
J.-P. MARQUANT A VAINCU LA < VALLEE DE LA MORT >
Deux accords f ranco-hongrois signés à Budap est
Le généra l Mobutu découvre un nouveau complot
La livre au centre des entretiens Wilson-Johnson
J.-P. Marquant

Quelque peu fatigué, les pieds
gonflés d'ampoules, mais en
bonne forme néanmoins, l'an-
cien parachutiste français Jean-
Pierre Marquant, a réussi à re-
joindre Stovepipe Wells, but de
la première traversée de la «Val-
lée de la Mort » en Californie.
Cet exploit a été réalisé en six
jours et Marquant a parcouru
163 kilomètres.

M. Homer, chef des « gardes »
de la « Vallée de la Mort », a
déclaré au « Figaro » : « Non
seulement le « f renchman » vit
encore mais il semble en très
bonne forme. Cet homme est
stupéfiant. Il a un corps de pier-
re et un cœur d'acier. Mon de-
voir m'imposait de lui décon-
seiller de poursuivre sa tenta-
tive. Un ' j our, je lui ai proposé
de le ramener à bord de mon
véhicule. Il a refusé ».

Et le chef des « gardes » a en-
core précisé : «U a su magnifi-
quement doser ses efforts et ré-
sister aux tentations de la soif.
Il a eu la prudence de ne ja-
mais négliger l'abri de son om-
brelle et de son chapeau. Il a
franchi les plus dures difficul-
tés notamment le « Wildrose
Peack » qui culmine à 3367 mè-
tres alors qu'il se trouvait la
veille à 85 mètres au-dessous du
niveau de la mer. Là, la tempé-
rature de l'air était de 50 de-
grés environ et celle du sol de
90 degrés ». M. Homer qui est
la seule personne à avoir suivi
la tentative de l'ancien parachu-
tiste, a affirmé : « C'est un hom-
me extraordinaire. Pensez que
les semelles de ses souliers ont
fondu en partie. Quel homme !»

La « Vallée de la Mort » ainsi
qu'on nomme ce désert califor»
nien mérite bien son appellation
puisque deux hommes qui étaient
tombés en panne d'essence avec
leur jeep sont morts d'insola-
tion cette semaine.

(afp, impar.)

Deux accords
M. Couve de Murville, minis-

tre f rançais des Aff aires  étran-
gères a quitté Prague pour Bu-
dapest où il a eu des entretiens
avec les dirigeants hongrois
dans le cadre de sa tournée des
pays de l'Est. M. Couve de Mur-
ville a été accueilli par M. Ja-
nos Peter, ministre hongrois des
Aff a i res  étrangères. Il a pris
contact avec MM. Janos Kadar,
chef du PC et Gyula Kallai ,
président du Conseil. Le minis-
tre f rançais a déjà signé un ac-
cord de coopération scientif ique
et culturel f ranco-hongrois. M.
Peter a déclaré qu'il attachait
un grand prix à la f réquence
des contacts entre les deux gou-
vernements et M. Couve de Mur-
ville a f a i t  remarquer que sa
visite avait pour but de résou-
dre la plupar t des problèmes
européens, car les pays de l'Ou-
est et de l 'Est ont beaucoup
d 'intérêts communs.

(af p,  impar.)

Le général Mobutu
La situation à Kisangani

(Congo) est toujours tendue et
des fusillades ont de nouveau
éclaté entre les gendarmes ka-
tangais mutinés et les unités de
l'armée régulière du Congo.

C'est donc au milieu de ces
troubles que le général Mulum-
ba tente de rétablir le calme
alors qu'à Kinshasa, le général
Mobutu a découvert un autre
complot tendant à le renverser.

Ce mouvement antigouverne-
mental était dirigé par MM.
Clemens professeur à la Facul-
té de sociologie de Liège et"
Spande, ancien avocat du bar-
reau d'Elisabethville. Us au-
raient remis 15.000 livres ster-
ling à un commandant de mer-
cenaires pour créer la subver-
sion au Congo.

De son côté, M. Munongo,
gouverneur du Sud-Katanga et
ancien lieutenant de M. Tchom-
bé, s'est rendu à Kisangana
pour tenter de calmer ses com-
patriotes, (afp, impar.)

La livre
M. Harold Wilson, prem ier

ministre britannique est parti
pour Washington où il aura des
entretiens avec le président
Johnson avant de se rendre au-
près de M. Lester Pearson à
Ottawa (Canada). Si le Vietnam
restera un sujet majeur , le pre-
mier ministre abordera égale-
ment la question de la livre ster-
ling et devra donner au prési-
dent américain des assurances
sur la restauration de la livre
dans son rôle monétaire inter-
national à côté du dollar. Deux
événements appuieront les ar-
guments de M. Wilson : l'accord
donné par le Congrès des syn-
dicats et l'approbation par la
Chambre des communes de la
politique d'austérité.

En ce qui concerne le Vietnam ,
la position de M. Wilson sera
beaucoup plus inconf ortable
puisque l'aile gauche de son par-
ti lui reproche véhémentement
l'appui qu'il donne, avec quel-
ques réserves , à la politique
américaine dans le Sud-Est a->
statique. Le ministre britannique
pourrai t proposer à M. Johnson
un nouveau plan de p aix et
avoir plus de chance qu'à Mos-
cou, où son idée de reprendre
la Conf érence de Genève avait
échoué.

(upi , impar.)

VERS DES RETRAITS
DE TRODPES

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
Aussi paradoxal que celui-ci puisse

paraître, la République fédérale fait
des difficultés à la France pour que
celle-ci maintienne sur territoire
allemand les troupes qu'elle y entre-
tient, encore qu'il n'en coûte rien
au gouvernement fédéral alors que
celui-ci s'émeut des retraits envisa-
gés par les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne d'une partie de leurs «GI's»
et de leurs «Tommies». Or les pre-
miers, en vertu d'un accord conclu
avec Washington, obligent le Minis-
tère de la défense à passer bon an
mal an pour quelque 2,6 milliards de
marks de commandes de matériel de
guerre à l'industrie d'outre-Atlanti-
que, tandis que Londres réclame
désormais le paiement intégral, soit
environ 1 milliard de marks par
année, des sorties de devises , que
l'armée du Rhin représente pour la
balance des comptes britanniques.

Le seul résultat de l'entretien que
le chancelier de l'Echiquier, M. Cal-
laghan a eu la semaine dernière sur
les bords du Rhin avec le ministre
fédéral des finances, M. Dahlgruen,
a consisté dans le refus de ce dernier
d'octroyer une aide directe, qui se-
rait donc prélevée sur le budget du
Bund pour être versée à la trésorerie
de Sa Majesté. Si bien que M. Wil-
son n'a pas d'autre choix que de
réduire les effectifs de son armée du
Rhin, forte actuellement de 50.000
hommes, laquelle pourrait être ra-
menée à 25.000 ou 30.000 soldats.
Leur présence demeurera cepen-
dant fort" onéreuse, beaucoup plus
en tout cas que celle des t boys »
de l'oncle Sam.

Dans le même temps, le secrétaire
américain à la Défense, a informé
en début de semaine ses collègues
qui s'étaient réunis à Paris, que le
Pentagone considérait que le main-
tien de la totalité des forces améri-
caines en Europe, et plus particuliè-
rement, celui intégral de la septième
armée en Allemagne occidentale, ne
se justifiait plus. Certes, a-t-il affir-
mé en substance, il convient de res-
ter vigilant. Mais si une guerre de-
vait éclater sur notre continent, on
en percevrait bien assez tôt les si-
gnes avant-coureurs. Ce qui per-
mettrait de prendre toutes les mesu-
res appropriées et plus spécialement
d'amener en Europe les hommes et
le matériel nécessaire à une riposte
armée. D'autant, a-t-il ajouté, qu'il
s'écoulerait sans doute un délai de
trois semaines avant que le conflit
prenne des proportions graves.
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La télévision en couleurs
divise l'Europe

Jean-Pierre Marquant au milieu dessables de la « Vallée de la mort » enCalifornie ((photopress)

M. Alain Peyrefitte, ministre fran-
çais de la recherche scientifique a
déclaré que la Conférence d'Oslo où
se sont affrontés partisans et ad-
versaires des procédés de télévision
SECAM et PAL avait été un succès
pour la France puisque 37 pays ont
voté pour le système de Henri de
France tandis que 16 pays seule-
ment ont soutenu le procédé PAL
allemand.
«On ne peut accuser la France d'a-

voir favorisé cette séparation puis-
que le gouvernement, à l'occasion
des conversations organisées dans
le cadre du traité franco-allemand,
avait proposé qu'un rapprochement
soit fait entre les deux télévisions»
a précisé le ministre français.

Au sujet de la possibilité d'un
système unique, M. Peyrefitte a
ajouté que les techniciens s'effor-
ceront de trouver un moyen per-
mettant de passer du SECAM au
PAL.

(afp, impar.)

Succès et échec d'un dictateur
Décidément les leçons de l'ex-

périence ne profit ent pas. Qu'il
s'agisse d'un simple pékin ou d'un
dictateur ...

Il y a dix ans Nasser nationali-
sait le canal de Suez. Contraire-
ment à ce qu 'on pensait , ce fu t
techniquement et financièrement
un succès. La démission massive
des pilotes de la Cie n'eut aucun
e f f e t , car ils furent immédiate-
ment et très bien remplacés . L'en-
treprise elle-même fu t  bien gérée.
Mieux même, qu 'elle ne l'avait été
auparavant. En ef f e t  Nasser in-
vestit trois fois  pl us que ses pré-
décesseurs ; introduisit des amé-
liorations techniques et adminis-
tratives appréciables ; élimina les
dépôts de sable provoqués par l'é-
rosion des berges et appr ofondit le
canal , permettant aux tankers jau-
geant 55.000 tonnes de le traver-
ser, alors que jusqu 'en 1955 au-
cun bâtiment ayant une charge
utile supérieure à 40.000 tonnes ne
pouvait le franchir .  Enf in  le tra-
f i c  a doublé et le taux de sécurité

est supérieur à ce qu'il était il V
a dix ans.

Voilà qui contredit agréablement
la prédiction qu'on émettait cou-
ramment lors du coup de f orce
de Nasser et selon laquelle les
Egyptiens seraient incapables de
gérer convenablement le canal!

Mais, car il y a hélas ! toujours
un mais — le « Bickbachi » avait
tort lorsqu'il s'écriait en réponse
aux Américains qui lui refusaient
les crédits : < C'est le canal qui
p aiera le barrage d'Assouan I »
En dix ans les taxes ont rapporté
près de trois milliards de francs.
Mais c 'est totalement insuffisant
pour couvrir les frais de cons-
truction du haut barrage. Nasser,
pou r cela, a dû emprunter aux
Russes leur aide aussi bien tech-
nique que financière et il n'a pas
assuré l'indépendanc e économique
de son pays . Si demain les surp lus
de blé américains cessaient d'ar-
river à Alexandrie ou au Caire,
l'Egypte subirait une disette . Et

par Paul BOURQUIN

si les crédits de Wallstreet ou du
Stock Exchang e étaient coupés il
faudr ait que le dictateur aille
« mendier » l'argent ailleurs.

Enfin et c'est sur ce point qu'il
fau t  insister : la nationalisation
du canal a réussi. Mais elle a par
la suite rendu le capi tal interna-
tional méfiant. Elle a diminué la
confiance. Et les autres nationali-
sations qui ont suivi , en Tunisie ,
en Algérie , au Maroc , en Indoné-
sie ont accumulé des p récautions
et des restrictions qui, aujour-
d'hui , pèsent lourdement sur l'ex-
pansio n des pays sous-développés.
Quand on donne un pareil style
aux relations économiques inter-
nationales il ne faut  p as s'éton-
ner qu'on en subisse les consé-
quences. Quand on sème la spo-
liation on récolte l'abstention.

££ £ .£? u DICTATEUR

/PASSANT
II parait que les fabricants de soutien-

gorge américains éprouvent actuellement
les plus graves perplexités, et se deman-
dent s'ils pourront finalement liquider
leurs stocks...

En effet . On a constaté au cours des
dix derniers mois que les Américaines
ont de plus en plus d'« avantages » et
que la taille moyenne des « engins » des-
tinés à emprisonner ces derniers a passé
du No 85 au No 95 ! La raison de ce
développement subit, — que les chroni-
queurs d'Outre-Atlantique ont déj à bap-
tisé dit nom poético-financier de « boom
des seins » — serait dû d'une part à des
soins médicaux spéciaux et d'autre part
à ce que les Américaines consomment
beaucoup de vitamines.

Evidemment, comme dit le taupler, il
en faut , mais point trop n'en faut.

Ce qui revient à dire que l'abus en
toutes choses, est touj ours dommageable.

Mais en attendant que les Américains
résolvent ce problème, qui s'aj oute à
beaucoup d'autres qu 'ils n'ont pas ré-
solus — y compris la réduction des droits
douaniers sur les montres ! — que je
vous raconte la jolie anecdote que voici.

La charmante fille d'un de mes amis
avait dit un jour à sa non moins char-
mante mère :

— Cette dame ne serait pas mal. Mais
elle a trop de poitrine...

Choquée, la maman répondit.
—• Ma fille, on ne s'exprime pas ainsi.

On dit : « Cette dame a le buste un peu
trop développé.»

Or le lendemain , comme on servait à
table une délicieuse poitrine de veau,
fifille se tourna vers sa mère et lui de-
manda : « Maman me passerais-tu en-
core un peu de « buste de veau 7 »

Je vous laisse à penser qu'elle fut
l'écrasée de rire.

Depuis dans la famille , on appelle tou-
j ours chat un chat , etc. , etc..

Le père Piq uerez.
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ALLEMAGNE : un excavateur
à aube de 210 mètres de longueur
et 73 mètres de hauteur a été mis
en marche ces jours-ci dans la ré-
gion des mines de lignite de Berg-
heim, sur l'Erft, en Rhénanie-
Westphalie.

Construit par les usines Krupp,
l'excavateur géant pèse 7600 t. et
il s'agit vraisemblablement du
plus grand engin de ce genre du
monde.

H peut extraire en 20 heures,
220.000 t. de terre , contenant envi-
ron 110.000 t. de lignite. Sept hom-
mes suffisent à assurer son fonc-
tionnement, ses différents mouve-
ments étant commandés par 120
moteurs électriques d'une puis-
sance totale de 22.000 CV.

ETATS-UNIS : durant la pre-
mière moitié de l'année, les bé-
néfices et les ventes de General
Eletric Co se sont établis à de
nouveaux records. Par action, le
profit net ressort à 1,89 $, contre,
un an plus tôt 1,67 $.

— Reflétant le rythme rapide
de l'expansion et la progression
des bénéfices, les dividendes payés
par les sociétés américaines ont
atteint 10.141 millions de % pen-
dant les six premiers mois de 1966,
en augmentation de 10% par rap-
port à la période correspondante
de 1965. D'un semestre à l'autre,
les dividendes ont augmenté dans
toutes les branches industrielles à
l'exception de celle des métaux
non ferreux qui sont restés sta-
tionnâmes.

ITALIE t d'importantes négocia-
tion ,portant sur la livraison «àaj à $à
Chiné* Populaire de produits-, si-
dérurgiques italiens et .sur̂  la.Jour-.;
niture à l'Italie de minéraux non-
ferreux chinois, ont été menées
entre la Flnsider et une déléga-
tion commerciale de Pékin en vi-
site dans la péninsule.

PAYS-BAS : le ministre néer-
landais des Affaires économiques
a autorisé Philips à augmenter les
prix d'un certain nombre d'ap-
pareils ménagers de 6 à 9%. Tou-
tefois, la société déclare qu 'elle
n'envisage pas de ' procéder à une
majoration des prix des aspira-
teurs, fers à repasser, mixers,
moulins à café et couvertures
chauffantes dans lea quatre ou
cinq prochaines années.

L'originalité du système de pré-
voyance suisse est de ne pas repo-
ser uniquement sur des institutions
d'Etat, mais aussi et surtout sur
une multitude d'institutions privées
créées et financé es soit par des
groupements économiques, soit p ar
des entreprises. Cette prévoyance
privé e se manifeste dans tous les
domaines et en particulier dans le
versement de prestations de retrai-
te, soit en capital , soit sous forme
de rentes.

Dans ce domaine de l'assurance-
vieillesse, nous avons l'A. V. S. sur
le plan pu blic. Cependant, en dépit
de successives augmentations de ses
prestati ons, elle est restée une as-
surance de base. Elle ne préte nd
pas fournir aux intéressés un mi-
nimum vital. Elle doit donc être
complétée, tant en ce qui concerne
les retraités que les survivants de
travailleurs décédés avant l'âge de
la retraite, par des prestations pri-
vées . On ne saurait évidemment
laisser à l'ensemble des salariés le
soin de pourvoir seuls et par leurs
propres moyens à cette couverture
complé mentaire, en souscrivant des
assurances individuelles sur la vie.
Beaucoup le f o n t , en plus de ce
que la prévoyance sociale publique
et privée leur apporte. C'est leur
a f fa i re . Mais, dans un système so-
cial bien compris, il convient que le
plus grand nombre possible de sar-
lariés ait la certitude d'une retrai-
te décente, même si une plus ou
moins grande proportion d'entre
eux n'a pas su ou pas pu y pour-
voir elle-même.

C'est précisément le rôle de la
prévoyance sociale privée de jouer
ce rôle de complément de l'assu-
rance of f ic ie l le .  Cette couverture a
pris un très grand développement
ces dernières années, manifestant,
le souci des che f s  d' entreprise de
donner à leur personnel le mini-
mum indispensable de sécurité. De
nombreux . ¦. f o n d s  de prévoyance \
existent, 'dahs les gf fy ndéf  'maïsHn'È
Qr.faiclpalejn§]] tt. Mais^^^nojnbreu-
se 's firmes ne peuvent pas avoir
leur propre f onds  de prévoyance. Ce
sont elles qui f o n t  appel , d ans une
mesure de plus en plus large , aux
assurances de groupe , souscrites
auprès de compagnies pr ivées d'as-
surances sur la v ie.

Quelques c h i f f r e s  montreront clai-
rement l'essor de cette forme de
prévoyance sociale privée. En 1950 ,
soit deux ans après l'entrée en vi-
gueur de l'A. V. S., il y avait en
tout et pour tout 3545 polices d'as-
surances de groupe en vigueur, en-
globant 151.640 assurés. Dix ans
plu s tard , en 1960, on en comptait
9418 avec 375.126 assurés. Mais il
semble que le développement des
assurances de groupe se soit accé-
léré au cours de ces dernières an-
nées, puisqu 'il y avait 15.797 assu-
rances de groupe en vigueur en

1964, couvrant 633.505 personnes . Or,
la même année, le nombre des sa-
lariés était en Suisse de 2.146.910.
C'est donc tout près de 30 % des
salariés qui sont actuellement au
bénéf ice d' une assurance de groupe.

Nous n'avons certainement pas
touché au tenue de cette évolution.
Elle montre que l'économie privée
assume de mieux en mieux ses tâ-
ches sociales et que la prévoyance
privée est devenue l'un des pilie rs
de la prévoyance sociale en général.

M. d'A.

La BOURSE)
\ cette semaine \i i

En France, 11 règne à la bourse
une tendance indécise et les échan-
ges sont peu nombreux. Actuelle-
ment, l'index INSEE se situe à un
niveau voisin du plus bas de l'an-
née et dès que les cours menacent
de tomber dans une plus forte me-
sure, des achats sont enregistrés,
d'une part, des fonds de placements
et, d'autre part, de la spéculation.
Cette dernière espère en effet  que
le public sortira de sa réserve
après les vacances d'autant plus
que les cours sont intéressants. Ce-
pendant, en septembre, la décision
du gouvernement au sujet de l'A-
mendement Vallon devrait interve-
nir et cette menace devrait srt ffire
à tenir le public encore éloigné du
marché, malgré le niveau très bas
de cet été.

En Allemagne, la tendance à la
baisse ne devrait guère être modi-
fiée ces prochaines semaines.

Si les fortes baisses provoquent
quelques réactions, le soutien mo-
mentané qui en résulte est insuffi-
sant pour permettre un renverse-
ment de tendance.

Dans ce pays comme en Suisse,
les difficultés du marché des capi-
taux pèsent lourdement sur l'évo-
lution des cours des actions.

En Suisse, sur le marché des ca-
pitaux, la raréfaction se fait tou-
j ours sentir. Le relèvement des taux
d'intérêt des bons de caisse n'a eu
pour effet que de faciliter la con-
version des anciens bons sans sti-
muler l'émission des nouveaux.
Pour l'instant, le taux d'intérêt
s'est stabilisé, mais dès la reprise
des émissions, on estime que les
conditions devront être améliorées,

Sur le marché des actions, les
tendances meilleures alternent avec
les ; y-tendances plus faibles, mais
dans l'ensemble, la cote demeure
ori&htée«vers la' baisse. Hoffmann-
La Roche note le recul le plus net ,
ensuite de liquidations en prove-
nance de France.

Aux Etats-Unis, le marché a en-
registré mardi sa plus forte baisse
depuis l'assassinat du président
Kennedy. A Wall Street on pense
que les déclarations du général Ky,
la menace d'un relèvement des im-
pôts, la diminution des ventes d'au-
tomobiles en juillet, les difficultés
de l'économie britannique ont fait
reculé le Dow Jones au-dessous d'un
niveau considéré comme cote d'a-
larme par certains milieux bour-
siers, et déclenché ainsi une vague
de ventes.

J.-P. MACHEREL.

¦--¦le \i

Aménagement du territoire
Les partisans d'une extension plus ou

moins universelle des pouvoirs d'Inter-
vention de l'Etat dans l'activité privée
prétendent souvent qu'en matière d'amé-
nagement du territoire par exemple,
l'Etat ne dispose pas de moyens néces-
saires à l'organisation rationnelle et
harmonieuse des surfaces disponibles.
L'argument est-il véritablement perti -
nent ? Celui qui désire construire un
logement ou tout autre bâtiment s'aper-
çoit bien vite de la valeur très relative
d'une telle affirmation.

En effet , Il doit tout d'abord disposer
d'un terrain équipé, c'est-à-dire relié au
réseau des canalisations, des routes et
des conduites diverses. Or, l'établisse-
ment de ces réseaux relève, dans la
grande majorité des cas, des autorités,
généralement communales. La politique
d'équipement des terrains que la com-
mune peut mener et à la réalisation de
laquelle les propriétaires Intéressés par-
ticipent financièrement, lui confère donc
un premier moyen d'infléchir l'aména-
gement de son territoire.

Une fois le terrain équipé et disponi-
ble, le futur constructeur doit obtenir,
également des autorités, une autorisa-
tion de bâtir. Or, celle-ci n'est accordée
que si toute une série de conditions sont
effectivement remplies. Au nombre de
ces conditions figurent le plus souvent
des dispositions touchant de près ou de
loin l'aménagement du territoire. Ainsi
par exemple, les autorités peuvent défi-
nir des zones à l'intérieur desquelles
seuls certains genres de constructions
sont /autorisées (villas, bâtiments in-
dustriels ou agricoles, etc.) Quant à la
coiMseptinn.ïiaAes .futurs bâtiments, les
autorités peuvent aussi veiller a sa
conformité à ^environnement.

C'est ainsi qu'à la fin de 1965, 1335
communes (sur les 3091 que compte la
Suisse) avaient édicté des ordonnances
de construction et que 587 étalent en
train d'en préparer. 813 communes
avaient élaborer un plan de zones, tan-

dis que 520 s'attelaient à en constituer
un. En outre, un nombre croissant de
communes entrent en relation pour met-
tre sur pied en commun un plan régio-
nal, de façon à organiser le territoire
sur une plus grande étendue. On compte
actuellement 70 groupes de ce genre, en
activité ou en formation. t

Enfin , il faut tenir compte des moyens
fiscaux dont disposent les autorités en
matière foncière. Tous ces « instruments
d'aménagement », le Tribunal fédéral les
considère comme compatibles avec la
garantie constitutionnelle de la pro-
priété. On ne peut donc guère dire que
l'Etat se trouve démuni face au besoin
d'aménager le territoire. Il dispose au
contraire d'un arsenal assez complet de
dispositions efficaces.

La question est maintenant de savoir
si ces compétences sont suffisantes au
niveau cantonal ou même fédéral. Sur
le plan des cantons, des exemples (Genè-
ve depuis longtemps, Neuchâtel tout
récemment, Vaud également) montrent
qu'il ne dépend que d'eux de prendre
les Initiatives nécessaires. Quant à la
Confédération , si elle doit intervenir
en ce domaine, c'est essentiellement à
titre subsidiaire, pour encourager les
cantons à développer les efforts d'amé-
nagement actuellement en cours. Ces
efforts seront en effet beaucoup plus
fructueux si les Intéressés Immédiats
élaborent eux-mêmes une politique qui
réponde à des besoins sur lesquels Ils
sont les mieux placés pour se prononcer
en pleine connaissance de cause, , que
si des directives strictes viennent leur
Imposer des méthodes conçues «idéale-
ment » par quelque lointaine adminis-
tration. ( SLI)

Fonds
d'investissements_ orangers
M Futtd of funds dollars 19.00.

Ei International investment
trust dollars 7.36. H Research
investment corporation dollars
15.03. m Dreyfus dollars 13.20.

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 va leurs suisses, pondé ré) f i n  1958 <= 100

• i 
¦

28 juill. 27 j uill. 26 juill . 30 juin
Industrie 211.5 210.6 212.1 218.7
Finance et assurances . . . 144.0 143.7 144.0 143.3
INDICE GÉNÉRAL . . . .  185.9 185.2 186.3 190.1

Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 690 o 700 o
La Neuch. Ass 980 d 980 d
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8300 d 8600 p
Chaux, Ciments 410 d 410 d
E.Dubied & Cie 1525 d 1550 d
Suchard c A > 1300 d 1300 d
Suchard « B »  7800 d 7800. d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 d 3500 d
Hoff. -Rocheb.J 73200 J4000
Durand-Hug. — —
Schappe 128 127
Laurens Holding 1800 d 1825

Genève
Am. Eur.Secur. 115 116
Charmilles 840 850
Flextrolux 137 d 136 d
Grand Passage 515 520
Bque Paris P-B 197 195
Méridien Elec 15.90 15.90
Physique port 540 d 540 d
Physique nom 480 d 480 d
Sécheron port 325 d 320 d
Sécheron nom 205 d 205 d
Astra 3.40 3.50
S. K. F. 270 260

Lausanne
Créd. F Vdols 755 745 d
Cie Vd Electr 590 d 590 d
Sté Rde Electr 430 430 d
Suchard « A » 1300 d 1350
Suchard « B » 7800 d 7800 d
At. Mec Vevey 625 d 625 d
Càbl Cossunay 2625 2600 d
Innovation 395 395
Tannerie? Vevey 800 d 800 d
Zyma S A 1600 o 1600 o

Cours du 27 28
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 767 766
Banque Leu 1640 —
O. B. S. 2600 2605
S. B. S. 1910 1935
Crédit Suisse 2130 2135
Bque Nationale — —
Bque Populaire 1350 1350
Bque Com. Bâle 325 320 d
Conti Linoléum . 1020 d 1020 d
Electrowatt 1125 IJ 30
Holderbk port. 355 3a5
Holderbk nom 330 332
Internandel 4020 402U
Motor" Columb. 1070 106c
SAEG I 86 90
Indelec 875 d 90° d
Metallwerte 656 656 <*
Halo-Suisse 218 210
Helvetla Incend 1200 1200
Nationale Ass — 34po
Réassurances 1530 1525
Wtnterth Ace 650 655
Zurich Ace. 3775 d 377.J d
Aar-Tessin 915 d 925 d
Saurer 1070 d 1070 d
Aluminium 5775 5780
Bally 1220 1225 d
Brown Bov. «B» 1430 l430
Ciba port 7625 7600
Ciba nom 5460 d 5490
Simplon 450 d 460 d
Fischer 1110 UlQâ
Geigy port. 7600 7600
Geigy nom. 2925 2930
Jelmoli 975 d 975 d
Hero Conserves 4650 4500 cl
Landis & Gvr 1300 1300
Lonza 905 910
Globus 3500 d 3500 d
Mach Oerlikon 645 625
Nestlé port. 2110 2100
Nestlé nom. 1430 1421
Sandoz 5450 5460
Suchard « B » 7890 7850
Sulzei 3070 3060 d
Oursins 3800 3800

Cours du 27
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 137%
Amer. Tel., Tel 233
Baitim. & Ohio 137 d
Canadian Pacif 243
Cons. Nat Gas 241
Dow Chemical 295
E. L Du Pont 811
Eastman Kodak 562
Ford Motor 198%
Gen. Electric 427
General Foods 306
General Motors 349
Goodyear 230
I. B. M. 1503
Internat Nickel 390
Internat Paper 119
Int Tel & Tel 315
Kennecott 148%
Montgomery 158
Nation Distill. 146
Pac. Gas Elec 134 y;
Pennsylv RR 220 %
Stand OU N J 295
Union Carbide 253%
O. S. Steel 181%
Woolworth 97 ex
Anglo American 241%
Cia It.-Arg El 27%
MaclUnes Bull 128
Hidrandina 17%
Orange Pree St 66
Péchiney 177%
N V Philips 116%
Royal Dutcr 160%
AUumett Suéd —
Uniiever N. V. 100
West Rand 68
A. E. G. 357
Badische Anilin 397
Degussa 463 d
Demag 220 cl
Farben Bayer 301
Farbw Hoechst 417
Mannèsmann 131%
Stem & Halske 391
Ihyssen-HUtte 128

Cours du 27 28

New York
Abbott Laborat 39% 38%

28 Addressograph 61'/! 62'/»
Air Réduction 60% S»»/»
Allied Chemical 38 38
Alum. of Amer 80 797»

140 Amerada Petr 757» 71%
235 Amer. Cyanam. 377» 377,
138 d Am. Elec. Pow. 37*/< 367,
244% Am. Hom. Prod. 67 667»
242 Americ. M. & F 16V» 16%
298 Americ. Motors 10 9 %,
816 Americ. Smelt 587, 60%
570 Amer. Tel., Tel 543/s 54
197 Amer. Tobacco 33 % 33-v»
429 Ampex Corp. 24 23V»
307 d Anaconda Co. 82V» 82 %
351 Armour Co. 36</« 35%
229 Atchison Topek 30% 30*/»

1508 Baitim & Ohio 32b 32b
389 Beckmann tnst 47% 48'/a
121 Bell & Howell 41V» 42 U
314 Bendix Aviation 707» 68%
318 Bethlehem St 31% 31»/i
162 Boeing 63% 61%
145 Borden Co. 36'/» 36
137 Bristol-Myers 98V, 97%
224 Burroughs Corp 81-V» 83
298 Campbell Soup 30 29%
251 Canadian Pacif 56% 58Va
181% Carter Products 14'/» Wh
97 %d Celanese Corp 72V» 73 U
238 Cerro Corp. 42% 42V»

28 Chrysler Corp. 38% 38
128 % Ciries Service 50 U 49V.,
17% Coca-Cola 77% TPh
65 ^ Colgate-Palmol 23", 23

179 Commonw Ed. 49% 49%
116% Consol Edison 35V» 35 %
161 y, Cons. Electron 34 34
166 d Continental OU 61% 60 fi
100% Control Data 32% 31-Vs
66%d Corn. Products 43y» 43y s
357 Corning Glass 190 186b
397 Créole Petrol 32V» 33
467 Douglas Alrcr. 56% 54%
222 Dow Chemical 68v« 68%
299 Du Pont 188% 187%
417 Eastman Kodak 131% 132%
133 Firestone 47 46%
384 Ford Motors 45V, 45".
130 % Gen Dynamics 46 46",

Cours du 27 28

New York (suite);
Gen Electric. 99% 98%
General Foods 71-v» '1
General Motors 81 80V»
General Tel. 417. 42
Gen Tire, Rub. 34V» ™'J >
Gillette Co 37% 3 %
Goodrich Co 64% °4 '±
Goodyear 52% J3»
Gulf Oil Corp. 49% 49 %
Heinz 33 % 33
Hewl.-Packard 49 % ™.''Homest Mining 52 51'/»
HoneywelJ Inc. 72% "y*
Int. Bus. Mach. 348% d*4

Internat Nickel 90% f ° ,
Internat. Paper 27% *W«
Internat. Tel. 72% "/*
Johns-Manville 50V» „-','
Jon. & Laughl 56»/. S j  "
Kennec. Copp. 33% ,3Korvette Inc. 13% .W'
Litton Industr 73 1 /» . '2
Lockheed Alrcr 55V» °?'"
Loriilard 44% f?
Louisiana Land 44V, ...
Magma Copper 52% ,1,
Mead Johnson 25V, "J '/s
Merck & Co. 74% '°Mining 82 "i"'"
Monsan Chem. 67 S?/J
Montgomery 37V» ,£?#
Motorola Ino. 167% i"° '11
National Cash 81'/, îr,/1
National Dalry 34% ï ô, '."
National Distill 33% ™'•
National Lead 59 /» °" .
North Am Avia 48V» ?u '2
Olin MathiesoD 58% 5°f4
Pac. Gas & El 3lVs îl™
Pan Am. W Air 66V» ïïf g
Parke Davts 29% *= '»
Pennsylvan RR 51 |**
Pfizer & Co 66 bb *
Pheips Dodge 67 6 ''2
Philip Morris 28% 28r/ »
Phillips Petrol 51% 5X
Polaroid Corp. 158% 157%
Proct. & Gamble 65V, 66'/»
Rad Corp Am 47% 47 v«
Republlc SteeJ 37% 37 1 '»
Revlon Inc. 46% 46%

Cours du 27 28

New York (suite);
Reynolds Met. 48'/» 47%
Reynolds Tobac. 37 37 V*
Rich.-Merrell 68 67V»
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 116 114
Royal Dutch 37V« 37
Searle (G. D.) 48V. 48'i
Sears, Roebuck 51% 5lv»
Shell OU Co. 61V» 62 %
Sinclair OU 66-Vi 68»/i
Smiti) Kl. Fr. 64V» 637»
South. Pac RR 33'i 33%
Sperry Rand 28V» 28 %
Stand OU Cal. 63V» 637,
Stand. OU N J 68y» 69
Sterling Drug. 34>/ B 34 \'2
Swift & Co. 48 47V»
Texaco Inc. 69V» 69 %
Texas Instrum 122% 121%
Thompson Ram 46 45%
Union Carbide 57>V» 57%
Cnion Pacif RR 36Vi 36' t
Dnlted Alrcraft 71% 71%
O. S Rubber 46", 457»
D. S. Steel 41V» 41%
Upjohn Co. 71% 70%
Warner-Lamb. 37% 377»
Western AirUn 53% 53%
Westing Elec. 49'/» 48%
Woolworth 22% 22v»
Xerox Corp. 229% 228%
Youngst. Sheet 327» 327»
Zenith Radio 68V 66'i

Cours du 27 28

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 856.23 854.00
Chemins de fei 221.68 220.14
Services pubUcs 132.54 132.38
Vol. (milliers) 6070 5680
Moody's 409.40 409.80
Stand & Poors 90.02 89.66

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

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin) 4875.- 4925.-
Vrenell 43.75 46.—
Napoléon 38.50 41.—
Souverain ano 41.50 44.—
Double Eagle 177.— 185.—

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

Communique par : f  S\

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

Emission Dem en Pra s. Offre en Frs a,
AMCA $ 84.85 344% 346%CANAC $0 167.15 657% 667%
DENAC Fr. S. 80.25 75 77
ESPAC Fr. S. 132.25 125% 127%EURTI Fr. 8. 140.50 132 134
FONSA Pr. 6. 356.50 344 347
FRANCn Fr. s 106.75 100% 102%
GERMAC Fr 8 84.25 81 83
11AC Fr 8. 199.25 190% 192%
SAFTC Fr 8. 201.75 196 198
SIMA Fr. s. 1355.— 1335 1345
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1 profil à fines lamelles 3 flancs superélastiques |lj|
2 bande de roulement à épaulement élargi 4 profondes sculptures : 10 mm - * . . J

partir en vacances avec wildeat
redouble votre plaisir!

confort wildcat-moins de fatigue après de longs voyages.
* ...et pensez-y : Faites contrôler vos pneus deux semaines avant le départ:

votre revendeur vous conseillera volontiers.
' Dans le doute : mieux vaut monter des pneus neufs ! De nouveaux

*H itfMH^Wft Sk Wi pneus Firestone -wildeat bien entendu!
jy P|jP.§A w wfllïwi Sécurité et confort sur toutes les routes !

ijf^^̂ v ^ 
Bon voyage et bonne route-avec wildeat!'

xïÊS  ̂ ^èft t̂̂ ^S^»*S^.-- jF w w w *W w 9̂&r w w w" rouler mieux et plus loin avec Firestone



Quelques jeunes pilotes de planeurs et d'avions ont
exécuté des ballets dans le ciel chaux-de-fonnier

Certains jours de la semaine, Le
ciel s'est transformé en scène
de ballet aérien. Planeurs et
avions remorqueurs ou d'écola-
ge y évoluèrent en nombre mal-
gré des conditions atmosphéri-
ques souvent peu favorables, sous
le regard intéressé de spectateurs

Un dès planeurs du camp de vol à voile des Eplatures se pose sur l'aérodrome
au retour d'une tentative de performance. Son élan est freiné par un petit

'¦¦ / parachute en queue.

rassemblés autour de la place d'a-
viation des Eplatures.

Camp de vol à voile
Vingt Chaux-de-Fonniera et au-

tant de Lausannois des groupes
de vol à voile de ces deux sec-

tions de l'AéCS, sont réunis aux
Eplatures depuis samedi passé.

Sous la direction de leur moni-
teur respectif , dont M. Jurg
Schlatter pour le groupe chaux-
de-fonnier, ils suivent le cours de
vol à voile de perfectionnement et
d'écolage.

Les Vaudois ont élu temporai-
rement domicile sous des tentes
dressées au nord-ouest de la place
d'aviation. H n'y faisait certes pas
chaud, à l'aubè, mais l'ambiance
a pallié les insuffisances du
temps !

Ces j eunes gens et jeunes filles
mordus du vol sans moteur
avaient à leur disposition dix pla-
neurs de différents modèles, du
simple appareil d'écolage à la ma-
chine de hautes performances, et
deux- • avions - pour, u les faire- décol-
ler ' et : lés amener à l'altitude vou-
lue.. -; - :- *»/•!m ¦ - ' 9if^ *' ' " "..

De belles perf ormances
Jusqu 'ici, la journée de mercre-

di a marqué l'apothéose de ce
camp de dix jours.

Les conditions météorologiques
ont permis à certains de réaliser
de belles performances, comprises
dans le programme général qui

faisait part égale à l'écolage, aux
vols de durée, de distance ainsi
qu 'aux atterrissages en campagne.

Mercredi donc, trois planeurs
ont tenu l'air pendant cinq heu-
res dans le ciel de la région. Un
autre appareil, piloté par des
mains expertes, s'en est allé jus-
qu 'à Saint-Claude dans le Jura
français où, ayant épuisé toutes
les possibilités de vol, il se posa
sans encombre, contrairement à ce
qu'un grand quotidien romand a
annoncé. Une voiture attelée d'une
remorque le ramenèrent à l'aéro-
drome.

En cette journée exceptionnelle,
cinquante heures de vol au total
ont été enregistrées, soit une
moyenne de cinq heures par pla-
neur.

Cours de vol à moteur
Parallèlement au camp de vol

à voile, le moniteur avion de

Le fameux Hùtter 301 Libelle , appareil de très hautes performances entière-
ment construit avec des matériaux synthétiq ues (fibre de verre) . Ce modèle
de planeur allemand est l'un des plus beaux et des plus f ins  actuellement

en Europe. (Photos ' Impartial)

l'AéCS des Montagnes neuchâte-
loises, M. Louis Speich . a Instruit
a,u vol à moteur quatre jeunes
Suisses alémaniques dans le cadre

du cinquième cours d'instruction
aéronau tique préparatoire (IAP)
qui se déroule cette année à La
Chaux-de-Fonds.

Un village paisible et presque silencieux, Yilars

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Vilars ! C'est un nom de localité
que chacun connaît , c'est évident. Il
suffit d'ouvrir le botti n du téléphone
pour trouver 23 villages portant ce
nom ; suivis, il est vrai , par un second
nom qui le complète et le différencie
des autres. Rappelons simplement, à ce
sujet : Villars-Bozon ; Villars-les-
Joncs ; Villars-sous-Mont ; Villars-
Tiercelin. A cette première liste , on
pourrait en ajouter une seconde con-
tenant les 15 noms de localités com-
mençant également par- ces deux syl-
labes, tels que Villarzel , Villarvolard ,
Villaraboud ;. le tout complété par 3
« Villaret » groupant... 13 abonnés au
téléphone. Il ne s'agit donc pas là de
grandes capitales 1. Mais ces hameaux
n'en sont que plus sympathiques. , .

Toutefois , . attention : il . n'y a qu 'un
seul et .unique « VILARS » qui s'écrive
avec une telle orthographe et qui , du
même coup, se trouve au Val-de-Ruz !

Et c'est un charmant village, paisi-
ble, presque ; silencieux ; pourtant gaie-
ment ouvert face- à cette plaine de lu-
mière qu 'est le Val-de-Ruz.

LA POPULATION
N'Y EST PAS NOMBREUSE

...puisqu'elle varie entre 200 et 300
habitants. Mais elle est diverte à sou-
hait. On y trouve un mécanicien, un
peintre-gypseur, un ébéniste, quelques
employés et surtout des agriculteurs .

En outre : un atelier où l'on travail-
le avec goût des meubles de style ; un
hôtel-restaurant modeste mais recom-
mandable ; un home d'enfants . Celui-
ci est magnifiquement bien situé, avec
un grand parc proche de la forêt , et
même... une piscine !

Cela forme une population tranquille

Vilars au premier plan , puis Engollon et , à l'horizon, la Vue-des-Alpes .
(photos Porret)

La fontaine au milieu ' du village.

et travailleuse , animée par la présence
des enfants du home, c'est-à-dire une
trentaine de gosses — garçons et fil-
les — de 3 à 12 ans. De quoi , bien
entendu , faire résonner les échos d'a-
lentour de rires joyeux lorsque cette
cohorte de gamins heureux part en
promenade !

En contre-bas , mais encore proches
des forêts : les premières maisons de
Vilars. De l'autre côté du vallon du
Seyon : Engollon , en pleine campagne.
Et tout autour : ce Val-de-Ruz vaste
et solidement campé sur une première
marche jurassienne ; le Val-de-Ruz
bienfaisant, , reposant. Avec des champs
et des forêts, des vergers et des ha-
meaux. Tout autour : ces belles crêtes
jura ssiennes qui ferment l'horizon ;
mais sans dureté. Une ligne harmo-
nieuse qui s'en va de la Montagne-de-
Boudry à La Tourne , de Tète-de-Ran
au Mont-d'Amin. Ligne continue de
pentes boisées rehaussées par un ciel
immense — tout bleu , ou gonflé de
nuages donnant aux lointains un re-
lief qui nous laisse rêveur...

Vilars... un tout peti t village. Mais
qu 'il faut connaître. Pour savoir en-
suite l'admirer et l'aimer.

Robert PORRET.

^-̂  EN VILLE t
Et dire que les CFF fon t  des

déficits ! Ils ont pourt ant mis \
au poin t Une manière assez ',

¦ . .originale de. les éponger I
11.. Mlle Y. M.; de La Chaux-de- !
1 Fonds, a trouvé dans le train
. un p o r t e f e u i l l e  contenant¦750 francs . C'était - au mois- d'a-

i vril, le 7 exactement . '
! Honnêtement, elle a remis cet i
; ; argent aux CFF et, sans nouvel- ; \'• ' le à ce jour, elle s'est permis
', ',.,de. demander si le. propriétaire !
' ' "avait récupéré son 'bien.
', \L-r;Jiêporf se- r-r t ef -  objets- trouvés ",
'. r:';sûr.t ' le. 'territoire:-du chemin _ de [
'} '~ f.er~ sb%f conserves ;pêndànt s.ix ' :

; mois. Les épaves non réclamées ] [
• '¦sont vendues aux enchères pu- '
j !  bltques ; s'il s'agit d'argent , les !
• \  règlements internes de l'cdmi- ]

•; >' nistration prévoient lé verse- •
] '_ nient d'une gratification de
• 10 % à la personne qui a rap- '', p orté cet argent !

uurieux, vous ne trouvez
j \ pas ? Et où vont ces sommes
\ ~ que les CFF .s'approprient ainsi !
|| par simple décision àdministra-

>tlve ? : - ';]• ')
¦ [ . ' . Si, les six niais écoulés, le >
¦ ' propriétaire ne réclame pas son • <

. portefeuille, Mll e Y. M. est
' prêt e à verser à une bonne [
• œuvre la somme intégrale !
'̂ qu'elle a trouvée et. qu'elle de- J
>; [vf ait toucher t j Voilà t qui est •

'[ è la i r l- . ¦ • - .";
y - Admettons . cecV; un client ;

perd ' son porte-monnaie dans- '
;. un-  grand magasin. Un autr e
' client le ramassé et Te remet à
• la caisse: Pas de réclamation !l; pendant -six- mois- ou une an- \ \
• née , le délai m'importe peu au •
! moment où il est f i xé  d'avance
[ par la loi. • •; i ,„

', '.Diiàns ' six mois .C.  L d . dir.éc- • ¦
tion de ce .magasin '. annonce .

...alors -au deuxième client qu'elle
'¦'¦ tient 10 % de la somme trouvée >
\ ' -à :s'a disposition et qu 'elle garde \
" 'le reste... Par décision interne !
"': Je vous, laisse comparer et
. . apprécier ! y

' ' ' .." "¦ Champ!

Un tour

Un Centre européen de Jeunesse a été
institué en octobre 1963 à titre tempo-
raire . Il a organisé depuis cette date
douze stages de formation intensive de
civisme et de langues pour 323 moni-
teurs de jeunes se venant de 20 pays
européens. La plupart des réunions se
sont tenues au siège du Conseil de l'Eu-
rope à Strasbourg.

Cette expérience a eu un tel succèsque les demandes de stages onit large-
ment excédé les possibilités. Les orga- .nisations de j eunesse de toute l'Europ eont , en conséquence demandé un Centre
permanent qui pourrait recevoir j usqu 'à
1000 étudiants par an , alors que l'andernier le nombre des stagiaires était de147.

Une série de plans pour un Centrecomportant de 60 à 120 chambres a été
soumis pour action au Comité des Minis-tres.

Parmi les autres sujets étudiés figu-rent : un accord international pour com-battre le doping des athlètes ; une poli-tique de l'éducation physique , du sportet des activités en plein air ; le nouveauconcept de l'éducation permanente ;l'adoption du film standard de 8 mm.dans les établissements d'enseignementdes pays membres du Conseil de l'Eu-rope et l'importanc e à donner aux écoles
du cinéma cosidérées comme .l'un desmeilleurs moyens d'assurer le dévelop-pement de l'art cinématographique.

Un centre de la jeunesse

Vilars joue en effet un rôle impor-
tant parmi les petits villages qui s'é-grènent à la lisière de la forêt de
Chaumont. C'est dans celui-là que se
trouve l'administration communale et
le collège de la commune Fenin-Vi-
lars-Saules. En outre , Vilars fait par-
tie de la paroisse englobant les trois
villages déjà mentionnés , auxquels il
faut encore ajouter Engollon .

Toutefois, si Vilars a l'école, il n 'apas d'église, l'une d'elles se trouvant
à Fenin, l'autre à Engollon.

UNE SITUATION ENVIABLE
Le mieux est de s'y rendre par le

chemin de lisière arrivan t de Fenin ,
pour descendre sur le village et at-
teindre les maisons par en haut.

Mais avan t d'y arriver , Il faut s'ar-
rêter longuemen t face au paysage ex-
ceptionnel qui s'offre à nous.

PRESQUE UN CHEF-LIEU !

• IMPAR-TV  « IM PAR-TV •

CHOISISSEZ !

: VENDREDI 29 JUILLET
Suisse romande

19.00 Présentation du programme de
la soirée et bulletin de nouvelles.

19.05 Ivanhoc. FeuilletonT' '
Rinaldo. *"

19.35 Carrefour .
20;0O Téléjournal. première édition
20:20 Elmer Gantry, le Charlatan

Film. .. .. ,_ ..

22.30 Téléjournal , deuxième édition.
12.30 Le Vagabond : Le Diable noir (9) .

Scénario de G Drake.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
19.00 Nos amies les bétes, émission de

F, Rossif : La poursuite des cha-
mois dans les Abruzzes.

19.25 L'Auberge de la Licorne
• Feuilleton.

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

Magazine hebdomadaire de l'ac-¦ tuaïité télévisée.
21.30 Festival Sacha Guitry : Toa , film

de S. Guitry . Avec : Sacha Guitry,
Lana Marconi , Jeanne Fusier-Gir ,
R. Sellers et Mireille Perrey.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Les Girls d'Harry . - 20.00 Téléjour-
nal . 20.2 Le. point. 20.45 Avoir , drame.
22.40 Téléjournal .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Winnetou II.

17.55 Programmes de la semaine pro-
chaine. 18.00 Informations. 20.00 Télé- ,
journal . Météo. 20.15 Le moniteur . 21.00
La Trouvaille , film policier. 22.00 Télé-
journal. Météo . 22.15 Championnats du
monde de football : Résultats du j our.
32.30 La Culotte , pièce. 0.10 Informa-
tions,

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

Une violente collision s'est pro-
duite au bas du Reymond, vers
19.h. 20. Une automobile chaux-de-
fonnière qui circulait sur le prolon-
gement de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
après s'être arrêtée correctement au
carrefour, quitta trop rapidement le
signal « stop ». Ce faisant, elle en-
tra violemment en collision avec la
voiture conduite par M. Edouard
Brimer, de La Chaux-de-Fonds, qui,
descendant le chemin du Reymond,
se dirigeait vers la ville. Sous le
choc, M. Bruncr traversa le pare-
brise de sa machine. Profondément
coupé sous le maxillaire inférieur,
il fut transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

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

Violente collision au bas
du Reymond

Un automobiliste
blessé



La route du Taubenloch est presque saturée
Pendant la saison estivale, la rou-

te Bienne - Sonceboz est très f r é -
quentée. Bâle , Belfort , La Chaux-
de-Fonds , le Jura sont desservis par
par cette voie unique et sinueuse du
Taubenloch. La largeur de la chaus-
sée n'est que de six mètres sur plu-
sieurs tronçons. La suppression du
passage à niveau de Reuchenette a
déj à amélioré l'écoulement du trafic ,
mais ce n'est qu'un commencement .

A la. suite d' une interpellation de
M.  Raoul Kohler au Grand Conseil
bernois, le gouvernement a pins la
décision d'étudier la possibilité de
créer quatre voies sur le tronçon
des gorges. M.  Marti , ingénieur d'ar-
rondissement , ' a alors charg é le bu-
reau de génie civil Schaf fner  et Ma-
thys , de Bienne, de chercher diver-
ses solutions, laissant toute liberté de
choix à ces spécialistes répu tés.

Par étapes
Voici , parmi diverses éventuali-

tés , l'avant-projet qui paraît le plus
favorable aux ingénieurs. Il per-
mettrait l' exécution des travaux par
étapes sans entraver par trop le tra-
f i c  actuel . Il tient compte égalem.ent
de la charge financière qui ne doit
pas être excessive .

De Reuchenette à Rondchâtel , la
route actuelle a 10 m. 50. Elle serait
prolongée ainsi jusqu 'à Frinvillier
et aurait trois voies.

De Frinvillier à Bienne , elle se di-
viserait en deux routes de deux voies
chacune. L'un des tracés serait l'ac-
tuel amélioré , les virages corrigés.
Il desservirait , comme par le pas sé,
les localités d 'Evilard , d'Orvin, etc.

L'autre tracé serait entièrement
nouveau : de Frinvillier, il rejoin-
drait , par un tunnel , la route natio-
nale 5 à Boujean , noeud des diver-
ses artères aboutissant à l'entrée du
Jura. C'est en cet endroit qu'il se-
rait relié à la voie «express» de la
ville de Bienne. Mais lès usagers de-
vront encore patienter avant que ce
projet devienne réalité, (ds)

Ce tunnel est généralement ignoré du public. H est situé au sud da
Frinvillier, sur la route forestière qui conduit du pont du Taubenloch à
Orvin, à l'ouest, de la cluse. La solution prévoyant une route passant à,

proximité de ce lieu n'a pas été retenue, (photo ds)

NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL '

Nominations
à l'Université

Dans sa séance du 26 juillet 1966, le
Conseil d'Etat a nommé M. Hugo Miih-
lestein. originaire de Wahlern (Berne)
et Bâle, docteur es lettres, en qualité
de chargé de cours à la Faculté des let-
tres ; M. Abed Mzali , de nationalité tu-
nisienne, licencié es lettres et agrégé de
l'Université de Paris, en qualité de pro-
fesseur invité, chargé d'un enseignement
sur l'histoire de la civilisation islami-
que à la Faculté des lettres ; M. Henri
Quellet, originaire du Landeron, licen-
cié es lettres, en qualité de chargé de
cours à la Faculté des lettres ; M. Paul
Burgat , originaire de Montalchez, doc-
teur es sciences, en qualité de chargé da
cours à la Facul té de droit et des scien-
ces économiques.

CORTAILLOD
Ivresse au volant

Un blessé
Dans la soirée de mercredi, un au-

tomobiliste de Colombier, M. G. R., cir-
culait sur l'échangeur de Ferreux, à
la hauteur de Cortaillod. Il perdit sou-
dain la maîtrise de sa machine, qui dé-
vala le talus en faisant un tonneau
complet. U" passager, M. Frits Laede-
rach, boucher à Colombier, a été blessé
au cuir chevelu. Le permis du conduc-
teur, qui était ivre, a été confisqué par
la gendarmerie.

NEUCHATEL
A travers un soupirail
M. J. Volpl , Italien , qui travaillait

au Centre scolaire de la Maladière , a
eu la malencontreuse idée de poser I©
pied sur un soupirail extérieur qui était
mal fermé. La grille bascula et l'ou-
vrier fit îme chute brutale, dont H
s'est tiré avec quelques coupures et
contusions au thorax. Il a été pansé
à l'hôpital des Cadolles.

Nouveau conservateur
du Musée d'archéologie
Dans sa séance du 26 juillet 1066, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Pierre
Jéquier , originaire de Fleurier. licencié
es sciences, aux fonctions de conserva-
teur du Musée cantonal d'archéologie, à
Neuchâtel.

—¦ ¦ -"- -  - mm»

FRANCHES - MONTAGNES J
LES POMMERAIS

NOUVEL OFFICIER D'ETAT CI-
VIL. — Le Conseil exécutif vient de
ratifier la nomination de M. Jean
Brossard, boîtier , au poste d'officier
de l'état civil de l'arrondissement des
Pommerats. M. Brossard succède à M.
Norbert Girard qui a. quitté la locali-
té, (y)

LES BOIS
LA FETE DU 1er AOUT. — L'ha-

bituelle manifestation du 1er Août se
déroulera devant la halle, lundi soir
à 20 h. 30. Elle sera animée par la
fanfare et la chorale. La colonie de va-
cances de la paroisse St-Pierre de Fri-
bourg, résidant au Cerneux-Godat, pré-
sentera également quelques productions.
Quant a.u discours de circonstance, il
sera prononcé par M. Pierre Ceppi ,
président de la Cour d'appel à Berne.

: (da),

BELLELAY
Beaucoup d'eau dans le lait

Divers contrôles effectués par un ins-
pecteur des denrées alimentaires et par
la police cantonale ont permis de décou-
vrir que le lait provenant du domaine
agricole de la Maison de santé de Bel-
lelay contenait une forte quantité d'eau.
C'est à la laiterie du Fuet où est livré le
surplus de la production laitière de cet
établissement de l'Etat que cet impor-
tant mouillage a été découvert. Une en-
quête a été ouverte pour identifier le
responsable de ce mouillage, (y),

SAIGNELÉGIER
Promotion militaire

Pour remplacer Me Yves Maître, avo-
cat à Genève, décédé au mois de mai
dernier, le Conseil fédéral a nommé Me
André Cattin, avocat à Saignelégier,
jusqu 'à présent juge d'instruction, au-
diteur du Tribunal militaire de la 2«
Division et l'a promu au grade de major.

Ui

LE NOIRMONT
Une famille l'échappe belle
A midi, un automobiliste qui circulait

du Noirmont en direction de Saignelé-
gier a manqué le fameux virage devant
le garage Rio, à la sortie du Noirmont.
La voiture a quitté la route sur la droi-
te et a effeabué un tour complet sur
elle-même avant de s'immobiliser sur
ses roues. Par une chance extraordinai-
re, les occupants, un couple et deux
petits enfante, n 'ont été que légèrement
commotionnés et contusionnés. L'auto-
mobile a subi pour deux mille francs ds
dégâts, (y)

LAJOUX
Un bambin hospitalisé

Le fils de M. Michel Chapatte, ébé-
niste, âgé de trois ans, a fait une mau-
vaise chute dans le jardin paternel ets'est fracturé une jambe. Il a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth, à Bienne.

(y)

Val-de-Travers

Décès subit aux Verrières
On a découvert , dans l'apparte-

ment qu 'il occupait , aux Verrières,
le corps de M. Charles Çrpset. Son
décès est dû à des causes naturelles.
Le défun t devait entrer a' l'hôpital '
de Couvet en début de semaine. E
travaillait jusqu 'alors dans un
commerce covasson.

TRAVAUX ROUTIERS PRÈS DU LANDEROH

Des travaux de renforcement sont entrepris sur la route Saint-Biaise - Le
Landeron. D' entente avec la police cantonale neuchâteloise et les a.utorités
des cantons voisins, d'importantes mesures de déviations ont été prises.

Voici une vue de la chaussée et des machines de chantier.
(Photos Schneider)

L'Université compte 4478 étudiants et
auditeurs, dont 933 étudiantes. 3779 sont
Suisses, dont 2653 d'origine bernoise
(Jurassiens compris) ou habitant le
canton. Les Soleurois (253), les Argo-
viens (114) , les Lucernois (145) et les
Tessinois (95) constituent le principal
contingent d'étudiants venant d'autres
cantons.

Les étrangers sont au nombre de 450,
représentant à peine' le 10 % du nombre
des étudiants. Les Allemands sont les
plus nombreux (134) , suivis des Fin-
landais (57) , des Grecs et des Hongrois
(30) . On ne compte pour ainsi dire pas
d'étudiants de pays africains ou en voie
de développement, ce qui permet un
équipement et un accroissement régulier
des cliniques et des instituts, l'Université
n 'ayant pas à faire face à l'explosion
qu 'a connue Genève, par exemple.

Les étudiants se répartissent comme
suit dans les diverses facultés : Droit :
1309, dont 758 économistes ; médecine :
1099, dont 142 dentistes et 127 pharma-
ciens ; Lettres : 1037 ; sciences : 836 ;
Théologie réformée : 95 ; médecine vété-
rinaire : 93 ; théologie catholique-chré-
tienne : 9.

L'Université figure au budget de l'Etat
de Berne, en 1966, pour un montant de
37 millions.

LE RAIMEUX
ET LES SOMMÊTRES

L'arête du Raimeux, dans les gorges
de Moutier , celle des Sommêtres, sur
les bords du Doubs, sont parmi les
meilleurs terrains d'exercice pour les
varappeurs qui s'entraînent dans le
Jura suisse. Dès les premiers beaux
jours , de nombreux amateurs d'esca-
lades s'y donnent rendez-vous, venant
non seulement du Jura, mais des ré-
gions voisines de Bâle, de Soleure, de
l 'Argovle ou de Zurich, comme aussi
de Franche-Comité et de la Forêt-
Noire.

Ces deux arêtes sont fort connues
et ont permis à plus d'un alpiniste au-
jourd'hui chevronné d'y faire ses dé-
buts et de s'y préparer progressive-

ment au cours de plusieurs saisons.
En effet, aussi bien l'arête du Rai-
meux que les rochers des Sommêtres
laissent au grimpeur, selon son habi-
leté et son degré de préparation , le
choix des obstacles, en évitant au be-
soin les plus difficiles, qui peuvent
être contournés sans peine. Chacun
peut ainsi choisir son itinéraire « sur
mesure », pour améliorer peu à' peu,
et selon son gré, sa condition . physi-
que.

LE JURA
CONSTRUIT DES LOGEMENTS

DE VACANCES
A la Savagnière, près de Saint-Imier,

une station hivernale en plein déve-
loppement sur- les pentes du Chasse-
rai , très fréquentée, on se propose de
(construire un ensemble de maisons
de vacances avec tout le confort et
les installations nécessaires à une sta.-
tion de tourisme moderne. Au Bémont,
dans les Franches-Montagnes, le dé-
part est donné à une colonie qui com-
prendra notamment une piscine et un
motel. A Montfaucon, autre village des
Franches-Montagnes, on envisage la
création d'une série de maisons de va-
cances. Grâce à ces initiatives, le Jura
sera en mesure d'accueillir , dans quel-
ques années, un nombre croissant de
touristes, dans cette région qui voit
grandir le nombre de ses hôtes à la
recherche d'une possibilité d'héb erge-
ment pour un séjour vivifiant.

Progrès
dans le domaine du f romage

774 000 quintaux de fromage ont été
fabriqués en Suisse en 1965 ; cela repré-
sente une quantité de 6 % supérieure à
celle de l'année précédente, soit 11%
de plus pour le Gruyère, 9 % de plus pour
le Sbrinz et 15 % pour l'Appenzell. Le
progrès s'est également marqué en qua-
lité, pusque 86,3 % de ces fabrications
furent classées en qualité IA, contre
84,9 en 1964.

A l'Université de Berne

«L'Impartial» assure le auccès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

FEU DE FORET. — Au milieu de
la matinée, un début d'incendie de
forêt s'est déclaré au-dessous du Pa-
villon. Les premiers secours, rapidement
sur les lieux, parvinrent à le maîtri-
ser, (ac)

BIENNE

LA FETE DU 1er AOUT. — La ma-
nifestation patriotique du 1er Août se
déroulera, comme de coutume, autour
du feu traditionnel sur la place du
collège dès 20 h.

Par suite des vacances horlogères, la
Fanfare se produira avec son effectif
réduit , mais le public aura la joie d'en-
tendre le Mànnerchor. L'orateur offi -
ciel sera le député César Voisin de
Corgémont. (ob)

CORTÉBERT

Mauvais dépassement
Trois personnes

blessées
A 10 h. 20, alors qu 'une auto vau-

doise remontant le Vallon cherchait
à dépasser une voiture hollandaise
attelée d'une caravane, entre Reu-
chenette et La Heutte, elle entra en
collision frontale avec une auto
française descendante. Les deux
véhicules subirent pour environ 5000
francs de dégâts.

Les trois occupants de la machine
vaudoise ont été blessés et trans-
portés à l'hôpital de district, à
Bienne. H s'agit de M. Fernand
MeylaJi, 69 ans, horloger retraité,
domicilié Sablons 14, à Lausanne,
qui a subi une commotion cérébral e
et des contusions au thorax; de son
épouse, qui souffre de contusions à
la tête et d'une fracture de bras,
et de Mme Maria Michaud, 76 ans,
domiciliée Bergière 49, à Lausanne,
qui est blessée à une jambe, (ac)

REUCHENETTE

La nouvelle ordonnance sur les re-
fuges de chasse clans le canton qui se-
ra" en vigueur du 1er septembre 1966
au 31 août 1971, vient d'être rendue
publique. Pour le Jura, les refuges se-
ront les suivants :

Refuge de Nidau (nord-est du lac
de Bienne) ; refuge de l'Ile Saint-Pier-
re : refuge Jeure de La Neuveville ;
refuge de Chasserai : refuge de la Com-
be-Grède ; refuge du Béroie (Bellelay ,
Fornet. Lajoux) ; refuge des gorges de
la Foule à Moutier ; refuge de Mont-
chaibeu x (Delémont . Rossemaison,
Courrendlin) ; refuge de Laufon ; re-
fuge rie Grellingue ; refuge de La Ba- '
roche ; refuge du Fahy ; refuge de
St-Brais ; refuge du Creux-des-Biches ;
refuge de l'étang de la Gruère. (y)

MOUTIER
FOUR LA MAIRIE. — Le délai de

dépôt des candidats au poste de maire
a été fixé au 24 août , en vue des élec-
tions des 2, 3 et 4 septembre pour dé-
signer un successeur à M. Roger Mac-
quat , élu préfet, (fx)

DELÉMONT

Affaire d'escroquerie?
Le juge d'instruction de Delémont

procède actuellement à une enquê-
te pour le compte du Parquet zuri-
chois. Une quarantaine de person-
nes de la région de Delémont ont
signé un contrat proposé par une
maison zurichoise, par lequel elles
se sont engagées à verser réguliè-
rement des sommes d'argent qui
auraient dû rapporter des montants
élevés. La société s'engageait même
à verser, à l'échéance, le double de
la somme investie. Mais il semble
bien qu'elle n'avait pas de quoi ga-
rantir ses créances, (cb )

Les refuges de chasse
dans le Jura

NOMINATIONS AU CONSEIL DE
LA BANQUE CANTONALE. — M. Pier-
re Gaibrois, directeur administratif des
usines Tornos, à Moutier, et M. Ar-
mand Koller , vétérinaire à Bassecourt,
ancien député , ont été appelés à sié-
ger au sein du Conseil de la Banque
cantonale de Berne pour remplacer
MM. Albert Juillard , de Cortébert , dé-
missionnaire, et Alfred Hertzeisen, de
Glovelier, décédé, (fx)



Grave accident de train à Genève
UN CHAUFFEUR TUÉ, DIX-HUIT BLESSÉS

Un grave accident s'est produit
au passage à niveau de la halte de
Cointrin, sur la ligne La Plaine -
Genève. En suite de l'oubli de la
fermeture des barrières, un train
spécial de pèlerins, à destination de
Ravensbourg, a atteint un camion
avec une remorque chargée de sable,
et l'a démoli. Le chauffeur, M. René
Saillen, né en 1916, marié, domicilié
à Saillon (VS), a été tué sur le
coup. La locomotrice a déraillé, 18
voyageurs ont été légèrement bles-
sés, ainsi que l'aide - conducteur,
électricien à la SNCF. Les voya-

geurs, après avoir été soignés sur
place, ont pu poursuivre leur voya-
ge, (ats)

Un touriste se tue près de Martigny
et deux jeunes Bâlois disparaissent

A peine les divers drames du mas-
sif du Mont-Rose se sont-ils termi-
nés que déjà on enregistre un nou-
veau drame de l'Alpe.

Un ressortissant français, M.Pier-
re Meillasqnd, industriel habitant
Roubaix, effectuait une course dans
la région de la Combe-d'Orny.

Ne le voyant pas revenir, ses amis

alertèrent la colonne de secours
d'Orsières qui se mit à sa recher-
che. La colonne retrouvait le corps
de M. Meillasond, au bas d'une pa-
roi de rocher haute de 200 m. Le
malheureux avait été tué sur le
coup.

D'autre part, « Air-Glaciers » si-
gnalait que Fernand Martignoni, un
des trois pilotes des glaciers, avait
pris l'air afin de rechercher deux
jeunes Bâlois.

En effet, Francesca et son frère
Benedict Bauer, âgés de 18 et 20
ans, avaient décidé d'effectuer une
ascension dans la région de la ca-
bane Holiandia au sommet du gla-
cier d'Aletsch.

On ignore ce que les deux jeunes
gens sont devenus. U est cependant
possible qu'ils aient décidé, sans
avertir personne, de traverser di-
rectement la chaîne des Alpes sé-
parant le Valais du canton de Ber-
ne, (vp )

Un blessé grave
à Magnot (VS)

M. Wilfried Spoerri, de Genève,
qui circulant au volant de sa voiture
sur la route de Magnot est entré en
collision avec une voiture pilotée
par M. Mario Bortone, de Riddes, qui
arrivait en sens inverse.

Le choc fut extrêmement violent et
M. Bortone, grièvement blessé a été
transporté à l'hôpital de Sion. (vp)

Un ouvrier tue
à Sembrancher (VS)
Des ouvriers occupés dans une

carrière de dalles de Sembrancher,
se préparaient à effectuer le mina-
ge d'une partie du rocher.

Brusquement, une partie de ce
rocher s'écroula, entraînant un ou-
vrier, M. Duigi Brancher, 46 ans,
habitant Sembrancher.

Grièvement blessé, il n'a pas tar-
dé à succomber à ses blessures, (vp)

La grande aventure
de la femme mariée

Votre mari paraît-il trop absorbé
par son travail ?... Regarde-t-il les
autres femmes ?... Est-il parfois de
mauvaise humeur ?... Lisez Sélection
d'août. Vous y trouverez des conseils
précieux pour préserver votre bon-
heur et réussir pleinement dens
votre merveilleux rôle d'épouse.
Achetez votre Sélection d'août. 15927C

Sélection
A ReaderéDigcst
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Ce garçon qui répond d'un délit grave :
attentat à la pudeur d'une enfant, n'est
pas un voyou. Le visage ouvert, le regard
franc, il garde à vingt ans, à travers sa
physionomie, la fraîcheur des jeunes
années.

— Vous reconnaissez les faits ? lui
demande le président Reymond.

Et lui, sans tricherie : « Oui ».
— Votre famille était liée, à Lausan-

ne, à une autre famille, et comme vous
étiez monteur-électricien, elle vous appe-
lait volontiers à domicile pour y faire
de petites réparations...

— C'est exact.
— Est-ce que vous connaissiez leur

fille ?
— Depuis longtemps, naturellement,

puisque nous étions voisins.
— Vous saviez son âge ?
— Oui... quinze ans.
—¦ Vous n'ignoriez pas, je pense, qu'on

n'a pas le droit de porter atteinte à une
mineure ?

( ^1
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
V 4

— C'est vrai, Je ie savais.
H ne fait pas de phrases, mais on le

sent, au contraire, animé du désir de
jouer franc jeu, de façon laconique.

Pourtant, il passe aux yeux d'un ins-
pecteur de police pour un jeune homme
rusé, soucieux de ses intérêts et qui, lors
d'un premier interrogatoire, avait pris le
parti de nier l'évidence.

Peut-être n'était-ce pas lui, tout seul,
qu'il cherchait alors à défendre.

Maintenant qu'il n'a plus peur de per-
sonne, il dit la vérité avec assurance.

UN PETIT TOUR AU BOIS

— Ra«ontez-nous ce qui est arrivé
un certain jour du mols de juin 1965.

— Eh bien, voilà... J'étais donc allé
chez ces voisins pour y effectuer un
petit travail quand j 'ai échangé quel-
ques mots avec la jeune fille : « Si on
allait boire un petit café ? » Elle accepte,
et nous nous rendons au bar du quar-
tier. Fermé. «On va au bois de Sauva-
belin ?» — « Si tu veux...», et elle monte
dans ma voiture. Là-bas, on s'est arrêté,
on a discuté... Elle se plaignai t d'être
trop tenue par ses parents, ce qui n'était
pas le cas pour ses petites copines...
Alors, je l'ai prise dans mes bras.

— Elle pleurait ?
— Non... elle a pleuré après, forcé-

ment.
— Est-ce que vous lui avez fait vio-

lence ?
Le garçon lève la tête, Interloqué, et

d'une vols nette :
— Je n'ai jamais fait violence à per-

sonne, Monsieur le président.
— L'avez-vous revue ?
— Oui, deux ou trois jours plus tard ,

un mercredi après-midi, où elle avait
congé. J'étais venu rapporter à son père
un rasoir électrique qu'il m'avait donné
à réparer. Elle m'a demandé si je vou-
lais de nouveau sortir en automobile
avec elle... j'ai répondu : « Oui, si tu
veux. »

— Elle le nie.
L'accusé a un mouvement de surprise :
— Elle ? Ce n'est pas possible !...

Tenez, sa mère brodait sur le balcon,
quand on est sorti... On s'est rendu de
nouveau au bois...

— Et ça s'est passé comme la pre-
mière fois, dans la voiture ?

— Oui, Monsieur le président.
— Quand avez-vous appris qu'elle

était enceinte ?
— Attendez... trois mois plus tard, je

crois. Son père est venu trouver le mien :
«Ton fils est un salaud!» et il lui a
tout raconté.

— On prétend que vous auriez proposé
un avortement.

— Ce n'est pas tout à fait exact. On
pensait, puisqu'il s'agissait d'une fille
de quinze ans seulement, que la mater-
nité accepterait de pratiquer une inter- •
ruption de grossesse et, dans ce cas,
j 'aurais, bien entendu, payé les frais...
Elle a refusé.

C'est ainsi que le 14 février 1966 un
petit enfant est venu au monde.

Les deux familles unies sont à présent
séparées et un mariage entre la fille et
le garçon semble exclu.

UN PÉCHÉ QUI REVIENT CHER

Au moment où l'accusé a cédé à la
tentation, il était mineur lui-même puis-
qu'il n'avait pas vingt ans. Ce péché de
jeunesse, il va le payer très cher.

Le représentant du tuteur général,
M. Goin, qui assiste aux débats, donne
des précisions :

— Les parents de la jeune fille n'ont
rien négligé, vraiment, pour sauvegarder
ses intérêts, puisque le jeune homme,
en passant par leur volonté, a signé
l'engagement que voici :

H doit verser une somme de 800 francs
à la jeune fille, pour manque à gagner,
durant les quatre derniers mois de sa
grossesse, puisqu'elle dut abandonner
un travail qui lui rapportait 200 francs
par mols.

II doit assumer tous les frais de cou-
ches et d'accouchement.

Il doit verser une pension mensuelle
à l'enfant :

90 francs jusqu'à l'âge de 5 ans ;
110 francs jusqu'à l'âge de 10 ans,
130 francs jusqu'à l'âge de 15 ans,
150 francs jusqu'à l'âge de 18 ans.

Ces chiffres s'entendent sans les allo-
cations familiales et ils peuvent être
majorés chaque fols que l'indice du
coût de la vie augmentera de dix points.

Si la fillette a perdu, peut-être, la tête,
on voit que ses parents ont la leur
solidement plantée sur les épaules.

— Que gagnez-vous aujourd'hui ?
— Neuf cents francs par mois, Mon-

sieur le président.
— On dit que vous avez acheté une

voiture...
— Oui, mais j'en al besoin pour mon

travail, et comme je l'ai prise à crédit ,
après un premier versement, je paie,
chaque mois 275 francs. Cette somme
est couverte par mon patron pour les
déplacements que j'effectue au nom de
son entreprise.

— Vous conduisez vite, trop vite...
faites attention !

Comme tous les garçons il résiste mal
à la griserie de la vitesse et pourtant
celle-là est encore plus dangereuse que
les autres.

ÉTRANGE VIE DE FAMILLE

Le dossier que Ut le président Rey-
mond, nous réserve tout à coup des
surprises, et l'atmosphère du procès
change.

On apprend, en effet , que le père de
l'accusé, aveugle de naissance, a trouvé
un emploi dans une institution.

Le frère aîné a été victime d'un terri-
ble accident au service militaire, il y a
cinq ans et, depuis, le bas du corps com-
plètement paralysé, il ne peut plus se
mouvoir seuL

Quant à la petite sœur, elle va à
l'école.

Et la mère ?
Nerveuse, dépressive, débordée de tâ-

ches, elle en a eu assez de soigner un
mari et un grand fils infirmes. B y
a deux ans, elle est partie.

Elle a obtenu son divorce.
— C'est votre sœur qui soigne votre

frère ?
— Non... mol, Monsieur le président.

Tous les matins je le lave, je l'habille,
je le mets dans sa poussette, avant de
me rendre au travail. A midi je recom-
mence, le soir aussi.

— Comment, U ne peut pas bouger ?
— Impossible... même pas pour aller

aux toilettes. Il faut lui donner tous les
soins, comme à un tout petit enfant.

— Qui fait le ménage ?
— Une personne du dehors... Une fois

par mois un médecin examine mon
frère, donne des directives, et voilà, on
s'épaule.

Cette étrange vie de famille pourrait
se dérouler, en vase clos, dans un climat
de tension et d'aigreur.

Un rapport de police nous rassure :
« Depuis le départ de la mère, ces gens
sont remarquablement unis, les vali-
des soignant les infirmes. »

CLÉMENCE DES JUGES

Par son dévouement à l'égard des
siens, sa loyauté, son désir de réparer
le mal qu 'il a fait, dans un moment de
trouble, le jeune accusé incline les juges
à la clémence.

Un attentat à la pudeur sur une en-
fant , ça va chercher , comme on dit
familièrement, dans les six mois de
prison.

Cette fois, il s'agit tout de même d'un
cas exceptionnel :

Parce que le garçon était mineur, com-
me sa victime, et qu'il a toujours par-
tiellement versé la pension de son en-
fant , le Tribunal correctionnel lui inflige
une peine modérée :

Quatre mois de prison, avec sursis
durant deux ans, plus les frais de la
cause.

A la sortie, M. Goln l'accompagne, et
Ils arrêtent déjà ensemble des calculs,
afin de mériter cette confiance.

Le garçon m'aborde, levant sur mol
un regard à la fols clair et Inquiet :
« Dites, Monsieur, vous qui suivez les
procès, il faut compter combien pour
les frais de justice ? »

— Pas de témoins... pas de défenseur™
vous vous en tirerez à bon compte.

Il avait retrouvé son sourire.
André MARCEL

Une production record! de tomates
Une conférence de presse portant

sur le problème posé par le pro-
chain écoulement des tomates a été
donnée à Fully, près de Martigny,
à de nombreux journalistes venus
de tout le pays.

Les conférenciers ont montré
l'importance de la récolte devant
laquelle on va se trouver cette an-
née. Cette récolte est estimée à

20 millions de kilos (1965, 17 mil-
lions) se répartissant comme suit :
Valais 10 millions, T sin 4,8 mil-
lions, et autres régions 5,2 millions.

La consommation suisse était de
22 kg. par habitant eti, 1938. Elle a
atteint 8 kg. en 1965. Il faudrait
qu'elle se monte cette année à 10 kg.
On pense que cela sera possible grâ-
ce à l'appui de chacun, (ats)

Deux gazoducs convergeront vers la Suisse

Cette carte montre, en traite pleins,
le réseau actuel de distribution du gaz
naturel en Europe. H s'agit uniquement
de gazoducs nationaux, assurant la dif-
fusion du méthane dans les centres de
consommation de chaque pays produc-
teur. En pointillé, nous voyons les pro-
jets de construction de gazoducs à lon-
gue distance, l'un partant de Hollande
vers la Belgique et la région parisien-
ne ; un autre, partant également de

Hollande, mais pour se diriger au sud
vers la Bavière et la Suisse ; un troi-
sième, enfin , partant de Marseille, dis-
tribuerait le gaz du Sahara amené en
Europe sous forme liquide par des na-
vires méthaniers. Les deux derniers do
ces gazoducs intéressent directement la
Suisse et rendent beaucoup plus pro-
che de nous le moment où nous pour-
rons importer de cette énergie ther-
mique de grande qualité.

POUR RENDRE SA FLUIDITE AU TRAFIC NORD-SUD
Des trains-autos entre iâle et Chlasso ?

Les Chemins de fer fédéraux vont
peut-être introduire un service de
transport pour automobiles entre

Bâle et Ohiasso, afin de combler
ainsi le vide existant dans le réseau
des autoroutes européennes. Cette

mesure, qui est à l'étude en ce mo-
ment à la Direction générale des
CFF, pourrait sérieusement contri-
buer à remédier au chaos qui , à
deux reprises, est survenu sur la rou-
te du Gothard, récemment.

L'étude porte sur la mise en ser-
vice de trains navette entre Bâle et
Chlasso, éventuellement entre Arth-
Goldau et Biasca. On procède d'rne
part à un sondage pour établir si
cette innovation répond à un besoin,
et d'autre part, on examine les pos-
sibilités de tels transports sur le
plan technique et de l'exploitation.

Du point de vue technique, les
difficultés, estime-t-on en haut lieu,
sont minimes.

Sur le plan de l'exploitation, des
problèmes se posent, tant en ce qui
concerne le parc de matériel de
transport que les aspects techniques
de l'horaire, vu que la capacité de
la ligne du Gothard est déjà exploi-
tée presque à fond le jour , (upi)

Lia siauon zourisuque ae viuars
fêt e ces jours son centième anni-
versaire. Ce jubilé sera marqué par
diverses festivités , notamment par
un cortège commémoratif.

L'essor de ce village est dû essen-
tiellement à la pureté de son air, à
sa bonne exposition au soleil et à
son climat stable. Toutefois , afin de
pouv oir envisager l'avenir avec con-
fiance , la station se doit de moder-
niser son infrastructure. C'est dans
cet esprit qu'elle envisage de cons-
truire d'ici peu une piscine chauf -
fante , un altip ort et un manège
ultramoderne, ( j d)

% Le château de Chilien a reçu
son cent millième visiteur pour 1966.

(ats)

Villars fête
son centenaire

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

Une fillette se noie
à iidy

Au bord du lac, à Vidy, sur l'em-
placement de l'Exposition nationale,
une fillette de 6 ans. la petite Jo-
siane Heche, dont les parents habi-
tent Lausanne, échappa à la sur-
veillance de sa mère et s'éloigna,
s'aventurant sur la passerelle qui se
trouve entre l'embouchure du Flon
et l'entrée du parc Bourget.

Elle tomba à l'eau. Sa mère ne
vit rien mais, constatant la dispa-
rition de.son enfant, fit des recher-
ches puis alerta la police. Des pa-
trouilles le long de la rive abouti-
rent à la découverte du petit corps
de la^pauvre < enfant, qui avait ces-
sé de vivre depuis passablement de
temps, par 1 m. 50 de fond, (jd)

Dans une lettre adressée au Dé-
partement fédéral de l'intérieur, le
Conseil d'Etat tessinois déclare ne
pas pouvoir approuver le program-
me à long terme pour la construction
des routes nationales. Selon le gou-
vernement de Bellinzone, les propo-
sitions de la commission consultative
sont insatisfaisantes tant du point
de vue des intérêt généraux du pays
que de celui des intérêts particuliers
du Tessin. Le document adressé au
Département fédéral de l'intérieur
est de 12 pages.

(Réd. : Ceci concerne le rapport
de la «commission Huerllmann», et
non la question des péages), (ats)
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| Boycott du Gothard ? j
| Boycott du 1er août ! j
| Le quotidien tessinois radical =
I «71 Dovere» a paru avec l'appel §§
1 suivant publié en tête de sa pre- ï
1 mière page et avec des lettres g
1 d'au moins deux centimètres de f
I hauteur et soulignées de gras : 1
S «Le Premier Août : drapeaux 1
1 en berne et crêpe de deuil : nous 1
1 voulons commémorer dans le si- i
( lence le pac te humilié de 1291!» J1 (Cet article se rapporte à la dé- 1
j § cision de Berne de boycotter le s
| Gothard) . (upi) |
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Le Tessin et les routes nationales



< UN DÉFI VICTORIEUX À L'IMPOSSIBLE >
La Suisse vue par un quotidien italien

Un des plus importants quotidiens italiens, le « Carrière délia sera », de
Milan, consacre six pages à la Suisse. Un premier article, dû à la plume
de Gianfranco Piazzesi, sous le titre «Un défi victorieux à l'impossible »,
parle de la Suisse en termes très flatteurs, et définit la Confédération hel-
vétique «comme le pays qui plus que tout autre a su atteindre quatre
objectifs : le bien-être, la stabilité politique, la tranquillité et la paix ».

Le journaliste rappelle qu'en Suis-
se, depuis un demi siècle, n'a plus
été proclamée une grève générale, et
souligne que le gouvernement est
au pouvoir depuis bientôt 118 ans.
Le Conseil fédéral est comparé à un
« club » dont les membres oublient
leur couleur politique pour deve-

nir comme les « ménagers " d'une
grande entreprise » .qui doivent af-
fronter des problèmes extrême-
ments complexes avec les moyens
les plus simples.

Un deuxième article, de Giuseppe
Maranini, parle de la Constitution
de la Suisse et de ses mœurs poli-

tiques, et résume en disant que le
fonctionnement des institutions est
possible grâce à « l'intensité de la
vie locale, à la vigueur des autono-
mies locales mais aussi grâce à la
présence efficace des pouvoirs cen-
tralisés ».

La vie et les secrets des banques
suisses sont expliquées par Enzo
Bettiza dans un long article intitu-
lé : «Coffre-fort d'Europe», pendant
que Leonardo Borgese touche dans
son article le côté culturel et artis-
tique de la vie helvétique.

Enfin Mario Cervi touche d'une
façon très détendue et objective le
problème de la main-d'œuvre ita-
lienne en Suisse. Après avoir affir-
mé qu'il s'agit là d'un problème très
important que les autorités suisses
et italiennes ne voulurent jamais
dans le passé traiter d'une façon
satisfaisante, l'article conclut que
pour les travailleurs italiens en
Suisse il y a de bonnes possibilités
d'avancement, à condition que ceux-
ci soient munis de la patience et de
l'ambition suffisantes », (ats )

EN SUISSE ALÉMANIQUE
¦ Pour la première fois dans le

canton de Schaffhouse, le premier
août sera jour férié officiel. Le 14
novembre dernier, les citoyens ont
approuvé une initiative dans ce sens
par 7652 voix contre 5222.

0 En déblayant le chemin entre
la « Boedmenalp » et le « Firnalpeli»
près d'Engelberg (OW), Klemens
VVaser, âgé de 27 ans, célibataire,
fut écrasé par de la neige durcie.
IJn montagnard d'un alpage voisin
découvrit la victime par hasard, en
voyant un soulier qui ressortait de
la neige.

B Des dégâts à la ligne électri-
que dans le tunnel du « Hauenstein»
ont provoqué l'arrêt complet de
tout trafic entre Olten et Technau.
Différents trains de marchandises
et omnibus furent détournés par
Laeflingen ou Brougg ainsi que par
Delémont-Bienne.

9 Un accident de travail a eu
lieu dans le tunnel de Belchen, à
Haegendorf (SO). Il coûta la vie à
M. Klaus Grossmann, âgé de 36 ans,
d'origine allemande.

(ats)

L'avion qui s'est écrasé m Todi
doit avoir été poussé par Se vent

La chute d'un avion Piper au Toe-
di, où les trois occupants ont péri,
a donné lieu à toutes sortes d'hypo-
thèses sur les causes de l'accident.
On s'est demandé pourquoi une
charge aussi lourde a été admise,
mais les pilotes des glaciers experts
en cette matière, ne l'ont pas trou-
vée excessive, puisque le règlement
autorise une charge de 265 kilos, qui
en l'occurrence n'a pas été' atteinte.

Rolf Fumasoli était un pilote ex-
périmenté, qui avait fait plusieurs
vols destinés à sauver des alpinis-
tes en détresse ou à transporter des
blessés et des corps, il s'était mis
bénévolement à disposition avec les
deux autres victimes pour apporter
leur aide à la transformation de la
cabane Plaunura près de l'Heufif-
firn. L'accident doit être dû au fait
que l'appareil a été violemment
poussé par les rafales de vent con-

tre la montagne, ce qui n'aura pas
permis au pilote de survoler l'arête
entre le Bifertenstock et le Toedi
Grison. (ats)

Une enfant tuée
à Rheineck

La petite Marlène Kluser, de
Rheineck (S-G) , âgée de deux ans,
a été victime d'un accident mortel.

Alors qu!elle se trouvait en com-
pagnie de sa mère, elle a été hap-
pée par une voiture. L'enfant devait
décéder durant son transport à
l'hôpital, (ats)

Un chauffeur se noie
dans le Rhin

Un accident de travail a eu lieu
près du barrage de Haag sur le
Rhin (S-G). Un chauffeur de ca-
mion, qui roulait à proximité de
l'ouvrage avec son véhicule chargé
de blocs de pierres, a basculé dans
le fleuve. Le camion s'est enfoncé
dans l'eau et a été déporté par le
courant sur une trentaine de mè-
•tres-. Quant au .chauffeur,-M; Ernst
-Lober,,:,32 ans,. domicilié à Montiin-
gen, il a été noyé, (ats)

15 blessés à Zillis (OR)
15 personnes qui se trouvaient sur

le pont d'une remorque tirée par un
tracteur , ont été blessées près de Zil-
lis (GR) . La remorque, sur laquelle
la charge avait été mal répartie, a
tourné, projetant ainsi les 15 occu-
pants sur la route. Les blessés ont dû
recevoir les soins d'un médecin, (ats)

Echange de j eunes aviateurs
Un avion de type Noratlas «Nord

2501>, des forces aériennes françai-
ses, a emmené à Francfort 9 jeunes
Suisses , adeptes du vol à voile. Cinq
d' entre eux se rendent en Grande-
Bretagne , 2 au Portugal et 2 au Ca-
nada. De ces trois pays arriveront en
Suisse , d'autres jeunes aviateurs.

L'échange des jeunes aviateurs da-
te de 20 ans, sur l'initiative de l'aé-

rodrome de Lugano - Agno. Le gé-
néral américain Spatz , chef de l'a-
viation américaine, se trouvait alors
en Suisse , où il inspectait notre ar-
mée de l'air, et contribua au lance-
ment de cette campagne d'échanges.

(ats)

La banque soviétique va bientôt s'ouvrir
La commission fédérale des ban -

ques communique que la « Wozchod
banque commerciale S. A., Zurich »
a été constituée le 17 juin.

Les fondateurs sont la Banque de
l'Etat de l'URSS, la Direction géné-
rale des caisses d'épargne de l'Etat
pour le travail et le crédit de l'Etat,
ainsi que la Banque pour le commer-
ce extérieur de l'URSS, ayant tou-
tes leur siège à Moscou.

La commission des banques a exa-
miné la requête des fondateurs du
22 j uin en vue d'obtenir l'attestation
nécessaire à l'inscription au Registre
du commerce de la nouvelle entre-
prise et'à l'exercice de son activité'
comme banque. Dans sa séance du
18- juillet, elle a constaté que les
conditions de l'article 3 de la loi
fédérale sur les banques et des arti-
cles 5 à 7 du Règlement d'exécu-
tion y relatif sont remplies. Restent
réservées les autorisations de la po-
lice des étrangers pour les membres

du conseil d'administration et c'u
personnel de nationalité étrangère.

(ats )

Une tempête dans un verre de the
MATIÈRE RADIOACTIVE ENVOYÉE À LA CHINE
M M  * _ ¦ n _ n, r

La nouvelle selon laquelle 116 pa-
quets de «.matériel radioactif * expé-
dié de Suisse à destination de la
Chine communiste, ont été stoppés
dans un o f f i c e  postal de transit, à
Amsterdam, a provoqué une émotion
considérable.

Mais on s'est aperçu par la suite
que le mystérieux liquide contenu
dans les emballages , et qui f i t  for te -
ment agiter les aiguilles des comp-
teurs Geiger, n'était nullement des-

tiné à apporter une aide aux pro-
jets  nucléaires de Pékin. Les réci-
pients contenaient une matière
phosphorescente pour des cadrans
lumineux de montres qu 'un fabri-
cant suisse expédie dans le monde
entier.

Si les colis litigieux furent  tout de
même renvoyés en Suisse , c'est par-
ce qu'ils n'ont pas été signalés com-
me étant radioactifs et ont enfreint
le règlemnt postal néerlandais, (upi)

En Argovie, des travailleurs étrangers se sont mis en grève pour
que leurs salaires augmentent et que le prix de la bière diminue

56 ouvriers, pour la plupart des
Italiens, se présentèrent en habit
du dimanche sur le chantier de la
centrale nucléaire des Forces motri-
ces du Nord-Est de la Suisse, à Bez-
nau. Us déclarèrent vouloir faire la
grève.

Selon un fonctionnaire de l'Office
cantonal du travail , les grévistes ne
savaient pas très bien pourquoi ils
refusaient de reprendre la pioche.
« Les uns réclamaient un salaire
plus élevé , d'autres estimaient que
la bière était trop chère ; mais un

mécontentement semblait prédomi-
ner, parce que l'Italie avait perdu
contre la Corée du Nord , à la Cou-
pe du monde de football ».

La nouvelle structure des salaires
établie par l'entreprise paraissait
aussi mécontenter un certain nom-
bre d'entre eux. Sur l'intervention
d'un certain nombre d'ouvriers, les
salaires avaient été refondus et il
avait été tenu compte des presta-
tions individuelles.

En général, le salaire-horaire fut
porté à 5,65 et 5,85 pour les ouvriers
qualifiés, alors que dans la construc-
tion , le salaire-horaire atteint en
moyenne 5,25 dans le canton d'Argo-
vie. Mais pour un certain nombre
d'ouvriers, le salaire demeura ce
qu 'il avait été j usqu'ici. Pour cer-
tains, il fut même rabaissé légère-
ment, en fonction de leur producti-
vité. C'est parmi eux que le mécon-
tentement est apparu.

Le vice-consul d'Italie à Bâle a
réussi à convaincre les ouvriers de
mettre fin à cette grève , de sorte
que le travail a pu reprendre.

Les grévistes n 'ont pas eu l'ap-
pui des syndicats et trois meneurs
ont regagné l'Italie, (ats, upi)

En quelques lignes...
® Le chiffre d'affaires global réa-

lisé par le commerce de détail en
juin dernier a dépassé de 5,4 pour
cent celui de l'année 65.

U Du 1er août 1966 au 31 juillet
1967, la Confédération prendra à sa
charge les frais de transport sur
territoire suisse du bétail d'élevage
destiné à l'exportation.

® En provenance de Varsovie, le
ministre italien, M. Fanfani a pro-
fité d'une escale en Suisse pour vi-
siter les chutes du Rhin, avant de
regagner son pays. y. . , (ats )

H Chez « Air France », la « KLM »
néerlandaise et la « SAS *• nordique,
l'accroissement du nombre des pas-
sagers est resté inférieur à 10 °/o.
La « Swissair » a enregistré pour sa
part une augmentation de 14 %> et
la « BEA » britannique de 11,3 «/o.

(cps)

M. Leonz Leuthard , contre-maî-
tre, âgé de 64 ans, domicilié à Em-
men, a été accroché par un camion
alors qu 'il circulai t à motocyclette
dans le centre d'Emmenbruecke
(LU) . Blessé à la tête, il est décédé
à l'hôpital de Lucerne. (ats)

2 ¦¦ ¦- : - :. . '

Seize voyageurs
blessés

Deux trains sont entrés en colli-
sion, à la gare d'Emmenbrucke, dans
la banlieue de Lucerne. Un train de
voyageurs, entrant eh gare, a tam-
ponné un train de marchandises, qui
s'était mis en marche inopinément.
Seize voyageurs ont été légèrement
blessés, mais ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins.

(ats)

Tué par un camion
à Emmenbruecke

Deux morts
à Ziegelbruecke

Un grave accident de la circula-
tion, qui a causé la mort de deux
personnes s'est produit à la croisée
.de Weesen - Ziegelbruecke . (S-G),t .
. ..Une , .voi,tur,e de sport , qui dépas-
sait à vive allure une autre auto
vit venir en sens inverse un moto-
cycliste. Afin de l'éviter, le conduc-
teur braqua sur le côté droit de la
route, enfonça une barrière avant
d'aller s'écraser 70 mètres plus loin
contre un arbre.

Les deux occupants de la voiture
de sport ont succombé à leurs bles-
sures. U s'agit de deux frères, céli-
bataires, Rolf et Kurt Gilbert , nés
respectivement en 1943 et 1947, do-
miciliés à Scherzingen. (TH). (ats)
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Le feuilleton illustré
des eniams
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par Wilhelm HANSEN
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0 Un grave accident s'est pro-
dirit à DaettAvil, dans le district
d'Andelfingen , à la suite d'une faus-
se manœuvre, le wagonnet d'un
train a basculé sur un travailleur
italien, M. Guiseppe di Paolo, qui
a été tué sur le coup, (ats)
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La chronique de Maurice Zermatten
7 ai lu d'une ïraiie Place au?

Jeunes. 0 Et je  me suis bien di-
verti. Ce n'est pas un récit aua
grandes ambitions. Il ne vise point
à modifier le visage de la planè-
te ; l'auteur, visiblement, ne son-
ge point à asseoir sur des bases
nouvelles la société que nous ha-
bitons. Il écrit pour son plaisir et
nous trouvons le nôtre à le lire.
Ce n'est pas rien.

J' ai déj à dit ici même combien
il me parait étrange que Pierre An-
cenis soit si peu connu en Suisse
romande. Il a signé une quinzaine
d' ouvrages dont aucun n'est sans
intérêt et son œuvre, pourtant , de-
meure plutôt confidentielle. Pour
beaucoup moins, combien d' au-
teurs fon t  plus de tapage !

Sans doute , la littérature garde-
t-elle pour cet écrivain son as-
pect de «.belles-lettres-». Il écrit avec
soin ; son langage , ça et là, peut-
il de la sorte paraître un peu dé-
suet. Il décrit avec une certaine
complaisance les personnages, le
cadre dans lequel ils évoluent . Ce
n'est plus de saison. Il s'applique
à définir des caractères : les larves
du nouveau-roman paraissent plus
hitéressantes à beaucoup. Bref ,  ce
classicisme ne tape pas dans l'œil .
Il enchantera ceux qui lisent pour
leur délectation secrète.-

Non que le sujet , ici, ne soit pas
d'aujourd'hui . Le jeune homme qui
raconte sa propre histoire, une his-
toire assez saugrenue, est dans le
vent. Son père, horloger-bijoutier
dans une ville du bord du lac (de
Neuchâtel , sans doute) n'est qu'un
représentant fa lo t  de la génération
des croulants ; son f i l s  ne le lui
envoie pas dire . Sa mère gâte cet
enfant unique comme toutes les
mères : il la méprise, naturellement ,
d'être si faible.

Ce petit monstre définit-il pro-
fondément une génération avide de
son seul plaisir et d'une liberté
sans contrôle ? Le portrait deman-
derait, à être poussé... On- jfe trouve
néanmoins une -charg e assez plai-'
santé à l'égard d'es ' clients '"âès bars
ei des dancings . Le vide de ces
existences est suggéré plaisa mment,
non sans bonheur. Notre héros di-

lapide avec allégresse les chances
qui lui sont o f f e r t e s , une à une.
Le voici licencié en lettres, tout
de même, après autant d'échecs
qu'il est permis d'en accumuler.

Et professeur . C'est une bonne
occasion pou r donner quelques
coups de g r i f f e , au passage , à la
péd agogie d' aujourd'hui . L'épanouis-
sement intégral de la personnalité
des élèves conduit à de joyeux ré-
sultats. On s'amuse le mieux du
monde dans la classe de Jojo ; de
maître à élèves, d'élèves à maître,
on s'y donne de bonnes tapes d'a-
mitié dans le dos . Cela f in i t  par
des chahuts où se défoulent les
complexes des cancres . On boit en-
semble beaucoup d'alcools. Jus-
qu'au jour où Jojo se raidit. C'est
la catastrophe. On le chasse. Va-
t-on se mettre à f rappe r  les élèves ,
maintenant, sous le prétexte qu'un
peu de discipline serait utile aux
études ?

Joj o ne se trouve pas quitte avec
la pédagogie ni avec la psycholo-
gie modernes. Notre Suisse est le
pays de Pestalozzi et du Père Gi-
rard ; ces deux illustrations . cau-
tionnent d'innombrables maisons
d'éducation non off iciel les . Un pen-
sionnat de jeunes fi l les accueille
ce maître émérite à la tête légère ,
bien qu'il soit né sous le signe du
Taureau. Les astres jouent, du res-
te, un rôle considérable dans son
existence. Ce sont eux qui le per-
dront ...

Mme Eva Défago , dans un roman
qui connaît un immense succès en
Angleterre, en Amérique et en Al-
lemagne, Les Jeunes.,fpe.9 y;$iirge,-r . -
lées, nous a donné f ècemmeni ûh
tableau pour le moïf is "pïqttdht' des '¦
internats féminins. Pierre Ancenis
semble assez bien les connaître.
Celui-ci fai t  les beaux jours d'une

clientèle américaine , suédoise , ir-
landaise, toutes fil les de riches qui
s 'amusent royalemen t en attendant
de convoler en juste s noces avec
quelque Tristan amoureux de leurs
millions. Nous nous amusons de
leurs farces qui ne sont pas toutes
innocentes, allez ! Jojo  devient leur
proie — la proie d'une classe de
sept écervelées qui réussiront à le
lanterner de belle sorte .

Promenade sur les hauteurs du
Jura , baignades dans le canal, en-
tre les deux lacs, leçons far f e lues
d'astrologie ... On devine bien où
nous allons . Mais ce n'est pas sim-
ple, même pour un natif sous le
signe du Taureau , de se tirer d'a f -
fa ir e  au milieu de femelles aussi

agressives. Que le choix est d i ff i -
cile ! Et toutes riches, ce qui com-
plique bien les choses. Jojo  f inira
par choisir les mines d'or suédoi-
ses .

Pas si vite ! Les garces ont plus
d' un tour daiis leur sac. Comme el-
les montent bien leur coup ! Le
bosquet de Clarens où Jean-Jac-
ques accordait ses roucoulades ro-
mantiques, quelles sucreries ! Ici,
l'amour a d' autres exigences. Pierre
Ancenis a dû bien s'amuser lui-
même en décrivant ces brèves mais
fructueuses rencontres nocturnes,
dans l'ombre noire qui favorise une
supercherie un peu forte de tabac...
Ne soyons pas trop dif f ic i les .  Le
trait est fo r t  ; il comporte une le-

çon que le pauvre Jojo tirera de
lui-même et pour longtemps.

Et voilà, cette anarchie que l'on
cultivait dans la' certitude que le
monde des croulants était ridicule
vous ramène à l'horlogerie. Marié
à Jacinthe, l'une des vierges folles ,
grâce à un quiproquo pour le moins
pittoresque , il 'doit bien rentrer au
bercail. Il le fa i t  sans mauvaise hu-
meur, renonce aux mines de Suè-
de sans maugréer. Le prodigue
d'hier sera demain un artisan éco-
nome de ses sous. La boucle est
bouclée . L'éducation sentimeritale
est close . Dans un sourire.

Le sourire court de la première
à la dernière ligne de ce diver-
tissement . Aurions-nous aimé en
demander davantage ? Ce serait
fausser les intentions de l'auteur.
La satire ne prétend pas s 'élever
à la morale. Ce n'est pas une eau-
for te  mais un pastel léger. Que
l'on regarde une heure ou deux
avec un réel plaisir.

M. Z.
0 « Place aux Jeunes », Editions H.

Messeiller, Neuchâtel.

Les Oeuvres complètes de Nicolas Gogol

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

En annonçant la mort de Gogol a
Pauline Viardot , Ivan Tourgueniev écri-
vait à celle-ci : « Il vous serait difficile
d'apprécier toute la grandeur de cette
perte si cruelle , si complète. Il faut être
Russe pour le ressentir. Les esprits le?
plus pénétrants parmi les étrangers, un
Mérimée par exemple, n'ont vu en Go-
gol qu 'un humoriste à la façon anglaise.
Sa signification historique leur a com-
plètement échappé. »

Ces lignes, écrites en 1852, conservent
toute leur valeur , car c'est réellement à
l'époque contemporaine que l'auteur des
« Ames mortes » commence à prendre sa
vraie place parmi les grands écrivains
russes. En fait , Nicolas Gogol était trop
Russe pour être compris d'emblée par le
public occidental. Son humour noir , sa
satire, ses grimaces, son goût de l'in-
vraisemblable , son mysticisme consti-
tuaient autant d'éléments déroutant?
pour un esprit cartésien. Ce qu 'un Pros-
per Mérimée ne pouvait comprendre , un
Claude Roy l'exprime parfaitement de
nos jours : « Gogol incarne ce que l'on
pourrait nommer le classicisme de l'i-
magination , cet art merveilleux de pro-
longer la réalité par le surnaturel sans
altérer l'une par l'autre, et d'accorder

aux rêves la durée sans laisser s'effa-
cer leurs couleurs...

» Pour Gogol, le monde n'est ni eni-
vrant , ni angoissant , ni émouvant, 11 est
avant tout fantastique. »

Le charme envoûtant des « Veillées
d'Ukraine », le tableau — triste et co-
mique — de la société russe que repré-
sente le « poème » des « Ames mortes »
ou des « aventures » de Tchitchikov, le
théâtre incomparable de Gogol , tout cela
confère à l'œuvre de cet auteur un ca-
ractère extraordinaire .

Cet article ne vise pas à présenter
Gogol , ce qui serait un non-sens, mais
à signaler la parution de ses « Oeuvres
complètes » en un volume de la « Pléia-
de ». Le lecteur y trouvera des traduc -
tions inédites et d'abondantes « Notes ».

Un spécialiste de Gogol , Boris de
Schlœzer , écrit fort justement : « La
portée de l'art de Gogol n'est pas res-
treinte aux limites d'un régime, d'une
société depuis longtemps abolis. Le rire
de Gogol s'attaque à ce qu 'il y a en
l'homme de permanent, d'essentiel . Les
Tchitchikov , les Manilov, les Khelstakov
sont de tous les temps, de tous les
pays . »

A. CHEDEL.

A Venise, en marge de la Biennale

Au Palais Ducal, l'Université com-
merciale de Saint-Gall présente les
plans et maquettes d'architecture
du «. complexe » scolaire qui vient
d'êtr e construit et des maquettes
et travaux d'artistes, peintres et
sculpteurs, chargés de la décora-
tion. Cette admirable réalisation
helvétique, qui a pour animateur
le professeur Naegeli, méritait d'ê-
tre communiquée au public inter-
national de Venise.

:.'. .. Aussi la:nouvelle. ^Université saint-
_ '.galloise. donne-t-éïléy:à réfléchir, par

son exemple, sur les problèmes

En haut du petit escalier qui mène à la salle de lecture, et sous un éclairage
cru se trouve une figure d'Alberto Giacometti, dressée sur un gros bloc de béton.
Fait étonnant, l'emplacement n'avait pas été prévu au départ et pourtant,
l' accord entre le cadre et la sculpture est on ne saurait plus parfait. Dans cette
ambiance nue, la sculpture fait  éclater la puissance de la concentration spirituelle.

d'urbanisme, d'architecture et de
décoration. Elle établit que l'ar-
chitecture , dans le cadre de l'uti-
litaire et d'un budget fort limité ,
peut recevoir des solutions élégan-
tes ; elle prouve aussi qu 'un ar-
chitecte de talent réfléchit aux
possibilités de décoration, et les
suscite dans l'ordre d'une qualité
qui ne saurait êtr e inférieure à l'es-
thétique de la construction. Le
maître de l'œuvre , c'est-à-dire le
Dr Naegeli , ici intervient. Armé de
son goût et de sa foi , il imposera ,
dans les difficultés de toutes sortes ,
clés artistes du premier plan. Mo-
derne , vivant , actuel, international,
ce sont les termes du climat qu'il
a voulu créer pour des étudiants
promis aux grosses affaires et à
l'Industrie. C'était aussi se préoc-
cuper de former parmi les futures
puissances de l'argent des amateurs
sensibles aux valeurs esthétiques.
Mais le choix des artistes commis
à la décoration étant « Internatio-
nal », les réactions furent vives du
côté de la médiocrité oubliée ou
du talent Jaloux. Qu 'on ne se mé-
prenne pas : Fôrderer , Otto ,
Zwimpfer, architectes, sont Suis-
ses. Les « décorateurs :•> : Burck-
hardt . Stahly, Bodmer , Baïer , Otto
Muller , Coghuf , Alberto Giacomet-

ti , Kemeny, sont Suisses. Alors ?
Alors, il y a aussi des oeuvres de
Calder, de Braque, Tapies, Soula-
ges, Miro, Santomaso, Arp, Mas-
troianni, Penalba... et c'est ce qui
ne se pardonne pas !

Je ne crois pas que les bons ar-
tistes suisses redoutent la concur-
rence étrangère. Us savent que c'est
dans un contexte généreusement
ouvert aux grands confrères mon-
diaux que leurs œuvres seront plus
volontrefsày.isitéjes et connues. Mais- ..
il y ' a .-.le&yautres .qui croient que la .

' profession "qu'ils ont5'"librement

choisie comporte un droit supérieur
à celui d'un choix de la par t d'un
client public ou privé. Quant à
l'épouvantail des « deniers publics »
dont on se sert pour abuser le ci-
toyen moyen, par voie des jour-
naux, on sait ce qu'il vaut. Sait-on
seulement comment ont été finan-
cées la noble entreprise de Saint-
Gall et bien d'autres initiatives qui
valent à notre pays des collections
remarquables ?

'* "¦•' Que : cela plaise''ou que cela na
-4ilaisëu,pas à^ehacun, nous péné-
trons dans une ère d'échanges ar-
tistiques fondés sur la valeur et
l'intérêt collectif portés au premier
plan. Ce qu 'ont compris, par exem-
ple, les Allemands en commandant
les reliefs du nouvel Opéra de
Francfort à notr e compatriote Ke-
meny, ou en demandant à l'Italien
Pomodoro le monumental relief en
bronze de la façade de l'Université
Populaire de Cologne.

L'esprit de clocher en matière
d'art, qui empoisonne * et rétrécit
notre horizon, mériterait que l'on
en définît les droits hors d'un
certain terrorisme. Affirmer que
toute marque d'Intérêt pour une '
œuvre étrangère comporte une lé-
sion envers les artistes du pays
n'est vrai qu'à l'étage le plus bas.
N'est pas du goût de chacun, bien
sûr, une compétition large qui crée
une sélection sévère. Le résultat
d'une telle sélection est à Saint-
Gall. A cet égard , le professeur
Naegeli a bien mérité de la Pa-
trie. A Venise, je n'étais pas seul
à le dire. Paul SEYLAZ.

L' escalier dit bâtiment principal semble pres que transcender sa f onction propre
et se muer en une oeuvre de sculpture autonome.

LA VILLE DE ST-GALL S'ILLUSTRE AU PALAIS DUCAL

Le cinéma muet vu par
René Jeanne etCh. Ford

René Jeanne et Charles Ford signent
fort souvent ensemble les livres qu'ils
consacrent au septième art. Leur der-
nier-né s'intitule « Histoire illustrée du
cinéma », dont seul le premier volume
est sorti de presse, consacré', entièrement
à la période du muetO .

Une fois ce livre refermé , nous sommes
resté singulièrement partagé.

Français, les auteurs traitent en pro-
fondeur tout le cinéma d'outre-Jura et
expédien t en quelques pages bâclées tout
ce qui s'est fait en Allemagne, en URSS
et même aux Etats-Unis. A par t Eisen-
stein et Chaplin , le cinéma de ces pays
semble inconnu alors qu'il apparaît à la
plupart des spécialistes du septième art
comme bien supérieur à l'esthétisme
français des années vingt.

Pabst, Murnau , Lang, Flaherty, Pou-
dovktne, Dovjenko, Vertov, Mack Sen-
nett ou Stroheim ne sont nullement com-
parables dans l'esprit de Jeanne et Ford ,
aux Français Delluc, Dulac, Epstein ,
Peuillade ou Feyder ! Max Linder a droit
à onze pages, Chaplin à trente-huit pa-
ges et le malheureux Buster Keaton à
une toute, toute petite phrase...

S'il faut donc émettre de sérieuses ré-
serves quant au contenu, il convient en
revanche de souligner la manière dont
cette « Histoire du cinéma » est présen-
tée et, surtout, l'extraordinaire richesse
des documents photographiques.

P. A. L.
i)  « Histoire illustrée du cinéma »,

volume I , par René Jeanne et Charles
Ford , aux éditions Marabout.
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La petite finale a désisté lieu à un match de liquidation

Au terme d'une partie souvent languissante — on a toutefois vu des
matchs plus monotones encore au cours de cette Coupe du monde — le
Portugal s'est adjugé de façon méritée la troisième place du 8e cham-
pionnat du monde. Des deux côtés, et plus particulièrement chez les Por-
tugais , les joueurs ont paru las et fatigués. II en est résulté une confron-
tation souvent insipide, vraiment placée sous le signe de la liquidation.
En jouant la prudence , les Soviétiques n'ont pas contribué à améliorer
le niveau du jeu. Il est probable qu'ils se sont ainsi battus eux-mêmes car,
en pratiquant franchement l'offensive, ils auraient pu, semble-t-il, venir

à bout d'une défense portugaise qui a confirmé ses faiblesses.

Succès dû
à une blessure ?

A l'image de Coluna , l'un de' leurs
meilleurs éléments, les Portugais
n'ont oeuvré que par intermittence.
Eusebio, qui f u t  l'objet d'un marqua-
ge très adroit de la part de Voronine,
ne put jamais trouver l'ouverture
dans la. défense soviétique . Torres
gagna la plupar t de ses duels de la
tête contre Khurtsilava mais il f u t
souvent trop isolé pour en tirer pro-
f i t  car, comme contre l'Angleterre ,
Simoes et Augusto avaient adopté
une position très repliée. Le succès
portugais a en outre été facilité par
la blessure dont f u t  victime , après
70 minutes de j eu , Banichevsky (choc
avec Pereira) . Les Portugais eurent
dès lors une plus grande liberté de
mouvement face  à un adversaire
pratiquement réduit à dix.

Attaque réduite pour
les Russes

Les Russes n'ont joué qu'avec trois
attaquants : Banichevsky, Malafeev
et Metreveli. Ce dernier f i t  un début
de partie étourdissant mais il passa
presque inaperçu par la suite. Le
quatrième attaquant en titre, Sere-
bria?mikov, se chargea tout d' abord
de la surveillance de Graca, puis de
celle d'Augusto. L'URSS a donc f i -
nalement attaqué avec le «tandem»
Banichevsky - Malafeev , ce qui f u t
tout de même insuf f i sant  en dépit
des occasions de buts que la défense
portugaise créa à l'attaque soviéti-
que... Dans les buts russes , Yachine
a été l' objet d' une attention parti-
culière de la part du public de Wem-
bley : après Carbajal , il était en e f f e t
le second gardien à faire ses adieux à
la compétition sur la pelouse de
Wembley.

fin , un duel entre Voronine et Euse-
bio (celui-ci se blessait au cou) se
terminait par un mauvais centre
du Soviétique. La balle parvenait à
Torres , qui pouvait échapper à
Khurtsilava et centrer sur Augusto.
Celui-ci remettait la balle de la tète
et , à bout portant, Torres donnait ,
la victoire et la troisième place à
son équipe.

Trois buts pour la troisième place !
H 

" ' ¦ ' . - ' " '  > - ,
Stade de Wembley, a Londres. — 75.000 spectateurs. — ARBITRE :

! Kenneth Dagnall (Angleterre). — JUGES DE TOUCHE : Kevin |
; Howley (Angleterre) et Aly Kandill (RAU). — PORTUGAL : José ;
i Pereira ; Festa, Baptista, José Carlos, Hilario ; Graca, Coluna ;
! Augusto, Eusebio, Torres, Simoes. — URSS : Yachine ; Ponomarev,
; | Korncev, Khurtsilava, Danilov ; Voronine, Sichinava ; Metreveli ,

Malafeev , Banichevsky, Serebriannikov. — BUTS : Eusebio, sur
! penalty (13e : 1-0) ; Banichevsky (44e : 1-1) ; Torres (88e : 2-1).

:

Le début de cette finale
fut plaisant. I* premier
tir fut pour le Portugal ,
Augusto expédiant un es-
sai qui passait de peu à
côté. Aussitôt après, une
percée de Metreveli obli-
geait Hilario à concéder
un corner .

Eusebio ouvre
la marque

A la 13e minute, sur un
coup-franc de Festa ,
Khurtsilava, talonné par
Torres , s'affolait et il pre-
nait la balle de la main
dans le carré de répara-
tion , permettant ainsi à
Eusebio de transformer
son quatrième penalty
du tournoi mondial.

Egalisation
La partie , très amica-

le, se poursuivait par une
légère domination des So-
viétiques qui se créaient
trois occasions de but sans
pouvoir les exploiter. La
première mi-temps sem-
blait devoir se terminer
sur le score de 1-0 lorsqu e,
à la 44e minute, José Pe-
reira relâchait la balle sur
un centre de Metreveli qui
ne semblait pas clange- j
veux. Banichevsky détour-
nait la balle pour Mala-
feev qui marquait dans le
but vide.

La reprise
Le manque d'inspiration des deux

équipes amenait de nombreux coups
de sifflets de la part du public. Il
fallait attendre la 13e minute pour
assister à une action un peu dange-
reuse (centr e de Danilov retenu par
Pereira) . A la 20e minute , Banichev-
sky se faisait siffler hors-jeu . C'é-

tait le premier hors-jeu de la partie.
A la 29e minute, on notait une sor-
tie difficile mais victorieuse de Ya-
chine.

A Torres le but
de la victoire

On s'acheminait vers un match
nul lorsque, à deux minutes de la

La Coupe
du monde

de footbal!
1966

Sur l'ensemble cie la partie , les
Portugais ont tiré seize fois au but
(con tre 15- fois aux Soviétiques). Us
n'ont en revanche bénéficié que de
trois corners contre huit aux Russes.

Accueil triomphal pour les Argentins
Coupe du monde par-ci coupe par-là...

Bravant la pluie et le vent qui ba-
layaient l'aéroport international de Bue-
nos-Aires, plusieurs milliers de person-
nes réservèrent un accueil triomphal à
la délégation argentine qui participa à
la Coupe du monde. Un imposant ser-
vice d'ordre empêcha le public et les
journaliste d'approcher de l'avion à son
atterrissage.

Des centaines de drapeaux et de ban-
deroles furent déployés lorsque les
joueurs, ayan t à leur tête leur capitaine
Rattin, descendirent de la passerelle
sous les flashes des photographes et les
projecteurs des caméras de télévision et
de cinéma. Au milieu du chahut infer-
nal , Rattin déclara à la presse : «Nous
avions mérité la victoire sur l'Angleterre.
Mon expulsion par l'arbitre allemand est
inadmissible. Nous sommes loin des
championnats de Suède et du Chili où
les lauriers de la victoire couronnèrent
la tête des véritables champions du
monde».

Une longue file de voitures de toute
sorte , y compris des véhicules de trans-
ports en commun, drapés aux couleurs
nationales, suivit les cars des joueurs et
des officiels. Le cortège se dirigea di-
rectement vers la résidence présidentiel-
le où le général Ongania attendait la
délégation pour la saluer et la féliciter
au nom du gouvernement et du peuple
argentins. Puis, les joueurs gagnèrent
le stade de River Plate où ils étaient
attendus par leurs familles et amis.

Où l'on exagère...
De nombreux Allemands ont écrit à

leurs députés pour suggérer une rédac-
tion de l' aide économique accordée à
l'Argentine et à l'Uruguay parce que les
équipes de football de ces deux pays ont¦joué brutalement lors des matchs de la
Coupe du monde. La nouvelle a été an-
noncée hier par M.  Ulrich Lohmar , dé-
puté social-démocrate. Signalons que la
plupart des journaux et des commen-
tateurs de la télévision allemande ont
critiqué les j oueurs argentins et uru-
gayens , accusés de jouer de façon trop
brutale.

Les Brési l iens sévères
Paulo Amoral, membre de la com-

mission technique de la sélection bré-
silienne, a été démis de ses fonctions
d'entraîneur à i'Atletico Mineiro de
Belo Hotlzonze, Le comité du club
brésilien estime en effet que l'un des
officiels de l'équipe du Brésil qui vient

d'échouer en Angleterre ne doit plus
continuer à entraîner leur équipe.

Eusebio est spo rtif
Les Portugais sont de beaux perdants.

Après avoir assisté à une retransmis-
sion télévisée de la demi-finale perdue
devant l'Angleterre , Eusebio déclara ,
après avoir revu une action confuse
dans la surface de réparation anglaise
en f in  de partie , action au cours de la-
quelle Moore avait, détourné le ballon
de la main : «Il y avait un penalty in-
contestable. Mais , nous n 'en voulons pas
à l'arbitre qui ne s 'est jamais trompé».

; ;
; L'entraîneur
portugais plu s locace

que le Russe
| Pour sa première participation
, au Tour final de la Coupe du mon-

i i de, le Portugal a terminé à la troi- ',> ¦  sième place. Ce succès a réjoui
j | i'entraineur portugais Otto Gloria ,
i qui déclarai t après la victoire de

son équipe sur l'URSS : «Il est vrai
que mes joueurs étaient fatigués

| mais néanmoins, je pense que l'é-
! quipe a fait un très bon match

contre un adversaire qui a très bien |
' ]  joué lui aussi». Otto Gloria expli- i

! quait la fatigue de son équipe : 'i «Nous avons joué lentement , peut- |1 être , en première mi-temps car nous ',
[] étions physiquement inférieurs à la >

, formation soviétique. Nous avons '
opéré dans un groupe très dur avec
la Hongrie , le Brésil et la Bulgarie j ,

|, et, sachant qu 'il nous fallait conser- .
! i ver assez de force et d'énergie pour ¦ '1 tenir 90 minutes , nous n 'avons pas
' voulu démarrer trop vite» . En ce !

! qui concerne l'équipe soviétique , Ot-
.i to Gloria a estimé qu 'elle «avait

1 fait beaucoup de progrès depuis la
|| dernière fois qu 'il l'avait vue clans ,
, i l'actuel tournoi mondial» . Enfin, i
- 1 l'entraîneur portugais, qui ne voulut
' ' nommer aucun de ses joueurs , a | i
|| ressorti de l'ensemble soviétique les .

i noms de Yachine, Voronine et Me-
1 treveli, les meilleurs selon lui,
| Nicolas Morozov , I'entraineur so-
! viétique , a pour sa na : - usé de

paraître à la tracUti lie inter- f
' view télévisée d'après u.ùcn, ï

1 l **^»»»»«*^«»^».»^^»<»^«>^^^»'» I

g tJNotre teiepnone particulier §
jj de Londres) .jj

I J'attendais beaucoup de ce jf
1 match pour la troisième place, jf
1 l'intérêt étant moindre que lors 1
i de la grande finale . Les deux g
I équipes devaient « selon la lo- 1
jj gique » être à même de présen- jj
jj ter un excellent spectacle. i
1 Le public de Wembley est de- 1
I meure sur sa faim ! Nous en jj
g voulons pour preuve le match j
i « de la voix » (à l'avance) que 1
j se sont livré les spectateurs : 1
i « Uwe , Uwe, Uwe » contre « En- 1
1 gland, England, England » ! jj
1 Le match n'a pas tenu ses jj
j promesses, essayons donc de 1
1 trouver quelques excuses aux jj
| deux formations en présence. I
I Du côté portugais, il y a une 1
1 visible fatigue et surtout le i
jj coup moral porté par l'élimi- S
1 nation devant la Grande-Bre- 1
| tagne. {j

I Excessive prudence 1
| chez les Russes
1 Chez les Russes, la crainte J
1 des attaquants portugais, celle- g
1 ci ayant contraint les joueurs g
| à une excessive prudence. On §§
1 a vu l'arrière Khurtsilava com- I
j mettre une faute de la main I
1 dans les seize mètres, alors que jj
1 le gardien Yachine était à la j
a parade ! D'où penalty pour le jj
1 butteur Eusebio. jj
jj Que se serait-il passi sans g
1 cette faute due à une nervo- J
jj: site ¦ excessive,-1?•.:Les, -. -Russes•¦ au-.g
ï .  raient peut-être plis l'avantage m
g* et alors' , '." ' '"''" '" ¦ '"jj

| Les Portugais §
| mal inspirés j
jj Les Portugais ont été gêné- 1
1 ralement mal inspiré en atta- 1
g que, victimes qu'ils étaient d'un g
1 marquage très serré. Rarement |
1 Eusebio, Torres et Simoes ont jj
g été capables de trouver la faille g
g dans cette défense groupée de- g
1 vant le « grand Yachine ». H
H Par contre les Russes, à deux I
g ou trois hommes de pointe, se jj
jj sont créé plusieurs occasions ï
g de but devant un Pereira hési- 1
jj tant. jj
jj Au vu du déroulement de ce p
m match, l'URSS aurait mérité le j
jj match nul. I
1 Wembley a paru bien calme S
jj en cette soirée — on était loin §
g du match Angleterre - Portugal g
jj — et les rares applaudisse- 1
jj ments se sont portés vers des g
1 exploits individuels. Yachine a g
jj été le plus souvent « cité » à j
I l'applaudimètre, puis Eusebio et |
jj surtout le capitaine Coluna. |
jj Pour ma part, j'ai beaucoup f
1 aimé l'ailier Metreveli chez les j
1 Russes. Il est surprenant qu'un |
g homme de cette valeur n'ait j
g pas été retenu comme titulaire p
g à part entière.

| Avant 8a grande |
finale

p C'est avec une évidente sa- j
jj tisfaction que l'on attend dans §
1 toute l'Angleterre — et l'Aile- j
1 magne — le grand choc final, fj
1 Les cris des supporters des deux j
ï finalistes donnaient, à l'avance, |
B un aperçu de ce qui nous at- j
g tend samedi après-midi ! j
g Un pronostic pour cette fi- 1
| nale ? §
I L'Angleterre , mais les Aile- j
jj mands ne feront aucun com- j
1 plexe et sont tous des « bat- §
§ tants »... Une surprise n'est donc |
¦ pas exclue. j
1 Je salue avec plaisir la pré- j
| sence de M. G. Dienst (arbitre j
1 suisse) dans cette finale. Cela |
I nous promet une lutte loyale , I
1 car rien n'échappe à ce maître j
1 du sifflet. 1

Henri SKD3A. j
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( Le point de vue (
( d'Henri SKIBA )

Avec le b\it acquis hier soir sur penalty, Eusebio est sacré roi des marqueurs.
Ci-dessus , il donne des autographes. Voici le classement : neuf buts : Eusebio
(Portugal) ; cinq buts: Haller (Al)  ; quatre buts : Artime (Arg) , Augusto
(Port) , Charlton (Angl) ,, Hunt (Angl) , Malafeev ( U R S S)  et Torres (Por t )  ;
deux buts : Marcos (Chili) , Meszoly (Hon) , Paie Seung Zin (Corée) , Seeler

(Al) et Tchislenko (URSS) .  (ASL)

Eusebio, meilleur marqueur
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par Exbrayot

Librairie des Champs-Elysées , Pans

— Timoleone tu es un monstre ! Le ciel te
punira ! Tu arraches le fils unique d'une mère!
Maudit soit le j our où tu es né ! Bâtard !
Honte de l'humanité ! S'il arrive quelque chose
à mon Amedeo , je te tuerai de mes mains,
assassin ! Voleur d'enfant !

Et à bout de souffle et de courage, elle lança
ce qu 'elle estimait l'inj ure suprême :

— Hérétique !
Elle ne savait pas trop ce que cela signifiait

mais elle se souvenait que don Adalberto en
usait pour stigmatiser les ennemis du Christ.

Tandis qu 'ils redescendaient et que la voix
de dona Eloisa s'estompait, Matteo Cecotti
s'enquit :

— Elles sont toutes comme ça, à Folignaz-
zaro ?

— Toutes.

Lorsque Timoleone Rizzotto ordonna à Bu-
sanela de coller en cellule son brigadier , le
carabinier hésita. Il s'agissait là d'un événe-
ment nouveau et pour lequel le règlement
n'avait rien prévu. Il ouvrit la porte du local
disciplinaire, se mit au garde-à-vous quand
Amedeo passa devant lui et lorsque ce dernier
se fut assis sur la paillasse, il interrogea :

— Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?
— Tu sors et tu fermes à clé.
— Et la clé, je vous la donne ?
— Tu la gardes.
— Je préfère vous la remettre parce que

moi , je suis sûr de la perdre.
Matteo Cecotti piqua une belle colère lors-

qu'ayant voulu interroger Rossatti , le prison-
nier lui passa la clé à travers le judas pour
qu'il put le rej oindre. U s'emporta après Busa-
nela indigné :

— Mais c'est le brigadier qui a la respon-
sabilité de la clé !

— Pas quand il est lui-même en prison !
— Et comment voulez-vous que je le sache ?

C'est la première fois que je vois une chose
pareille ! Et puis, dites, la clé vous vous la
prenez , vous vous la gardez et vous me fichez
la paix !

Sur ces paroles définitives, Uario Busanela
retourna sur sa chaise, se chauffer au soleil ,
donnant clairement à entendre qu 'il se désin-
téressait d'un monde où l'on mettait en prison
les brigadiers de carabiniers.

Alors que l'inspecteur s'apprêtait à procéder
au premier interrogatoire d'Amedeo, don Adal-
berto entra et gagna directement la cellule.

— Me voici , mon fils, comme tu l'as de-
mandé.

Rossatti parut bien un peu surpris de cette
annonce mais n'en laissa trop rien paraître.

— Tu désires te confesser à ce que m'a
appris ta sainte mère ?

Le brigadier marqua tout de même un cer-
tain étonnement d'apprendre du même coup
qu 'il souhaitait se confesser et que dona Eloisa
accédait brusquement à la sainteté sans que
personne n 'en ait été prévenu.

— D'accord , padre.
Cecot ti tenta d'intervenir.
— Permettez, padre, je dois Interroger cet

homme et...
Don Adalberto le toisa avec un mépris évi-

dent :
— Jeune homme, à Folignazzaro, personne

ne se permet de vouloir passer avant moi !
— Mais, je suis ici au nom de la Loi !
— Et moi, au nom de Dieu ! C'est quand

même autre chose, eh ? Sans doute n 'ignorez-
vous pas qu'une confession a lieu sans témoin ?

— Evidemment, mais...
— Dans ces conditions, veuillez sortir , je

vous prie. Je vous rappellerai quand j ' aurai
terminé.

La rage au cœur , Cecotti céda la place. Dès
qu 'il se fut éloigné, don Adalberto s'assit à

côté du prisonnier :
— Amedeo, mon fils , sur la tète de ta mère,

sur la tête d'Agnese, tu me jures que tu n'es
pour rien dans la mort de, cet imbécile de
Talamani ?

— Je vous le jure , padre.
— Je te crois.
— Mais, puisque ce n'est pas moi, qui donc

l'a tué ?
— J'ai une très vague idée là-dessus mais il

me faut le temps pour tâcher d'y voir clair et
ce temps, nous allons le gagner ensemble.

— Comment ?
— Toi , en ne t'étonnant de rien... Je veux

dire de tout ce qui peut se passer ... Tu gardes
un mutisme complet... Tu ne confirmes pas,
mais tu ne nies pas davantage... Tu invoques
l'honneur, ta conscience, enfin tout ce que tu
voudras. Et pour débuter, avec ce Milanais
venu nous donner des leçons, voilà de quelle
façon tu dois t'y prendre...

Et don Adalberto chuchota longuement à
l'oreille d'Amedeo qui approuvait de la tête.
Lorsque le prêtre eut achevé dé" donner ses
conseils, il se releva, bénit Rossatti et à voix
forte déclara :

— Tu peux vivre en paix, mon fils, te voilà
bien nettoyé.

De l'autre côté de la porte , rongean t son
frein , Matteo attendait . En sortant , don Adal-
berto lui sourit :

(A suivre).

Les filles
— — 

de Folignazzaro
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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
3.5 m. Prix Pr. 36.— le m2.
Ecrire sous chiffre T 15269, à Publlcitas
S.A., 3001 Berne.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Taras
17 M

: modèle 1959, exper-
tisée, pneus neufs,

, 2 roues de rechange
avec pneus à neige
à clous, bon état .

, Fr. 950.—.
Tél. (039) 3 40 77 on

. 3 4171.
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vous permettre d'apprécier à fond les joies de la Vendredi 29 juillet Samedi JO |uillet

"* 9r' photo. Potage Consommé

DA+i JA n««M . , 1 "f C Navarin d'agneau Tranche panés
If OH Ge POrC S partir de | ,| O Avec avancement du film et « Flashcube » autOmati- ' Nouilles au beurr» Spaghetti sauce tomate 

gues 
* saïad. 2.80 

Salad9 2.80 ,
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Meunière Choux-fleurs au gratin

RÔti de bœUf a partir de -.95 / VI m ar
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Pomme, mignonnettes
seulement m %t0 ¦ <3, 

RÔtl de mOUXOn à partir de -.50 n j ,, . . . DAVOM Durvr^ % POULET ROTI¦̂ w Demandez une démonstation au RAYON PHOTO - 
CROUTES AUX Pommes frites

Chaque morceau vous donnera satisfaction 1 du MARCHÉ MIGROS DE LA CHAUX-DE-FONDS MORILLES ,2.50 Salade 3.50 |



Des « leçons de maintien» pour les Allemands
AI la veille du grand choc Angleterre - Allemagne

Les joueurs allemands continuent
cie se cloitrer et de se préparer au-
tant moralement que physiquement
à la finale qui les opposera , same-
di, à l'Angleterre. Helmuth Schoen,
leur entraîneur, et ses assistants,
s'efforcent d'écarter les journalis-
tes ," et surtout les' photographes qui
assiègent l'hôtel où ils résident et

Ils aimeraient bien répéter ces gestes samedi ! De gauche à droite , Gordon
Banks, Roger Hunt, Martin Peters et George Cohen. (asl)

où un ballon de football orné des
emblèmes allemands et anglais est
accroché au plafond de la salle à
manger pour appeler la prochaine
confrontation. .. _ _ .- . . ^  

'_, y
« Certes, nous sommes déjà plus

que satisfaits d'être parvenus à la
finale. Mais je crois que nous avons
une chance sérieuse et je tiens à ce
que nos joueurs soient vraiment au
mieux de leur condition », ne cesse
de répéter Schoen.

Jeudi , les Allemands se sont à
nouveau entraînés sur le terrain de
Stevenage et l'on a remarqué que
l'arrière Hoettges, blessé au tendon
d'Achille , et le gardien Tilkowski,
contusionné à l'épaule, avaient re-
trouvé leur place. En revanche, le
« bétonneur » Schulz, souffrant d'un
léger refroidissement, avait été dis-
pensé de cette séance.

.
L'Allemagne comme

contre l'Uruguay
n semble que les Allemands pour-

ront aligner samedi la formation

qui avait battu l'Uruguay par 4-0
et qui , à un homme près (Lutz
ayant remplacé Hoettges) fut éga-
lement celle qui triompha de l'URSS
en demi-finale, à savoir : Tilkowski ;
Hoettges, Schulz, Weber, Schnellin-
ger ; Beckenbauer, Overath , Haller ;
Seeler, Held et Emmerich. L'entraî-
neur ne donnera toutefois la com-

position de son équipe que vendre-
di soir , après un ultime entraîne-
ment qui aura lieu sur la pelouse

.. . de ,. Wembley. ,
et Âes .joueurs-:.allemands ont en ou-
tre reçu les derniers conseils de
leurs dirigeants lors d'une véritable
« leçon de maintien » (rappel des
règles, recommandation de ne pas
protester auprès de l'arbitre, renon-
cement aux brutalités). Après cer-
taines critiques formulées par la
presse anglaise sur la dureté du
jeu allemand, les Allemands, en
effet , semblent éprouver le souci
le présenter une équipe déterminée
à tenter loyalement sa chance.

Les Anglais se reposent...
Du côté anglais, Alf Ramsey ne

sait toujours pas s'il pourra faire
jouer Jimmy Greaves. Celui-ci s'est
entraîné, après que les agrafes po-
sées sur sa jambe gauche eurent
été enlevées ; quoique cet essai
ait été satisfaisant, sa rentrée dans
l'équipe anglaise n'est pas certaine.

Par contre, Nobby Stiles, qui souf-
frait de contusions au cou et à une
oreille à la suite d'un choc avec son
propre gardien survenu à la fin du
match contre le Portugal , se remet
de cette légère blessure et sa par -
ticipation semble assurée. Pour l'ins-
tant, Alf Ramsey a pour principal
souci de donner le plus de repos
possible à ses joueurs, sans pour
cela leur faire oublier la dernière
rencontre du championnat du mon-
de.. Chaque jour , ils sont invités à
assister à la projection filmée d'un
des matchs de l'Allemagne. Jeudi ,
c'est la rencontre Allemagne-Espa-
gne qui figurait au programme. Au
cours de l'après-midi, . Alf Ramsey
a conduit ses joueurs à Highbury ,
sur le terrain d'Arsenal; pour l'une
de ses traditionnelles séances « pri-
vées » d'entraînement. Puis tous se
sont rendus à Wembley pour assis-
ter au match Portugal - URSS.

Coupe du monde par-ci ,
Coupe, par-là...

Marché noir pas mort
Les revendeurs de billets espèrent

compenser leurs pertes et même fai-
re fortune à l'occasion de la finale
de la Coupe du monde. Jusqu 'à pré-
sent, les revendeurs n 'ont fait au-
cune affaire. Ils ont dû souvent, en
effet , revendre au .prix fixé, voire
à un prix inférieur , les billets qu 'ils
avaient mis en réserve. Ils estiment
que la-télévision , en retransmettant
un match ' entier chaque soir et en
donnant ensuite des reflets filmés

des autres rencontres, est responsa-
ble de ce qu 'aucun match n'ait fait
«stade comble». Avec la finale — 10 ,
mille supporters allemands se trou-

vant à Londres — les revendeurs
espèrent que les choses vont chan-
ger : ils offraient mercredi soir des
billets (achetés cinq livres) à 40 11- 1
vres,.:4es. billets de trois livres quin.-:
ze shillings à 20 livres et des places

Les deux grandes vedettes de l'équip e d'Angleterre sont incontestablement
les frères Charlton.- Les voici , fê tant  leur victoire contre le Portugal : Jackie
Charlton à gauche, leur maman au centre, et à droite Bobby Charlton dans

leur hôtel, (asl)

debout (dix shillings) à cinq livres.
Des offres paraissent dans les jour-
naux, et même dans les célèbres «pe-
tites annonces» du «Timés». C'est
ainsi qu 'un.,-billet de cinq livres était
offert à... 75 livres. «Et je compte
les obtenir...», a déclaré l'annonceur.

Pas comédiens les Allemands
Les Allemands ont mis en garde le

public anglais : «Nous ne sommes
pas des comédiens. On a dit que nous
tombions et ^donnions l'impression
de souffrir même si personne ne
nous avait heurtés. C'est faux . Nous
ne tombons que lorsque nous som-
mes touchés et ne nous plaignons
que lorsque nous souffrons» ont pré-
cisé les footballeurs germaniques.

Beckenbauer gracié
Les Allemands ont accueilli avec sou-

lagement la décision de la commission
de discipline de la FIFA de ne pas con-
firmer le second avertissement infligé
à Beckenbauer , lors de la demi-finale
contre l'URSS. M. Hermann Joch , se-
crétaire de la Fédération allemande, pen-
se que la commission a voulu réparer
une erreur car, lors du match contre
(l'Argentine, l'arbitre avait confondu
Beckenbauer et Gvërath et sanctionné
le premier alors que le second était fau-
tif . Ainsi, en toute équité , Beckenbauer ,
la «vedette» de . l'équipe germanique,.
pourra jouer la finale.

La Coupe
du monde

de football
1966

A l'issue du match contre le Portugal , seule rencontre où on a vu vraiment
jouer l'équipe d'Angleterre, les supporters britanniques entourent le car de
l'équipe. Assis à la. fenêtre (juste devant l'homme qui se tient debout) Alf
Ramsey, entraîneur, esquisse un sourire tout britannique. Qu'en sera-t-il

samedi ? (asl)

j |s Gymnastique

Les jeunes gymnastes retenus par
Jack Gtinthardt en vue de la formation
de l'équipe suisse pour les Jeux olym-
piques de Mexico en 1968 poursuivent
leur préparation. Chaque semaine , ils
consacrent au minimum quinze heures
à l'entrainement. Jack Giintlmrdt a éta-
bli un plan très strict. C'est ainsi qu 'il
leur est défendu de fumer. Ces vingt
jeunes gens ont participé à un premier
test au cours duquel ils ont été cotés sur
la présentation de leur exhibition et sur
la difficulté technique de celle-ci. Peter
Aliesch , Edwin Greutmann et Norbert
Theintz n 'ont pas participé à cette
épreuve , qui a vu le Lucernois Roland
Hiirzeler obtenir la meilleure note avec
173 points, total qui est toutefois assez
éloigné du maximum de 212 p. prévu
par l'entraîneur. Le classement de ce
test :

1. Roland Hiirzeler (Lucerne) 173 p. ;
2. Max Briihwiler (Adliswil ) . 165 ; 3.
Urs Illi (Berne) 158 ; 4. Peter Rohner
(St-Margarethen) 157 ; 5. Meinrad
Berchtold (Wettingen) 155 ; 6. Rolf Ku-
ratli (Berne) 150 ; 7. Erwin Plattner
(Lucerne ) et Konrad Gresch (Lucerne)
148 ; 9. Bernhard Banz (Lucerne > 145 ;
10. Urs Straumann (Lostorf) 142 ; 11.
ter Hôsli (Lausanne) et Kurt Millier
Giuseppe Zibetti (Ascona) 135 ; 12. Wal-
(Berne) 133.

Entraînement des
cadres olympiquesLes Anglais plus généreux que les Allemands

Le «Daily Mail» a publié une liste
des récompenses que recevront les
participants aux finales de la Coupe
du monde. La plus haute récompense
sera , bien sûr , la Coupe Jules Rimet
mais l'équipe victorieuse ne conser-
vera le trophée d'or que le temps...
d'un tour d'honneur. La Coupe sera
ensuite directement placée dans le
coffre d'une banque jusqu 'à la pro-
chaine compétition qui aura lieu en
1970 au Mexique.

Un prix de 1000 livres est offert
par un club londonien au meilleur
marqueur du tournoi (le Portugais
Eusebio, avec neuf buts, semble as-
suré de remporter ce prix) . Une Cou-
pe d'or est offerte par le j ournal
dominical «The People» au meilleur
joueur du tournoi . «L'homme du
tournoi», qui sera désigné par les
lecteurs du «News of the Wold» re-
cevra un prix de 1000 livres. Enfin ,
une firme de matériel sanitaire offre
500 livres au meilleur joueur an-
glais, 250 livres au meilleur joueur

du tournoi et 250 livres au meilleur
marqueur anglais (Roger Hunt et
Bobby Charlton sont actuellement
à égalité avec trois buts chacun).

En cas de victoire , une prime de
22.000 livres sera offerte aux joueurs
anglais par la Fédération britanni-
que. Ce prix sera à répartir entre
les 22 joueurs par Alf Ramsey, qui
aura toute liberté d'action pour la
distribution. Jusqu 'à présent , les
joueurs anglais ont touché une pri-
me de 60 livres par match (30 livres
pour les joueurs de réserve) plus
leurs frais de déplacement et d'hôtel
(qui comportent un coup de télé-
phone quotidien chez eux). Us ont
reçu également un costume, un im-
perméable, une valise, une paire de
chaussures de football et leurs cuis-
settes et maillot pour chaque match.

Et les joueurs allemands ? Selon
le «Daily Mail» , ils ne reçoivent
qu 'une prime de 23 livres par
match...

Est-ce le sourire d'un futur retraité ?
M.  Gottfried-Dienst , qui

arbitrera samedi la f inale]&e la Coupe du monde de
football , pourrait bien
prendre sa retraite après
ce match. <t Mais , dit-il , il
me faudra trois ou quatre
jours pour y réf léchir».

« Que puis-je attendre
de plus dans ma carrière ,
ajoute-t-il .  Arb itrer la f i -
nale de Coupe du monde
est certainement le cou-
ronnement de mes 1S ans
d'activité en tant qu 'arbi-
tre ».

Pendant ces dix - huit
années, M.  G. Dienst a
arbitré dans 20 pa ys,  23
matchs internationaux , et
deux f ina les  de Coupe
européenne : Barcelone
contre Benfica en 1961 , et
Inter de Milan contre
Benfica en 1965 .

Au Chili , il y a quatre
ans, il avait déjà ai'bitré
en Coupe du monde, mais
en demi-finale , celle entre
la Tchécoslovaquie et la
Youg oslavie.
En tout . 843 matchs. En Suisse , les arbitres de première catégorie
ne prennent pas , en principe , leur retraite avant l'âge de 50 ans.

Gottfried Dienst est âgé de 47 ans.
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pour vous, madame...

On ne sait au juste si le para-
pluie est le parent aîné du para-
sol ou si c'est le contraire. Quoi
au 'll en soit, de tout temps les
humains ont cherché à se proté-
ger des forces de la nature, qu'il
s'agisse de la puie ou des rayons
trop ardents du soleil.

Ainsi est né et poursuit sa rou-
te, le parasol de jardin. Ce qui
est certain, c'est qu 'il est bien l'an-
cêtre des parasols de terrasses, qui
offrent un visage inhabituel, ap-
proprié à la décoration. Car les

balcons ne sont pas tous des ter-
rasses, et n'ont pas toujours la
surface voulue pour s'enrichir d'un
de ces pare-soleil moins onéreux
qu'une tente sur rouleau. C'est
pourquoi, joignant l'imagination
au pratique et à l'élégance, lés
créateurs en la matière se sont
mis à l'œuvre, à moins que ce ne
soit l'inspiration Op'Art, donnant
naissance à des « visières de cas-
quettes », à des « voiles de soleil » ,
comme vous pouvez le voir fort
suggestivement sur nos photos. Le
matériel ? naturellement du co-
ton , couleur à choix. Et savez-vous
pourquoi du coton ? Parce que plus
frais que n'importe quelle autr e
matière, plus résistant, aux intem-
péries éventuelles — si l'on n'ap-
porte pas grand soin à ces auxi-
lières de notre confort — et surtout
aux rayons du soleil.

SIM.

DU PARASOL INDIVIDUEL AU PARASOL DE JARDIN OU DE TERRASSE

Le 1er Août en vêtements de fête
Au f il de la mode

Ce n'est pas une raison parce
que nous parlon s vacances , ou que
nous y sommes , pour passer sous
silence notre f ê t e  nationale. D' ail-
leurs , c 'est bien connu, les Suisses
de l'étranger sont les plus fervents ,
et c'est f o u  ce qu 'on se sent la
f i b r e  patriotique un 1er août sous
d' autres deux .

Notre charmant petit mannequin

regarde avec quelque inquiétude
cette f lamme de bougie dans son
enveloppe de papier , mais il n'ar-
rivera rien si le lampion ne tombe
pas.

La mode des petites f i l les , — tou-
tes les fê tes  et cortèges enfantins
de f i n  du trimestre scolair e avant
les grandes vacances nous l' ont
démontré — subit une grande
transformation , à l 'instar de la mo-
de féminine, sa sœur aînée. La géo-
métrie a transformé les envols
d' ampleurs juponnées en sages li-
gnes architecturées . Les organdis
Nylon n'on plus Vheur de p laire
et l'on préfère  les piqués de coton,
toutes les sortes de broderies de
St-Gall , broderies anglaises, bordu-
res brodées . Le blanc semble à la
une de l'actualité , la facilité d'en-

Vu au Burgenstock lors des présentations Elégance 66, cette robe da
fillette en jersey Crimplène blanc. (Mod. suisse Molli).

tretien des nouveaux tissus en est
certainement la cause.

Enf in , parlons de ces nouveaux
jerseys Crimplène , à dessins , unis,
imprimés ou à côtes, tissus miracles
par excellence. Rien de plus fa -
cile avec ceux à côtes, précisémen t,
de revenir aux smocks ou nid d'a-
beille, que l'on retrouve après une
période d'abandon de quelques sai-
sons.

Disons encore que les tissus mo-
dernes so7i t en même temps qu'un
allégement des travaux ménagers,
une sauvegarde du budget fami-
lial . Ils se lavent si facilement , sont
quasi inusables , en tricot, ils gran-
dissent et s'élargissent avec l'en-
fant , ne nécessitent aucun repas-
sage .

Simone VOLET.

Premiers chapeaux d'automne

A gauche « MUSSET », toque en velours turquoise pour accompagner
la robe de cocktai l et à droite « BOULE DE NEIGE », toque en feutre

et vison blancs. (ASL)

AUCUN CALMANT.,,
E N T R E  F E M M E S

...n 'aura raison des sautes d'hu-
meur , des révoltes, des heures noi-
res de nos enfants en âge de pu-
bert é ! Reste aux parents à en
prendre — des calmants — pour
leur aider à les supporter... C'est
ce que nous conseille le psycho-
logue. Ah ! cet âge bête qui pré-
cède l'âge ingrat, combien il est
difficile parfois , et ne nous trom-
pons pas, de part et d'autre. Un
de mes amis, qui avait pris la
chose du bon côté, lui-même par-
fois en proie aux sautes d'humeur
d'un chef de bureau — rien à
voir avec la puberté — ' me di-
sait : « Toute la jou rnée, je me
réjouis d'être enfin à la maison
le soir , pour écouter les idioties
que me racontent ma fille et mon
fils , et enfin me sentir supérieur...»

Ceci dit , prenez-les par la dou-
ceur , par la compréhension , d'une
main de fer ou pas du tout, le
résultat est pareil : ils sont incom-
pri s, ils se sentent lésés dans quel-
que chose . Il faut dire que la vie
que nous leur faisons, et quand je

dis nous, je pense au monde des
adultes, cela n'a rien de particu-
lièrement enchanteur. Nous sa-
vons tout, nous les écrasons de
nos connaissances, de nos con-
seils, de notre expérience. Que
pourraient-ils bien faire de mieux
que nous en allant sur là lune ?
Et c'est pourquoi ils portent les
chemises à fleurs d'Antoine, ils
vous chantent à longueur de jour-
née : «Je  fais ce que je veux... »
qui est plus une façon d'affirmer
leur personnalité que leur volonté,
qu 'une profession de foi.

Us ont leur idole à cheveux
longs, chevelus en tout cas, et
nous à leur âge ? Nous étions en
pleine guerre , avec des Idoles que
nous écoutions clandestinement
sur les oncles et qui nous par-
laient de libération , et des hom-
mes détestés, de qui nous avions
tout à craindre. Autres temps, au-
tres aspirations. Pour ma part ,
combien je l'envie , ma fille , de 17
ans, à qui les échos de la guerre
ne sont point étrangers, certes,
mais qui vit en paix , dans sa
sphère ; mon fils de 13 ans qui
n 'a qu 'un souci à part ses études :
la musique sur microsillons ou sur
partitions pour sa trompette.

Espérons que cette trompette-
là ne jouera que des airs pacifi-
ques et non point ceux qui invi-
tent les hommes à la guerre...

MYRIAM.

Des fraises et des
framboises.,.

Poires aus framboises
Peler et couper en deux des poi-

res. Oter le cœur et garnir de fram-
boises fraîches au sucre. Reconsti-
tuer le fruit couché dans un plat.
Au jus de la poire recueilli, ajouter
un verre d'alcool de framboise et
une cuillerée de gelée de framboise.
Napper les poires. Servir très frais.
J'ai réussi ce plat avec de la com-
pote de framboises en conserve.

Délice aux framboises
Pour six personnes, 1 kg, de fram-

boises, 3 belles oranges, 200 g. de
sucre, 1 grand verre d'eau et de
la glace. Mettre dans une terrine
les framboises, bien les écraser ,
ajouter le jus des oranges, le sucre
et l'eau. Laisser reposer plusieurs
heures de préférence. Passer ensuite
à travers un tamis fin et verser
dans des verres contenant de la
glace pilée.

Marquise glacée
Mettre dans une terrine 200 g. de

framboises, 200 g. de fraises — con-
gelées si ce n'est pas la saison —
250 g. de sucre, 1 bouteille de vin
blanc sec, allonger d'une bouteille
d'eau de Seltz et de 12 cubes de
glace. Laisser infuser 1 h. M et ajou -
ter le jus de 2 citrons. Mettre dans
chaque verre une certaine quantité
de fruits , 2 cubes de glace, verser
le liquide dessus et servir tout de
suite.

Charlotte aus framboises
Acheter des biscuits à la cuiller ,

en fourrer un moule à gâteau. Bat-
tre de la crème fraîche avec du
sucre en poudre. Y ajouter de la
pulpe de framboises. En garnir l'in-
térieur du moule. Faire prendre au
réfrigérateur ou mieux dans le con-
gélateur. Démouler au moment de
servir. On compte 150 g. de bis-
cuits. 2 d.1. de crème et 300 g. ' de
framboises.

et des courgettes
Courgettes à la niçoise

Couper 1 kg. de courgettes en
tranches dans la longueur , les sau-
poudrer de sel et les laisser dégorger
une heure au maximum . Les égout-
ter, essuyer , puis les passer clans la
farine et les frire à l'huile dans
la poêle ou dans la friture . Dispo-
ser des feuilles de salade sur le plat
de service, poser les courgettes fri-
tes sur la salade . Sur les courget-
tes disposer 1 boite de thon , 3 œufs
durs coupés en rondelles , de la
mayonnaise et saupoudrer de fines

. herbes. Décorer avec un citron cou-
pé en quartiers. S. V.

Courgettes à la provençale
Détailler des courgettes en tran-

ches épaisses , sans les peler , les sa-
ler , les enfariner et les sauter vi-
vement à la poêle dans l'huile. Pré-
parer d'autre par t du riz au bouil-
lon ou du riz créole. Dresser le riz
et les courgettes par couches dans
un grand plat à gratin. Dans la
poêle ayan t servi à la cuisson des
courgettes , faire revenir 1 oignon et
1 gousse d'ail hachés et ajouter 4
tomates coupées en quartiers. Paire
frire quelques instants. Saupoudrer
de persil haché et verser le tout,
sur le riz et les courgettes. Lisser la
surface du plat, saupoudrer de fro-
mage râpé et gratiner doucement
au four 20 min. S. V.
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HÔTEL PATTUS
ST-AUBIN
8aimedi , dimanche

soirées d'adieu de l'orchestre

Eddie Lascar
i Dès lundi 1er août, tous les soirs

dimanche, thé dansant §
avec l'orchestre espagnol I

Luigi Rey

Salon de la place demande pour
tout de suite ou à convenir

une très bonne
coiffeuse

Place stable et haut salaire.
Paire offres sous chiffre RR 16059,
au bureau de L'ImpartiaL

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements déslrnt ¦¦¦ ¦»;¦- «-
Nom: 
Rue: . 
Lieu: Canton: 
City Bank,Talstrasse 68, Zurich, Tél. 051/258778

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL»

I C I N É M A S  < |
115751 "I=TflKfl KTCPîl 

* 20 h- 30
™ Vét «B ri lmin[fflf .T; rVv  13 ans
¦ Un super .policier explosif !

Brad Harris - Dominique Boschero - Horst Frank

¦ F.B.I. CONTRE L'OEILLET CHINOIS
Les espions s'affrontent pour la possession

n d'une formule mystérieuse
I TJïi maximum d'action, de suspense et de poursuites

!1353flBBBIE8!ll 20 b- 30

¦ Jean Richard - Michel Serrault - Micheline Sarcey - ete.
vous feront rire aux léclaita eft vous dllaiteront la rate dans

B LE CATD DE CHAMPIGNOL
] \ Le film le plus cocasse du momerut réalisé par Jean Bastia

ps 33 E3 18 E BSZSl l5 h- et 20 h- 30
I m Yul Brynner est le fascinant héros de cette évasion
j 
¦ à travers les embûches et les balles

< | LES FUYARDS DE ZAHREIN
ra Ne manquez pas ce film 18 ans révolus

J LE «BON FILM » (culturel> 17h - 30
TJn excellent film de René Clair. „

¦ TJn merveilleux Bourvil...

g TOUT L'OR DU MONDE
_ Etourdissant... Impayable A ne pas manquer

hâwnanmnEam "" "UJj ĴB̂ EHEl 
:"h 30

U Une fantastique aventure de piraterie en haute mer j;

g CYCLONE A LA JAMAÏQUE
avec Anthony Quinn et Lila Kredova |

¦1 En couleurs 16 ans Parlé français

BB3 ̂ 'Amf Wi f û EBE1 20-30 vh*
m Eine saftige und hen-lich gewagite Gesshichite

g DAS TOSENDE PARADIES
m Witzig und komisch zugleich

Bls^^ ĵigï^spŷ EEi 20 b. 30
|j Jean Poiret - Michel Serrault - Roger Pierre

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

Un crime imparfait ! Meurtre à gogo !
g_ Un divertissement à rie pas manquer ! 

gEH3 B3BiflBE551 20 h- 30
Elvis Presley dans un spectacle grandiose et divertissant

gjj en Scope et couleurs
L'HOMME A TOUT FAIRE

> )  Une homme intrépide... séducteur... bagarreur... ;
comme on voudrait en rencontrer tous les jours

|j Première vision 16 ans

I FÊTE DU !» AOÛT 1
| Beau choix en fusées, volcans |;f-} i  vésuves, allumettes bengales, jlj
ri lampions suisses, etc.. etc.. * j

|| LE SPÉCIALISTE M

|| R.GIBAUD - Av. Léopold-Robert 84 f|
i LA CHAUX-DE-FONDS i

HÔTEL DU CHASSERAL
Samedi 30 juillet

'^fï Vir̂ .g.(rj J ' \ . . : ¦ >

DANSE
ORCHESTRE KEEBS

• V

Se recommande : Mme Cuche

CFF Jîà Gares ds >,
yPQ La Chaux-de-Fonds,

J^BBL 
Le Locle et

^4feËS. Saint-Imier

VACANCES HORLOGÈRES
Nos beaux voyages...

Prix du voyaga
dès La Chaux-de-Fonds

2 août - KLOTEN (aéroport) - CHUTES DU RHIN Fr. 36.-
3 août - COURSE SURPRISE GASTRONOMIQUE

(dîner compris) , Fr. 38.-

La Commune de Couvet
ohenche pour ses services industriels i

1 monteur électricien
qualifié, pour installations intérieures

1 monteur de Signes
Travail varié et intéressant, dans commune en plein
développement. Semaine de cinq Jours, caisse de
retraite, emplois stables. Bonne ambiance de travail.

Les offres sont à adresser au Conseil communal,
2108 Couvet, tél. (038) 9 6119.

Hôpital du Val-de-Travers
à COUVET (NE)

chercha

cuisinier ou "
cuisinière

Conditions et ambiance de travail agréables.
Enirée Immédiate ou à convenir.
Paire offres à l'Hôpital du Val-de-Travers, 2108 Cou-
vet (NE) , tél. (038) 9 6151 ou 9 6152.

Les Fils de John Perret S.A.
Levées - Ellipses - Pierres techniques

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 673 83

engagent

personne!
de fabrication
formé ou non
pour travaux fins et soignés.

Places stables, caisse de retraite.

Paire offres dès le leir août par écrit ou téléphoner.

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
Entrée immédiate ou à convenir.

n est offert travail intéressant dans nos bureaux récem-
ment Installés, bonne occasion d'apprendre la langue
allemande.

Veuillez soumettre votre offre avec prétentions de fe
salaire, etc., à la Gérance de la Banque Hypothécaire
et Commerciale Argovlenne, 5430 Wettlngen.

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER +

\ HÔTEL-RESTAURANT
LES BUGNENETS
Samedi 30 juillet, dès 20 h.

DANSE
avec l'orchestre Bargbluemli

Famille Baumann

Entreprise de transports cherche
pour une quinzaine de Jours

JEUNE HOMME
solide.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15887

—a—î ——^————— J —i m ———
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Plusieurs cars étrangers ont eu des accidents récemment

La tragédie de Limbourg, l'accident moins grave qui se produisit à 50 kilo-
mètres de là, peu après, ont fait réfléchir l'opinion publique. Ces accidents
arrivent le plus souvent à des véhicules belges, ou hollandais. On accuse
généralement une «défaillance » du chauffeur, ou alors que les freins ont
« lâché ». Qu'en est-il exactement ? Pourrait-on éviter ces catastrophes ?
Nous avons posé la question au directeur d'une importante entreprise suisse,
laquelle travaille beaucoup avec l'étranger, et dont les chauffeurs passent

fréquemment les cols alpins. Voici sa réponse.

« Les « autocaristes » suisses ne
sont bien entendu, pas à l'abri des
accidents. Mais moi qui travaille
beaucoup avec des agences de voya-
ges étrangères, je constate une cho-
se : la majorité des accidents arri -
vent à des cars belges ou hollan-
dais. Ces gens-là travaillent à des
prix tellement bas qu'on comprend
que leur matériel ne soit pas entre-

Le» blessés de Limbourg
vont beaucoup mieux
Selon les rapports reçu des hôpitaux

de Limbourg, Diez et Hadamar, l'Etat
des 17 survivants de l'accident de bus de
Limbourg (qui fit 33 victimes) , s'amé-
liore. Le jeune Roland Lagneaux, âgé de
17 ans, qui souffre de fracture du crâ-
ne, a repris connaissance et a recon-
nu ses parents , rentrés à Limbourg de
Yougoslavie, où ils étaient en vacan-
ces.

L'enquête est toujours en cours, mais
a permis d'établir jusqu 'à présent que
l'alcool n 'a joué aucun rôle dans cet
accident. Les études se concen trent à
présent sur le véhicule et sur la possibi-
lité de surmenage du conducteur, (dpa)

tenu avec autant de soins qu 'en
Suisse. »

« De notre siège central, nous
sommes constamment appelés à dé-
panner, surtout pendant la belle
saison, des cars de passage. Cette
semaine, nous étions à Bourg-St-
Pierre pour emmener les passagers
d'un car tombé en panne. La se-
maine précédente, la même compa-
gnie nous a prié de nous charger
de ses passagers, pour la même rai-
son : la panne. De tels ennuis sont
fréquents : le guide du car tombé
en panne à Bourg-St-Pierre a dé-

claré à notre chauffeur que « c'était
la cinquième fois ! ».

En Suisse, la plupart des compa-
gnies passent tout l'hiver à réviser
leurs véhicules, tandis que les au-
torités exigent de pouvoir les con-
trôler une fois l'an. A vues humai-
nes, en Suisse nous ne devrions pas
avoir à déplorer des accidents sem-
blables à celui du St-Bernard, par
exemple. (Réd. : il y a à peu près
un mois un car chargé de touristes
anglais avait dû s'arrêter d'urgen-
ce en s'appuyant à une paroi de
rochers, ses freins ayant « lâché ») .»

« La plupart du temps, ces cars
descendent en quatrième vitesse, à
toute allure ; il rattrapent d'ailleurs
nos chauffeurs, mais utilisent rare-
ment leur frein-moteur. On s'étonne
ensuite que les freins cèdent : un
poids lourd ne devrait jamais des-
cendre un col sur ses freins : ils
chauffent dangereusement, et ne
répondent plus quand on en a be-
soin ! »

Des chauffeurs mal payés
« Les chauffeurs de cars suisses,

nous l'avons vu, constatent sou-
vent que leurs collègues étrangers
les rattrapent, même dans la des-
cente des cols. La raison en est très
simple : il faut rouler rapidement,
abattre beaucoup de kilomètres par
jour pour rendre la course renta-

ble. En Belgique, il arrive que des
cars de 40 places se louent 10 francs
belges au kilomètre, ce qui repré-
sente 80 centimes suisses.

C'est un prix de misère ! Des
Suisses travaillent avec des com- ,
pagnies étrangères à 1 fr. 20 ou 1 fr.
30 le kilomètre, et c'est déjà un prix
inférieur au prix de revient calcu-

lé par l'Association suisse des pro-
priétaires de cars. Il faut compter
un minimum de 1 fr. 50 à 1 fr. 60
au kilomètre pour couvrir les frais
généraux qui pèsent sur les com-
pagnies établies en Suisse, où les
chauffeurs sont payés presque le
double des chauffeurs belges ou hol-
landais. Et les Suisses ne font pas
d'étapes de 800 à 900 km., comme
certains de leurs collègues... »

» Les agences étrangères, anglai-
ses en particulier, choisissent des

cars bon marché, c'est compréhen-
sible. Mais parfois, leurs clients se
retrouvent au bas d'im talus, plus
fréquemment qu'avec des véhicules
soumis à la loi helvétique... »

» Si on donnait 20 fr. belges au
kilomètre à un « autocariste » de
Bruxelles, il pourrait aussi entrete-
nir son matériel, le réviser, dispo-
ser de chauffeurs très qualifiés par-
ce que bien payés, qui soigneraient
leur véhicule en cours de route. »
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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 U renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille I .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Le trottoir du vice.
CINE LUX : Lifetime of Comedy.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

jusqu 'à 21.00 , ensuite le tél. 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

En Belgique et en Iran
Encore deux accidents d'autocars

© Pour la deuxième fois en moins
de quatre jours , un autocar belge trans-
portant des enfants a eu un accident.
Un autocar ramenant des enfants d'un
patronage après un séjour à Lugano,
a dérapé sur la chaussée mouillée à
Arlon , et est allé s'écraser contre des
poteaux de signalisation. Par miracle
l'accident n 'a fait qu'un blessé léger.

Les dommages subis par le véhicule
sont très importants.

# La police Iranienne a annoncé
qu'un autocar des services routiers ré-
gionaux est tombé dans un ravin , près
de Mcshed, dans le nord du pays. U
y a 12 morts et 25 blessés, tous de na-
tionalité iranienne.

(afp, upi)

fH Soekarno ne veuf pas s'effacer
Le président Soekarno a installé

officiellement le nouveau cabinet in-
donésien. Il a profité de l'occasion
pour réaffirmer qu 'il conservait son
titre de premier ministre. Le nou-
veau chef du présidiurn du cabinet
indonésien , le général Suharto avait
déclaré, que le titre de premier mi-
nistre avait été supprimé.

Dans une nouvelle version , le pré-
sident Soekarno a déclaré : «J'infor-

me Ici les correspondants étrangers
que je suis toujours encore premier
ministre, étant président indonésien,
et aux termes de la constitution de
1945, le président est en même temps
premier ministre». «Ceci, ne figure
toutefois nulle part dans la consti-
tution, mais c'est un fait établi».

(reuter)

Le chef d'une mission médicale a
affirmé avoir rencontré Ernesto
«Che» Guevara , il y a deux mois au
Brésil près de la frontière bolivien-
ne , à Rapi-Ram.

L'abbé José Peligrini qui prétend
avoir bien connu Guevara alors qu 'il
était médecin dans la jung le au ser-
vice des autorités boliviennes, a dé-

claré qu 'il avait conversé quelques
instants avec lui.

Les déclarations de l'abbé Peligrini
ont confirmé les services de sécuri-
té brésiliens dans leurs soupçons
d'une intense activité du communis-
me international dans le pays où
les agents s'infiltrent, disent-ils, au
moyen de passeports boliviens, (upi)

«Che» Guevara commanderait
les « guérilleros » brésiliens

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . _ „„1 an Fr. 90.—
\ an ¦ Fr- î ln 6 mois » 47.506 mois » 24.25 : "L
3 mois » 12.25 3 mois » 24 50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Verdict dans l'affaire de
« la fuite de Youlou »
Le Tribunal populaire de Brazza-

ville a rendu son verdict dans l'af-
faire dite de « la fuite de Youlou »,
dans laquelle dix-huit personnes
étaient inculpées.

Six militaires ont été condam-
nés à des peines de travaux forcés
et de prison, notamment le sergent
chef Matoko et le sous-lieutenant
Jonas Sobi, condamnés respective-
ment à 15 ans et 12 ans de travaux
forcés. Le commandant Michel Fau-
dey a été condamné à un an de
prison et libéré en raison de sa dé-
tention préventive. Dix soldats ont
été relaxés purement et simplement.

(afp )

Le Pakistan, « protégé »
des Chinois

«Les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique s'efforcent de saper l'amitié
unissant le Pakistan à la Chine po-
pulaire», a déclaré , à Pékin , M. Chen
Yi, vice-premier ministre chinois, au
cours d'un banquet donné en l'hon-
neur de M. Ghulam Faruqet, minis-
tre du cpmmerce pakistanais.

(afp)

La succession de M. Spaak
Mme Jeanne Vanderveken , 60 ans,

militante socialiste depuis l'âge de
16 ans, directrice de l'institut des
¦femmes socialistes, suppléante de M.
Paul Henri Spaak occupera au Par-
lement le siège du ministre belge
des Affaires étrangères qui vient de
se retirer de la vie politique. M.
Spaak reste cependant membre du
parti, (upi)

Bonn : conversations
germano-soviétiques

Jeudi des entretiens séparés ont
eu lieu à Bonn entre une délégation
soviétique et des hommes politiques
de l'opposition sociale-démocrate,
ainsi qu 'avec des représentants li-
béraux . Aucune rencontre n 'était
prévue avec les chrétiens-sociaux.

Les conversations avec les repré-
sentants du FDP ont abouti à la
conclusion que le problème de la di-
vision de l'Allemagne n 'était pas
seulement une question interne, mais
bien un problème international.

(dpa)

ÉTAT CIVIL
JEUDI 28 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Leonardi Cattia , fille de Sâlvatore, ou-
vrier , et de Antonietta , née Cardinale.

Décès
Guyot , née Perrenoud Emma-Sophie,

ménagère, née en 1896, épouse de Jules-
Auguste.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Jacot-Descombes Henri , acheveur, Neu-
châtelois, et Clémence Marie-Monique-
Madeleine , Bernoise.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elio n 'engage pas le tournai.!

PORT DE PLAISANCE, YVONAND
Un port est à l'étude aux Goilles,

à Yvonand. Une séance d'informa-
tion et constitutive aura lieu le
samedi 30 août 1966, à 20 h„ à la
Salle du Collège, à Yvonand.

Invitation cordiale à tous les Inté-
ressés. 16005

Des véhicules trop larges
y, Il y a une quinzaine de jours,

un car hollandais d'une vingtaine
de places, piloté par une étudiante
(qui avait un permis parfaitement
en règle) est entré en collision avec
une automobile, près de Forel. Il y
a eu un mort et un blessé.

L'étudiante n'avait commis aucu-
ne faute de circulation , mais le ser-
vice des automobiles de La Bléche-
rette a confisqué le véhicule : ses
freins étaient presque hors d'usage.
Il a fallu les réparer entièrement,
à Morges. »

DES DIMENSIONS ANORMALES

» De nombreux cars étrangers me-
surent deux mètres cinquante , de
largeur, alors que la législation

suisse prévoit un maximum de deux
mètres trente.

Des exceptions peuvent être faites
sur certaines routes, et on y auto-
rise des cars de deux mètres qua-
rante. Le Département des trans-
ports laisse entrer ces véhicules
trop larges en Suisse pour des
raisons touristiques qu'on peut ad-
mettre. »

« Mais, conduits par des gens qui
ont rarement l'expérience des rou -
tes de montagne, ils bloquent la
circulation dans les cols. Trop lar-
ges pour prendre certains virages
en une fois, ils s'y prennent à deux
ou trois reprises, et provoquent la,
formation de colonnes de voitures. T>

»I1 y aurait, là aussi, des remar-
ques à faire. » (impar.)

RENSEIGNEMENTS

i

v^La Videmanette
gJt* en hiver?

J \̂ C'est le paradis
r fk des skieurs.

lift La Videmanette
rœ\ en été?
Â|M C'est le Paradis

éf mmm\\ tout court.

BLa 

flore alpine,
d'une très gran-

de variété, est
de toute beauté.

Le panorama
— est incomparable.

Si vous êtes fatigué, pour vous
libérer de vos soucis et jou ir
d'une détente complète, passez
un week-end à Rougemont-La
Videmanette. Nous vous offrons,
à vous et à votre famille, un rabais
exceptionnel de 50% sur le prix
du billet aller et retour:

jBONcnyl'. pour une 11 «J»  If* •
• réduction de ^mr ^mr / \ J  *
• •
• sur le téléphérique Rougemont- l
• Videmanette. TR6 *
• o
• Bénéficiaire : •• •• .•
• „„ „ •
• •
• accompagné de adultes .
• •
1 enfants l

Remplissez et présentez ce coupon
entre le 15 juin et le
15 septembre V.j.

téléphérique. c\ÇY/Wf VJfàmffÊfr

^WÛ̂ MSÊÊÊmà
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' SOTTENS : 42.05 AU'carillon de midi .
'12.15 Le mémento sportif. "- 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton ( 17). 13.05 Musique sans pa-
roles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 L'art et la femme. 14.30 Carrou-
sel d'été . 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cer t chez soi. 16.00 Miroir-flash . 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash . 17.05 Echos et rencontres .
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 -Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation in-
ternationale. 19.35 Sérénade à trois
inconnues. 19.55 Bonsoir les enfants,
20.00 Magazine 66. 20.30 Songe d'un
soir d'été. 21.00 L'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Les beaux-arts. 23.00 Au Club du ryth-
me. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (17) .
20.30 Musiques internationales. 21.00
Carte blanche à la poésie. 21.45 Arc-
en-ciei d'été. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires. Compliments. Musique. 13.00 Dis-
ques. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Pages d'A . Reicha. 15.00 Informations.
15.05 Conseils du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.00 Météo,
Informations, 16..05 Derrière les Murs.
17.00 Au Gramo-Bar . 17..30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Ondes légères. 19.00 Sport-actua-
lités. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. Chronique mondiale.
20.00 Musique aux Champs-Elysées. 21.15
Un entretien. 21.40 Songs from Home.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Danse. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.1o Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.05
Echos du XVIIe Festival du cinéma de
Locarno. 13.15 Orchestre Radiosa. 13.45
Accordéon. 14.00 Informations. 14.05
Boccacio, -le solitaire de Certaldo. 14.35
Disques . 14.50 Chants de Mahler 15.00
Heure sereine. 16.00 Informations. 16.05
Pages de Bartok . 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Instruments
à vent. 18.30 Folklore d'Europe. 18.45
Journal culturel. 19.00 Orchestre . 19.10
Communiqués.. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Chansons à la lune. 20.00
Panorama des actualités. 21.00 Capri-
ces. 21.30 La galerie du jazz. 22 .00 In-
formations. 22.05 Université italienne.
22.30 Mélodies de Cologne. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Musique. ,

SAMEDI 30 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Chronique de jardinage . 7.15 Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Université radiophonique.
8.45 Piano. 9.00 Informations . 9.05 Ma-
gazine des familles. 10.00 Informations.
10.05 Météo et commentaires pour le
week-end. 10.10 Louis Ganne, compo-
siteur français. 10.35 Disques. 11.00 In-
formations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Klaus Wunderllch

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.
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A.H. Machler
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Té,éphone (031) 69 0819camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec torts inclinés ou plats 

Samedi à Reuse 11
Serre 43
Place d'Armes 1
Place du Marché, Le Locle

Poulets au gril 4,80
un vin qui vous rappellera l'Italie...

Valpolicella h» 3 bout 6.90
Encore meilleur marché grâce à la ristourne

Lundi 1er août
nos magasins seront fermés l'après-midi

PRETS pSK B
Sans caution 5^g

[ Bfei 3t EP̂ RL-I AVOSWO 1̂ 3
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TA (039} 31SW |l
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Comment, vous l'ignoriez?
, H Ĵ  Tout le monde sait pour-
j M Jr tant, Madame, que vous

B Jr dirigez un orchestre. Un
B 

 ̂
très grand orchestre. Son

m Ĵ ÊK 
nom? L'économie natio-

j |  \ K̂| Avec beaucoup de musi-
| JH W ciens: les fabricants, les

'
< El /  f siflk citaires. Des musiciens

sort de leurs produits, la Vous le saurez en lisant
réussite ou l'échec de leur l'annonce d'une page
carrière. entière qui paraîtra tout
Que doivent-ils faire pour prochainement ici-même,
vous plaire pour conque- A très bi wt donc dansrir votre estime et garder ce journal,votre confiance? '

»
A,-.
§1 8$ L'annonce,
¦̂«all reflet vivant du marché

Sténodactylo I
i expérimentée est demandée. Ë|

Place stable et bien rétribuée. É
Ambiance agréable. m
Offres sous chiffre MG 15984, 1
au bureau de L'Impartial. W

A vendre au Crêt-du-Locle

terrain à bâtir
au bord de la route cantonale.

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

i 9 Sans caution VU

f» 9 Formalités wi
ra simplifiées «s
|$L O Discrétion absolue 1

r >ç2H 5S5?«Rsri!2ss)

Fiancés, amateurs de meubles
profitez de vos vacances

NOS GRANDES EXPOSITIONS
DE MEUBLES SONT OUVERTES

¦ ¦̂ sgw~r3 -̂ P̂jj II tjj 15*

fflBuîuijy ĴL^I-^

Choix immense sur é étages, 200 chambres à
coucher, salles à manger, studios.

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

Voyez nos 30 vitrines.

NEUCHÂTEL mEE^SmmFbg de l'Hôpital HlMlIflljî
Tél. 038/5 75 05 IlftmB g IsM

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59 
^et Charles-Naine 7

Il 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

Café Ticino, Parc.
83, cherche

sommeliers
pour tout de suite.

Tél. de 11 à 12 h.
au (039) 2 72 73.

/v

2 peîils
cMois

à louer au camping
de Chevroux , belle
plage, sable.
Encore quelques pla -
ces libres.
S'adresser :
Charles Schwab
Camping de Che-
vroux.

9 EXPORTATION ANGLËTËRRi " # "
Maison suisse, sérieuse et très solvable, cherche

EXCLUSIVITES
très bien introduite en Grande-Bretagne dans l'horlogerie, peti te mécani-
que, outils pour électronique, instruments de mesure, etc. Voyage ce pays
régulièrement depuis 20 ans.
Faire offres sous chiffre PL 38899, à Publlcitas. 1002 Lausanne. 

Les Chemins de fer fédéraux engageront le 1er octobre [- . - j
|j  1966 des aspirants-contrôleurs de langue maternelle y ^française. -

Conditions d'admission : - §S|

— Etre citoyen suisse, Jouir d'une bonne réputation , ¦'•*
être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus. | A

p S — Avoir une robuste constitution , une parfaite santé , ïjj
|| M une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu 'un sens yyj
H H normal des couleurs. jyyyj

I 1̂ _ — Bonnes connaissances de la langue allemande. j yys

tm m Les candidats devront subir un examen et se soumettre |Sa
I I à une visite médicale d'un médecin-conseil des CFF. j; .<H

H H Délai d'inscription : 10 août 1966. j

U 

Offres de service par lettre manuscrite, contenant un y- y
bref curriculum vitae , à adresser le plus tôt possible , j ylj
en y joignant une photographie , à la Division de l'exploi- f
talion CFF * j

Case postale y -  s
1000 Lausanne, 6000 Lucerhc ou 8021 Zurich y' j

A vendre . |
tout de suite j;

bateau
aca.j ou , 6 places,
moteur Volvo
Penta 80 CV,
longueur 5',40 m.
Accessoires com-
plets. Skis nau-
tiques, etc.
Comme neuf.

G. Rapin,
1523 Granges-
Marnand (VD )
Tél. 037/6 40 42.

Beaulieu-Brot-Dessous
< Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés

VISITEURS
Tous les dimanches, une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 941 01

La rédaction de
L'Impartial cherche
pour une. stagiaire

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

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

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, not re
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Monlétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne
KfflBMewBiHiffPffiBWSHKWH

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.

Faire offres avec certificats et curriiculum vitae sous
chiffre GV 15982, au bureau de L'Impartial.

Jeune homme ayant
eu bien des décep-
tion».,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.

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

Bureau
de crédit S. A.

PI. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A louer à 2-3 minutes du lac de Neuchâtel
dans zone de verdure

MAISON de CAMPAGNE
entièrement rénovée : 1 cuisine (bloc
évier, cuisinière électrique, boiler électri-
que) avec cheminée, 1 dépendance, hall,
3 grandes chambres dont une avec che-
minée de salon et 1 avec eau courante,
1 salle de bains, 1 WC, . locaux de service ;
jardin , dégagements. Fr. 500.— par mois.

S'adresser à la Banque- Piguet & Cie , ser-
vice immobilier, 1401 Yverdon , tél. (024)
2 51 71.

Fabrique de boîtes de montres soignées cherche à
former

TOURNEURS
sur tours Gudel et Ebosa.

; Faire offres ou se présenter à Prometal S.A., Morgar-
ten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

SARDE
Personne de con-
fiance est cherchée
pour garder un en-
fant de 19 mois, à
domicile, de 14 h. 30
à 18 h., du lundi au
vendredi. — Tél. de
8 h. à 10 h. au (039)
3 19 26.

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

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



Nasser s'en prend aux Etats-Unis
Dans un discours prononcé à

l'Université d'Alexandrie, le prési-
dent Nasser, après avoir renouvelé
ses accusations contre l'Arabie séou-
dite et la Jordanie, s'en est pris
aux Etats-Unis.

Parlant du refus de ce pays de
signer le nouvel accord sur lés li-
vraisons de blé, le président Nasser
a affirmé : « Nous devrons nous
organiser pour faire face aux crises
économiques provoquées par la pres-
sion que l'on exerce sur nous. Plu-
tôt que d'aliéner notre liberté, il
est préférable que nous nous ser-
rions la ceinture et que nous éco-

nomisions pour nous procurer les
cent millions de dollars dont nous
avons besoin. » (afp)

Chauffard condamné
en Belgique

Un automobiliste qui, en état d'é-
briété au volant de sa voiture, avait
fauché, en mai dernier à Liège, un
groupe d'écoliers dont deux furent
tués, a été condamné à deux ans
et demi de prison et à 400 francs
d'amende pour homicide et blessu-
res par imprudence, (afp)

Noyade à Montreux
La jeune Martine Serfaty, 11 ans,

qui se baignait avec des camara-
des à la piscine du Casino de Mon.
treux, a coulé à pic. Immédiate-
ment secourue elle reçut sur place
des soins de deux médecins de
Montreux puis fut transportée à
l'hôpital local, où elle mourut vers
17 h. 30. Ses parents habitent Gre -
noble. Elle faisait partie d'un grou-
pe d'enfants en colonie de vacan-
ces à Châtel (Haute-Savoie), (jd)

Mort subite à Fribourg
Mère Marguerite-Marie Bays, su-

périeure générale de la Congréga-
tion de l'œuvre de Saint-Paul, fon-
dée U y a près d'un siècle par le
chanoine Schorderet pour répandre
la foi catholique dans la presse,
vient de mourir à Fribourg.

Elue mère générale en 1958, mè-
re Bays, qui avait travaillé long-
temps à Paris, s'était consacrée à
l'imprimerie de l'œuvre de Saint-
Paul à Fribourg et au quotidien
« La Liberté » dont elle est l'édi-
trice, et aussi aux imprimeries
créées par la Congrégation en Fran-
ce, en Afrique et en Amérique cen-
trale. Elle était âgée de 51 ans.

(ats )
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Le soir était venu, Jésus d!tt y
Passons sur l'autre rive.

Luc 8, v. 22 y

Madame veuve Berthe Perregaux :

Monsieur et Madame Henri Perregaux-Couzl et leurs enfants,

Monsieur et Madame Jean-Paul Perregaux-Calame et leurs enfants, |
à Bienne ;

Monsieur et Madame Henry Roberts, leurs enfants et petits-enfants, aux
USA ;

Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Fritz Maire ; i;

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

Madame

née Maire
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa i
86e année, après une longue maladie.

La.Chaux-de-Fonds, le 28 juillet i960.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 30 juillet, à 10 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Boulevard des Eplatures 31.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. '__ i
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j i II y a plusieurs demeures" dans la H
| maison de mon père, si cela n'était É
| pas, je vous l'aurais dit. kl
I , Je m'en vais vous préparer une place.

Madame et Monsieur Gottfried Llechtl-Amstutz, Le Cachot : j

Monsieur Willy Llechtl, Le Cachot,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Liechtl-Procht et leur fils, à Bienne 5 \A

Monsieur et Madame Henri Àmstutz-Pochon !

| Madame et Monsieur Roland Dubois-Amstutz, au Locle,

Madame et Monsieur Rolf Diercksen-Amstutz et leur fils, à Bienne,

Monsieur Michel Amstutz, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

née Murneur
I leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-

grand-maman, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
à l'âge de 91 ans.

La Chaùx-de-Fonds, le 27 juillet 1988.

La cérémonie funèbre aura lien an crématoire, samedi 30 juillet, à 9 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Rue du Progrès 6.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.__
ma
__

m
__
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Sonriller, le 26 juillet 1966

Le soir étant venu, Jésus dit: '§
Passorrr sur i'autre rive.

Madame Nadine Augsburger-Bourquln-Sunler ;

Madame et Monsieur Henri Waelchll-Augsburger et leurs enfants Elyette E
et Maryse ; |j

Madame et Monsieur Jean Lehmann-Augsburger et leurs enfants Jacque- |,
Une, Pierre-André et Philippe ;

Monsieur et Madame Maurice BourquIn-EgH et leurs enfants Raymond et Ë
Laurence ; ! .

ainsi que les familles Augsburger, Courvoisier, Sunier, Reutener, Singer, g
Defrancesco, Houriet, parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de Ë

Monsieur

Emile AUGSBURGER
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin et parent,
enlevé subitement aujourd'hui , après une longue maladie, dans sa 74e f|
année.

L'enterrement, avec suite, aura Ueu le vendredi 29 juillet 1966, à $
13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Maison Georges Marchand.

L'urne funéraire sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame et Monsieur Léon Barras-Bays, à La Sagne, leurs enfants et
;] petits-enfants, à La Sagne, Salins (France) et La Chaux-du-Mllieu ;

Monsieur André Bays, à Sugiez ;

les familles Droux, Bays et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

il/1 A § O W% 1 (O PtA if GïiYlwidiilv? D#ik «£3
I née Droux
1

] leur bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante
j et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 88e année, munie des saints
i sacrements de l'Eglise. |1 !
j 2314 La Sagne, Sagne-Eglise 136, le 27 juillet 1966.

L'ensevelissement aura Heu à La Sagne, samedi 30 juillet, à 10 h. 30.

j La messe de sépulture sera célébrée samedi 30 juillet, à 9 h., en l'église
du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds.

R. I. P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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Profondément touchée de l'affection reçue en ces jours de douloureuse
j séparation, la famille de

;j Monsieur

Jean FREIBURGHAUS
y exprime sa sincère reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à son
I chagrin.

j Elle les remercie de tout cœur de ce précieux réconfort.
! La Chaux-de-Fontls, juillet 1966.
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i j MADAME LÉON CHATELAIN-BOURRÉ , jj
I MADAME ET MONSIEUR MAURICE PORRET-CHATELAIN |
'] ET LEURS ENFANTS |
; profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur 1
j ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, expriment à toutes les I
i personnes qui les ont entourés leurs sentiments sincères et reconnaissants. I
j Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un I
1 précieux réconfort . _ ¦ ¦ • ¦  j f

i Les Brenets, le 29 juillet 1966. jj
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L'ancien « espion atomique », Klaus
Fuchs, qui avait été condamné en
Grande-Bretagne a 14 ans de pri-
son puis gracié et extradé en Al-
lemagne de l'Est en 1959, a déclaré
que la prochaine centrale nucléaire
construite en Allemagne de l'Est
aura une puissance plus élevée que
celle de Ehelnsberg inaugurée en
mai dernier, et qui fournit une puis-
sance de 70 mégawatts, (afp )

Nouvelle centrale
nucléaire en RDA

Troupes
Or, on s'en souvient, l'opération

« Big Lift > accomplie à l'automne
1963 avait précisément pour objectif
de démontrer que les Etats-Unis
disposaient des moyens suffisants
pour transporter très rapidement
par la voie des airs un corps expé-
ditionnaire complet, avec armes et
bagages et surtout du matériel lourd.
Etant bien entendu que l'infrastruc-
ture existant dans ce pays ne soit pas
démantelée mais bien au contraire
conservée en parfait état d'utilisa-
tion.

La prolongation de la guerre au
Vietnam a engendré un malaise dans
l'opinion américaine qui ne com-
prend pas que Washington envoie
des troupes fraîches dans le Sud-
Est Asiatique alors qu'il serait si
simple d'y acheminer une fraction
de celles qui sont en Europe.

On est parfaitement conscient en
haut lieu de cette évolution qui n'est
d'ailleurs pas surprenante. Et tout
Indique qu'on ne pourra que regret-
ter mais sans plus, les ponctions que
les Etats-Unis seront obligés sous
peu d'effectuer sur leurs forces en
Allemagne. On parle déjà à cet égard
d'une réduction de l'ordre de 75 000
soldats qui seraient fournis par les
contingents affectés aux installa-
tions logistiques. _ 

Il n'en demeure' pas1- moins- quelle
savant dispositif militaire mis en
place en République fédérale par
l'OTAN est en train de joliment se
dégarnir, et cela avec des répercus-
sions politiques fâcheuses pour . les
dirigeants de Bonn. ¦ •

Eric KISTLER

Dictateur
Au surplus, et le « Monde > le

constate, même si l'on n'est pas
indi f férent  à l'e f f o r t  accompli en
Egypte pour relever le niveau de
vie des populations laborieuses, « ja-
mais, depuis l'instauration du ré-
gime nassérien en 1952, les problè-
mes économiques et financier s ne
se sont posé s d'une manière aussi
aigùe qu'à l'heure actuelle. » E n f i n
si la nationalisation - de Suez n'a
pas atténué ces problèmes, que dé-
duire du fa i t  que le « bickbachi >
re fuse  de participer à la réunion
des Etats arabes qui doit se réunir
le 5 septembre à Alger, sinon que
les mêmes échecs enregistrés sur
le terrain économique interne ne
se retrouvent sur le plan politique
externe .

Pour quelles raisons ? se deman-
dera-t-on. Et pourquoi après avoir
donné de telles satisfactions ma-
térielles à son peuple en ce qui
concerne Suez, Nasser enregistre-t-
il des échecs aussi flagrants dans
les autres domaines ?

En voulant imposer le leadership
égyptien au monde arabe , en mê-
me temps que les principe s d'éta-
tisation qui le caractérisent , le dic-
tateur a heurté les nations isla-
miques dont lbn Séoud a pris la
tète. D'autre part en consacrant à
l'armée et à l'armement des som-
mes fo l l es  en vue d'écraser Israël
et de dominer ses partenaires il
a ruiné financ ièrement l 'Egypte.
E n f i n  l'insuccès de la campagne au
Yémen et les sacri f ices qu 'elle a
coûtés sont écrasants aussi bien
pour le prestige pe rsonnel de Nas -
ser que pour les finances de l 'Etat.

En réalité Nasser souhaitait
« posséder » le monde arabe et pro-
f i ter  du pétrole des nations riches
qui le détiennent , po ur instaurer
sur les bords du Nil une puissa nce
qui aurait dominé l 'Afr ique.  Ce
grand rêve — heureusement ou
malheureusement — s 'est achoppé
aux obstacles que constituent les
nationalismes et les par ticularités

politiques , sociales ou religieuses des
« associés » et le tout s'achève au-
jourd'hui dans un échec complet ;
d' autant plus complet dira-t-on,
que le régime nassériste n'a que
très peu amélioré le niveau de vie
et le sbrt des populations égyp-
tiennes.

Sans doute, si le dictateur avait
su modérer ses ambitions et ne
s'occuper que du bien-être matériel
et moral de son peuple eût-il at-
teint un autre résultat . L'expérien-
ce de Suez le prouve . Mais l'esprit
de domination exclut le plus sou-
vent la collaboration. Et si Nasser
se trouve en présence aujourd'hui
de toutes sortes de crises, c'est bien
parce que sa tentative d' organiser
avec l'Algérie , l'Irak, la Syrie et
le Yémen un « f ron t  révolutionnaire
arabe » a totalement échoué .

Combien faudra-t- i l  encore d' ex-
périences semblables dans le mon-
de pour décourager les dictateurs
trop ambitieux, qui mènent leurs
peuples  à la misère ou à la ruine ?

Paul BOURQUIN.



LONDRES ET CANBERRA DÉSAVOUENT CAO KY
Nouvelles rassurantes pour les Américains prisonniers de Hanoi

Alors que les bombardements américains sur le Vietnam du Nord continuent,
les critiques aux discours guerriers du général Ky se font de plus en plus
nombreuses. Après le désaveu de Washington, le premier sud-vietnamien
doit encore enregistrer la défection de la Grande-Bretagne et de l'Austra-
lie. En effet, M. Wilson, premier ministre, a déclaré qu'il était en complet
désaccord avec les déclarations du général Ky qui avait récemment préco-
nisé l'invasion de la République du Nord-Vietnam, et, éventuellement de la
Chine. De même, à Canberra, le ministre australien des Affaires étrangères,
M. Paul Hasluck, a déclaré en substance, «nous n'avons d'autre objectif

militaire que la fin des combats au Vietnam du Sud».

De son côté, Hanoi ne pouvait
faire que de juger sévèrement les
paroles du leader sud-vietnamien.
Et c'est par une note adressée à la
commission Internationale de con-
trôle que le gouvernement nord-
vietnamien a protesté.

Hanoi se fait rassurant
L'identité du pilote américain qui

avait pu s'évader du Vietnam du
Nord a été révélée. E s'agit du lieu-
tenant Dieter Dengler, qui au cours
de ses cinq mois de captivité au-
rait maigri de 18 kilos.

D'autre part, il semble que l'on
peut être de plus en plus rassuré
sur le sort de ses compagnons en-
core prisonniers au Vietnam du
Nord. En effet, alors qu'un journal
polonais affirme qu'Hanoi n'a ja-
mais eu l'intention de juger les
prisonniers américains, le gouver-
nement de la République démocra-
tique du Nord-Vietnam a envoyé un
télégramme au Conseil œcuménique
des Eglises, à Genève, l'assurant que
les prisonniers yankees sont — et
seront — traités humainement.

Un calme relatif
Sur le plan des opérations ter-

restres, un calme relatif règne, mais
les Américains ont annoncé qu'ils
avaient perdu 136 soldats durant
cette dernière semaine. D'autre part,
l'agence « Chine nouvelle » annonce
que trois nouveaux avions améri-
cains ont été abattus au-dessus du
Vietnam du Nord.

(afp, upi, impar.)

Le général Ky parait bien amer à
la suite des critiques émises par ses

alliés à propos de son discours
incendiaire.

Succès sans précédent
Depuis un mois, Marisa Pavan et
Jean-Pierre Aumont connaissent, à
Broadway, un succès extraordinaire.
Ils ont monté leur propre show. M ê-
me s'ils regrettent parfois le roman-
tisme de Paris, ils adorent New York.
Jean-Pierre Aumont achète ici un
chapeau texan pour sa femme, dans

une boutique de Times Square.
(daJmas)

Contrebande de montres
suisses en Bohême

L'agence d'information (Cetekat
rapporte que trois Grecs et un Aus-
tralien ont été condamnés par un
tribunal de la Bohême, pour avoir
introduit et vendu des montres suis-
ses en Tchécoslovaquie.

Le tribunal a déclaré que ces trois
trafiquants se faisaient passer pour
des touristes et présentaient ces
montres comme étant leur propriété
personnelle , (reuter)

LA PARADE DES BATEAUX-ECOLES DANOIS

Sur son acht «Dannebrog» , le roi Frédéric du Danemark a passé en revue les
bateaux-écoles stationnés devant Copenhague. Cette parade a été organisée
à l'occasion du centenaire du KDY (Royal Danish Yacht Club). Des grée-
ments des bateaux danois, norvégiens et suédois, les élèves-matelots ont salué

le roi. (asï)

LE SENATEUR FULBR1GHT S'ATTAQUE
AUX SERVICES SECRETS AMÉRICAINS

Dans un des rares débats à huis
clos du Sénat, qui s'est déroulé le
14 juillet au sujet de l'adjonction
éventuelle de trois membres de la

commission des Affaires étrangères
au groupe parlementaire de sur-
veillance des opérations de la « Cen-
tral Intelligence Agency » (CIA), le
sénateur Fulbright a exprimé l'opi-
nion que « beaucoup des activités de
la CIA tendent à discréditer l'in-
tégrité de notre pays et ces acti-
vités soulèvent un certain nombre
de questions au sujet de l'influen-
ce de notre politique étrangère ».

Le sénateur Fulbright qui est pré-
sident de la commission sénatoria-
le des Affaires étrangères a ajouté :
« Comment pouvons-nous donner un
avis valable si nous ne sommes pas
tenus au courant de ce qui se pas-
se et si nous ne disposons pas d'in-
formations pour baser notre juge-
ment. Ils (la CIA) se vantent de
leurs succès. Cela concerne de gra-
ves questions1 de politique. Person-
nellement je doute et je fais de sé-
rieuses réserves quant à l'opportu-
nité de l'intervention de la CIA
dans certains pays. Je pense que
nous allons au-devant des ennuis. »

Le sénateur a évoqué l'affaire du
débarquement de la Baie des Co-
chons, à Cuba, pour appuyer la pro-
position de l'adjonction de trois
membres parlementaires des Affai-
re étrangères au groupe « chien de
garde », en disant que ce qui avait
été écrit sur le rôle de la CIA
avant l'invasion du 17 avril 1961
était « dans une très large mesure,
absolument correct », (upi )

Au Kremlin, M. Al Bazzaz, pre-
mier ministre irakien et M. Kossy-
guine, ont eu des entretiens concer-
nant la situation au Moyen-Orient,
l'unité arabe, la rébellion kurde, l'ai-
de soviétique à l'Irak et surtout «l'a-
gression israélienne», (upi)

Accord franco-égyptien
La France et l'Egypte ont signé

un accord sur le dédommagement
des biens français saisis en Egypte
depuis la nationalisation du canal
de Suez en 1956. Les dédommage-
ments seront versée directement aux
propriétaires, (reuter )

le premier irakien à Moscou

Les yeux de l'espace

Cette originale photographie représente , vu dans les lunettes d'un ingénieur ,
le premie r centre mondial de communications globales , aux Etats-Unis. Ce
centre est destiné à recevoir , amplif ier et transmettre, par un réseau de 22
satellites militaires, n'importe quel message. On aperçoit l'antenne, d'un

diamètre de treize mètres, (dalmas)

Deux Suisses tués
près de Trente

Deux jeunes Suisses, Meinrad
Knecht et Robert Mueller , tous deux
âgés de 21 ans. et domiciliés à
Schwaderloch (Argovie), ont été
tués dans un accident de la route
qui s'est produit près de Trente.

Pour une raison indéterminée,
leur voiture est allée s'écraser con-
tre un poids lourd venant en sens
inverse. Sous la violence du choc,
elle a été projetée à une vingtaine
de mètres, (afp)

Quatre Suisses
blessés en Italie

Quatre touristes bâlois ont été
blessés dans une collision qui s'est
produite sur l'autoroute du Soleil
pendant un orage, lorsqu'une voitu-
re italienne a dérapé et est venue
se placer à travers de la route.

M. Albert Kunz a été commotion-
né tandis que sa femme, Anita, et
leurs compagnons, M. et Mme Emil
Husy s'en tiraient avec des coupures
et des contusions, (upi)

,
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\ 4 Ballets aériens dans le ciel
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; 5 La route du Taubenloch sa-

turée.
6 Trains-autos entre Bâle et

Chlasso ?
7 La Suisse vue par un quoti-

dien italien.
9 Lettres, arts, musique.

11 La Coupe du monde en !
images. ;

12 Le Portugal bat l'URSS. j
14 A la veille de la finale.
15 Pour vous Madame.

• 17 Les accidents de cars au-
; raient-ils pu être évités ? \
\ 19 Nasser s'en prend aux !

Etats-Unis.
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Aujourd'hui...
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IEt «l'arme absolue»? !
4 Le vol « Gemini 10 » des astro- 4
4 naùtes Collins et Young fut une 

^4 totale réussite. Mais à Cap Ken- ^4 nedy, en Floride, ingénieurs et 
^? techniciens ne dorment pas sur 4

^ 
les lauriers. Ils préparent le vol 4

^ 
de 

« Gemini 11 
» qui, en prlnci- 4

^ 
pe, devrait avoir lieu en septem- 4

4 bre prochain. ^4 Cette mission prévoit aussi l'ar- 
^4 limage à une capsule sans équl- 
^4 page, naviguant dans l'Espace ex- 4

4 tra-atmosphérique. Une « prome- 4
^ 

nade dans le cosmos » figure dans 4
^ 

ce prochain programme.

^ 
Certains spécialistes de 

l'astro- 4
4 nautique ont de nouveau fait sur- 

^4 gir la question : « Qui des Amé- 
^

^ 
ricains ou des Busses détient ae- 4

^ 
tuellement la palme ? » Les ml- 4

^ 
lieux officiels se refusent pour 4

^ 
l'Instant à satisfaire cette curlo- 4

4 slté, insistant sur le fait qu'il ne ^4 s'agit pas d'une compétition entre 
^4 les deux pays. i/. 45 Un fait néanmoins parait quasi 4

4 certain : grâce à l'exploit accom- 4
4 pU par Young et Collins, «l'ar- 4
4 me absolue » a cessé de devenir 4
^ redoutable avant même d'avoir été 2v >y . créée. y.
V. ~ „ . . '/.
'/ un sait que depuis plusieurs ',
4 années, les militaires rêvaient de 'i
4 ce moyen d'attaque : une bombe ',
g thermonucléaire mise en orbite au- 't
4 tour de la Terre, et pouvant frap- f

^ 
per à n'Importe quel moment et J

4 à n'importe quel point du globe. '',
4, Mais les cosmonautes US, lors de ^
^ 

leur rendez-vous avec « Agena 8 » \
h ont prouvé que l'on pouvait re- ^4 joindre un satellite en orbite ter- 4
4 restre. ^
^ 

Le fait qu« Collins ait pu prèle- \
fy ver sur la fusée la « plaquette à J
^ 

poussière cosmique » confirme qu'a- ^4 vee un entraînement approprié, il 't
4 aurait tout aussi bien pu rendre ?
4 inoffensive une bombe thermonu- 4
4 cléaire... si « Agena 8 » en avait ^
^ 

été une ! Car « l'arme absolue » ^
^ 

ne peut changer de trajectoire. %
4 C'est sa faiblesse. 4
V /4 Et Américains et Soviétiques #
4 connaissent parfaitement la posi- ^
^ 

tion de tous les satellites qui gra- 
^

^ 
vitent autour de la planète com- 

^
^ 

me ils connaîtraient éventuelle- 0
4 ment la position de l'orbite de 

^4 tout engin porteur d'une arme nu- 4
4 cléaire.
\ M. SOUTTER 'l
'4 'i
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UN ÉVÉNEMENT

Un œil ouvert sur le monde
$ Quatre rebelles et un soldat an-

glais ont été tués an nord d'Aden.
~ M. Michel Debré a reçu MM.

George Bail, sous-sepréltaire .d'Etat amé-
ricain, et Henry Fowler, secrétaire au
Trésor.

® Le président israélien, M. Zalman
Shazar, est arrivé à Washington.

H Les Etats-Unis . ont procédé à une
nouvelle explosion atomique souterrai-
ne.

4) Le 25 août, la Yougoslavie fera
partie intégrante du GATT.

S L'URSS a lancé un nouveau sa-
tellite, « Cosmos 126 ».

O Parce qu'ils avaient commis un
attentat contre une mosquée, quatre
Yéménites ont été exécutés, au sabre.

B Par 39 voix contre 11, le Parle-
ment rhodésien a décidé de maintenir
l'état d'urgence pour trois mois en-
core.

0 Moscou a violemment protesté
contre la décision des juges de La
Haye au sujet du Sud-Ouest africain.

BS Un avion-espion américain « U 2 »
est porté manquant au-dessus de l'A-
mérique du Sud.

$ Par suite de la grève des trans-
ports aux Etats-Unis, 16.000. Américains
sont bloqués en Europe.

B Un « livre blanc » sur la politique
des prix du gouvernement travailliste
sera publié aujourd'hui.

A La liaison directe par téléscripteur
entre les deux Berlin a été rétablie.

(ats, afp, upi, reuter)

Le secrétaire général de l'ONU, M.
Thant, a décidé de prolonger de 24

heures son séjour a Moscou pour
s'entretenir plus longuement avec M.
Leonid Brejnev , secrétaire général
du Comité central. Cet entretien au-
ra lieu aujourd'hui.

M. Thant a fait une déclaration
à Leningrad dans laquelle il a dit :
«Les nuages de la guerre sur l'hu-
manité sont de plus en plus épais.
La situation est aggravée par les
événements dans le Sud-Est asia-
tique et il faut s'attacher de plus
en plus à la paix et à la coopéra-
tion». M. Thant regagnera demain
New York via Paris, (afp)

Selon M. Thant, les nuages de la
guerre menacent de plus en plus

Le ciel se couvrira à nouveau et
des pluies pourraient se produire en
soirée dans le Jura. La température
atteindra 17 à 22 de^- ô s.

Mveau du tac <l< > Neuchâtel

Jeudi 28 juillet, 6 h. 30 : 429,16.

Prévisions météorologi ques


