
Faut-il modifier l'ordonnance de la célébration de
la fête nationale ? Il y a longtemps que l'idée noua
trotte par la tête et, repris, malgré soi, par l'uni-
formité de l'existence quotidienne et un certain con-
formisme, nous arrivons rapidement d'un 1er août
à l'autre sans avoir dénoué cette idée.
Elle est partie, pourtant, cette année, d'une commune
de Suisse allemande, et c'est ainsi de nos Confédérés
d'outre-Sarine, blagués facilement pour leur amour
de l'immuabilité patriotique, que nous vient l'ori-
ginalité.
Plus de discours, mais une sorte de revue de la
vie communale jouée par des indigènes qui furent
les rouspéteurs ou les louangeurs tout au long de
l'année civique : une caricature, parfois, mais surtout
une leçon de choses prises sur le vif.
N'est-ce pas la meilleure manière d'associer la
population à la célébration d'une fête nationale qui

ne doit avoir ni le caractère d'une kermesse, ni celui
d'une manifestation empesée ?
Des sonneries de cloches des églises, oh oui !
L'atmosphère prend ainsi une cadence d'une certaine
solennité avec la résonance des notes les plus graves
et la légèreté des aiguës.
Des drapeaux , le plus grand nombre de drapeaux ,
d'accord , pleinement d'accord. Le drapeau suisse
est très beau dans sa simplicité et ceux de la com-
mune et de toutes les sociétés forment, autour de
lui, une forêt colorée. Mais il faut cette forêt, cet
ensemble unanime pour que l'impression soit saisis-
sante.
Des enfants et des soldats , des femmes en robes de
toutes couleurs e'. des hommes gais, des chants au
gré des fantaisies et des chœurs organisés, des coups
de canon , peut-être , comme pour les grands maria-
ges, et , surtout, du bonheur sur tous les visages.
La célébration du 1er août doit être joyeuse, et seul,
trop souvent , le discours lui donne le ton d'un céré-
monial confectionné sur mesure.
L'orateur de ce soir, dans toutes les villes du pays,
devrait dernandei à ses concitoyens de regarder
la réalité helvétique en face, les yeux clairs, et
pas seulement notre réalité politique, objet de tant
de fiertés souvent exagérées, mais aussi, et surtout
notre réalité économi que et sociale ?
Et il le demanderait en évitant des formules conven-
tionnelles et un examen de conscience théorique.

Nous sommes un peuple confortable , content de lui ,
généreux du bout des doigts, facilement xénophobe,
volontiers égoïste par autosatisfaction , mais travail-
leur aussi, méthodique et renfermé sur lui-même.
Nous disons en parlant de la Suisse: « La plus vieille
démocratie du monde », et ce retour à un passé
aussi lointain qu 'histori quement dépassé paraît trop
souvent nous suffire.
Hier , notre pays était une lumière, et d'autres pays
à la recherche d'un équilibre politique et économi-

Ce p etit peup le êgalitaire... Les hommes des premières
Ligues, leurs descendants et leurs alliés qui allaient former
la Confédération des treize cantons, s'unirent bel et bien
pour défendre leurs libertés traditionnelles, mais c'étaient
autant de « privilèges » . Le trait le plus démocratique au
sens moderne que l'on relève dans leur conduite et dans
leurs pactes, c'est l'esprit des communes médiévales. Esprit
corporatif mais non collectiviste, esprit de la cité transporté
sur Yaîlmend , qui est une propriété coopérative. Mais la
structure sociale n'a rien d'égalitaire. S'il est vrai que les
trois classes participent à la Landsgeme inde, chacune garde
ses droits et allégeances. C'est à l'instinct républicain et
collégial (c'est-à-dire antimonarchique, antiunitaire, anti-
dictatorial) des anciens Suisses, que l'on pourrait à la
rigueur faire remonter l'égalitarisme actuel, qui en est
peut-être la dégradation inévitable au sein d'une société
moins structurée. Dans une commune et plus encore dans
une fédération de communes, ce que l'on redoute avant
tout, c'est le pouvoir excessif d'im des membres. Etat ,,
corporation, famille ou individu. — Denis de Rougemont.

que regardaient de notre côté, nous prenaient en
exemple, nous citaient en exemple. Notre « minus-
culité » sur le plan mondial rendait la Suisse plu3
sympath ique encore : on nous voyait de loin et l'on
venait nous regarder chez nous.
Aujourd'hui , sur le plan extérieur, notre rayon-
nement est à peu près réduit à celui de l'homme
d'affaires comptant ses écus et faisant fructifier
ceux des autres : nous avons encore une réputation ,
celle d'être riches, matériellement riches, alors que,
paradoxe insoutenable, nous nous acheminons, sur
le plan intérieur, vers des périodes d'austérité, de
déficits et de superimposition fiscale !
Spirituellement aussi , nous avons pris du retard.
Il y a bien , ici et là, quelques grands esprits qui
tentent de réveiller dans la masse la conscience de
nos besoins effectifs et de nos valeurs réelles. Qu'en
faisons-nous ?
Sommes-nous trop pessimistes en ce 1er août 1966 ?
L'avenir financier de notre pays , c'est un fait , est
inscrit en gris. Son présent politi que est vécu dans
l'indifférence. Son statut social est honnêtement
solide.
Nous en satisfaisons-nous ?
Ce n'est pas un discours qui répondra fondamenta-
lement à cette question, mais les réactions du peuple
s'il veut bien , une bonne fois, sortir de sa torpeur.
1er août 1966 ! Où allons-nous ?

Pierre Champion
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Six ans de j eunesse passés dans
l'univers concentrationnaire nazi

DE POLOGNE EN ISRAËL PAR LA CHAUX-DE-FONDS
-*—- — _% -_ ' __

I
Après 18 ans d'absence, il

est revenu à La Chaux-de-
Fonds y passer ses vacances,
II n'a pas eu de peine à re-
connaître cette ville où il vé-
cut trois ans, bien qu'elle se
soit considérablement modi-
fiée depuis.

Il y a retrouvé la plupart
de ses nombreux amis et ses
parents, et les bons souve-
nirs de la vie chaux-de-fon-
nlère d'antan !

Un de ses amis nous avait
signalé sa présence : « C'est
un type épatant, vous verrez.
Et U aura certainement beau-
coup de choses à vous con-
ter!»

L'ami ne croyait pas si
bien dire.

Rien, dans la vie de cet
homme bientôt quadragénai-

re, n'est banal. Sa jeunesse,
en particulier, tient du rêve.
Un rêve dramatique qui lais-
se des souvenirs aussi indé-
lébiles que le numéro matri-
cule - 142.439 - tatoué, sur
l'avant-bras gauche de celui
qui les a vécus, par les ser-
viteurs de la « race des sei-
gneurs » qui régna sur l'Eu-
rope de 1939 à 1945.

1939 : il a 9 ans
Abraham Lêvy a 9 ans quand l'Al-

lemagne de Hitler se rue sur la Po-
logne n'en faisant qu'une bouchée.
Né en Pologne, dans une petite ville
proche de Lodz — à Zichlin — il vit
avec ses parents et son frère. Les
Allemands font la chasse aux Isra-
élites, les parquant dans les ghettos
ou les utilisant pour des travaux
forcés. Ce n'est qu'en 1942 que les
nazis passeront à. l'extermination
systématique des Juifs dans les
camps aménagés à cet effet.

Pour sauver son jeune frère, Abra-

ham offre de prendre sa place dans
les rangs des travailleurs, en ville.
Sa famille vit dans le ghetto. Depuis
ce jour-là, il ne l'a plus revue !

Les six années, de guerre vont être,
pour Abraham, une suite halluci-
nante de péripéties, le passage d';m
camp de concentration à un autre.
Mais ces six ans ont aussi été mar-
qués par une chance Invraisembla-
ble. «Chaque jour , il fallait de la
chance !» dit Abraham Lévy.

De taille moyenne, carré d'épau-
les, calme comme un paysage fin-
landais, dans son visage brillent des
yeux d'un bleu transparent. Un sou-
rire d'enfant, surmonté d'une fine
moustache blonde. Quand il repense
à ces années terribles, son regard
devient fixe, et se voile, mais le sou-
rire demeure, par compensation sans
doute.' : _ " ¦

Sa mémoire est Intacte. A un quart
de siècle de distance elle n'a rien
perdu. Peut-on oublier des événe-
ments qui s'Incrustent dans l'âme
et la chair ?

Dans les camps de travail, dont la
main-d'œuvre abondante et bon
marché — trois patates bouillies et
un litre d'eau par jour ! servait à

construire des autoroutes de Berlin
en Russie pour faire rouler plus ra-
pidement les divisions de panzers
vers l'Est, clans les sinistres empla-
cements de la mort aux noms célè-
bres — Auschwltz et son fameux
Dr Mengele, Nordhausen, Bergen-
Belsen — Abraham Lévy a connu
l'angoisse, la peur, l'épuisement. Par
un prodigieux effort de survie, à me-
sure que les mois passaient sa vo-
lonté de résister à l'anéantissement
se raffermissait.

En 1941, le chef allemand du camp
chargé de construire les autoroutes,
le remarqua. «Tu ressembles étran-
gement à mon petit frère , lui dit-il.
Dès demain, tu garderas et nourri-
ras mes lapins et mes cochons près
de la maisonnette de commande-
ment du camp.» Les pommes de terre
destinées aux animaux, Abraham
les camouflait sous ses pantalons et
le soir venu allait les distribuer aux
prisonniers affamés. Le manège dura
jusqu'au jour où lapins, cochons et
chien de garde du camp dépérirent.
L'affaire allait être découverte —
et Abraham l'eût payé de sa vie —
quand ce dernier se dépêcha de
bourrer les animaux de nourriture...

A Auschwitz, au début de 1943, on
lui donna des véhicules à nettoyer
et à réparer. Là encore, le chef le
prit en sympathie malgré ses origines
juive s. C'est à Auschwitz qu'il ap-
prit, de la bouche d'un camarade,
l'assassinat de toute sa famille, dans
le ghetto polonais. Une petite faute
involontaire lui valut d'être versé
dans le commando de charbon. Une
fois de plus la chance joua et un
officier allemand qu'il avait connu
précédemment intervint en sa fa-
veur.

r Bergen-Belsen :
la libération

En 1944, sous la pression des ar-
mées russes marchant en direction
de l'Allemagne les nazis évacuent
certains camps. Amaigris, malades, à
bout de forces, des dizaines et des
dizaines de milliers de détenus se
dirigent, à pied, d'un camp vers un
autre plus à l'ouest. Ceux qui ne
peuvent plus marcher sont abattus
d'une rafale de mitraillette. Les vic-
times s'accumulent. De 50.000 pri-
sonniers civils d'Auschwitz (situé en
Pologne) 3000 seulement arrivent au
camp de Nordhausen.

Là se construisent partiellement
les fusées destinées à l'Angleterre,
sur lesquelles Hitler comptait tant
pour renverser la situation désespé-
rée de ses années. Le jeune Polonais
y est occupé à des travaux de sou-
dure avec, comme nourriture quoti-
dienne, les trois patates et le litre
d'eau et, pour seul vêtement, une
tunique en papier apprêté !

La marche victorieuse des Alliés
vers le centre de l'Allemagne s'ac-
centue chaque jour. Dans le cœur
des centaines de milliers de prison-
niers naît et s'amplifie l'espoir d'être
sauvés. Encore faut-il avoir les for-
ces morales de tenir le coup jusque
là!

1945 : la fin du Relch approche.
Pour se débarrasser des prisonniers
civils, on les abat ou on leur distri-
bue du pain en abondance. Il con-

tient des germes de typhus. Bien
après la libération, des prisonniers
en mourront.

Une fois de plus Abraham est sau-
vé. Un gardien de Bergen-Belsen,
sachant que la tuerie va avoir lieu
prochainement procure au jeune
homme une tunique de soldat alle-
mand et le baptise «Heinz». Abraham
parle l'allemand couramment. Son
physique peut l'aider , à condition de
cacher soigneusement le numéro ma-
tricule tatoué sur son bras gauche.

D'Allemagne à
La Chaux-de-Fonds
Les troupes anglaises libèrent le

camp en mai 1945. Abraham' a sur-
vécu à six ans de camps de la mcrt,
mais il ne vaut guère mieux qu'un
cadavre : il ne tient sur ses jambes
que grâce à la volonté inébranlable
qu'il a su entretenir depuis 1939.

Arrêté par les Anglais trompés
par sa tunique allemande, il s'expli-
que et exhibe son tatouage. Le doute
n'est plus permis.

A un officier américain, il déclare:
«J'ai un oncle en Suisse. Comment
faire pour savoir où il se trouve ?»
L'officier américain entreprend des
démarclr

En 194 "".ené Lysak, commer-
çant en ctlon à la. rue. du
Stand, à La Chaux-de-Fonds, ac-
cueille Abraham. U a 16 ans, ne sait
pas lire ni écrire.

C'est le début d'un séjour de trois
ans dans la Métropole de l'horloge-
rie, trois ans de bonheur qui redon-
neront à ce rescapé de la guerre le
goût de la vie. G. MAGNENAT.

Un évadé repris
à Nice

Bernard Bargetzl, condamne à 18
mois de prison pour vols, s'était
évadé des prisons chaux-de-fonniè-
res, lundi dernier. Il vient d'être
repris par la gendarmerie françai-
se : le fuyard avait, en effet, réussi
à se rendre jusqu'à Nice.

L'EXPLOITATION DE LA TOURBE DANS LA VALLÉE DES PONTS

Quand la tourbe a été croûtée par l'action du soleil et de la chaleur, on la
met à maille afin qu'elle finisse de sécher. Ici, les membres de là famille
Ducommun, des Petits-Ponts, qui accomplissent ce travail depuis plusieurs

générations. (Photos ds) ,

Malgré le mazout et le charbon
dont l'usage se répand de plus en
plus, la plupart des agriculteurs et
nombre d'horlogers exploitent enco-
re des tourbières.

Les premiers mettent à profit le
moment de répit entre les foins et

L'extraction et la mise à châtelets de la tourbe dans un marais à cinq coupes
dont les trois inférieures sont constituées par la tourbe noire à grand
rendement calorifique et les deux supérieures par la tourbe brune, plus
légère. On distingue sur toute la surface de la tranchée les marques des
gazons (outil spécia l dont on se sert uniquement pour extraire le combus-
tible) . La brouette véhicule les blocs de tourbe qui seront étendus en surface.

les regains pour sortir des derniers
chars du canal et pour soigner leur
tourbe, les seconds passent souvent
une partie de leurs vacances à faire
de même.

C'est la raison pour laquelle on
voit, ces temps-ci, s'élever sur les
marais ces. monuments temporaires
très décoratifs . qiPon- . appelle des:
« mailles » : constructions coniques
de 2 mètres de haut et plus, propres
à résister aux vents les plus forts,
en raison de bases larges et solides
et des interstices laissés entre cha-
que motte pour favoriser la circu-
lation d'air qui activera la dessica-
tion du combustible.

Dans quelques semaines, les mail-
les seront remisées au hangar et
bientôt livrées au domicile de ceux,
nombreux, qui connaissent encore
le doux rayonnement de la chaleur
fournie par la tourbe dans le poêle
garni et orné dé belles catelles de
couleurs, (ds) .

:piliiiH
il y a plusieurs façons de fêter le

1er Août...
En groupe, en cortège, en réunion pu-

blique, autour des feux, puis autour
d'un verre ; en entendant de la musique
et des discours, ou seul, en écoutant de
loin les chants et les voix qui s'élè-
vent.

Car, se soir-là, la voix de la patTle
et du pays est personnelle et diverse.

Elle peut être aussi bien celle du
vent dans les branches que celle de l'o-
rateur officiel, évoquant la Belle et ma-
gnifique leçon des ancêtres. Elle ,est aussi
le silence émouvant de la nuit que
trouent les lueurs lointaines. Elle est
ce qui monte de la terre vers le ciel,
avec tous nos soucis et toutes nos es-
pérances, toutes nos craintes et toutes
nos confiances. Elle est le murmure de
nos ruisseaux et le grondement des tor-
rents ; le bruit régulier de la vague sur
la plage et le sourd ronronnement des
cités, contrastant avec le calme repo-
sant des campagnes. Elle est la voix
de ce que nous aimons, à quoi nous
nous sentons accrochés, solidaires, par-
fois mécontents et plus souvent attachés
et profondément reconnaissants. Elle est
enfin la voix du passé comme celle du
présent, même si l'avenir signfie lutte,
incertitude, combat.

Voix de la patrie, que d'aucuns re-
nient parce qu'ils ne la connaissent
pas, et qui est digne de s'ajouter à celle
de toutes les patries où la tradition n'em-
pêche pas le progrès et où le droit, la
justice, la paix et le travail sont res-
pectés plus que la violence, le lucre et
l'argent.

Chaque peuple a ses souvenirs, ses
gloires, ses souffrances, ses défaites, ses
victoires.

Et aussi sa fête nationale qui les ré-
sume et les condense.

Notre 1er//Août à nous, dans s» s'm"
plicité et sa gravité souveraines, dit D'en
ce qu'est la Suisse et ce qu'elle •"*' co
qu'elle est et ce qu'elle veut être.

Ouverte en sa plaine et ses vallées,
libre en ses montagnes et ses sommets,
diverse en ses races, ses langues et sa
foi, mais unie en son génie accueillant,
réservé et fier.

Anniversaire plus que fête, célébré
aveo recueillement, tel sera sans doute,
à l'égal de tous les autres ce 1er Août
1966, que nous souhaitons suivi de bien
d'autres, pacifiques, heurcus et dignes,
où l'on se retrouve sans se chercher et
où la flamme qui éclaire les visages
éclaire aussi la communauté que nou,
formons. Le père Piquerez.

* 
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CHOISISSEZ !

LUNDI 1er AOUT

Suisse romande
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 24e Fête fédérale de musique.

Aarau 1966.
Reflets filmés des manifestations
qui se sont déroulées à Aarau du
10 au 19 juin 1966.

' 15 Les bras noueux.
Un reportage de l'émission Conti-
nents sans visa sur les sports par-
ticuliers de la Suisse centrale.
Réalisation : Jean-Claude Dise-
rens.

"i.OO Téléjournal , première édition.
'0.20 Carrefour spécial.

Allocution de M. Hans Schaffner,

président de la Confédération.
100e anniversaire de Villars.

20.45 L'affaire Maurizius.
Film.

22.20 1er Août à Montana-Crans.
Allocution de M, Roger Bonvln
conseiller fédéral , et feux d'arti
fice.

23.00 Téléjournal, 2e édition.

France
12.30 Le vagabond.

Champion.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
19.00 Jeux de vacances.

Emission du Service de la jeunesse
19.25 L'auberge de la Licorne.

Réalisation : H. Fishbach.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Les jeunes en vacances.

Côte d'Azur.
21.30 Les Incorruptibles, --¦'¦¦

Le baiser d'une fille morte.

22.20 Les 1200 coups :
Sainte-Maxime - Collioure.
Emission de J. Bardin et J. Gar-
nier.

23.20 Actualités télévisées, télé-nuit..,
Télévision suisse alémanique -

17.45 Film. 18.3o Le français par la
télévision. 19.00 Informations. 19.05
L'antenne. 19.25 Le livre d'images du
Valais. 20.00 Téléjournal . Allocution du
Président de la Confédération. 20.25 Au
pays des bergers. 20.55 Mélodies et
chants. 2)1.45 Winkelried. 22.10 Télé-
journ al.

u Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Essais de

prototypes de bateaux à Hambourg.
17.30 Bricolons. 18.00 Informations. 20.00
Téléjournal . Météo. 20.15 Panorama.
21.00 Chansons et récits. 21.50 Avant les
Championnats du monde de ski au Chi-
li. 22.35 Téléjournal. Météo. Commen-
taires. 22.50 Chez l'écrivain russe Cho-
lokhov.
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M/ABONNER
à .L'IMPARTIAL
Immédiatement et jusqu'au

(*)

Nom _____
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Signature

Ce bulletin est à envoyer à « -Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds
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Changement de titulaire à la Préfecture
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Le 31 juillet, quelques mois avan t
d'atteindre la limite d'âge, M. Paul
Hublard a quitté ses fonctions de
préfet et, de président du Tribunal
des Franches-Montagnes pour rai-
sons de santé.

Venu de Boncourt où il était avo-
cat-conseil de la maison Burrus, Me
Hublard fut nommé greffier du tri-
bunal et préposé aux poursuites , ce
poste étant devenu vacant à la suite
de la nomination de son titulaire .
Me Alfred Wilhelm , à la Préfecture
où il succédait à M. Joseph Jobin-
Anklin appelé à siéger à la Cour
d'appel . C'est en 1945, lorsque M.
Wilhelm fut à son tour nommé à la
Cour , que Me Hublard lui succéda
à la Préfecture.

Le dépar t de M. Paul Hubard sera
vivement ressenti de tous ses admi-
nistrés qui appréciaient ses grandes
qualités juridiques, son Impartialité
absolue et son esprit d'ordre et de
méthode. Alors qu 'il fonctionnait en-
core comme greffier, ses jugements
étaient rédigés de façon précise et
en un français impeccable. Comme
préfet , il voua une attention toute
spéciale à la gestion des dix-sept
communes du district. Mais, au fil
des années, la fonction de président
de tribunal devint de plus en plus
accaparante en raison surtout de
l'augmentation toujours croissante
du nombre des accidents de la circu-

lation . Malgré ce surcroit de travail
qui n'est certainement pas étranger
à son état de santé quelque peu
défaillant . Me Hublard fut toujours
un juge consciencieux et soucieux
de l'application stricte de la loi.

Maintenant que Me Hublard est
libéré des soucis de sa lourde tâche ,
espérons qu 'il retrouvera rapidement
sa santé et qu 'il bénéficiera d'une "
longue et paisible retraite bien en-
touré de sa chère famille et ... de ses
abeilles auxquelles il pourra pleine-
ment se consacrer.

Le nouveau préfet a été désigné
en la personne de Me Charles Wil-
helm, fils aîné de Me Alfred Wilhelm,
ancien préfet et président du Tribu-
nal des Franches-Montagnes. Me
Charles Wilhelm naquit à Saignelé-
gier en 1925 où il effectua ses classes
primaires et secondaires. Il étudia
ensuite au collège Saint-Charles de
Porrentruy, à Estavayer-le-Lac, à
Engelberg et à Fribourg où 11 obtint
son baccalauréat en 1945. Après avoir
suivi les cours de l'Université de
Berne, il reçut sa patente d'avocat
en 1951. Après avoir fonctionné
comme secrétaire j uriste de langue
française au Tribunal de Bienne , 11
fut nommé greffier du Tribunal de
Courtelary en 1955. (y )

La petite ville retrouve
son rythme de vie habituel
Pour la plupart des habitants de la

cité , les vacances horlogères de 1966 , ont
pris fin . Elles ne furent , semble-t-il , pas
très... ensoleillées et chaudes !

En e f f e t , un peu sous toutes les lati-
tudes , les « grandes chaleurs » se sont
montrées plutôt « parcimonieuses ».

C'est si vrai que dès le milieu de la
semaine dernière , déjà , on voyait des
volets fermés se rouvrir petit à petit !

Maintenant la vie va reprendre son
rythme habituel dans le centre horloger ,
chacun ayant fai t  une moisson de beaux
souvenirs, que l' on aimera à rappeler et
à évoquer.

Détendu, reposé et calme , le teint tout
de même basané, lé p ersonnel se mettra
à nouveau au travail avec le sérieux
qu'on lui connaît, (n i )

UN DEPART A LA POSTE
Alors que la poste, petit à petit , s'ins-

talle dans ses nouveaux et spacieux lo-
caux de la rue Agassiz, M. Sommer,
administrateur, a vu l'un de ses collabo-
rateurs, M. Jean Schtttz, quitter Saint-
Imier.

En effet, facteur d'abord , M. Jean
Schutz a fait un apprentissage, suivi
d'examens qu'il a parfaitement réussis,
de secrétaire d'exploitation . Et, après
s'être fai t apprécier, ici . M. Schutz s'en
va au service de la Poste à La Chaux-
de-Fonds. (ni)

Ce soir l
Nous nous permettons d'adresser un

dernier appel à la population pour qu 'elle
participe à la manifestation commémo-
rative du 675e anniversaire de la Confé-
dération , au cortège d'abord , (rassem-
blement à 20 h. sur la place de la gare)
puis sur la place du Marché.

Les cloches de toutes les églises son-
neront à toute volée, de 20 à 20 h. 15.

Rappelons aux enfants qu 'ils recevront
gratuitement un flambeau s'ils partici-
pent au cortège (distribution plateau de
la gare dès 19 h. 30) et qu 'ils ont jus-
qu 'à ce soir à 18 heures pour s'inscrire.

En cas de mauvais temps, la manifes-
tation a lieu avec le concours de sociétés
à la Salle de spectacles, (ni)

SAINT-IMIER

JNEUCHÂTEL * NEUCHÂTl"r]
CHEZ-LE-BART

Recherches vaines
Le corps de Claude-André Vullleu-

mier, le jeune adolescent de Tramelan
qui s'est noyé vendredi à Chez-le-Bart ,
n'a toujours pas été retrouvé. Les re-
cherches se poursuivent .

Près de Puidoux
Folle embardée

d'un automobiliste
neuchâtelois

Vendredi, vers %% heures, un automo-
biliste, M. Jean Szabo , 32 ans. domicilié
à Bevals, roulant de Moudon sur Vevej ,
sortit de la route à droite^ dans un vi-
rage' à gïiuche, près de Puidoux. La ma-
chine longea un talus en contrebas puis
roula dans un champ, fit un «looping»,
rebondit sur l'arrière et versa sur la gau-
che dans le Flon (rivière).

Blessé sur tout le corps, le conduc-
teur, qui était seul à bord , dut être trans-
porté à l'hôpital cantonal souffrant pro-
bablement de lésions internes. Sa ma-
chine est hors d'usage, (jd)

NEUCHÂTEL
Violente collision
Trois blessés

Une voiture conduite par un étudiant
de Neuchâtel, M. Carlo Piaget, 20 ans,
et transportant également une camarade
du conducteur, 5111e M. Miculuchic, étu-
diante, est entrée en collision avec une
auto conduite par M. M. Gabus, plâ-
trier-peintre à Cormondrèche, âgé de
51 ans.

L'accident s'est produit à Maujob la,
dans le haut de la ville, et a fait trois
blessés. M. C. Piaget et sa passagère
souffrent de coupures profondes au vi-
sage. M. M. Gabus a été blessé à un
eeU.

Quelques bains !
Comme cela aa-rive tous les week-ends,

quelques voiliers se sont retournés sur
le lac. Ces accidents n 'ont eu aucune
conséquence grave si ce n 'est que plu-
sieurs occupants ont pris un bain forcé.

LE LOCLE
Les obj ets trouvés

en juillet
Les obj ets suivants trouvés en juillet

peuvent être réclamés au Poste de po-
lice : de l'argent, des bourses, des mon-
tres, une médaille argent, un bracelet ,
une chaînette, une sacoche, une j a-
quette, des foulards, des bonnets, des
savates de gym, des parapluies, des
clefs, ainsi que divers menus objets, (ae) .

Les vacances sont f inies
Depuis quelques jours déjà , les

rentrées de vacances se suivaient à
un rythme accéléré. Le gros «boum*
f u t  naturellement pour vendredi et
samedi. La première impression, pour
ceux qui sont restés comme pour
ceux qui sont partis , est que le temps
n 'a guère été complaisant. Les jours
de pluie et de froid ont été nombreux
et non seulement dans le Jura. Mais
pour autant, les Loclois n'ont pas
perdu le sourire et, avec optimisme,
ils ont repris ce matin le chemin de
l'usine , en espérant que les prochains
week-ends seront richement enso-
leillés. Et que ceci compensera cela !

(ae)
CERNIER

La doyenne n'est plus
Depuis bien des années à l'hôpital de

Landeyeux, Mme Maria Volrol née De-
hély, décédée jeudi 28 juillet , a été ac-
compagnée à sa dernière demeure samedi
30 juillet par une assistance recueillie.
Elle était née le 11 décembre 1874. (d)

NOIRAIGUE
Décès subit

d'un industriel
Un Industriel connu de Noiralgue, M.

Walter Ruedi, 79 ans, vient de mourir à
l'hôpital de Couvet où il avait été trans-
porté à la suite d'un malaise qui l'avait
terrassé alors qu 'il regardait à la TV la
retransmission d'un match de football.

Par rapport à 1961, le total des dé-
tenteurs d'équidés (chevaux , mulets,
ânes et poneys) a diminué de 15.260 ou
de 27 r'r , tombant ainsi à 41.280. La ré-
duction est encore plus marquée pour le
total des chevaux . On en a dénombré
66.580 ce printemps, soit 28.500 de moins
qu'en 1961. Depuis 1961, on a éliminé ,
un. nombre particulièrement élevé de
chevaux dans les cantons de Berne
(— 8000) , Vaud '(— 4000) et Fribourg
(— 3100) .

La compression de l'élevage est rela-
tivement plus restreinte. Notre pays
compte encore 5220 juments poulinières,
soit envùon 1000 de moins qu'en 1961.

Chevaux en baisse

MEUBLES NUSSBAUM
PESEUX

dès aujourd'hui aussi à

NEUCHÂTEL
magasin-expositi on place Pury 9

(anc . Cycles Cordey .i

Ouvert de 14 à 18 h. 30, samedi dès 9 h.
Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

A PESEUX , deux expositions permanen-
tes présentent , sur plus do innn m2 , un
choix complet, da meubles de qualité

à des prix avantageux. 16094

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo

Agent
SGCrGl

Ile 

rendez-vous de
l'élite des cava-
liers suisses de
eoncours

Championnat

15418

BELLELAY

A la suite de 1 enquête ouverte par
Me Edgar Chappuis, juge d'instruc-
tion spécial pour le Jura , dans l'af-
faire du mouillage de lait découvert
à l'économat de la maison de san-
té il est apparu que l'auteur de cet-
te étrange manœuvre est un ressor-
tissant italien âgé de 34 ans Angelo
Croco, employé à la ferme depuis
6 ans qui avait toujours donné plei-
ne satisfaction à ses employeurs. On
s'étonne de son comportement puis-
qu'il était employé d'une ferme d'E-
tat et qu'il' recevait -un salaire au
mois. I4|i4é$:;AB . ..,gftU!i-/ i.ç?.t..si.Qne..à ex-
clure on pense plutôt que l'ouvrier
agricole voulait faire du zèle en
vue d'un éventuel avancement. Cer.
tains points restent encore obscurs
que l'enquête cherchera à éclaircir
avant que la justice ne juge cette
affaire. Les analyses ont décelé une
présence d'eau dans le lait de 9 pour
cent, (fx)

L'identification de
l'auteur du mouillage

du lait
ACCROCHAGE A LA RUE BEL-AIR,

A la rue Bel-Air, un automobiliste du
Noirmont entreprit de dépasser le ca-
mion d'un entrepreneur de Saignelégier
au moment où celui-ci bifurquait sur la
gauche pour regagner son domicile. Les
deux véhicules se sont légèrement accro-
chés provoquant pour 400 francs de dé-
gâts. Il n 'y a pas eu de blessés, (y).

Nouvel octogénaire
A l'hospice Saint-Joseph où 11 vit de-

puis près d'ime année, M. Jules-César
Sommer a fêté son 80e anniversaire. Né
dans le canton de Neuchâtel , le solide
octogénaire a passé la grande partie de
sa vie dans le Val-de-Tràvers où il tra-
vaillait pour l'entreprise des mines d'as-
phalte. Il vécut ensuite dans la région
du Nord vaudois où il eut la douleur dé
perdre son épouse. Après avoir passé.,
dans divers hospices vaudois, hêitcha-''
telois et bernois, il s'est fixé à Saigne-
légier où il aime effectuer de longues
promenades quotidiennes, (y).

Baptême de Vair gratuit
pour les écoliers

C'est aux Pommerats que M. et Mm e
Marc Froidevaux , administrateur postal
retraité à Delémont, entourés des famil-
les de leurs enfants , ont fêté leurs noces
d' or. Une messe d'action de grâces a été
célébrée à l'église du vilage.

En souvenir des aimées d'école passée »
à Saignelégier , M.  Froidevaux a of fer t
aux élèves des closses siipérieures de
l'école primaire un vol en avion au-
dessus de Genève, du Léman et de la
Savoie. Raymond Lambert , le célèbre
alpiniste et pilote des glaciers, et le com-
mandant de la garde aérienne de l'aé-
roport de Cointrin piloteront le» appa-
reils pour le baptême de Vair de ces
écoliers chanceux, (y )

SAIGNELÉGIER

Le Salon des Annonclade s
s 'est ouvert à Pontarlier

Le 42e Salon des Annonciad.es qui
groupe chaque année des artistes
épris du Jura et qui se sont fait  un
nom en le magnifiant , s'est ouvert
samedi à Pontarlier en présence
d'une très nombreuse assistance à
la fo i s  française et suisse. Le Salon,
installé dans l'ancienne et ravissante
chapelle des Annonciades , aujour-
d'hui désa f f ec tée , est particulière-
ment brillant, (g )

Nouvel accident à Vldy
Deux Biennois blessés

On ne compte plus le nombre
d'automobilistes arrivant trop vite
à la sortie de l'autoroute Genève-
Lausanne, au tristement célèhre gi-
ratoire de la Maladière, à Vidy.

Samedi, vers 13 h. 40, un Français
de Grenoble commit la faute clas-
sique ( que pourtant les limitations
de vitesse indiquées en chiffres
géants devraient faire éviter).

H sortit de la bonne direction et
alla heurter violemment la glissiè-
re. Deux passagers durent être trans-
portés à l'hôpital cantonal. MM.
Raymond Schacher, et Gérard Va-
das, tous deux âgés de 17 ans et
domiciliés à Bienne, souffrant, le
premier, de douleurs dorsales, le
second, d'une forte commotion. La
voiture dut être dépannée par les
pompiers, (jd)

Décès d'une jeune religieuse
franc-montagnarde

Soeur Marie-Christine Brossard, âgée
de 31 ans seulement, est décédée à Bâle,
des suites d'une grave opération . Issue
d'une famille nombreuse des Franches-
Montagn es, la défunte était Infirmière
en chirurgie à l'hôpital de Delémont.
Elle avait, passé son noviciat à. Besan-
çon et était dans sa huitième année de
profession religieuse, (fx)

Noces de diamant
Les époux Joseph Hammer-Keller ,

domiciliés à Courfaivre , ont fêté
samedi, le 69e anniversaire de leur
mariage. M. et Mme Harmner sont
tous deux en excellente santé et âgés
respectivement de 88 et 78 ans. (fx )

COURFAIVRE

Notre pays comptait ce printemps
25.700 apiculteurs, c'est-à-dire 3612 de
moins qu'en 1961.

Dans le même Interv alle, le nombre
des colonies d'abeilles a baissé de 15.406.
Il était ainsi ce printemps de 265.982. La
réduction se manifeste principalement
en Suisse occidentale où de vastes ru-
chers ont été anéantis par le froid ri-
goureux de l'hiver 1962-63.

Les abeilles ont souf f er t
du f roid

PORRENTRUY
UN CAMION FRANC-MONTAGNARD

DEMOLIT UN ECHAFAUDAGE. — La
remorque d'un camion conduit, par un
pilote franc-monitagnard a accroché
l'échafaudage dressé (pour la réfection de
l'Hôtel de Ville . Elle a emporté une grille
métallique qui , en tombant , a légèrement
blessé six personnes. Le conducteur a
poursuivi sa route sans avoir rien re-
marqué, (y.)

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

Préfet Intérimaire
Le maire de Moutier , M. Roger Mac-

quat , élu préfet, entrant en fonction le
1er août , cette cité n'aura plus de maire
j usqu'au dimanche 4 septembre, date
fixée pour l'élection de son successeur.
C'est l'adjoint, M. Georges Steiner , con-
seiller municipal , qui assurera l'intérim.

MOUTIER

RÉVEILLE Z 1A BILE
DE VOTR E FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gai vous gonflent,
vous êtes constip él Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilule s Carters pour le foie facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f* 1 g T g" m M pour

Pilules IjAnlEnd le Foie



A Vevey, cent ans d'affiches

Une exposition, retraçant au moyen d'une cinquantaine d'aff iches l 'histoire
de la propagande touristiqite au cours du dernier siècle, est actuellement une

des attractions de la cité veveysanne. (asl)

VERS UN AVENIR MEILLEUR?
Le Festival du film de Lucarne a pris fin

«Bloko» , d'Ado Kyrou, surprend.
L'ancien critique de la revue «Posi-
tif» , pour son premier long-métrage,
évoque un épisode de la résistance
grecque, fai t  de ses souvenirs per-
sonnels de résistant. Les Allemands,
en 1944, cernent un quartier d'Athè-
nes, rasemblent tout le monde, font
désigner par des collaborateurs ca-
chés sous des cagoules les combat-
tants clandestins qui sont immédia-
tement abattus. Kyrou, tout d'abord,
semble faire un f i lm de plus sur un
sujet qui doit encore être traité ,
mais dans une forme convention-
nelle. On constate assez rapidement
que l'auteur renonce à toute anec-
dote au sens habituel c'est-à-dire en
refusant les conventions cinémato-
graphiques dont nous sommes im-
prégnés et qui font  dire que le f i lm
est mal joué.

«Bloko», pour la Grèce surtout , où
l'on tait aujourd'hui encore la ré-
sistance, est un fi lm important.

Une double obsession
Le «Morgan fou à lien, de Karel

Reisz, fai t  rire, et souvent aux éclats.
Morga n est marqué par une double
obsession, la dialectique marxiste
héritée de son père et son admiration
pour «King-Kong» et les héros d'un
cinéma populaire, celui de Tarzan.
Ces obsessions deviennent images et
se mélangent avec l'existence quoti-
dienne de Morgan. Mais le rire dont
nous venons de parler fai t  mal, car
le f i lm  est amer, triste, pessimiste.
Il parle essentiellement de la soli-
tude d'un homme, de l'incompréhen-
sion de son entourage.

Jerzy Stavinsky, après avoir signé
de nombreux scénarios — en parti-
culier celui de Kanal, de Wajda —,
cet ancien résistant, qui connut l'in-
surrection de Varsovie , s'est libéré
de sa jeunesse . Il tient actuellement
à mettre en scène la jeune généra -
tion et à l'opposer à la précédente,
c'est-à-dire à la.sienne. , .„ .,k , ,. *

Un dialogue empesé
Il réalisa tout d'abord un f i lm à

sketches, « Pas de divorce », puis le
«Pingouin» . C'est un fi lm plutôt raté,
où trop de choses sont mises dans

le dialogue. Maïs il est des films
ratés qui touchent plus que de belles
réussites.

Va-t-on au devant d'une nouvelle
convention, c'est-à-dire refus de la
construction linéaire ? Après le ci-
néaste yougoslave de la «Jeune fi l le »,
le Roumain Pintilie présente une
fort  belle et lyrique histoire d'a-
mour où se profile la guerre en
Roumanie en 1940. Saluons pour-
tant en «Dimanche à six heures» un
film de fort  bonne venue.

,

De notre envoyé spécial
s J

Les courts-métrages
Parmi les courts-métrages, signa-

lons «Le panier à viande» , d'Yves
Yersin et Jacquelin e Veuve, qui s'ap-
parent e, tant par le ton que le sty-
le, aux meilleures réussites du ciné-
ma canadien, malgré un commen-
taire trop littéraire de Jacques Ches-
sex et «Antoine et Cléopâtre», f i lm
très «godardien» , de Francis Reus-
ser, qui a été bien accueilli par le
pub lic et le mérite.

Enfin , «Un homme et une femme» ,
de Claude Lelouch, ne déçoit pas les
admirateurs d'un cinéaste dont il
faudra bientôt comprendre l'impor-
tance. Enfin un cinéaste qui raconte
une histoire d'amour entre adultes
en respectant une certaine vérité.

Mille soleils brûlent
Elle est veuve, lui veuf .  Ils se ren-

contrent parce qu'ils se rendent à
Deauville pour s'occuper de leurs
enfants. Et les enfants occupent une
grande place dans leur vie. Ils ont
chacun un métier, et ce métier n'est
pas oublié par le cinéaste. Elle aime
Jean-Louis, mais ne parvient pas à

oublier son mari. Et l'amour, dans
son accomplissement physique, ne
lui permet pas d'aimer entièrement.
Mille soleils brillent — une chanson
le dit, comme la pellicule monoco-
lore — sans pourtant e f f ace r  le
passé. Un nouvel amour est possi-
ble, qui sera autre que l'ancien. Et
peut-être moins émerveillé. Lelouch ,
dans un rythme éblouissant, surtout
au cours de la première partie , dit
tout cela avec beaucoup de sensibi-
lité.

Pas de surprise
Des films du dernier jour , que

nous n'avons pas encore vus au mo-
ment de rédiger ces lignes, nous n'at-
tendons de surprise que du f i lm  ja-
ponais «Désir d'amour», de Kura-
hara, car le «Moi, moi, moi et les
autres», de Blasetti, appartient à la
série destinée à attirer le public qui
équilibre les finances du festival.

Déjà l'on peut af f irmer que ce
festival sans compétition officielle
f u t  bon, que la foi -mule nouvelle, qui
doit être améliorée, est peut-être
celle qui permettrait à ce genre de
manifestations de réussir toujours
mieux.

M. BEGUIN.

Miss Cinéma
est Genevoise

Une Genevoise âgée de 19 ans a
[ été élue « Miss Cinéma suisse 1966 ». ' \', ', Il s'agit de Mlle Anne Bolomey,

photographe de profession. L'élec- ,
\\ tion de Miss Cinéma s'est déroulée •
! i à Muralto ' en marge du Festival '

international dj i cinéma de Locar-
no. Mlle Bolomey défendra les cou- I
leurs de la Suisse au mois de sep- 'tembre au concours de Jesolo pour

1 l'élection de « Miss Cinéma euro- |1 péen 1966 ». (ats)
' ' 
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Le 1er Août dans le monde
A l'occasion de la Fête nationale,

plusieurs télégrammes ont été adres-
sés à M. Schaffner, président de la
Confédération.

Le président Liou Chao-chi, pré-
sident de la République populaire de
Chine, a adressé le message suivant:

« A l'occasion de la fête nationale
de la Confédération helvétique, j'a-
dresse mes félicitations à Votre Ex-
cellence et au peuple suisse. Je sou-
haite la prospérité à la Confédéra-
tion helvétique, et le bonheur au
peuple suisse. »

De son côté, le sultan Ismail Na-
siruddin Shar, roi de la Fédération
de Malaisie, a fait parvenir un mes-
sage :

« La reine et mol, à l'occasion de
l'anniversaire de votre Fête natio-
nale, nous adressons à Votre Excel-
lence nos souhaits les plus cordiaux
et nos meilleurs vœux pour que le
progrès de . la. Suisse continue sous
la conduite de Votre Excellence. »

Le Tungku ' Abdul Rahman, pre-

mier ministre de Malaisie , a adressé
au ministre suisse des Affaires étran-
gères un message identique au nom
du peuple et du gouvernement de la
Fédération de Malaisie.

A Alger, le feu du Grutli a brillé
tandis que la colonie suisse commen-
çait à célébrer la Fête nationale
hier.

Dans la propriété algéroise de la
Société helvétique de bienfaisance
(fondée en 1872) , près de 200 Suisses
ont participé à un banquet en plein
air, autour de leur ambassadeur, M.
Sigismond Marcuard.

L'assistance a écouté le message
du président de la Confédération.

L'Algérie compte près de 800 res-
sortissants helvétiques, dont 350 à
Alger.

La Colonie suisse de Hambourg a
célébré la fête du 1er Août hier au
vieil Hôtel de Vilie, en présence de
M„. ,Max., Troendle,.: ambassadeur, rie
Suisse en République fédérale d'Al-
lemagne, (ats)

DES DOUANIERS ITALÎENS OUVRENT LE FEU
SUR LA CAMIONNETTE DE CONTREBANDIERS

Les douaniers italiens, après une
action digne d'un grand film poli-
cier, ont réussi à saisir une four-
gonnette portant plaques italiennes,
remplie de postes de radio à transis-
tors.

Dans le cadre d'une opération con-
tre la contrebande, les douaniers
italiens avaient établi un barrage
près de Maslianico, non loin de
Chlasso. Alors qu'ils intimèrent l'or-
dre de s'arrêter à une fourgonnette,
le conducteur de celle-ci accéléra au
heu de s'arrêter. Les douaniers ou-
vrirent le feu sur le véhicule et
réussirent à crever un des pneus.

Cependant, le conducteur continua
sa course. Les recherches furent
couronnées de succès, puisque le vé-
hicule a pu être rétrouvé. Il conte-
nait 260 postes de radio à transistors,
37 magnétophones, 5 téléviseurs à
transistors et d'autres appareils, le
tout destiné à la contrebande. Le
chauffeur de la camionnette n'a pu
être rejoint, (ats)

Accident mortel
près de Beliinzone

Un jeune cheminot âgé de 28 ans,
M. Flavio Paganetti, après avoir
terminé son travail, se rendait en
voiture à son domicile. Il est sorti
de la route entre Contone et Cade-
nazzo, près de Beliinzone. L'acci-
dent n'a été découvert qu'à 5 heu-
res, vendredi matin. Le malheureux
conducteur avait déjà cessé de vi-
vre, (ats)

Le colonel cdt. de corps Hirschy et le conseiller
fédéral R. Gnaegi au Camp national des éclaireurs

Le comité de patronage du Camp
national des éclaireurs a visité o f f i -
ciellement, samedi, ce sixième camp,
installé dans le Domleschg, M.
Gnaegi, représentant le Conseil f é -
déral , le colonel commandant de
corps Hirschy, l'armée ; le pasteur

Lavanchy et l'évêque Vonderach, les
églises ; M.  S t i f f l e r , le gouvernement
des Grisons.

Au château d'Ortenstein, M. Hu-
gues de Rham, chef des éclaireurs
suisses, a salué les invités et les a
remerciés de leur appui . Il a souligné
la nécessité de former la personnalité
de la jeunesse et de la préparer à
ses tâches futures. Le chef du camp,
M . Vock, a aussi pris la parole.

Au repas de midi, le conseiller f é -
déral Gnaegi a apporté le salut du
gouvernement et a exprimé sa satis-
faction devant la réussite du camp.

Les invités ont ensuite été reçus au
sous-camp de Rodels, à Bonaduz.

(ats)

Les jeunes et l'enfer
hallucinant de la drogue

Parents, attention ! Ce n'est pas
seulement l'héroïne ou les stupé-
fiants classiques qui provoquent tant
de dégâts dans la jeunesse. Lisez
Sélection d'août. Vous connaîtrez les
méfaits de certaines pillules et vous
verrez comment des enfants peuvent
se droguer à votre insu... en respirant
simplement des produits très cou-
rants dont vous ne vous méfiez pas.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélec-
tion d'août. 15927-B

Sélection
A Readeré Digest

Vingt-quatre heures de vie nationale
£ Entre le 10 et le 25 septembre,

pendant la durée du Comptoir suis-
se, les CFF feront circuler chaque
jour un train sans arrêt de Zurich
à Lausanne et vice-versa. Ce train
passera par la ligne du pied du Ju-
ra.

y Les livraisons de blé Indigène
panifiable à la Confédération ont
représenté un volume de 31.450 wa-
gons pour la récolte 1965, soit 10,5
pour cent de moins qu'en 1964.

® Le prochain congrès des Suis-
ses de l'étranger se tiendra à Ber-
ne du 29 août au 2 septembre. Il se-
ra marqué par un discours du con-
seiller fédéral Spuehler, chef du
Département politique, par une ex-
position à la Bibliothèque nationale
et par une représentation de l'ora -
torio d'Arthur Honegger « Nicolas
de Flue ».

B Le Département de l'Intérieur
a adapté les vitesses conseillées ap-
pliquées pour les autoroutes depuis
mars 1965. Sur tout le trajet Genè-
ve-Lausanne. Une vitesse de 80 a
120 kmh. est conseillée. La limita-
tion à 80-100 kmh. dans la région
de Morges est donc supprimée. Sur
le trajet Berne-Oensingen, on note
un décalage de 10 kmh. pour cer-
tains tronçons.

Q Les CFF ont transporté, en
juin 1966, 19 millions de voyageurs,
c'est-à-dire 300.000 voyageurs de
moins qu'en juin 1965. Les recettes
ont atteint 43,7 millions de francs,
ce qui fait 600.000 francs de moins
qu'en juin 1965.

Le trafic des marchandises a at-
teint 3,51 millions de tonnes. Les
recettes, 69,6 millions de francs, ont
été supérieures de 5,2 millions de
francs à celles de juin 1965.

B Une délégation suisse de quin-
ze membres, conduite par Mme Tita
von Oetinger, présidente de l'Asso-
ciation internationale des Walser, a
pris part à l'ouverture de la 18e
Foire de Dornbirn, au Vorarlberg.
Une journée fut consacrée aux Wal-
ser, ces anciens Haut-Valaisans qui
émigrèrent il y a près de six siècles
dans les Alpes italiennes, aux Gri-
sons, au Tessin, au Liechtenstein et
au Voralberg.

Le conseiller fédéral Roger Bon-
vin avait adressé un message per-
sonnel aux représentants des Wal-
ser, les remerciant d'être restés fi-
dèles à la langue et aux coutumes
du Haut-Valais.

(ats)

Quatre jeunes Anglais qui ten-
taient l'ascension de l'Eiger ont
perdu leur chemin et se sont égarés.

Une avalanche emporta deux des
jeunes gens. Des colonnes de secours
partirent aussitôt de Lauterbrun-
nen, de Grindelwald et du glacier de

l'Eiger. Elles ramenèrent dans la
vallée les deux Anglais, qui étaient
blessés et furent hospitalisés à In-
terlaken. Les deux autres jeunes
gens, indemmes, ont aussi été re-
descendus.

Deux autres j eunes Britanniques
ont tenté de gravir la Jungfrau par
le Rottal. Le premier de la cordée
fit une chute et ne put être retenu
par son camarade. H fut freiné dans
sa chute ,par une épaisse couche de
neige fraîche et put gagner la vallée
par ses propres moyens. Quant à
l'autre Anglais, il atteignit la cabane
du Rottal. (ats)

Six Anglais s'égarent en montagne

Gala du jeudi 4 août

MARCEL AMONT

® Une bouteille d'oxygène a ex-
plosé pour une raison inconnue,
dans un garage de Bachenbulach
(ZH) , où deux ouvriers italiens tra-
vaillaient sur une voiture. L'un
deux, M. Giuseppe Russo, 55 ans,
a été tué alors que son compagnon
était grièvement blessé, (ats )

Un jeune étudiant de l'Ecole nor-
male catholique Saint-Michel, de
Zoug, qui travaillait au bétonnage
du toit d'une maison de douze éta-
ges, à Chain, a fait un faux pas en
transportant du béton dans une
brouette et est tombé dans le vide
avec cette dernière. Il a été tué sur
coup. Il s'agit de M. Kurt Werme-
linger, 18 ans, domicilié à Lucerne.

(ats)

Chute mortelle
à Chain (Zoug)

Le Tribunal correctionnel de Ber-
ne a condamné un employé de com-
merce de 23 ans pour abus de con-
fiance répétés à 15 mois d'empri-
sonnement, moins 140 j ours de dé-
tention préventive et aux frais de la
cause. En l'espace d'une année, l'ac-
cusé avait réussi à détourner un
montant global de 100.000 francs. Il
avait puisé une somme de 86.000 fr.
dans la caisse de la maison de pro-
duits pharmaceutiques où il travail-
lait, (ats)

Un Bernois détourne
100.000 f rancs

® La jeune Erika Meier, âgée de
6 ans, qiu aidait à la moisson près
de Kloten-Gerlisberg (ZH), a été
happée par un tracteur et tuée sur
le coup, (ats )



UN MORT - PLUS D'UN MILLION DE FRANCS DE DÉGÂTS
Le village valaisan de Stalden ravagé par un éboulement

Tout ceux qui ont emprunté une
fois la route de la vallée de Saas
se souviennent du charmant village
de Stalden situé juste à l'embran-
chement des vallées de Saas et de
St-Nicolas.

Aujourd'hui ce village offre aux
yeux des visiteurs, un aspect de dé-
solation qu'on rencontre assez peu
souvent dans nos régions. Partout,
à l'extérieur du village, sur la route
de la vallée, dans les rues de la lo-
calité, sur la ligne du chemin de fer
Brigue-Viège-Zermatt, et jusque
dans les magasins et les apparte-
ments, ce ne sont que des mor-
ceaux de boue, de pierres, de blocs
de rocher et de matériaux divers.

En quelques minutes, durant la
nuit de samedi à dimanche, la po-
pulation de ce village a vu se trans-
former complètement, par la faute
de l'eau, ce coin de pays.

Que s'est-il passé ?
Selon les renseignements que nous

avons obtenu sur place, voici com-
ment cette catastrophe s'est pro-
duite.

A la suite semble-t-il d'une erreur
ou d'un ouf"", une ¦ porte blindée
étanche, fer; t la sortie d'une ga-
lerie d'amenée d'eau faisant partie
du grand complexe de la région de
Zermatt, galerie d'eau placée sous
la responsabilité de la Lonza, cette
porte donc est restée ouverte. La
galerie a été mise en eau, et, cette
eau s'est précipitée à l'extérieur,
balayant tout sur son passage. Mal-
heureusement, les matériaux et
éboulis provenant du percement de
la galerie, se trouvaient sur le pas-
sage de l'eau qui a tout emporté.
C'est cette formidable masse qui
s'est abattue vers minuit trente sur
Stalden.

En quelques minutes, les rues du
village furent envahies de boue. Tou-
tes les maisons situées sur le pas-
sage de la coulée furent en partie
noyées dans la masse. A certains
endroits, les matériaux atteignent le
premier étage. Des magasins ont été
complètement envahis par la boue
et les pierres et les marchandises
entreposées détruites. Toutes les ca-
ves ont été remplies.

En divers ¦ endroits du village, des
véhicules appartenant soit aux ha-
bitants de la localité, soit à des es-
tivants ont été emportés, écrasés
ou noyés sous la masse. Il en est
de même d'un énorme train routier
et d'un autocar de Lonza.

La ligne
Brigue-Viège-Zermatt

coupée
La ligne de chemin de fer du

Brigue - Viège - Zermatt n'a pas
été épargnée par l'éboulement. L'eau
a complètement raviné les ballasts
et le trafic a dû, comme sur la rou-
te de la Vallée de Saas, être inter-
rompu. Des équipes d'ouvriers se
sont immédiatement mises au tra-
vail et vers midi le trafic normal
était rétabli sur la ligne alors qu'il
n'était rétabli que dans im sens sur
la route.

On peut se rendre compte de l'éten due des dégâts qu'a causés le terrible éboulement de boue et d'eau qui
a ravagé le petit village valaisan de Stalden. (valpresse)

Un vieillard se tue
M. Robert Summermatter, 85 ans,

fut réveillé, tout comme la popu-
lation, par le formidable gronde-
ment qui accompagnait l'éboulement.
Croyant que c'était la montagne qui
surplombe le village qui s'écroulait,
le vieillard prit peur et sauta par
la fenêtre. Malheureusement, il se
blessa si grièvement qu'il décéda
quelques minutes plus tard.

D'abord dégager
les véhicules

Durant l'après-midi de dimanche,
les sauveteurs se sont employés à dé-
gager les véhicules enfouis sous la
masse, afin de les faire rapidement
expertiser, le cas échéant réparer. H
convient de remplacer au plus vite
les véhicules des estivants qui garde-

ront certainement longtemps le sou-
venir de leurs vacances 1966. Ce ma-
tin, les travaux de déblayement pro-
prement dit commenceront sur mie
grande échelle.

De l'avis du voyer principal du
Haut-Valais, M. Siegler, il faut
compter plusieurs semaines de tra-
vaux pour tout dégager.

Sur près d'un kilomètre, la route
de la vallée a été recouverte de plus
d'un mètre cinquante de matériaux.
Il en est de même.; spqur la plus
grande ; partie des rues I du village.

Pour l'instant, il est exclus de
chiffrer avec précision le montant
des dégâts. Ils sont cependant énor-
mes et dépasseront très certaine-
ment, largement, un million de fr.

C'est un véritable miracle qu'au-
cune maison n'ait été emportée car
on aurait alors enregistré une vé-
ritable tragédie. (Valpresse)

Un couple tué et quatre blesses
sur la route de Villeneuve (VD)

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit sur la route prin-
cipale Lausanne-St-Maurice, au lieu-
dit « Sous Byron » commune de Vil-
leneuve.

Pour des causes non encore dé-
terminées, deux voitures vaudoises
se sont violemment heurtées sur le
milieu de la chaussée. L'une d'elle,
pilotée par M. Daniel Bussey, 22
ans, monteur électricien, domicilié
à Yvorne, est complètement démo-
lie. M. Bussey était accompagné de
son épouse, Mme Marie-Antoinette
Bussey, 22 ans. M. Valeria Cariu, 51
ans, Canadien, directeur d'institut
à Leysin, conducteur du second véhi-
le, avait comme passagères Mlles
Martine Bourdignon, Française, étu-
diante, et Marie-Justine Rodriguez-
Palma, Portugaise, étudiante, toutes
deux en séjour à Leysin.

Ces 5 personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital de Montreux par
une ambulance régionale et un au-
tomobiliste de passage. M. et Mme
Bussey sont décédés peu après leur
admission à l'hôpital. M. Emmanuel
Rochat , 69 ans, commerçant à Bus-
signy-Lausanne, circulant vers Mon-
treux au volant de sa voiture dut
freiner violemment. Sous l'effet de
cette manœuvre, son véhicule fut
déporté sur le trottoir droit où il
toucha im piéton , M. Jacot van Zwy-
len , 51 ans, Hollandais, comptable,
en villégiature à Veytaux. Ce dernier
est légèrement blessé à la jambe
gauche.

Le jeune couple tué dans cet ac-
cident laisse une petite orpheline
âgée de 2 ans. (jd)

A la suite du décès du colonel
Sierro, président d'Hérémence, le
corps électoral de cette commune
était appelé à élire son nouveau pré-
sident.

Le choix des électeurs s'est porté
sur la personne de M. Emile Mayo-,
raz, j usqu'ici vice-président.

Le nouveau président de la com-
mune s'est acquis une très grande
popularité dans toute la Suisse en
qualité de sculpteur de masques. Il
est du reste un des rares artisans de
ce genre en Valais, (vp)

Un passant genevois
se fait casser le nez

par un voyou
La police a procédé à l'arrestation

d'un jeune homme de pas tout à
fait dix-huit ans qid cheminait dans
les rues Basses, en compagnie d'im
groupe de jeunes gens. A un mo-
ment donné, ils bousculèrent quel-
que peu deux Espagnols qui mar-
chaient en sens inverse et qui, trou-
vant la chose peu à leur goût, en
firent la remarque.

Le jeune voyou asséna un coup de
poing à chacun des Espagnols, cas-
sant le nez à l'un d'eux.

Le nouveau président
d'Hérémence

Murist (Fribourg)

Samedi à 13 h. 30, le jeune André
Vonlanthen, 15 ans, fils de M. Pius
Vonlanthen, agriculteur à Murist
(Broyé), était occupé à élever un
char de grains et de paille dans là
grange, à l'aide d'un monte-charge.
Soudain, le monte-charge céda.

Le garçon fut écrasé et enseveli
sous les gerbes. Il souffre d'une
commotion, d'une jambe fracturée
et de contusions multiples.

Un adolescent blessé
par un monte-charge

A Yverdon, une conductrice lau-
sannoise est entrée en collision avec
l'avant d'une auto stationnée devant
le bâtiment de la rue des Quatre-
Marronniers 18 ; le choc, très violent
provoqua de gros dégâts aux véhi-
cules. La conductrice, Mlle Françoi-
se Du Bois de Dunilac, domiciliée à
Lausanne souffre d'une fracture ou-
verte de la jambe gauche et d'un
hématome au front, (cp )

Une auto se renverse entre
Moudon et Lausanne

A Epalinges, un automobiliste
français roulant de Moudon à Lau-
sanne sur la route de contournement
d'Epalinges a fait une embardée: en-
viron 500 m. avant les feux de la
croisée de l'Union, la voiture heurta
un carrelet de bois et le conducteur
perdit la maîtrise de son volant. Le
pneu de la roue arrière droite écla-
ta. Déportée à gauche, la voiture
toucha la bordure de ciment et versa
sur la bande gazonnée.

Les trois occupants, de Mulhouse,
n'ont que des coupures insignifian-
tes.
I .tOr"-* - 'Y->?yv.r yy\ (, .v. .-; f ^ .< ,', - •.

Une automobiliste
lausannoise

blessée à Yverdon

L'Office vétérinaire du canton de
Fribourg a pris diverses mesures
contre l'entrée illégale de bétail de
races étrangères.

C'est ainsi que les animaux im-
portés clandestinement et atteinte
de maladie seront immédiatement
éliminés sans subside. Les troupeaux
comprenant des sujets importés en
fraude perdront automatiquement le
droit à la « carte verte », toutes ré-
serves sont faites quant au droit à
l'indemnisation d'animaux qui de-
vront être abattus ultérieurement
pour cause de maladie. Enfin, les
personnes préposées à la lutte contre
les épizooties sont tenues d'annoncer
à l'Office vétérinaire cantonal les cas
connus ou suspects d'importation
clandestine, (ats)

Fribourg : contre v
les vaches étrangères

Une violente collision s'est pro-
duite au carrefour Collombey - St-
Triphon, entre une voiture vaudoi-
se conduite par un M. Gérald Du-
pertuis, d'Arveyes sur Ollon et celle
pilotée par M. Marc Roulin.

Les six occupants de la voiture
vaudoise ont été plus ou moins griè-
nient blessés.

M. Emile Pellissier a 8 côtes bri-
sée ; sa femme une fracture du
bras ; ses trois enfants, Philippe,
7 ans, Christiane, 6 ans, et Olivier,
5 ans, souffrent respectivement de
fractures du bassin, des côtes et
du crâne.

Les deux véhicules ont été dé-
molis, (vp)

Terrible collision
près de Saint-Triphon

Six blessés

Transformé en torche
vivante

Un trama ue accident s'est nroduit

Loèche-les-Bains

à Loèche-les-Bains. Un employé d'u-
ne clinique de la station, M. Ray-
mond Brader, né en 1942, marié,
père de deux enfants, a été trans-
formé en torche vivante par une ex-
plosion due à l'inflammation subite
d'une certaine quantité de benzine.
Comme le malheureux portait une
chemise en nylon ses brûlures sont
tout particulièrement graves.

Il a été acheminé d'urgence sur
l'hôpital de Sierre puis sur l'hôpital
de Lausanne.

L.M. Laurent Coquoz, chef de gare
remplaçant à Châtelard, sur la li-
gne Martigny - Châtelard - Cha-
monix, avait décidé de s'en aller,
entre deux trains, ramasser des
champignons. II quitta la gare vers
13 heures. Ne le voyant pas revenir
à 14 h. 30, sa famille partit à sa
rencontre. Elle le trouva un peu
plus loin que la station, au bas d'un
rocher . Selon les premières consta-
tations, la victime qui était âgée de
G3 ans, mariée, s'est tuée sur le
coup en tombant de ce rocher haut
de 20 mètres, (vp)

Le chef de gare
remplaçant

de Châtelard se tue

Au Val d 'Ànnlviers

En vacances à Ayer (Val d'Anni-
viers), le petit Jean-Paxd Pictrobel-
li, 2 ans, fils de Romeo, de Sierre,
a passé sous une voiture. La machi-
ne circulait en marche arrière dans
une ruelle de la localité. L'enfant
souffre de traumatisme crânien. On
a dû l'hospitaliser.

Un enfant passe sous
une auto

A l'instar de Martigny qui l'a re-
mis au poète Maurice Chappaz , la
ville de Sion a créé un prix culturel
d'une valeur de 5000 francs.

Pour la première remise, il a été
attribué à l'abbé Ignace Mariétan,
ancien professeur au collège de Sion
et grand expert en sciences natu-
relles .

M.  Mariétan s'est fait  connaître
par ses écrits bien au-delà des fron-
tières valaisannes et suisses, (vp)

L'abbé Ignace Mariétan
reçoit le Prix Culturel

de la ville de Sion

Les bagagistes de l'aéroport de
Cointrin, à Genève, ont fai t  une
découverte étonnante puisqu'ils ont
trouvé dans la soute d'un « Trident »
venant de Londres, un jeune passa-
ger clandestin. Transis par le
fro id, ce dernier f u t  emmené au
poste de police où il déclara être
âgé de 20 ans. Visiblement déçu
d'avoir été découvert à Genève
(alors qu'il croyait se trouver à
Beyrouth) il a été « embarqué » dans
un avion en partance pour Londres.

Passager clandestin
mécontent

Dans un hôtel genevois

Deux individus pénétraient dans
un hôtel au Quai des Bergues, à
Genève, au moment où plusieurs
personnes se trouvaient dans le hall.
Ils en profitèrent pour monter dans
les étages supérieurs où, après avoir
frappé à la chambre occupée par
un jeune Américain et s'étant fait
passer pour des policiers, ils mena-
cèrent, frappèrent et ligotèrent le
client. Lui ayant volé un carnet de
chèques de voyage, ils redescendi-
rent et sortirent de l'hôtel aussi
tranquillement qu'ils y étaient en-
trés, (ats)

Un touriste attaqué

La route du St-Gothard a connu
à nouveau un très for t trafic au
cours du week-end, surtout dans le
sens nord-sud. Toutefois, on n'a pas
signalé de gros embouteillages, en
raison de l'augmentation des trans-
ports de voitures organisés par les
CFF à travers le tunnel du Saint-
Gothard. Chaque 20 minutes en ef-
fet , un train chargé de voitures
quittait Goeschenen pour Airolo. Ces
convois ont transporté, vendredi ,
1863 voitures de Goeschenen à Airo-
lo, et 2550 d'Airolo à Goeschenen.

Samedi, 3039 automobiles ont été
enwagonnées à Goeschenen pour
passer le Salnt-Gothard ; en sens
inverse, les Chemins de fer fédéraux
ont chargé 1970 voitures à Airolo à
destination de Goeschenen. (ats)

Fort trafic au St-Gothard



Gregory Peck travaille éw chapeau à Château - d'Oex

Jusqu'à la fin du mois d'août, Château-d'Oex, Rossinière et
Gstaad constituent à eux trois la Mecque du cinéma suisse.
Des dizaines et des dizaines de milliers de francs ont été
investis dans cette production anglo-américaine dirigée par le
metteur en scène David Miller.
L'interprète principal est le célèbre Gregory Peck, mais de
très nombreux acteurs connus l'entoureront et essaieront de
faire de « The bells of hell go ting-a-ling-a-ling » (les cloches
de l'enfer) un succès commercial à défaut d'une œuvre d'art.
En haut, trois attitudes de Gregory Peck et trois attitudes de
son nouveau chapeau. Ci-dessus, un avion du début du siècle
reconstitué pour l'occasion. Ci-dessous, David Miller (le réali-
sateur), Burris de Benning, David Battley, Ian McKellen et
Jacques Marin, (photos asl, photopress et interpresse)

Ywes Ciampi espionne
Le metteur en scène français Yves Ciampi
prépare une série de films pour la télé-
vision intitulée «Le monde parallèle ou la
vérité sur l'espionnage ». Plusieurs scènes
ont été tournées en Suisse, à Saint-Prex ,
sur la Riviera vaucloise.

En haut, le réalisateur arrive à Cointrin
en compagnie de sa charmante épouse,
l'actrice nippone Keiko Kishi. Ci-dessus,
une scène du tournage représentant la
remise d'une coupe à des yachtmen méri-
tants...

(photos Interpresse et asl).
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(Les Presses de la Cité - Opéra Mundl)

Ce furent les sanglots de Marcus qui frap-
pèrent tout d'abord leurs oreilles. Nolly ne
voulait pas l'attendre... Elle n'était pas si
méchante habituellement. Elle l'avait distancé
et le pauvre bambin s'était mis à brailler.

Fanny s'avança à leur rencontre en criant :
— Nolly ? attends Marcus. Il est inutile de

te presser ainsi. Personne n'est encore revenu.
Elle comprit aussitôt que, même si ces mots

l'avaient atteinte, Nolly n'était pas en état
d'entendre quoi que ce soit : comme elle
arrivait près d'elle, Fanny vit que la fillette
semblait à demi folle de terreur...

Elle se jenta enfin dans les bras de Fanny,
haletante et toute tremblante. Malgré l'effort
qu'elle venait de fournir, son visage était
livide.

— Nolly ! Nolly, qu 'y a-t-il, mon petit ?
Elle avait perdu sa capeline. Ses cheveux

étaient emmêlés et mouillés de sueur. Quelques
fleurettes sauvages écrasées pendaient , ou-
bliées, dans sa menotte crispée.

— Nolly, ma chérie, de quoi as-tu eu peur ?
Miss Marsh courut au secours de Marcus et

prit dans ses bras le petit garçon en sueur qui
sanglotait bruyamment.

N-nolly a p-pas voulu m'attendre ! ho-
queta-t-il d'un ton accusateur. Elle m'a laissé
et elle est p-partie en courant.

— Le tonnerre les aura effrayés tous les

deux, décréta tante Loulsa, toujours pratique.
Ils n'auraient pas dû pénétrer dans le bois. Il
devait y faire très sombre. Calmez-les, Fanny,
pour l'amour du ciel, avant que les autres
n'arrivent.

Mais Fanny ne réussit pas à rompre l'étreinte
des petits bras de Nolly. L'enfant ne pouvait
visiblement s'arrêter de trembler.

— Tu es en sécurité à présent, ma chérie.
Dis-moi ce qu'il y a eu, mais le visage de Nolly,
pressé contre la poitrine de Fanny, demeura
immobile.

— Marcus, qu'est-u arrivé dans les bols ? Ne
peux-tu nous le raconter ?

Entre deux hoquets, ses yeux bleus noyés de
larmes pleins d'un reproche muet, le petit
garçon répondit :

— Nolly est partie en courant. J'ai trébuché
sur un bâton, et elle a dit « Vite ! » et elle a pas
voulu m'attendre.

Mais les autres arrivaient déjà avec leurs
trophées. Oncle Edgar exigea de savoir ce qui
s'était passé, écoutant les explications de
Fanny avec un intérêt visible. Elle remarqua
qu'il transpirait. Sa corpulence lui Interdisait
ce genre d'efforts un jour de canicule. Adam,
lui aussi, écoutait avec intérêt. Amélia déclara
que le tonnerre l'avait rendue folle de terreur.

— N'est-ce pas, Mr Marsh ? Vous avez vu
comme j'étais terrifiée !

George revint à son tour, suivi de très loin
par les deux petits Grey, comme s'il s'était
ingénié à vouloir les perdre. Chacun déclara
qu'il n'avait pas pénétré dans le halller et
qu'il n'avait pas vu Nolly et Marcus.

— Ils n'auraient pas dû aller seuls dans ces
fourrés, décréta oncle Edgar. Ils auraient pu,
non seulement se déchirer aux ronces, mais
se perdre. Ce taillis est trop sauvage. J'ai l'in-
tention de le faire élaguer un de ces jours. Us
ont dû certainement rencontrer un sanglier.

La pluie semblait vouloir tomber à seaux.
Tante Loulsa décida qu'il serait plus raison-
nable de se hâter de rentrer, tandis que les
domestiques rassembleraient les chaises et tous

les éléments du pique-nique.
Chacun se hâta de courir vers la maison

avant que la pluie ne se mît à tomber dru. Le
tonnerre gronda de nouveau et un éclair jeta
Marcus aux côtés de Fanny.

Le lac était noir comme l'ébène. Les saules
pleureurs commençaient à exhaler leur plainte
dans le vent grandissant. Avec une note de
gaieté presque irréelle, les clochettes se mirent
à tintinnabuler. Sans aucune raison, Fanny se
surprit soudain à penser avec acuité à la mort
de Ching Mei...

Elle coucha Nolly, qui avait refusé de parler
et de manger. Son visage si blanc avait quelque
chose d'alarmant. Fanny resta auprès d'elle.
Elle ne sut donc pas comment s'était achevée
la petite sauterie, bien que Dora lui eut
rapporté que Mas'ter Marcus s'était comporté
très gentiment et qu'il avait soufflé fort habi-
lement les bougies de son gâteau d'anniver-
saire.

L'orage passa très rapidement et tout le
paysage se retrouva bientôt baigné d'une lu-
mière dorée. La peur de Nolly parut s'atténuer.
Elle s'assit dans son lit et consentit à boire
un peu de lait chaud. Fanny pensa qu'elle
pourrait peut-être essayer de la faire parler :
ce n'était qu'en racontant ce qui s'était passé
qu'elle parviendrait à oublier ce cauchemar.

— Que s'est-il passé, mon petit chéri ? U a
fait très noir soudain ? Tu as vu un sanglier ?

— Non , dit Nolly. J'ai vu im oiseau noir.
Encore un oiseau... Les oiseaux étaient vrai-

ment la phobie de cette enfant. D'abord, cet
é fourneau qui tombait dans la cheminée... La
cage vide dans la chambre de Lady Arabella...
La toque de fourrure blanche d'Amélla qui
l'avait fait hurler de terreur... Fanny insista
doucement pour tenter d'en savoir plus.

— Nolly, ma chérie... est-ce l'oiseau blanc
que tu as vu ? Tu sais, ce pouvait être un
vulgaire pigeon, ou même une effraie qui
pensait, voyant les nuages sombres, que la nuit
était déj à tombée...

— Non, c'était un oiseau noir ! répéta Nolly

d'une voix suraiguë. Il était noir, noir, noir !
— Mais tu n'aurais pu être effrayée ainsi

par un ' inoffensif petit merle. Tu en vois
souvent dans le jardin.

Nolly la martela de ses petits poings.
— Tu es sotte, cousine Fanny ! Oncle Edgar

a raison de dire que tu es stupide ! Ce n'était
pas un petit merle. C'était un gros oiseau gros
comme ça...

Tout en parlant, elle écartait les bras d'un
geste dramatique.

— Et où était-il, ce toiseau ? Dans un arbre ?
— Non. Il était par terre. Marcus ne l'a pas

vu. Je lui ai dit de courir. On a couru tous les
deux, et j 'al déchiré ma robe.

Elle se jeta soudain dans les bras de Fanny,
tremblant et répétant de sa petite voix aiguë :

— Tu es trop sotte à la fin ! Il faut que tu
continues à dire qu 'il était blanc, alors qu'il
était noir !

• • *
Une fois, en pleine nuit, Fanny était sortie

à la recherche de Ching Mei. Cette fois-ci, ce
n'était que le crépuscule, et il faisait encore
à demi-jour. « C'est à l'aube et au crépuscule,
disait souvent Lady Arabella, que se passent
toujours les choses les plus effrayantes, alors
que tout semble baigner dans une atmosphère
d'irréalité. »

Fanny ne rissentait aucune peur, seulement
une vague appréhension. Elle était certaine
qu'en cherchant bien elle découvrirait ce qui
avait tant effrayé Nolly. Un aigle mort peut-
être. A moins qu 'il ne s'agisse pas du tout d'un
oiseau... Le fait que Noly lui répétât qu 'elle
était stupide parce qu'oncle Edgar l'avait dit
lui revint en mémoire. La nervosité de Nolly
avait donné à cette réflexion une importance
démesurée. Et maintenant, dans la pénombre
du halller, avec son enchevêtrement de fou-
gères et de ronces, cette phrase revenait hanter
Fanny... Elle s'efforça néanmoins de se concen-
trer sur ce qu'elle était venue faire ici. Relevant

L'OISEAU DANS
LA CHEMINÉE
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ses jupes, elle s'engegea hardiment dans le
sentier Imprécis que Nolly et Marcus avaient
suivi.

Des gouttes de pluie tombaient des ronces.
La chaleur avait été balayée par l'orage et il
faisait aussi /humide que si l'automne eût déjà
été là. Les jeunes bouleaux frémissaient dans
la brise mourante. Un merle voleta hors d'un
buisson et s'éloigna en criaillant dans le
crépuscule. Une tache blanche sur le sol ac-
crocha soudain le regard de Fanny. C'était un
faux agaric arraché depuis peu de temps, et
que Nolly avait dû laisser tomber dans sa fuite.
Elle était donc sur la bonne piste.

Le plus étrange, c'est qu'elle avait cru en-
tendre en ss'immobilisant comme, un craque-
ment dans les fougères, qui avait cessé presque
aussitôt,... comme si quelqu'un d'autre s'était
arrêté également.

Elle avait dû imaginer cela. Elle demeura un
moment immobile, l'oreille tendue. On n'en-
tendait rien d'autre que le bruissement des
hêtres. Le demi-jour ne permettait de voir
qu 'à une très faible distance. Non , elle n'avait
rien vu bouger derrière ce gros trons d'arbre...

Elle se demanda si elle allait trouver quelque
chose. Les enfants n'avaient pu aller bien loin
dans cet enchevêtrement de fougères et de
troncs moussus. Une forte senteur de terre
humide et de feuilles pourrissantes montait du
sol. Les fougères lui parurent avoir été piéti-
nées, comme si un sanglier était passé par là...

Une branche d'arbre craqua derrière elle.
Elle se figea soudain, pétrifiée. Ce n 'était pas
son pied qui avait dérangé cette branche...
Elle tourna la tête, l'oreille aux aguets. Son
cœur battait si fort qu'elle en était presque
assourdie. Il lui sembla soudain qu 'il faisait
très noir...

Qui la suivait ?
Qui est là ? demanda-t-elle doucement.

C'est toi, George ?
Seul le silence lui répondit.
— George , je ne suis pas un ennemi pour

que tu me traques ainsi.

Et si elle découvrait par hasard quelque
• chose qu 'elle n'aurait pas dû voir ? Comme
Nolly... Comme Ching Mei, peut-être ?... Fanny
est si stupide... L'oiseau blanc est un oiseau
noir... Il n'y a pas de prisonnier en fui te  ce
soir...

Etait-ce une respiration qu'elle percevait ?
Ou seulement le murmure des feuilles de
hêtres ? Il faisait si noir maintenant qu 'elle ne
voyait plus rien. Les troncs d'arbres lui pa-
raissaient comme autant d'hommes dressés
sur son chemin. Il fallait qu'elle rentre, mais
quelqu'un, quelque chose, lui barrait la route...

Pour le cerveau embrumé de George, tout ce
qui bougeait dans la nuit était taxé d'ennemi.
Elle n'osa pas revenir sur ses pas... Elle bifur-
qua à gauche, en direction du lac, laissant le
sentier derrière elle et plongeant à travers les
orties, les troncs tombés et les chutes de feuilles
mortes.

Elle ne s'arrêta pas cette fois pour écouter
si on la suivait. Elle ne cherchait plus qu'à
fuir le hallier, comme elle l'aurait fai t d'une
prison. Sa jupe serait perdue. Il lui faudrait
demander à oncle Edgar de lui acheter une
robe neuve. Et elle devrait expliquer qu'elle
avait abîmé celle-ci en essayant d'échapper à
son fils... Et Lady Arabella dirait à son gendre
qu 'il n'avait pas à encourager Fanny à . fuir
son fils, que George pût enfin parvenu- à ses
fins...

La nuit n 'était pas encore tombée, en défi-
nitive. Quand Fanny émergea enfin des taillis
à quelques mètres du lac, elle vit que l'eau
gardait encore prisonniers les derniers reflets
du soleil couchant. C'était à la fois beau et
rassurant. Non loin de là une silhouette , immo-
bile, l'observait.

Fanny resta clouée sur place. Elle sentit ses
pieds s'enfoncer dans le sol bourbeux où crois-
saient les roseaux. Elle était incapable de faire
demi-tour et de courir vers la maison : son
souffle l'avait abandonnée.

— Fanny ! Comment se fait- i l  que vous
j aillissez ainsi des bois comme une sorcière ?

— Adam Marsh la dominait de toute sa haute
taille. — Vos cheveux sont dénoués.

— Que faites-vous ici ? demanda-t-elle.
— Je méditais, dans le calme du soir. Mais

ma tante va commencer à s'impatienter. Il est
temps que nous partions.

— Vous n'étiez pas dans le hallier ? — Elle
scruta attentivement son visage, sa mise. Elle
vit qu'il était parfaitement calme, que ses
vêtements n'étaient pas dérangés et qu'aucune
feuille morte ne restait accrochée à son pan-
talon, ce qui n'était pas le cas pour sa jupe... —
Je pensais qu'il y avait quelqu'un dans le taillis,
ajouta-t-elle, mal à l'aise.

Il regarda, par-dessus sa tête, la ligne som-
bre des arbres.

— C'est bien possible. Je crois bien que nous
y sommes tous allés voir plus ou moins, dans
l'espoir de découvrir ce qui avait bien pu
épouvanter Nolly. A moins que ce ne soit ce
sanglier dont parlait votre oncle.

— Oncle Edgar a dit qu'il y avait un san-
glier ?

— Lui, et George, ainsi que le j ardinier, ont
relevé des traces Irréfutables de son passage,
je crois. Voilà sans doute le fantôme qui a tant
effrayé Nolly. — Son regard scrutateur étudia
le visage de la jeune fille. — Et vous, qu'avez-
vous découvert ?

— Rien dutout. Il faisait trop sombre.
— Que vous a dit finalement Nolly ?
— Oh, une histoire d'oiseau noir manifeste-

. ment exagérée. Nolly a une peur excessive des
oiseaux. Je crains bien que ce ne soit d'ailleurs
la faute de grand-tante Arabella. Il devait
s'agir tout au plus d'un merle ou d'un étour-
neau. Mais je voulais néanmoins en avoir le
cœur net.

— Et vous voilà rassurée à présent ?
— Jal... J'ai eu l'impression que quelqu 'un

me suivait.
Adam lui prit le bras.
— Ce n 'était pas moi... Et je le regrette bien.

Relevez donc vos cheveux , Fanny. Sinon , nous
allons passer pour deux coupables alors que

nous sommes innocents...
Elle était encore trop troublée et trop mal-

heureuse pour percevoir la nuance de regret
qui perçait dans sa voix.

CHAPITRE XIX
Alors, ma tante , que pensez-vous d'elle ?
— C'est une gentille petite. Mais une écer-

velée, bien entendu.
— Fanny ! Une écervelée !
— Mais comment pourrais-j e savoir de la-

quelle tu parles Adam ? Tu consacres presque
toute ton attention à l'autre.

Assis l'un en face de l'autre dans la voiture
cahotante, ils échangèrent un regard complice.
Devant l'étincelle d'humour qui brillait dans
les yeux de sa tante, Adam comprit que rien
ne lui avait échappé. Il se mit à rire douce-
ment.

— Et parfois même, reprit-il , il me semble
que Miss Amélia n 'est pas si écervelée que
cela.

— Il faut pourtant qu 'elle le soit pour être
tombée amoureuse de toi !

Adam cessa de rire, et son visage se rem-
brunit.

— Oui. Et c'est bien là-dessus que je compte.
Mais je ne pense pas que cela la marquera trop
profondément. N'êtes-vous pas d'avis que je
doive continuer ? Il se passe certainement
quelque chose. Cette petite Nolly n'a pu se
mettre toute seule clans des états pareils.

— Que crois-tu qu 'il ait pu se produire ?
demanda Miss Marsh en se penchant en avant.

— Il ne s'agit certainement pas de ce san-
glier dont tout le monde parle. Je veux bien
admettre qu 'on ait retrouvé les empreintes d'un
animal. Je les ai vues moi-mêmes... Non , ma
tante, je n 'ai pas la moindre idée de ce que
Nolly a pu découvrir... Ou alors, ce serait
tellement fantastique... Non , vraiment, ma
tante, je ne sais pas. Je crois avoir pénétré
dans le hallier avant tout le monde , mais il n'y
avait plus rien... A moins que l'oiseau ne se soit
envolé...

(A suivre)
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La Commune de Couvet ;
cherche pour ses services industriels !

1 monteur électricien
! çjuaUf lé, 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. j

Les offres sont à adresser au ' Conseil communal, j
2108 Couivet, tél. (038) 9 61 19. !]
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Bon salaire à personnes de bonne présentation et
aimant travailler dans une ambiance agréable.

Prendre rendez-vous et faire offres à
Chaussures BATA

Av. Léopold-Robert 38
La Chaux-de-Fonds
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Billets d'excursion
à prix réduits

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

ALLER : le jour d'émission par n 'importe
quel train partant avant 14 h. 30. ¦

RETOUR : le Jour d'émission ou le lende-
main par n 'importe quel train.

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

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

LAC DE MORAT Fr. 11.-
Tous les ports.
Au retour , également valables par che-
min de fer dès Morat.

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

Merc. 3 août Dép. 5 h. Pr. 42.—

TUNNELS DU MONT-BLANC
ET GRAND-SAINT-BERNARD

GARAGE GLOHR ÏÏSSS&'iû.

SERVIS SERVIS

VENEZ VOIR '
L A  N O U V E L L E  M A C H I N E  Â L A V E R  j

<0 Iran Hl W I %3
PLUSIEURS MODELES automatiques, dès Pr. 998.—

Autres appareils de la gamme SERVIS tels que
chauffe-eau, chauffe-plats, servir-boys chauffants et les splendides foyers de cheminées

(voyez notre vitrine) J:
EXPOSITION ET DEMONSTRATION PEFJVIANENTE chez

Av. Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 2 75 18
La Chaux-de-Fonds f \

AGENT EXCLUSIF DE VENTE ET SERVICE APRES VENTE !
pour le canton de Neuchâtel, Franches-Montagnes¦™—=-¦»««¦»-—• et Haut-Vallon de Saint-Imier I " . I

! SERVIS \ SERVIS
OaKBSaB B̂EBSKS IMMrMMrWrTllFMrrM^ n II II i l l l i l l l l l ' l i i n  «Un i

TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 74 96
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¦"; : d'exposition et d'occasion à ven-* Ù
dre à prix intéressant. M

11 S'adresser à Nusslé S.A., Gre- m

Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vou3 empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde d,e soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets da 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait ds nos services.

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

Envoyez-moi les documente concernant un prêt
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No postal et localité IV/394

RIEN APPAREMMENT
Bt pourtant...
elle vaîl mieux I

avec des verres île contact
VON 6UNÏÏN

Tdl.23803 A\< LEO PO UD-ROBERT 21
Laboratoire ler âtoga

APPARTEMENT de
2 pièces, confort, à
louer tout de suite.
Tél. (030) 2 92 83.

A LOUER tout de
suite, jolie chambre
meublée à personne
propre et honnête.
S'adresser XXII-
Cantons 17.
A 1.UU1SK, onamtwe
meublée indépen-
dante. - S'adresser
Jean Sohaeffer, rue
du Parc 11. 
CHAMBRE Indépen-
dante avec bains à
louer tout de suite
à monsieur sérieux.
Tél. après 19 H. au
(039) 2 34 58.

C O P S D O C
Av. Léopold-Roberl 108

Reproduction rapide de tous documents
Hèliographie Xérographie - Photocopie
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?^x En riff-*as, départ 13 h. 30 Fr. 13.—1er Août
1 

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

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

Jeudi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 35.—
4 août Tour du Lac de Bienne et Stutlen Fr. 12.—

Vendredi Bâle (visite du port, arrêt au zoo) Fr. 14.—
5 août Moléson-Village Fr. 18.—

. Nous acceptons les timbres de voyages



L'entraîneur Alf Ramsey a gagné son pari !

Le capitaine de l'équipe anglaise Bobby Moore reçoit le Trophée Jules Rimet des mains de la reine.
(Photopress)

cet homme tranquille refusa d'être
hissé sur les épaules de ses joueurs

La Coupe
du inonde

de football
1966

et s'en retourna à pas lents, jus-
qu'aux vestiaires. Et ce n'est qu'a-
près que ses joueurs eurent reçu la
Coupe Jules Rimet qui consacrait
leur triomphe qu 'Alf Ramsey décla-
ra que, s'il n'en avait rien laissé
paraître , s'attirant ainsi, par sa
confiance démesurée, certaines ini-
mitiés, il avait lui aussi douté de la
victoire finale...

«Je suis évidemment plus qu'heu-
reux d'avoir vu ce vœu se réaliser»,
a déclaré Alf  Ramsey, après la vic-
toire de son équipe sur l'Allemagne.
Après avoir rendu hommage au com-
portement des Allemands comme à
la résolution et à l'esprit of fensif
de ses propres joueurs «qui surent
préparer dans cette partie davan-
tage d'occasions de marquer que du-
rant toutes les autres rencontres de
ce championnat», M. Ramsey a esti-
mé: «Ce fu t  une partie magnifique
contre de grands adversaires. Les
prolongations ont permis à l'équipe
la plus en form e de s'imposer.»

De la performance de M. G. Dierast
à celle des frères CKarltoh

L'arbitrage du Bâlois GottfriedDiensi
au cours de cette finale a été remar-
quable. Il a eu la malchance de de-
voir accorder deux buts qui ont pu prê-
ter à discussions. Pour les Anglais en
e f f e t , le but égalisateur de Weper , à
la 90e minute, avait été précédé d'uni
faute de la main de Schnellinger . M
Dienst n'a pas tenu compte des ré-
criminations des Britanniques. Placé à
25 mètres environ des buts allemands
l'arbitre bâlois pouvait difficilemen t ju-
ger en toute connaissance de cause sui
le troisième but anglais. Il a. eu la sa-
gesse de se tourner vers son juge de
touche et de n'accorder le but qu'après
avoir obtenu une réponse affirmative,

Pour le reste, M. Dienst a constam-
ment manifesté son autorité aussi bien
vis-à-vis des Anglais que des Allemands.
Aver lui, le petit Stiles a trouvé à qui
parler. La tâche de M. Dienst a été
facilitée par le fait  qu'il s'exprime en
allemand mais aussi en anglais, ce qui
lui a permis d'éviter toute équivoque.
Comme lors de la finale de la Coupe
d'Europe 1965, entre l'Internazionale
de Milan et Benfica , il a confirmé qu'il
n'était pas homme à se laisser im-
pressionner par l'ambiance aussi spé-
ciale soit-elle de n'importe quel stade.
Il a enfin contribué au spectacle en
effectuant une excellente remise de la
tête à destination d'un joueur anglais
chargé de tirer un coup-franc.

M. Dienst appelle les soigneurs allemands, le gardien Tilkowski ayant été
blessé. (ASL)

M. et Mme Robert Charlton, les pa-
rents de Bobby et Jack , ont uéca sa-
medi la journée la plus fière de léui
existence. Si M. Robert Charlton, ur
mineur de 53 ans qui avait pris deu.i
jours de congé pour venir à Londres
ne peut se prévaloir d' aucun ancêtri
f ootballeur, par contre, Mme CissU
Charlton, une blonde vivace à lunet-
tes, a toujours entendu parler de foot-
ball. Son père , son grand-père et sor,
arrière-grand-père ont été gardiens d(
but, ses deux frères ont joué à Leedi
United et un cousin, Jackie Mulburn
a été avant-centre de l'équipe d'An-
gleterre.

M. et Mme Charlton avaient apporte
avec eux 'onze médailles «miraculeu-
ses» envoyées par des religieuses de
Durham qui ont suivi tous les matchi
du championnat du monde à la télé-
vision. Mais les footballeurs anglais
n'ont pu les recevoir avant le match
M. et Mme Charlton n'ont d' ailleurs
pas pu voir leurs fils avant la finale,
Moins heureuse que ses beaux-parents ,
Mme Jackie Charlton n'a pu assister
à la finale car elle attend un heureux
événement. Si c'est un f i l s , il s'appel-
lera en p micipe Victor (traduction an-
glaise de vainqueur). En cas de défaite
anglaise , ce f i l s  se serait appelé Wil-
lie, nom choisi avant que l'Angleterre
ne soit qualifiée .pour la finale.

Alf Ramsey a gagné son pari : donner à l'Angleterre le titre de cham-
pionne du monde de football. Et ce fut Un pari bien extravagant car,
lorsqu'il annonça que l'Angleterre gagnerait le championnat 1966, le foot-
ball anglais ne brillait pas d'un éclat particulier, bien au contraire. Cela
se passait en octobre 1962. Alf Ramsey venait d'accepter de prendre, seul,
la succession de Walter Winterbottom — seul, c'est-à-dire sans le « cha.
peautage » d'un comité de superviseurs, ce qui lui valut, entre autres sur-
noms, celui de « dictateur » — à la tête de l'équipe nationale anglaise. Il
tint alors une conférence de presse et déclara tranquillement : « L'An-
gleterre gagnera le championnat du monde 1966. » Quatre ans plus tard,
ou presque, sa prédiction s'est réalisée et l'Angleterre est championne du
monde. Alf Ramsey se déclara toujours persuadé des chances de victoire
de son équipe. Il ne cessait de dire : « Personne n'a le droit de me juger.
Personne ne peut savoir ce qui se passera. Attendez, pour porter des criti-
ques, que la Coupe du monde soit achevée. » Ce triomphe de l'Angle-
terre n'est qu'un épisode de plus dans la carrière d'Alf Ramsey, cet hom-
me qui n'a jamais connu d'échec dans les grandes entreprises de sa vie.

Il a porté 32 fois le maillot national
Sa carrière de footballeur profes-

sionnel f u t  à l'image de sa vie de
directeur technique de l'équipe an-
glaise : fuyant les honneurs, la pu-
blicité, ne cherchant jamais à se
mettre en évidence, il porta cepen-
dant 32 fois le maillot de l'équipe
d'Angleterre , dont il fu t  capitaine à
trois reprises. Puis, sa carrière de
joueur s'achevant — il l'avait com-
mencée en 1942 à Southampton et
l'avait terminée en 1955 à Totten-

L'Allemand Haller a marqué le pre-
mier but, mais il demeure second
du classement des marqueurs (six

buts contre neuf à Eusebio).
(Dalmas)

ham — il devint entraîneur de l'é-
quipe d'Ipswich, petite ville de la
côte est, à l'embouchure de l'Orwell,
Alf Ramsey avait alors 33 ans.

Premier exploit
Ipsioich Town était en troisièmi

division et paraissait au bord de l'a-
bandon. La saison suivante, l'équipi
enlevait le titre de cette division
Enfin , l'an suivant, elle devenait le
meilleure équipe anglaise de club
inscrivant , à la f i n  de la saison 1962
son nom au palmarès du champion-
nat d'Angleterre de première divi-
sion.

C'est alors que la Fédération an-
glaise demanda à Alf  Ramsey dt
prendre en main l'équipe nationale
Il accepta, annonçant suffisamment
fort  pour que nul ne l'ignore, qu'il
allait la conduire jusqu 'au titre mon-
dial. Et pourtant la situation de
l'équipe était loin d'être brillante
Tout en continuant à s'occuper
d'Ipswich Town jusqu'à la f in  de la
saison en cours, Ramsey f i t  ses dé-
buts de directeur technique de l'é-
juipe nationale. Durs débuts car elle
fu t  tout d'abord écrasée par la
France à Paris en Coupe d'Europe
des Nations, puis, plus grave encore
au cœur des Anglais, battue par
l'Ecosse.

Il avoue pourtant
avoir douté...

Rien depuis, les critiques et mê-
me le titre de champion du monde,
n'ont changé ce petit homme au
front dégarni, à la silhouette voû-
tée, pas même la perspective d'être
anobli par la reine. Et lorsque ses
joueur s se précipitèrent sur lui pour
le porter en triomphe, après le coup
de s i f f l e t  final qui faisait d'eux des
champions du monde, tandis que la
foule scandait «Ramsey, Ramsey»,

La Cup est pleine
Une page est tournée. Les

rouges à la rose ont battu les
blancs en crème ; ils ont dû
pour cela s'employer à fond du-
rant 120 dramatiques minutes,
mais la victoire anglaise est in-
discutable. Le troisième but fe-
ra couler beaucoup d'encre et
de pleurs, mais, pour ceux qui
l'ont attentivement regardé à la
télévision (pourquoi, à ce pro-
pos, ne nous l'a-t-on pas mon-
tré au ralenti ?), il est parfai-
tement valable, le ballon ayant
rebondi à quinze centimètres
en deçà de la ligne fatidique.

Mais nous restons singulière-
ment sur notre faim, bien que
la qualité du match ait surpris.
Au cours de ces vingt jours de
fièvre, nous avons perdu notre
latin, plus précisément notre
football latin.

Romantique invétéré, nous rê-
vions d'une finale Portugal-Hon-
grie. Nos nuits étaient peuplées
d'admirables phases de jeu, lim-
pides, fluides, improvisées, et
d'exploits à vous arracher des
cris d'enthousiasme. Samedi
après-midi, assis devant un pe-
tit écran qui aurait dû être un
petit écrin et qui ne fut qu'un
écrou, nous invoquions les dieux
de ce stade Scandinave qui per-
mirent aux fantastiques et gé-
niaux Brésiliens de remporter
la timbale en démontrant aux
élèves la seule manière de pra-
tiquer le football, le jeu, le
sport

Le Dr Foni est soucieux. Pense-
; t-il déjà à la prochaine bagarre ?

Or, qu'avons-nous vu ? Cent
mille détenus qui assistaient à
la fête annuelle de la prison et
encourageaient les vingt - deux
bagnards les plus résistants et
les mieux entraînés au combat.
Et que voulez-vous qu'un seul
policier fit contre vingt-deux ?

La Cup est pleine. De ce pas,
le football va à une mort cer-
taine et peu glorieuse. Il fau-
drait que ce comique de Stan-
laurel Rous cherche hardiment
une solution.

Nous sommes pour le divorce,
la séparation de l'âme et du j
corps. En 1970, que l'on dirige
à nouveau le tirage au sort. Pre-
mier groupe : les techniciens, les
partisans du jeu offensif , de la
qualité, les vrais footballeurs,
à savoir : le Mexique, le Brésil :
(nous y croyons toujours, mal- j
gré tout), le Portugal, la Hon- j
grie, l'Espagne et la Corée (tou- j
jours jaunes, telle est leur devi- i
se). j

Un groupe de betonneurs, de
cadenasseurs, d'anti-joueurs, de
forçats, de rugbymen qui ne
joueraient pas au Mexique mais
sur la Lune par exemple, où
l'on ne sait pas encore ce qu'est
le football, ou clans la Vallée
de la Mort. Dans ce groupe :
l'Angleterre, l'Allemagne, l'URSS
la Bulgarie et ces extraordinai-
res techniciens qui s'obstinent
à se défendre au lieu de jouer
au ballon, l'Argentine, l'Uru-
guay et le Chili.

Enfin, une poule de consola-
tion, dans la pampa, avec les
petites équipes que sont la Suis-
se, la France, le Liechtenstein
et l'Italie.

Pierre-Alain Luginbuhl
;iltlllllllBIIIIIl!II!!llllllll!lllll!)Bll:lli .. .



Le point de vue
d'Henri SKIBA

1 (Notre téléphone particulier 1
1 de Londres) I
I s
jj Pour quelqu'un qui est dans g
1 le métier, cette finale fut ex- 1
1 traordinaire, par son engage- 1
1 ment physique totale et son cô- j
| té très, très émouvant. g
| J'étais fort bien placé, à qua- 1
1 rante mètres de la reine, et j'ai 1
1 été, ainsi que le public (An- g
| glais, Allemands, Argentins, Es- j
| pagnols, Italiens, etc.), enthou- 1
j siasmé par la performance de I
1 ces deux équipes. . > g
1 Et quelle sérénité dans ce pu- |
| blic anglais, qui, s'il a soutenu 1
| de la voix son équipe, ne s'est §
1 pas fait faute d'applaudir l'ad- j
| versaire ou, même, de Siffler un 1
| Britannique qui cherchait à ga- 1
| gner du temps (ce qui aurait m
| cependant évité le second but S
I allemand !) ¦
| Ainsi, alors qu'on s'attendait i
| à voir du jeu dur, des brutali- ¦
1 tés, le contraire s'est produit : jj
| le match a été d'une correc- ï
| tion exemplaire. Cette finale m'a j
1 réconcilié avec le football. I
| Ce ne sont peut-être pas les jj
| deux meilleures équipes qui sont jj
| arrivées en finale, mais elles i
1 sont néanmoins toutes deux jj
| dans la vérité, eh particulier la I
| formation allemande, qui, rela- f§
1 tivement jeune, aura quelque 1
| chose à prouver ces prochaines s
| années. 1
| Toutes deux s'étaient attirées |
| l'antipathie par la façon dont 1
| elles s'étaient conduites dans j|
| les matchs de qualification ou 1
| avaient été critiquées indirecte- I
| ment en raison de divers élé- 1
| ments extérieurs qui les ont 1
| favorisées : leur prestation de §
| samedi a levé toute hypothèque. |
| Les deux qualités premières S
| des vingt-deux acteurs de la {
| rencontre furent l'obstination |
| et le moral. Chacun semblait |
1 avoir la foi, chacun s'est donné, §
| a fait don à l'équipe de tout g
| ce qu'il avait en lui, a jeté ses g
| dernières forces dans la batail- j
1 le. Les qualités morales de ces J
I joueurs sont quelque chose de §
| vraiment extraordinaire ! ï
| Il fallait les voir d'ailleurs, |
| au coup de sifflet libérateur : |
1 en gravissant les marches de la jj
| gloire, pour arriver jusqu'à la |
1 reine, ils forçaient le respect, jj
| J'ai pu discuter une minute |
¦ avec Helmuth Schoen, l'entrai- jj
1 neur allemand, qui me disait ï
a combien il était fier de ses j
| joueurs. S
| On peut conclure aussi qu'il g
1 y a une raison au fait que le Ë
| Portugal ou la Hongrie n'aient 1
1 pas réussi à arriver jusqu'au I
1 bout : certains hommes n'é- 1
1 taient pas au mieux de leur g
g condition physique. C'est deve- i
1 nu indispensable. ï
1 De toute manière, ce n'est !
1 pas l'Angleterre qui a gagné, ni I
1 l'Allemagne, c'est le football. j
1 Le soir, je me suis rendu à jj
| Trafalgar Square. L'ambiance I
¦ était délirante. Il y avait là quel- 1
1 que sept à dix milles personnes, j
I qui criaient, chantaient, s'em- 1
I brassaient, fêtaient la, victoire. 1
| Des jeunes filles se baignaient 1
1 dans la fontaine, démontrant j
= que les Anglais ne sont pas si I
1 réservés et taciturnes qu'on l'a 1
1 dit et répété. 1

Henri Skiba 1

| Red. : Il convient ici de re- 1
| mercier bien sincèrement l'en- g
¦ traîneur du F.-C. La Chaux-de- 1
1 Fonds qui a consenti à donner jj
I son avis autorisé en faveur des 1
| lecteurs de L'Impartial.
1 Croyez-le, ce ne fut pas tou- j
I jours facile. Pourtant chaque j
I soir le téléphone fut un fidèle 1
1 lien entre notre rédaction et jj
I Londres. I
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L'Angleterre bat l'Allemagne, 4-2
Après une lutte aussi magnifique qu'incertaine

Les Britanniques, plus résistants, gagnent la Coupe lors des prolongations
La boucle est fermée. Le reine Elisabeth qui, le

11 juillet, avait encouragé ses compatriotes lors du
match d'ouverture contre l'Uruguay, les a, en cette
journée du 30 juillet, chaudement félicités pour leur
succès dans le championnat du monde 1966. L'Angle-
terre a inscrit son nom pour la première fois au
palmarès en battant l'Allemagne grâce à trois buts
de Hurst (19e, 101e, et 120e) et un de Peters (77e)
contre , un de Haller (I3e) et un de Weber (90e). Les
félicitations de la reine sont amplement méritées,
mais elles vont également à l'équipe d'Allemagne, car
les deux formations ont su donner à cette finale un
relief inédit dans la compétition 1966. Jusqu'à l'ultime
seconde, l'issue de la rencontre est restée incertaine.
Il en est résulté un match animé, vivant, où les ren-
versements de situation ont été nombreux et le sus-

pense total puisque, pour la première fois depuis 1934
(Italie - Tchécoslovaquie), une finale donnait lieu à
prolongation.

Le succès des Anglais est mérité. Tout au long de
la partie, ils ont fait preuve d'une plus grande cohé-
sion, ils ont présenté les offensives les mieux étoffées
et, surtout, ils se sont montrés en meilleure condition
physique, si l'on excepte une ou deux défaillances
spectaculaires comme celle de Stiles dans les dix der-
nières minutes. Après avoir marqué, les Anglais paru-
rent chaque fois en mesure d'augmenter immédiate-
ment leur avantage alors que les buts allemands furent
chanceux, le second surtout, qui sauva leur équipe
d'une défaite au terme du. temps réglementaire, qui
paraissait inévitable.

Les joueurs dans la fosse (d'orchestre) de Wembley

Consternation dans le camp allemand lors du deuxième but britannique.

L'ambiance exaltante (chants, cris,
trompettes, etc.) de Wembley ne
permet pas de juger cette partie
avec la sérénité voulue .On peut
cependant dire que cette finale a
été de très bonne qualité et bien
supérieure en tout cas à ce que l'on
attendait. Les deux entraîneurs ont
détruit le mythe des joueurs saturés
de football au mois de juillet. Ils ont
tous deux réussi à amener leurs
joueurs à une condition physique
parfaite après des championnats na-
tionaux qui sont pourtant considérés
comme les plus difficiles , ce que l'on
n'est pas parvenu à faire en Italie,
en Espagne ou en Suisse. La victoire
de l'Angleterre n'aboutit cependant
pas à une suprématie du football
britannique sur le plan internatio-
nal. Il ne fait  aucun doute que, sur
un autre continent, cette coupe du
monde aurait trouvé une issue d i f f é -
rente.

Moore étonnant
Chez les Anglais, Moore, le gardien

Banks et Hurst furent les meilleurs.

L'Allemand Weber vient de tirer et d'obtenir, à 30 secondes de ta f in  du
match, l'égalisation. (Photopress)

Moore a eu un rayonnement éton-
nant aussi bien en attaque qu'en
défense. Il n'a pratiquement commis
aucune erreur. Ses dédoublements
avec Jack Charlton ont donné à la
défense anglaise une souplesse que
ne connut pas la défense allemande.
Banks a été remarquable dans tous
les domaines. Hurst a marqué trois
buts, dont deux furent précédés d'un
petit exploit techiiique qui dénotent
une classe certaine. Au centre du
terrain, Bobby Charlton a été neu-
tralisé par Beckenbauer, mais il a
ainsi conduit à sa perte son garde
du corps. En sacrifiant l'un de ses
meilleurs joueurs à la surveillance du
No 9 anglais, l'entraîneur allemand
a certainement commis sa plus grosse
erreur. Parmi les autres joueurs an-
glais les plus en vue, il faut  citer
Bail et Jack Charlton. En revanche,
Peters a manqué de personnalité,
Wilson est responsable du premier
but, Cohen, s'il a réussi quelques
bons mouvements of f e n s i f s , a été
mis en dif f icul té  par Held sur la f in .

Le changement de style
f atal aux Allemands ?
Du côté allemand, Tilkoicskl,

Schulz et Weber ont accompli leur
tâche avec leur rigueur habituelle.
Hoettges, en revanche, a sou f f e r t  de
ne pouvoir jouer dans son style nor-
mal, ou la brutalité prend souvent
le pas sur la puissance. Schnellinger
a nettement marqué le pas en f in
de partie et durant les prolongations.

Au centre du terrain, Overath s'est
bien battu, mais il f u t  sans imagi-
nation. Haller n'a pas eu la présence
que l'on souhaitait.

La Coupe
du monde

de football
1966

¦*»

', Un mois avant le début du tour
final, un confrère zurichois avait [
demandé au 14 entraîneurs de i

; ligue nationale A de lui donner
1 leur pronostic. Cinq avaient pré-
', vu la victoire de l'Angleterre en

finale : Georges Sobotka (Bien- |
ne), Albert Sing (Grasshoppers),

< Riberto Bergamini (Lugano), !
; Lucien Leduc (Servette) et Al-
• bert Châtelain (UGS). Tous les
! autres avaient opté pour le Bré- ;
[ sil. Mais, un seul, Georges Sor
i botka, avait prévu la victoire de
I l'Angleterre en finale aux dé-

pens de l'Alleniagne. Réd. : Rap- !
', pelons que Charly Antenen,
\ nous avait donné le tiercé sui- i

vant : Angleterre, Allemagne et ',
; Italie.

!

Antenen comme
Georaes Sobotka

Six buts pour 26 tirs !
: , :

Stade de Wembley, à Londres. — 98.000 spectateurs. — ARBITRE :
; | Gottfried Dienst (Suisse). — JUGES DE TOUCHE : Karol Galba
! ' (Tchécoslovaquie) et Tofik Bachramov (URSS). — ANGLETERRE : |
' Banks ; Cohen, Jack Charlton, Moore, Wilson ; Stiles, Bobby

; Charlton ; Peters, Bail, Hurst, Hun t. — ALLEMAGNE : Tilkowski ; \
! Hoettges, Weber, Schulz, Schnellinger ; Haller, Beckenbauer, Ove- i

rath ; Seeler, Held, Emmerich. — BUTS : Haller (13e : 0-1) ; |
! ; Hurst (19e : 1-1) ; Peters (77e : 2-1) ; Weber (90e : 2-2) ; Hurst
I l (101e : 3-2) ; Hurst (120e : 4-2).
M
, i
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Début partagé...
La première attaque sérieuse était

l'œuvre des Anglais qui, avec Peters, B.
Charlton et Stiles, se portaient dans le
camp allemand. Le danger était rapi-
dement écarté et, dès la 2e minute, une
combinaison Haller - Bmmeriich - Held
mettait en péril le gardien anglais. La
balle voyageait ensuite d'un camp à
l'autre et l'on notait une action offen-
sive de Stiles d'une part, de Haller de
l'autre. Les deux équipes prenaient le
minimum de risques. A la 7e minute, un
tir de Seeler était détourné en corner
par Wilson. Une minute plus tard, sur
une combinaison amorcée par Bobby
Charlton, poursuivie par Hunt et ter-
minée par un tir de StU.es, Tilkowski de-
vait sortir pour repousser du poing de-
vant " Huât. La balle, mai dégagée par
Schulz, .revenait en cloche et à nouveau
Tilkowski devait intervenir. Il était
chargé par Hunt et restait à terre. Le
jeu reprenait avec une nouvelle attaque
anglaise ponctuée par un tir de Peters
sur lequel Tilkowski plongeait bien.

... puis coup de théâtre
A la 12e minute, c'était le coup de

théâtre : sur une montée de Held, Wil-
son renvoyait fort mal. La balle par-
venait dans les pieds de Haller, qui ou-
vrait la mairque. Les Anglais repartaient
à l'attaque et, de part et d'autre, le jeu
se durcissait. Stiles était rappelé à l'or-
dre par l'arbitre, ainsi que Weber. A la
18e minute, sur une faute de Hoettges.
il s'ensuivait un coup-franc , tiré par
Bobby Charlton. La défense restait fi-
gée et était prise à revers par Hurst
qui, de la tête, marquait sans opposi-
tion. Quelques instants plus tard , un
accrochage se produisait entre Peters et
Overath. Le premier nommé était l'ob-
jet d'un avertissement de la part de
M. Dienst. Peu avant le repos, on no-
tait encore deux bons arrêts de Banks
et de Tilkowski.

Avance britannique
Dès la reprise, les Anglais se lan-

çaient à l'assaut des buts adverses, Sti-
les et Hunt se montrant les plus dan-
gereux. Mais les Allemands desserraient
rapidement l'étreinte et, à là 49e mi-
nute. Haller pouvait s'échapper. Il
transmettait à Held , bien placé, mais
celui-d était sifflé hors-jeu. Plusieurs

coups francs étaient distribués de part
et d'autre, Stiles étant à nouveau rap-
pelé à l'ordre par l'arbitre. Les Anglais
trouvaient enfin la récompense de leurs
efforts à la 77e minute : sur un corner
obtenu et tiré par Bail, deux défenseurs
allemands se gênaient. Hurst tirait sur
Schulz, qui repoussait dans les pieds de
Peters, dont le tir ne laissait aucune
chance à Tilkowski.

Egalisation inespérée î
Un moment désorientés par ce but , les

Allemands ne tardaient pas à réagir
mals ils se heurtaient à une défense
bien regroupée devant son gardien. Le
match semblait devoir se terminer par
un succès anglais mérité lorsque, à 30
secondes de la fin , un coup franc d'Em-
merich créait une situation confuse de-
vant Banks. La balle, mal renvoyée,
parvenait finalement à Weber qui , du
coin des cinq mètres, obtenait une éga-
lisation inespérée qui contraignait les
deux équipes à jouer les prolongations.

Les prolongations favorables
aux Anglais

Dès la première prolongation , les atta-
ques fusaient de part et d'autre, mais
sur un rythme moins soutenu qu 'aupa-
ravant en raison de la fatigue des 22
joueurs. A la 101e minute de je u, le
petit ailler Bail , toujours . très actif , dé-
bondait sur la gauche. Il centrait sur
Hurst, qui contrôlait bien sa balle et
tirait en fonce. La balle frappai t le des-
sous de la transversale, tombait a terre
puis revenait en jeu , avant d'être dé-
gagée. M. Dienst se précipitait vers son
juge de touche, M. Bachramov , et, après
l'avoir consulté, accordait le but.

Ports de ce nouvel avantage , les An-
glais se montraient plus prudents mais
lançaient tout de même quelques dan-
gereuses contre-attaques. Mais, de part
et d'autre , la fatigue faisait échouer
tous les effonts. Alors qu 'il ne restait
plus que quinze secondes à jouer, Hurst
démarrait, sur un dégagement transver-
sal, prenant en défaut là défense ger-
manique trop avancée. Dans la foulée,
11 expédiait un violent tir contre lequel
Tilkowski ne pouvait rien. Ainsi. l'An-
gleterre remportait son premier titre
mondial par 4-2, la remise en jeu
n'ayant pas été faite au moment du
coup de sifflet final de l'arbitre.



L'ENTRAINEUR ALLEMAND DEÇU, MAIS...
Coupe du monde par -ci, coupe par -là...

De son côté, Helmut Schoen , l'entrai-
neur fédéral allemand , quoique visible-
ment déçu, a déclaré ne pas s'être forgé
trop d'espoirs et être toujours demeuré
réaliste. « Les Anglais furent des adver-
saires courageux et ils méritent bien le
titre après cette partie aussi grandiose
que loyale ». M. Schoen , sans vouloir
mettre en doute la validité du troisième
but britannique, marqué par Hurst au
début des prolongations (la balle heurta
la partie inférieure de la barre trans-
versale) a considéré que celui-ci a cer-
tainement marqué un tournant décisif
de la partie et que, sans lui, les Alle-
mands • auraient pu l'emporter. « Toute-
fois, a-t-il encore dit , après avoir dé-
ploré certaines erreurs des avants alle-
mands (il faisait certainement allusion
au comportement de Held, qui a manqué
plusieurs belles occasions) , aujourd'hui ,
les Anglais, bien emmenés . par Bobby
Charlton. qui fut extraordinaire , étaient
irrésistibles >.

Un avis suisse
Pour sa paît , le Suisse Gustav Wieder-

kehr , président de l'UEFA, a jugé comme
suit cette finale : « Nous n 'avons évi-
demment pas assisté à la confrontation
de deux « wunderteams » mais le match
a néanmoins été passionnant à suivre.
Je ne sais pas si le troisième but anglais
était régulier ou non mais je pense que
l'arbitre n 'a pas sifflé un penalty contre
l'Angleterre pour faute d'un arrière dans
le carré de réparation »;,

Félicitations de M. Luebke
Le président de la République fédé-

rale allemande, M. Heinrich Luebke, a

adressé aux onze joueurs de l'équipe
d'Allemagne le télégramme suivant :
* Pour la deuxième place dans le cham -
pionnat du monde de football , je vous
adresse mes plus sincères félicitations
ainsi que celles de toute la population.
La conquête de cette deuxième place est
un grand succès qui vous a demandé
beaucoup de courage et de persévérance.
Lors de toutes les rencontres que vous
avez disputées, votre jeu a été caracté-
risé par le savoir-faire sportif et l'esprit
de camaraderie. Pour votre grand ex-
ploit, je vous décerne la « Feuille de lau-
rier d'argent * (la plus haute décoration
sportive en Allemagne > .

Le chancelier Ludwig Erhard a égale-
ment fait parvenir un télégramme à
l'équipe d'Allemagne pour la féliciter .

Pickles oublié !
La reine a remis la coupe Jules Rimet

à Bobby Moore, le capitaine de l'équipe
anglaise, mais « Pickles », le chien qui
avai t retrouvé la coupe d'or dans un
jardin après qu 'elle eut été volée en
mars dernier , n 'était pas présent , pas
plus que son propriétaire. M. Corbett.
Ce dernier est vexé. La Fédération an-
glaise rie lui a pas envoyé d'invitation
pour la finale.

Mauvaise journée pour
les revendeurs

Les revendeurs de billets ont connu
une très mauvaise journée samedi. Car
beaucoup moins de candidats qu 'ils ne

le prévoyaient ne sont venus, avant la
finale, leur acheter des places au prix
« fort ». Et tandis que se déroulait la
première mi-temps, des revendeurs ten-
taient , vainement , d'écouler leur stock
d'invendus, proposant pour quelques
shillings des places à trois livres.

Consolation pour
les éliminés

Au banquet organisé à Londres pour
célébrer la victoire de l'Angleterre , Sir
Stanley Rous, . président de la FIFA, a
rendu hommage, dans son allocution , au
courage et à l'esprit sportif des équipes
éliminées : « Il y a eu des perdants va-
leureux et chevaleresques, au premier
rang d'entre eux le Brésil , le Mexique
et particulièrement l'URSS, et les vain-
cus d'aujourd'hui , l'Allemagne ». Sir
Stanley Rous a remercié également les
représentants de la presse sportive du
inonde entier pour la façon dont ils
avaient su faire vivre le championnat à
leurs publics.

La Coupe
du monde

de football
1966

Enthousiasme à Londres et à Francf o rt
Il y avait des scènes de jubilation

partout , samedi soir , à Londres , tous
les Anglais célébrant la victoire soit
chez eux, soit dans les « pubs », où
ils chantaient joyeusement, et mê-
me dans les rues.

Tout au long de la route de l'équi-
pe d'Angleterre, de son hôtel à Hen-
don , dans la banlieue nord , au
Royal Garden Hôtel , dans le Ken-
sington, dans le centre, la foule
s'était massée à chaque carrefour
clans l'espoir de voir ses héros se
rendant au banquet officiel offert
par le gouvernement britannique.
Devant l'hôtel , plusieurs milliers de
spectateurs étaient présents, ac-
cueillant chaleureusement l'arrivée
des équipes. Mais quand l'équipe
anglaise arriva , la police a dû faire
la chaîne pour empêcher les en-
thousiastes de s'avancer. La foule
scandait , comme à Wembley, « En-
gland , England >.

Les supporters se sont déchaînés
lorsque l'équipe a fait une appari-
tion au balcon. Ils poussèrent des
cris de délire quand Alf Ramsey a
montré la Coupe Jules Rimet. Après
Ramsey, Stiles et.:Moore furent ac-
clamés. Le capitaine fit ;. le- chef
d'orchestre quand la foule commen-
ça à chanter « When the Saints go
marching in ». Les applaudissements
frénétiques se renouvelèrent quand
les joueurs ont lancé leurs bouton-
nières, des œillets rouges, à la foule.

Un des premiers à féliciter l'équi-
pe anglaise a été le premier minis-
tre Harold Wilson, qui portait la
cravate de la FIFA. « Congratula-
lions Bobby, very well done » (féli-
citations Bobby, bien joué ) , a dé-
claré M. Wilson à Bobby Moore. De
son côté, Sir Stanley Rous, prési-
dent de la FIFA, a déclaré lors du
banquet que la reine avait été en-
thousiasmée par la finale, surtout

Le gardien Banks et Stiles après
coup de s i f f l e t ,  f ina l .

pendant les prolongations. « Elle
n'arrêtait pas de me demander
combien de temps il restait .à
jouer », ajouta Sir Stanley Rous.
Quant à M. Denis Howell, ministre
responsable des spotrs, a déclaré
qu 'il n'était pas d'accord avec le
coup franc qui a permis aux Alle-
mands d'égaliser clans les dernières
secondes de la deuxième mi-temps.
M. Howell , qui est lui-même arbitre ,
a expliqué : « Franchement, je n 'au-
rais pas accordé le coup franc con-
tre Jacky Charlton, coup franc qui
a mené le but allemande

La rentrée des Allemands
aussi pénible
que la f inale !

Une foule comparable à celle des
carnavals rhénans, dimanche après-
midi , à Francfort, a acclamé l'équipe
vice-championne'

^
du monde. Cinq

cents policiers s'efforcèrent vaine-
ment d'ouvrir le passage au milieu
de la foule , aux douzes voitures
transportant les 22 joueurs alle-
mands. Le cortège officiel a mis
55 minutes pour se rendre de l'aéro-

Le troisième but anglais. A gauche. Tilkowski (à terre) , et à droite ,
triomphant Hunt.  (ASL)

drome à la banlieue de Francfort
où les voitures ont ensuite été cons-
tamment cernées par la foule. Le
soleil, inattendu, avait favorisé la
sortie des badauds et des fanatiques
du football qui s'étaient rendus
pour la circonstance dans la cité
sur le Main, venant de villes parfois
fort éloignées. La marche du cor-
tège officiel était ouverte par des
policiers à cheval suivis des voitu-
res des actualités cinématographi-
ques et de la télévision. Aux accla-
mations de « Uwe, Uwe », le capi-
taine de l'équipe, la foule a cons-
tamment forcé les barrages de po-
lice. Plus de douze mille personnes
attendaient le cortège au Roemer-
platz devant l'historique Hôtel de
Ville de Francfort.

Le bourgmestre de la ville a re-
mercié l'équipe pour son attitude
correcte et son fair-play durant la
Coupe du monde. « En dépit des
provocations d'autres équipes, a con-
clu le bourgmestre, vous avez su
défendre notre bonne réputation
si;r le plan international et nous
¦v ous en remercions. Espérons que
la Coupe du monde de 1974 se dis-

I putera à Francfort/y \ - . i|

Pour les amateurs de statistiques
Age de 23 ans. natif de Lourenço

Marques (Mozambique), le Portugais
Eusebio da Silva Nascimento a été , avec
neuf buts dont quatre acquis sur pe-
nalty , le meilleur marqueur du cham-
pionnat du inonde 1966. Il a également,
réussi l'exploit de marquer quatre buts
lors de Portuga l - Co.rée du Nord , ce
que seuls avant lui avaient réalisé Ade-
mir (Brésil) en 1950, Kocsis (Hongrie)
en 1954 et Fontaine (France) en 1958.
Eusebio prend place dans la hiérarchie
des « goleadores » derrière Fontaine
'13 buts en 1958) , Kocsis (11 buts en
1954) et il se trouve a égalité avec Sta-
bile ( Arg ) et Ademir (Bré) . Voici le
classement final du 8e championnat du
inonde, au cours duquel ont été marqués
89 buts , tout comme au Chili lors du
précèdent tournoi mondial :

1. Eusebio (Port) 9 buts : 2. Haller
(Al) 6 buts ; 3. Bene (Hon ) , Porkujan( TJRRSi , Beckenbauer (Al ) et Hurst(Angl) 4 buts ; 7. Artime (Arg) , Au-ciisto (Port ) , Hunt (Angl) et Bobbv
Charlton (Angl i 3 bu Us.

Le B résil toujours
en tête

SI l'on établit un classement officieux
sur l'ensemble des huit championnat»
du monde (en accoudant 5 points auchampion , trois au deuxième, deux au
troisième et un au quatrième ) , c'est tou-
j ours le Brésil qui reste en tète alors
que l'Allemagne , grâce à sa seconde
place , en Angleterre , rejoint l'Uruguay
(11 points) à la deuxième place, com-

me en témoigne le classement suivan t ;
1. Brésil , 15 p. (3e en 1938. 2e en 1950 ,

1er en 195S et 1962) ; 2. Uruguay. 11 p.
(1er en 1930 et 1950 , 4e en 1954) et
Allemagne , 11 p. (3e en 1934. Ire en
1954. 4e en 1958 et. 2e en 1966) ; 4. Italie,
10 p. (Ire en .1934 et 1938) ; 5. Tchéco-
slovaquie, 6 p. (2e en 1934 et 1962) .

La Suisse et la Bulgarie
citées

La Suisse et la Bulgari e possèdent laplus mauvaise défense avec respective-
ment neuf et huit buts encaissés en troismatchs et également la plus mauvaise
attaque , avec un seul but, marqué. C'estl'Angleterre qui a bénéficié de la meil-leure défense, Banks ne s'étant incliné
que trois fois en six matchs (une fois
devant le Portugal , sur penalty d'Eu-
sebio. et deux fois en finale ) . Le gardien¦llemand Tilkowski ne s'était, avant, la•laie , incliné qu 'à deux reprises face à

espagnol Fuste et au Soviétique Mala-
iev.

Un référendum effectué parmi les envoyés spéciaux de la
presse écrite et parlée spécialistes du football , ont désigné à une
très large majorité le capitaine de l'équipe d'Angleterre , Bobby
Moore (Notre photo) , comme « meilleur footballeur » de cette
Coupe du monde 19fifi.

Yachine dans l'équipe du monde
Un référendum effectué par l'United Press auprès des jour-

nalistes ayant suivi les matchs de la Coupe du monde , a donné
la composition suivante pour une « équipe du monde » :

YACHINE (URSS)
COHEN (GB) MARZOLINI (Arg )

BECKENBAUER (Ail ) SCHULZ (AH) MOORE (GB)
BOBBY CHARLTON (GB) EUSEBIO (Port)

HALLER (Ali ) ALBERT (Hon) SIMOES (Port)
Remplaçants : goal : Banks (GB) ; arrières : Jackie Charlton

(GB), Schnellinger (Ail ) ; demis : Coluna (Port ) ; avants : Bene
(Hon), Mas (Arg ) .

Le plus beau geste sportif à Eusebio
Bobby Charlton a reçu hier un cadeau inattendu adressé par

un admirateur qui s'y connaît. L'expéditeur n'est , en effet , autre
qu 'Eusebio, le meilleur butteur de la Coupe du monde 1966. Il a
envoyé à Bobby Charlton une caisse de 12 bouteilles de Porto
pour avoir réussi à marquer les deux buts anglais contre le Por-
tugal . Bravo Eusebio pour ce beau geste .

Pour les Français, Bobby Charlton
est le plus fort

Les journalistes spécialisés français et étrangers ont attribué
un Oscar spécial Coupe du monde à l'Anglais Bobby Charlton. Ce'
référendum était organisé par « L'Equipe » et « France-Football ».
Charlton a obtenu 17 voix contre 8 a Beckenbauer , 7 à Eusebio
et 4 à Voronine.

L • : j

r

Bobby Moore, meilleur joueur mondial
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6g Un super policier explosif I
— Brad Harrls - Dominique Boschero - Horst Frank
¦ F.B.I. CONTRE L'OEILLET CHINOIS
™ Les espions s'affrootemit pour la possession
¦ d'une formule mystérieuse

Un maximum d'action, de suspense et de poursuites

"¦aLâat rillMRIm'll'lrTB Parlé français
B U n  film bouleversant et audacieux

tiré du roman de John CHara

I
A CORPS PERDU

Avec Susarane Pleshette, Bradford Dlllman et Ben Gazzara

¦ 
Le cas € scandaleux » d'une jeune femme précocement

obsédée !

ffl H^yil^ffij flBHH'MI 14 h. 30 et-20 h. 30

¦ 
Une œuvre puissante et spectaculaire d'Howard Hauks !
John Wayne, Hardy Krtiger, Eisa Martinelli, Gérard Blain

B HATARI !
m S'est un spectacle prodigieux dans un cadre inconnu

Haitari veut dire € danger » en swahili
H à la capture du gros gibier d'Afrique

1 LE «BON FILM> Culturel) 17 h. 30
Un excellent film de René Clair..

™ Un merveilleux Bourvll...
| TOUT L'OR DU MONDE

I 
Etourdissant... Impayable A ne pas manquer ,'

yl ¦triWy.JB fi W9A »*1 20 h. 30I¦
B _^
™Bi\ f̂jsS' 'Et&EB13 203° LThr
¦ Eine saf tige und herrlich gewagte Geschlchte

B DAS TOSENDE PARADIES
B Witzlg und komisch zugleich

"QIEBHBÛIB&EEl 2° &• so
Sf] Jean Gabin - Annie Girardat - Lino ira

dans le célèbre film de Jean Delà

B MAIGRET TEND UN PIÈGE
d'après le roman de Georges Simenon

B L'affaire la plus extraordinaire du Commissaire Maigret !

B K333 EJBIIBSGS * 20 n 30
B

Elvis Presley dans un spectacle grandiose et divertissant
en Scope et couleurs

B L'HOMME A TOUT FAIRE
H . Une homme Intrépide... séducteur... bagarreur...

comme on voudrait en rencontrer tous les jours
B Première vision 16 ans

GARDE
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)
Q 1Q Ofi

PIANO
Pension de famille
achèterait d'occasion
piano bran, cordes
croisées. Faire offres
avec indication de
prix et marque sous
chiffre BN 16114, au
bureau de Llmpar-
tial. ¦ '
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par Exbrayat

Librairie des Champs-Elysées , Paris

— Eh I bien ! ce sera sa parole contre la
mienne !

— Si vous voulez.
— U est assermenté !
— Moi aussi.
Exaspéré, Cecotti prenait conscience que ce

qui lui semblait une simple formalité devenait
un problème difficile à résoudre. Il ne pouvait
emmener Rossatti à Milan sous l'inculpation
de meur tre sur la simple déposition de maître
Agostini. U lui fallait reprendre l'enquête et
trouver des témoins de l'attachement d'Amedeo
envers Agnese et de la haine du garçon pour
son rival.

Si vous vous imaginez vous en tirer de
cette façon, vous vous trompez !

— Me tirer de quoi ?
Du pétrin où vous vous êtes mis.

— Où vous m'avez mis, signor inspecteur 1
Sur un simple racontar d'un père j aloux, vous
collez en prison un brigadier de carabiniers...
Je ne suis pas tellement certain qu'on appré-
ciera en haut lieu votre manière d'agir à mon
égard ?

Durant ce duel oratoire, don Adalberto se
rendit chez la signorina Carafalda , une vieille
fille qui tenait le petit bureau de poste de
Folignazzaro. Tout de suite, le padre se montra
d'une humeur aimable et qui surprenait ceux
le connaissant depuis longtemps, comme la
signorina Carafalda.

— Gelsomina, je sais ton attachement à
l'Eglise et ton dévouement pour son serviteur...
C'est au nom de l'Eglise que je viens te deman-
der un grand service...

— Si je puis vous le rendre, padre...
— Sûrement , ma fille, sûrement, il te suffira

d'un peu de bonne volonté. Voilà : j 'imagine
que très peu de lettres partent de Folignazzaro
chaque jour ?

— Très peu , .padre.
Est-ce que par hasard, tu relèves les

adresses de celles qu'on envoie ?
— Toujours , padre. D'abord, parce qu'il y en

a très peu et ensuite en cas de réclamation. Ce
ne serait pas possible dans un vrai bureau de
poste mais , ici...

— Et ces adresses. Gelsomina. ma bonne
Gelsomina , sur quoi les relèves-tu ?

— Sur un cahier réservé à cet usage.
— Ce cahier, Gelsomina, ma chère fille, ne

pourrais-je y jeter un coup d'oeil ?
— C'est que, padre, c'est interdit !
— Mon enfant, penses-tu vraiment qu'on

puisse interdire quelque chose au Bon Dieu
dont je suis le représentant à Folignazzaro ?

Dans le cœur de la vieille demoiselle, son
attachement à l'Eglise et son respect envers
l'administration se livraient un duel sans
merci. Papelard , don Adalberto essayait de
faire pencher la victoire de son côté.

— Obéir à l'administration, c'est très bien,
c'est honnête, mais cela, au bout du compte,
ne peut vous procurer qu'une petite retraite,
tandis qu'obéir à Dieu c'est acquérir le droit
à l'éternité du Paradis !

Le change parut nettement favorable à
Gelsomina qui se décida en faveur des biens
futurs.

— Mais personne ne le saura, n'est-ce pas.
padre ? Don Adalberto prit un air choqué.

— Gelsomina !... Ouvrir ce cahier, c'est, pour
moi, comme d'entendre les gens dont les noms
y sont portés, en confession.

Elle alla chercher le cahier.
— Vous savez, padre , il n'y a pas toujours

le nom de l'expéditeur.
— Aucune importance, je connais toutes les

écritures. Us ne sont pas tellement nombreux
à savoir écrire...

Tandis que la postière guettait l'éventuelle

arrivée d'un client, le prêtre, avec de sourds
grognements de plaisir, prenait connaissance
de la correspondance partie de Folignazzaro
depuis six mois. U eut vite terminé et, refer-
mant le cahier, avant de le rendre à sa légi-
time propriétaire, il déclara :

— De ton côté, Gelsomina, oublie ma visite...
Il n'y aura que toi et moi qui saurons avoir
travaillé, dans le secret, pour la plus grande
gloire de Dieu, ou, du moins, de Son ensei-
gnement.

— Amen.
— Gelsomina, Je suis fière de toi et je dirai

ma messe de mardi prochain gratuitement à
l'intention de ta défunte mère, une bien brave
personne de son vivant et qui doit avoir trouvé
sa place parmi les élues. Et puis je ferai brûler
un cierge de huit lires pour le repos de l'âme
de tous les Carafalda.

Eperdue de reconnaissance, Gelsomina joi-
gnit les mains.

— Oh ! merci, padre.
— Un service en vaut un autre... Alors , ces

huit lires ?
— Pardon ?
— J'ai dit un cierge de huit lires.
— Mais je croyais...
— C'est la messe qui est gratuite, ma fille,

pas' le cierge.

: .i suivre)

Les filles

de Folignazzaro

AWIS
Le magasin et l'exposition

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

restent ouverts pendant
toutes les vacances

Fermé samedi après-midi
et lundi matin

Important choix

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

de qualité à prix avantageux

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

AVIS
SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

ROTEL-CANDY
Entretien, révisions et réparations.

Agent exclusif pour le canton de
Neuchâtel, tout le Jura bernois et

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2.75 18

Av. Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds

Employé (e)
de bureau
serait engagé (e) par fabrique de
boîtes or de la ville pour tous
travaux courants.

Offres détaillées sous chiffre HC
15395, au bureau de L'Impartial.

" 

RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES DE

MACHINES A LAVER

WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
Avenue Léopold-Robert 132 - TéL (039) 275 18

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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A JLj| travail de qualité
P 3

^
3 

du 
sP

éc
teïïste

¦̂B 
va 

toujours chez

Service à domicile . JJ •é/ ^/ÈJ

g \%s Lavage chimique
i « rhanv A* F«„rie Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds ^^^ y>  ̂nm

Nous cherchons pour aider au mé-
nage de 3 adultes

personne
de confiance

pour demi-Journée ou quelques
heures par jour.
Paire offres sous chiffre RX 16118,

' an bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE un

LOGEMENT
de 2-3 chambres, meublé, en ville ;
avec chauffage central.

Offres sous chiffre OT 15985, au
bureau de L'Impartial.

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

BLOCS ET INTÉRIEURS
POUR COUVERTURES

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

BUVARD !

PAPETERIE W1LLE
33, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 2 46 40

Saisissez la chance d'acheter

machine à laver
ou

cuisinière
d'occasion. Toute offre intéressante
sera prise en considération.
Venez donc faire votre choix à votre
prix chez Nusslé S.A., Grenier 5-7.

Docteur

J.BEZENCON

DE
RETOUR

KsSte"!®
GARÇON
DE *
COMPTOIR
est cherché tout de
suite ou à convenir
par bar à café de la
ville.
S'adresser au bureau
de l'Impartial. 16121

uns. *i*ïM<Mj Ê 0 ^ï-h qWgjft
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Docteur

Bosshart

DE
RETOUR

Docteur

MONSCH

ABSENT
jusqu'au

1er septembre

Docteur

Jean TRIPET
CERNIER

ABSENT

ACHAT
Chiffons, fer, mé-
taux, débarras, caves
et chambres-hautes.
Tél. (039) 317 81.

"""""" ""̂ """"
Réparations

RÉVEILS
MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Dro» 33

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

à vendre j
/ Achetez votre pied-à- terre pour vos L
J vacances à Monithey ou Martigny, /
\ centres des stations touristiques va- /
\ laisannes. Avec cet achat vous aurez J
t la possibilité de rayonner sur tous j
I les champs de ski de Verbler, Vil- 4
/ lars, Montana et autres stations. /

S Prix des appartements : *

S & Martigny 3 pièces Fr. 59000.— J
\ à Monthey 3 pièces Fr. 62 000.— \

f Demandez renseignements et docu- i
7 mentation à : /

L SOSFINA S.A. Agence immobilière 
^L Av. Gare 10 Jean-Louis HUGO M i

? 1000 Lausanne Av. Gare 20 /
7 Tél. 021/22 61 73 1920 Martigny )

\ 22 61 74 Tél. 026/216 40 S
\ 228 52 \
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du pied mm\ '

L'oignon du pied (ait gonfler votre orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir, marcher, supporter la douleur.
Mettez un point final à cette situation.
Le Baume Dalel calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

ZS&B m

Wm "I ÛC ' Si '> !' ''** '"' * '¦*¦ '":J *

1 belles occasions
H® du Garage et Carrosserie des Entilles S. A,

£&s sont exposées en permanence

Wm Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

B Téléphone (039) 21857 et

H Girardet 33, Le Locle ¦ Téléphone (039) 537 37



PAUL ZOLLINGER, SURPRENANT VAINQUEUR
Le championnat suisse cycliste professionnelLe Zurichois Paul Zollinger (22

ans) , qui en est à sa première sai-
son comme professionnel, a remporté
dimanche à Fribourg le titre natio-
nal sur route en battent de plus
d'une minute son principal adver-
saire, Hans Stedelmann. Paul Zol-
linger a été l'un des principaux ani-
mateurs de l'épreuve. Il fut en effet
au commandement pendant plus de
200 kilomètres, tout d'abord en com-

Paul Zollinger passe la ligne
d'arrivée.

pagnie d'une demi-douzaine de com-
pagnons d'échappée puis, ceux-ci
ayant lâché prise au fil des kilomè-
tres seul arec Hans Stadelmann,
qu'il distança en vue de l'arrivée.

Sur les 20 coureurs qui avalent
pris le départ, 16 appartenaient au
groupe sportif Tigra, qui domina la
course du début à la fin. Les indivi-
duels, comme Rolf Maurer, René
Binggeli et le tenant du titre Robert
Hagmann, ne furent jamais en me-
sure d'attaquer. Binggeli et Hagmann
devaient d'ailleurs abandonner peu
après la mi-course.

La première attaque
Elle fut lancée dès le second des

21 tours de 11 km. 300 par L'Hoste
et Pfennlnger qui comptèrent rapi-
dement l'15" d'avance. Au quatrième
tour, Stadelmann, Ruegg, Brand et
Paul Zollinger se lancèrent à leur
poursuite et ne tardèrent pas à les
rejoindre. Au 7e tour, l'avance du
groupe de tête, fort de six unités,
était de 4'15". Dans le tour suivant,
L'Hoste abandonnait alors que Spuh-
ler et Girard d'une part, Weber et
Hauser d'autre part, quittaient le
peloton. A mi-parcours, on trouvait
ainsi en tête Paul Zollinger, Ruegg,
Pfenninger, Stadelmann et Brand , à
6'05" Spuhler, Girard et Weber (Hau-
ser ayant été retardé par une crevai-
son) et 9'40" le solde du peloton.

La situation restait sensiblement
la même jusqu'au 17e tour, où Karl
Brand, victime d'une crevaison, per-
dait sa place dans le groupe de tête.
Le peloton était alors à 12'08". Au
19e tour, Ruegg devait renoncer à
suivre Paul Zollinger et Stadelmann,
imité bientôt par Pfenninger. Dans
le dernier tour, Paul Zollinger par-
venait à distancer Stadelmann et 11

franchissait la ligne d'arrivée avec
l'17" d'avance.

Classement
1. Paul ZoMlnger (Zurich), les 237

kilomètres 300 en 6 h. 14"35" (moyenne
38,011 km.) ; 2. Hans Stadelmann (Due-
bendorf) à 117" ; 3. Louis Pfenninger
(Buelaich) à 3'09" ; 4. Frédy Ruegg (Es-
cholamatt) à 4'55" ; 5. Karl Brand (See-
dorf) à 9'08" ; 6. Rolf Maurer (Hedin-
gen) à 11 "25" ; 7. Francis Blanc (Ge-
nève) ; 8. Werner Weber (Schleithelm)
même temps ; 9. Willy Spuhler (Leib-
stadt) à il"37" ; 10. Dario da Rugna
(Affoltern) à 12'27" ; 11. Frédy Duba,ch
(Emmen) même temps ; 12. Auguste Gi-
rard (Fribourg) à 14'04" ; 13. Albert
Herger (Bruettisellen) ; 14. Ruedi Zol-
linger (Zurich) même temps. Vingt cou-
reurs avaient pris le départ, six ont
abandonné.

Portrait du champion
Professionnel depuis le début de la

saison seulement, Paul Zollinger est né
le 10 maa-s 1944. Il exerce la profession
de mécanicien et dispute des courses cy-
clistes depuis 1960. Camane junior, il
avaiit déjà remporlté douze victoires,
parmi lesquelles îe Tour de la jeunesse,
en Allemagne, avec l'équipe suisse. Pro-
mu chez les amateurs A en 1963, il rem-
portait le championnat suisse par équi-
pes avec le RV Hoengg. La saison sui-
vante, il s'adjugeait sa première grande
victoire chez les amateurs A, le Tour du
Nord-Ouest. Il remportait également une
course sur route à Lugano puis le Cri-
térium de Mendrisio et accumulait les
places de deuxième (au championnat
suisse notamment). Au championnat du
monde sur rouite, il était 33e et pre-
mier Suisse, dans le même temps qu'un
certain Willy Planckaert) . En 1965, il

participait pour la première fois au
Tour de l'Avenir. Une chute au terme
de la 7e étape le contraignit à l'aban-
don et vint compromettre toute sa sai-
son.

H a fait sa rentrée cette saison chez
les professionnels cette fois. Jusqu'ici,
ses meilleurs résultats avaient été une
troisième place dans la 5e étape du
Tour de Suisse et un septième rang au
Tour des Quafere-Cantons. Trop souvent,
Paul est resté dans l'ambre de son frère
Ruedi. A Fribourg, sentant que celui-ci
était enfermé dans le peloton, il a enfin
tenté sa chance, ce qui lui a assez bien
réussi.

Les championnats
à l'étranger
¦ En raison de l'arrivée de l'é-

quipe d'Allemagne de football, le
parcours du championnat d'Allema-

i gne sur route a dû être réduit de
30 km., sur le circuit du « Henninger j

; Trum » à Francfort. L'épreuve a j
! ainsi pu se terminer avant que le i
i public ne déserte le circuit pour j1 gagner l'aéroport ou le centre de la ,
| ville, où avait lieu la réception des :
', vice-champions du monde. La vie- >

toire est parvenue au sprint à Win- '1 fried Boelke, le tenant du tire, qui
', a battu son compagnon d'échappée
i Schulze.
¦ Deux coureurs seulement, les

« Tour de France» Eddy Schutz et
Johnny Schleck, ont disputé le ]

; championnat du Luxembourg, sur ,
, un circuit de 21 km. à couvrir deux ;
i fois contre la montre. Schleck, le
1 tenant du titre, a dû s'incliner de
\ 3'51" devant Schutz, qui dispute sa
i première saison chez les profession-
1 nels.
¦ Sur la ligne d'arrivée où Rik

', van Steenbergen avait conquis le
titre de champion du monde en
1957, Guido Reybroeck s'est adjugé '
le titre de champion de Belgique en [

i battant au sprint cinq compagnons i
i d'échappée.
! |J Le championnat de Hollande,
1 disputé sur 252 km. (30 tours d'un <

circuit de 8 km. 400) à Beek, dans \le . Limbourg, était placé sous le ,
signe de la confrontation entre les i

i hommes de Pellenaers (équipe Te- '
levizier) et les coureurs engagés j
dans les formations étrangères. Les (

; hommes de la formation hollandaise
se sont imposés avec dans l'ordre

' Gerben Karsten, Cees Haast et
; Henk Nijdam.
1 ¦ Le championnat d'Espagne sur
| route pour professionnels, dispu-
, té contre la montre sur un par-

cours de 88 km. à Alfafar, près de1 Valence, a été remporté par Luis ,
S Otano. „ , r) '.'ïùsj iiàSnso î^mi wêa *&â' fe«c.-. '

LE TRACE DE LA DESCENTE MODIFIE
En vue des championnats du monde de ski

yoici les tracés de la course de descente (à gauche) et celui du slalom géant.
(Photopress)

L'accident grave dont a été victime le
skieur japonais Jiroshi Murata a incité
le jury international à modifier le tracé
de la piste de descente à l'endroit où est ,
tombé le concurrent japonais : une porte
de direction supplémentaire a été mise
en place afin de limiter la vitesse des
concurrents au moment du saut qui doit
leur permettre de franchir le tunnel
routier, avant de se recevoir sur une
pente très raide.

de Portillo. Pour éviter le retour de
pareils accidents, on a disposé une ving-
taine de canons en divers endroits : en
cas de chute de neige, ces engins doivent
déclencher des tirs sur les pentes les
plus menaçantes afin d'empêcher l'a-
moncellement de couches dangereuses.
Le plan d'action a été élaboré par
« Monty » et il pourra être appliqué à
tout moment,

i . : 

Les skieurs satisfaits
Certains se demandent si cette solu-

tion ne comporte pas de nouveaux ris-
ques, surtout pour les skieurs moins
expérimentés. En effet, une faute de
carre pourrait avoir des conséquences
très graves à cet endroit. La suite de
l'entraînement permettra de voir s'il y
a lieu de « désamorcer » le parcours
très rapide de la descente. De façon
générale, skieurs et entraîneurs se dé-
clarent extrêmement satisfaits de toutes
les pistes qui sont dans un excellent état
grâce surtout au concours inlassable des
chasseurs andins. Il faut dire aussi que
le beau temps facilite la tâche des orga-
nisateurs.

20 canons sur place !
C'est ainsi que le « général Monty »

n'a pas eu à entrer en action : il s'agit
de l'Américain Montgomery Atwatern,
grand spécialiste des avalanches. Il a été
chargé par les organisateurs du déclen-
chement des avalanches à titre préven-
tif. En effet, l'immense cirque de Por-
tillo est entouré de montagnes aux pen-
tes très abruptes d'où descendent fré-
quemment des avalanches. L'une d'elles
avait emporté et tué, l'année dernière,
cinq personnes à proximité de l'hôtel

SIMON, SEUL RIVAL DE SCHENK
Le Tour de Romandie à la marche

A l'issue de la première journée
du Tour de Romandie, au cours de
laquelle les concurrents ont dispu-
té deux demi-étapes, Genève-Nyon
(22 km.) et Nyon-Morges (32 km.),
le Belge Louis Schenk s'est instal-
lé en tête du classement général de-
vant son compatriote Jean Goedt-
kindt. Le favori de l'épreuve, le
Luxembourgeois Joseph Simon, a
été légèrement distancé. Il n'a d'ail-
leurs pas pris le départ réel de Ge-
nève. En effet, après avoir partici-
pé au Quatre jours de Nimègue, en
Hollande, Simon n'a pas pu rallier

Le Belge Schenk . vainqueur des deux
premières étapes.

Genève à temps. Il s'est glissé dans
le peloton peu après le troisième
kilomètre.

Doublé pour Schenk
La deuxième étape du Tour de

Romandie à la marche, Morges -
Yverdon (41 km.) s'est temiinée par
une nouvelle victoire du Belge Louis
Schenk, qui a ainsi consolidé la
première place au classement géné-
ral. Il s'était échappé dès le départ
en compagnie du Luxembourgeois
Simon, de son compatriote Goet-
kindt et des Français Guyot et Ja-
mier. Seuls Jamier et Simon de-
vaient finalement ne lui concéder
qu'un minimum de terrain. Trois
abandons ont été enregistrés. Ceux
du Suisse Ryff et des Allemands
Roucka et Loercher. Classement de
la 2e étape :

1. Louis Schenk (Be ) 4 h. 05'01" ;
2. Joseph Simon (Lux) 4 h. 05'34" ;
3. Albert Jamier (Fr ) même temps;
4. Jean Goetkindt (Be) 4 h. 14'00" ;
5. Eugène Thielemann (Be) 4 h. 27'
10" ; 6. René Clayet (Fr) 4 h. 30'
06".

Classement général
1. Louis Schenk (Be) 9 h. 17'05" ;

2. Joseph Simon (Lux) 9 h. 3416";
3. Albert Jamier (Fr) 9 h. 34'52" ;
4. Jean Goetkindt (Be) 9 h. 35'35" ;
5. Eugène Thilemann (Be) 10 h. 09'
19" ; 6. Paul Guyot (Fr) 10 h. 10'
36".

Il ne - sera pas champion de tennis
¦¦ / f \ i i ¦ i r II II Icar il prerere le cnampion ae Tootoaii!

Le champion de tennis danois,
aussi excentrique et barbu , Torben
Ulrich, a ajouté un nouvel exploit,
au nombre déjà respectable de ses
excentricités.

Samedi il disputait contre Cari
Edward Hedelund , une demi-finale
du championnat national danois de
simples messieurs. Torben Ulrich
menait par 6-2 et 1-0 dans le second
set. Sa victoire était assurée. Sou-
dain on le vit consulter ta. montre-
bracelet , ramasser ses raquettes, sa
serviette et son pullover et se préci-
piter à toutes j ambes vers le club-

house laissant adversaire, arbitre et
public pantois.

On crut tout d'abord qu'il avait
un malaise. On courut à sa poursuite
pour le trouver confortablement Ins-
tallé... devant le récepteur de TV et
se passionnant pour la finale de la
Coupe du monde de football à Wem-
bley. On eut beau le supplier, U de-
meura en place !

Hedelund fut donc proclamé vain-
queur par abandon et disputera la
finale contre Jan Leschly. Quant à
Torben Ulrich 11 est probable qu'il
sera sanctionné, une fois de plus , par
sa fédération.

impartial radio
LUNDI 1er AOUT

Fête nationale
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Discours de M. Hans Schaff-
ner. 13.00 Feuilleton (19). 13.10 Musi-
que sans paroles... ou presque. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Rallye de la Radio
suisse romande. 14.15 La cinquième Suis-
se. 14.30 Carrousel d'été. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Rallye de la Radio suisse
romande. 15.15 Concert chez sol. 16.00
Miroir-flash . 16.05 Rallye de la Radio
suisse romande. 16.15 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash!
17.05 Rallye de la Radio suisse roman-
de. 17.15 Intermède musical. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00. Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.3o Sérénade à trois incon-
nues. 20.00 Cloches. 20.10 Je chanterai
toujours. 2H.00 C'est la fête ! 22.30
Informations. 24.00 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. 20.15 Aliénor, légende
dramatique de René Morax. 22.20 La
Suisse. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires. Compliments. Musique. 13.00 Le
Radio-Orchestre. 13.20 Chœur d'hom-
mes., 13.40 Ensemble à vent. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Chant et piano.
15.00 Informations. 15.05 Accordéon.
15.30 Le jeu de Tell. 16.00 Météo. In-
formations. 16.05 Paul Sacher au pu-
pitre. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités. 18.15
Chansons et marches militaires. 19.00
A propos de l'hymne national suisse.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. Allocution du président de
la Confédération. 20.00 Fête nationale
du 1er août. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Entre le jour et le rê-
ve. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.15 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Allocu-
tion du Président de la Confédération .
13.00 Disques. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Disques. 14.00 La Rose noire de
Marignan, 5 actes de M. Zermatten.
15.55 Pages de J. Ibert. 16.40 Chœurs
montagnards. 17.00 Musique de danse
et chansons. 17.35 Soleil d'août ! 18.05
Quatuor. 18.30 Trombone. 18.45 Journal

culturel. 19.00 Orchestre J. Barry. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Jodels. 20.00 Arc-en-cïel
sportif. 20.30 Compositeurs suisses. 21.30
Valses viennoises. 21.45 Mélodies et
rythmes. 22.05 Case postale 230. 22.25
Petit bar. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Nocturne musical. ,

MARDI 2 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Disques. 7.3o Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Musique fran-
çaise. 9.00 Informations. 9.05 Le savez-
vous encore ? 10.00 Météo. Informations.
10.05 De mélodie en mélodie. 11.00 In-
formations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Pour la campagne.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informatio.ns. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30 Radio-
Matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

LUNDI 1er AOUT
LA CHAUX-DE-FONDS

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Nussbaumer Léopold-Robert 57.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
CINE LUX : Lifetime of Comedy
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , jusqu 'à 21.00. ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 U

Le trophée international de Mon-
treux a été contrarié par le vent. Seul
le concours de slalom a pu avoir lieu.
Voici le classement du slalom :

1. Jean-Yves Parpette (Fr) 26 bouées;
2. Tamy Bernocchi (It) 25 ; 3. Marini
Massimo (It) 22 ; 4. Jean-Jacques Zbin-
den (S) 20. Puis : Eric Bonnet (S)
19,5.

Ski nautique à Montreux



dépcnso

Chez ces gens-là, en effet , on con-
sacre beaucoup, beaucoup d'argent
aux vacances ; chacun fait selon ses
moyens, naturellement.

EN HAUT — Aznavour consacre cet
été une partie de ses millions à sa
fiancée en titre, une certaine Ulla.
Tour se reposer, ils ont choisi l'en-
droi t le plus calme de France,
Saint-Tropez.

A GAUCHE — Une nouvelle « boîte
électrique » s'est ouverte à Saint-
Tropez, le « Voom-Voom ». Décora-
tion surréaliste, ambiance survoltée,
feront de ce dancing de super-luxe
le centre névralgique du divertis-
sement snob et azuréen.

A DROITE — Four quelques centai-
nes de francs, les élégantes japo-
naises auront le privilège d'arborer
ces géniales tenues de plage...

EN BAS, A DROITE — Le chanteur
Guy Béart a pris un nouveau dé-
Part dans la chanson. Durant tout
l'été, et à grand renfort de publi-
cité, il s'évertuera à divertir les
touristes et les baigneurs de France.
On le voit ici à son arrivée à Can-
nes.

EN BAS, A GAUCHE — Anglaises
et Américaines raffolent de ces
onéreux voyages organisés qui leur
procurent cette ineffable joie de
se faire photographier en compa-
gnie, par exemple, du pharaon
Amenophis IV.

Photographies asl et dalmas.
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L'ARMÉE CHINOISE CÉLÈBRE SES 39 ANS
L'armée chinoise, l'armée de libé-

ration du peuple pour reprendre la
terminologie officielle, célèbre le 39e
anniversaire de sa fondation.

Les observateurs à Hong Kong at-
tendent avec une certaine impatien-
ce le discours qui sera prononcé à
cette occasion à Pékin. L'année der-
nière le principal orateur avait été
le général Lo Jui-Ching, chef de l'é-
tat-major de l'armée, vice-ministre
de la défense nationale, vice-prési-

dent du Conseil et membre du secré-
tariat du comité central du parti
communiste.

Depuis le mois de novembre der-
nier, le général La Jui-Ching n'a fait
aucune apparition en public et, d'a-
près certaines informations, il a été
victime de la «grande révolution cul-
turelle», en d'autres termes l'épura-
tion en cours, (upi)

RAFLE À LONDRES: ONZE ARRESTATIONS, UN GANG DÉMANTELÉ
Le cerveau, un < respectable» homme d'affaires...
Opération de police surprise à Londres : onze personnes arrêtées, dont
un « respectable » homme d'affaires britannique et sa femme, chef et
membres d'un gang de malfaiteurs aux multiples activités allant de
l'extorsion de fonds aux violences et vols avec effraction, tel est le dernier

en date des épisodes de la lutte de Scotland Yard contre le crime.

Assez curieusement, l'affaire prend
sa source en Afrique du Sud. Un
citoyen anglais, Lawrence Johnny
Bradbury, 33 ans, condamné à mort
à Pretoria pour le meurtre d'un ri-
che financier sud-africain, Thomas
Waldeck, s'est « mis à table ». Et ses
révélations furent assez étonnantes.

Selon lui, l'assassinat de M. Wal-
deck avait été décidé à Londres et
lui, Bradbury, n'avait été que l'exé-
cutant. Un exécutant soumis, parce
que la bande à laquelle il apparte-
nait ne plaisantait pas avec les
traîtres. Et de raconter l'histoire
d'un malheureux, crucifié au Par-
quet à l'aide de longues pointes
parce qu'il avait essayé de tromper
l'« organisation ».

Au cours de son procès, en mars
dernier, Bradbury avait cité le nom
du chef de la bande.

Mine de rien
Ce chef est un homme d'affaires

britannique, Charles Richardson, qui
fut directeur d'une compagnie mi-
nière sud-africaine, et tout à fait
respectable apparemment. D'ailleurs,
lorsque son nom fut mentionné, il
fit paraître en première page d'un
journal du dimanche un vigoureux
démenti, précisant en outre qu'il
avait depuis longtemps vendu ses
parts de la compagnie minière qu'il
dirigeait et qu'il n'avait plus rien
à faire en Afrique du Sud.

Une belle rafle
Déclenchée à 6 heures du matin,

la rafle, rondement menée, amena
l'arrestation de Richardson, de sa
femme Jean et de neuf autres per-

sonnes : Albert John Longman, 40
ans ; Derek Brian Mottram, 32 ans ;
Roy Hall, 25 ans ; Robert Geoffrey
Saint Léger, 44 ans ; James Thomas
Fraser, 24 ans ; James Kehsitt, 51
ans ; Brian Morse, 34 ans ; Thomas
Charlie Clark, 33 ans, et Alfred
Burman, 51 ans. (upi )

L'avion-espion US est tombé en Bolivie
Il se confirme que l'avion améri-

cain du type « U-2 » disparu alors
qu'il survolait l'Amérique du Sud,
est tombé près de Lanquera, loca-
lité située à 60 km. à l'ouest d'Oru-
ro, ville distante de 270 km. de La
Paz et au sud de la capitale boli-
vienne.

Une équipe militaire de secours a
trouvé l'avion totalement détruit. Un
moteur se trouvait à cinq cents mè-
tres du point d'impact, un autre à

deux cents mètres. Quant au pilote
Robert Davis dont les restes étaient
méconnaissables il a été identifié
grâce à son brevet de pilote, (afp)

Cinq personnes carbonisées
près de Montpellier

Sur l'autoroute de Montpellier-
Carnon Plage, cinq automobilistes
ont été brûlés vifs dans leur véhi-
cule.

Celui-ci roulait vers la mer lors-
que, brusquement, il se rabattit
vers la gauche et alla percuter une
voiture qui survenait en sens inver-
se. Le premier véhicule prit feu et
l'incendie se communiqua aussitôt
à la seconde voiture.

Les cinq passagers de la première
sont morts carbonisés, (upi )

H Le nouveau premier ministre
soudanais, M. Sayed Sadik el Mahdl
est parvenu, après quatre jours de
consultations, à former un nouveau
cabinet de coalition, (reuter)

DEFIANT M. JOHNSON, LES MECANOS
AMÉRICAINS CONTINUENT LA GRÈVE

Défiant le président Johnson, qui
était intervenu directement pour
régler la grève, les mécaniciens de
six compagnies de transport aérien
ont rejeté les propositions patro-
nales sur lesquelles leurs dirigeants
les avaient appelés à se prononcer
à une majorité de trois contre un.

C'est la première fois que le pré-
sident Johnson ne parvient pas à
régler un conflit social en réunis-
sant les parties à la 'Maison-Blan-
che.

Il est plus que probable que le
Congrès votera une loi d'urgence
autorisant le président à ordonner
le retour au travail des 35.000 mé-
caniciens, (afp)

Démission
de Kossyguine ?

Les 1517 députés du Soviet su-
prême de l'URSS vont se réunir
pour élire les membres du nouveau
gouvernement. L'usage veut, en ef-
fet, que le gouvernement présente
sa démission et que les ministres
soient réélus aux mêmes postes.
Toutefois, on assure qu'il n'est pas
question de changement au som-
met.

L'« Observer », de Londres, avait
évoqué la possibilité d'une démis-
sion de M. Kossyguine, président du
Conseil, (upi)

Pas de rencontre
irako-kurde

Le gouvernement irakien a démen-
ti des bruits selon lesquels M. Baz-
zaz, premier ministre, aurait l'inten-
tion de rencontrer a Bakou (Cau-
case) le chef kurde Barzanl. Mais
M. Bazzaz, actuellement à Moscou,
se rendra à Bakou avant de rejoin-
dre Bagdad, (afp)

Pékin mécontent de b collusion nippo-soviétique
Les gouvernements japonais et so-

viétique se sont félicités de l'amé-
lioration des relations entre les deux
pays à la suite de la Visite à To-
kyo de M. Gromyko, ministre russe
des Affaires étrangères. Le commu-
niqué final souligne que le rappro-
chement doit se poursuivre pour
aboutir à un traité de paix, à une
solution au sujet des îles Kouriles
du sud et à des échanges économi-
ques. Des consultations régulières
seront organisées entre personna-
lités japonaises et soviétiques.

A la suite de ces entretiens, le
gouvernement chinois a vivement
réagi et a attaqué violemment l'U-
nion soviétique. L'agence « Chine-
Nouvelle » a déclaré : « Les entre-
tiens soviéto-japonais se sont te-
nus au moment où Moscou, travail-
lant de concert avec l'impérialisme
américain après les bombardements
contre Hanoi et Haiphong, s'apprê-
te à conclure im nouveau Munich
pour trahir le peuple vietnamien ».

Et l'agence poursuit : « La visite de
M. Gromyko marque une nouvelle •
étape de la collusion entre la clique '
révisionniste soviétique et les réac- i
tionnaires japonais ».

D'autre part, tous les ministres
japonais ont remis leur démission
au premier ministre, M. Sato, afin
de permettire à ce dernier d'opérer
certains remaniements, (afp, upi)

UN CAR PREND FEU A LONS-LE-SAULNIER
CINQUANTE ENFANTS ÉVACUÉS À LA HÂTE

Une cinquantaine de fillettes de
Douai ont échappé sur la côte de
Montaigu, près de Lons-le-Saunier
(Jura) à une mort horrible. A bord
de leur car, les fillettes accompa-
gnées de religieuses se dirigeaient
vers un camp de vacances en mon-
tagne à Moirans- en-Montagne dans
le Haut-Jura.

Vers 21 heures, le chauffeur Lo-
pez domicilié à Bertincourt (Pas-

de-Calais) s'aperçu que tout n'allait
pas pour le mieux à bord. La fumée
avait envahi le car. Le feu venait
de se déclarer. Sans perdre son
sang-froid, il sauta de son véhicu-
le, fit descendre dans un ordre par-
fait les fillettes qui commençaient
à donner des signes de peur, puis
se faisant aider, réussit à évacuer
tous les bagages contenus dans la
malle ou sur le toit.

Puis le chauffeur s'empara de l'ex-
tincteur et attaqua le sinistre. C'est
alors que le car se mit à dévaler
la pente, assez raide à cet endroit ,
puisqu'elle a plus de 15 degrés. Un
à-pic surplombe la vallée d'une hau-
teur de près de deux cents mètres,
mais le car se coucha dans le fossé
proche et continua de flamber. Les
pompiers de Lons-le-Saulnier se
rendirent maîtres de l'incendie, (upi l

¦ Nouvelle victime de la purge
en Chine. M. Lu Ting-yi , ministre de
la culture, a été limogé et remplac'
par M. Hsiao Wang-toung. (afp )

Tour d'horizon politique Wilson - Pearson
M. Wilson, premier ministre bri-

tannique , a rencontré , après le pré-
sident des Etats-Unis, le chef du
gouvernement canadien. Au cours de
ces entretiens, les deux hommes
d'Etat ont abordé trois problèmes
principaux : le Vietnam, la Rhodé-
sie et la livre sterling.

Au sujet du Vietnam, M. Wilson
s'est félicité que l'ambassadeur iti-
nérant du Canada, M. Chester Ron-
ning ait eu de bons contacts lors de
son voyage à Hanoi. Le leader du
parti travailliste a déclaré que le

président Johnson n'avait pas sem-
blé choqué par la prise de position
britannique au sujet des bombarde-
ments américains au Nord-Vietnam.
Quant à la Rhodésie , M. Wilson a
précisé qu'aucun accord n'était in-
tervenu et que cette question serait
discutée lors de la réunion du Com-
monwealth en septembre. Enfin, M.
Pearson a pris connaissance des me-
sures d'austérité concernant la livre
sterling.

M. Wilson est rentré à Londres
nmedi après-midi, (afp)
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Repose en paix cher époux et papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœur».

Madame Bdmée SSpatig-Duooimmun :
Monsieur elt Madame Jean-Pierre Qpatlg-Aubry et leur petite Patricia;

Madame Alice Sommer, au Landerom ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles Ducomimun, au Lamderon, ses enfants et petits-enfants j
Monsieur et Madame Erwin Ducommun, leurs enfants et petits-enfants, en

Californie ;
ainsi que les familles parentes et aûilées ont .la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Léon S PÂTI G
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 77e année, après
une pénible et longue maladie.

La Ohaux-de-Fonids, le 30 Juillet 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mardi 2 août, à

. 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

RUE DU GRENIER 37.
Le .présent avis tient Heu de lettre de f aire-part.
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S Repose en paix, tes souffrances sont
3 passées.

| Les enfants et petits-enfants ; ;
g Les familles Tièche, Pavre, Voirol, Gasse ;
I Madame Jaannet ;

1 _ ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
I ' part à leurs amis et connaissances du décès de

| Monsieur

Armand TIÈCHE
| jr cher et regretté père, grand-père, frère, beau-frère et ami, que Diou
| repris à Lui dans sa 64e année après une longue et pénible maladie.
I La Ohaux-de-Fonds, le 30 juillet 1966.
'f La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire le mardi 2 août, à
| iâ heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
k Domicile de la famille : ï1

I RUE JARDINIERE 135. ;J
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f

Le Tribunal de Plentywood, dans
l'Etat américain du Montana, a jugé
une af faire  mineure, pour laquelle
un homme a été condamné. Cet in-
dividu, au moment de la lecture du
jugement, tira un pistolet et abattit
le juge. Il devait lui-même trouver
la mort au cours de la fusillade qui
s'ensuivit, (reuter)

40.000 soldats US ont
quitté l'Europe

Les Etats-Unis ont retiré près de
40.000 spécialistes de leurs troupes
stationnées en Europe sous la pres-
sion de la guerre au Vietnam. Il
s'agit de 10.000 hommes de plus
que le nombre officiellement avan-
cé. 15.000 soldats devront être rem-
placés et les effectifs des troupes
américaines en Allemagne devraient
atteindre 225.000 hommes d'ici la
fin de 1966. (reuter)

Du Western à la réalité

Le record de S if f r e
battu par un Anglais

David Laf fer ty ,  ancien pilote de
la RAF, battra ce matin le record
mondial du séj our ininterrompu sous
terre, avec 127 jours passés dans une
grotte. Le précédent record était de
126 jour s, établi l'an dernier par un
Français. Il remontera à la surface
jeudi .

Son exploit lui rapportera quand
même la coquette somme de 3220 dol-
lars, soit 16.100 francs , (upi)

Des tirs ont continué tout au long
de la nuit à Kisangani (Congo) où le
général Mulamba, premier ministre
congolais, et M. Godefroi Munongo,
gouverneur de la province du Sud-
Katanga, s'efforcent de mettre fin à
la mutinerie des gendarmes katan-
gais et des mercenaires. La plupart
des mercenaires ont été libérés par
les autorités congolaises.

D'autre part, M. Marchai, consul
de Belgique à Lubumbashi (ex-Elisa-
bethville) n'a pas été déclaré per-
sonna non grata et ne sera pas
expulsé du Congo. M. Marchai avait
été accusé d'avoir fait atterrir à
Lubumbashi des avions chargés de
mercenaires et de gendarmes blessés
à Kisangani. (afp)

Un Suisse lauréat
du Festival de l'humour
Le dessinateur zurichois Fredi Sigg

a remporté la palme d'or pour le
dessin humoristique au festival in-
ternational de l'humour de Bordig-
hera (Italie) . Pour la littérature, la
palme a été décernée à l'Italien Um-
berto Domina pour son livre « Con-
tenu : fruits secs ». La datte d'or a
été remise au Français Pierre Dani-
nos pour « 36e dessous ». (a fp)

Coups de feu
à Kisangani (Congo)

1 Un éléphant, utilisé pour le ï
1 tournage d'un film de la série I
1 des «Tarzan», a tué son cornac, 1
jj blessé une femme et un enfant g
§§ avant de semer la panique près i
1 du village de Vajimalpa, à une 1
U vingtaine de kilomètres de Me- ¦
jj xico. L'animal a pu être abattu jf
jj avant d'atteindre le village, jj
| (upi) |
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| Un éléphant de cinéma j
| sème la panique |
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Unies, M. Thant, a quitté Moscou, <
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le visage sévère. Au cours d'une 4
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conférence de presse improvisée 
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'/ qu'il a tenue à l'aéroport , M. Thant !j
^ a déclaré qu'il était convaincu «que ^
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le prolongement de la guerre au 
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^ 
Vietnam pouvait avoir pour consé- 

^jj quence un conflit majeur», n n'a Jj
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pas parlé de guerre mondiale, mais jj

^ l'allusion est devenue explicite lors- 4
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culeralt les frontières». ^
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^jj positions de paix qu'il a énoncées à 4

^ 
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pas provoqué de réactions très po- 
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^ n'ont pas donné les résultats ^
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escomptés. Tout en étant profita- 
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ces discussions avec les dirigeants ^

^ soviétiques, MM. Brejnev et Kossy- ^
^ guine, n'ont apporté aucun chan- g
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gement aux positions bien connues 

^fy d'Hanoi et de Washington . Les 
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Russes ont réitéré leurs conditions: 
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arrêt des bombardements 
et éva- f r

f r cuation des troupes, pas d'initiative f r
^ 

sans l'accord préalable du Vietnam f r
? du Nord. ^
^ 

Ainsi M. Thant n'a pu que faire f r
f r siennes, ces réponses qui avaient f r
f r déjà été données à Mme Gandhi f r

^ 
et 

à 
M. Wilson. f r

^ 
La seule partie positive de son f r

f r voyage à Moscou est celle qui se f r,

^ 
rapporte à 

sa réélection au poste de f r
f r secrétahe général des Nations f r
^ 

Unies. Le Birman est maintenant f r
f r assuré de l'appui total de l'URSS f r
4 et probablement du bloc socialiste f r
f r qui voteront pour lui. Mais la décl- f r
^ 

sion d'U Thant n'est pas encore ^
^ connue. f r.
? ?
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Le suspense reste dono total f r .
f r ^g M SOUTTER, ^
? ^
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Après le iiûinbarcSemeiit US Je Sa zone démilitarisée

Les « B-52 » sont retournés, comme ils l'avaient fait samedi pour ia première
fois, au-dessus de la zone démilitarisée à la hauteur du 17e parallèle. Ils
ont lâché des milliers de tonnes de bombes sur ce que les Américains
supposent être des concentrations de troupes communistes, des postes
militaires et des batteries d'artillerie. L'aviaton américaine a encore

dirigé cent missions sur le Vietnam du Nord, perdant un « Skyraider ».

Le gouvernement nord-vietnamien
a violemment protesté contre l'in-
tervention de l'armée de l'air US.
dans la zone démilitarisée. Une
plainte en ce sens a été remise à
la commission internationale de
contrôle.

Londres approuve

De son côté, à Londres, un porte-
parole du Foreign Office a déclaré
que l'on ne pouvait demander aux
Etats-Unis de ne pas prendre « les
mesures qu'ils jugent nécessaires

niiiimiiBi œnmniBiij i
= Le préfet de Florence a mis à ï
j  pied, pour cinq ans, 33 maires de g
g communes toscanes, qui ont récem- g
H ment participé à une manifestation B
g contre la guerre du Vietnam. Ces =
j  maires ont participé à cette dé- g
g monstration ceints de leur écharpe j|
g tricolore, et n'ont pas averti la g
g police de la manifestation qu'Us g
g préparaient, (afp) g
Tif iiiiiiiitiiiii [iiiiiniiiiiwm

tant que les communistes continue-
ront leur pression militaire ».

Le silence le plus absolu est ob-
servé par les autorités militaires
américaines de Saigon au sujet de
l'avion « C-47 » perdu avec huit
hommes d'équipage au cours d'une
mission secrète au-dessus du Nord-
Vietnam.

En face du mutisme américain,
les observateurs se sont lancés dans
diverses spéculations, certains affir-
mant que le « C-47 » avait pour
mission de lancer des commandos
parachutés en territoire ennemi ou
encore du matériel à des éléments
anticommunistes opérant au Nord.

% Pour la première fols, un journal
soviétique fait état de la présence, au
Nord-Vietnam, de conseillers militaires
soviétiques.

© Au Sud-Vietnam, les pilotes amé-
ricains se sont livrés entre le 22 et le
29 juillet à 1548 attaques contre les
positions vieteongs, tuant plus de 430
maquisards.

O Le ministère américain de la dé-
fense a révélé que l'usage de produits
chimiques pour détruire « les récoltes
de l'ennemi » an Sud-Vietnam a affec-
té une surface légèrement Inférieure
à 50.000 hectares.

% L'agence Tass, citant l'agence
nord-vietnamienne de presse annonce
que des avions américains ont bombar-
dé des digues et plans d'irrigation dans
les provinces de Thaï Binh et de Nam
Ha.

(afp, upi)

Le gouvernement Pompidou s'est
certainement trouvé dans l'obliga-
tion de procéder à l'augmentation
de certains tarifs, puisqu'il n'a pas
craint de le faire à quelques mois
des élections, ce qui n'est jamais

Notre téléphone
de Paris

populaire. H est vrai que cela « pas-
sera mieux » au moment des vacan-
ces, l'humeur étant plus sereine.
Et, d'ici le printemps prochain, on
aura peut-être eu le temps d'oublier.

Le fait est qu'à partir d'aujour-
d'hui, trois séries de hausses en-
trent en application : certains ta-
rifs postaux, le gaz et l'électricité
et la cotisation patronale à la sé-
curité sociale. En contre-partie, les
allocations familiales sont augmen-
tées, mais elles ne concernent que
trois millions et demi de familles.

Face à la concurrence
Les réactions les plus vives sont

venues jusqu'à présent du patronat.
Le CNPF fait remarquer que ces
relèvements sont en contradiction
avec la politique de blocage des
prix que l'Etait applique au seul
secteur privé, et « à laquelle il est
nécessaire de mettre fin dans les
délais les plus brefs ». Ces hausses
venant s'ajouter à d'autres, cons-
tituent, disent les patrons, un nou-
vel alourdissement des prix de re-
vient, « insupportable » dans une
période où la concurrence interna-
tionale s'intensifie du fait de l'a-
baissement des barrières douanières.

M. Debré se défend de son mieux,
en rappelant les sacrifices que la
Grande-Bretagne doit actuellement
consentir. Il affirme qu'il n'est pas
exact, comme on l'a prétendu, que
l'augmentation de la cotisation pa-
tronale à la sécurité sociale annule
les effets du crédit d'impôt en ma-
tière d'investissement consenti aux
entreprises. Le ministre de l'Econo-
mie fait également ressortir que
l'Etat vient d'accorder à la sidérur-
gie un prêt de 2,7 milliards, qui
l'aidera à faire face à la concurrence
étrangère.

L'automobile f avorisée
La Bourse a d'ailleurs légèrement

repris à l'annonce de cet accord et
à la suite de la naissance de « l'Eu-
rope verte ». L'industrie de l'acier
devrait entraîner dans son sillage
d'autres valeurs. Dans le domaine
agricole, les affaires de sucrerie,
très favorisées, ont le plus monté. On
espère que les agriculteurs, voyant
leur pouvoir d'achat accru, redon-
neront un plus grand essor à l'acti-
vité générale. Mais le gouvernement,
disent les experts , devrait s'attacher
à faire mieux comprendre au public
les allégements fiscaux sur les divi-
dendes, qui sont très compliqués. Et,
comme nous l'avons signalé récem-

ment, il devrait se prononcer sans
tarder sur « l'amendement Vallon »,
relatif à la participation des travail-
leurs à ^accroissement d'actif des
entreprises, qui pèse lourdement sur
la cote boursière.

Les secteurs les plus favorisés sont
actuellement ceux de l'automobile,
des biens d'équipement et de la
construction électrique (avec le ré-
cent accord sur la télévision en cou-
leur). Les points sombres sont ceux
du bâtiment et des travaux publics.
On ne connaît pas encore l'indice
exact de la production industrielle
pour le mois de juin, mais 11 devrait
être sensiblement, supérieur à celui
de mal.

James DONNADIEU.

Situation confuse au Nigeria ¦ où le
général Ironsi aurait été fusillé

Après deux jours de mutinerie
de certains éléments de l'armée ni-
gérienne, rien ne permet encore de
déterminer qui l'a emporté du gou-
vernement central ou des rebelles.
Il semble pourtant qu'après les en-
gagements survenus au camp d'Ike-
da, à Abeokuta et à Ibadan, qui fi-
rent 25 morts et plusieurs blessés,
des négociations aient été entamées.

Le général Ironsi, chef du gouver-
nement de Lagos, prisonnier des re-
belles, aurait été fusillé ainsi que le
gouverneur militaire de Lagos. C'est
le chef d'état major général, le bri-
gadier général Ogundipe, qui lui a
succédé.

Selon un commandant de bord de
la BOAC qui a pu décoller de Lagos
pour Londres, ce serait des rivalités
tribales qui auraient déclenché les
mutineries. Les officiers de la ré-
gion nord ayant été Inquiets de l'in-
fluence que les autorités du sud
étaient en train de prendre. Les élé-
ments Ibo (Nigeria occidental) ont
été faits prisonniers par les troupes
nordistes de la tribu Yoruba. Alors
que la radio de Lagos avait diffusé
un communiqué déclarant que le
gouvernement avait la situation en
mains, les émissions se sont brus-
quement arrêtées.

Des coups de feu ont été entendus
près de l'aéroport de Lagos qui est

toujours fermé au trafic. Les repré-
sentants du gouvernement et les
chefs rebelles ont eu des contacts
pour mettre fin aux désordres.

(afp, upi )

Le général Aguyi Ironsi

L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE
A PARLÉ DO CONFLIT ALGÉRO-MAROCAIN

La résolution finale, adoptée à
l'unanimité par la commission ad-
hoc de l'organisation de l'Unité afri-
caine réunie à Addis Abeba pour
examiner le différend frontalier al-
géro-marocain comporte trois dis-
positions principales.

1) Les deux parties en cause, l'Al-
gérie et le Maroc, font pleinement

. confiance à la commission et lui de-
mandent de poursuivre sa tâche de
conciliation.

2) La commission demande Ins-
tamment aux deux parties de s'abs-
tenir de toute action susceptible de
créer des incidents aux frontières
et de respecter la zone démilitarisée
établie en 1963.

3) Le comité militaire (composé
d'officiers maliens et éthiopiens)
pourrait être amené à se réunir sur
place en cas d'incidents et à la de-
mande de l'une ou l'autre partie.

(afp)

NOUVELLES ÉMEUTES À BALTIMORE (EU)
Cinq racistes emprisonnés

Cinq membres du parti « du droit
des Etats », mouvement extrémiste
prônant la suprématie de la race
blanche aux Etats-Unis, ont été ac-
cusés d'incitation à l'émeute et de
participation à des troubles à la
suite des désordres qui se sont, pro-
duits à Baltimore.

Le ministre de la Justice, M. Ni-
cholas de B. Katzenbach a démenti
formellement que les récentes émeu-
tes raciales de Chicago, Cleveland et
New York aient éclaté par suite

d'un plan préparé par une organi-
sation quelconque, (afp )

Le commandant d'armes de la gar-
nison de Djakarta a annoncé que le
couvre-feu, imposé dans les rues de
la capitale entre une heure et 4 heu-
res et demie du matin depuis la
tentative de coup d'Etat de l'au-
tomne dernier , sera maintenu, con-
trairement à ce que certains obser-
vateurs pensaient.

D'autre part, 120.000 membres du
parti communiste indonésien (PKI)
ont été arrêtés depuis le coup d'E-
tat manqué d'octobre dernier, a pré-
cisé radio Djakarta, (afp, upi)

M. Truman à l'hôpital
M. Harry Truman a été admis

au Research Hospital de Kansas
City. L'ancien président des Etats-
Unis, qui est âgé de 80 ans, souffre
de troubles gastriques, (afp)

Couvre-feu maintenu
à Djakarta

Deux accidents
mortels

en Âppenzel!
• M. Rudolf Ruegg, 20 ans, céli-

bataire, serrurier-mécanicien domi-
cilié à Heiden, dans les Rhodes-
Extérieures, a dérapé avec sa mo-
tocyclette sur la route d'Oberegg à
Heiden. Il heurta de la tête un pi-
quet en fer d'une balustrade et dut
être transporté sans connaissance à
l'Hôpital de Heiden. De là, il fut
conduit à l'hôpital cantonal de St-
Gall, où il a succombé à des lésions
internes.
• M. Emil Weisshaut, 70 ans,

agriculteur sur le Hirschberg près
d'Appenzell, est tombé d'un char
de foin et est resté sans connais-
sance au sol. Quelques heures plus
tard il est décédé. On ignore si le
malheureux septuagénaire a été pris
de malaise avant qu'il tombe du
char de foin, (ats)
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Aujourd'hui...
; Vous lirez en pages :

! 2 Six ans dans un camp de
concentration.

! 3 Changement de titulaire à
la Préfecture des Franches-
Montagnes.

4 Festival de Locarno.
5 Gros éboulement à Stalden. '

; 6 Gregory Peck. j
; 9 Alf Ramsey a gagné son ||

pari .
10 Le point de vue d'Henri '

;. skiba. ; '.
i i M

11 L'entraîneur allemand dé- .
! çu, mais... ||

13 Les championnats suisses !
cyclistes. ' j

14 Vacances...
15 Un gang démantelé en An-

gleterre. ::

Prévisions météorologiques
De très larges éclalrcles alterne-

ront avec quelques passages nuageux.
La température, comprise entre 10
et 15 degrés en fin de nuit, attein-
dra 22 à 27 degrés dans l'après-mi
di.

A gauche , en chemise à pois et à cheveux longs , Antoine. A droite, en chemise
à f leurs  et à cheveux mi-longs , Salvador Dali. Ces deux célébrités ont , en
ef f e t ,  élucubré en commun dans la propriété du pe intre, sur la Costa Brava.

(asl)

Rencontre au sommet

Un voyageur d'un train circulant
dans la région de Battipaglia, près
de Naples , aurait bien fait  de s'ins-
pirer de la traditionnelle mise en
garde : « Ne jeter aucun objet solide
hors de la voiture ». Il lança par la
fenêtre une bouteille qui arriva dans
la cabine de la locomotive d'un di-
rect venant en sens inverse et blessa
le mécanicien. Puis, faisant ricochet,
elle rentra dans le premier train,
blessant cinq passagers , (reuter)

Imprudence coupable


