
L'odyssée du pilote
américain échappé d'un
camp nord-vietnamien

Washington: J. Jacquet-Francillon

De notre correspondant particulier :

Des consignes de silence extrême-
ment sévères ont été données par.
le Pentagone au sujet de la sensa-
tionnelle évasion du lieutenant de
l'aéronavale, le premier aviateur
américain captif qui ait réussi à
s'échapper d'un camp de prisonniers
situé en territoire nord-vietnamien.
Elles sont scrupuleusement obser-
vées.

Les raisons de ce mutisme sont
évidentes. Tout permet de supposer
en effet qu 'il ne s'agit pas d'une
évasion Individuelle. Un ou plusieurs
aviateurs captifs ont vraisemblable-
ment partagé l'aventure du mysté-
rieux rescapé. On laisse même en-
tendre dans certains milieux mili-
taires de la capitale fédérale — tout
en se refusant, bien sûr, à toute
confirmation officielle — que l'on
pourrait se trouver en présence d'u-
ne spectaculaire évasion collective.

Si cela est vrai, on imagine faci-
lement que les fugitifs se soient
dispersés pour tenter leur chance
chacun de leur côté. Essayer de
traverser en groupe une large par-
tie du territoire nord-vietnamien
aurait été une tentative Insensée.
Des hommes livrés à eux-mêmes
errent sans doute en ce moment en-
core dans la jungle. Des avions de
reconnaissance et des hélicoptères
les cherchent, Mais il n'est pas aisé
de les repérer à travers l'épaisse
forêt qui constitue leur meilleure
protection. Ils ne peuvent rester
longtemps à découvert pour signaler
leur présence, sans augmenter le
risque de retomber entre les mains
ennemies.

Grâce aux renseignements four-
nis par le lieutenant rescapé, les
sauveteurs savent approximative-
ment où se trouve le ou les autres
fugitifs. Mais concentrer sur ce
point un grand nombre d'hélicop-
tères équivaudrait à guider les re-
cherches de leurs poursuivants. D
faut, au contraire, effectuer de
nombreuses opérations de diversions
en des lieux très éloignés les uns
des autres pour donner le change.

Fin en page 11 f \A *.~*.A*sous le titre OdySSOe

Une collision provoque des émeutes à Johannesburg
Flambées de violence dans les villes américaines
Les relations indo-chinoises se détériorent encore
Un colonel de trente-deux ans gouverne le Nigeria
Une collision

Une collision de trains qui
s'est produite à Cressus, près de
Johannesburg (Afrique du Sud)
a déclenché une grave émeute
parmi la population qui a lapidé
à mort et blessé les deux con-
ducteurs des trains qui se sont
télescopés.

La police a dû ouvrir le feu
contre la foule et trois Noirs
ont été blessés, selon la version
officielle, tandis que des infor-
mations non confirmées font
état de plusieurs tués.

L'accident qui est à l'origine
de tous ces troubles a fait six
morts et 297 blessés parmi les
ouvriers noirs qui se rendaient
au travail à Johannesburg de-
puis les agglomérations de la
banlieue. La collision s'est pro-
duite en gare de Cressus où un
train à l'arrêt a été embouti à
l'arrière par un convoi.

Les voyageurs indemnes pri-
rent à partie les deux mécani-
ciens blancs et se retournèrent
contre les agents de la police
ferroviaire qui s'étaient portés
à leur secours. C'est alors que
la gendarmerie arriva et ouvrit
le feu. Elle tira à nouveau lors-
que la foule déchaînée mit le
feu à deux trains stationnés à
800 mètres du lieu de la catas-
trophe.

La police a annoncé qu'elle
avait ouvert le feu deux fois :
la première pour protéger les
Blancs pris à partie, la deuxiè-
me pour disperser les Africains
qui avaient mis le feu aux con-
vois.

C'est le troisième accident de
ce genre en Afrique du Sud de-
puis octobre dernier, lorsque 89
Africains avaient trouvé la mort
dans la province de Natal. Peu
après la collision de Cressus,
cinq wagons ont commencé à
flamber et 180 personnes ont dû
recevoir des soins.

(upi, impar.)

Flambées
Des f lambées de violence se

sont produites en divers points
des Etats-Unis mettant aux pri-
ses des Blancs et des Noirs ou
des Portoricains et nécessitant
l'intervention en masse de la po-
lice. A Chicago, 3000 contre-ma-
nif es tants blancs ont accueilli à
coups de brigues un groupe mix-
te de 350 intég ratiônnistes. Les
Blancs se sont mis à lancer des
projectiles et une religieuse a
été blessée. A Omaha (Nebras-
ka), la police a ouvert le f eu
contre des inconnus gui s'atta-
guaient à une voiture-radio. Des
Noirs ont pillé des magasins et
se sont emparé de marchandi-
ses. A Los Angeles, de nouveaux
incidents ont éclaté et 20 voi-
tures de police ont dû intervenir.

A New York, dans le quartier
antiracial de Brooklyn, les Noi rs
ont massacré cing Blancs à
coups de poignards et de ma-
chettes.

(af p, upi, impar:)

Les relations
Dans une longue note remise

par le ministre chinois des Af-
faires étrangères à l'ambassade
de l'Inde à Pékin, le gouverne-
ment chinois s'est élevé contre
le soutien apporté par l'Inde
aux « impérialistes américains»
dans leur idée de créer deux
Chine. Enfin, la note s'élève
contre « la discrimination ra-
ciale et les persécutions dont
sont l'objet les citoyens chinois-»

Le ministre des Affaires
étrangères de l'Inde, M. Singh,
a proposé des pourparlers du
«type Tachkent » pour normali-
ser les relations entre l'Inde et
la Chine.
Dans un discours, M. Chou En-

lai a déclaré « qu'après la chute
de l'impérialisme s'ouvrira l'ère
de la culture et de la science
pour les masses ». En attendant,
la chute est pour le général Lo
Jui-Ching, chef de l'état major,
qui a été remplacé par le géné-
ral Yang-Cheng-Wup.

(reuter, impar.)

Un colonel
A trente-deux ans, le colonel

nigérien Yakubu Gowon, nommé
commandant en chef des f orces
armées et du pays , assume le
pouvoir au Nigeria. Le lieute-
nant-colonel Gowon est né le
19 octobre 1934 dans la province
de Zaria, et , après des études
chez les missionnaires, est sorti
diplômé de Sandhurst , en An-
gleterre. Il commandait aupara-
vant le second bataillon nigé-
rien à Ikeja près de Lagos. Il
avait également servi deux f ois
dans les f orces des Nations
Unies en 1960. Le nouveau chef
de Vétat-major était considéré
comme le numéro trois du Con-
seil suprême après le général
Ironsi et le général Ogundipe.

Malgré cette nomination, la si-
tuation au Nigeria reste con-
f use puisgue au moment où le
chef de l'armée s'adressait au
peuple , des coups de f eu écla-
taient dans la région de Lagos
entre troupes régulières et re-
belles, (upi , impar.)

LA SIGNIFICATION DE L'AFFAIRE RANKOVITCH
Ce qui vient de se passer en

Yougoslavie , avec le limogeage du
N ' 2 du régime, Alexandre Ran-
kovitch, est plus qu'une révolution
de palais habilement préparée.
C'est le commencement d'une
épreuv e vraiment révolutionnaire ,
dont l' enj eu n'est pas seulement
la succession de Tito, mais aussi
l'avenir politique et économique
de la Yougoslavie . L'heure a son-
né pour les dirigeants de ce pays
de choisir entre l'Est et l'Ouest ,
entre le système uniparti et la
démocratie pluraliste , entre le pa-
ternalisme étatique et l'auto-ges -
tion.

On peu t relever dans l'a f fa i re
Rankovitch deux aspects distincts.
Le premier , le plus évident , con-
cerne — comme Tito lui-même l'a
franchement indiqué —¦ la lutte
pou r le pouvoir . Il a reproché au
camarade Marko (nom de guerre
de Rankovitch) d'avoir organisé ,
en s'appuyant sur les services de
sécurité , un véritable complot

pour p rendre la place du vieux
leader qui commence à donner
des signes de fatig ue.

Ce qui nous conduit au deuxiè-
me aspect de l'affaire. Au-delà
des ambitions personnell es de
Rankovitch, il y avait ses concep-
tions politiques bien définies . Maî-
tre incontesté de la redoutable
UDBA (police de sécurité) , il avait
la philosophie de son métier . On
l'appelait le « BERIA yougoslav e ».
En fait , comme son homologue
soviétique, Rankovitch a fait de
l'UDBA un Etat dans l'Etat et U
a réussi à maintenir l'autonomie
et la puissance de la police à
travers toutes les péripéties poli-
tiques. D'où, cette dualié du régi-
me d'après 1950 qui a toujours
frapp é  les observateurs : la You-
goslavie est devenue le p lus libé-
ral, le plus « révisionniste _> des
pay s communistes et, en même
temps , paradoxalement , elle est
restée ion régime policier où tous
les secteurs de la vie publique

par François Fejto

étaient noyautés, tout i ndividu
plu s ou moins discrètement sur-
veillé par les services secrets.

Et c'est en vain que les libé-
raux ont fai t  adopter par les Plé-
nums successifs du Comité cen-
tral des mesures de pl us en plus
radicales : Rankovitch et son ap-
p areil politico-policier empêchait
toujours la réalisation des réfor-
mes. Une épreuve de for ce deve-
nait ainsi inévitable.

En mars , à une session plénière
du Comité centra l, Tito f i t  pen-
cher la balance en faveur des li-
béraux en déclarant qu'il « ne
tolérera plus de sabotage ». Dès
lors, une discussion s'engagea dans
la presse sur la limitation des
pouvoi rs du parti (sous-entendu
la police) .

S/ViR " RANKOVim i

La réévaluation de For
et la livre sterling

~""~- ___. _

L'éclaireur américain Tom Milstead aété reçu le 1er Août par le conseiller fé-
déral Bonvin à qui il a remis les félici-
tations du président Johnson. (Voir in-

formations en page 7). (Keystonej

Au cours des entretiens entre
MM. Wilson, premier ministre de
Grande-Bretagne et Johnson, pré-
sident des Etats-Unis, le problème
des liquidités internationales a été
discuté. C'est une question qui oc-
cupe M. Wilson au premier chef
puisqu'il craint que l'insuffisance
des moyens de paiements ne plon-
ge le monde dans ime grave réces-
sion.

Le relèvement du prix de l'or ai-
derait dans une certaine mesure la
Grande-Bretagne à surmonter ses
difficultés actuelles concernant la li-
vre, mais le gouvernement de M.
Wilson est parfaitement conscient
de l'attitude des Etats-Unis en la
matière. Si la réévaluation se fai-
sait, la Grande-Bretagne se verrait
avantagée puisque c'est un des pays
qui détient la plus forte réserve
monétaire d'or.

(afp , impar. )

/^PASSANT
L'homme, d'essence supérieure, a tou-

jours prêté beaucoup de qualités ou de
défauts aux animaux, qui soi-disant n'o-
béissent qu'à leurs instincts.

C'est ainsi qu 'on dit : « Jaloux com-
me un tigre, féroce comme un loup,
doux comme une colombe, entêté comme
un âne, fidèle comme un chien, coura-
geux comme un lion, faux comme un
chat » etc., etc. J'en passe. H ne tient
qu'à votre génie personnel de complé-
ter...

En réalité, et si l'on en croit les sa-
vants modernes qui se consacrent à l'é-
tude de nos frères dits Inférieurs, les
bêtes seraient beaucoup moins bêtes
qu'elles en ont l'air, et possèdent même
parfois plus de savoir-vivre et de gé-
nérosité que certains humains.

Ce n'est pas moi qui le dis, mais des
« éthologues » — encore un mot nou-
veau — qui ont passé des années à ob-
server des singes, des lions, des che-
vaux, des antilopes, et toutes sortes d'a-
nimaux vivant en société ou isolés, et
qui leur ont révélé pas mal de mystè-
res et de choses étranges. Ainsi ils ont
constaté que certaines espèces sont ava-
res, d'autres soumises à une série de
règles hiérarchiques très strictes, d'au-
tres enfin particulièrement sensibles à
de bons procédés. Tel ce chouca « amou-
reux » qui fourrait des vers dans l'o-
reille du professeur qui l'avait élevé,
pour lui témoigner sa reconnaissance ;
ou cette chienne, douce, affectueuse et
fort intelligente, qui tomba malade
quand sa maîtresse eut un bébé. Sa ja -
lousie était telle qu'elle en devint apho-
ne ! Il y a, paraît-il , des chevaux qui
se prennent pour des hommes et exi-
gent les mêmes égards. Après tout puis-
que les chevaux d'Elberfeld savaient cal-
culer, pourquoi ne les aurait-on pas
nommé membres de Conseils d'Admi-
nistration ?...

Enfin les moutons eux-mêmes, sont
sensibles aux tranquillisants . En Aus-
tralie chaque fois qu 'on les tondait ils
subissaient un choc émotionnel qui leur
faisait perdre l'appétit et maigrir. Main-
tenant qu'on leur donne des pilules, ils
perden t toute appréhension et devien-
nent étonamment dociles. A signaler aux
sympathiques agents du fisc...

Voir suite en page 4



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

Le Nord , terre mystérieuse et
riche en beautés, a toujours at-
tiré les explorateurs. Voici, p our
compléter, — un tant soi peu —la liste de mardi dernier, quatre
livres qui ont retenu notre atten-
tion :

La route
des oiseaux

Après une d i f f i c i l e  randonnée de
mille kilomètres à ski , un orni-
thologue et ses deux f i l s  arrivent
en Laponie , dans la Toundra de
Varagger, le paradis des oiseaux
migrateurs.

D'aventures en découvert es, les
explorateurs connaîtront toutes les
joies du savant, associées aux pa s-
sions du chasseur et aux émotions
du photographe.

Ces sentiments, les lect eurs les
éprouveront aussi en lisant ce ro-
man grâce auquel le Nord perdra
un peu de son mystère.
. (H , .  Evjenth, BibliothèqueU*Ms
l'amitié, GF dès 11 ans). .

Dans la Toundra
Que fa i r e pendant le long hiver

qui sévit dans la Toundra de Va-
ranger, à l'extrême nord de la
Norvège ?

Tor, l'un des jeunes héros de
« La Route des Oiseaux » dont ,
« Dans la Toundra » constitue la
suite et son père M . Lieng répon-
dront, d'une manière magistrale à
cette question. Ils ont trouvé de
multiples occupations : chasse, pê -
che, tournage d' un f i l m , mais Us
n'avaient pas prévu un f ro id  si re-
doutable , des tempêtes si violentes
et des voleurs de rennes si auda-
cieux.

(H. Evj enth, Bibliothèque de
l'amitié, GF dès 11 ans) .

L'appel du
Renard Blanc

Aux conf ins  de l 'Alaska et de
l'océan glacial Arctique , dans le
village esquimau de Cap Nord ,
Marc , le f i l s  de l'institutrice a
trouvé deux amis : Oka, un garçon
esquimau de son âge et Kali, un
renardeau blanc.

Ces deux amitiés vont lui atti-
rer bien des déboires: il lui est
très d i f f i c i l e  de f a i r e  comprendre
au superstitieux Oka son attache-
ment pour le jeune animal. Mais ,
le jour viendra où il prouvera à
ses amis esquimaux, au prix de
bien des aventures, qu 'un renard
vivant vaut bien un fé t i che  ina-
nimé.

(W. LIndquist, Bibliothèque de
l'amitié, GF dès 11 ans).

A l'assaut
des Pôles

« L'épopée de l'assaut que l'hom-
me a donné aux Pôles, avant de
les conquérir définitivement est
émaillée de victoires ; elle est, en
elle-même, la plus grande des vic-
toires : celle de l'homme sur lui-
même ».

Ainsi s'exprime Paul-Emile Vic-
tor, dans VAvant-propos de son
ouvrag e qui nous livre précisément
le récit passionnan t et souvent dra-
matique des assauts que des hom-
mes ont entrepris pour la conquête
des Pôles.

(P. -E. Victor, Editions EST, GF
dès 15 ans).

Quatre très bons ouvrages qui
passionneront leurs lecteurs.

Pierre BROSSIN.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 29 1

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 690 o
La Neuch. Ass 980 d
Gardy act 205 d
Gardy b. de Jce 700 d
Câbles Cortaili 8300 d
Chaux, Ciments 420 d
E.Dubied & Cie 1600
Suchard « A » 1350 o
Suchard « B >  7800

Bâle
Bâloise-Holding —
Cim. Portland 3500 d
Hoff.-Roche b. J 73500
Durand-Hug. —
Schappe 128 d
Laurens Holding 1800 d

Genève
Am. EUT. Secur. 116
Charmilles 830
Elextroiux 132 d
Grand Passage 525
Bque Paris P-B 193
Méridien Elec —
Physique port 480
Physique nom 530
Sécheron port 325
Sécheron nom 300
Astra 3.60
S. K. P. 256

Lausanne
Créd. e Vdols —
Cie Vd Electr 590 d
Sté Rde Electi 430 d
Suchard t A » 1300 d
Suchard c B » 7800 d
At. Mec Vevey 625 d
Càbl Cossonay 2600 d
Innovation 395
Tanneries Vevey 800 d
Zyma S. A 1600 o

Cours du 29 1
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 754
Banque Leu 1630
O. B. S. 2600
S. B. S. 1925
Crédit Suisse 1350
Bque Nationale —
Bque Populaire —
Bque Com. Bâle —
Conti Linoléum 1020
Electrowatt 1130
Holderbk port. 355
Holderbk nom 330
Interhandel 4000
Motor Coiumb. 1050
SAEG 1 87 d
Indelec 895
Metallwerte 656
Italo-Suisse 213
Helvetia Lncend —
Nationale Ass 3375
Réassurances 1510
Wlnterth Ace. 650
Zurich Ace. 3775
Aar-Tesstn 925 d
Saurei 1080
Aluminium 5750
Baily 1220
Brown Bov <B»1400
Ciba port. 7610
Ciba nom. 5480
Simplon 460
Fischer 1120
Geigy port. 7600
Geigy nom. 2930
Jelmoli 970
Hero Conserves 4600
Landis & Gyr 1250
Lonza 905
G-obus 3500
Mach OerUJion 620
Nestlé port. 2120
Nestlé* nom 1422
Sandoz 5400
Suchard c B > 7800
Sulzer 3060
Oursinu 3800

Cours du 29 1
Zurich
(Actions étrangères)
Alu minium Ltd 135%
Amer. Tel, Tel. 233
Baltim. & Ohio 138
Canadian Pacif. 244
Cons. Nat. Gas. 241%
Dow Chemical 295 Va
E. L Du Pont 811
Eastman Kodak 570
Pord Motor 194%
Gen. Electric 422
General Foods 305
General Motors 348
Goodyear 225
I. B. M. 1484
Internat Nickel 389
Internat Paper 120
Int Tel <&s Tel 309
Kennecott 147
Montgomery 157
Nation. Distill. 145
Pac. Gas. Elec. 135
Pennsylv. RR. 220%
Stand OU N . J 298%
Union Carbide 248
D. S. Steel 180%
Woolworth 96 %
Anglo American 238
Cia It.-Arg . El 28U
Machines Bull 126
Hidrandina 17%
Orange Free St 65%
Péchiney 177%
N. V Philips 114
Royal Dutct 160
Aliumett Suéd. 166 d
Unilever N. V. 98%
West Rand 69
A. E. G 349
Badlsche AnJJLtn 388
Degussa 460
Demag 218
Fajben Bayer 292
Farbw Hoechst 407
Mannesmann 130%
Siem & Haiskt 370
Thyssen-HUtte 125

Cours du 29 1

New York
Abbott Laborat. 39 38'/i
Addressograph 61V_ 61
Air Réduction 58% 57%
Allied Chemical 38% 3T*/«
Alum. of Amer 77% 76%
Amerada Petr. 72»/. 71%
Amer. Cyanam. 37v« 35v_
Am. Elec. Pow. 37'/» 37
Am. Hom. Prod. 677 . 67
Americ. M. & F. 16% 16V,
Americ. Motors 9'/. ' 9V_
Americ. Smelt 59V» 59%
Amer. Tel., Tel. 54% 537.
Amer. Tobacco 33% 337a
Ampex Corp. 24V» 23'/.
Anaconda Co. 81% 79V.
Armour Co. 35V. 34V.
Atchison Topek 30V» 30V»
Baltim & Ohio 32 32b
Beckmann Inst 47'i 45%
Bell & Howell 42% 41
Bendix Aviation 69 U 67 .i
Bethlehem St 31% 31U
Boeing 60V» 58 .4

Borden Co. 35v» 35%
Bristol-Myers 98 96%
Burroughs Corp 82 14 81%
Campbell Soup. 29V» 29%
Canadian Pacif 56 Vi 55
Carter Products 14 13%
Celanese Corp 71 Vi 69%
Cerro Corp. 42 40V»
Chrysler Corp. 377» 37V»
Citles Service 50 :,i 50
Coca-Cola 77Vs 77
Colgate-Palmol 23% 23%
Commonw Ed. 49'/» 4834.
Consoi Edison 35 si 357»
Cons. Electron. 35-i 33%
Continental Oil 59V» 60
Control Data 31V» 30V»
Corn. Products 42V» 41V»
Corning Glass 183 179
Créole Petrol 32 % 327,
Douglas Alrcr. 52V, 51%
Dow Chemical 687» 68%
Du Pont 185% 182
Eastman ___ odal_ 130% 126
Firestone 47 46%
Ford Motora 45'/, 45
Gen. Dynamics 48'/» 46V»

Cours du 29 1

New York (suite)]
Gen. Electric. 95% 92%
General Foods 68% 70
General Motors 80% 80V»
General Tel. 42V. 40V»
Gen. Tire, Rub. 33 y. 33%
Gillette Co 37'/, 36-V»
Goodrich Co 65 64'/»
Goodyear 52% 52 V»
Gulf Oil Corp. 50 49V»
Heinz ' 32% 31%
Hewl.-Packard 49 V» 48
Homest, Mining 51V» 51'/,
Honeywell Inc. 73'/» 71'/»
Int. Bus. Mach. 340 :.j . 332V»
Internat. Nickel 89'/» 88%
Internat. Paper 28 27%
Internat. Tel. 71 69%
Johns-Manville 50% 50
Jon. <fe Laughl 55V» 54%
Kennec. Copp. 33 317»
Korvette Inc. 13% 13%
Litton Industr. 73'/» 70%
Lockheed Alrcr 55V' » 54%
Lorillard 44% 43 V»
Louisiana Lanci 45 447'»
Magma Copper 52% 51%
Mead Johnson 25% 25%
Merck & Co. 74V» 73%
Mining 81 79
Monsan Chem. 65% 64%
Montgomery 36% 36
Motorola Inc 167% 162
National Cash 81 Vi 81
National Dalry 347» 35V»
National Distill 33% 327»
National Lead 59V» 58V»
North Am. Avla 47 467»
Olin Mathleson 58% 57%
Pac. Gas & EL 31'/» 317»
Pan Am. W. Air 67% 65V»
Parke Davis 297» 28
Pennsylvan. RR 51V» 50
Pfizer Sa Co. 66% 65%
Phelps Dodge 68% 67%
Philip Morris 28% 287.
Phillips Petrol 51 50%
Polaroid Corp. 156 152V»
Proct. & Gamble 667. 66%
Rad. Corp. Am 47'/» 46V,
Republlc Steel 377. 367»
Revlon Ino. 467'. 45

Cours du 29 1

New York (suite):
Reynolds Met. 48V, 46»/.
Reynolds Tobac. 36V» 36%
Rich.-Merrell 67V. 68
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 111 113
Royal Dutch 36% 36%
Searle (G. D.) 48Vi 47%
Sears, Roebuck 5lv» 51'/»
Shell OU Co. 62V» 62
Sinclair OU 66V. 65V»
Smith Kl. Pr. 63V» 63
South. Pac RR 337» 33
Sperry Rand 287» 277»
Stand. OU Cal. 63% 62%
Stand. OU N. J. 69% —
Sterling Drug. 347» 34
Swift & Co. 47% 46%
Texaco Inc. 697» 67s/,
Texas Instrum 1217' » 120'/,
Thompson Ram 45'/» 45
Dnion Carbide 567» 56%
Union Pacif RR 36% 36Vi
United Alrcrait 70% 71%
U. S. Rubber 43 Va 42V»
U. S. Steel 41V» 41
Upjohn Co. 72% 70%
Warner-Lamb. 37% 367,
Western AirUn 51% 51
Westing Elec. 47;/, 46%
Woolworth 22'/» 21V»
Xerox Corp. 227V» 225
Youngst Sheet 32% 32V»
Zenith Radio 65 62%

Cours du 29 1

New York (suiteX

Ind. Dow Jones
Industries 847.38 835.18
Chemins de fer 220.19 217.28
Services publics 132.42 131.15
Vol. (milliers) 5150 5880
Moody'S 409.40 394.2
Stand & Poora 89.45 88.04

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars 0.8 A 4.30 4.34
Francs belges 8.35 8.60
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg . fin) 4875.- 4925.-
Vreneli 43.75 46.—
Napoléon 38.50 41.—
Souverain anc. 41.50 44.—
Double Eagle 177.— 185.—
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par ia convention
locale.

Communiqué par : f  53 \

UNION DE BANQUES SUISSE S W
Fonds de Placement Pris officiels Cours hors course

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fra a
AMCA «
CANAC $0
DENAC Fr. I.
ESPAC Fr. 8.
ECRIT Fr. s.
FONSA Pr s
FRANGT1 Fr s.
GERMAC Fr 8.
IT AC Pr. a
SAFIT Pr. a
SIMA Pr. a

Horizontalement. — 1. Fleuve Italien,
Logement d'un solitaire. •• Toujours
prompt à lancer des traits piquants. \ 2.
Bord taillé en oblique. Compagnon.de
lit. Petite dépression du sol. 3. Arti-
cle indéfini. Groupement de familles
sous l'autorité d'un chef . Qui se déplace
continuellement. 4. Possesif . Note. At-
tendue. C'est l'un des quatre grands
mots, qu'au moment de mourir, pro-
nonça, sans révolte, un célèbre mar-
tyr. 5. Un lac italien. Fais un bruit
incongru. Les angais ne le disent pas.
Canton français. 6. D'un, auxiliaire. Dé-
testée. En tous lieux. 7. Pardons des
fautes. Elle cherche chaussure à votre
pied. 8. Sur la portée. Abri côtier. An-
neau employé dans la marine. Deuxiè-
me orthographe du nom d'une ville
du Maroc.

Verticalement. — 1. Font leur service
dans l'artillerie. 2. Rusai. 3. Divinité
des pays Scandinaves. Pour rempla-
cer plusieurs mots. 4. Indique la né-
gation. Lettre grecque. On le dit plu-
sieurs fois en riant. 5. Touche. Cri de
fatigue. 6. Ville de Chaldée. Sont dans
la petite classe de danse. 7. Passage

dangereux à l'ouest du Finistère. 8.
Ennuyé. 9. Subsiste à l'état latent.
Pronom personnel. 10. Participe gai.
On s'en sert pour faire un mât.¦ ¦%!.
Reçu à la naissance. Endroits où l'on
saigne les chevaux. 12. Préfixe de chan-
gement. Fait un choix. 13. Groupe de
chiens de chasse. 14. La rivière va
toujours par là. C'est le mot que l'on
dit , le plus communément, en voyant
arriver le terme d'un tourment. 15.
Pleine de Joie. 16. Se fait mettre à .la
porte. Vieux Américains.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amomes ;
écrin ; ces. 2. Bécane ; bière ; Rio. 3.
Un ; homme ; violent. 4. Sales ; ormes ;
ia. 5. Age ; Antar ; tance. 6. Se ; fait ;
détester. 7. Semoir ; ornais ; pi. 8. Esu-
les ; cédule ; se.

Verticalement. — 1. Abusasse. 2. Mé-
nagées. 3. Oc ; le ; mû. 4. Mahé ; fol.
5. Enos ; aïe. 6. Sem ; airs. 7. Mont. 8.
Ebert ; oc. 9. Ci ; madré. 10. Révérend,
11. Iris ; tau. 12. Néo ; Teil . 13. Liasse.
14. Créant. 15. Ein ; ceps. 16. Sot ; Erié,

Divertissez-vous

- Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ' — .

Parce qu 'ils dédaignent le vélo et demandent un cyclo-moteur.,.
Parce qu 'ils disent : « Une course d'un jou r, quelle misère!... »
« Avec l'école, on s'éreintait dans un pierrier, alors que dix mètres
au-dessus de nos têtes passait un confortable télésiège !... » Parce
qu 'ils ont méprisé et même déchiré les dessins à colorier multi-
graphiés par la maîtresse, les comparant au grand panorama
dépliant offert comme « cadeau » (!) par le dernier né des pro-
duits à polluer l'eau... Parce qu'ils veulent poser un moteur sur
leur modèle réduit de planeur... Parce qu 'ils « râlent » pour que
papa loue une TV pour le imtch de samedi... Parce que..., on dit

des enfr"- — Us sont blasés !

Ce qui est faux et injuste. Faux
parce que le Petit Larousse définit
BLASÉ : dégoûté de tout. Or c'est
précisément le contraire : nos gos?es
ont envie de tout. Injuste, parce qu 'il
s'agit, nous allons le voir d'un phé-
nomène qui n 'est pas le propre des
enfants, mais de tout le monde, phé-
nomène qui ne touche pas tels indi-
vidus au caractère particulier, mais
phénomène d'époque, général, attei-
gnant la mentalité et l'opinion de
la population.

Méthodes savantes
A part les exceptions de toujours,

ce ne sont donc pas les parents qui
gâtent les enfants et les rendent
exigeants, mais les savantes métho-
des publicitaires qui éveillent et en-
tretiennent l'insatisfaction en faveur
du « NOUVEAU ». Les luxueux cata-

logues, les réclames à cadeaux, la
radio (étrangère j usqu'à nouvel
avis), la TV arrivent à nous con-
vaincre qu'il est malheureux et vieux
jeu de conserver une voiture plus de
deux ans (« Comment, vous n'avez
pa-s de sièges-couchettes ? ») , de gar-
der une machine à laver qui n'a c/ie
quatre programmes...

— Quel mal à cela ? Les Inven-
tions pullulent, les applications tech-
niques suivent le rythme, le com-
merce marche, l'argent roule... Tout
est plein d'intérêt. Les jouet s sont
devenus de petites merveilles... C'est
la vie, la vie moderne... »

— C'est d'accord si nous restons
au niveau des a f fa i r e s .  Mais...

Responsabilité
Mais quand je regarde Catherine

promener gravement sa poupée en

lui murmurant des gentillesses ;
quand Bobi me fixe avec ses magni-
fiques yeux noirs et me dit : « Pour-
quoi ils font la guerre ?-; quand

par WILLIA M PERRET
v I

j 'observe ce deux « moins de cinq
ans » tracer une avenue en posant
des fragments d'écorce de pin, et la
border d'arbres faits de petites pives
dressées, je ne pense plus à l'écono-
mie mondiale, ni au chiffre d'affai-
res des vendeurs , mais à ma respon-
sabilité, la responsabilité de tout
adulte, parent, éducateur, et qui
s'exprime par une. vérité d'un autre
ordre et de toujours : Pendant que
petits et jeunes  ils sont livrés à notre
puissance et discrétion, nous avons
le devoir de les préparer à être
heureux dans le jeu , dans le travail,
da?is l'e f f o r t ,, et capables de dévelop-
per leur personnalité par et dans
l'adversité.

Et dès lors, de leur donner la clé
de la satisfaction. Sachant qu 'ils
vont bientôt connaître les offres de
la surabondance, du changement
continuel, des quotidiennes « nou-
veautés » qui créent l'insatisfaction
et les désirs jamais étanchés, avant
qu'ils quittent la maison pour le
monde de l'école, de la rue, des
comparaisons, des désirs , nous avons
six belles années pour les préparer à
« être cont ents de ce qu'ils ont ».

Discipline
Comment ? En principe c'est faci-

le. Pratiquement, il y faut de la
discipline. Désencombrer la vie d'un
petit quand il a d'adorables grands-
parents, des tantes généreuses, des
oncles, un parrain... qui prennent
plaisir à le combler ; se retenir en
tant que papa et maman d'en faire
au moins autant, n'est pas chose
aisée. Et pourtant, revenant à la
notion" évoquée plus haut, c'est une -
des conditions capitales à remplir
pour éviter que l'enfant n'en vienne
à penser que le bonheur réside dans
les choses, alors que celles-ci ont
pour fonction, si1 elles sont bien choi-
sies et non envahissantes, de faire
j aillir les sources qui sont en lui :
activité, création , épanouissement.
La qualité de ce jaillissement réside
dans la durée. Goûter, savourer,
chercher à épuiser puis à recréer par
la recherche ce' que peut produire
la chose, entraîner l'intelligence à
ce surmontement, tout cela implique
une certaine mo'destie de moyens, et
en tout cas pas la surabondance qui
incite à l'abandon rapide, à papil-
lonner, à l'agitation.

Don de son temps
A la modestie salutaire des moyens

fpeu de livres mais bien choisis, peu
d'albums imagés, mais de qualité,
peu de disques, pas trop de « méca-
niques » à sons et bruit, des contacts
vrais avec la nature, sans trop de
kilomètres-auto) correspond pour
les parents un don de temps et
d'attention correspondant. S'asso-
cier à ses enfants pour les entraî-
ner , parler avec eux, regarder en-
semble, placer le pistil et les étami-
nes sous le microscope , préparer
les excursions, grandes mains et pe-
tites mains mêlées, c'est de tout bon
travail de père. Je dis de père parce
que, pour la mère, ça va depuis long-
temps de soi, tandis que pour les
hommes « occupés », il faut leur
rappeler que sans cette participa-
tion-là, et pas une autre, l'éducation
est boiteuse, touj ours.

Aussi, lorsqu'on me demande :
— De quoi faut - i l  priver les en-

fan t s  pour les bien élever ?
Je réponds :

Bien sûr, il faut savoir dire
« Non ». Mais la politique de pri-
vation est à peine possible à une
époque de si énorme et abondante
production. Elle présente toujours
un aspect de « négatif » dans le
sens photographique du terme ;
c'est-à-dire qu 'elle nécessite tou-
jours une seconde opération desti-
née à rétablir la réalité : explica-
tions, discussions, etc. En entraî-
nant très tôt l'enfant  à l'usage de
ses aptitudes au moyen de choses
simples et peu nombreuses, en dé-
veloppant sa sensibilité, sa capa-
cité de jouir , on travaille en direct ,
en diapositive.

Conclusion
BLASÉS ou INSATISFAITS ? Pre-

nez du temps pour vos enfants, car
ils ne sont jamais blasés de l'affec-
tion de leurs parents. Si elle vient
à leur manquer, l'insatisfaction qui
en résulte produit les' résultats fu-
nestes que l'on sait.

W. P.

Blasés ou insatisfaits ?
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MISE EN GARDE RELATIVE
A L'ÉTAT SANITAIRE

DES TROUPEAUX
Un nouveau cas de contrebande cie bétail
bovin ayant été signalé, il n'est plus pos-
sible de garantir désormais l'excellent état
sanitaire qui est présentement celui du
troupeau neuchâtelois.
Ces importations clandestines risquent de
réintroduire chez nous la tuberculose et
la bruicellose- bovine. Les autorités eit l'opi-
nion publique ne pourront pas admettre
qu'après les importantes dépenses enga-
gées ces dernières années pour éliminer
ces deux graves maladies, il faille recom-
mencer par la faute de ceux qui , au moyen
de la contrebande, commettent un acte
illicite.
Neuchâtel, 29 juillet 1966.

Département de l'agriculture



Ui Premier août lumineux, mais mouillé...
Fête nationale, rappel d'un pacte

scellé par des hommes rudes et vo-
lontaires ; point de rencontre de
tout un peuple : la ferveur s'est
perdue, édulcorée dans le confort,
mais le pays est ; il demeurera, et
si les lampions sont maintenant
l'expression d'une j oie de vivre un
peu facile, il y a quand même dans
cette soirée le symbole d'une unité
dont il est agréable de célébrer
l'existence.

Hier", les cieux n'ont pas été clé-
ments ; ils ont mouillé les pétards ;
ceux-ci n 'en ont pas pour autant
fait long feu !

Au Parc des sports, le public
était nombreux. M. Gérald Petithu-

Pour les gosses, le 1er Août reste la f ê t e  de la lumière.

guenin, conseiller communal ; M.
Pierre Porret, président du Conseil
général et député ; M. François
Jeanneret, député et président du
parti libéral, assistaient à cette cé-
rémonie traditionnelle, présidée par
M. William Geiser, qui, dans son
allocution, a relevé les difficultés
rencontrées dans l'organisation de
la fête coïncidant fâcheusement
avec les vacances horlogères ! Des
bonnes volontés ont cependant per-
mis sa réalisation car « notre pays
et ceux qui le fondèrent, voici 675
ans, ont droit à cet hommage et
c'est un devoir de donner aux jeu -
nes l'occasion d'apprendre à mieux
connaître ses origines ».

Cette année, la fanfare faisait
défaut — l'appel du sud explique
tout — aussi les intermèdes musi-
caux avaient-ils été confiés au
Jodler-Club du Val-de-Ruz, qui mit
ainsi à son compte le succès que
remportèrent naguère les trombon-
nes et les trompettes.

M. Biaise Clerc, conseiller aux
Etats et nouveau président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, a
prononcé le discours officiel . Il l'a
fait sans pathos, préférant aux sou-
venirs patriotiques pompeux une
réalité plus cuisante , celle-là mê-
me qui constitue auj ourd'hui notre
véritable raison de nous battre pour
un avenir meilleur et un pays plus
uni que jamais.

Brossant en des termes dont l'hu-
mour n'était pas absent un portrait
du « monde d'aujourd'hui », M. Clerc
a su parler de la Suisse au milieu du
XXe siècle sans tomber dans les for-
mules ampoulées des discours de cir-
constance dont on retient avant
tout la tristesse, à défaut de vigueur.

Oserait-on parler de succès à pro-
pos de discours ? Non, sans doute ;
c'est pourquoi nous nous bornerons
à dire que celui du nouveau prési-
dent de la Chambre suisse de l'hor-
logerie a su toucher le public , ce qui
n 'est pas le moindre compliment.

On attendait bien sûr le feu d'ar-
tifice. Il a été arrosé , ce qui ne l'a
pas empêché d'être très beau et l'hô-
pital illuminé pour la circonstance
aura sans doute donné à nombre de
Chaux-de-Fonniers, l'occasion d'être
fiers d'une réalisation, dont les lu-
mières d'un soir laissaient présager
un avenir... brillant.

Le Jodler-Club du Val-de-Ruz : une f a n f a r e  à sa manière.

La pluie n'a pas noyé le panache

Le Premier août chaux-de-fonnier
ne se borne cependant pas à la ma-
nifestation de la Charrière. En dé-
but de soirée , M. Henri Geiser et le
Jodler-Club du Val-dé-Ruz ont ren-
du, dans le parc du Musée, hommage
aux soldats décédés durant le service
actif , tandis qu'à Pouillerel, autour
d'un grand feu , la cérémonie orga-
nisée par MM. Walther Cattin et
Edouard Gruet réunissait ceux qui,
année après année, vont là-haut,
fêter le Premier août. L'allocution
de circonstance a été prononcée par

le doyen Pierre Dortail et le retour
en ville s'est fait , comme le veut la
tradition , à la lueur des torches.

Il y a eu, hier soir , des bougies
dans les yeux des gamins ; elles ont
été suffisamment brillantes pour
rappeler aux aînés qu 'ils doivent
perpétuer leur attachement à la pa-
trie et léguer à leurs descendants
l'univers qui, en 1291, s'est appelé
« la Suisse ».

P. K.

M. Biaise Clerc : une lucidité dont
on pzrd un peu l'habitude.

Le soleil et le sommeil
Notre époque peut bien être celle

de la mécanisation à outrance, elle
ne tuera pas le travail artisanal. Un
tapissier chaux-de-fonnier en donne
une preuv e éclatante. Nous l'avons
surpris devant son échoppe , installé
sur Je .trottoir, l'un, des rares matins
ensoleillés dont cet été pourri est
chiche.

Installé derrière une carde à main,
il « charponnait > le crin d'un mate-
las. C'est un travail auquel on peut
attacher de l'importance : l'homme
passe le tiers de sa vie au lit...

Un matelas de crin, âgé de quinze
ans, nous a expliqué M. Vuille, est
fat igué.  Il f au t  lui redonner du corps ,
et pour cela, rien ne vaut le soleil.

M. Vuille manie sa carde à main, en plein soleil , et derrière lui , son épouse
« charponne » du crin neuf à la main. Autre avantage de ce travail en plein
air : les oiseaux du quartier construisent tous des nids de crin dont ils

disposent en abondance ! (photo Impartial)

Le crin peut respirer tout à son
aise, avant de retourner à l'ombre,
Le sommeil n'en sera que plus pro -
fond...

On travaille de plus en plus le crin
à la machine électrique : gain de

"temps, donc gain d'argent. Mais cet
artisan a le goût de l'ouvrage lent,
précis , le respect des traditions de
ses prédécesseurs. Sa carde a cent
ans, et il ne tient pas à en changer.

Ce respect des anciennes choses
se perd , mais de rares artisans refu-
sent encore de remettre à neuf un
fauteuil Louis XV en rempaçant
les coussins ou les ressorts par de
la mousse de caoutchouc... impar FRANCHES-MONTAGNES

/^PASSANT
Suite de la première page

Bref on pourrait citer cent cas où
les animaux eux-mêmes ne sont pas
à l'abri des hallucinations et de la schi-
zophrénie , alors que les « champions »,
les « cracks » ont le cœur gros, à l'ins-
tar de nos athlètes ou vainqueurs du
« Tour de France » !

— Tout ça m'a dit Belzébuth , tu au-
rais dû t'en douter depuis longtemps. Tu
ne te figures pas à quel point le héris-
son, l'écureuil et moi on peut parfois
rigoler en te voyant arroser la veille
du jour où il va pleuvoir !

Le père Tiquerez.
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CHOISISSEZ !

MARDI 2 AOUT

Suisse romande
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Les beaux yeux d'Agatha .

Feuilleton .
19.35 Magazine .
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Une vieille histoire .

Film de la série Echec et Mat.
Réalisation : Alan Grosland Jr.

21.10 Progrès de la médecine :
Recherche sur le cancer .
Un reportage réalisé à l'Institut

suisse de la recherche sur le can-
cer à Lausanne , avec la collabo-
ration de la Société médicale de
la Suisse romande .
Emission d'Alexandre Burger et
Jean-Claude Diserens.

22.25 Téléjournal , 2e édition.

Fronce
12.30 Le vagabond :

Le billet de 50 dollars.
Scénario : Stanley H. Sieverman.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi .
19.00 Caméra Stop.

Emission de F. Monttel et J. Thé-
venot .
Réalisation : J.-P. Spiero.

19.25 L'aubergie de la Licorne.
Réalisation : H. Fishbach.

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

20.30 La tour de Nesle.
D'après Alexandre Dumas.
Adaptation : J. Champreux .

22.15 Musique pour vous.
Emission de L. Bernadac : Mon-
sieur Beaucaire . Réalisation A.
Leroux.

23,45 Actualité s télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne..

19.25 Maman a raison. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Le Poison , télépièce. 22.05 Té-
léjournal .

Télévision allemande
16.40 Informations.16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal . Météo. 20.15 Les Beatles à
New York. 21.00 Le Passage du Rhin ,
film. 23.00 Téléjournal. Météo, ,'om-
mentaires.

Selon les statistiques, la Suisse abrite
plus de 6000 sociétés holding et finan-
cières dont le capital social global attei-
gnait , à fin 1965, 7,3 milliards de francs.

Le réseau bancaire suisse compte 4300
instituts, succursales et agences, qui
gèrent environ 100 milliards de francs ,
soit un montant égal au double du reve-
nu national . De leur côté , les compagnies
d'assurances encaissent, en provenance
de Suisse seulement, des primes de plus
de 8 milliards par année.

Les fonctions du centre financier in-
ternational exercées par la Suisse pro-
viennen t surtout du fait que , en 1960
déjà, les avoirs suisses à brève échéance
placés à l'étranger étaient de 11 milliards
de francs, tandis que les comptes suisses
débiteurs à brève échéance totalisaient
9 milliards de francs. Pour ce qui a
trait aux engagements à longue échéan-
ce, on comptait 18 milliards au passif
et 29 milliards à l'actif . Le produit des
investissements suisses à l'étranger a
été de 1,2 milliard en 1965, à quoi
s'ajoutent 100 millions d'encaisse déri-
vant de contrats d'assurance interna-
tionaux, et de 170 à 180 millions de
bénéfices réalisés par les banques sur
des opérations effectuées à l'étranger.

La Suisse, centre f inancier
international

MONTFAUCON

Toute la population fut consternée en
apprenant le brusque décès d'une reli-
gieuse, enfant de la paroisse, Révérende
Sœur Marie-Charles Farine.

C'est à l'âge de 58 ans que Sœur Ma-
rie-Charles s'est éteinte , alors qu 'elle se
trouvait depuis quelques jours à Nieder-
bronn (Bas-Rhin), dans la Maison-Mère
des religieuses de la Congrégation des
Sœurs du T. S. Sauveur .

C'est à l'âge de 27 ans que cette jeune
fille quittait sa famille et son village
pour se consacrer à une vie religieuse qui
fut toute de prières, de travail et de
dévouement , dans les sanatoria de Tor-
rent (Alpes maritimes) et de Praz-Cou-
tant (Haute-Savoie). Partout , Sœur Ma-
rie-Charles sut se faire apprécier , tant
de ses supérieures que des Innombra-
bles malades qui bénéfici èrent de sa
bonté.

Avant de se rendre en retraite dans la
Maison-Mère, Sœur Marie-Charles eut
la joie de revoir son Jura natal et sa
parenté, (by)

Décès de Sœur
Marie-Charles Farine

LE NOIRMONT

Les dernières analyses d'eau effec-
tuées par le chimiste cantonal ont ré-
vélé que la source des Côtes qui ali-
mente la station de pompage était
assez fortement polluée. Aussi, comme
première mesure prophylactique, les au-
torités communales ont-elles Invité la
population à n'user d'eau qu'après l'a-
voir préalablement bouillie. Les recher-
ches se poursuivent pour tâcher de dé-
tecter les causes de cette pollution, et
11 sera notamment fait appel aux ser-
vices du géologue cantonal.

La solution actuellement préconisée
ne peut évidemment qu'être provisoire,
mais elle n'en crée pas moins une si-
tuation désagréable. Aussi, d'aucuns
pensent-ils certainement avec raison
qu 'il vaudalt mieux y couper court , du
moins momentanément, j usqu'à la con-
clusion de l'enquête qui est faite , en
n'ayant recours qu 'à l'eau fournie par
le Syndicat des eaux des Franches-Mon-
tagnes. Il faut en effe t préciser que la
commune du Noirmont, depuis quelques

années, est reliée au SEF, mais qu'elle
continue à utiliser l'eau de sa propre sta-
tion de pompage située au-dessous des
Côtes, l'eau du SEF n'étant qu'un ap-
point lorsque le réservoir communal
s'avère insuffisant pour satisfaire les
besoins de la population , (fx)

NOUVEAUX BACHELIERS. — Plu-
sieurs étudiants jurassiens ont passé
avec succès les épreuves pour l'obten-
tion de la maturité latin-grec et latin-
sciences au collège St-Michel de Fri-
bourg : MM. Bruno Boillat , Les Breu-
leux ; Michel Maître , Epiquerez ; Pierre
Rebetez , Bassecourt ; Pierre Theuril-
lait , Saignelégier. Ont en outre réussi
les examens de la première partie du
baccalauréat MM. Claude Gogniat , La-
joux ; Jean-Marc Lâchât . La Scheulte ;
André Schaller , Carban ; Laurent Theu-
rillat , Saignelégier. (fx)

31 est recommandé de bouillir l'eau

A l'hôpital de Saignelégier où il avait
été transporté il y a quelques jours seu-
lement à la suite d'une fracture de la
jamb e droite , est décédé M. Albert Pel-
letier-Cattin. Avec M. Pelletier disparaît
une figure sympathique du village et
l'un de ses doyens, puisque le défunt
avait atteint le bel âge de 88 ans. Hor-
loger de profession , il fut un fidèle ou-
vrier de la Maison Ciny et ce n 'est qu 'à
un âge déjà bien avancé qu 'il avait pris
sa retraite. Demeuré sans enfant , il vi-
vait avec son épouse une tranquille
vieillesse , après avoir notamment célé-
bré ses noces d'or. Citoyen paisible,
M. Pelletier ne s'intéressa guère à la
chose publique ; en revanche, les sociétés
locales lui tenaient à cœur. Excellent
musicien , il fit partie depuis son plus
jeune âge de la Fanfare, qu 'il dirigea
avec de réelles compétences durant une
trentaine d'années , et dont il était fier
d'être membre d'honneur, (fx)

UNE FOIRE DE VACANCES. — Tra-
ditionnellement, le premier lundi d'août
est jour de foire. Celle qui a eu lieu hier
a été d'importance moyenne , aussi bien
pour le commerce du bétail que des
marchandises. En raison des vacances
horlogères , elle a vu toutefois nombre
de chalands y faire un peti t tour, (fx)

Issue fatale



Â l'hôpital de Saint - Imier
Chaque année, le personnel de l'hôpl- Des drapeaux égayent aussi l'édifice , de-

tal du district de Courtelary célèbre la vant lequel infirmiers, infirmières et em-
Fête nationale en décorant le bâtiment ployés font un grand feu dans la soirée,
avec des lampions aux couleurs suisses. (photo ds)

La Fête nationale au Locle
Au terme de la première journée de

travail, après les vacances, les Loclois
ont participé nombreux à la manifes-
tation organisée par le comité du Pre-
mier août à l'occasion de la Fête natio-
nale. Plusieurs milliers de personnes se
sont rendues sur la place du Technicum
où, après avoir effectué un tour de ville,
l'Union instrumentale ouvrit la céré-
monie en interprétan t un morceau de
son répertoire sous la direction de M.
Arnold Kapp. S'exprknant depuis le
podium décoré aux couleurs nationales,
M. Paul Huguenin-Hèche, industriel
adressa le salut des organisateurs à la
population locloise, aux nombreux amis
français présente ainsi qu'aux ressortis-
sants italiens et espagnols membres de
la communauté locloise. Il rendit hom-
mage au pays, au travail de ses habi-
tante, à la beauté de ses sites, tradui-
sant ainsi les sentiments de reconnais-
sance du peuple suisse. On entendit en-
suite la clique bàloise le «Bupf-Cluto»,
dans quelques productions appréciées
et applaudies.

Puis, l'orateur officiel, M. J.-P. Aubert,
professeur à l'Université, s'adressa au
public en soulignant l'uniformité de la
célébration de la fête nationale, bien
conforme à la grande stabilité de la
politique suisse. Après avoir parlé des
grandes lignes de cette politique et de
lois importantes récemment entrées en
vigueur et qui n'ont pourtant pas beau-
coup retenu l'attention d.u citoyen, M.
Aubert constata que le îmême phénomè-
ne se retrouve en ce qui concerne la
politique cantonale qui ne passionne
guère les foules?. Cette tranquillité poli-
tique, sans heurt ni remous, est-elle
un bien ou un mal ? Les ambitieux, les
esthètes, les moralistes pensent que c'est
un mal, la j eunesse ne s'en préoccupe

pas, lui préférant le sport, les études,
les voyages, mais elle saura s'y intéresser
quand elle en ressentira le besoin. Pour
l'orateur cette tranquillité, ceitte stabilité
est un bien qui nous permet de nous
mieux consacrer à nos familles, à nos
professions. Elle permet au pays d'assi-
miler lentement les profondes transfor-
mations que le XXe siècle nous apporte
et, surtout, elle nous permet d'être entiè-
rement nous-mêmes.

Vivement applaudi, ce discours fut
suivi de l'hymne national joué par l'U-
nion instrumentale, du traditionnel
grand feu de bois allumé sur la place
et des feux d'artifice particulièrement
réussis tirés depuis la terrasse de l'usi-
ne électrique. La fin de la manifesta-
tion fut hélas contrariée par la pluie
mais chacun conservera un souvenir
vivant de ce 1er août, (ae)

LES PLANCHETTES. — Toute la
population et des amis de l'extérieur se
sont réunis dans un pâturage au-dessous
du village pour célébrer la fête natio-
nale, autour d'un très beau feu. Le pré-
sident de oomimune, M. Jean Buhler, dé-
puté, prononça le discours traditionnel.
La Société de Développement avait or-
ganisé le cortège aux flambeaux des
enfante, (wb) ' ' ' ;

NEUCHATEL. — La tradition veut
que le 1er août soit toujours l'occasion,
à Neuchâtel, d'une grande manifesta-
tion préparée par l'Association des so-
ciétés locales. Celle d'hier, particulière-
ment réussie, a permis aux habitants
et aux très nombreux touristes étran-
gers qui s'étaien t jointe à eux, d'enten-
dre M. Carlos Grosjean, conseiller d'E-

tat , prononcer un remarquable discours
patriotique sur le quai Osterwald où un
cortège avec bannières s'était rendu.
Après une prière du pasteur Jean-Louis
de Montmollin, et le Cantique suisse
chanté par l'assistance, de magnifiques
feux d'artifice furent tirés sur le lac.
Une grande réception a suivi au Palais
DuPeyrou , .à Neuchâtel, sous les aus-
pices de l'Association des sociétés de la
ville dont le président — M. Bmer Bour-
quin , avocat — salua les représentante
des autorités cantonales et communales
et les nombreuses personnalités présen-
tes, (g)

• SAINT-IMIER. — Un public ex-
trêmement nombreux et enthousiaste a
tenu à répondre à l'appel des organisa-
teurs. Sur le plateau de la gare, une
animation inhabituelle régnait : c'est
là, en effet, que furent distribués plu-
sieurs centaines de lampions aux enfants
et que fut «mis en place» le cortège fort
réussi qui parcourut les principales rues
de la localité. L'allocution officielle fut
prononcée par M. le curé Gorce, le
conducteur spirituel de la Paroisse ca-
tholique chrétienne de St-Imier et du
Vallon.

Malheureusement une pluie subite n 'a
pas penmis aux chanteurs d'interpréter
le chœur final et à la foule d'entonner
le cantique suisse. Les feux d'artifice
ont mis un point final à cette mani-
festation, (ni)

• LE NOIRMONT. — La célébration
de la fête nationale a été réduite à sa
plus simple expression du fait de la
défection de la plupart des sociétés lo-
cales. Après la cérémonie religieuse qui
a eu lieu à l'église, un feu a été allumé
en bordure de la route qui conduit au
Craulouo, par les scoute, (fx)

• LE CREUX-DES-BICHES. — Les
petite colons de la ville de Delémont et
leurs moniteurs ont célébré avec ferveur
le 1er août dans le cadre incomparable
des pâturages francs-montagnards, en
présence de plusieurs parente qui étalent
montés de la vallée. La petite fête fut
agrémentée de jeux, de chante et de
rondes, (fx)

• LES GENEVEZ. — Ces dernières
années, en raison du danger d'installa-
tion de .place d'armes, les communes
des Franches-Montagnes avalent célébré
la fête nationale en commun. Bien que
cette crainte semble maintenant écar-
tée, les autorités des deux communes de
Lajoux et des Genevez ont décidé de
maintenir cette formule pour elles. C'est
ainsi que la fête du 1er août s'est dé-
roulée au Bois des Joux, à la limite des
deux communes. Après l'embrasement du
bûcher, il appartint à M. Roger Schaff-
ter, rédacteur au «Jura», de Porrentruy,
et professeur à Neuchâtel, de prononcer
l'allocution patriotique, (fx)

0 BIENNE. — Selon la coutume, la
fête nationale comporta, à Bienne, deux
parties. Dimanche soir, il y eut sur la
place du Ring des allocutions officiel-

A Cernier et Dombresson
Dans les principales localités du canton, la fête  nationale a été célébrée
avec dignité et ferveur. Nos photos (Schneider) ont été pri ses à Dombresson

. et devant l'hôpital de Landeyeux,

les : en allemand par M. Raymond
Gsell, recteur de l'École commerciale,
en français par M. Charles Bauer, di-
recteur du Technicum. Un jeu scénlque
patriotique dû à la piume de J. Félix
fut vivement applaudi. Hier soir, grftce
à un temps favorable, il y eut foule sur
les quais. La musique de la ville donna
concert. Puis le feu d'artifice, tiré sur
le lac, enchanta les spectateurs, (ac)

• LA NEUVEVILLE. — Un cortège
aux flambeaux parcourut les rues de la
cité pour gagner là place de la Li-
berté. Là, M. Claude Villars, ingénieur,
prononça le discours de circonstance.
Et la soirée de s'achever magnifique-
ment sur les quais sous les gerbes lumi-
neuses des feux d'artifice. Oac)

Le Premier août dans la région

Les fils de Tell sur le chemin
de la Radio Romande

Hier- après-midi , la Radio romande
organisait un rallye qui avait pour
but de rassembler en un point com-
mun et autour du f eu  traditionnel
les auditeurs qui désiraient faire une
excursion à l'occasion de la Fête na-
tionale.

Cette manifestation fort  sympa-
thique était organisée en collabora-
tion avec les Associations routières.
Partis de diverses localités de Suisse
romande — Ouchy, St-Maurice, Fri-
bourg, Saint-Imier et Nyon — les
concurrents se retrouvaient tous à
Cossonay, où une fête  était prévue .

Au cours d'un itinéraire à décou-
vrir, ils devaient répondre à des
questions historiques. Ils avaient
également la tâche de démontrer
leur adresse manuelle : avant le dé-
part , mettre la voiture sur cric ; au
terme de quelques courtes étapes ,
construire soi-même un arc et tirer,
comme Guillaume Tell , sur une pom-
me... de 80 cm. de diamètre .

Une trentaine de concurrents se
présentèren t à St-Imier , lieu de dé-
par t des parti cipants du Jura ber-
nois , en présence de nombreux cu-
rieux, (ds)

Sur la place des Abattoirs de Saint-
Imier, M. Wildi (à gauche) , secré-
taire de la Section des Montagnes
neuchâteloises de l'ACS, remet la

documentation aux concurrents,
(photo ds)

DELÉMONT
NOCES D'OR. — M. et Mme Joseph

Racordon-Gigon ont célébré leurs noces
d'or en présence de toute leur famille ,
le jour même de l'anniversaire du jubi-
laire qui entrait dans sa 80e année, (fx)

LES BOIS
UNE RÉCOMPENSE BIEN MÉRI-

TÉE . — Mlle Joséphine Willemin a reçu,
au cours d'une petite cérémonie qui
s'est déroulée dimanche après la messe,
la médaille « Fideci ac mentis » , accor-
dée par Mgr François von Streng, en
récompense des services rendus.

Il y a 57 ans que Mlle Willemin ,
aidée de ses sœurs, s'occupe de l'orne-
mentation de l'église et. la maintient
dans un état de propret é parfait . 57 an-
nées de dévouemen t sont choses rare ;
aussi Mlle Willemin a bien mérité cette
distinction , ' ( da )

VALANGIN: REFLET DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE
Valangm , à l' abri des moellons de son

château , lien entre les communes vigne-
ronnes et les blés du Val-de-Ruz , a f ê -
té le Premier août de la manière la plus
traditionnelle qui soit.

Pas d' orateur controversé , pas de jeu
scénique, mais une manifestation toute
simple et chaude. Un cortège d' enfants
— de loin et dans la nuit, on ne voyait
plus que les lampions — est monté du
collège au Crêt-Blanc , accordéons en
tête.

Les adultes , eux, attendaient sur pla-
ce : tous n'avaient plus leurs jambes de
vingt ans...

Avant que les flammes traditionnelles
illuminent les visages , le président du
Conseil communal , M.  A. Ineichen, ex-
prima posément les inquiétudes qui de-
vraient être celles de chaque Suisse , six
cent septante-cinq ans après le premier
serment.

Le malaise , malgré la prospérité , s 'est
installé. A la fois  politique , économique
et spirituel , il crée une impression de
désarroi sur le plan national ; mais il
devait être ressenti atissi à l'échelon
communal , puisqu 'il s'agit de la base de
la vie politique en Suisse.

Au Crèt-Blanc , la jeunesse pense plus à balancer des lampions ou à faire tourner
des allumettes multicolores qu 'à prêter l'oreille aux discours... (photo Impar )

La révision de la Constitution , propo-
sée aux Chambres, n'est pas un vain jeu
d'intellectuel. Elle répond à une néces-
sité profonde , et seule, elle pourra re-
médier à l'indifférence qu'on manifeste
de plus en plus aux problèmes natio-
naux : une politique fédérale au jour le
jour n'est plus capable d'émouvoir, de
toucher au cœur, de passionner.

Il faut  que la commune s'émeuve d'a-
bord...

A Valangin, on a chanté , comme par-
tout l'hymne national. Et comme par-
tout, ils étaient bien peu nombreux,
ceux qui ont su — ou voulu —• chanter
jusqu 'au bout, à pleine voix, « Sur nos
monts quand le soleil ». Un signe des
temps ?

Non. C'était l'illustration un peu triste
de cette indifférence.

Le pasteur Burger adressa aussi quel-
ques paroles de circonstance à l' assem-
blée, insistant sur la mission humani-
taire de la Suisse , et le cortège se refor-
ma pour regagner , à travers le village ,
le parvis de l'église, où les enfants re-
çurent chacun une attention, (ab)

Bienne

MEFAITS DES FEUX D'ARTIFICE.
—¦ A 21 h. 50, une fusée est tombée sur
le toit de l'immeuble 14, rue du Chàtelet ,
en y provoquant un début d'incendie. A
22 h. 30, à la place Neuhaus , le feu fut
également communiqué à un saule. Dans
les deux cas les premiers secours inter-
vinrent rapidement et avec succès, (ac)

Terrassé par une attaque
Dans la matinée, M. Charles Chopard ,

âgé de 61 ans, domicilié 26, chemin
Tschency, s'est subitement affaissé, ter-
rassé par une attaque dans un magasin
d'alimentation où il faisait des achats.

(ac )

NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL
Mort subite

d'un jeune Covasson
Un jeune Covasson, Rolf Stauffer ,

âgé de 12 ans, qui souffrait de cri-
ses d'asthme, a succombé à une
crise particulièrement violente, après
son transport à l'hôpital de Couvet.

LES PLANCHETTES
Un arc-en-ciel de lune !
Samedi soir à 22 h. 25 , un magnifique

arc-en-ciel illuminait le ciel des Plan -
chettes, en direction nord , au moment,
du lever de la lune au-dessus de Tète-
de-Ran. L'arc était complet et les extré-
mités d' un deuxième arc , de rayon plus
grand étaient bien visibles. Plus discret

qu'un arc-en-ciel de soleil , on pouvait
pourtant en distinguer parfaitement les
couleurs. Ce phénomène , assez extraordi-
naire , a duré une dizaine de minutes: Il
a été observé aussi, bien aux Bulles
qu 'aux Planchettes. Une f ine  pluie tom-
bait dans la vallée du Doubs alors que
l' ouest et le sud étaient particuli èrement
clairs , (ivb)

LA CHAUX-DU-MILIEU
CULTE D'OUVERTURE D'INSTRUC-

TION RELIGIESUSE. — Le culte du
dimanche 31 juillet fut à la fois pat . io-
tique et marquait aussi l'ouverture de
l'instruction religieuse de huit catéchu-
mènes, dont M. Chappuis , .pasteur, s'oc-
cupera .

A l'issue du service le Collège des
Anciens, le pasteur, les catéchumènes et
leurs parents étaient invités à prendre
un premier contact , (my)

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

I ' ' ' "" ¦¦ ' " 

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

JUBILE SACERDOTAL. — M. le
chanoine Jean-Marie TheuriUat, pro-
fesseur à l'abbaye de St-Maurice, a cé-
lébré ses vingt ans de sacerdoce dans
le cadre intime de sa famille, (fx)

PORRENTRUY

Dangereux oubli
A 14 h. 30, la police était avisée qu 'une

fumée insolite s'échappait du deuxième
étage d'un immeuble de la rue du Mar-
ché. Des voisins, en l'absence des loca-
taires, durent forcer la porte, pénétrer
dans une cuisine où une casserole avait
été oubliée sur la cuisinière électrique.
Ce début d'incendie put heureusement
étiré maîtrisé. Cependant presque tout
l'appartement a été noirci, (ac)

LA NEUVEVILLE



LES BRÉSILIENS EN CONTRADICTION!
Coupe du monde par-ci, coupe par-là...

Commentant te. victoire dl'Angleteirre
en finale du 8e championnat du monde,
le «Jornal do Brasil» déclare que le titre
a été remporté par une équipe prati-
quant un football moderne avec tous ses
joueurs participant à toutes les actions.

Le quotidien sportif «Jornal dos
sports» publie les commentaires de son
envoyé spécial à Londres pour qui le
match de Wembley a été «le itriomphe
de la médiocrité», joué par «deux équi-
pes médiocres 'mais bien organisées».
«Au prochain championnat disputé sur

terrain neutre, l'Angleterre ne pourra
conserver la Coupe du monde», conclut
le journal. Enfin, dans un article assez
violent intitulé «Victoire de la force», le
«Diario de Notàcias» écrit que «grâce
soit donnée à la fin de cette Coupe du
monde de l'antifootball».

Accueil chaleureux
au Portugal

L'équipe nationaie du .Portugal, troi-
sième de la Coupe du monde, est arrivée

la nuit dernière à l'aéroport de Lisbon-
ne où eille a été accueillie chaleureu-
sement par des centaines de personnes.
Le général F. Barges, .directeur- général
des sports, ^ainsi que les représentants
des clubs auxquels appartiennent les
joueurs, assistaient à leur arrivée qui
a été télévisée en direct. Une manifes-
tation plus, importante avait été pré-
vue pour le début de la soirée mais elle
avait dû être ajournée car, à la suite
d'une avarie . de Tandon spécial, l'équipe
n'est arrivée à Lisbonne qu'après mi-
nuit.

Récompenses
Les 22.000 livres sterling offertes par

la Fédération anglaise à l'équipe victo-
rieuse du championnat du inonde se-
ront partagées entre les 22 joueurs, et
ceci à la demande des joueurs eux-mê-
mes. D'autres récompenses ont été at-
tribuées. Le capitaine Bobby Moore a
reçu un chèque de 750 livres, dont 500
en tant que membre le plus en vue de
l'équipe anglaise et 250 comme joueur
le plus en vue de toutes les équipes
ayant participé au tournoi mondial. Son
coéquipier de West Ham Geoff Hurst
a reçu un chèque de 250 liwes pour
avoir été le meilleur marqueur de l'é-
quipe britannique.

Magnifique tenue de Fatton (Olympic)
AU CHAMPIONNAT SUISSE DE MARATHON A FRAUENFELD

Si la victoire de Josef Gweirder était
& prévoir dans le championnat national
de marathon, on était loin de penser
que l'Olympien Fatton, qui n'avait ja-
mais disputé une course de plus de 20
kilomètres, allait terminer dans les dix
premiers de ce championnat qui ne
comptait pas moins de 42 km. 195. En
effet, François Fatton qui est âgé de 31
ans et s'était mis en tête de courir une
fois le marathon dans sa carrière, a
laissé une excellente impression samedi
à Weinfelden (TG) où il termina au 9e
rang parmi les quelque 64 aiiivants sur
80 concurrents qui avaient pris le dé-
part de l'épreuve. On peut donc féli-
citer l'athlète chaux-de-fonnier pour cet
essai très réussi dans une spécialité qui
met en valeur les qualités physiques et
morales d'un sportif qui s'entraîne in-
tensément.

Lors du meeting national de Berne,
samedi, Jacot, de POlympic, se classa
3e de sa série de 800 m. en l'59". Sur
400 m. le junior Aubry, qui souffrit de
troubles digestifs et qui était confronté
aux internationaux Descloux et Haas ne
put faire mieux que 61"8, contre 47"5 à
Descloux, vainqueur de cette spécialité.

Classement du marathon : 1. J. Gwer-
der (Ibach) 2 h. 34'46" ; 2. Hugentho-
blar (Romanshorn) 2 h. 36'10" ; 3. A.
Gwerder (Ibach) 2 h. 36'54" ; puis, 7.
Eracle (Genève) 2 h. 48'15" ; 9. Fatton
(Olympic) 2 h. 50'55".

Jr.
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De gauche à droite, le peloton de
tête est emmené par Hugentobler
(No 40) devant Gwerder (No 29) qui

termineront dans l'ordre inverse.
(Photopress)

f "_
Amabilité et fair piay britannique...

Désireux de donner à nos lecteurs — nous espérons y être parvenu
— d'amples renseignements sur le déroulement des championnats du
inonde de football, nous avions pris contact avec différentes agences de
presse et photos. Après la finale nous ne pouvons cacher les lignes ci-
dessous, elles prouveront que tout ne fût pas rose (dans le sillage vain-
queur de l'équipe à la rose !) et que, souvent, il fallut faire usage d'as-
tuces pour « travailler». Remercions donc ceux qui ont oeuvré dans des
conditions difficiles et plus particulièrement les « Actualités suisses » à
Lausanne.

' «A l'issue de ces championnats, nous tenons à vous signaler les con-
ditions abominables dans lesquelles nous avons dû travailler en Angle-
terre. Dans le pool photographique, constitué par United Press, Asso-
ciated Press et les journaux anglais pour s'octroyer entre eux « le gâ-
teau », il n'y avait pour les reporters fies agences suisses que 4 places
dans les matchs où la Suisse jouait. Il était impossible d'avoir une place
— même dans le public — pour les autres rencontres. Pour la finale,
seuls 4 Allemands avaient le droit à pénétrer sur le terrain pour 16 An-
glais.

» Nous espérons que dans l'organisation de manifestations sportives
internationales, dans notre pays, nous appliquerons la même politique
vis-à-vis des Britanniques dont le fair-play ne fut qu'une légende.

» Et nous tenons à adresser de vives félicitations à notre reporter per-
manent en Angleterre M. Mété Razlikli, qui, avec le soussigné, s'est occupé
de ces reportages. M. Razlikli a réussi certainement un exploit unique
aux championnats du monde de football : celui d'aller faire des photos
sur le terrain aux matchs Angleterre-Portugal, Portugal-URSS et surtout
à la grande finale Allemagne-Angleterre sans avoir un seul ticket, les
cartes ayant été refusées systématiquement par le service de presse. »

« ACTUALITÉS SUISSES ».

Bien que nous pensons qu'il n'est pas bon de rendre « le mal pour
le mal » ces faits méritaient d'être portés à la connaissances de nos
lecteurs. PIC.
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Et pourtant tout ne fut pas rose !

Schenk disqualifié
Le règlement respecté au Tour de Romandie à la marche

Le Luxembourgeois Simon prend la tête

Le champion du monde Simon,
nouveau leader.

La troisième étape du Tour de
Romandie à la marche, qui condui-
sait les 19 rescapés d'Yverdon à
Fleurier, sur 33 km. 500, a été mar-
quée par l'élimination du Belge
Louis Schenk, leader du classement
général. Malgré trois avertisse-
ments, le Belge a continué à ne
pas obesrver le règlement, qui in-
terdit de courir ou de trottiner. Le
jury a donc décidé de l'éliminer.
Cette étape, qui comportait l'ascen-
sion du col des Etroits, a été domi-
née par le Français Albert Jamier,

champion de France de la monta-
gne, et le Luxembourgeois Simon
qui, deuxième à Fleurier, a endossé
le maillot jaune de leader du clas-
sement général.

Classement de l'étape
1. Albert Jamier (Fr) 3h. 24'35" ;

2. Simon (Lux) 3 h. 24'36" ; 3. Goet-
kindt (Be) 3 h. 37'27" ; 4. R. Cyprife
(EU) 3 h. 29'27" ; 5. Panchaud (S)
3 h. 40'49" ; 6. Mergen (Lux) 3 h.
42'19" ; 7. P. Guyot (Fr) 3 h. 42'40" ;
8. Panget (Fr) 3h. 42'45" ; 9. Thie-
lemann (Be) 3h. 48'14" ; 10. F. Cy-
prik (EU) 3h. 49'33".

Classement général
1. Joseph Simon (Lux) 12 h. 58'

52" ; 2. Jamier (Fr) 12 h. 59'27" ; 3.
Goetkindt (Be ) 13 h. 13'02" ; 4. Paul
Guyot (Fr) 13h. 53'16" j 5. René
Cyprik (EU) 13h. 54'32".

fil Football

La f ormation des groupes
jurassiens de 2e et 3e ligues

L'Association cantonale a formé les
groupes de 2e et 3e ligues pour la pro-
chaine saison comme suit :

2e ligue, groupe 2 : Bévilard , Boujean
34, Ceneri, Buren. Courtemaiche, Grun-
stern. Longeau , Madretsch . Mâche , Tra-
melan, USBB.

3e ligue, groupe 4 : Aegerten , Grun-
stern , Lyss, Nidau , Mûnchenbuchsee,
Schupfen, Tauffelen, USBB, Victoria,
Young Boys.

Groupe 5 : Aurore, Bienne, Court, Ma-
dretsch , Mâche, La Neuveville, Reconvi-
lier, Tavannes, Tramelan, USBB b.

Groupe G : Aile, Bassecourt , Courfal-
vre, Courrendlin. Courtételle, Delémont ,
Develier , Glovelier, Mervelier, Les Ge-
nevez, Saignelégier.

Juniors interrégionaux, groupe 2 :
Berne, Bienne, Berthoud , Courtepin. De-
lémont, Fribourg, Koeniz, Olten, Trim-
bach. Young Boys.

Sensationnelle participation
Après la clôture des engagements, on

peut dire que pour son 5e anniversaire,
le CHN de Tramelan va au devant
d'un succès sans précédent. Ici, les su-
perlatifs ne sont par trop forts pour
qualifier la participation aux journées
hippiques des 4, 5, 6 et 7 août pro-
chains. Des noms et des titres, il y en
a à profusion mais nous ne retien-
drons que les principaux :
• M. Nelson Pessoa, champion d'Euro-

pe 1966 ;
• Cap. Weier Paul, premier des Euro-

péens aux Championnats d'Europe ;
• M. Arthur Blickenstorfer, champion

suisse 1965 et actuellement en tête
du championant suisse 1966 ;

0 Mlle Monica Bachmann, la repré-
sentante de la Suisse au Champion-
d'Europe d'amazones. (Après Trame-
lan, elle ira directement en Espagne
essayer de conquérir le titre) ;

G M. Ernest Eglin , Mlle Karin Hae-

au Concours hippique national de Tramelan

Mlle Monica Bachmann sera présente .

berlin, M. Francis Racine, des noms
qui figurent déjà au palmarès du
CHN de Tramelan.

C'est dire que la lutte que se livre-
ront les cavaliers en lice sera chaude
et que les spectateurs auront l'occa-
sion de revivre de grands moments sur
le Plateau des Reussilles.
• En outre, c'est à Tramelan que se

déroulera l'épreuve éliminatoire
pour le Championnat d'Europe ju-
nior qui aura lieu à Copenhague.

Si l'on y ajoute toutes les manifes-
tations annexes : Grand concours de
dessin, lâcher de ballons, rallye-auto,
émission d'une enveloppe spéciale pour
philatélistes, exposition de chevaux de-
mi-sang et présentation desdits sur
l'obstacle, démonstration de haute
école par M. Frédy Knie et de virtuo-
sité au lasso par un cow-boy. de notre
grand cirque national , le premier ju-
bilé de 5 ans du CHN doit être une
réussite complète.

Titre à une Chaux-de-Fonnière
Avant le match France B-Suisse aux Mélèzes

lors des championnats suisses de plongeons

Mlle Raymonde Tripet en action. (Photopress)

Lors des récents championnats suisses
de plongeons, organisés à Zurich , les
membres du Club de natation de La
Chaux-de-Fonds se sont distingués. C'est
ainsi que Raymonde Tripet a conquis
le titre national de haut-vol (dix plon-
geons). Précisons que les meilleurs plon-
geurs de ces joutes seront présents à La
Chaux-de-Fonds le dimanche 7 août.
C'est en effet à cette date que se dis-
putera le meeting international France
B-Suisse. Une belle occasion d'applaudir
ces sportifs.

Résultats
TREMPLIN : CHAMPIONNAT (10

PLONGEONS) : DAMES : 1. Zollinger
Helen SC Zurich, Champ, suisse ; 2. Tri-
pet Raymonde CN La Chaux-de-Fonds ;
3. Epple Isabelle SC Wil. Les points :
277,00 ; 266 ,20 ; 182,15.

MESSIEURS : 1. Stevanon Bruno. SK
Plawil , champion suisse, qualifié pour les
championnats d'Europe 415.00 points ;
2. Hohener Kurt OB Basel 398,4 ; 3.
Heyer René SV Limmat 386,95 ; 4. Rossi

Sandro SN Bellinzone 355,35. Puis : 9.
Ding Gérald CN La Chaux-de-Fonds.
Les 4 premiers participeront à la mani-
festation du 7 août à La Chaux-de-
Fonds.

CAT : CRITERIUM : (HUIT PLON-
GEONS) : 1. Probst Kristoph SK Bern ;
2. Blank Roland Arbon ; 3. Emmenegger
Jean-Pierre CN La Chaux-de-Fonds.

HAUT-VOL : CHAMPIONNAT : (10
PLONGEONS) : 1. Steiner Jakob SC
Zurich ; 2. Hohener Kurt OB Basel ; 3.
Stevanon Bruno SK Flawil ; 4. Rossl
Sandro SN Bellinzone.

DAME : Solo, depuis 10 ans, aucune
concurrente n'a pris part à ce concours
de haut-vol, Mlle Raymonde Tripet de
La Chaux-de-Fonds a concouru en solo
et s'est attribuée le titre de championne
suisse avec 7 plongeons.

PIC.

Voir autres informations
sportives en page 11

Sélection f ranc-montagnarde-
F.-C. Mo utier (LNA)

Avec le mois d'août, les footballeurs
suisses reprennent l'entraînement en vue
de la compétition qui débutera le 21
août déjà. C'est dans le cadre de sa pré-
paration que Moutier , le néo-promu en
ligue nationale A, disputera une rencon-
tre amicale en nocturne, le mercredi 3
août, à 20 heures, sur le nouveau ter-
rain du FC Saignelégier, face à une sé-
lection des clubs des Franches-Monta-
gnes.

Football dans le Jura



« Notre rôle de citoyen »
Le message du président Schaffner à l'occasion du Premier août

À l'occasion de la fête nationale, M. Hans Schaffner, président de la Confé-
dération, a prononcé une allocution radio-télévisée dans laquelle il a mis
l'accent sur certains dangers de la haute conjoncture, «qui risque de nous
faire perdre notre liberté intérieure». «La période des vacances n'invite
pas aux réflexions profondes. Elle nous inciterait plutôt à oublier pour
un temps les multiples contraintes de la vie quotidienne. Mais pourquoi
ne pas mettre à profit ces heures paisibles pour nous interroger sur le
sens de notre existence et sur notre rôle de citoyen dans la Confédération

suisse. »

«Du mouvement, de l'activité fé-
brile : voilà notre époque. Mais
quelle est la fin, quels sont les mo-
tifs de cette agitation — le mot
n'est pas trop fort ? La question ne
concerne pas seulement chacun de
noua individuellement : tout ce que
nous faisons — ou omettons de fai-
re — a en fin de compte une portée
collective politique, puisque c'est par
l'ensemble de nos actions que nous
déterminons, que nous modelons la
physionomie du pays dont nous fê-
tons aujourd 'hui l'anniversaire.

maints signes nous le prouvent —
à ressentir, parfois presque doulou-
reusement, le poids de cette vérité
léguée des anciens âges.

Satisfactions intérieures
» Or, plus que jamais, nous avons

besoin de ces forces vives pour ac-

Une course effrénée
»La prospérité économique que

nous connaissons ne comporte pas
que des avantages. L'observateur
attentif y discerne les symptômes
alarmants caractéristiques de notre
époque : effervescence, hâte, course
effrénée aux succès matériels et aux
plaisirs.

» Je ne puis dissimuler l'inquiétu-
de que me causent ces effets secon-
daires de la haute conjoncture.
Après nous être battus pour con-
quérir nos libertés politiques et so-
ciales, ne courons-nous pas le dan-
ger de perdre notre liberté inté-
rieure, celle de l'esprit et du cœur ?
Nous sommes devenus tributaires
des biens matériels nécessaires à
notre existence.

« Certes, ces biens ont rendu no-
tre vie plus agréable — et nous
nous en félicitons — mais ils nous
ont aussi asservis dans une mesure
dont nous ne sommes souvent pas
conscients. B y a plus grave encore :
la jouissancec des biens matériels
affaiblit le besoin, autrefois dit vif ,
des Suisses de Luther, d'engager
leurs énergies pour des idéaux hu-
mains et nationaux. « L'homme ne
vit pas seulement de pain. » Notre
jeunesse n'est pas la dernière —

complir les tâches urgentes qui at-
tendent notre pays, et pour contri-
buer activement à la solution des
grands problèmes mondiaux.

» Il importe que chacun de nous,
à la place qu 'il occupe et dans la
mesure de ses forces, contribue au
bien public, librement, en donnant
le meilleur de lui-même. Nous y
gagnerons ce que tout Suisse doit
souhaiter, aujourd'hui comme tou-
jours : une existence visant plus
haut que l'intérêt personnel, si légi-
time soit-il : une vie active, orien-
tée vers les grands buts communs
et par là même, enrichie de satis-
factions intérieures. » (ats)

Le 1er Août en Suisse
A LAUSANNE, les manifestations ont

débuté [par une salve d'aa-tillerie tirée au
signal de Sauvabelin puis le pasteur
Bornand présida un culte de circonstan-
ce à Bellerive-Plage tandis que les clo-
ches de la, ville se mettaient à sonner.
Les troupes défilèrent et la reddition so-
lennelle des drapeaux eut lieu dans le
vestibule du Palais de justice.

AU RUTLI, M. Graeni, landamman
de Nidwald a prononcé l'allocution de
circonstance alors que des groupes fol-
kloriques évoluaient devant une foule
considérable.

A BALE, la fête officielle eut Ueu
sur la place de la cathédrale. M. Burck-
hardt, président du Conseil constitution-
nel, a prononcé le discours d'usage.

A ZURICH, des défilés ont été orga-
nisés groupant les associations patrioti-
ques. La fête proprement dite com-
prenait outre les productions musicales,
la lecture de la lettre fédérale de 1291
par un jeune citoyen comme le veut la
tradition.

A BELLINZONE, en dépit des ap-
pels lancés par une partie de la presse
invitant la population à faire du 1er
Août une « journée de deuil », les mani-
festations patriotiques se sont déroulées
au Tessin sans incident. A Bellinzone,
on n'a remarqué dans toute la ville que
six drapeaux crêpés de noir, tandis qu'à
Lugano et à Locamo, on n 'en a pas aper-
çu un seul portant le crêpe de «deuil».

EN VALAIS, des cérémonies spécia-
les avaient été organisées surtout dans
les stations de vacances où les étran-
gers en séjour prirent un plaisir mani-
feste à assister aux cortèges folkloriques.
La foule était tout particulièrement den-
se à Montana-Crans où une quinzaine
de sociétés et groupes divers défilèrent.
M. Bonvin, conseiller fédéral, prononça
le discours de circonstance.

A GENEVE, la ville a largement pa-
voisé pour la fêne nationale. Le cor-
tège officiel, avec autorités civiles et
militaires, précédées d'un détachement
de gendarmerie, puis les sociétés patrio-
tiques genevoises, avec le corps de mu-
sique de la Landwehr en tête, s'est dé-
roulé selon le programme établi. M.
André Buffieux a prononcé le discours
d'usage, (ats)

Les vœux de Johnson
Un scout américain, a remis à M. Ro-

ger Bonvin, vice-président du Conseil
fédéral, à l'intention du président de la
Confédération et du peuple suisse, les
vœux du président Johnson.

M. Bonvin représentait M. Schaffner,
actuellement en vacances. Il a reçu pour
ce dernier un fragment de véhicule
spatial lancé dans le cadre du program-
me « Apollo » et récupéré le 26 février
1964, et pour lui-même un chapeau te-
xan, (ats, upi)

LA «SOLUTION NEUCHATELOISE» AU PROBLEME DES OBJECTEURS
DE CONSCIENCE AGRÉÉE PAR LE CONSEIL SUISSE DE LA PAIX

Le Conseil suisse de la paix a ac-
cueilli favorablement la « solution
neuchâteloise » choisie par le DMF
pour l'acoomplisement dés peines in-
fligées aux objecteurs de conscience
refusant de servir et la qualifie de
« décision humaine, décente et sen-
sée ». Il tient cependant à souligner
que la circulaire du conseiller fédéral
Chaudet aux cantons relative à la
solution choisie ne doit « ni inter-
rompre, ni ralentir seulement » les
négociations en cours dans le cadre
d'une commission parlementaire sur
la création d'un service civil.

Le Conseil suisse de la paix indi-
que par la même occasion qu 'actuel-

lement, neuf hommes purgent dans
diverses régions du pays des peines
pour objection de conscience. Quatre
autres sont condamnés et attendent
de purger leur peine.

Un camp civil
D'autre part , les vingt hommes

qui, dans les Alpes valaisannes, veu-
lent créer le modèle d'un service al-
ternatif pour les objecteurs de con-
science, se sont mis au travail.

Ils ont pris possession de leur
quartier à une heure et demie de
marche du hameau d'Albinen, au-
dessus de Loèche, à l'Alpe torrent :

vingt sacs de paille dans une cham-
bre de chalet et une cuisine attenan-
te pour le repas du soir.

Les vingt volontaires, dont la moi-
tié ont été condamné par des tribu-
naux militaires pour objection de
conscience, aideront pendant trois
semaines de travail organisé sur des
bases sévères à la construction d'u-
ne route reliant Alblnen à l'Alpe
torrent, (upi)

La Suisse compte deux fois
plus d'étudiants qu'en 1955

Entre 1955 et 1966, le nombre des
étudiants comme celui des étudiants
salisses des universités et hautes
écoles suisses a plus que doublé,
celui des étudiants s'est même ac-
cru de 179 pour cent.

Comparativement à l'année uni-
versitaire 1964-1965, l'augmentation
de l'année universitaire qui vient
de s'écouler a été de 8 pour cent
pour les étudiants dans leur tota-
lité, et de 11 pour cent en ce qui
concerne les étudiants suisses.

Durant le dernier semestre d'hi-
ver, les neuf hautes écoles suisses
ont dénombré 32.871 étudiants,
cest-à-ciire 16.919 de plus qu'il y
a dix ans. La part des étudiants
était de 19,9 pour cent, celle des
étudiants étrangers de 26,3 pour
cent.

Cette année, 1255 étudiants sont
inscrits à l'Université de Neuchâtel,
dont 27,5 pour cent de jeunes filles
et 34,1 pour cent d'étrangers, (upi)

EN SUISSE ALÉMANIQUE
9 Une école de recrues à Schœn-

buehl près de Berne a été mise en
quarantaine, un cas de salmonel-
lose s'étant déclaré. Le patient a été
conduit à l'hôpital ainsi que deux
autres recrues qui montraient les
symptômes de la même maladie.

¦ Un grave accident de la cir-
culation a bloqué le trafic à la
Winkelriedstrasse, à Berne. Un ca-
mion avec remorque voulait s'en-
gager dans cette artère. La remor-
que dérapa, et se mit en travers
de la route. Un ouvrier, qui devait
s'occuper de la direction de la re-
morque durant le trajet , fut pro-
jeté à terre, et les trois poutres
de fer chargées sur la , remorque
l'écrasèrent. Le malheureux a été
transporté à l'hôpital, avec des
fractures aux deux jambes et pro-
bablement une fracture du bassin.

6 La colonne de sauvetage du
CAS de Pontresina (GR ) apprenait
des membres d'une cordée anglaise
qu'un alpiniste gisait, au pied de la
paroi nord du Piz Palu. Deux gui-
des partirent aussitôt à sa recherche
et le découvrirent mort. Le malheu-
reux, M. Werner Hausherr, 32 ans,
de Davos, célibataire, était parti
pour faire l'ascension de la paroi
nord du Piz Palu, de la cabane de
Diavolezza.

B Un ouvrier agricole d'origine
espagnole, M. Martin Lopez, 29 ans,
qui, au moyen d'un tracteur, tentait
de déraciner un arbre à Ami, a été
écrasé et tué par le véhicule qui
s'était renversé.

• BERNE. — L'ambassade israé-
lienne à Berne a vu s'ouvrir une
conférence de deux jours, rassem-
blant les ambassadeurs israéliens
auprès des pays d'Europe occiden-

Agent
secret

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Bikï
et Pirsgo
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ISs_Rl!!*S5̂ r̂ ^^^ âHS<i?*w^^«IsW t̂!W îl__lïoSîtel̂ Bl* f̂lW-î-^3K__________ E____________5_________3>'< BL P ^ffifflî^A iff? Iffiiii-̂  JLJ__B_Pj-_Hm-_ - ___________k__!__». *- _s________ ____ * *'  ̂™ in^B»A*J_LB_>J_y_______olMBBM *1_^i8__&S_fy4i_H-____________________-_M_fc3___g»-ffl

(upi)

Ecrasé

M. Werner Weher, âgé de 62 ans,
gérant de laiterie, à Duebendorf
(ZH), a été écrasé par une faucheu-
se-lieuse et tué sur le coup. La vic-
time avait soulevé la lourde ma-
chine de 900 kilos avec un cric, puis
l'avait calé, afin de pouvoir la grais-
ser. Pour des raisons qu'on ignore,
les cales se déplacèrent et la fau -
cheuse retomba sur le sol, broyant
le malheureux dont le corps ne fut
découvert que plus tard par un voi-
sin, (upi)

par une faucheuse
à Duebendorf (ZH)

Tandis que ses parente assis-
taient à une représentation du cir-
que Knie, un bébé de 4 mois et
demi est mort étouffé dans son
berceau. Lorsque le couple regagna
la maison, à Rothenburg (LU), il
trouva le bébé sur le ventre, sans
vie. Il semble qu'après s'être tour-
né, il n'ait plus eu la force de se
dégager de l'oreiller. Le père le
transporta à l'hôpital, mais il fut
impossible de le ranimer, (upi)

Un mort
près de Flims (GR)

Près de Flims une automobile
ayant quatre personnes à bord a
dévalé un ravin, sur une distance de
70 mètres. Le conducteur, Léo Let-
ter, 24 ans, de Oberaegeri (ZG), a
été tué. Une passagère a été griè-
vement blessée. Une troisième per-
sonne n'a été que légèrement attein-
te. Le quatrième occupant est sauf.

Un enfant étouffé
dans son berceau

La villa de Sophia Loren
cambriolée au Buergenstock

Des inconnus se sont introduits
nuitamment dans la villa de Sophia
Loren, au Buergenstock. Us n'ont
rien pu emporter. La police nidwal-
dienne, qui ne possède que quelques
Indices a ouvert une enquête.

Actuellement, la villa de Sophia
Loren n'est pas habitée, (ats)

taie, sous la présidence de M. Abba
Eban, ministre des Affaires étran-
gères. La conférence s'occupe des
problèmes politiques et économiques
actuels ainsi que des questions liées
à la prochaine assemblée générale
des Nations Unies et touchant plus
particulièrement Israël.

(ats, upi )

JE DÉSIRE
M'ABO NNER
à L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu 'au

(*)_ J
Nom 

Prénom

Bue |

N° postal

Localité

Signature

Ce bulletin est à envoyer S « L'Im-
partial » , 2301 La Chaux-de-Fonds

(*) Tarif :

Fr. 6.40 jusqu 'au 30 septembre 1966 |
Fr. 18.60 jusqu 'au 31 décembre 1966

Compte de chèques postaux 23-325 |
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par Exbrayat

Librairie des Champs-Elysées, Paris

Matteo Cecotti se donna un mal fou ce
soir-là pour tenter de rassembler des témoi-
gnages contre Rossatti. Il fu t  aidé dans sa
tâche par le notaire outr é du mensonge d'Ame-
deo. Sous son regard impitoyable, Agnese ,
interrogée en sa présence, dut confesser que
le brigadier l'aimait à la folie , qu 'ils s'étaient
mutuellement juré  d'être mari et femme et
qu 'il lui avait promis, dans un mouvement
passionné, de supprimer tous ceux qui ose-
raient s'opposer à leur bonheur. Le policier en
frémit de joie. Don Isidoro accompagna l'ins-
pecteur à travers Folignazzaro et son autorité
— et aussi les reconnaissances de dettes qu 'il
détenait — contraignirent des gens qui ai-
maient bien Amedeo pourtant, à convenir
qu 'ils étaient au courant de la tendresse du
jeune homme pour Agnese Agostini. Il n 'y avait

que le pugilat ayant mis le carabinier aux
prises avec Talamani qui ne puisse être con-
firmé, du fait que le notaire en avait été le
seul témoin. Mais, Cecotti estima que son
dossier s'affirmait assez riche pour j ustifier
une arrestation. Après avoir bien remercié
maître Agostini, il réintégra la maison des
carabiniers, annonça à Rossatti que les témoi-
gnages recueillis l'obligeaient de maintenir son
arrestation, en attendant son transfert à Mi-
lan qui aurait lieu le lendemain matin. Amedeo
accueillit la nouvelle avec sérénité.

— Une grave erreur que vous commettez,
signore.

— Tant pis, mon garçon. Je prends les ris-
ques !

Matteo déclara au maréchal qu 'il le rendait
responsable, et que si par hasard , quand il
viendrait le chercher , Amedeo ne se trouvait
plus dans sa cellule , c 'est lui qu 'il emmènerait
à Milan pour fournir des explications à qui de
droit. Puis, il téléphona au commissaire Ram-
pazzo afin de lui annoncer son succès et son
retour. Le commissaire le complimenta du bout
des lèvres car , devant la réussite de Cecotti , il
regrettait de n'avoir pas confié la tâche à son
favori , Anselme Geratta. Satisfait de sa jour-
née, Mattço s'en fut chez Onesimo Cortlvo
prendre un maigre repas, gagna sa chambre
et s'endormit du sommeil heureux du vain-
queur.

Pendant ce temps, Timoleone Rizzotto con-

férait avec don Adalberto qui finit la soirée
chez la couturière, la signora Gabrielli , devant
laquelle il parla longuement à sa fille Teresa,
au joli minois.

En se réveillant ce matin-là, Cecotti regar-
dant le ciel à travers la fenêtre, jugea qu'il
était du plus beau bleu qu 'il avait jamais vu
et la chambre plus que modeste , qu 'il occupait,
lui parut agréable dans sa simplicité. Les
mains croisées derrière la nuque, l'inspecteur
se donnait la satisfaction de savourer les
premières minutes d'une journée qui , pour lui ,
se révélerait triomphale. D'abord , il commen-
cerait par river leur clou à tous ces prétentieux
de Folignazzarais s'étant imaginé le duper ,
puis il attendrait d'être au plein milieu de la
journée pour installer le prisonnier dans sa
voiture, afin que chacun put assister au
spectacle. Matteo tenait à une revanche écra-
sante et publique. Il hésitait sur un seul point :
irait-il prier le padre de l'entendre en confes-
sion, histoire de bien lui montrer que lui aussi ,
il le mettait dans sa poche avec toutes ses
ouailles y compris ce cafetier insolent, ce ma-
réchal boulimique, ce maire atrabilaire et ce
carabinier complètement idiot, sans compter
naturellement le dénommé Rossatti Amedeo
qui s'était permis de s'offrir la tète d'un ins-
pecteur de la police milanaise !

Dans le café désert , Onesimo essuyait mé-
lancoliquement des verres, les yeux perdus

dans une brume tirant vraisemblablement son
origine des nombreux verres de grappa bus la
veille au soir en compagnie de vieux cama-
rades aussi assoiffés que lui . Il feignit de ne
pas s'apercevoir de la présence de Cecotti ,
mais le policier n 'entendait n 'épargner aucun
des habitants de Folignazzaro auxquels il avait
eu à faire. Souriant, aimable, désinvolte, il
s'approcha du cafetier :

— Belle journée, eh ?
L'autre haussa les épaules, désabusé.
— Si on veut...
— Savez-vous que votre Folignazzaro com-

mençait à me plaire ?
Onesimo laissa glisser sur Matteo un regard

légèrement vacillant.
— Je l'aurais pas cru...
— Et pourtant... Au premier abord , c'est

plutôt rébarbatif , je l'avoue : ces montagnes ,
ce vent qui ne cesse pratiquement pas de
souffler et puis l'amabilité de vos concitoyens
qui n'est pas exactement celle qu 'on pourrait
attendre... Us sont toujours comme ça ?

— Ça dépend avec qui.
Cecotti méprisa l'allusion , bien décidé à ne

laisser ternir sa Joie par quiconque.
— C'est toujours au moment où l'on se met

à lier vraiment connaissance qu 'il faut s'en
aller...

Il poussa un soupir qui intrigua Cortlvo.
— Parce que vous nous quittez ?

( A  suivre)

Les filles

de Folignazzaro
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^OLEJO âl1
Nous engageons

DESSINATEUR
(réf. BTM 2)

sintéressant à l'étude de plans d'aménagement d'ateliers et de machines.
Ce poste conviendrait à un mécanicien doué pour le tessin technique (ou
ayant déjà eu l'occasion de le pratiquer) qui serait formé par nos soins.

DESSINATEUR HORLOGER
(réf. BTH)

ou

DESSINATEUR TECHNIQUE
bénéficiant d'une certaine expérience acquise au bureau technique d'une
entreprise horlogère.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGES
(réf. OUT)

chargé de la constitution «l'un dossier complet de plans de j auges, et de
construction d'outillages destinés à nos divers ateliers de fabrication et
d'assemblage.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR DE MACHINES
(réf. BTM 1)

pour l'étude et la construction de petites machines-outils spéciales destinées
à la production en série d'ébauches et de fournitures horlogères de haute
précision.

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
(réf. S_EL)

au couran/b des prescriptions fédérales relatives aux instaUatior_Sià courant, ,-
fort. Le titulaire collaborera à la tenue à jour des schémas de nos réseaux
de distribution intérieurs, à l'étude d'équipements électro-pneumatiques
et électroniques d'automatisation de machines et à la mise au point des
plans de câblage eorregpoindants.

IpilMM
1 j T'̂ \ P -̂es intéressés sont invités à soumettre leurs offres ||
I HI I 1 JH accompagnées de la documentation usuelle à |
j Hi \ XK OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne , tél. j j
LMMJJ 032/4 35 11 ; indiquer la référence du poste désiré. j ji llHi™
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VACANCES 1966
VOYAGES DE 1 et % JOUR

Mardi
2 août Tour du Lac de Morat Fr. 10.—

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

Jeudi La Forêt Noire - Le Tltisee ~ Fr.~
27^

4 août Course surprise Fr. 12.—
Vendredi Tour du Lac de Thoune Fr. 19.—
5 août La Côte-aux-Fées - Mauborget Fr. 13.—

Samedi La.Sagne - Sommartel Fr. 7.—o août
Dimanche Tour du Lac de Gruyère - Vil. de Gruyères 16.—
7 août Course surprise Fr. 12.—

Garage GLÔHR
I av. Léopold-Robert 11 a, tél. (039) 2 54 01 \

MARJ0S-C0IFFURE
Henry-Grandjean 1

Le Locle

. OUVERTURE :
mercredi 3 août

Ouvert sans interruption de 9 h. à 19 h. i

Sans rendez-vous - Salle de jeux pour enfants

Parfums JACQUES FATH

Produite de beauté RENÉ RAMBEAUD et VISORÉF

m C I N É M A S  »
Vé j JUS____________ _______-______-____!__! 18 ans
¦ Un super policier explosif !¦ Brad Harrls - Dominique Boschero - Horst Frank
m F.B.I. CONTRE L'OEILLET CHINOIS

Les espions s'affrontent pour la possession

¦ 
d'une formule mystérieuse

Un maximum d'action, de suspense et de poursuites

su __i pi ___nw_____n_n_n HBE is ans 20 hi 30
^ -B_-_________S____________iri[y'l i'ElB Parlé f rança is

B 
Un film bouleversant et audacieux

tiré du roman de John O'Hara
g A CORPS PERDU
¦ Avec Susaame Pleshette, Bradford Dillman et Ben Gazzara
_ Le cas « scandaleux » d'une jeune femme précocement
B obsédée !

il 33 _E_B ¦* B _B 3S3 i4 h- 30 et 20 h- 3°
_ Une œuvre puissante et spectaculaire d'Howard Hauks !
H_ John Wayne, Hardy Krtiger, Eisa Martinelli , Gérard Blain

HATARI !
3. C'est un spectacle prodigieux dans un cadre inconnu

Hatari veut dire « danger » en swahili
'$ à la capture du gros gibier d'Afrique !

| LE « BON FILM» <culture» 17 »». 30
• Un excellent film de René Clair...

¦ Un merveilleux Bourvil...

1 TOUT L'OR DU MONDE

R 
Etourdissant... Impayable A ne pas manquer

~Q Kt_EB B HiEl 20 h- 15
H Une fantastique aventure de piraterie en haute mer

| CYCLONE A LA JAMAÏQUE
avec Anthony Qulnn et Lila Kredova

m En couleur 16 ans Parlé français

B|3̂ 3BB8_E__EBE_1 20-30 uhr
« Eine saf tige und herrlich gewagte Geschichite

1 DAS TOSENDE PARADIES
¦ Witzlg und komisch zugleich

l| 31 ̂ BUB ESSE! ao h- so
W Jean Gabln - Annie Girardoit - Lino Ventura j

dans le célèbre film de Jean Delannoy

| MAIGRET TEND UN PltGE
d'après le roman de Georges Simenon ;

3 L'affaire la plus extraordinaire du Commissaire Maigret I

mHMf»yWW^3?WHSATSTE Dernier jour
¦«•ITitl ~«MlilWTfi'lM 20 h. 30
_ Elvis Presley dans un spectacle grandiose et diver tissant
m en Scope et couleurs
_ L'HOMME A TOUT FAIRE
ai Une homme intrépide... séducteur... bagarreur...

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

Entreprise de nettoyages de la place cherche

ouvriers et auxiliaires
Etranger accepté.

Téléphoner au (039) 2 84 56.
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•£& ~*. "t> «rvî  les plus avantageuses.

Ouvert pendant les vacances 
^̂  

Fb£ de l'Hftpital Tél. 038/5 75 05
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Mardi Foire de Morteau, départ 13 h. 30 Fr. 6.—2 août

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

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

Dimanche Le Lac Noir, dép. 8 h. Fr. 17.—
7 août En zig-zag, dép. 13 h. 30 Fr. 13.—

— W ^* Ŵ  _̂______________ _.__--_________l  ̂̂ J ? ^̂
Nous acceptons les timbres de voyages |
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CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER M

Docteur

J.-B.
MATTHEY
Médecin-dentiste

de retourOn s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >



Huit ruraux détruits
Série d'incendies en Valais

Dans la matinée, l'alarme était
donnée dans le. village de Salquenen
près de Sierre. Des flammes énormes
s'élevaient du milieu du village. Les
pompiers de Salquenen , puis ceux
de Sierre aidés par de nombreux
campeurs se trouvant à proximité

Collision à Saint-Maurice
Un blessé - Un fuyard
Un accident s'est produit dans

la nuit entre St-Maurice et Evion-
naz. Une auto conduite par M. Marc
Pochon, serrurier , né en 1941, de
Collonges, circulait en direction d'E-
vionnaz. Dans une courbe, sa voitu-
re est sortie de la route sur sa
gauche après avoir heurté rm vé-
hicule venant en sens inverse. Ce
dernier a pivoté sur la route puis
s'est finalement renversé sur le
côté droit. Trois personnes l'occu-
paient mais aucune n'a été blessée.
La voiture de M. Pochon, quant à
elle, est complètement démolie. Le
conducteur a été hospitalisé à St-
Maurice.. Il souffre d'une forte com-
motion. A ses côtés se trouvait un
passager , M. Blanchut, de Collonges,
qui avait quitté les lieux à l'arrivée
des agents, (vp)

accoururent. Un groupe de 8 ruraux
se consumaient.

Un appartement appartenant à M.
Paul Amacker fut également endom-
magé. Parmi ces ruraux se trouve
une ferme datant du XVe siècle.

On ne connaît, pour l'instant pas
encore les causes exactes du sinis-
tre qui se chiffrent entre 150.000 et
200.000 francs.

Dans l'après-midi le feu a été bou-
té à des pâturages se trouvant sous
la route de Veysonnaz sur Sion. Un
vent violent se leva, poussant le feu
qui s'avança avec rapidité en direc-
tion de deux granges. Une dame qui
se reposait sous l'auvent de l'une
d'elles n'eut que le temps de fuir et
de donner l'alarme. Les deux gran-
ges ont été totalement détruites.

(vp .

Gros incendie à Bitsch
300.000 fr. de dégâts
Le soir du Premier août, peu

après 20 heures, un énorme incen-
die s'est brusquement déclaré dans
des scieries situées près de Bitsch,
dans la vallée de Conches. Ce si-
nistre a causé pour 300.000 fr . de
dégâts, (vp)

Les causes probables de
l'éboulement de Stalden

Durant toute la journée, une
grande quantité d'ouvriers ainsi que
les habitants de Stalden se sont
acharnés à dégager les véhicules
ensevelis, les maisons bloquées par
la vase et la chaussée recouverte de
plusieurs mètres de matériaux.

De nombreux véhicules ont été
mis à jour, pour la plupart en pi-
teux état.

Selon les renseignements que nous
avons obtenus de source officieuse,
il paraîtrait qu 'il avait été décidé
de donner passage à une certaine

quantité d'eau à l'intérieur de la
conduite d'amenée qui se trouve
au-dessus dn village. Cette condui-
te comporte une chaussée pour pié-
tons et un chenal. On compte que
4 m3 d'eau à la seconde pouvait
facilement s'écouler dans ce chenal
afin d'alimenter un bassin de com-
pensation. On ignore pour quelles
raisons, ce sont près de 17 m3 qui
ont été lancés, paraît-il, dans la
conduite. Une porte blindée devant
être dévissée, l'eau s'est immédiate-
ment engouffrée par cette ouver-
ture et a alors dévalé sur le vil-
lage de Stalden, causant les énor-
mes dégâts qu'il est encore impossi-
ble d'estimer pour l'instant, (vp)

DRAMATIQUE ACCIDENT MORTEL À MOUDON
Vers 10 h. 35, place de la Gare,

à Moudon , une rame de deux wa-
gons des CFF, poussée par un trac-
teur de monceuvre, a heurté et tué
sur le coup Mme Angèle Delley,
65 ans, demeurant à Moudon, qui
n'avait pas pris garde à la manœu-
vre. Le corps de la victime a été
déposé à la morgue de l'hôpital
local .

Mme Delley, au moment de l'acci-
dent, traversait les voies en tiran t

un pousse-pousse, où se trouvaient
deux jumelles, Christine et Josette
Mercanton, âgées d'un an, égale-
ment domicicliées à Moudon, qui
étaient attachées avec des sangles
et n'ont pas été blessées bien que
le pousse-pousse restât accroché à
un tampon d'un des wagons et fût
traîné sur une trentaine de mètres.

(jd)

Noyode à Scrint-Frex
Un groupe d'éducateurs et d'élè-

ves se baignaient à Saint-Prex. Vers
16 h. 30, le mari d'une éducatrice,
M. Edmond Pouiliy, 22 ans, qui se
trouvai t incidemment avec le grou-
pe, était à une dizaine de mètres
du bord, quand, soudain, il appela
à l'aide' et se mit à couler. Deux
enfants du groupe nagèrent vers lui
pour le soutenir mais, comme il se
cramponnait à eux, ils durent se
dégager. Un peu plus tard, un édu-
cateur le sortit de l'eau. Malgré
tous les efforts des sauveteurs, le
malheureux ne reprit pas connais-
sance, (jd)

Un incendiaire charmant
D E V A N T  LA T H É M I S  L A U S A N N O I S E

Debout au banc des accusés, le regard
à l'abri de ses lunettes à verres fumés,
Jean-Claude R. est un garçon charmant,
intelligent, désinvolte.

Il fait scintiller les mots comme des
perles de bazar et il ne paraît vraiment
heureux que lorsqu'il parle, sa veste ou-
verte sur une chemise blanche, une
main à la hanche.

— Je crois, dit-il au président Phili-
bert Muret que nous devrions en venir
tout de suite aux mobiles de mes actes.

— Les faits, d'abord , vous vous expli-
querez plus tard.

Jean-Claude R. sourit avec courtoi-
sie ct se rassied.

JUJUl Jr-AljlVlAKES»

Expulsé de l'année, après deux mois
d'école de recrues, cinq condamnations
pour vol et pour incendie intentionnel,
trois stages dans des hôpitaux psychia-
triques, voilà un joli palmarès pour un
jeune homme de vingt-cinq ans qui a
été tour à tour étudiant puis manœuvre.

Bonne formation qui lui a permis d'en-
trer à l'Ecole normale et d'y rester
deux ans, avant de se consacrer plutôt
à la vie de bohème.

Il fréquente volontiers les bars, re-
late un rapport de police , où il rencontre
des garçons excentriques et manifeste
des goûts douteux.

Pourtant , il envoûte une femme qui
devient sa petite amie.

NOUVEAUX DÉLITS

A en croire un rapport du Dr Besso
de l'hôpital de Cery, Jean-Claude R-
présente une névrose caractérielle, avec
tendances antisociales, des troubles af-
fectifs graves, lesquels entraînent une
diminution de la responsabilité.

Une mise sous tutelle est souhaitable ,
comme aussi un traitement librement
consenti dans un établissement fermé,
mais le pronostic reste réservé.

Lors de sa dernière incarcération on
a voulu sauver Jean-Claude R. de lui-
même. Le tuteur général , M. Savary, qui
assiste au procès l'avait averti qu'il subi-
rait un traitement à l'hôpital de Cery :

— Malheureusement, déclare le té-
moin, mon collaborateur , M. Houriet lui
permit , pour mieux obtenir sa confian-
ce de revoir un instant son amie, et il
en a profité pour se sauver.

Trois jours plus tard , Jean-Claude R-
se distinguait par une série de méfaits.

Il répond franchement, d'une voix har-
monieuse aux questions du président Mu-
ret :

— Dans la nuit du 21 au 22 août , vous
pénétriez dans un bureau, avenue de
Béthusy.

— Oui , M. le président , la fenêtre était
ouverte, je suis entré par le balcon.

— Vous emportez quinze francs, divers
objets et pour 40 francs de timbres pos-
te que vous revendez à moitié prix à
votre camarade de chambre à Pully... Il
ne s'est pas étonné de les voir en votre
possession ?

— Lui , pas du tout ! I] sait que l'ai,
parfois, des idées bizarres.

— C'est ce même garçon que vous
avez volé ensuite à son tour ?

— C'est lui , en effet , M. le président.
— La nuit suivante, vous pénétrez dans

les grands magasins Uniprix , avenue du
Théâtre, à Lausanne.

— Oui , je connaissais les lieux pour y
avoir travaillé... J'ai brisé une fenêtre
pour pénétrer dans le corridor qui don-
ne sur une réserve d'habits et j'ai tenté ,
sans y parvenir , d'enfoncer la porte .
Alors, j'ai mis le feu à des cartons, puis
je suis parti.

— L'incendie a été violent ?
— Assez... une soixantaine de mille

francs de dégâts.

— Vous n'avez pas pensé aux consé-
quences ?

— Sur le moment, non, et même si
j'y avais songé, la rue est suffisamment
passante pour que quelq u'un puisse aler-
ter les pompiers.. Ce qu'on a fait, d'ail-
leurs...

— Après 7

: ———- *< j
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires

v *
— Eh bien après, M. le président , j'ai

gagné le parc Mon Repos et là , j'ai mis
le feu à un papier qui surgissait d'un
œil de bœuf , lequel avait un aspect
agressif.

Il s'exprime bien, avec une certaine
recherche, on sait qu'il prend plaisir à
s'entendre parler.

PSYCHANALYSE PERSONNELLE

— Pourquoi le feu , toujours le feu ?
On vous avait déjà condamné, dans le
canton de Thurgovie à 14 mois de ré-
clusion pour incendie Intentionnel.

— J'ai eu tout le loisir d'y réfléchir
en cellule et j'ai acquis la conviction
qu'il s'agit d'un phénomène psychiatri-
que, avec transfert... En fait , j'ai trans-
féré la représentation de mon père sur
la tutelle qui a agi de façon inconsidé-
rée en voulant m'envoyer à Cery le jour
même de ma libération de prison. Faute
d'affection, j'ai voulu attirer l'attention
de l'autorité sur mon cas de manière à
être puni par elle et de trouver ainsi une
compensation à une puissance pater-
nelle que je n'ai jamais connue.

— Vous cherchiez donc à être puni ?
— Non... pas volontairement , mais je

mentirais aujourd'hui si je ne retenais
pas aussi ces mobiles parmi ceux qui
montèrent à la surface de ma conscience.

— Le tuteur général avait en vue
votre guérison, puisque vous souffrez
d'une névrose et que vous n'avez jamais
été soigné.

— Oui, je comprends, M. le président,
mais en vertu de quel égoïsme veut-on
m'imposer un bonheur avec lequel je ne
suis pas d'accord ?

— Ne portez pas atteinte à autrui et
la société n'aura pas à se défendre con-
tre vous. Il fallait accepter de vous
rendre à Cery, dans votre propre intérêt.

— Non, car j'ai vu dans cet interne-
ment une arrestation sans culpabilité.
C'est pour ça que j'ai pris la fuite. Et
puis, je n'ai pas besoin d'un psychiatre !
Lorsqu'on a en face, de soi que soi-
même, en prison , on peut entreprendre
sa propre psychanalyse. Maintenant que
ma raison s'est affirmée, je vois plus
clairement mes mobiles... je me sens
moins dangereux.

— Est-ce vrai que vous écrivez ?
— Oui, j'ai deux livres en lecture chez

un éditeur parisien.
— Au Bois-Mermet on a retrouvé

des livres dans vos affaires. Vous vou-
liez, de nouveau, vous évader ?

— J'y ai renoncé de mon plein gré
tout de suite après avoir commencé à
scier un barreau... J'ai réfléchi, vous
voyez...

— U y a des établissements de santé
ouverts, où les pensionnaires sont libres...
SI l'on vous plaçait dans l'un d'entre
eux, croyez-vous que vous y resteriez ?

Jean-Claude R., le regard perdu der-
rière ses verres fumés, demeure un Ins-
tant pensif , puis à mi-voix, comme ;'<
lui-même :

— Pas sûr, dit-Il, toujours songeur.

« C'EST LA CROIX ! »

En l'absence de l'accusé on interroge
M. Savary, le tuteur général.

— On ne sait que faire des psycho-
pathes... c'est la croix de mon travail !
Il faudrait pouvoir guérir ce garçon...
Où ? Comment ? Je ne sais pas. Cery
refuse à présent • de l'accueillir, manque
de personnel ! Bel-Air à Genève, ne
prend que des Genevois ou des gens
domiciliés dans le canton. C'est non à
Neuchâtel, non en Suisse allemande, non
partout ! J'ai essayé, avec le concours
financier de ses parents de le soumettre
à un traitement particulier... pas de
thérapeute ! Celui que j'ai pressenti m'a
déclaré tout net qu 'il ne s'occuperai t pas
d'un tel cas... guérison problématique.

L'envoyer à Bochuz ? Au Pré-Neuf ?
Et après ? Sans soins, il retombera dans
ses égarements, trois jours après son
élargissement, comme l'autre fois... je
l'avais prévu ! Et pourtant ma mission
m'oblige à croire aux miracles !

L'ACCUSÉ SE FACHE

Dans un réquisitoire sévère, M. Schaff-
ner , substitut du procureur, semble per-
suadé qu'un châtiment sévère au péni-
tencier pourrait seul ramener l'accusé
à la raison.

Partout ailleurs, il s'évaderait comme
Il a voulu s'évader du Bois-Mermet.

M. Schaffner réclame une peine de
quatre ans de prison, et de 5 ans de pri -
vation des droits civiques.

Remarquable et subtile plaidoirie de
Me Jomini qui implore, au contraire, une
mesure de clémence et une hospitalisa-
tion ! « Qu'on tente tout pour savoir si
tout est réellement perdu ! »

— Jean-Claude R. avez-vous quelque
chose à ajouter pour votre défense ?

— Oui. M. le président , je proteste
contre les paroles de M. le procureur !
Et se retournant brusquement sur sa
gauche, il tend le doigt : «Si je voulais
m'évader , je passerais cette porte, sur-
le-champ, et je partirais ! » Puis, heu-
reux de son effet, il se calme et d'une
voix un peu triste, de cette voix qui
aurait envoûté son amie : « J'ai le sen-
timent vif qu'une partie de mon passé
a quelque chose de caduc, qu 'il fait par-
tie d'une autre existence... »

Curieux garçon qui réussit encore à
nous émouvoir même quand il joue un
rôle !

JUGEMENT COURAGEUX

Le Tribunal correctionnel a conscience,
dit-il des insuffisances de nos institu-
tions pénitentiaires et psychiatriques, il
les déplore, mais il a conscience, aussi,
de ses devoirs.

L'accusé se trouve en état de récidive
spéciale et générale, mais comme il n'a
jamais subi de traitement psychiatrique,
le tribunal ordonne qu 'on l'y soumette
dans un établissement fermé, en dépit
de toutes les difficultés.

Il condamne Jean-Claude R. à 3 ans
de réclusion, sous déduction de 336 jours
de prison préventive, à 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais de
la cause.

Cette peine est suspendue pour per-
mettre l'hospitalisation.

— Ainsi , précise le président Mure t au
condamné, vous avez le choix entre un
long traitement à Cery ou si vous vous
évadez, à une lourde peine de détention.
A vous de décider .

Jean-Claude R., debout , de petites
feuilles de calpin au creux d'une main,
prend nonchalamment des notes, un
crayon aux doigts. Il a l'air de rire sous
cape.

Il paraît s'amuser beaucoup et il écoute
avec une ironie à peine perceptibl e, mais
qui accuse ses fossettes, l'annonce de
sa dernière chance...

Est-Il, vraiment, perdu d'avance 7

André MARCEL.

MARDI 2 AOUT
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (20 ) .  13.05 La
route . 13.15 Musique sans paroles., ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Fem-
mes dans le monde. 14.30 Carrousel
d'été. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19..00 Le miroir du monde. 19.30
Sérénade à trois inconnues. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Disques. 20.30 La Cruche cassée.
22.15 Intermède musical. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La tri-
bune internationale des journalistes.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives . 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italianj in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (20)
20.30 Pages célèbres, avec l'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 21.30 Regards
sur le monde chrétien. 21.45 La Vie
pour le Tsar , opéra . 22.20 Piano. 22..30
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires. Compliments. Musique . 13.00
Echçs de la Fête fédérale de musique
d'Aarau. 13.30 Disques. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Quatour Drolc . 15.00 In-
formations. 15.05 Boris Godounov . opé-
ra. 15.55 Disques. 16.00 Météo . Infor-
mations. 16.05 Récit. 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Oncles lé-
gères. 19.00 Sport-actualités. Commu-
niqués . 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Orchestre philharmonique
de Vienne. 20.50 Chants. 21.15 L'his-
toire du disque. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Sérénade. 23.15 Mé-
téo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. .Actualités . 13.00
Opérette. 13.20 Piano. 14.00 Informa-
tions. 16.00 Informatons. 16,05 Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Ensem-
ble M. Robbiani . 18.30 Disques . 18.45
Journal culturel . 19,00 Refrains. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Musique. 20.00 Le pro-
blème de la limitation des naissances.

20.45 Musique aux Champs-Elysées.
21.45 Vieilles mélodies italiennes. 22.00
Informations. 22.05 Chronique scientifi-
que. 22.30 Pages de Bach. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Harmonies.

MERCREDI 3 AOUT

SOTTENS : 6.10 Bonjour a tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Accordéon. 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Quatuor . 9.00 Informations. 9.05 Rétros-
pectives. 10.00 Météo. Informations.
10.05 Airs d'opérettes. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Violon et piano.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . Chronique d'hier. 7 .15 Informa-
tions. Musique. 8.00 Informations. 8.05
Musique variée. 8.30 Radio-matin . 11.05
Emission d'ensemble.

jj Arrivée en trombe à l'aéroport 1
J de Cointrin, dans la matinée, §
{j Brigitte Sachs-Bardot et son m
1 époux Gunther s'engouffrèrent 1
j§ immédiatement dans une voitu- I
1 re pour se rendre dans leur villa 1
1 de Pully.  Là, ils devaient rester j§
§ invisibles durant toute la jour- j
1 née , au grand dam des ba- B
1 dauds et journali stes. Ce n'est §
| que vers 20 h. 30 que, Brigitte, §
1 un sourire resplendissant aux §j
ï lèvres, pa rtit dans la « Rolls _> jf
S que son mari avait amenée de- S
1 vont le porche même de la villa, §
ï voiture qui f i l a  aussitôt... pour 1
1 une destination inconnue, ( j d)  |
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1 BB à Pully |

® La Fédération suisse des syn- .
dieats chrétiens nationaux organise
cette année son troisième cours
d'instruction pour syndicalistes de
pays en voie de développement. Des
représentants du Vietnam, du Ja-
pon, de l'Amérique du Sud et d'Afri-
que y prennent part. Le cours aura
lieu à Genève et Fribourg. (ats)

Grave accident à Sion

Une voiture portant plaques va-
laisannes circulant en direction de
Sion est venue s'emboutir à vive
allure dans un lampadaire en face
du temple protestant de Sion. Le
conducteur, M. Sarbach Bernard,
tenancier du restaurant de l'Hermi-
tage, au Bois de Finges, ainsi que
son passager , M. Bortolottl Louis,
Italien, domicilié à Genève, ont été
hospitalisés à Sion dans un état
très grave. M. Bortolottl souffre de
graves plaies à la tète. M. Sarbach
a été blessé à la cage thoracique
et à la tête, (vp )

Un adolescent de 16 ans
se tue en montagne

Alors qu 'ils se promenaient dans
la région du lac de Tanay sur Vou-
vry, un groupe de personnes s'a-
perçut soudain qu 'un des leurs s'é-
tait égaré, lors de la descente. Une
action dé' recherche fut  aussitôt
entreprise en çpllalj qr.ation. avec la
douane de la région. Dans la mati-
née, le corps du malheureux jeune
homme a été découvert au bas d'un
rocher, non loin du lac de Tanay.
H s'agi t d'Alain Devaud, fils d'An-
dré, "hé en 1950, apprenti mécani-
cien et domicilié à Saint-Gingolph.

(vp)

Deux grands blessés

"""^̂^̂^ ^BBI l
MARDI 2 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Le Doubs , Rivière enchan-

tée.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00

Nussbaumer , Léopold-Robert 57.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de famill e),

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

LE LOCLE
CINE LUX : Le gendarme de St-Tro-

pez.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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^\ g gobelet de 180 gr.

et touj ours, nos off res multip ack...
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Petits pois dTstavayer # Dnilipq Hp D«ï P Saucisses Snack
moyens boîte 1/1 1 x = 1.25 UUUlUO liu UÛIU en emba||age vacuum

2 X ™  2 ™ la pièce de 130 gr. 1 x =- .80 sachet de 4 pièces = 200 gr.
(au lieu de 2.50) 

^̂  ̂
1 x  = 1.50

# fins boîte 3/4 1x = 1.40 2 X  = 1 40 O v̂ T A

(au lieu de 2.80) (au lieu de 1.60) (au lieu de 3.-)

Mous soignons le 4#veloppemej it.de

VOS PHOTOS
comme vous en avez soigné la prisedevue

prend soin de vos meilleurs souvenirs

5 % escompte sur films et travaux
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von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.30
Salametti Azione 5.90
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

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

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNC
Tél. (093) 7 15 72

engagerait

de nationalité suisse ou frontaliers, pour travaux pro-
pres et soignés.

Prière de faire offres ou se présenter rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
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 enveloppa neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi lea documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Hue 

No postal et localité IV/394

1 JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux et vos réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi , pour les samedis et
jours fériés.

PIANO
Pension de famille
achèterait d'occasion
piano brun, cordes
croisées. Faire offres
avec indication de
prix et marque sous
chiffre BN 16114, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE indépen-
dante avec bains à
louer tout de suite
à monsieur sérieux.
Tél. après 19 h. au
(039) 2 34 58.

Hommes
et femmes

de 40 ans
Votre expéri ence, votre à.çe mûr.
votre conception sérieuse de la vie !
en imposeront auprès de notre \
clientèle et vous permettront  de
conduire à bonne fin vos pour-

| parlers. j

Voulez-vous tenter votre chance ?

Nous vous offrons une activité de :
voyage intéressante, un bon fixe
avec allocations de rendement, et
caisse de prévoyance.

Nous sommes à votre disposition
pour un entretien avec vous. ;

Paire offres sous chiffre P 3443 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

5 tapis
S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz , Fr. 190.— piè-
ce (port compris)
G. Kurth, 1038 Ber-
cher , tél. 021/81 82 19

Mardi LE CHASSERON - MAUBORGET Fr. 13.—
2 août Départ 14 h.

Mercredi MOLÉSON-VILLAGE - GRUYÈRES Fr. 18.—
3 août Départ 8 h. 30

4 Tout BALE, .port et zoo, départ 8 h. Fr. 14.—

Vendredi CHATEAU-D'CEX - ZWEISIMMEN Fr. 22.—
5 août Simmenthal - Berne

S'inscrire

GARAGE G1GER
Tél. (039) 2 45 51 - 2 58 941

G^T™!!!! ) fk ET^̂ IS StraforS.A., 2000Neuchâtel

«I_5> I ¦T^ itA r1'! Jï% Brandards 44
^_  ̂¦ ¦ ¦_

! mi ^__rl U. Téléphone (038) S 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

APPARTEMENT de
2 pièces, confort, a
louer tout de suite.
Tél. (039) 2 92 83.

A LOUER tout de
suite jolie chambre
meublée à personne
propire et honnête.
S'adresser XXII-
f.nntmi.. 17
A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. - S'adresser
Jean Schaeffer, rue
du Parc 11.

CUISINIÈRE élec-
trique, 3 plaques, è
l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 039/2 42 21.

A vendre

Bergers belges
Groenendaels

3 chiennes et 3 mâ-
les Laeckens, âgés de
3 mois, avec pedi-
gree et excellent ca-
ractère.
A. Mauroux, Chas-
seron 16, 1530 Payer-
ne.

ITALIE
LAIGTXEGLIA

PENSIONE
DA NICOLA

Via Doria - Excel-
lente situation
tranquille - proximi-
té mer - cuisine
bourgeoise.
Septembre Lit. 180O,
pension complète.



E. BONNET A-T-IL MANQUE D'AUDACE?
Lors du Trophée international de ski nautique à Montreux

La seconde journée de cette com-
pétition a été , elle aussi, contrariée
par les conditions atmosphériques.
Malgré cet handicap, les skieurs se
sont distingués et leurs performan-
ces n'en ont que plus de mérite.

Chez les dames, la Suissesse Elia-
ne Borter s'est inclinée devant sa
rivale française Duflot, mais elle a
néanmoins conquis magnifiquement
le titre au combiné.

Chez les messieurs, les Suisses se
sont montrés les maîtres et ils ont
remporté les trois premières places.
Une nouvelle fois, Zbinden s'est
montré le meilleur, mais il est dé-
sormais «à la portée» du Chaux-de-
Fonnier Eric Bonnet. Ce dernier est
en constants progrès mais paraît
encore peu conscient de ses énormes
possibilités.

S'entraînant régulièrement avec
son camarade Zbinden , il est encore
à même de s'améliorer et ne devrait
pas tarder à s'imposer sur le plan
national tout au moins !

MESSIEURS : Figures : 1. J.-J.
Zbinden (S) 3137,52 ; 2. E. Bonnet
(S) 2901,77; 3. P. Clerc (S) 2699,52;
4. L. Bjoerk (Su) 2505,21 ; 5. J.-M.
Muller (Fr ) 2443,23 ; 6. P. Addington
(GB) 2001,10. — Combiné : 1. J.-J.
Zbinden (S) 1769,200 ; 2. E. Bonnet
(S) 1674 ,354 ; 3. J.-M. Muller (Fr)
1528,171 ; 4. P. Clerc (S) 1495 ,196 ;
5. Parpette (Fr) 1410,315 ; 6. Marini
(It) 1318,239.

Voici les résultats de cette seconde
journée :

DAMES : Figures : 1. D. Duflot
(Fr) 1523,42; 2. El. Boi-ter (S) 1509,55.
Combiné : 1. El. Borter (S) 1730,315 ;
2. C. Dane (Ho) 1499,955.

LE CALENDRIER DE Ile LIGUE
Le championnat de l'Association neuchâteloîse de football

28 août : Chaux-de-Fonds H - Fleu-
rier I ; Etoile I - Xamax II ; Colom-
bier I - Saint-Imier I ; Boudry I -Flo-
ria I ; Audax I - Le Locle II.

4 septembre : Saint-Imier I - Haute-
rive I ; Floria I - Etoile I ; Fleurier I -
Boudry I ; Xamax II - Chaux-de-
Fonds II ; Le Locle H - Colombier I.

11 septembre : Colombier I - Fleu-
rier I ; Floria I - Xamax II ; Chaux-
de-Fonds II - Etoile I ; Le Locle II -
Boudry I ; Hauterive I - Audax I.

17 septembre (samedi du Jeûne) :
Boudry I - Hauterive I ; Etoile I -
Saint-Imier I ; Xamax II - Colom-
bier I ; Fleurier I - Floria I ; Audax I -
Chaux-de-Fonds II.

25 septembre : Saint-Imier I - Bou-
dry I ; Hauterive I - Fleurier I ; Chaux-
de-Fonds H - Colombier I ; Floria I -
Audax I ; Le Locle II - Xamax n.

2 octobre : Boudry I - Audax I ; Co-
lombier I - Hauterive I ; Etoile I - Le
Locle H ; Saint-Imier I - Fleurier I ;
Chaux-de-Fonds II - Floria I.

9 octobre j Fleurier I - Etoile I ; Au-
dax I - Colombier I ; Hauterive I -
Chaux-de-Fonds II ; Xamax II - Bou-
dry I ; Le Locle II - Saint-Imier I.

16 octobre : Boudry I - Chaux-de-
Fonds II ; Floria I - Hauterive I ; Saint-
Imier I - Xamax II ; Fleurier I - Le
Locle II ; Audax I - Etoile I.

23 octobre : Colombier I - Floria I ;
Hauterive I - Le Locle II ; Etoile I -
Boudry I ; Xamax II - Audax I ; Chaux-
de-Fonds II - Saint-Imier I.

30 octobre : Saint-Imier I - Floria I ;
Fleurier I - Audax I ; Colombier I -
Etoile I ; Hauterive I - Xamax II ; Le
Locle II - Chaux-de-Fonds II.

6 novembre : Boudry I - Colombier I ;
Xamax II - Fleurier I ; Etoile I - Hau-
terive I ; Floria I - Le Locle II ; Au-
dax I - Saint-Imier I.

Ille LIGUE

Groupe 1 : 1. Auvernier I ; 2. Buttes I;
3. Le Parc Ib ; 4. Corcelles I ; 5. Cortail-
lod I ; 6. Couvet 1: 7. L'Areuse I ; 8. Co-
mète I ; 9. Serrières I ; 10. Espagnol
Neuchâtel I.

Groupe 2 : 1. Le Parc I a ; 2. Super-
ga I ; 3. Dombresson I ; 4. Fontaineme-
lon II ; .5. Geneveys-sur-Coffrane I ; 6.
Ticino I ; 7. Xamax III ; 8. Saint-Biai-
se I ; 9. La Sagne I ; 10. Sonvilier I.

Un fait rarissime...

Il est très rare qu'un arbitre de football  soit accueilli aussi chaleureu-
sement ! Il  est vrai que M.  Dienst a o f f i c i é  lors de la Coupe du monde de
football  et ceci explique cela... pour ses concitoyens bâlois. (Photopress)

Odyssée

Il est d'ailleurs à peu près certain
que les quelques précisions fournies
officieusement à Saigon concernant
la durée de la fuite à travers la
jungle de l'évadé (vingt-trois j ours)
et l'endroit où il aurait été secouru
(près de la frontière laotienne juste
au nord du 17e parallèle) n'avaient
d'autre but que de brouiller les pis-
tes et de tromper l'adversaire. Il
est en effet plus concevable que
l'heureux rescapé ait été « récupé-
ré _> beaucoup plus au nord , en un
lieu où il aurait pu s© cacher pen-
dant quelques jours grâce à des
complicités locales.

Voilà ce que l'on murmure à Was-
hington au sujet de ce qui sera
peut-être l'une des plus sensation-
nelles épopées de la guerre du Viet-
nam. Mais la vérité ne sera pas
connue sans doute avan t longtemps.

J. JACQUET-FRANCILLON.

JUai lKDVl lU l l

C'est un Serbe , Mijalko Todoro-
vitch, vice-président de l'Assemblée
qui formula  à cet égard , en mai ,
le programm e des libéraux : les
comités du parti  ne doivent plus
intervenir dans le travail des or-
ganismes auto-gestionnaires et au-
tres administrations ; le Parlement
doit être libéré de la pression du
parti et fonctionner de manière
indépendante ; le parti ne doit plus
utiliser les militaires comme ins-
truments de son intervention dans
la gestion des usines ; il doit s'oc-
cuper de format ion idéologique. '

Fait s ign i f i ca t i f  : c'est l'auteur
de ce programme , Todorovitch, qui
succéda à Rankovitch au secréta-
riat du parti  et un autre libéral ,
l'économiste Milent i je  Popovitch ,
qui le remplace maintenant au Po-
litburo . On peut en conclure que
la tendance Karde l j  sort 100 % vic-
torieuse de l'a f f r o n t e m e n t .

Reste à savoir si les libéraux se-
ront en mesure d 'exploiter et de
consolider leur victoire ? Ils ont
certainement le vent en poupe.

L 'opinion publique , notamment en
Croatie et en Slovénie, la plupart
des économistes , des intellectuels,
les paysan s et probablement les
ouvriers industriels sont favorables
à l'économie du marché et à la dé-
centralisation. Le limogeage de
Rankovitch, symbole du conserva-
tisme bureaucratique et de l'arbi-
traire, a provoqué un soulagement
quasi général . Mais Tito lui-même,
dans son discours de clôture, a at-
tiré l'attention sur la force  non en-
tamée des vaincus. Il  a entouré l'é-
viction de Rankovitch de mille mé-
nagements et, faisant  appel aux
sentimerits de camaraderie, a de-
mandé son aide pour que « diver-
ses manœuvres qui pourraient se
manifester... ne soient transposées
à l'échelon national _> .

Décapitée, l'organisation la plus
puissante de la Yougoslavie com-
muniste s'inclinera-t-elle sans bou-
ger devant l'autorité de Tito ? Les
partisans de Rankovitch, si nom-
breux dans l'appareil , se laisse-
ront-ils expulser sans résistance ?

Les risques que Tito vient de
prendre sont sérieux. Il  f a u t  qu 'il
ait beaucoup de confiance dans ses
propres forces  pour espérer qu 'il
résoudra les problèmes posés par le
démantèlement de la police secrète.

François FEJTÔ.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Maintenant l'Eternel , mon Dieu, m'a donné du
repos. I Rois 5, v. 4.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur Walther Haenni, à Sonvilier ;
Maidame et Monsieur Gilbert Boder et leur fils, à. Lausanne ;
Madame et Monsieur Gaston Sinzàg, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edgar Aubry et leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Paul BolUat et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

|| Madame et Monsieur Jean Hertdg et leur fille, à Saint-Imier ; |»

i Monsieur et Miadame Emile Racine, leur fille et petite-fille, à La Sagne ; jj '|
;j Madame Alfred Racine, ses enfants et petits-enfants, à Eysins, Genève ;.

et Crans sur Céligny ;
. '] Les enfants et petits-enfants de feu Madame Marie Bal-mer-Racine,

H ainsi que les familles Aubry, Haenni, Racine, Muller , parentes et alliées, j
i ont le grand chagrin de faire .part du décès de leur très chère et regrettée r

:i épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sceur, tante,
S cousine, parente et amie, y

Madame

I Walther HAENNI
I née Frida RACINE I
| enlevée à leur tendre affection dans sa 71e année, après une pénible :

J et longue maladie, supportée ajvec beaucoup de courage.
Sonvilier, le 1er août 1966.

j L'enterrement, avec suite, aura lieu mercredi 3 août 1966, à 14 heures,
: j à Sonvilier.
I Culte pour- la famille à 13 h. 30.

J:Jj Domicile mortuaire : rue du Coq 132.
L'urne funéraire sera déposée.

B Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.1

IUne maman est un trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Madame et Monsieur Philippe Robert-Huçuenin et leurs enfants, au
Locle ;

Madame et Monsieur Albert Nicolet-Huguenin, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle, aux Planchettes et aux Poruts-de-Martel ;

Madame et Monsieur William Juilland-Huguenin et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Nadine Huguenln ;
Monsieur et Madame Jacques Huguenin-Weber et leurs enfante ;
Madame Danielle Huguenln et sa petite Fabienne ;
Les enfants, petits-enfants et airrlère-petlts-enfants de feu Alphonse

Ca.chelin-Benoit ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfanits de feu Tel Huguenin-

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

Madame veuve

Jacques HUGUENIN
née Lucie CACHELIN

1 leur très chère et regre ttée maman, belle-maiman , grand-nramian, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui dimanche,
dans sa 65e année , après une pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 31' juillet 1966.

Louez l'Eternel car il est bon, car sa miséricorde
dure à toujours.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 3 août, à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 30, dams la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : 35, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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t
Repose en paix.

Madame Jean Bemasconi-Cattin ;
I Les enfants, petits-enfants ot arrière-petits-enfants de feu Antoine i-

i Bernasconi, au Locle, Saint-Légier et Peseux ;
: Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfanits de feu Albin Cattin,

au Locle et Cornaux, S
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur

; de faire part du décès de

Monsieur |

Jean BERNASCONI
j leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami, qu 'il -I

a plu à Dieu de reprendre à Lui dans sa 69e année, après une longue et !;.
.1 pénible maladie.
yj La Chaux-de-Fonds, le 31 Juillet 1966.

; R. I. P.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix
le mercredi 3 août, à 8 heures.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, à 15 heures.
Le coups reposé au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Jardinière 131.

':.-¦; Selon le désir du défunt, prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

,.i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Direction et le Personnel / |<
des |

BOUCHERIES BELL S. A. |
ont le chagrin de faire part du décès de |

Madame |

Lucie HUGUENIN
mère de Mademoiselle Danielle Huguenln,

et grand-mère de Mademoiselle Monique Jeanneret,
leurs dévouées employées et collègues.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille.

¦¦ . .. ... . . . . . ... .-y
ï§ Ski

Championnats du monde
au Chili

Le jury international de la FIS
a décidé de modifier le programme
des championnats du monde de ski
alpin en raison de l'excellent état
actuel des pistes de Por tillo. Cette
décision traduit la préoccupation
des organisateurs de voir le beau
temps actuel détériorer les pistes.
Or, comme les pistes de descente
sont normalemnt les plus vulnéra-
bles et les plus difficiles à remettre
en état, les organisateurs ont pris
la précaution de faire disputer cette
épreuve aussi rapidement que pos-
sible afin d'être à l'abri de toute
mauvaise surprise.

Ainsi, la descente féminine a été
avancée du 12 au 6 août et le pro-
gramme modifié se présente com-
me il suit :

5 août : descente non-stop da-
mes. —• 6 août : descente non-stop
messieurs. — 6 août : descente da-
mes. — 7 août : descente messieurs.
— 12 août : slalom spécial dames.
— 13 août : séries du slalom spécial
messieurs.

CHAMBARDEMENT
DU PROGRAMME

"" '" "" "'"" ""'i '1"""" 1"" 

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS
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UN EVENEMENT
p ar j our

'/ '/y V

| Fait nouveau f
Y Y
fy Un fait nouveau au Nigeria, où 

^
^ 

des uiiités de l'armée se sont mu- 
^

^ 
tinées un peu partout : 

un Heute- 
^

^ 
nant-colonel a annoncé qu'il assu- 

^
^ 

malt le 
pouvoir. La confusion pa- 4

^ 
raît régner dans le pays. Des In- 4

4 formations contradictoires tombent 4
4 sur les téléscripteurs. 4
4 Mais, qu'est devenu le général 4
4 Ironsi, chef de l'armée, qui a pris ^
^ 

les rênes au mois de janvier der- !j
^ 

nier à l'issue d'un coup d'Etat qui 
^j ; renversa le gouvernement d'Abuba- 4

^ 
kar Tafewa Balewa ? L'Incertitude 4

^ 
la plus complète règne quant à 4

4 son sort. 4

^ 
Ce qui frappe surtout à propos 4

4 de ce Nigeria, c'est le contraste ^4 entre l'incohérence quasi endéml- ^
^ 

que de sa vie politique intérieure 
^

^ 
et une certaine harmonie de sa po- 

^
^ 

litique extérieure. 
^

^ 
N'avait-H pas établi le 14 juillet fy

^ dernier, un accord d'association 4
4 avec la communauté économique 4
â européenne ? ji
2 En décembre 1964, au moment des Y/
4 élections législatives générales, de 

^4 graves incidents avaient déjà écla- 
^4 té. Le scrutin faisait surgir un 
^

^ 
désaccord profond entre le prési- 4

t, dent de la République et le pre- 4
fy mfer ministre fédéral. Un mois plus ^I tard, la rébellion gagnait le Nigeria 

^g oriental. En mars de la même an- g

^ 
née, la capitale, et tout le Nigeria 4

4 occidental, subissaient le même 4
4 sort. Les élections partielles, pro- 4
$ voquaient alors un remaniement 

^? ministériel, remaniement qui profl- 
^V, tait à l'opposition. En juin et en 
^

^ 
août éclataient de nouveaux mou- 4

i, vements de rues. Quelques mois 4
h après, la vague de violence s'éten- 4
4 dalt. Les élections à l'assemblée 4
4 régionale n'apaisaient pas les es- 4
4 prits. Bien au contraire. ^4 L'agitation revêtait un caractère 

^
^ 

politique dans les provinces de 
^v, l'ouest et de l'est, un sens nettement 
^

^ 
plus religieux, racial, voire social, 4

h dans le nord et ce, sous l'action 4
4 des émirs musulmans. L'armée ne 4
4 rencontrait plus d'obstacles dans 4
4 ce marasme économique et la re- £
4 crudescence du tribalisme, pour la ^4 prise du pouvoir en janvier 1966. 

^
^ 

Le nouveau commandant suprê- 
^

^ 
me des forces armées Jahubu Go- 4

t, won a remporté une victoire. Une 4ty victoire à la Pyrrhus ? . 4
\ M. SOUTTER. j!

UN ANCIEN «MARINE» PRIS DE FOLIE MEURTRIERE
SE MET A TIRER SUR LA FOULE A AUSTIN (USA)

La ville de Austin, dans l'Etat américain du Texas, vient de vivre des instants
qui dépassent en atrocité l'assassinat des huit infirmières de Chicago. Pris
de folie meurtrière, Charles Joseph Whitman, ancien « marine » du Vietnam,
est monté avec armes et bagages au sommet de la tour dominant le campus
de l'université, il s'est installé et a commencé à faire feu sur la foule. Il a
massacré 18 personnes et blessé une quarantaine d'autres passants. Après
un siège difficile, les policiers sont parvenus à l'abattre ; en perquisition-
nant à son domicile, ils ont encore trouvé les corps sans vie de sa femme

et de sa mère.

(Test Velj s midi, alors que le
campus de l'Université du Texas
était pratiquement désert, que Whit-
man, fils d'un entrepreneur de plom-
herie de Lake Worflh (Floride),
commença à semer la terreur.

Embusqué avec quatre armes —
deux fusils de chasse, une carabine
à canon scie et un revolver — au
sommet d'une des tours de l'univer-
sité, il abattit méthodiquement,
comme un chasseur à l'affût, les

malheureux qui se trouvaient enco-
re sur les pelouses.

Sa première victime fut une jeu-
ne fille qiri s'écroula en criant :
« "Venez m'aider, venez m'aider ».

C'est à des distances de plusieurs
centaines de mètres que Whitman
tirait sur ses victimes avec une
adresse qui n'est pas sans rappeler
celle de Lee Harvey Oswald, le
meurtrier présumé du président
Kennedy, ancien «marine» aussi.

Sitôt les premiers coups de feu,
les policiers ont occupé le campus,
se déplaçant avec précaution de
couvert en couvert. Ils arrosaient
littéralement la tour de balles mais
Whitman tenait toujours tête en
passant d'un côté à l'autre de
l'édifice et en continuant à tirer.

Un agent tomba à son tour, puis
un professeur de l'université, M.
Robert Boyer. Montant par les es-
caliers de la tour, les agents firent
finalement irruption au 26e étage
où Whitman, qui n'arrêta pas un
instant de tirer, fut abattu. La fu-
sillade avait duré près de deux heu-
res.

ETUDIANT EN ARCHITECTURE

Whitman paraissait s'attendre à
soutenir un siège. En plus de ses
armes, la police a trouvé à côté de
lui un coffre contenant des vivres
et de l'eau et un réservoir en plas-
tique plein d'essence dont on se de-
mande à quel usage il était destiné.

C'est en perquisitionnant, peu de

temps après le drame, au domicile
de l'étudiant figurant sur les listes
de l'université, section architecture,
que la police a trouvé le cadavre
de sa jeune femme. Il en a été de
même au domicile de sa mère.

MASSACRE PREMEDITE

Le tireur démoniaque avait pré-
médité le meurtre de sa mère et de
sa femme, les deux premières vic-
times d'un massacre

D avait laissé une note, décou-
verte par la police, annonçant son
Intention. On peut y lire à la fin :
« Trois heures, femme et mère, tou-
tes deux mortes. »

Whitman s'y déclarait également
« déprimé et en proie à des désirs
de violence ». .

Selon certaines sources, il était
déprimé parce que sa femme l'avait
quitté voici un mois et avait an-
noncé son intention de voir un
psychiatre.

(afp, upi, impar.)

UN BATEAU DE PLAISANCE DISPARAIT AU LARGE
DE LA CORNOUAILLE AVEC 31 PERSONNES A BORD

On est sans nouvelle du bateau de
plaisance « Darlwin » disparu au
large des Cornouailles depuis di-
manche soir avec 31 passagers, dont

7 enfants, dans la zone d'ime soi-
xantaine de kilomètres s'étendaait
de Plymouth à Falmouth.

Auparavant, un homme d'équipa-
ge de l'hélicoptère qui participe aux
recherches avait été descendu dans
un canot blanc repéré par un avion.

Le canot, vide de passagers, con-
tenait une ceinture de sauvetage,
des rames et deux bidons de car-
burant, n a été identifié comme
étant un des trois canots du « Darl-
win ». Un tapis de sol en caoutchouc
qui flottait à 200 mètres du canot,
a également été repéré par l'héli-
coptère, (afp)

L'ARMEE AMERICAINE N'ABANDONNERA
PAS L'EUROPE, ASSURE M. MACNAMARA

« Les Etats-Unis n'ont aucun plan
destiné à réduire leur participation
dans la défense de l'Europe occi-
dentale au sein de l'OTAN », a assu-
ré M. Robert MacNamara. Le minis-
tre américain de la défense estime
que la menace d'invasion par les
pays du Pacte de Varsovie demeure
entière. «Ces pays, a dit M. MacNa-
mara, prendront l'avantage sur
l'Ouest dès qu'ils y trouveront une
faiblesse. >

De son côté, le Pentagone dément
les informations selon lesquelles 40
mille spécialistes américains au-

raient déjà été retirés d'Europe pour
être envoyés au Vietnam. Dans les
milieux officiels américains on dé-
ment également le transfert possi-
ble de 75.000 hommes d'Allemagne
et d'Europe, (afp, upi)

L'ÉCRIVAIN YOUGOSLAVE MIHAJL0
MIHAJL0V LANCE UN DÉFI À TITO

La revue littéraire italienne « La
Fiera Letteraria », feuille sérieuse,
publie une lettre ouverte adressée
par l'auteur yougoslave Mihajlo Mi-
hajlov au président Tito et au parti
communiste yougoslave.

Dans sa lettfe ouverte, l'écrivain
yougoslave met le président Tito au
défi de l'empêcher de fonder un nou-
veau j ournal démocratique et socia-
liste indépendant ainsi qu'un nou-
veau parti politique.

L'écrivain dit notamment que « si
la ligue communiste yougoslave ne
lui permet pas de réaliser son pro-

jet , cela démontrera au monde entier
que vos paroles au sujet de la démo-
cratie et du respect de la loi et de
la Constitution ne sont pas en accord
avec vos actes ». (upi)l'assassin de Chicago

plaide non coupable
Richard specK, rassassin présu-

mé des huit infirmières de Chicago,
a plaidé non coupable devant un
juge d'instruction. Speck était en-
touré de quatre shérifs. Il était en
chemise et ne portait pas de me-
nottes.

(upi)

L'aviation US n'a pas bombardé les digues
du Nord-Vietnam, affirme-ton au Pentagone
Hanoi a violemment protesté auprès de la Commission internationale de
contrôle (CIC) contre le « bombardement délibéré de digues situées sur
le Fleuve Rouge par les Etats-Unis ». Le Pentagone a formellement rejeté
ces assertions, indiquant que les digues ont été épargnées jusqu'ici pour
des raisons humanitaires. La Commission de contrôle s'est, de son côté,
rendue dans la zone démilitarisée qui sépare le Nord du Sud, afin d'en-
quêter ; elle fera « tout son possible pour faire respecter l'intégrité de

cette zone ».

Le général Vo Nguyen Giap, mi-
nistre nord-vietnamien de la défen-
se, a rendu hommage au rôle joué
par la Chine dans « le transport au
Vietnam de l'aide des autres pays

socialistes frères ». D a également
remercié Pékin pour son aide « ré-
solue, totale et dévouée ».

Alors que l'opération « Hastings »
touche à sa fin, les combats les
plus importants se déroulent main-
tenant à proximité de Saigon, où
les bombardier US « préparent le
terrain », dans la région de Binh
Duong.

Au Nord, les raids américains se
poursuivent. Un «Starfighter F-104»
a d'ailleurs été abattu par la DCA
nord - vietnamienne, à 60 km. de
Hanoi.

Le général Giap. (a)

• Le général Nguyen Cao Ky, pre-
mier ministre du Sud-Vietnam, a dé-
claré qu'il ne serait pas candidat aux
élections présidentielles de l'an pro-
chain et retournerait dans l'armée de
l'air, où, a-t-il dit, « je peux être sur
le front et non à l'arrière ».

© Je crains qu'il n'y ait pour l'Ins-
tant aucun espoir de parvenir à une
solution pacifique du conflit vietna-
mien », a déclaré M. Michael Stewart,
ministre britannique des Affaires étran-
gères.

(afp, upi, Impar )

Grève des mécanos US
Réquisition envisagée
La commission sénatoriale du

travail a autorisé le président
Johnson à recourir à la réquisition
pour mettre fin à la grève qui pa-
ralyse cinq compagnies d'aviation.
Une loi sera sans doute votée au-
jourd'hui ou demain, (afp)

Le gouvernement argentin décide
de fermer toutes les universités

Le général Juan Carlos Ongania
a décidé de suspendre immédiate-
ment toute activité dans les univer-
sités d'Argentine, jusqu'au 16 août.

Cette décision a été prise pour
faciliter l'exécution du décret sus-
pendant les autorités de l'université.

Dans les milieux universitaires,

on pense que cette mesure a été
décidée pour éviter une réaction de
la part des étudiants qui pourrait
provoquer des incidents. La police
de la capitale patrouille autour de
l'université et dans le centre de la
ville. Tous les étudiants détenus,
sauf deux, ont été remis en liberté.

(afp)

L'Arabie séoudite boycotterait les
réunions des ministres des Affaires
étrangères de la Ligue arabe et cel-
les du Conseil de défense et cesserait
toutes contributions financières aux
divers organismes de la Ligue si la
conférence « au sommet » ne devait
pas avoir lieu en septembre à Alger.'
Si elle boycottait les réunions de la
Ligue arabe , l'Arabie suivrait l'exem-
ple de la Tunisde. (upi)

L'Arabie séoudite
mécontente

Aujourd'hui...
Voua lirez en pages :

i 2 Eduquons-les, éduquons- •
', nous.
! 4 Un 1er Août lumineux.
i 5 La Fête nationale dans la ;

région.
6 Les Brésiliens en pleine

contradiction.
' 7 Le message du . président

Schaffner.
• 9 Accident mortel à Moudon.
1 11 Chambardement à Portillo.

Encore un incendie
en Valais

La Fête du Premier août touchait
à sa fin lorsqu'un cri s'éleva dans
la foule : au feu. Un incendie ve-
nait de se déclarer à quelques mè-
tres de la place de fête de Chamo-
son. dans une grange-écurie, pro-
priété de MM. René Jauris, Robert

\Pommaz et Mme Vve Crittin. Les
pompiers n'eurent que quelques mè-
tres à faire pour mettre en action
leurs lances, mais en vain. Un veau
et une vache sont restés dans les
flammes ainsi que toutes les réser-
ves de fourrage, (vp)

Un agriculteur tué
près de Genève

Gravissant un chemin en pente
à Satigny, un tracteur tirant deux
remorques chargées de blé s'est re-
tourné sur son conducteur, qui a été
tué et carbonisé , le véhicule ayant
ensuite pris feu. La victime est M.
Georges Despond, âgé de 64 ans,
agriculteur - viticulteur à Peney-
Dessus, près de Satigny- (ats)

Un œil ouvert sur le monde
• Craignant une prochaine éruption

du volcan Taal, les autorités philippi-
nes ont commencé à évacuer quelque
13.000 personnes habitant à proximité
du cratère.

H M. Hu Chiao-jy, haut fonctionnai-
re du parti communiste chinois et ami
de Mao Tsé-toung, aurait été limogé.

0 La radio congolaise annonce que
la situation à Klsangani est en vole
de normalisation.

BU Des syndicats anglais, représen-
tant plus de trois millions d'ouvriers,
ont adopté des résolutions critiquant
la politique économique de M. Wilson.

© 85 personnes ont été tuées et 650
blessées sur les routes de France du-
rant ce week-end.

gg Des experts américains sont arri-
vés en Allemagne afin de réorganiser
le système de sécurité des avions «Star-
fighter » de célèbre mémoire.

© Des voleurs se sont emparés de
bijoux , d'une valeur de 150.000 dollars
dans une bijouterie de Newark (EU).

[g Le Marché commun a octroyé 15
prêts d'une valeur totale de 24 mil-
lions de dollars à divers pays africains
associés et territoires français d'outre-
mer.
0 La Pologne a célébré le soulève-

ment de Varsovie au cours duquel , il
y a 22 ans, 200.000 personnes furent
massacrées par les troupes allemandes.

Kl L'ancien colonel-général allemand
Alexander von Palkenhausen, comman-
dant en chef des armées en Belgique
occupée, est décédé dans sa 88e année.

(afp, upi, dpa, reuter)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera variable, avec une

alternance d'éclaircies et d'averses,
parfois orageuses. La température
attendra 19 à 24 degrés.


