
Un chasseur américain détruit en vol
Pu? un miccilp nnriflfinp oiiiiPiiffii PIII UAl I1B.O&MU U 11111$ Mit» dUw lvElllj|ll t*

Le Vietcong connaît lui aussi son escalade
i

Le communiqué officiel ne veut pas être catégorique
SAIGON (UPI). — Le commandement militaire américain annonce qu 'un « Phanthom » de l'armée de l'air

américaine aurait été abattu samedi par un missile sol-air à 65 kilomètres de Hanoï.
« Nous n'affirmons pas pour le moment

qu'il s'agissait bien d'un missile, a dit le
porte-parole militaire américain, mais les
premières indications font supposer que
l'appareil pourrait avoir été abattu par
un engin sol-air. Aucun parachute n'a
été aperçu et les deux aviateurs sont
présumés tués ».

Ce qui semble être...
Voici le texte du communiqué du com-

mandement américain a Saigon dont dé-
pend la base, probablement en Thaïlande,
d'où partirent les chasseurs, et chasseurs
bombardiers attaquant le nord-ouest du
Viêt-nam.

« Un appareil « Phantom F 6 » de l'ar-
mée de l'air américaine a été abattu à

65 km à l'ouest de Hanoï, le 24 juillet au
cours d'une mission de soutien, pendant
le bombardement de la poudrerie de Lang
Chi à 88 km au nord-ouest de Hanoï.

Les premières indications semblent mon-
trer que l'appareil a été abattu par ce
qui semble être un missile sol-air.

L'appareil abattu faisait partie d'une
escadrille de quatre « Phantom » proté-
geant 12 « F-105 ».

Surprise...
Il semble que l'emplacement de cette

rampe de lancement ait surpris les ser-
vices américains qui, en générai situaient
plus près de Hanoï les emplacements des-
tinés à recevoir les missiles « Sam » so-
viétiques.

Jamais encore il n'avait été indiqué que
ces missiles étaient en place.

Nouveauté américaine
Dimanche matin a été publié le bilan

des dernières opérations militaires. 11 faut
relever l'utilisation par l'aviation amé-
ricaine, pour la première fois au Viêt-nam,
d'un « Delta Dagger F-102 » qui a fait
trois sorties.

Samedi soir également, le Vietcong a
attaqué au mortier la ville de Tuong Duc
(province de Quang Nam), à 580 km
au nord-est de Saigon, ainsi que trois
pelotons des forces gouvernementales qui
patrouillaient dans les environs de la ville.

Succès aéroporté
Hier matin, avant l'aube, les « Marines»

américains et les forces sud-vietnamiennes
ont lancé une grande opération aéroportée
et amphibie contre une concentration de
troupes vietcong à une quinzaine de km
au nord de Chu Lai. Le commandement
sud-vietnamien a annoncé que 25 Viet-
congs avaient été tués.

En ce qui concerne les opérations aé-
riennes de dimanche, on signale notam-
ment des raids sur la caserne de Dong
Hoi (400 km au sud de Hanoï) et sur
le-pont de Thanh Hoa (130 km au sud de
la capitale nord-vietnamienne) . Tous les
avions ont regagné leurs bases.

La statistique
des fabriques

en 1964

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E Bureau fédéral des statistiques
a, en 1964, opéré directement
le relevé statistique des fabri-

ques. Auparavant, les quatre inspec-
torats fédéraux des fabriques agis-
saient comme intermédiaires. Le ré-
sultat définitif, tel qu'il vient d'être
publié, est assez différent des résul-
tats provisoires, ce qui, d'ailleurs,
est regrettable, car il vaudrait mieux
ne pas publier de chiffres provisoires
plutôt que de donner des chiffres
erronés. Quoi qu'il en soit, l'effectif
global des ouvriers et des employés
assujettis à la loi sur les fabriques
était en septembre 1964 de 768,382.
Il est supérieur de 7611 unités, soit
1 % à celui de septembre 1963 ;
mais on doit constater que la pro-
gression est largement inférieure à
celle des années précédentes (entre
1961 et 1962, l'augmentation avait
été de 33,844, soit 4,7%.

La statistique des travailleurs sou-
mis à la loi sur les fabriques appelle
les remarques suivantes :

(1) L'effectif des femmes est pra-
tiquement stabilisé depuis 1962. Il
est resté constant au chiffre de
230,000 environ. En fait, le nombre
des Suissesses tend à diminuer et
l'effectif global des ouvrières n'est
maintenu que par l'arrivée des tra-
vailleuses étrangères.

(2) Pour l'ensemble des salariés
assujettis à la loi sur les fabriques,
hommes ou femmes, on enregistre
une diminution des travailleurs suis-
ses. Pour la seule période de sep-
tembre 1963 à 1964, 3672 salariés
ont quitté le travail dans les fabri-
ques. Ce phénomène est donc géné-
ral et explique l'augmentation du
nombre des travailleurs étrangers
qui, en réalité, remplacent le plus
souvent des ouvriers de nationalité
suisse.

(3) Il serait donc inexact de croire
que le « plafonnement des effectifs
du personnel au sein des entrepri-
ses », mesure décrétée, comme on le
sait, par les autorités, n'a pas été
respecté. D'une part, les ouvriers
étrangers ont, comme nous venons
de le dire, remplacé des travailleurs
suisses, passés pour la plupart dans
le secteur tertiaire. D'autre part, un
certain nombre de petites entreprises
qui n'étaient auparavant pas com-
prises dans la statistique l'ont été en
1964 parce qu'elles ont embauché
quelques ouvriers ou employés sup-
plémentaires.

(4) Si donc on tient compte de ces
données, on s'aperçoit que l'effectif
de la main-d'œuvre n'a augmenté
que de '418 personnes, ce qui est
insignifiant pour l'économie d'un
pays développé. Ces remarques dé-
montrent clairement que l'augmenta-
tion de l'effectif des travailleurs
étrangers soumis au contrôle ne peut,
en toute équité, être imputée à une
extension du personnel_ dans l'in-
dustrie.

Si, enfin, on examine la statistique
sous l'angle des secteurs économi-
ques, on constate que plus d'un tiers
des salariés (38,5 %) sont occupés
dans l'industrie des métaux, des ma-
chines et de la mécanique de préci-
sion, industries qui travaillent beau-
coup pour l'exportation. Ensuite
viennent l'industrie textile avec 8,8 %
des salariés, l'industrie de l'habille-
ment avec 8,6 % et l'horlogerie avec
8,2 %. Ces secteurs réunis occupent
donc les 2/3 de l'ensemble des tra-
vailleurs de fabriques.

Cependant, si l'on constate une
augmentation de 3849 personnes em-
ployées dans l'industrie des métaux,
une augmentation de 1349 personnes
dans l'industrie chimique, de 1249
dans l'industrie de l'habillement, on
doit enregistrer une baisse des effec-
tifs dans l'industrie textile. Celle-ci
connaît d'ailleurs une crise dans l'Eu-
rope entière.

A lire la statistique qui nous oc-
cupe, on doit conclure, en réalité,
que nous sommes proches d'une stabi-
lisation dans l'effectif des travailleurs
de fabriques.

A. D.

f Américain délaissé
abat son rivai et tue
aussi la j eune femme

Pour une jolie Vietnamienne

WASHINGTON (AFP). — Jeudi soir à Saigon M. Jack E. Ryart, haut fonc-
tionnaire de l'Agence pour le développement international a été abattu devant l'en-
trée de sa maison en même temps qu'une jeune Vietnamienne qui l'accompagnait.

M. Ryan est le troisième fonctionnaire de l'Agence assassiné au Viêt-nam
depuis 1960.

Le double meurtre est d'ordre passionnel, apprend-on de source sûre.
Le meurtrier, un Américain, a pris la fuite. La jeune Vietnamienne était aussi

une employée de M. Ryan et elle était âgée de 27 ans. Elle a été atteinte de trois
balles de 9 mm. et M. Ryan, de deux dont une dans la tête.

Selon les résultats de l'enquête, Jack Ryan venait de rentrer la veille de
vacances qu'il avait passées aux Etats-Unis.

Vendredi, la jeune Vietnamienne était sortie avec un autre Américain qui était
son « boy friend » pendant l'absence de Ryan. Elle le quitta dans la soirée pour
aller rejoindre Ryan.

L'Américain Robert Kunball s'est constitué prisonnier dimanche matin. Il a
reconnu immédiatement les deux meurtres et le motif passionnel.

«Jacky» l'as des plongeurs monégasques
tué dans l'explosion de son sous-marin

En 1955 il ava it repêché Ascari tombé dans le port
MONTE-CARLO, (UPI). — Les milieux nautiques de Monaco sont en deuil : hier matin, par moins

de vingt mètres de fond, « Jacky » a trouvé la mort dans les eaux monégasques, où il évoluait à bord
d'un sous-marin de poche, construit en Allemagne, et mis à sa disposition par un industriel allemand.

« Jacky » n'est autre que Jack Bolssy, homme
grenouille et scaphandrier, l'un des pionniers de la
plongée sous-marine sur la Côte-d'Azur. Il était né
le 17 juillet 1929 à Monaco, où il habitait.

IL ENTRAIT AU PORT
Il était environ 11 heures. Le sous-marin, à bord

duquel était Jack Boissy se trouvait à quelques
mètres de la gauche de l'entrée du port.

Soudain, une violente explosion ébranla l'atmos-
phère... Le petit sous-marin se coucha sur le fond.

Immédiatement, l'un des camarades de Jack
Boissy, Gilbert innocenti, en plongée à quelques
mètres du bâtiment se porta au secours de son chef.
Ce n'est qu'un corps disloqué, affreusement blessé,
qu'il réussit à ramener à la surface. Jack Boissy
avait cessé de vivre.

SON ENGIN FAMILIER
Jack Boissy connaissait parfaitement le sous-

marin de poche à bord duquel il a trouvé la mort.
Depuis 2 ans, en collaboration avec une firme
allemande, il travaillait à sa construction. Il avait
assisté à plusieurs de ses plongées daiis le Bhin.

L'explosion s'est produite à l'intérieur du bâti-
ment, à la suite, suppose-t-on, de l'inflammation
d'un mélange d'hydrogène au contact d'une étincelle.
Le kiosque du sous-marin, en plexiglas, a littérale-
ment volé en éclats.

Hier après-midi, l'équipe de plongeurs du bateau
« Le Dauphin », qui avait assisté à l'accident, remon-
tait l'épave. Fait curieux, les bouteilles d'oxygène
qui se trouvaient à l'intérieur n'avaient pas explosé.

Jack Boissy était un habitué des eaux méditer-
ranéennes. Il avait souvent évolué dans leurs pro-
fondeurs en compagnie du prince Bainier de Monaco
et en avait remonté maints vestiges de naufrages
anciens : amphores romaines, coffres, etc.

L'as de la plongée sous-marine avait à plusieurs
reprises participé à des opérations de sauvetage :
c'est lui qui, en 1955, sortit des eaux du port de
Monaco, le coureur Alberto Ascari, dont le bolide
avait manqué un virage du Grand prix automobile.
Il en sortit , en mai, Paul Hawkins, autre coureur,
qui avait été précipité dans le port dans les mêmes
circonstances.

Le sous-marin a été placé sous le contrôle de la
police, qui a ouvert une enquête. On penche pour
un court-circuit qui se serait produit dans les bat-
teries.

Grève du nu : des maillots !
Las d'être constamment « dérangés » par les représentants de l'ordre, ces nudistes
de Pampelone ont trouvé une façon bien orig inale d' a f f i rmer  leur droit au naturisme .
ils ont tous revêtu des maillots de bain I Au grand dam de la brigade anti-nudiste..

(Téléphoto AP)

Claire Bebawi quitte la prison...

mais c'est pour aller en clinique
ROME (UPI). M. Nicola la Bua, préside nt de la Cour d'assises de Rome, a autorisé Claire

Bebawi à quitter la prison pour aller subir une légère intervention chirurgicale dans une clini-
que romaine.

On se souvient que Claire Bebawi et son mari, Youssef , doivent être juges pour le meurtre
de l'Egyptien Farouk Chourbagi. Le procès, com mencé au début de l'année, avait dû être annulé
après une cinquantaine d'audiences, la désignati on irrégulière de trois jurés ayant été décou-
verte au cours des débats.

«Mous surveillons nos amis
autant que nos ennemis »

A propos de l'incident de Pierrelatte
¦

aurait déclaré un expert américain
LONDRES (UPI). — Le « Sunday Telegraph » publie, sous la signature de son

correspondant à Washington, Stephen Barber, un article qui déclare que le survol
de Pierrelatte par un avion militaire américain n'a pas été accidentel. Le journaliste
britannique rapporte les propos suivants, qu'il attribue à un expert américain non
Identifié :

« Les Français doivent savoir que nous observons l'usine (de Pierrelatte) do très
près depuis le début de sa construction. On sait que nous utilisons des « U-2 » pour
cette mission. Nous surveillons nos amis à peu près autant que nos ennemis, mais
on ne saurait naturellement s'attendre à nous voir admettre cela officiellement. »

NÉGLIGENCE ?
Barber ajoute que « Marcoule, l'usine française de plutonium , est soumise à une

surveillance identique. » Le journaliste affirme que le pilote américain qui a survolé
Pierrelatte avait « l'ordre de prendre des photos » et que « conformément aux règle-
ments, il avait soumis au centre de contrôle régional de Francfort-Rhin-Main son
plan de vol, qui spécifiait exactement son itinéraire ». Barber ajoute que le contrôleur
français du centre «négligea d'aviser le commandement de la défense aérienne du
territoire » que l'avion américain allait survoler la zone de Pierrelatte.

VICTORIA (Colombie britannique),  (UPI) .  — Z7n coup le de Néerlan-
dais, M. et Mme Martin Vanderpol , venus il y a cinq ans de Rotterdam
à Victoria (Colombie britannique) avec leurs deux enfants , se sont vu
refuser  la nationalité canadienne : ils n'avaient pas voulu prêter serment
sur la bible , comme l' exige la lég islation locale , et ils avaient déclaré
qu 'ils n'étaient pas croyants.

Le juge , tout en considérant que la loi était « rid icule », a néanmoins
été contraint de l'appliquer.

Seigneur !...Genève , n'est antre que M. Sarapkin , chef de la
délé gation soviétique à la conférence du désarme-
ment. On sait que l'URSS s'est décidée à partici per
de nouveau à la conférence , décision qui surprit
même Washington... (Téléphoto AP)

(Lire également en dépêches)

Après une si longue abscence...
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L'amiral Tomaz, président de la
République portugaise depuis 1958,
âgé de 70 ans, a été réélu dimanche
pour une nouvelle période de sept
ans. n était le seul candidat et a
obtenu les voix de 558 grands élec-
teurs.

L'opposition avait décidé de boycot-
ter le scrutin, estimant que le systè-
me électoral en vigueur dans le pays
rendait pratiquement impossible toute
participation de sa part. Ci-dessus,
M. Salazar en conversation avec M.
Tomaz (à droite). (Téléphoto AP)

Réélu
sans opposition...

| C'est Miss Univers 1965 |
= Le titre tant convoité de Miss Univers est revenu cette année §g
H à une jeune Thaïlandaise de 18 ans, Apasra Hongsakuta, s
= qui succède à la Grecque Corinna Tsopei . Si le charme =
= asiatique d'Apasra a subjugué le jury  de Miami Beach, s
H celui des candidates européennes ne les a non plus laissés s
H insensibles, puisque M iss Finlande et Mis» Suède ont été =
= classées respectivement deuxième et quatrième. s
1 (Téléphoto AP) j j
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Vignoble
CQRNAUX

Course des aînés
(c) C'est un souci pour tin président des
sociétés locales, lorsque les prévisions mé-
téorologiques sont pessimistes, de décider
le départ d'une colonne de quatorze voi-
tures, emportant les aînés et les veuves
du village, se chiffrant entre quarante et
cinquante personnes.

Aussi M. Alfred Bourquin chef respon-
sable, avait-il un large et bienveillant sou-
rire mercredi soir lorsque la cohorte arri-
va à bon port après une belle randonnée
par un temps agréable, à travers les cam-
pagnes fribourgeoises et vaudoises.

Un premier arrêt eut lieu au bord
du lac de Gruyère, dans lequel se mirent
ses rives verdoyantes ; un deuxième à
Bulle devant le monument de l'abbé Jo-
seph Bovet pour chanter à l'unisson
« là-haut sur la montagne » et un troisiè-
me à Salavaux où une substantielle colla-
tion était servie.

Au cours de celle-ci M. Bourquin, pré-
sident, et le pasteur Guido Stauffer su-
rent remercier les propriétaires de voi-
tures, les généreux donateurs, la commu-
ne et les particuliers. Us relevèrent les
mérites de ces sorties annuelles qui réu-
nissent les aînés de la localité et leur
apprennent à connaître d'autres régions de
notre pays, d'autres villages et hameaux
aux noms et aux consonnances typique-
ment fribourgeoises et vaudoises ; par
exemple Vuissens, Vuippens ; Etrabloz ,
Vers-chez-Perrin, "Vilarzel et combien
d'autres jalonnant les routes secondaires
de ces deux cantons voisins.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du journal)

Àh ces feux... et le reste !
La correspondance de M. J.-P. de Bos-

set au sujet des feux de signalisation m'a
fort intéressé, quoiqu'étant modérée si
l'on tient compte de toutes les « amélio-
rations » tentées depuis quelques années
à Neuchâtel. Si l'Union commerciale et
Belles-Lettres organisaient encore leurs
« générales» , nul doute qu'elles auraient
de bons motifs pour créer leur « mon-
ture » !

Il y a eu tout d'abord l'essai, non sanc-
tionné par les autorités des parcomètres ,
qui ont duré ce que durent les roses. Il
y a le tram place Pury-Corcelles qui res-
tera la bête noire des deux et des quatre
roues. Que penser des trolleybus qui s'ar-

rêtent au milieu d'une rue étroite et qui
allègrement, empruntent une. voie à sens
interdit ?

La « zone bleue » a ses bons et ses mau-
vais côtés. Je ne vois pas son utilité dans
les petites rues telles celles des Fausses-
Brayes, des Terreaux , de l'Industrie.
Quant au bord du lac, si vous vous of-
frez un petit repas gastronomique, pensez,
avant le dessert , d'aller déplacer votre
voiture afin d'éviter de devoir payer un
service supplémentaire.

Le rajeunissement du trottoir de l'hôtel
de ville a permis d'élargir la rue de quel-
ques centimètres, mais ce n'est qu'une
paille en regard des nombreux trous ren-
dus obligatoires par les eaux polluées.
Une « attraction » à digérer très lente-
ment !

Nous voici aux « feux ». La circulation
se faisait autrefois lentement mais sans
« vides ». Il fallait trouver quelque chose
pour décharger nos agents à qui incombent
la surveillance du lac et l'apprentissage
d'hommes-grenouillep, sans compter le
« papillonnage » des véhicules en défaut
de stationnement. Et, depuis ce jour «F»,
nous pouvons admirer ces longues colonnes
d'automobiles venant de tous les pays
qui s'étendent souvent du stade, de la
Nautique, de l'Evole ou de l'Ecluse. Nul
doute que, lorsque les feux de la place
de la Poste et de la rue des Terreaux se-
ront posés, nous pourrons admirer des
colonnes allant de la gare et des Fahys !

Nous ne perdons rien de nous réjouir en
tant que piétons, mais la moutarde pour-
rait nous monter facilement au nez en
tant que motorisés !

Le problème est ardu, mais de le ré-
soudre à sens contraire n'est pas une
solution.

R. MATTHEY-DE-L'ETANG

SS s'emfe! au mlmï
d© SOT automobile
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LE LOCLE

Elle percuïe une barrière
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
le conducteur hollandais d'une voiture
des Brenets, rentrant de la Chaux-de-
Fonds, s'est endormi au volant de son
auto, alors qu 'il circulait à la rue
Girardet.

L'automobile quitta la route, fran-
chit le trottoir nord , et vint s'abîmer
contre une barrière entre le monu-
ment des Girardet et le kiosque-

Le véhicule a subi de très gros dé-
gâts et les quatre occupants ont été
légèrement contusionnés.

Anniversaire sacerdotal à Montfaucon :
Des discours qui n'étaient pas prévus

Il y eut encore quelques échanges
de paroles, sur quoi le conseiller
d'Etat rentra clans le restaurant. Les
manifestants se retirèrent également
de leur côté.
(c) L'abbé Juillerat, curé de la Motte,
a fêté hier, à Montfaucon, le quaran-
tième anniversaire de son ordination
sacerdotale. Fête religieuse qui se se-
rait déroulée selon le schéma habi-
tuel, si un groupe de Béliers, venus
de l'extérieur, n'avaient causé quelque
émoi chez les officiels. Parmi les in-
vités se trouvait en effet le conseiller
d'Etat Virgile Moine, représentant du
département cantonal des cultes, et
ancien camarade de service de l'abbé
Juillerat.

On en était au dessert du dîner of-
ficiel lorsque les manifestants, avec
drapeaux jurassiens et pancartes . « Sau-
vez les Franches-Montagnes » se ras-
semblèrent devant le restaurant, de-
mandant à parler à M. Moine. Plu-
sieurs interventions pour les faire se
retirer étant demeurées sans résultat,
le conseiller d'Etat sortit du restau-
rant et s'adressa aux manifestants,
leur disant combien il aimait les
Franches-Montagnes, pays où il avait

enseigné jadis pendant plusieurs an-
nées, et dont il avait gardé un bon
souvenir.

Un des manifestants prit à son tour
la parole pour déclarer au conseiller
d'Etat qu 'il était indésirable aux
Franches-Montagnes, et que toutes les
fois qu 'il y viendrait , les manifestants
seraient là pour l'accueillir.

Un autre jeune rappela que le pro-
blème jurassien et le problème die la
place d'armes aux Franches-Montagnes
n 'étaient toujours pas résolus. Il de-
manda à M. Moine d'user de son in-
fluence pour écarter des Franches-
Montagnes le danger d'une place d'ar-
mes que les habitants ne veulent à
aucun prix.

HJn faanI'M suisse blessé
(c) Samedi a 19 heures, trois voitures
quittaient Pontarlier en direction de
la Suisse. La première fut  obligée de
freiner, la deuxième ne put éviter la
collision, et la troisième, au volant
de laquelle se trouvait un Suisse, M.
André Grosjean, douanier à Vallorbe,
suivit le mouvement avec une violence
accrue.

Sérieusement blessé, le douanier a
été transporté à l'hôpital de Pontar-
lier par l'ambulance.

ivre et cBandestin.»
... un Vaudois

passe la nuit au psste
(c) Les gardiens de la paix de Pon-
tarlier ont reçu mission, pendant la
nuit die samedi à dimanche, de gar-
der à vue Claude Turin,- de Vallorbe,
surpris par les douaniers français
alors que, démuni de papiers, il fran-
chissait clandestinement la frontière.

Comme il était ivre, le détenu a
mené un certain tapage à l'hôtel de
police.

Le lendemain, il a été refoulé en
Suisse.

Des voleurs
de voitures françaises

arrêtés en Suisse
L'arrestation à Zurich de deux dé-

linquants, Aloys Rey, 19 ans, de Wett-
wil , et Manfred Fritschi, 24 ans, de
Saint-Gall, a éclairé une sombre af-
faire de vols de voitures commise
en France, il y a quelques jours
notamment, au préjudice de M. Fer-
reux, de Pontarlier.

Les deux hommes ont en effet passé
des aveux complets.

TI R ont. été écroués.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 juillet,
Température : moyenne : 16.7 ; min. :
16,0 ; max. : 19.7. Baromètre : moyenne :
718.8. Eau tombée : 8,0 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, sud-ouest ; for-
ce : faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux. Pluie de 4 h 45 à
7 h 45 et dès 20h , orages lointains de
tous côtés à 20 h 15.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 juillet.
Température : moyenne : 16,0 ; min. :
14,3 ; max. : 18,7. Baromètre : moyenne :
719.9. Eau tombée : 33,1 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, nord-ouest ;
force : modéré, faible dès 18 h. Etat du
ciel : couvert, orages lointains de tous
côtés jusqu'à environ 4 h. Pluie de
7 h 30 à 9 h ;  de 14 h à 18 h, et à
21 h 15.

Niveau du lac du 25 juillet à 5 h 429.69
Température de l'eau 20°

Prévisions du temps : Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le ciel res-
tera nuageux à couvert. Des éclaircies
alterneront avec des averses parfois
orageuses. En plaine, la température,
comprise entre 14 et 16 degrés, mon-
tera jusqu'à 22 degrés. Le vent du
sud-ouest sera faible à modéré en
plaine, modéré à fort en montagne.

Observations météorologiques

Deux bonnes notes
HIIH kmw I© mur ".•.̂ •c.-.î.w.yi .̂v. Kv. v̂.v.v.vAv.v.v.v. *.v.*j/.ViiS»ÎEv.

En ces dernières semaines ,
il s'est d istribué, à Neuchâte l
et lieux environnants, beaucoup
de dip lômes, de licences, por-
tant de très bonnes, et de bon-
nes notes , acquises non sans
labeur , ni tracas, avec une
louab le persévérance 1

Lors même que nous ne
comptions pas parmi les augu-
res qui examinent, interrogent
et prononcent un verdict, nous
voudrions bien nous aussi dis-
tribuer quelques bonnes notes.
C'est une tâche f o r t  agréable.
Deux d'entre elles s'en iraient
à la prospère compagnie des
tramways, pour de récentes dé-
cisions prises à l'endroit des
trol ley bus de la ligne I .

On se souvient qu 'en janvier
dernier, nous avions f ait part
des doléances de nombreux
voyageurs uti lisant ce parcours.
Dès lors, les « carrioles » sont
toujours de service, ni p lus bel-
les, ni p lus confor tables .  Cepe n-
dant , elles et leurs collègues
rou lants ont été munis, durant
ce semestre, de jo lis écriteaux :
« D é f e n s e  de f u m e r  ». Fameuse
idée ! Cela a joliment clarif i é
l'atmosphère , quand on songe
aux nuages de f umée qu'on ren-
contrait dans les voitures ve-
nant de Serrières... Evidemment,
il y a encore, ici et là, de gros

cigares et de viei lles p ipes qui
ne savent pas lire l 'écritean,
p lacé pourtant  bien au milieu
de la voiture ; il f a u d r a  que
les conducteurs y veillent.

S e c o n d e  amélioration : la
création, peu  avant midi , de
tro lleybus directs de la p lace
Pury - la Poste jusqu 'à la Fa-
vag. Bravo et... tant p is pour
ceux et cel les qui doivent res-
sortir précipitamment , f a u t e
d'avoir pris garde aux écriteaux
rouges donnant tous renseigne-
ments ! Ah ! les voyageurs, il
en est vraiment qui sont durs
à la « comprenette » / Quand on
en voit qui s'a f f o l e n t , comme
des pou les e ff a r o u c h é e s , de l'a-
vant à L'arriére de la voiture,
ne sachant où entrer, alors qu'il
su f f i t  de lever les yeux  à la
bonne place... Ou bien, alors,
ceux qui s'amènent sans avoir
pr éparé monnaie ou abonne-
ments, qu'il f a u t  aller chercher,
tout an f o n d  d'une sacoche , on
dans la dernière poche du
comp let...

Le conducteur  à casquette
hoche la tête, on le comprend.
Allons, un pe u  de bonne vo lonté.
Et la prochaine f o i s , les bonnes
notes du trimestre iront aux
voyageurs !

Nemo.

Agence 13 * 13
BUmiJ!U5K FEMMES

du 23 juillet au 15 août
pour cause de vacances
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CHAQUE JOUR :

BATEAU - PROMENADE
DE MIDI

(dép. 12 h 15 ; ret. 13 h 15)
Assiettes chaudes, 4 fr.

Société de navigation.

^'lïïiiiri^i™
Boine 22

Bureaux et magasins fermés du
26 juillet au 7 août pour cause

de vacances
BERNIINA

L. Carrard - Epancheurs 9
Neuchâtel

fermé lundi et mardi
pour amélioration des locaux

MES p y RANDOLPH
esB &̂B»̂ na#«™i SCOTT

Chevauchée fantastique

, TP.R [ FESTIVAL
• 20 h 30, hôtel DuPeyrou

Ce soir : première

J E U N E S S E  65
par suite du mauvais temps, billets du

samedi vallables
Par n'importe quel temps

Location : la Cité, tél. 5 44 22

Monsieur et Madame
Jean SCHENKER, Catherine, Martine
et Nadine, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance

d'Agnès-Béatrice
le 24 juillet 1965

Grandson Yverdon
le Pécos Maternité

Monsieur et Madame
Oscar APP3ANI-LEHMANN ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fille

Dominique-Isabelle
25 Juillet 1965

Maternité Dîme 47
des Cadolles la Coudre

Andréa ainsi que ses parents Lini
et Max KOLB ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jury- Grégor
24 juillet 1965

Maternité Vy-d'Etra 30
Neuchâtel

H 

ÉLECTRICITÉ - NEUCHÂTEL lL

Désirant toujours mieux satisfa ire sa clientèle, l'entreprise 4S
d'électricité G. Jordan transfère son magasin, ses bureaux ^̂ ^^

KMHBBBKBBMM et ateliers dans de nouveaux locaux plus vastes, modernes 1̂

I 

la, nouvelle 
^

ye jy $ey©n — MouBins 4 ^̂ k
avec tableaux NEUCHÂTEL Tél. 5 26 48 JET
lumineux (anciennement « Aux Gourmets ») 4&lr
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Vous y trouverez SIEMENS

un grand choix de :
. . . i Une armoire frigorifique
lusrrene nriir.^ic 7 .iSIEMENS avec grand congélateur
radios - transistors

IN- rasoirs et "~ \ iBllÉ
P appareils ménagers " '¦ 
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du nouveau magasin 1 i Jl

Mardi 27 j uillet Modèles de 130 à 240 ' l
j, * ———=J

Le soir étant venu, Jésus dit : « Passons |
sur l'autre rive. » Marc 4 : 35. f

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance. ('

Psaume 27.

Monsieur et Madame Marcel Vaucher-Schopfer, leurs enfants et
petits-enfants, à Winterthour et à Kloten ; I

Monsieur et Madame Maurice Vaucher-Mongeot et leurs enfants, >;
à Neuchâtel, jj

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur chère {

mère , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et parente,

l

Madame veuve Edouard VAUCHER
née Mathilde WEBER

que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 91me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1965. ;
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de la Chaux- ;

de-Fonds, lundi 26 juillet, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de la Chaux-de-Fonds.
Domicile morturaire : rue du Nord 133, la Chaux-de-Fonds.

POMPES FUNEBR ES ARRIGO

J^̂ ^  ̂ 81224

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - MalacUêre 6 32 30
L L J."- ' TET.J LU JHN-WIMM^HBMm^ Ĥ^^^BHKnMlHMIlHIfWI

pour vos

COURONNES , BOU QUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

T
Madame Antoinette Rota-Personeni,

aux Verrières ;
Monsieur et Madame Baptiste Rota-

Gfeller et leurs enfants Nicole et
Jacqueline, à Bôle ;

Madame et Monsieur Frédy Thié-
baud-Rota, à Couvet ;

Mesdemoiselles Rosa et Joséphine
Rota, à Bergame (Italie),

ainsi que les familles Rota, Schâller,
Personeni, Lbcatelli, Franelli, parentes
et alliées,

- ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Bernard ROTA
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 75me année, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Les Verrières, le 25 juillet 1966.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu aux Verrières le mardi 27 juillet
1965.

Levée du corps au domicile mor-
tuaire, Croix-Blanche à 13 h 15, départ
à 13 h 30.

La messe de requiem aura lieu à
la chapelle Saint-Nicolas à 9 heures.

R. I. P.

Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

Tes souffrances sont finies.
Monsieur Roger Sieber ;
Monsieur et Madame Paul Favre,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Abraham,

à Tours (France),
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Roger SIEBER
née Jeanne ABRAHAM

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-
sœur, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 74me année
après de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 24 juillet 1965.
(Poteaux 5)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 26 juillet à 11 heures au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de là
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
A notre bien cher et regretté époux et

papa.
Voilà 10 ans que tu nous a quittées, nous

ne t'oublions pas. Ta femme, ta fille.
E. Masset-Etter

YVERDON

Sa nsuveaux
Dâtïïïisfflis HX.M.

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a approuvé
l'octroi des droits de superficie et
l'aide financière nécessaire à la cons-
truction de deux bâtiments HL.M., dans
le quartier de la Coulaz . Le premier
immeuble aura 48 appartements et le
second 16. Le Conseil a également ac-
cepté une motion demandant l'étude
de la création d'un chauffage généra-
lisé dans ce même quartier, ainsi
qu'une autre motion concernant des
modifications à apporter au règle-
ment de police, à propos des heures
d'ouverture des magasins.

Diyninutiloit du trafic
touristique à Kfôudon

(c) Par comparaison aux années pré-
cédentes , on note actuellement une
for te  diminution du grand tourisme
à la douane de Meudon , aux Verrières.
Des cars qui , habituellement, faisaient
journellement des services entre Dijon
et la Suisse pendant les vacances, ont
l imi té  leurs courses au week-end .
Cette diminution du trafic n'est pas
particulière au poste franco-neuchâte-
lois, elle est également sensible à
Vallorbe.

Val-de-Travers

Val-de-Rut]
CHÉZARD-SAI^T-MARTSN

Les cadefs ont campé
sur les bords du Léman

(c) Le 10 juillet , les cadets de Chézard-
Saint-Martin s'en sont allés dans les gor-
ges du Chaudron, près de Montreux pour
y installer leur campement. Trente-deux
chemises bleues ont mené la vie de camp :
aménagement de ponts, jeux divers, aide
à faire les foins chez les paysans des en-
virons, excursions à Montreux , à Chillon
et au col de Jaman se succédèrent.

Les méditations matinales complétèrent
la signification du triangle rouge barré de
bleu , c'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps
au service de Dieu et du prochain.



Le Festival d été de Neuchâtel n'a pas le ciel pour lui

Que le T.P.R. n'a-t-il mis... «Le Déluge> à son programme
// avait p lu vendredi soir sur

Marivaux. Mais le public avait te-
nu le coup.

Hélas , samedi soir , jusqu 'à huit
heures et demie, le Théâtre Popu-
laire Romand s'est demandé s'il
donnerait sa première de « Jeunes-
se 65 ». Tandis que, le nez au ciel,
quel ques gars bloquaient les spec-
tateurs à l' entrée, dans l' attente
d' une décision, les autres membres
de la troupe s'activaient à tout
hasard sur la scène détrempée , à
grands coups de balais et de ser-
p illières, ou tentaien t d'éponger
tant bien que mal les bancs du pu-
blic.

A neuf heures moins vingt-cinq,
on crut un instant aux faveurs  ce-
lestes et les spectateurs , tous dû-
ment parés pour le p ire, purent
entrer et prendre p lace, admirant
le décor, détrempé, d' un bar à ca-
f é  p lus « yé-y é » que nature.

Le temps des derniers prépara-
tifs... et le bref s'ourire du ciel
s'éteignit en même temps que s'al-
lumaient les projecteurs. Et le pre-
mier acteur montant sur scène vit
s'ouvrir les premiers parap luies,
vite refermés en raison des protes-
tations des autres spectateurs.

Quel ques rép liques , deux ballets
et l'annonce de la prochaine arri-
vée de Billy Hilboum f u t  ponctuée
par l'e f f e t  de mise en scène non

prévu du premier coup de ton-
nerre.

Et les écluses du ciel s 'ouvrirent.
Il  f a l l u t  fa ire  une annonce , de-

mander aux spectateurs d'attendre
quel ques minutes... Pour voir. Puis ,
finalement, renoncer devant l'hos-
tilité déclarée du temps et le dan-
ger que présentait le p lateau
mouille pour les ballets acrobati-
ques du spectacle.

— Nous nous excusons et vous
prions de revenir demain soir.

Las ! après moult perplexité , les
augures consultés, le temps rafraî-
chi et quelque diable s'en mêlant,
il f u t  décide hier sur les coups de
sept heures de renvoyer une nou-
velle f o is.

Mais alors ce soir, lundi, « par

n'importe quel temps » vous pré-
cise le numéro 11, la représenta-
tion de « Jeunesse 65 » aura lieu.

Par n'importe quel temps, car
on ne peut renvoyer p lus , le deu-
xième cycle de la série des trois
spectacles recommençant demain
soir mardi avec « Don Juan » de
Molière.

Saluons pour terminer la belle
réaction des spectateurs de samedi
soir qui, les fesses mouillées, le
chef et les épaules dégoulinants,
dérangés pour rien, adressèrent
aux comédiens du T.P.R., à l'an-
nonce de la suspension de la re-
présentation, de chaleureux ap-
p laudissements de sympathie et
d' amitié.

R. Lw.

La première de «Jeunesse 65>
renvoyée deux soirs de suite

Une voïîure renverse
une fillette . et lui
passe sur le corps

Â l'avenue DuPeyrou

Samedi matin, vers 8 heures, la pe-
tite Dominique Huguenin, âgée de
9 ans, domiciliée à Neuchâtel, descen-
dait en courant l'avenue DuPeyrou.
Peu avant le portail, elle ne put évi-
ter une voiture qui s'engageait dans
l'avenue. L'automobiliste ne réagit pas
immédiatement, et la petite Dominique
fut renversée.

La voiture, pour une raison inexpli-
cable, passa sur l'enfant. Souffrant de
graves blessures à la tête et d'une
fracture du crâne, Dominique Hugue-
nin a été transportée à l'hôpital de
la Providence par l'ambulance àe la
police locale.

Hier soir, l'état de la petite blessée
était heureusement très satisfaisant.

Plainte contre la Société
protectrice des animaux

Pour la première fois, la Société
protectrice des animaux — ou plus
exactement son agent à Neuchâtel —
fait l'objet d'une plainte pénale. Elle
émane d'un habitant de la ville dont
on a beaucoup parl é il y a quelques
semaines, à propos d'une affaire de
chien maltraité qui dut être abattu,
tellement il était rentré en mauvais
état chez son maître.

L'affaire, qui souleva l'indignation
générale, fut rendue publique par la
Société protectrice des animaux. Bien
que le nom du coupable n'ait pas été
divulgué, ce dernier fut pris à partie
et € corrigé > par des citoyens indi-
gnés. Le dit coupable rend aujourd'hui
la SJP.A. responsable de cette correc-
tion pour avoir alerté l'opinion pu-
blique. '

La route internationale va être
recouverte de son dernier tapis tÉumeux

A la f rontière de Meadon, aux Verrières

H y a bientôt deux ans, le pont au-
dessus de la voie ferrée du Franco-Suis-
se, à Meudon, était ouvert à la circu-
lation. De la douane à l'institution Sul-
ly-Lambelet, la route avait été élargie
et modernisée dans d'excellentes condi-
tions.

Les travaux en question constituaient
la première — et la plus importante
phase — de la remise en état de la
R.C. 10, dans le secteur de l'extrême-
frontière. Mais pour tout terminer, il
était nécessaire de laisser un certain
nombre de mois s'écouler, pour permet-
tre à la chaussée de prendre son assise

définitive. La chose est faite, à l'heure
actuelle.

C'est pourquoi, depuis quelques jours,
on procède au profilage de mise au
point, en reprenant le problème de l'écou-
lement des eaux sur le pont , en refon-
dant les joints et en corrigeant d'inévi-
tables petites déformations partielles.

Vers la pose du tapis...
Au mois d'août , sur une distance d'un

kilomètre et demi envirion, sera posé
un tapis bitumeux à chaud. Ce revête-
ment aura une texture aussi fine « que
celle d'un billard »...

Tout a été préalablement mis au point
pour une exécution très rapide. Certes,
quelques jours de suite, les usages seront
contraints de ralentir quelque peu leur
allure mais cela ne sera pas une catas-
trophe, au contraire 1

Précisément à propos, des allures folles
auxquelles se laissent entraîner certains
automobilistes —¦ lesquels s'imaginent; 'êtea
sur ' ifne 'âùto'stràde —'"ils oublient " cftrllè
se trouvent légalement à l'intérieur d'une
localité et roulent comme s'ils étaient 'en
rase campagne, en dépit des signaux de
limitation posés depuis longtemps. Ainsi
accroissent-ils non seulement leur propre
danger mais celui d'autrul. Ce qui est
plus grave.

Nous en parlant M. Pierre-François
Coulot, conducteur des routes, nous a dé-
claré que ' les autorités ne sont point
restées indifférentes à cette question.
Elle est étudiée soigneusement. Si nul-
le décision n'a été prise pour l'instant,
il en interviendra une. Afin de parer à
des imprudences capables, un jour ou
l'autre, d'être fatales...

G. D.

une voiture fauche
un peuplier :

cinq personnes blessées

Au carrefour de Maillefer
¦ B ¦¦ m ¦

Dimanche, peu après minuit M. Pier-
re Rothenbuhler a perdu la maîtrise de
l'automobile qu'il pilotait à la rue des
Poudrières. Arrivé au carrefour de Mail-
lefer, la machine a heurté le refuge du
tram puis un véhicule en stationnement
et s'est finalement immobilisée après
avoir fauché un peuplier.

Quatre autres personnes avaient pris
place dans la voiture. Elles ont toutes été
blessées, et transportées à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale. Il s'agit de M. Rothenbuhler, le
chauffeur, qui souffre d'une fracture à
la base du crâne, de Mlle Miriam Gern,
âgée de 16 ans et M. Vando Fioraventi,
âgé de 25 ans qui souffrent tous deux
de contusions multiples et d'une como-
tibh cérébrale. Quant â Mile Catia Belli-
ni, âgée de 17 ans et M. François Crelier
âgé de 20 ans ils ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu les soins que
nécessitait leur état. Tous les occupants
sont domiciliés à Neuchâtel.

La voiture est hors d'usage.

Samedi
^ 

I@ frasn 1° I
était attirant.»

Deux collisions
(c) Samedi à 8 h 50, M. J. Tanner
quittait son domicile situé aux Isles,
à Areuse, au sud de la Nationale No 5,
au volant de sa voiture. Arrivé sur
la ligne du tram, il entra en collision
avec un convoi qui circulait en direc-
tion de Boudry. La voiture est hors
d'usage, la motrice est légèrement en-
dommagée à l'avant gauche. Quant au
conducteur, il est heureusement in-
demne.

Le même jour, à 23 h 20, M. Pablo
del Pozo, domicilié à Marin, roulait
en voiture sur la Nationale No. 5 en
direction de Boudry. Arrivé près du
manège de Colombier, il voulut bifur-
quer vers les bâtiments de Transair,
mais entra en collision avec le tram.
Les dégâts matériels sont peu impor-
tants, et là aussi, le conducteur s'en
tire sans mal.

M. Charles Burgat a fêté ses 100 ans révolus

: Vignoble l$SÊÊKiÊ^ÊÊ&ë^MiÊ^M^%
Entouré de tout le village de Saint-Aubin

(c) Samedi, en montant à Montalchez,
on pouvait être surpris de trouver le coq
du docker du village transformé en ban-
neret et arborant fièrement les couleurs
neuohâteloises. La fête du village était
déjà passée depuis quelques semaines.
Quel nouvel événement voulait donc an-
noncer le couvreur en escaladant le clo-
cher du collège pour y installer des dra-
peaux ?

La raison est bien vite trouvée, sur-
tout dans un petit village où les bruits

Les nombreuses fleurs reçues n'em-
pêchent pas le 'centenaire de lire,
comme chaque jour, son journa l

préféré.

circulent vite et à plus forte raison
lorsqu'on le crie sur les toits : il y a
cent ans, le 24 juillet 1865 pour être pré-
cis;, naissait à Montalchez M. Charles
Burgat qu'on trouve aujourd'hui à son
domicile de Saint-Aubin, et que l'on trou-
vait l'année dernière encore à côté de sa
femme, fêtant tous deux leur 77me anni-
versaire de mariage.

Depuis, Mme Burgat s'est éteinte dans
sa lOlme année et c'est à côté de ses
deux filles que M. Charles Burgat rece-
vait samedi les vœux des autorités com-
munales de Saint-Aubin et de Montal-
chez, des vœux bien fleuris auxquels
s'ajoutait encore une magnifique gerbe
de la part du Conseil d'Etat.

En rendant visite à M. Burgat, on n'a
pas du tout l'impression de se trouver
en présence d'un centenaire et, pour qui-
conque habite la .région, M. Burgat ne
change pas. On le voit encore faire son
petit tour de village, et, comme il aime
le dire, il est déjà monté quatre fois à
la Grand-Vy cette année... en voiture
bien sûr. Mais il ne compte plus les
montées à « sa » Grand-Vy dont il était
le principal fondateur.

Fondateur également du Syndicat d'éle-
vage de la Béroche, il en est encore le
président depuis... le 13 février 1913.

Notons quelques points particuliers dans
la vie de ceux qui furent le plus vieux
couple de Suisse : M. et Mme Charles
Burgat étaient nés à la même date,
mais à une année de différence et, dans
les épreuves d'endurance, citons que M.
Burgat est abonné à notre journal de-
puis septante ans environ.

CRESSIER
Un nouveau conseiller

M. René Ruedin ayant démisslooiné
dm Conseil générail, M. Eugène Ghap-
puîis , troisième Suppléant de la liste
radicale, a été nommé pour le rem-
placer.

M. Paul Chaydef a psque-niqué
aux Banderets-sur-Saint-Sulpice

( sp )  Ami du pasteur P. Coigng d'Yver-
don, qui possède une belle forê t  au-
dessus de Saint-Sul p ice , M. Paul
Chaudet , conseiller f édéra l  et chef du
département militaire, accompagné des
membres de sa famil le  et de p lusieurs
camarades — il g avait six voitures
en tout — ont fa i t , la semaine der-
nière, un p ique-nique près du Ban-
deret. Arrivés à 11 heures, les parti-
cipants sont repartis vers 18 heures.
Ils étaient venus incognito et leur
passage a pass é presque totalement
inaperçu. Ils ont bénéficié d' une jour-
née ensoleillée qui , heureusement , ne.
ressemblait guère au dimanche d'hier...

Le fermier du Bahderet , M. Daniel
Maire , a cependant identifié M. Chau-

det. Il était dans la compagnie 21b de
la brigade frontière 1 où le fu tur
conseiller fédéra l  avait alors le grade
de capitaine.

« C'était, nous a dit M.  Maire, dans
cette unité que nous étions le mieux
nourris... »

Il f au t  croire que si la jo urnée
champ être de M. Chaudet lui a fa i t
découvrir une région avec laquelle il
ne devait guère être familier , le chef
da département militaire a laissé un
excellent souvenir au fermier de l'en-
droit. A cause de la courtoisie de
son ancien capitaine et de « l'ordi-
naire » de la troupe qui , comme tous
les bons p ique-niques, sortait souvent
de... l'ordinaire.

Au bout du rouleau, la Diesel
du R.V.T., ne circulera plus...

Victime de la célébrité et de la télévision...

Il y  a une année, nous avions
consacré un article à la Diesel
électrique utilisée par le Régional
du Val-de-Travers. C'était la p lus
ancienne du genre — elle avait
cinquante ans d' âge — encore en
service sur le continent européen.

La ' machine f u t  visitée alors
par des spécialistes ou des cu-
rieux de p lusieurs pays.  Voici
quelques mois, MM. Born et Ber-
thoud, respectivement ancien et
nouveau directeurs de l' Union
suisse des transports et leur per-
sonnel, avaient eu l 'honneur de
monter dans cette automotrice
célèbre.

Or, si la gloire ne lui a pas
tourné la... cheminée, elle lui a
joué un mauvais tour. En e f f e t ,
récemment, la télévision s'inté-
ressa à la doyenne. Pour satisfai-
re aux exigences des prises de
vues, une course spéciale f u t  or-
ganisée sur Buttes. An retour,
quel que chose clochait...

Après vérification, le mal f u t
découvert ; l' arbre d' un f a u x  es-

sieu s'était brisé. Grave a f f a ire,
en l' occurrence, pour maintes
raisons. Le dépôt de Fleurier ne
peut usiner une nouvelle p ièce.
Ailleurs, lés délais de livraison
sont indéfinis. Enf in , le prix de
la réparation serait f o r t  onéreux.

En attendant son destin...
Dans ces conditions, il f a u t  se

rendre à l'évidence. Malgré les
soins jaloux qui l'ont entourée —
et Dieu sait à quel point elle f u t
choy ée — la Diesel électrique
portant le numéro n e u f ,  ne rou-
lera p lus. Elle a terminé un rè-
gne commencé dans la région de
Mannheim et poursuivi , quaran-
te ans de suite, au Val-de-Tra-
vers. Elle avait une sœur jumelle ,
démolie au commencement de la
Seconde Guerre mondiale. Toutes
deux étaient des prototypes d' une
traction ayant pris des propor-
tions considérables.

Le sort de la fu ture  Diesel
électrique du R.V.T. ? On l 'igno-

(Photo Avipress - D. Schelling)
re. Le projet  avait été de la met-
tre au musée des transports à
Lucerne. C' eût été un enterre-
ment de première classe. Malheu-
reusement, le matériel regorge
déjà au bord du lac des Quatre-
Cantons.

Sous peu , on va la conduire
sur une voie de garage à Saint-
Sulp ice. La dêmontera-t-on au
p ied de la Corbière ? Sa f i n  se-
rait alors assez lamentable. Mais
comme celle de toutes les ve-
dettes, il fa l la i t  s'attendre, un
jour, à voir l'étoile pâlir — et
mourir — de la p ittoresque die-
sel du R.V.T.

D 'une machine ayant été utile
— même depuis que l'électricité
a détrôné la vapeur — aux dé-
pannages les plus ennuyeux et
aux lambinantes manœuvres dans
une compagnie où on l' avait
choisie pour représenter le der-
nier cri de la technique et du
progrès !

Georges DROZ

Encore un problème de la circulation
• FAUT-IL ENCORE admettre le stationnement le long de l'avenue du

ler-Mars , La signalisation lumineuse repose le problème car plus
qu 'avant , elle impose (enfin ! Ce n'est pas trop tôt) aux conducteurs
de rouler sur deux files, c'est-à-dire comme dans une « véritable » ville...
Hélas , trop d'automobilistes n'ont pas la largeur de leur véhicule « dans
le nez » et il leur faut, pour dépasser les voitures en stationnement ,
un espace démesuré. Aussi le conducteur qui est sur l'autre piste et qui
roule dans le même sens doit-il se battre souvent avec la ligne blanche
de délimitation de la chaussée. Si des automobilistes ne savent pas
conduire, doit-on pour cela en priver d'autres d'un précieux lieu de
stationnement ?

Glissade
G HIER matin, à 5 heures,

une automobile zuricoise a fait
un tête-à-queue sur la route des
Falaises, peu avant la piscine
du Red Fish. Elle s'arrêta dans
le sens contraire à sa marche
contre le trottoir sud de la
route. La chaussée était rendue
glissante par la pluie, mais les
pneus du véhicule étaient, eux,
rendus glissants par l'absence
de dessins...

Encombrement
• GENDARMES, badauds et

tout le reste, en fin de semaine,
"fM" Ws "Fahp7""Uh trolleybus,
perches abaissées, encombrait

(Avipress-J.-P. Baillod)

une partie de la chaussée et
était serré contre une voiture
immatriculée dans la Côte-d'Or.
Accident ? Oui, mais il s'était
produit il y a une dizaine de
jours et on procédait à sa re-
constitution.

Chute
9 SAMEDI, à 11 h 50, M. Ro-

bert Stadelmann, âgé de 26 ans,
facteur domicilié à Neuchâtel ,
circulait rue de Coquemène, à
Serrières, au guidon de son
cyclomoteur, lorsqu'il fit une
chute. Il a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant d'Un trauma-'
tisme crânien,

¦ -. .-. -.-.-.T.-.-» -.-.-.-.-.-.-.-. -.-.v.-—.-.-.-.-.-. -. -.-.-. aoBoq -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.i

Un 6tax-de-F©nnier
victime i\m accident

dans le canton du Valais

! Monfagnes If!

Un Chaïux-de-Foninier, M. Bernard
Froidovaux, a été victime d'un acci-
dent au-dessus de Sieorre. Près du
village de Noës, la voiture de M.
Froidovaux — qui se dirigeait vers
la plaine — fuit déportée à cause
de la pluie, et elle entai en collision
avec une automobile venant en sens
inverse, conduite pair M. Gaston Ba-
conait, de Saignelégiar.

Les deux conducteurs ont été bles-
sés, mais seul M. Froidovaux a été
conduit à l'hôpital , souffrant d'une
commotion cérébrale.

(c) un orage extrêmement violent s'est
abattu dans la soirée de samedi et pen-
dant la nuit suivante sur le Val-de-Tra-
vers, striant le ciel d'éclairs Impression-
nants. H .est. .tombé : une -pluie diluvienne
qui a rapidement fait grossir les cours
d'eau. La température a baissé et à deux
reprises, une salle de cinéma a dû être
chauffée pour le confort des spectateurs 1
Samedi soir, les vagons du Berne-Paris
étaient également chauffés pour traverser
le Jura.

Tmlmû orage et... chauffage

FLEURIER

(c) M. William Lâchât, pasteur retraité,
domicilié à Corcelles, qui assume l'intérim
à Fleurier depuis deux ans, a fait une
chute dans son jardin. Souffrant de trou-
bles visuels, il a dû suspendre son acti-
vité. H sera remplacé dans notre localité
par ses deux fils pour les services reli-
gieux.

Un pasteur fait une chute

(c) Les cheminots du R.V.T. ont tenu,
vendredi 'soir, à l'hôtel de la Croix-
Blanche, à Fleurier, unie a sis emblée
générale sonus la présidence de M.
Gino Filippi, de Couvet.

La discussion a porté isair les salai-
res et la caisse de retraite. M. Schel-
lenberger, secrétaire de la S.E.V., par-
ticipait aux dêlibérationis.

Assemblée des cheminots

Un nouveau conseiller
M. An aire .Benoit, troisième Sup-

pléant de la liste d'entente, a été
nommé conseiller génêrail. XI 'rem-
place M. Roger PennenoMld , démission-
naire.

LES VERRIÈRES

Feu rouge... stop... et boum !
• HIER à 13 h 45, le feu de

signalisation placé devant le
collège de la Promenade passa
au rouge, ce qui fit stopper un
véhicule arrivé à sa hauteur.
Surprise par la manœuvre, la
voiture suivante, elle, ne s'ar-
rêta qu'au bruit de la tôle frois-
sée...

Légèrement blessée à la tête,
la passagère de la première voi-
ture fut transportée à l'hôpital
des Cadolles par les soins de la
gendarmerie. Les dégâta s'élè-
vent à environ 2000 francs.

TOUR
DE

MILLE

BOVERESSE

(sp) Samedi à 21 h 45, près du virage
menant au ' Chablais, la foudre est
tombée sur un sapin et l'a partagé,

La route cantonale ayant été par-
tiellement obstruée, la police a dû
intervenir pour la déblayer.

La foudre sur un sapin



J-FA/V 
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
H Neuchâtel
y Téléphone (038) 5 65 01
I Compte de chèques postaux 20-178
I Nos guichets sont ouverts au public
I de 8 heures à midi et de 14 heures

& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 4» a 18 heure».
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

¦ Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
S heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux

¦ lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et «vis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

I 

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 80
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements'

| SUISSE ! ï
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

! 44.— 22.50 11.50 4JJ0 j
ETRANGER :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75j— 38^— 20.— 7.—

I Tarif de la publicité
I ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
I mm - Petites annonces locales 21 c,
1 min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.
il Réclames Fr. 1.—.
f] Naissances, mortuaires'50 c.
i Pour les annonces de provenance
B extra-cantonale :
1 Annonces Suisses S.A., «ASSA >
| agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
I llnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
I nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
1 gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
B fhousè'5- Sierre, Sion, Winterthour, Zû-
1 rich.
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Terrain à bâtir
pour villas. Entre

Colombier-Auvernier
accès par route can-

tonale du haut.
Belle vue domi-

nante. Prix Fr. 29—
le m2. Ecrire sous
chiffres P 3748 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous engageons pour entrée à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
Nous demandons : certificat fédéral de ca-
pacité et quelques années de pratique
dans l'entretien des installations sanitaires.
Nationalité suisse. Travail selon horaire
des équipes.

Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire,
à notre service du personnel.
Fabriques de Tabac Réunies S. A.,
2003 Neuchâtel.
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H Inodore iïf»%_ t/t <3vi 
II

WËflatte par son parfum viril }m M \ ffi ffl
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Vu le développement réjouissant de nos ventes nous
cherchons

' : '

1 adgoinf adnraisiSsfratif
-

.
' ' : 

|
au chef de notre filiale de Neuchâtel. i

Cette place conviendrait à un employé de commerce |
désirant faire carrière dans la branche alimentaire.

Nous offrons une activité intéressante dans le cadre du
développement de notre organisation de vente.

les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manus-
crites, avec photo et- curriculum vitae, à i

i • '>
ALEMAGNA S. A.
Filiale de Neuchâtel
2, rue des Tunnels ; li
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) S 43 77

, 
Pour les besoins de l'hôpital des Cadolles k.
et du Théâtre, nous cherchons à engager un j

monteur-électricien 1
qualifié. Emploi complet et stable.

Faire offres à la direction des Services
sociaux, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

i

TRANSIMOBn
! 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (038)41717 2000 NEUCHATB.

Les Diablerets
A vendre belles parcelles de ter-

rain. Situation magnifique, place-
ment de 1er ordre. Prix : de 35 fr.
à 45 fr. le m?.

Auvernier
A vendre environ 1000 m2 de ter-

rain à bâtir, quartier tranquille et
ensoleillé.

La Chaux-de-Fonds
A vendre belle parcelle de ter-

rain de 1300 m2, zone villas. Arrêt
de trolleybus à proximité immédiate.

Saint-Biaise
A vendre plusieurs parcelles de

terrains, zone villas et locatives.
Situation magnifique.

Boudry
A vendre maison de vacances de

3 pièces, surface du bien - fonds
895 m2, construction 1961.

La NeuveyiBle
A vendre immeuble de 4 étages

sur rez, en bordure de route canto-
nale. Locaux commerciaux au rez.

Neuchâtel
A vendre immeuble comprenant

un appartement de 4 pièces très
confortable, un grand atelier, gran-
de cave au sous-sol ; terrain atte-
nant 3000 m2 environ . Situation :
bordure de route nationale et bord
du lac. 

ENCHÈRES PUBLIQUES
UE MOBILIER À BOUDRY

Le greffe du tribunal de Boudry
fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques le MERCREDI 28 JUILLET
1965, dès 14- heures, AU LOCAL DES
VENTES, à BOUDRY , le mobilier sui-
vant :

2 armoires à 2 portes ; 1 bureau-
secrétaire ; 1 table ronde ; 2 tables
rectangulaires ; 1 buffet de . service ;
2 fauteuils ; machine à coudre à pied
Helvétia ; 1 canap é ; 2 lits, bois,
complets ; chaises ; fauteuils en ro-
tin ; glace ; 2 petites peintures ;

2 lits, bois, complets ; tables de
nuit ;

1 lavabo ; 2 lits, sommiers métal-
liques ; 1 machine à coudre à pied
Singer ; 1 buffet de service ; 1 ta-
ble rectangulaire ; 6 chaises ; 2 fau-
teuils ; 2 tables de nuit ; 1 régula-
teur et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 14 juillet 1965.

Greffe du tribunal.

Dans chalet neuf , à louer à l'année,
dans le Slmmenthal, à, 10 km de Splez,
avec vue étendue,

A P P A R T E M E N T
DE 3 PIÈCE S,

non meublé, cuisine moderne, salle de
bains, balcon, chauffage à mazout, eau
courante chaude et froide, machine à
laver automatique.

Pour tous autres renseignements,
s'adresser à Mlle Kunz, chalet Brunell,
3753 Latterbach i/S. Tél. (033) 817 48.

GARAGE
à louer tout de suite ou pour
date à convenir, à la rue des
Saars, à Neuchâtel. Loyer
mensuel, 55 francs.

Prière de téléphoner au 406 00
ou au (031) 25 28 88.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A louer pour le 24 septembre ou date
à convenir, à CHAMPRÉVEYRES','-~ c:

beaux appartements de
l lh - 3 - 31/? chambres

avec tout confort
Balcon - Ascenseur - Dévaloir

A louer pour le
1er septembre 1965,
au centre de la ville

BEL APPARTEMENT
de 2 1/2 pièces

tout confort.
Chauffage général

et service d'eau '
chaude, cuisine ha-

bitable avec frigo,
armoires, balcons,

ascenseur, buanderie
avec machine à la-

ver. Concierge.
Loyer mensuel !

Pr. 360.—,
plus charges.

Tél. au 5 76 72,
pendant les heures

de bureau.

On engage tout de suite :

sommelier
S'adresser : Café-Bar AU 21, fau-
bourg du Lac 21, téL 5 83 88.

La Fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN & Cie à
Couvet, cherche

un chauffeur de camions
bien au courant des poids
lourds, pour transport sur
route et livraison aux clients
en Suisse romande.
La préférence sera donnée à
un chauffeur suisse.
Semaine de 5 jours, place
stable.
Entrée selon entente.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae, certificats et pho-
tographie, ou se présenter au
bureau de l'entreprise sur ren-
dez-vous.

On engage tout de suite :

prpi de buffet
S'adresser : Café-Bar AU 21, fau-
bourg du Lac 21, tél. 583 88.

Pour cause de dé-
part , à remettre pour
le 15 août apparte-
ment 3 P I È C E S,
tout confort, loyer
mensuel 250 fr. tou-
tes charges compri-
ses ; proximité de
l'Université. Reprise
avantageuse du mo-
bilier complet est
indispensable. — Tél.
(038) 5 65 68, le ma-
tin de préférence.

A louer, à 5 mi-
nutes de l'universi-
té, b e l l e  grande
chambre pour Jeune
fille ; confort, part
à la cuisine. Prix
intéressant. Ecrire
sous chiffres CY
02351 au bureau du
journal.

Vacances
On louerait une

baraque sans con-
fort, pour un cer-
tain temps, dans
un endroit tran-
quille à 500 m.

du lac.
Tél. (037) 6 71 19.

A vendre d'occa-
sion une cuisinière
électrique Neff , 4
plaques, 600 fr.; un
frigo Amsa 500 fr.;
une table et 4 chai-
ses 450 fr.; un buf-
fet 250 fr.; une
chambre à coucher,
5 pièces 830 fr.; un
lit studio, entoura-
ge, matelas 380 fr.;
deux lits studio avec
matelas 200 fr. piè-
ce; une armoire 250
fr.; deux armoires
150 fr. pièce; une
commode 250 fr.;
un bureau et chai-
se 320 fr.; un salon,
4 pièces 950 fr.; un
aspirateur 330 fr.;
une table de cuisi-
ne, rallonge, et deux
chaises 190 fr.; un
bureau et chaise 120
fr.; un valet 90 fr.;
une bibliothèque, vi-
toria plan 190 fr.
S'adresser à M. W.
Wilmerding, 16a 3,
avenue de la Gare,
Colombier, les après-
midi.

Magasin de détail de la place
weïïgHg*râM, pour le 1er octobre pro-
chain,

JEUNE VENDEUSE
pour ses rayons d'articles pour
messieurs et garçons. Situation in-
téressante à candidate active, or-
donnée, pouvant faire preuve d'ini-
tiative. Eventuellement on formerait
vendeuse non spécialisée dans la
branche. Faire offres écrites à
HC 02342 au bureau du journal.

Bureau de la viïle
cherche jeune fille

écolière ou
étudiante

pour un rempla-
cement de vacances,
de 2 à 3 semaines.

Petits travaux
faciles. Tél. (038)
5 38 84 OU (038)

5 46 84 en dehors des
heures de bureau.

On demande

sommelière
extra et une em-
ployée de maison.
Entrée immédiate.

. Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

Tél. 6 34 21.

Etudiante de 16 ans
cherche travail.

Tél. 5 71 69.

ÉGARÉ
depuis dimanche

jeune CHIEN noir
(genre caniche).

Tél. 5 31 87.
Récompense.

YVES KËBI8
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 16 août

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

DE RETOUR
Dr H. Jeanneret

avenue
de la Gare 1

ABSENT
jusqu'au 23 août

TEINTURERIE cherche

GÉRANTE
bonne présentation, sens des
responsabilités, esprit d'initia-
tive, excellente commerçante.
Entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae
et références sous chiffres
CU 02309.

I 

Entreprise de transport cherche
dès le 1er septembre, éventuelle-
ment le 1er octobre

CHAUFFEUR
de train routier expérimenté et
consciencieux. Bon salaire et bon-
nes prestations sociales. Matériel
roulant moderne. — Adresser of-
fres écrites à GB 02341 au bureau
du Journal. N

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :

sommelière
remplaçante

pour quelques jours par
semaine ;
connaissant les deux ser-
vices ;

i pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

• ©
• Entreprise moyenne du bà- ©
• timent du centre de Neuchâ- ®
• tel cherche pour le 15 août ®
• 1965 ou date à convenir : -. •

S employée de fourenir S
• à la demi-journée, pour tra- ®
® vaux de bureau courants et ®
• de comptabilité. — Faire of- ®
• fres avec références sous ®
• chiffres BT 02308 au bureau §
• du journal. «j••••••••••••••••••••

A vendre
clarinette Selmer
et amplificateur

Philips avec micro
et haut-parleur.
Adresser offres

écrites à EZ 02339
au bureau du

journal.

[ Roquefort français^
H. MAIRE

l Fleury 16. j

A vendre
vélomoteur
Condor-Puch,

3 vitesses, modèle
1964. Tél. 5 09 32.

A vendre

radio-auto
Blaupunkt
type Stuttgart,

avec accessoires,

200 fr.
Tél. (038) 6 2173.

A vendre
Simca P 60, modèle
1960, bon état, ex-
pertisée, 1500 fr. —
Tél. 5 09 67.

A vendre tH mk H

MORRIS 850
TRAVELLER .
1962

Superbe occasion
de Ire main. '- . "
Très pratique

3 portes
Fr. 3500.—
Essais sans i;:i

engagements [ ¦¦

Facilités de [ ,
paiement

Garage R Jaser i
Rue du Seyon
34 - 38 i;
Neuchâtel t

Agence
MG Morris I
Wolseley

Chambre
à coucher

belle occasion : un
grand Ut , armoire
3 portes, coiffeuse,

tables de nuit.
A. Loup, place des
Halles 13, Neuchâ-

tel. Tél. 5 15 80.

Réparations
de rasoirs électriques
WIL1LY MAIKE
Coiffeur Seyon 10

Ohatie tigrée
abandonnée par son

propriétaire, casa-
nière et affectueuse,

cherche un bon
foyer.

U R G E N T .
Amis des Bêtes.

Tél. 5 98 81.

CLa bonne friture \
au Pavillon. J

Pas de vacances...

Bfmcyiî SlIiilllir îlÈf u fTT ! '_ 'T Ẑ.

I

...pour les bonnes affaires

AU B U C H E R O N
pendant les vacances horlogères

73, Léopold-Robert - Tél. 2 65 33

La Chaux-de-Fonds
:¦

Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5o

Tél. 5 61 91
, Neuchâtel ,

Mo- école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
.J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

ÉCOLE DE CONDUITE I

VW - Peugeot - Austln - Simca E
Av. de la Gare 29 - TéL 8 26 00 I:

crfaamMKgwiBW.-»^TiVit.r<^Tt<n.»nririiwiTi¥MiriiiiiirM>iii iiiiiiwii»i

Taunus 17 M
modèle 1964, freins à disques,
bleue, 4 portes, 40,000 km.

Peugeot 4M
modèle 1964, turquoise, 39,000 km.

Citroën 3 GY
commerciale, modèle 1964, jaune,
29,000 km.

Citroën 2 CV
blanche, modèle 1962, 45,000 km.
Ces véhicules sont garantis 3 mois.

Echanges - Crédit

R. Favre
Garage Central, PESEUX

Tél. 812 74

¥fiCMCis R wmim
Confiez vos enfants (dès 4 ans) au

EÛME «LI TIISÈEii3
pour août ou à convenir.

Surveillance morale et médicale
assurée, bonne nourriture, ambiance

gaie, promenades, piscine.
Renseignements :

Mlle MORISI, institutrice,
« La Tanière », Verbier-Station

Tél. (026) 7 17 40

Deux places sont
disponibles dans

voiture, pour
l'Italie (TJdine).
Départ 7 août.

Tél. 8 32 01.m
Rua Haldimand 14

San» caution

Fr. 500.—
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58

(3 lignes)

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la

Réponse.
Feuile d'avis
de Neuchâtel

TOUT TERRAIN
Merkur, 125 CV, 5 T, 3 m3,
basculeur 3 côtés, Metanova,
très bon état m é c a n i q u e. ;
Pneus 80 %

avec 5000 fr. comptant
solde 18-24 mois. Essai gratuit
chçz le client sans engage-
ment.

GARAGE VOUILLOZ
VERNAYAZ / VS.
Tél. (026) 6 57 05

A remettre à Neuchâtel

salon û® coiffure dames
Bien situé. Agencement moderne. Prix
intéressant. Adresser offres sous chiffres
P 3755 N à Publicitas S.A., 2001, Neu-
châtel.

Institut de physiothérap ie

Armand LÏMBEE
cabinet transféré

Tél. 5 15 82 Ascenseur

Saint-Honoré 1

Madame M. LINDER

P É D I C U R E
cabinet transféré

Saint-Honoré 1
Tél. 515 82 Ascenseur

Ça y est ! elle a paru ! j
ma petite annonce. Je comprends pourquoi |
tout est vendu depuis ce
matin! Tout de même, h I !
ça paiel /? '

j LA FEUILLE D'AVIS X^^
J

MV jfiI ™ A |

A vendre à PESEUX pour le prin-
temps prochain

MAISON FAMILIALE
sur un étage, de construction récente
très soignée, 4 belles chambres +
très grand hall habitable, cuisine,
bains, grand garage et belles dépen-
dances. Chauffage général au mazout.
Maison claire et très ensoleillée,
accès facile. Nécessaire 130,000 fr.
après Ire hypothèque.

Vdresser offres écrites à BX 02350
u bureau du journal.

Employé CFF sans
enfants cherche
logement

de 3 chambres avec
ou mi-confort, pour
le 24 septembre ou
date à convenir.

Adresser offres écri-
tes à CW 02329 au
bureau du journ al.

MI mu mi i iiiwimyiiHniiM'«»"*

COEJTOiE
Transformations \
Remise à la taille E

j robes, jupes, j
| manteaux... s

PITTEIOTJD ;
| : Temple-Neuf^. L
i Tél. 5 41 23 p

Etudiant
3m« année d'archi-

tecture à l'Univer-
sité de Florence,
cherche emploi

rémunéré comme
dessinateur, pour 6
semaines chez ar-
chitecte ou chez

décorateur.
Adresser offres sous

chiffres 267 - 563
au bureau du

journal.



o f f e r t  par CO-OP Neuchâtel [cfjj à̂j ,̂™
i. à l'occasion de son 75me anni- l"?- -T ri¦ versalre, à valoir sur un billet L g -

^ W&à
d'entrée à un spectacle du Fes- fc v>>]; *«, ii"

i tival de Neuchâtel (un seul bon KfiiJ|fS5Sa

||p| abonnement) . K v > - " ]
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Bien sûr, ce n'est pas le fait d'être propriétaire d'une StationwagonCortina *De quelle manière tireriez-vous parti de la cinquième porte de la Cortina?
qui apprendra aux gens austères à jouir de la vie! Mais ceux qui possèdent Envoyez-nous vos idées. Nous récompenserons les 3 réponses les plus
un rien de fantaisie auront vite fait de lui trouver des tas d'utilisations originales. Notre adresse: Ford Motor Company (Switzerland) SA, Case
inpensables avec une 4-portes. Vous-même serez.étonné des idées qui postale 8021 Zurich, Opération: «Jouir de la vie».
vous viendront à l'esprit!* Mesurez donc votre aptitude à jouir de la vie 8/66 CV; vitesses au plancher; freins à disque AV; charge utile 446 kg; _,v „
dans la Stationwagon Cortina à 5 portes! cinq portes. Fr.8485.-~

a . -:.;,-; i-..-.;- „.-.r. emi'aiiiKH ariassflo : _ ,.<w. ....'r.-i.-,:.-„••. .,„;- ,„¦ .,.. .Stationwagon -"''""'' -""-'
¦ - v , v  ¦' -1 !  ̂ -—  mm CORTINA

i
Garages des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

A vendre
vélo d'homme,
en parfait état,

120 fr. Tél. 5 31 20
aux heures des

repas.

A enlever quelques tours de lits,
milieux, légèrement défraîchis,
bas prix.

TAPIS BENOIT
MaiSïefer 25 -  ̂ 5 34 69 - NEUCHÂTEL
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"' Pro t̂ez ̂ evos vacances
ES il 1 il |>il ^àf I 

pour visiter notre grande exposition
I É ^TLûL=JU, i I il 11 f î : : 

1 T" L de mobiliers complets ,

1 "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^ÉLLT elliVrÎMuSer ^JTjSL^lBS

j Neuchâtel Fbg. de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 j

^̂ ^̂  

Celui 

qui 
estime 

le

Il PIAL trava*' ^e qualité
P \̂7  ̂

du 
spécialiste

^̂ ^y va toujours chez
Service à domicile y« C

N^iiroÂT̂ i  
Rus 

dM sab,on, w' ,éi- s 5S M
^ytilAliL Rue du Seyon 21, tel. 41433

_i*«~«"*~r** ¦ '¦:̂ :: ¦̂¦.̂ :
,
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|P S J un régal pour toute la famille
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Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de:
Comment avoir des

cheveux coiffés
d'une façon

toujours pimpante î
Monsieur Boillat,

conseiller en coif-
fure, répond :

VÂ_ • Prenez rendez-vcus/**V , chez

Jeunesse Coiffures
spécialistes en teintures, décolorations
passage Saint-Honoré, Ile étage.

Ascenseur. Tél. 5 31 33

Ouvert sans Interruption

Prix très étudiés

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
- Tél. 5 26 33.

^̂ ^̂ ^ p Les 
conditions 

pour nos nouveaux

IBIiSlil Et/^pto rick *̂aïc:€£ô^^^p DOrlS Q6 v3Ib5^
IBliBlil 

N sont les suivantes

^̂ ^̂ ^̂  
™1" /4 /O pour les titres à 3 ans de terme

ÉliliillÉÉl i £m t ** A* pour les titres de 4 à8 ans

^̂ ^̂ ^̂  
vf I éL I \J de terme

^̂ ^̂ ^ m Prix 
d'émission 

: au pair
^̂ ^̂ ^̂ ^ M plus la moitié du timbre fédéral, soft fr. -.60 par

^̂ ^̂ ^̂  
Souscription 

auprès de tous nos
^^^^^^Ê sièges et 

succursales 
en Suisse.

llli li P'DizniT Ql IIQQP^̂ a 
Uri

izL/i i OUIOOL

Grand choix de

chaudrons
en cuivre et en

fonte, crémaillères,
vieilles lampes
à suspension à

pétrole,

bahuts
et tables Louis

XIII, plaques de
cheminées ancien ,-

nés en fonte , et
jougs. S'adresser

l'après-midi : Arts
& Style, Saint-

Biaise.

pi

j ) H
%, m
il
Si

Le
nouveau

Style:
Villiger -

Kiei
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

Offre Exclusive - Strafor
,_^~̂ ^̂ 

Classeurs verticaux
ÎP^̂ ^I métalliques. Combinables et trans-

formables à volonté. Tous les
tiroirs sur glissières télescopiques.

C== =!:' 
,,»«.. '.,̂ v. 

PrîX:

avec 2 tiroirs A4 Fr. 248.—
=̂  ̂

avec 3 tiroirs A4 
Fr. 

313.—
L avec 4 tiroirs A4 Fr.332.—
\^ ^=s=̂ i Supplément pour 

fermeture
^>̂  ̂ centrale Fr. 23.-

Bureau de Nettchâtel s B. EOCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

L'enregistreur
«appareil-
imirdclc^

c'est fout à la fois

— Un orchestra qui reproduit la ||
musique que vous lui contiez m

— Un secrétaire qui prend vo-
tre courrier

— Un professeur qui vous fait |
travailler ;

— Un album de famille qui com-
plate par des instantanés so-
nores les souvenirs de vos
enfants

Grand choix d'enregistreurs j
de toutes classes
dans des prix variant , j
entre Fr. 165.- et Fr. 1345.- 1

Démonstration et vente chez .

«K 
Hug & Cie Musique |

«I Neuchâtel I
M l'I l I IIIH' llliIMMFIII ¦¦BIIIIIWI IH H I' HIMIilllïï



Un projet de 30 millions réjouit certains et inquiète d'autres...

Au pied du Raimeux, entre Moutier
et Courrendlin, plus précisément peu
avant le village de Rebeuvelier, une
société en voie de formation pro-
jett e la construction de 130 maisons
familiales. Aussi invraisemblable que
cela puisse paraître à l'heure où on
lutte contre la surchauffe, où l'on
freine l'entrée des étrangers en Suisse,
les initiateurs de ce projet y croient.

L'homme de confiance de la future
société est M. Gerhard Lucke, ressor-
tissant allemand, domicilié depuis qua-
tre mois en Suisse. Il nous a très
aimablement donné des précisions et
montré les plans du futur village.

La construction de ces 130 maisons
familiales sera échelonnée sur cinq
ans. Trois emplacements ont été choi-
sis : « Sur-le-Biel », « Les Petits-P,rés »
et « Champs-sur-le-Biel », au total
135,000 mètres carrés.

CINQ TYPES DE MAISONS
Cinq types de maisons sont prévus.

Toutes ces habitations seront cons-
truites en maçonnerie avec couverture
en tuiles ou éternit. Elles seront
composées de 3 ou 4 chambres, cui-
sine, « living », véranda, salle de bains,
toilettes, garage, cave et chauffage.
Elles seront placées sur un terrain
de 1000 mètres carrés chacune.

LES PRIX
Le prix d'achat de chaque maison

varie entre 80,000 et 120,000 francs.
Quant au prix approximati f de l'en-
semble, il varie entre 22 et 30 mil-
lions de francs. On nous a affirmé
qu 'une grande partie des fonds étaient
à disposition, et qu 'ils provenaient
d'Allemagne. Quant aux terrains, ils
sont également à disposition, mais

Le plan de lotissement

les actes ne sont pas encore signés,
et les fonds pas encore versés. Les
oppositions ont été levées. On a cer-
tifié que les autorités tant fédérales
que cantonales étaient favorables à
ce projet et que l'on attendait le feu
vert pour commencer les travaux.

Avant le début des travaux, il ap-
paraît que de nombreuses demandes
d'achat ont déjà été faites. En grande
partie, ce sont des retraités allemands
qui s'intéressent à ces maisons. Ils
auraient ainsi l'occasion de venir pas-
ser une partie de l'année dans le Jura.

Les architectes de ce vaste projet
ont tout prévu. C'est ainsi que le
village aura ses places de tennis, de
jeux , sa piscine, sa patinoire, son
centre commercial et son hôtel.

A Reubevelier, après les premières
promesses de vente de terrain, les
citoyens sont partagés. Ad. G.

(Avipress - Guggisberg)

Des milliers de mètres cubes de terre
dévalent la montagne

Entre Berne et Morat à la suite d un orage

' A l'est de Prauenkappelen, sur la route
Berne - Morat , se trouve une petite col-
line creusée par une énorme cavité. De-
puis quelque temps, cet orifice était rem-
blayé avec de la terre et des ordures.

Les habitants de la région s'inquié-
taient , à juste titre, de ce remblayage,
?es sources non canalisées coulent à cet
endroit, ce qui pouvait rendre très dan-
gereux ces travaux.
.•- Les prévisions ont malheureusement été
réalisées. Dans la nuit de samedi à di-
manche, à la suite d'un violent orage,
des masses considérables de terre se sont
ébranlées, dévalant d'abord la forêt puis,

.empruntant la route de montagne, elles
coulèrent jusque vers les premières mai-
sons sises au bord du lac de Wohlen.
¦ .La route a été recouverte d'un demi-
mètre de terre et de boue, ceci sur une
étendue de plusieurs kilomètres.

•Lés pompiers, immédiatement alertés,
ont commencé dimanche à déblayer les
caves et les alentours des fermes.

C'est par milliers de mètres cubes que
la terre a envahi la région. Les dégâts

à la route , aux champs, à la forêt et
dans les maisons sont considérables.

La question se pose déjà : qui est res-
ponsable de cette catastrophe, et qui
payera la facture ?

A. G.

L'endroit où la montagne a cédé.

Pigeon vole...
e! voiture tamponne g

YVERDQM

(c) Hier, à 11 h 15, deux voitures se
sont heurtées de front à la rue du Milieu
à Yverdon. L'un des conducteurs avait
eu son attention distraite par les évolu-
tions d'un groupe de pigeons. Pas de
blessés mais pour 3000 fr. de dégâts ma-
tériels.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

La Tunique.
Capitole, 20 h 15 : La Mort du tueur.
Cinéac : Relâche.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Docteur Jerry

et Mister Love.
Métro, 20 h : L'Homme dans le filet —

Le Diable dans la peau.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Combat au

soleil.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La 317me section.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les 55 jours

de Pékin.
Studio, 20 h 15 : Le Spectre du pro-

fesseur Hitchcock.
Pharmacie de service. — Pharmacie Da-

four, me Dufour 89, tél. 2 56 56.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. No 11
ou 17,
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E X É C U T I O N  RAPIDE ET SOIGNE'E DE TOUS TRAVAUX DE C A R R O S S E R !  E

Révolutionnaire •
dans la classe moyenne!

AUSTIN 850 et AUSTIN 1100 Hydrolastic®: les mêmes
principes, la même voiture! On la reconnaît au grand
empattement des roues, à son centre de gravité bas, à
sonmoteur-soupapesentête-monté transversalement,
à la traction avant du système BMC, à la suspension
Hydrolastic® et à son intérieur très spacieux! Sa sé-
curité et son confort sont de renommée mondiale.
Maintenant aussi comme AUSTIN 1800 Hydrolastic®,
carrossée par Pinin Farina. La voiture idéale pour
notre pays. Economique mais très nerveuse (87 PS).
L'intérieur offr e 5à6 places confortables; sa longueur
est de 4,17 m seulement. Limousine à 4 portières

. à partir de Fr. 10 750.— \:Z*zi .
Maintenant livrable à bref délai

—fj ydrolasf ic®

,„fr -T*-*" """-s,

È$~ "'̂ ^ffiS'*̂

ItWlu-V'"' \ -£..

%||. \î ;,; M^' *i***
S!OB

qj fâ$?
Un produit de la BMC: BMC - le plus^IlllFgrand producteur d'automobiles

d'Angleterre; plus do 250 représentants et stations-service BMC en Suisse.
Représentation générale AUSTIN pour- la Suisse:

EmilFreyAG,Motorfahi'zeuge,Badenerstr.600, Zurich, tél. 051/54 55 00
NEUCHÂTEL : GARAGE D. COLLA, faubourg du Lac 29
Bevaix : O. Szabo, garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils —
Fleurier : Mess. Basset & Magg, garage rue de Sapin 4 — Morat : Garage Théo
lutz — Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully,
Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, garage de l'Etoile — La Neu-
veville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise : Peter Von-lanthenj

garage la Cibe.

Le salon de coiffure Giarratana
CRESSIER

sera fermé du 2 au 16 août ,
pour cause de vacances

esmas! nu» __. __ ~JZ—

pour cause de vacances
du 26 juil let  au 7 août

MAISON F. WÏNKLER
Service Bosch

Prébarreau 3, Neuchâtel

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r-grj MAITRE O P T I C I E N

£> Maison fondis en 1852
QH M a c .  P u r y  7

ZD01 NEUCHATEL
Exécute solgneuaamont et
rapidement l'ordonnança de
voire oculiste Téléphone 513 67

AGENCE DE
VOYAGE BICKEL

place de la Poste - Tél. 5 10 75
28 juillet : LE BRASSTJS, SIGNAL-DE-

BOUGY, 9 h, Fr. 18.—.
29 juillet : VILLAGE MOLËSON, 12 h,

Fr. 15.—.
30 juillet : COURSE SURPRISE, 12 h 30,

Fr. 13.—.
1er août : SONLOUP, CATJX, ROCHERS-

DE-NAYE, train compris, 12h,Fr. 23.—.
2 août : TROIS COLS, 6 h 15, Fr. 31.—.
4 - 6  août 25 - 27 août : LA BOURGO-

GNE, REIMS, VERDUN, Fr. 155.—.
18 - 20 août : GRAND TOUR DES GRI-

SONS ET TESSIN, Fr. 155.—.
11 - 13 août, 2 - 4  septembre : TYROL,

FUSSEN, GARMISCH, LNNSBRUCK,
ITALIE, Fr. 150.—.

EN CAR DERNIER MODÈLE

Comptoir des Papiers Peints

i fermé du î er au 15 août 1

>n de Fr. 2.—
e r t  par CO-OP Neuchâtel
jccasion de son 75me annl-
ilre, à valoir sur un billet
trée à un spectacle du Fes-

de Neuchâtel (un seul bon

ffiRiifljo /*W jiffv filË ^̂ *&gaffwj^JÊfâ
HaJfi wj itfa -- 7*rjF "̂

Mardi 27 juillet |

GRAND-BALLOK - viai-Aimand S
(carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 26.50

Mercredi 28 juillet 

LES TROUS COLS i
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN \\

Départ : 5 heures Fr. 31.— I
Jeudi 29 juillet I

CHJLMONIX , fCol de la Forclaz
(carte d'identité ou passeport) ;

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

Vendredi 30 juillet

CHUTES DU mm
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—
! 1.8. Les trois cols . . . . Fr. 31.—

1.8. Lac d'Aegeri-Morgarten Fr. 24.50 j
I 1.8. Vallée de Conche -
i Grimsel Fr. 31.—
1 Engadine - Lae de Côme
| 29-31 juillet - 3 jours . . Fr. 150.— 3
i Rhénanie - Hollande I

31 juillet-7 août - 8 jou rs Fr. 465.— |
Saas-Fee - Col du Grimsel [j

11-12 août - 2 jours . . Fr. 80.— |
Bordeaux (vignobles) ji

8-11 septembre - 6 jours - Fr. 365.— I
Renseignements et inscriptions : j

Mecars FISCHER m", 55 21

. j ou Voyages & Transports SS |

IPa
villon des Falaises 1

dans un cadre de toute beauté
au bord du plus grand lac de Suisse. I

f fflOS £2K CSJS!Sa©RÏ S SI 1| CHAMONIS: - Mardi |
I LÀ FOKC9LA25 2" julllet i

aller par Genève c
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50 |

S SAUT-mJ-BOUBS M

P retour par la Tourne
Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 |

I FEBME-ROBiadT
i aller par 'a Tourne !'\
S 'Départ : 14 heures Fr. 7.— |
i AB.OJLL.A. Mercredi I
1 LES MAUBÈBJES 28 Jmllet |

Val «l'H-érens
Départ : 6 h 30 Fr. 30. jj|

I LAC BES QtiÀ- r
i TRE - CArVTOWS |
B Brûnlg - I.iu;erne
H Traversée :• ' ¦ . Jac en bacM s*vDépart : 7 heures Fr. 26. 1

I

LE LAC-NOIR
Barrage de Schiffenen

Retour par Fribourg
Départ : 13 h 30 Fr. 13.-—M

29.7 , Le Soliat Fr. 8.50 130.7 Grindelvaid . . . .  Fr. 10.-— i

i 30.7 Moosegg- - Eiwnenl'.l. Fr. li.50 1
I 30.7 V-  lei J .cimelig . . Fr. G.— 1

TPPûSZëLL - 1
ILE m iAlW j

2 jours, 31.7 - 1.8.65 Fr. 95. g
Programmes - Inscriptions

/ ^inf hf É& Ji
1 ̂ ^ :5ÉÉiÉÉlllli |
H St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel S

CORCELLES-PRÊS-PAYERNE

(c) Samedi vers 10 heures M. Jean-
Pierre Sordet , administrateur habitant
Genève, âgé de 57 ans, circulait au vo-
lant de sa voiture de Lausanne en direc-
tion de Berne. Il était accompagné de M.
André Reymond, instituteur à Nyon. Peu
avant le pont de l'Arbogne, près de Cor-
celles le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule, lequel sortit de la route
et fit plusieurs tonneaux avant de s'im-
mobiliser. Les deux occupants de la voi-
ture furent assez grièvement blessés et
transportés à l'hôpital de Payerne.

Une voilure
fait plusieurs tonneaux ;

deux blessés

LOEWENBERG

(c) A lia suite des grosses pluies de la
nuit de samedi, la route cantonale de
Fribourg à Berne en sortant de Morat au
Lœvenberg, était recouverte de terre pro-
venant d'un champ, ce qui l'avait rendue
très glissante. Dimanche matin, vers
5 h 15 deux voitures se sont tamponnées
à cet endroit . Alors que la police procé-
dait au constat, une nouvelle collision se
produisit entre deux autres véhicalelft
Pas de blessé, mais les dégâts sont con-
sidérables.

Route très très glissante I
SCHNEJDERSMATT

(c) Samedi vers 11 h 30 un motocycliste
circulait sur la route Fribourg-Berne. Arri-
vé à Schneidersmatt, il bifurqua à gauche
pour prendre un petit chemin de traverse.
Au même moment une voiture automobile
voulut le dépasser. Le choc fut inévita-
ble. Le conducteur de la moto, M. Al-
bert Schmutz âgé de 54 ans, domicilié
à Boesingen, et le passager arrière, son
fils, Eduard Schmutz, ouvrier peintre à
Fribourg, âgé de 24 ans, ont été griève-
ment blessés. Ils ont été soignés sur pla-
ce par le médecin de Flamatt, avant
d'être conduits à l'hôpital des Bourgeois
à Fribourg.

Une rctofo fauehée
- par une v@Iîwr @

VILLARS-SUR-GLANE

(c) Samedi à 15 heures 30, un automo-
biliste de Villars-sur-Glane, M. Jean-
Humbert Jaquier, étudiant, âgé de 20
ans, circulait au volant de sa voiture en
direction de Bulle. Feu après l'entrée
du bois situé entre le café de la Glane et
Villars-sur-Glane, son véhicula fit une
embardée sur le centre de la chaussée,
sortit de la route et termina sa course
contre un arbre à droite de celle-ci. Le
condeuteur grièvement blessé fut conduit
à l'hôpital des Bourgeois par l'ambulance
officielle. Il souffra d'une forte commo-
tion, probablement d'une fracture du
crâne et de plusieurs plaies au visage et
sur tout le corps. Le véhicule, une voi-
ture de location valant 5500 fr. est
complètement démolie.

Une voiture de location
mise hors d'usage... !

REMAUFENS

Hier à 17 h 15, une colonne de voi-
tures circulait de Châtel-Saint-Denis
vers Remaufens. Peu après le virage
de Fosseaux, une voiture frlbourgeoi-
se circulant en troisième position vou-
lut devancer deux voitures la précé-
dant. Alors qu'elle amorçait le dépas-
sement, la deuxième voiture amorça
elle aussi un dépassement, ce qui obli-
gea la voiture fribourgeoise à se por-
ter tout à gauche de la chaussée, où
cheminait M. Michel Gremion, âgé de
20 ans, qui fut heurté et projeté sur
le côté de la route. Immédiatement
transporté à l'hôpital Mortney, à Châ-
tel-Saint-Denis, 11 fut soigné pour
plusieurs contusions sur tout le corps.
Trois sutures à l'œil gauche lui ont
été faites.

If dépasse
en troisième p@sifiw
et fauche un nîéton

Hii© mot© se jette
. contre un rocher

Samedi peu après minuit, deux jeunes
Biennois regagnaient leur domicile à
moto. Le conducteur ayant perdu le con-
trôle de sa machine, alla se jeter contre
un rocher bordant la route de Beuchenette.
René Roux, 1945, Pierre Fahrner, 1943,
ont été conduits à l'hôpital de district, où
l'un souffre d'une blessure à l'œil et
l'autre d'une plaie à la cuisse.

EPAUTHEYRES

(c) Samedi après-midi une automobile
conduite par une Genevoise a dérapé sur
la route peu après le café des Platanes
à Epautheyres. Après avoir heurté la
banquettla lia voiture a fait plusieurs!
tonneaux avant de s'arrêter au milieu
d'un champ. La conductrice n'a pas été
blessée mais sa voiture est hors d'usage.

Une voiture
œ retourne plusieurs foiis

(c) Dans sa dernière séance, la mu-
nicipalité d'Yverdon a décidé l'instal-
lation de liaisons-radio pour la police
et le service du feu. Sept véhicules à
moteurs seront équipés d'appareils
mobiles et, en outre, des appareils
portables permettront la liaison avec
des patrouilles en ville. Des installa-
tions fixes au postes de police assu-
reront un contact permanent avec les
véhicules en intervention dans le sec-
teur du centre de secours contre l'in-
cendie ou avec l'ambulance munici-
pale. ,

Liaisons-radlo pour
Ces véhicules de la police

Un début d'incendie sest déclare same-
di à 16 h 30 au 5 de la rue des Jardins.

Y Les premiers secours ont rapidBment
circonscrit le début de sinistre.

Début d'incendie

(c) M. Arnold Jan, âgé de 54 ans a
glissé sur la route samedi à 20 heures,
au cours de l'orage, alors qu'il circulait
aii guidon de son cyclomoteur. 11 a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon souffrant
d'une fracture du crâne et d'une commo-
tion cérébrale. ;

. Chaussée glissante

L'orage qui s'est abattu samedi sou-
sur Yverdon a inondé les rues en cu-
vette et surtout le camping. On y a mesuré
jusqu'à vingt centimètres d'eau. Les cam-
peurs ont trouvé refuge dans la cabane des
éclaireurs, d'autres ont dormi dans leur
voiture et certains n'ont pas dormi du
tout... ! Dimanche près de 400 touristes
ont quitté la ville... !

Camping nautique

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

FERMÉ pour cause
de VâGAEïCES

Magasin : du 29 juillet au
13 août

Atelier : du 29 juillet au
18 août

VILLAR1MOUD

(c) Samedi, le jeune Albert Panchaud,
âgé de 12 ans, domicilié à Villarimoud est
tombé du cerisier dont il cueulllait les
fruits. Souffrant d'une fracture au bras
gauche il a été conduit à l'hôpital de
Billens.

Tombé d'un arbre



C'EST TOI QUE J'AIME
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 5
AXS et GWEV

Carrie s'agita :
— Serait-ce lui ?
— Mais non , voyons, mammie ! Il est trop tôt !
En effet , il leur restait un quart d'heure à attendre.

L'avion était annoncé, tout allait bien. Françoise jeta
un coup d'œil à Jenny. Elle était anormalement pâle
et ses yeux paraissaient deux fois plus grands.

— Allons sur la terrasse, proposa l'aînée. Nous entre-
rons au bar s'il fait trop froid.

Mais les trois femmes avaient trop peur de manquer
l'atterrissage et préférèrent se promener, les joues rou-
gies par la bise. A tout instant, elles vérifiaient l'heure,
puis scrutaient le ciel. Tout à coup, Carrie tendit la
main : '

— Là ! Je crois que c'est lui !
— Oui, oui, cria Françoise, certainement ! Il amorce

un virage.
Déjà, sur l'immense piste où brillait le balisage, un

léger autobus s'avançait. La passerelle roulante se mit
en route. Un haut-parleur annonça l'arrivée de l'avion.
Jennifer glissa la main sous le bras de Françoise qui
sentit la morsure des petits ongles aigus de sa sœur.
Elle se pencha et lui murmura à l'oreille :

— Tout va bien , voyons ! Regarde !
En effet , dans le ciel, pas très haut au-dessus des

lumières bleues et rouges du balisage, comme un œil
qui clignait sans interruption , les feux de position de
l'avion glissaient.

— Il prend son dernier virage, s'écria Carrie. Oh !
c'est tout de même beau, mes enfants I

— Je te crois, souffla Françoise, c'est très beau.

Les hommes sont souvent peu intéressants, mais je re-
connais qu'ils font de grandes et belles choses. Un
avion qui atterrit , c'est un peu comme une victoire
chaque fois arrachée, ne trouves-tu pas ?

— Ce serait bien inquiétant s'il en était ainsi !
— Regarde, il allume ses phares, souffla Jennife r

qui semblait avoir perdu la voix.
Les pinceaux éblouissants, d'une luminosité incroya-

ble, venaient en effet de s'allumer, transperçant la nuit
de leur éclat. Déjà , penchés, ils léchaient la piste.

— Il est posé. Oh ! Dieu soit loué ! s'écria Carrie.
Voici encore un voyage terminé et bien terminé ! Je
ne m'y habituerai jamais, c'est malheureux I

Et , naïvement, elle essuya une petite larme qui
perlait. Françoise poussa un énorme soupir, se retour-
na et envoya une bourrade tendre à sa sœur qui va-
cilla sous le choc. « Tu vois ? » dit-elle joyeusement ,
Jennifer sourit faiblement et Françoise ne devait pas
oublier de longtemps ce regard tout imprégné d'une
joie timide qui ne veut pas encore s'affi rmer.

Elles se penchèrent de nouveau par-dessus la balus-
trade. Sur la piste brillamment éclairée, les voyageurs
débarquaient en file de la passerelle et s'acheminaient
vers les bâtiments. A côté d'eux, des gens faisaient
des signes. -

-r- Le vois-tu ? demanda Jennifer qui scrutait les
voyageurs.

— Pas encore, ce n'est pas fini. Il y avait un monde
fou dans cet avion.

Une sirène déchira la nuit. Quelque chose sur roues
passa, rapide, sous la terrasse, et un instant plus tard ,
s'arrêtait au côté de l'immense avion au moment pré-
cis où Carrie disait, la voix changée :

— Plus personne ne descend. Michel n 'est pas là.
Françoise remarqua pour la première fois que sa

mère prononçait « Michel » en appuyant sur la pre-
mière syllabe. Et, simultanément, elle sentit que la
main de Jennifer avait ressaisi son bras et le serrait
jusqu'à l'os.

Puis tout alla très vite, Inexorablement vite. Un bran-
card porté par deux hommes venait d'apparaître au

sommet de la passerelle. Un instant plus tard , il était
glissé dans l'ambulance qui attendait.

Et , à ce moment , le haut-parleur laissa tomber,
amplifiés , les mots terribles :

— S'il y a des personnes attendant M. Michel de
Falmagne, elles sont priées de se rendre à la douane.
M. de Falmagne, souffrant, est dans l'ambulance qui
attendra dans la cour « est ».

Le message fut répété, en français , cette fois. Un
instant seulement, elles restèrent debout , sans voix , puis
Françoise, avec un regard éperdu à Jennifer , dit , la
voix saccadée :

'— Ce n'est rien , maman ! Ne t'affole pas ! Va à la
cour « est », je m'occupe de la douane... Non , pas par
là, je vais te conduire.

Elles tremblaient toutes les trois. La jeune fille ne
sut jamais comment elle accomplit ce premier geste de
la responsabilité qu'elle prenait ce soir-là. Elle sut
seulement que les formalités durèrent un siècle. Puis
elle courut comme une folle , se heurtant à des gens
qui s'embrassaient en riant. L'ambulance attendait en-
core. Un homme en blanc lui ouvrit les battants arriè-
re. Sa mère et Jenny étaient penchées sur une forme
indécise.

Elle dit seulement, la voix rauque :
— Eh bien ?
Carrie la regarda, ouvrit la bouche, fut incapable

d'émettre un son. Jenny se releva, demanda à l'infir-
mière qui attendait sur son siège :

— Ma mère peut-elle rester jusqu 'à l'hôpital ?
L'autre inclina la tête.
— Quel hôpital ? demanda Françoise qui entendit à

peine la réponse.
Elle murmura :
— Courage , mammie ! Nous te rejoignons dans quel-

ques minutes. Courage , papa ! Ce ne sera rien !
Mais elle savait bien que de tels mots étaient d'une

terrible ironie. Ce qu'elle avait vu de son père lui
suffisait. Les mots s'adressaient à une masse inerte d'où
s'échappait un souffle terrible. Elle garda la vision des

yeux bleus horrifiés de Carrie, puis les portes se refer-
mèrent , les hommes sautèrent sur le siège avant et,
un instant plus tard , les hululements tragiques ouvri-
rent impitoyablement, dans la ville, un chemin à la
voiture porteuse de désespoir.

Les sœurs se regardèrent , puis, sans un mot, cou-
rurent vers le stationnement, oubliant la valise du
voyageur , qui resta morne, fermée, inutile, car désor-
mais Michel de Falmagne ne l'emploierait plus !

IV
Les funérailles suscitèrent un tel déferlement de

monde et de fleurs en telle quantité, que Françoise
frissonna. Ses yeux débordants de larmes se tournèrent
vers la croix que tenait le prêtre , et un peu de ré-
confort se glissa dans son cœur. Elle consentit alors
à prendre le bras de Frédéric, à monter dans une
voiture et à repartir vers la ville.

La ville.sous la pluie.
Frédéric dit :
— Ce que je vais vous dire est d'une atroce bana-

lité, mais pourtant il le faut. Votre pauvre père est
mort, maintenant, il faut délibérément essayer de dis-
traire votre mère de sa douleur. Sinon , elle en mour-
ra. Elle a une nature essentiellement vulnérable. Elle
s'accrochera à vous,, je crois, de toutes ses forces. Ce
ne sera pas toujours facile, ma pauvre petite Fran-
çoise !

Il se pencha et la regarda plus attentivement dans
la lumière faible et; triste d'un ciel plombé, parcou-
ru de nuages. Elle gardait les yeux fixés droit devant
elle. Il ajouta , plus doucement encore :

— Dois-je vous rappeler que je suis là, Françoise.
Et que si Jennife r se marie assez vite, ce qui est
plus que probable , je ne vous demanderai ja mais
d'abandonner votre mère. Si vous vouliez...

Il vit les larmes monter dans ses yeux devant sa
bonté. Elle se mit à pleurer avec douceur, avec plus
de détente. Et , quand elle se tourna vers lui, il fut
ému par la couleur admirable de ses beaux yeux vio-
lets.

(à suivre)
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«milette» doublé de «Non-Woven»* sur la surface directe-
ment en contact avec le corps
très doux, possède un grand pouvoir absorbant et peut
être employé avec n'importe quel système de maillot ou
de culotte
extrémités bien soudées — surface extérieure résistante,
même mouillée — ne se déchire pas, ne se décompose pas
ne colle pas à la peau et ne s'effrite pas — ne provoque
ni blessures ni rougeurs
il suffit de tirer le fil bleu bien visible à la face extérieure
du lange pour le déchirer facilement avant de le jeter
*«Non-Woven» est une fibre absorbante de rayonne

Pourquoi payer davantage?
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en vente dans Ses Marchés Mtgtr-s
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Hî Bj•JW*!£TùM¥?^^MÊÊÈ$ 8M," • • ¦ • " - ¦ - " ' "- " - • '¦ • •¦ 'H

MÊt '̂̂ ^̂ firJÊ^m , wm - •• ' mm
Si .nfflk -' iiTM̂grinilM ill
feif-ôl̂ v*- * CJ; 5* * Jî fe. ,S| i ¦. . -'
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Important pour vous, Madame: stances - tout à la fois indispen- forment dans le lait une synthèse
Le lait embellit ! Oui, le lait con- sables à notre équilibre physiolo- idéale. Ainsi, chacune d'elles est
tient, parfaitement dosés, du cal- gique et à la beauté de notre peau, mieux assimilée par le corps que si
cium et du phosphore. Et ces sub- de nos cheveux, de nos dents - elle était absorbée isolément.

Pour votre beauté
buvez chaque jour:

un verre de lait 0p plus!



E. Hybâcher : 16 m 91 au poids et record
Nos lanceurs sont décidément insatiables cette saison !

La seconde journée des champion-
nats Interclubs a été marquée par
deux événements importants : l'élimi-
nation surprenante du détenteur du
titre, le TV Unterstrasse, ainsi que le
nouveau record national établi par
E. Hubacher au poids, aveo un jet
de 16 m 91. Malgré les conditions
météorologiques assez défavorables,

DN RECORD... — ...qui vaut bien une grimace. (Photo Keystone)

on peut être surpris de la qualité
des résultats enregistrés.

DESCLOUX CUMULE
Aarau participera à la finale grâce

surtout à Oegerl i, qui s'est rappelé
à la mémoire des sélectionneurs en
réalisant deux excellents temps en
sprint : 10"6 et 21"7. Mais sur la plus

courte distance, il a dû céder la vic-
toire à Barandun, crédité de 10" 5.
Bosshard, qui avait donné tant de
promesse avant Tokio sur 400 mètres,
semble enfin revenir à une forme ac-
ceptable ; ses 4S"6 lui ouvrent la

grande porte dans notre équi pe de
relais 4 fois 400 mètres. Au stade du
Neufeld, la GG Berne a acquis le
droit à participer à la finale, et ce
succès est dû incontestablement à Des-
cloux, dont les trois courses ont été
autant de victoires. Absent à Gronin-
gue, l'athlète romand semble pleine-
ment rétabli, et ses 47"9 (que nous
sommes devenus modestes en sprint
prolongé !) nous rassurent à trois se-
maines du match Suisse-France, où il
aura comme adversaires Samper et
Boccardo.

BIENTOT 17 MÈTRES
Sur 800 mètres, Born et Mumenthaler,

qui avaient été décevants en Hollande,
se sont bien repris, à tel point qu 'ils
ont réussi la meilleure performance
de la saison avec l'50"2. Nous pouvons
en principe espérer voir à nouveau
chez nous un coureur abattre ses
deux tours de piste en moins de l'ôO",
ce qui constitue un bon temps sur
le plan international. Hubacher, très
régulier cette saison au poids et qui
lançait toujours à près de 16 m 50,
a connu une journée faste puisqu'il
s'est très nettement approché des 17
mètres. Le géant bernois, qui ferait
par ailleurs un très bon décathlonien ,
confirme ainsi la progression très
nette que l'on constate parmi nos
lanceurs. Ce sont ces derniers qui ont
le grand mérite d'animer, une saison
assez décevante sur le plan des
courses. Après von Wartburg et son
grand record au javelot, après Am-
mann et sa belle progression au mar-
teau, voici donc Hubacher qui relance
notre athlétisme qui en a tant besoin !
Il ne reste qu 'à Mehr de nous prouver
qu 'il peut aussi progresser comme ses
camarades. Seulement, pour notre dis-
cobole, il y a un handicap qui n'est
hélas pas à dédaigner : l'âge !

J. P. S.
CLASSEMENTS

Berne, stade du Wankdorf. — 1. STV
Lucerne, H .770,5 p. ; 2. STV Berne,
11.759,5 p. ; 3. Stade^Lausanne, 11.404,5.

Aarau. — 1. BTV Aarau, 12.690 p. ;
2. .TV Unterstrasse Zurich, 12.241,5 p. ;
3. BTV Lucerne, 11.783.

Berne, stade du Neufeld. — 1. GG
Berne, 12.824,5 p. ; 2. TV Laenggasse
Berne, 12.449 p. ; 3. SC Bruhl Saint-
Gall, 11.467.

BIENTOT SEUL. — R. Zoll inger va bientôt lâcher Stadelmann,
dernier concurrent ayant pu lui résister.

(Avipress - Dougoud)

Personne n'a résisté à Ruedi Zollinger
1 ' . : '  ' B Course par élimination au Grand Prix de Fribourg

Déjà vainqueur il y a une semaine
à Haeggligen, le Zuricois Ruedi Zol-
linger a récidivé hier dans le Grand
prix de Fribourg, où il a terminé
seul avec 1' 01" d'avance sur Hans
Stadelmann et 6' 58" sur un autre
Zuricois, Albert Herger. L'échappée
décisive fut lancée après quelques ki-
lomètres de course déjà. Un groupe de
huit hommes, parmi lesquels Ruedi
Zollinger, le champion suisse Hans
Luthi et Albert Herger, se porta au
commandement. Par la suite, on de-
vait assister à une véritable course
par élimination. Hans Luthi, René
Rutschmann, Daniel Biolley, Karl
Brandt, puis Jean-Pierre Grivel et Re-
né Regamey perdant successivement
le contact. Hans Stadelmann ne tarda
pas à rouler seul en compagnie de
Ruedi Zollinger qui devait le distan-
cer définitivement à quinze kilomètres
du but.

CLASSEMENT
1. Ruedi Zollinger (Schlieren) les

168 km 700 en 4 h 20' 03" ; 2. Stadel-

mann (Dubendorf) 4 h 21' 04" ; 3.
Herger (Bruttisellen) 4 h 27' 01" ; 4.
lUchmer (Ai-istsu) 4 h 27'10" ; 5. Ghil-
lioni (Lugano) 4 h 27' 12" ; 6. Genoud
(Riddes) 4 h 27' 35" ; 7. Grivel (Fri-
bourg) même temps ; 8. Spuhler (Lieb-
stadt) 4 h 28' 32" ; 9. Gemperle (Ross-
ruti) 4 h 28' 54"

9 Critérium international d'Ouradour-
sur-Glâne (Haute-Vienne) : 1. Poulidor
(Fr), les 100 km en 2 h 24'25" ; 2.
Desmet I (Be) ; 3. Elliott (Irl) même
temps ; 4. Grain (Pr) à 2'45" ; 5. Bodln
(Pr) à 2'50" et le peloton.

© Le Japon enverra cinq coureurs aux
championnats du monde qui auront lieu
au mois de septembre en Espagne. 11
s'agit de Pujlo Ito (20 ans) qui partici-
pera aux épreuves sur piste, Yosklharu
Kubo (20 ans), Yoskio Skimura (24 ans) ,
Hirotsugu Fukuhara (20 ans) et Pumlo
Fujiwara (20 ans) qui prendront part
aux épreuves sur route. A l'exception de
Fujiwara, tous ces coureurs avalent cou-
ru les épreuves cyclistes des Jeux olym-
piques.

9 La septième édition de la course
de côte Sierra - Loye,, courue sur 46 km
dont 6 km de montée, a vu la victoire
du .Soleurois Arthur Fretz, qui, récem-
ment avait remporté la course Bienne-
Macolin. Fretz a devancé d'environ une
minute un trio formé de Reichmuth,
Démons et Frischknecht.

© De Rosso a remporté au sprint le
Trophée Matteotti, dernière épreuve comp-
tant pour le- -championnat d'Italie des
professionnels. Dancelll, qui a terminé
en tète d'un:, second groupe arrivé 'à
Pescara avec un retard de 7'33" sur de
Rosso. s'est assuré le titre de champion
d'Italie.

Quatre des cinq finales
annulées à Montana

Curieuse attitude de Maria Bueno
il wnnw^^

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Le soleil était pourtant là... mais de

temps à autres. Tant et si bien que pour
la première fois de sa longue histoire le
tournoi de Montana n'a pu se terminer
à l'heure prévue et même ne pas se ter-
miner du tout.

PEU SPORTIF
En effet une seule finale se jouera au-

jourd 'hui : celle opposant en simple mes-
sieurs l'Australien Fletscher au Sud-Afri-
cain Ryan. Maria Ester Bueno, pour sa
part, n'a pas voulu rester dans la cité
v»iai9anne prétextant l'obligation de se
rendre immédiatemesit à Baden-Baden
alors que ce nouveau tournoi ne débute
que mercredi.

La Brésilienne devant jouer deux finales
(simple dames et double mixte) et son
ami et conseiller l'Allemand Elschenbroich
deux également (double messieurs et dou-
ble mixte) tout est donc tombé... à l'eau.
Toutefois cette supplémentaire et dernière
journée comportera encore deux autres
rencontres : un double messieurs entre
Fletcher-Mulligan et Melo-Jovanovic qui,
somme toute, vaudra le déplacement ainsi
qu'un double mixte dont on ne connaît
pas encore les quatre partenaires. Signa-
lons pour terminer que Mlles Schacht et
Bueno firent leur entrée sur le court hier
en fin d'après-midi, qu'elles se chauffè-

rent et qu'elles échangèrent une seule
balle qui donna un avantage éphémère
et officieux à la première nommée..

Serge DOURNOW

FINALES A VILLARS...
En raison de la pluie, une seule

finale a pu être jouée hier dans le
cadre du tournoi international de
Villars, celle du simple dames. Elle a
permis à .. ^Espagnole Carmen Coro-
nado de prendre le ¦ meilleur sur la
Française Michèle Boulle par 4-6 6-1
6-2. Tous les joueurs intéressés ayant
acceptés de rester un jour de plus à
Villars, on compte faire jouer les au-
tres finales aujourd'hui.

...EN HOLLANDE...
Simple messieurs : John Newcombe

(Aus) bat Tom Okker (Ho) 6-2 3-6
6-1 6-3. Double dames : Françoise
Durr-Jeanine Lieffrig (Fr) battent Ju-
dy Tegart-Lesley Turner (Aus) 8-6
2-6 6-4.

...A DEAUVILLE...
Pierre Darmon (Fr) bat Pierre Bar-

thes (Fr) 6-4 6-2 6-0.

La Suisse organisera-t-elle
la prochaine Gymnaestrada ?

La quatrième Gymnaestrada s'est terminée, à Vienne, devant 35,000
spectateurs qui ont suivi des présentations d' ensemble souvent harmo-
nieuses mais parfois aussi manquées. Les exercices d' ensemble présentés
par les sections suisses ont une fo is  de p lus été les p lus appréciés, avec
ceux des Autrichiens, des Tchécoslovaques et des Allemands. Les Sovié-
tiques, en revanche, ont manqué leur dernière présentation. Ils furent
incapables de trouver le pas.

Au cours de la dernière journée, le président central de la SJ ^.G.,
Willi Vetterli (Saint-Gall) a été contacté par p lusieurs chefs de délégations
pour savoir si la Suisse serait d'accord de mettre sur p ied la prochain e
Gymnaestrada , ' en 1969 . Will y 'Vetterli a idonné ^assurance que la ques-
tion allait être très sérieusement i étudiée. Toutefois , en cas | d'acceptation
de-la Suisse, le programme devrait être réduit car il ne serait pa s >possible
de trouver suf f isamment de possibilités d'hébergement pour une mani-
festation de l'importance de celle mise sur p ied à Vienne par exemple.

L'équipage favori, Mairesse-Hahne, contraint à l'abandon
liWI'l ilT 'IHHi'ili Une < BMW 1800 > gope les 24 Heures de francoïchamps

Les 24 Heures de Francorchamps, com-
me prévu , se sont terminées par la vic-
toire d'une « BMW 1800 ». Toutefois, ce
n'est pas la voiture des favoris, celle de
l'équipage belgo-allemand Mairesse-Hahne,

INATTENDUS.  — ...mais vainqueurs les Belges Langlois (an
volant) et Ickx (à droite) .  Et Mme- Langlois de se précipiter

pour donner l'accolade à son champion de mari.
(Téléphoto AP)

mais celle des Belges Pascal Ickx-Gérald
Langlois. En effet , Mairesse-Hahne ont été
contraints à l'abandon après dix-neuf
heures de course. Les vainqueurs ont
couvert en vingt-quatre heures 3812 km

591 (moyenne 158 km 855). Les Belges
Lagae - de Keyn (Alfa-Romeo) se sont
classés seconds.

COUP DE THÉÂTRE
Le nombre des concurrents a diminué

au fil des heures. Après neuf heures de
course, peu après minuit, il ne restait
déjà plus que trente-trois voitures sur les
46 qui avaient pris le départ. A quatre
heures du matin, le nombre des resca-
pés était de 30. Les dernières heures
de la nuit étaient les plus pénibles. En
effet, huit nouveaux abandons étaient en-
registrés entre quatre heures et huit
heures. A ce moment, Mairaisse - Hahne
(BMW), qui avaient pris la tête dès le
départ étaient toujours au commande-
ment. Ces deux pilotes avaient notamment
battu le record du tour, couvrant les
14 km 100 en 4'51"1 (moyenne 174 km
373) . Après 17 heures de course, Mai-
resse-Hahne devançaient leurs plus dan-
gereux adversaires, leurs camarades d'é-
curie Ickx-Langlois, de trois tours. Vers
onze heures du matin, le coup de théâ-
tre se produisait : la BMW de Mairesse

s'arrêtait à son stand. Les mécaniciens
tentaient vainement de réparer la voi-
ture — il fallait .changer le tirant inté-
rieur ' gauche. Ickx-Langlois en profitaient
pour se hisser au commandement, posi-
tion qu'ils conservaient jusqu'à l'arrivée
malgré une belle fin de course de leurs
compatriotes Lagae-de-Keyn (Alfa-Ro-
meo), qui ne pouvaient pas combler en-
tièrement leur retard.

CLASSEMENT
1. Pascal Ickx-Gérald Langlois (Be) sur

« BMW », 3812 km 591 (moyenne 158 km
855) ; 2. Lagae-de-Keyn (Be) sur « Alfa-
Romeo », 3709 km 075 ; 3. Patte-Caddy
(Be) sur « Volvo », 3609 km 223 ; 4.
Haas-Gllmont (Be) sur « Austin-Cooper »,
3538 km 605 ; 5. Lambert-Klinck (Be)
sur « Glas», 3537 km 651 ; 6. Lambrechts-
Momabaerts (Be) sur « Glas », 3482 km
213 ; 7. Terry-Hedges (Gb) sur « Austin-
Cooper », 3446 km 251 ; 8. Gil-Demeyre
(Be) sur « Austin-Cooper », 3370 km 968;
9. Wahnan-Bresl (Be) sur « Austin-Coo-
per », 3363 km 778 ; 10. Blals-Debarsy
(Fr.-Be) sur « BMW ». 3363 km 010.

Les huit parts de finalistes
du championnat d'été de football
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Empor Rostock, Motor, Iena, Chemie
Leipzig, IFK Norrkoeping, Oergryte Gœ-
teborg, Lugano, Fortuna Geleen et Zelez-
nicar Sarajevo se sont qualifiés pour les
quarts de finale du championnat inter-
national d'été, de football. Les grands
battus du tour éliminatoire ont été les
Polonais, les Allemands de l'Ouest et les
Tchécoslovaques. Par nations, l'Allema-
gne de l'Est a obtenu 33 points, alors
que la Suisse, dernière, n'a totalisé que
17 points en 20 matches. Lugano est la
seconde équipe suisse à se qualifier pour
les quarts de finale. La première a été
Servette, en 1962. En quarts de finale, le
club genevois avait été éliminé par Tata-
banya (6-0 et 0-1).

• Matches amicaux : VFB Stuttgart-
Sparta Prague 1-5 ; Arminia Bielefeld-
Bulgarie 2-3 ; SV Hambourg-Partizan
Belgrade 0-1 ; Hessen Kassel-Bulgarie 1-3.

9 A Brazzaville, les Jeux africains se
sont terminés par la finale du tournoi de
football. Le Congo-Brazzaville et le Mali
ont fait match nul (0-0) après prolon-
gations, mais les Congolais ont été dé-
clarés vainqueurs au bénéfice des coups
de coin (10-1) .

© Les « New Yorkers » et Polonia Bytom
joueront la finale du tournoi international
de New-York.

• Fahrian, gardien de l'équipe nationale
allemande et de Herta Berlin, a été sé-
rieusement blessé au cours d'un match
amical entre son club et Waltlhof-Mann-
heim (1-2). Il souffre d'une fracture de

la mâchoire et d'une pommette, et d'une
commotion cérébrale. H est resté plusieurs
heures sans connaissance.

YACHTING
Vainqueur des troisième et quatrième

régates du championnat d'Europe des
« moths », au large de Douvres, le Gene-
vois J.-P. Roggo, champion du monde de
la catégorie, occupe maintenant la qua-
trième place du classement général.

TENNIS
L'équipe espagnole qui sera opposée à

celle d'Afrique du sud en finale de la
zone européenne de la coupe Davis (30
juillet - 1er août à Barcelone) sera
composée de Arilla, Couder, Gisbert et
Santana.

La Hongrie, l'Italie, la Tchécoslovaquie
et l'URSS se sont qualifiées pour la
phase finale de la coupe de Galea, qui
aura lieu à la fin du mois à Vichy.

MOTOCROSS
Les favoris des deux championnats du

monde ont consolidé, hier, leur position.
Smith, (500 eme), paraît d'ores et déjà
assuré de s'adjuger le titre mondial : à
la suite de sa victoire dans le Grand
Prix de Hollande, à Ebgharen , il compte
22 points d'avance au classement provi-
soire. En 350 eme, le Soviétique Erbekov
a remporté sa sixième victoire de la
saison, ce qui lui permet de totaliser
13 points d'avance sur le Britannique
Bickers et 15 sur le détenteur du titre,
le Belge Robert.

SIS YSO Moser se distingue
La course de côte Cesane-Sesîrières

D excellentes performances ont été
réalisées lors de la course de côte
Cesana-Sestrières, quatrième manche
du championnat d'Europe de la mon-
tagne. Au volant de la nouvelle « Fer-
rari^Dino », l'Italien Ludovico Scar-
fiotti a réédité son exploit du 11
juillet dernier dans la course Trento-
Bondone en s'adjugeant la première
place absolue. Scarfiotti a couvert les
10 km 400 en 5' 12" 8 (moyenne 119
km 693), battant le record établi par
l'Allemand Barth (Porsche) avec
5' 33" 1. Le pilote de « Ferrari » a net-
tement dominé ses adversaires. En ef-
fet , le second, l'Allemand Gerhard
Mitter (Porsche), a terminé à six se-
condes du vainqueur.

Les pilotes suisses se sont mis en
évidence sur ce parcours. Herbert
Muller, Silvio Moser et le Genevois
Charles Ramu-Caccia ont réussi à se

classer parmi les dix meilleurs. Le
Tessinois Moser, au volant de sa
« Brabham » de formule trois, a éga-
lement établi un nouveau record de
sa catégorie en 5' 52 alors que l'ancien
record était de 6' 03" 2.

Les Anglais Harper-Pollard éliminés
Classements finals de la coupe des Alpes

A l'issue des vérifica<tions techni-
ques, leis Briita inniiqiiiiets Harper - Pol-
lan-d (« Sumbeaim >) qui faisaient figu-
re de vainqu'ouins de la catégorie grand
tourisme de la 26nie coupe des Alpes,
ont été mis hors course.

Voici les classements finals : Touris-
me : 1. Trautmann - Claudine Bouchet
(Pr ) sur « Lancia », zéro point de péna-

lisation, temps des épreuves de classe-
ment 2 h 16'09" ; 2. Maklnen - Easter
(Fln-GB ) sur « BMC-Cooper », 0, 2 h
16'11" ; 3. Seigle - Morris (GB) sur
« Pord », 0, 2 ri 17'51"7. Grand touris-
me : 1. Consten. - Hébert (Pr) sur
« Alfa-Romeo », 120 p., 2 h 17'47"7 ; 2.
Morley - Morley (GB) sur « BMC » , 180,
2 h 12'41"4 ; 3. Cowan - Coyle (GB)
sur « Rover » , 180, 2 h 32'01"2.
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AROSA. — On commence déjà à jouer
au hockey sur glace. Dans les Grisons,
le derby entre Coire et Arosa s'est ter-
miné par un match nul 2-2 (1-0, 1-0,
0-2) .

MARTIGNY. — Les Italiens B ont fa-
cilement battu la Suisse, dans un match
de plongeon qui aurait dû être triangu-
laire. Les Français avaient malheureuse-
ment déclaré forfait.

ANGERS. — La dernière épreuve de la
coupe d'Europe de vol à voile a été ga-
gnée par notre compatriote Rudolf Seiler
qui, au classement général, s'est classé
cinquième. Le Français Labar a gagné
cette coupe.

DALLAS. — Jimmy Quick, qui avait
eu un accident, il y a une semaine
à Dallas, au cours d'une course auto-
mobile d'essai, est décédé.

TRIESTE. — Le champion du monde
de boxe deB poids moyens junio rs,
l'Italien Benvenuti, a été élu comme
conseiller municipal de Trieste.

SANDHAM. — Le champion du mon-
de de yachting dans la catégorie des
« Dragons » est le Danois Berntsen.

LONDRES. — L'ex-champion du
monde de boxe des poids lourds,
l'Anglais Freddie Mills, a été trouvé
assassiné d'une balle dans la tête,
dans sa voiture, en plein centre de
Londres.

GENÈVE. — Lors d'une réunion de
natation organisée dans la piscine de
Cointrin, Vevey-Natation s'est imposé,
devant CN Dauphin et le CN de
Thonon.

MONTHEY. — En match amical de
water-polo, Monthey a été battu par
Montréal , champion du Canada, par
13-2.

MONTANA. — Lors de l'inaugura-
tion de la patinoire artificielle cou-
verte de Montana , Viège a battu Mon-
tana par 6-4 (2-1, 1-1, 3-2).

CHAMONIX. — Le Canadien Pelletier
a été définitivement engagé comme en-
traîneur de l'équipe de France de ho-
ckey sur glace. Il entrera en fonction
le 1er septembre.

LUGANO. — Le championnat de Suis-
se de marche des cinquante kilomètres
couru sur un difficile parcours dans le
val Valcolla s'est terminé par le succès
du Zuricois Stutz qui s'est imposé pour
la troisème fois consécutive.

BERTHOTJD. — En match Interna-
tional de tennis de table, les juniors
allemands ont battu les jeunes Helvè-
tes par 5-1.

SILVERSTONE. — Sur la piste de
Silverstone, le pilote automobile néo-
zélandais Chris Amon a remporté une
épreuve de formule deux.

CARNAC. — Aux championnats
d'Europe de yachting, dans la caté-
gorie des « vauriens », le couple Que-
varec (Fr) a remporté le titre.

Vers uns revanche
Gunspert - Rinaldl

au tribunal ?
Le manager de l'Allemand Gumpert ,

Bruno Muller, envisage d'Intenter un pro-
cès à l'Italien Giulio Rlnaldi au cas où
son poulain souffrirait des séquelles des
blessures subies lors du récent combat
entre les deux hommes, titre européen en
jeu. M. Muller exigerait en outre que
Rinaldi soit destitué de son titre et que
l'arbitre du match, M. Mascot , soit ra-
dié à vie. Gumpert , qui ne ressent plus
de douleurs aux reins, est aujourd'hui hors
de danger.

gkad et Redmann
champions du monde

Les championnats du monde moto-
cycliste se sont poursuivis, à Brno, par
le Grand Prix de Tchécoslovaquie, qui
s'est couru sur une piste entièrement
refaite de 13 km 900. Deux nouveaux
titres mondiaux ont été attribués après
ceux des side-cars et des 500 eme (Schei-
degger et Hatlwood) , ceux des 250 eme et
des 350 cmc. Dans ces deux catégories,
Phil Read et Jim Redmann peuvent certes
encore être rejoints. Mais ceci est tout à
fait théorique et leur avance est telle
qu'on peut la considérer comme définitive.
En 250 cmc,- Read a remporté sa quatriè-
me victoire de la saison, ce qui lui per-
mettra de remporter le titre mondial pour
la deuxième fols consécutive. En 350 cmc,
Redman en est à sa cinquième victoire.
En 125 cmc, le Néo-Zélandals Hugh An-
dreson, en cas de victoire, se serait assuré
le titre mondial mais 11 fut victime d'un
dérapage qui le contraignit à l'abandon .
Auparavant , il avait établi un nouveau
record du tour à la moyenne de 143 km 300.
Plusieurs pilotes avaient renoncé à se
rendre en Tchécoslovaquie. C'était le cas
notamment du Suisse Taveri, qui n'a plus
aucune chance de remporter un titre
mondial.

Le lanceur de poids Matson, vainqueur
avec un je*t de 19 m 86, et le coureur de
fond Ryun, troisième en 4'10"7, ont déçu
les quelque 7000 personnes venues as-
sister à Wichita, dans le Kansas, à la
dernière réunion organisée pour les ath-
lètes américains avant leur départ pour
Kiev, où ils affronteront en fin de
semaine les Soviétiques. Matson .fut
néanmoins un facile vainqueur puisque
le second du lancement du poids,
McGart, ne réussit que 18 m 49. La ve-
dette locale Ryun, détenteur du record
américain du mile en 3'55"3, fut battu,
par Groth, spécialiste du 880 yards,
qui gagna en 4'02"2, et Young, cham-
pion du 3000 m obstacles, deuxième
en 4'02"5. Toutefois, Ryun sembla souf-
frir d'un genou. Les athlètes américains
s'envoleront de New-York ce soir à des-
tination de Kiev.

Matson :
« Seulement» 19 m 86

* A Budapest, J. Bakal a établi un
nouveau record hongrois du décathlon
avec un total de 7341 points.

* A Long Beach, G. Carr a établi un
nouveau record britannique du lancement
du disque avec un jet de 57 mètres.

* L'Allemand de l'Est D. Hartmann
a été crédité de 8'39" sur 3000 m obsta-
cles, ce qui constitue la meilleure perfor-
mance allemande de la saison.

* A Matsala, S. Saloranta a établi un
nouveau record de Finlande du 2000 m
en 5'11"2.
* Au cours des championnats de Fran-
ce, à Paris, Sainte-Rose a sauté 2 m 12
en hauteur, nouveau record national.

* A Kiev, Aminé Touyanov a amélioré
en 20"6 le record d'URSS du 200 m qui
apparteanit à Boris Tokariev avec 20"9.

* A Cardiff , dans le cadre des jeux
gallois, Ralph Boston a franchi 8 m 18
au saut en longueur.

En bref

Les championnats d'Italie sur piste
se sont terminés à Milan . Voici les
derniers résultats :

Vitesse professionnels. — Finale
pour la Ire place : Maspes bat Gaiar-
doni en deux manches. Finale pour la
3me place : Beghetto bat Bianchetto
en deux. , manches. . . . ., ¦ ¦ y ¦ ¦< - r

Poursuite professionnels (5000 m).
—i.iFinale. pour la Ire place:: Faggin i
(6' 04") bat Testa (6' 16"). Finale
pour la 3mie place : Costantino (6'
14"6) rejoin t Bailetti au dernier tour.

-Maspes et Faggîai
champions d'Italie
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ESE J Championnat international d'été

Encore vainqueur par 2-0 de ADO
La Haye, devant 16,000 spectateurs,
grâce à des buts de Brenna et de
Mungai , le F.C. Lugano s'est qualifié
pour le second tour du championnat
international d'été. Les trois autres
clubs suisses en lice, La Chaux-de-
Fonds, Lucerne et Grasshoppers, ont
terminé derniers de leur groupe.

Voici les résultats des équipes
suisses :

9 Kaiserslautern - Grasshoppers 1-1
((0-0). 3500 Bpectateurs . Arbitre : M.
Handwerker (AH). Buts : Kapitulski
17me, Bernasconi 24me.

• PSV Eindhoven - La Chaux-de-
Fonds 2-1 (1-0) ; 7500 spectateurs. Ai-
bitre : M. Dorpmans (Ho). Buts : Gie-
sen 42me ; seconde mi-temps : van
Wissen 18me, Trivellin 36me.

© ADO La Haye-Lugano 0-2 (0-0) :
16,000 spectateurs. Arbitre : M. Horn
(Ho). Buts : Brenna 9me, Mungai
29me.

® Eintracht Brunnschwick - Lucerne
7-0 (2-0). 4000 spectateurs. Arbitre :
M. Horstmann (Ail). Buts : Krafczyk
33me, Grczyp 44me ; seconde mi-
temps: Gerweln 9me, Ulsass 18me,
Maàs 20me, Grczyp 21me, Ulsass 36me.

MM. les arbitres
s® @ w
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Le comité exécutif européen de la Li-
gue internationale de hockey sur glace,
réuni à Montana, a terminé sa session
de travail par une étude des problèmes
que pose l'arbritage à l'échelon interna-
tional.

Il a été décidé d'intensifier les échan-
ges de vues entre les arbitres appelés à
diriger les tournois mondiaux. C'est ain-
si que trois jours avant chaque champion-
nat du monde ou Jeux olympiques , cha-
que nation déléguera au moins un ar-
bitre à un stage d'information. Chaque
matin, en cours de tournoi, les arbitres
se retrouveront afin de procéder à un
examen critique des enseignements re-
cueillis la veille. Il s'agit de parvenir
ainsi à une direction de jeu unifiée.

A TROIS
M. Ahearne estime que l'on prendra

peut-être par la suite d'autres mesures.
Pour sa part , il suggère un arbitrage me-
né à la façon du tennis, avec des ar-
bitres qui n'auraient plus à faire preuve
de leur bon patinage puisqu'ils'1 ne se-
raient plus sur la glace. Un pas va d'ail-
leurs être fait dans ce sens en Tchécos-
lovaquie , où,- la saison prochaine, des
matches amicaux ne seront plus dirigés
que par un seul arbitre, lequel sera aidé
de deux juges de ligne.

FINIE LA COMÉDIE !
La décision la plus importante prise

à Montana sous le chapitre des règles de
jeu concerne la suppression des dix mi-
nutes de repos laissées à un gardien
blessé. Dorénavant, celui-ci devra être
remplacé immédiatement.

Des précisions ont été fournies au su-
jet du championnat du mondé de 1966
en Yougoslavie (3-13 mars). La plupart
des matches du groupe A auront lieu à
Ljubljana, ceux du groupe C à Celje et
ceux du groupe B à Zagreb et à Jesenice,
où se dérouleront quelques rencontres du

groupe A. D'autre part, la Ligue interna-
tionale a été saisie de demandes d'admis-
sion présentées par le Portugal et la
Nouvelle-Zélande. Enfin, l'Afrique du Sud
a fait part de son désir d'engager des
joueurs-entraîneurs européens.

Les Novenuz gagnent
SPECTACULAIRE. — Une arrivée au « spi » l'est toujours.

(Avipress - Spy)

Samedi , au large du Château de Bellerive, près de Genève , s'est courue
une régate à laquelle ont partic ip é quinze 5 m 50 qui venaient de terminer
le championnat et la coupe de Suisse. Cette régate , remarquablement organisée
par le prince Saddrudin Aga Khan, en était à sa quatrième édition , et s 'est
déroulée , selon une sympathique tradition, sous les yeux d' un comité de
course form é de membres du C.V.N. Les airs, très lé gers au début de la ré gate ,
ont tourné de 1S0 degrés une heure après le dé part quand une jolie bise1
s'est levée , ce qui a valu le beau et insolite spectacle d' une arrivée « au spi ».
A mi-course, « A l p hée », « Michel » et « Ylliam XVI » étaient en tète et avaient
une large avance sur tous leurs concurrents partis p lus au larg e qu 'eux.
La bise aidant , ils ont conservé leur avantage et , au terme d' une lutte serrée ,
« Michel» a franch i la ligne d' arrivée devant « Ylliam » et «A l p hée ».

La régate a été suivie d' une brillante réception dans les jardins du château,
au cours de laquelle le prince Saddrudin a procédé à la distribution des prix.

CLASSEMENT : 1. « Michel », Pierre Noverraz ; 2. « Ylliam XVI », L.
Noverraz ; 3. « A l phée », P. Bigar ; i. « Niroca », G. Firmenich ; 5. « Ballerina »,
II .  Copponex ; 6. « Baratin », J .  Grimm.

ce Notre football maoqye
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Un ancien international soviétique

La récente défai te  du onze national
d'URSS (0-3 ) devant, le Brésil , semble
avoir amené certains sport i fs  sovié-
tiques à réf léchir  sur les raisons pour
lesquelles le football  soviétique ne
joue pat: les premiers rôles dans le
footbal l  mondial , alors qu 'il dispose
de nombreux atouts : masse de prati-
quants pour op érer une sélection su-
périeure , installations nombreuses et
modernes et faci l i tés  d' entraînement
et de perfectionnement pour les
joueurs.

COMME PELÉ
Il manque cependant ce «pet i t  quel-

que chose » qui s 'appelle orig inalité /
Et l'ancien international Starostine a
pris sa p lus belle p lume pour l'écrire ,
dans un article publié par la Pravda :
« Notre foo tba l l  est trop uniformisé.
Si l'on changeait les maillots de deux

équi pes opposées , on saurait d i f f i c i l e -
ment dif férencier qui sont les uns et
qui sont les autres , tellement les
joueurs opèrent d' une manière ana-
logue : (...) Notre footbal l  a besoin de
personnalité ; pour cela , il nous fau t
des individualités comme Pelé , capa-
bles à elles seules de réaliser des
exp loits qui soulèvent tout un stade. »

Starostine rend l' entraînement res-
ponsable de cette « standardisation »
du football  soviéti que. Il souli gne que
les entraîneurs soviétiques né g ligent
par trop le travail , individuel des
joueurs , c'est-à-dire le « jong lage » que
pratiquent quotidiennement et longue-
ment de grands joueurs comme Di
Stephano , Matthews , Kopa , Pelé , etc..
et qui leur permet d' utiliser la balle
en mouvement comme bon leur semble
et de réaliser des exp loits techniques.

Deux records mondiaux
battus à Londres

A Londres, deux records du monde ont
été battus au cours de la rencontre
Grande-Bretagne - Allemagne. L'Anglaise
Lînda Ludgrove a nagé le 110 yards dos
en l'09"5, battant ainsi le record de sa
compatriote Jill Norfolk, établi le 10
avril 1964 avec l'09"8. De son côté,
l'équipe masculine allemande a été cré-
ditée de 8'11"3 dans le relais i fois
220 yards quatre nages, améliorant ain-
si le record de l'Australie, qui était de
8'13"4 depuis le 13 novembr.s 1962.

Cette rencontre s'est terminée par la
victoire de la Grande-Bretagne par 133
points à 118. Le succès britannique est
principalement dû à l'exceUente tenue des
nageuses

RAYONNANTE. — On ne bat
pas . tous les jours un 'record
d u .  monde, n'est-ce pas Linda
Ludgrove ? (Téléphoto AP)

j I. Bnindage seéaife l'intervention du général de Gaulle
pour aider à résoudre le problème des deux équipes allemandes
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M. Avery Brundage, présiden t du Co-
mité international olympique, qui se trou-
ve actuellement à Brazzaville à l'occasion
des Jeux africains, a donné une confé-
rence de presse.

Au cours de celle-ci, un journaliste lui
a posé la question de savoir si l'on rever-
rait aux Jeux de Mexico une équipe alle-
mande unifiée. « Il ne m'est pas possible
de vous répondre ici, a déclaré M. Brun-
dage. Cette question devra trouver sa
réponse dès le prochain Congrès de Ma-
drid en fonction des jeux d'hiver qui ont
été accordés à la ville de Grenoble. Les
Allemands de l'Est, a poursuivi le pré-
sident du C.I.O., veulent une équipe sé-
parée et-cette idée a déjà '.reçu un,impor-
tant soutien. Pour ma part ,, j'espère. ,
qu 'une ¦équipe unifiée .sera .reconduite.,,
Toutefois, les fédérations internationales

ont déjà fait savoir qu'elles étaient favo-
rables à l'idée de deux équipes séparées.
Les difficultés que l'on rencontre clans
ce problème viennent aussi de la délivran-
ce des visas par les pays de l'OTAN, a
conclu M. Brundage. C'est ainsi que pour
les Jeux de Grenoble, des visas seront
nécessaires aux Allemands de l'Est pour
pénétrer en France. Donc, si le général
De Gaulle n'intervient pas lui-même, a
dit M. Brundage, une situation difficile
sera créée si on accorde aux Allemands
de l'Est de présenter une équipe séparée. »

SATISFACTION
Après avoir fait part de ses craintes

quant à la participation de deux équipes
.allemandes, aux .Jeux»dp Grenoble,..le. prér
sident du C.I.O. a- manifesté sa satisfac-
tion ;; devant.«l'organisation des :Jeux de
Brazzaville et a adressé ses félicitations

aux organisateurs. Evoquant ensuite
l'éventuel parrainage des Jeux africains
par l'Organisation de l'unité africaine,
M. Bnindage s'est montré favorable à
ce que l'ONU soutienne et finance le
comité permanent des jeux africains à
la condition expresse que celui-ci conser-
ve une indépendance morale totale. Par
ailleurs, le président du C.I.O. a réaf-
firmé avec vigueur les principes de l'ama-
teurisme, déclarant notamment « les Afri-
cains, . qui ont lutté pour leur indépen-
dance, ne doivent pas s'enchaîner main-
tenant au professionnalisme avec tout ce
qu 'il comporte de compromis. La liber-
té de l'athlète est la notion capitale du
sport. Bien que le C.I.O. ne . soit pas ri-
che, a-t-il ajouté, cet organisme fera le
maximum pour le soutien moral et maté-
riel des prochains Jeux de Bamako ».

. I DEUXIÈME FESTIVAL DE NEUCHÂTEL || j
Tauernkraftwerke Aktiengesellschaft, SaBzburg

Emission d'un emprunt 5% de 1965
de 40 millions de francs suisses

avec cautionnement solidaire du Gouvernement autrichien

Prix d'émission: 100% net Rendement: 5% net
Délai de souscription: du 26 au 30 juillet 1965, à midi

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel des travaux de construction ;
du bassin d'accumulation de Durlassboden, respectivement au remboursement d'un crédit
transitoire qui a été accordé à la Société en Suisse en vue de l'émission du susdit emprunt.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: 40 000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune, munies
de coupons annuels au 31 août. Le premier coupon arrivera à
échéance le 31 août 1966.

Durée: 15 ans au maximum, avec amortissements annuels croissants à
partir de la 6e année.

Garantie: a) Cautionnement solidaire du Gouvernement autrichien pour la
capital et les Intérêts,

b) Clause hypothécaire négative.

Impôts: Exempt de tous impôts ou taxes autrichiens présents ou futurs,
directs ou perçus à la source. Le droit de timbre suisse sur les
titres et le droit de timbre suisse sur les coupons sont acquittés
par la Société.

Service financier En francs suisses libres, sans égard à la nationalité ou au domicile
de l'emprunt: du porteur des titres et sans l'accomplissement d'aucune formalité.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition, auprès des banques. i

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
A.Sarasin & Cie. Société Privée de Banque Privés Genevois

et de Gérance Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

CORCELLES
Nous avisons notre fidèle clientèle que

notre vente de

POISSONS FRAIS
iura lieu mardi matin de 9 h 30 à 12 h ,
Chapelle No 1, ceci malgré les vacances.

MICHOUD, Poissons frais, Yvonand
Tél. (024) 5 12 35

GUILL0D
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

H0ULH-HADI0
magcoii fermé
pour vacances

du 26 juillet au 4 août 1965

' A NEUCHATEL - , s. !l
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mardi 27 juillet de 9 à 12 heures wS^IJl̂ TMB^'̂ ^r̂ '^^*"  ̂'/ JB f
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste •" ,fS
tél. (038) 5 72 12. «ssssrfj»^
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. Sttâ&*̂
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33.
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles, [j
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans I;

| toute la Suisse.

Qianonjfp̂ k
du pied mw\ . '

L'oignon du pied lait gonfler votre orteil
qui ne trouve plu» place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir, marcher, supporter la douleur.
Mettez un point final à cette situation.
La Baume Dalet calme la douleur,
fait disparailre l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dan» les pharm. et drogueries
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P m \  Ammif* Discrets »
RETS <Rapideï f!Sans caution tm

^̂  BANQUE EXEL 1

avec 2 matelas à ressorts

: '." : garantie 10 ans jp
r ' iJTEKIE

duvets, oreillers, couvertures
a prix avantageux
La bonne a f fa i re  j )

se fa i t  à Mai l l e fer

T«ipi$ BENOIT I «
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 I (

Facilités do paiement

Gombin
avec l'équipe d© France? '
La Fédération française vient d'adresser

une lettre à la Fédération italienne pour
lui demander de bien vouloir mettre Nes-
tor Combin, le nouvel attaquant de Va-
rèse, à la disposition de l'équipe de Fran-
ce pour les trois matches qu'elle jouera
dans le cadre de la coupe du monde : le
15 septembre contre la Norvège , à Oslo,
le 9 octobre contre la Yougoslavie, à Pa-
ris, et le 6 novembre contre le Luxem-
bourg, à Marseille.

FAnstralie eir 'Angleterre ?.
•-La'" FIPA a fixé l'ordre des rencontres-

comptant pour le tour préliminaire de la

coupe du monde dans le groupe 16 de
la façon suivante : Australie - Corée du
Sud , Corée du Nord - Australie, Corée
du Sud - Corée du Nord , Corée du Sud -
Australie, Australie - Corée du Nord et
Corée du Nord - Corée du Sud. Les deux
fédérations coréemies ont jusqu'à la fin
du ..mois pour dire si elles veulent parti-
ciper à ce tour préliminaire. Dans le cas
contraire, l'Australie serait qualifiée d'of-
fice pour la phase finale en Angleterre !

© Liverpool et Juventus Turin se sont
mis d'accord au sujet des dates des ren-
contres devant oppowr leur équipe dans¦' le cadre du premier tour de la coupe
d'Europe des vainqueurs de ' coupe." Le
match aller aura lieu le 29 septembre à
Turin et le match retour le 13 octobre
à Liverpool.

Dès aujourd'hui à 20 h 30 pour 3 fours seulement '. i

Î ^M̂ ^ 
iesanna SCHIAFFINO

I
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Écriteaux en vente au bureau du journal

Nommé directeur de l'Office du tou-
risme de Crans-sur-Slerre (entrée en
fonction le 1er octobre 1965), le radio-
reporter Lelio Rigassi assumera d'autre
part la responsabilité technique du H.C.
Montana-Crans. En qualité d'entraîneur,
Lelio Rigassi, il y a quelques années, as-
sura la promotion d'Urania en Ligue na-
tionale B.

L, Rigassi entraîneur
du HG Montana-Crans



Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Le Petit Chose.
13.05, la ronde des menus plaisirs. 13.30,
musique tchèque. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, le Collier de la reine. 16.25,
La Colline du delta , rhapsodie-ballet de
Sidney Bechet. 16.50, promenade en pan-
toufles. 18 h, Euromusique. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, perspectives. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la grande ascen-
sion, concours. 19.50, impromptu musi-
cal. 20 h, La Mort dans l'âme, pièce
policière de Jacques Bron. 21.05, télédis-
ques. 22.30 , informations. 22.35, le maga-
zine de la science. 23 h, symphonie ita-
lienne, Mendelssohii. 23.30, hymne - na-
tion»»» * -¦'-' aoiiîUrra! >h a

Second programme
19 h, chants et danses populaires. 20 h,

Le Petit Chose. 20.10, La Somnambule,
livret de Felice Romani, musique de Vin-
cenzo Bellini. 21.10, enrichissez votre dis-
cothèque. 22 h, micromagazine du soir,
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, extrait de Dardanée, Rameau. 7.25,
pour les ménagères. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, chansons et guitare. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, ensem-

ble champêtre. 13.15, musique légère.
14 h, magazine féminin. 14.30, le pianiste
L. Busch et son orchestre. 14.55, solistes.
15.20, notre visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.10, lecture. 17.20, quatre
chants, Fauré. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations. 18.05, salut les co-
pains. 19 h, actualités, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
concert demandé. 21 h , L'Australie, con-
tinent sans habitants, documentaire. 22 h,
ballades australiennes. 22.15, informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , pages de W.
Fortner.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.25, Le Père de la mariée.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20 , Femme robot au métier
du rêve, documentaire. 20.40 , Titanic,
film de Jean Negulesco, avec Clifton
Webb, Barbara Stanwtck, etc. 22.10, ac-
tualité artistique. 22.40 , téléjournal.

É1VD3TTEUR DE ZURICH
19 h, Informations. 19.05, l'antenne.

19.25, L'Ivoire noir. 20 h, téléjournal,
publicité. 20.20, la chauve-souris, animal
mystérieux. 21 h, rendez-vous avec Jo,
21.40, Une situation compliquée, film,
22.30 , téléjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 19.25, actuali-
tés télévisées. 19.40, Foncouvert. 19.85,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, moi, j'aime les vacances.
21.20, à vous de juger. 22 h, spécial
discorama jeunes. 22.20, Evariste Galois.
22.45, tribune. 23.05, actualités télévisées.

¦¦-. Boumedienne- . -parviendra-t-ir-
malgré tout à gouverner ?

Après la chute du régime de Ben Bella !

Depuis le 19 juin, l'ensemble du
pouvoir gouvernemental est exercé
en Algérie par un 4 Conseil national
de la révolution » qui comprend
actuellement 26 membres, le colonel
Houari Boumedienne détenant la
présidence.

Celui-ci n'a admis dans ce conseil
que deux personnalités civiles :
MM. Bachir Boumaza et Ali Mahsas,
respectivement ministre de l'indus-
trie et ministre de l'agriculture dans
le gouvernement précédent. Tous les
autres conseillers sont des chefs de
région willaya et des officiers des
services de sûreté ; les 9 membres qui
exercent des fonctions civiles sont
d'anciens officiers des forces du FLN.

Contrairement à ce qui avait été
prévu, aucune des personnalités sus-
ceptibles d'entrer dans ce conseil n'en
fait partie. MM. Rabah Bitat,
Mohammed Khider, Belkacem Krim,
Aït Ahmed, Mohammed Abdelhafld,
Boussouf et Ferhat Abbas ont été
écartés.

La composition du gouvernement
démontre donc que le colonel Boume-
dienne ne s'estime pas assez affermi
pour livrer l'Algérie aux incertitudes
des rivalités politiques.

C'est, en fait, l'armée qui exerce le
pouvoir et il est probable que « la
restitution au peuple de sa dignité
bafouée et de sa souveraineté confis-
quée » — l'expression est du colonel
Boumedienne lui-même — ne sera pas
entreprise tant que l'opposition pa-
raîtra en mesure de s'exprimer effec-
tivement.

Dictature militaire?
C'est assez dire que l'Algérie peut

demeurer un certain temps encore
sous une dictature militaire. Ben
Bella, qui gouvernait non moins auto-
ritairement que ses successeurs et qui
était singulièrement attentif aux mou-
vements de ses adversaires, n'avait
cependant pas été assez avisé pour
prévenir l'opération exécutée dans la
nuit du 18 au 19 juin.

Il est significatif de constater à ce
propos que le quotidien parisien
considéré comme le mieux informé et
le plus prudent dans ses commentaires
déclarait l'avant-veille que l'opposi-
tion n'avait cessé de s'affaiblir en
Algérie au cours de ces derniers mois.

Le FLN venait alors de négocier
un accord avec le « Front des forces
socialistes », ce qui devait permettre,
selon l'organe parisien auquel nous
nous référons, de présenter, lors de la
conférence afro-asiatique, « le visage
d'un pays uni, rassemblé derrière ses
dirigeants ».

L'opposition ne pouvait être réso-
lue pour autant car les conceptions
politiques de Ben Bella suscitaient
— au-delà de ses comportements
particuliers — des réprobations de
plus en plus vives. Sans doute, le
nouvel Etat algérien s'était-il pro-
clamé « islamique » mais Ben Bella
paraissait se soucier assez peu de
cette vocation. Au vrai, il avait

engagé l'Algérie dans un « socialisme »
sur lequel Moscou et Pékin s'effor-
çaient d'exercer leur influence.

Parmi ceux qui se recommandaient,
eux aussi, du socialisme mais qui n'en
tenaient pas moins à l'Islam, on
distinguait le colonel Boumedienne.

Certes, la « Charte de Tripoli »
adoptée en juin 1962 par le « Conseil
national de la révolution algérienne »
se caractérisait par un esprit socia-
liste particulièrement affirmé dans
les articles relatifs aux « tâches écono-
miques de la révolution démocratique
populaire ». Les dirigeants de l'Algérie
indépendante ne pouvaient contester
ces principes mais le socialisme selon
lequel le régime devait se définir
n'avait pas à s'inspirer dé l'athéisme
pratiqué en URSS et en Chine.

La date de la conférence d'Alger a
sans doute déterminé celle du coup
de force qui devait être fatal ' à
Ahmed Ben Bella. Il convenait, en
effet, de ne pas laisser le chef de
l'Etat algérien exploiter cette confé-
rence pour accroître son autorité.

Le colonel Boumedienne, qui s'était
assuré l'approbation des principaux
chefs militaires, devait donc opérer
dès que les circonstances le lui per-
mettraient. Un voyage de Ben Bella
et de ses principaux ministres lui
facilita l'exécution du putsch. Nul
n'a revu depuis lors celui qui préten-
dait incarner la « révolution » algé-
rienne.

Déconvenues
Dès son établissement au pouvoir,

le colonel Boumedienne n'a pas man-
qué de se référer à l'Islam et à ses
disciplines traditionnelles. Dans le
discours qu'il a prononcé le 5 juillet,
il a précisé son dessein en rappelant
que l'Etat devait être fondé sur une
morale respectueuse des valeurs ara-
bes et islamiques.

La déconvenue des puissances com-
munistes lors de la destitution de
Ben Bella est d'ailleurs significative.
La Chine, qui craignait d'être parti-
culièrement désavouée par le nouveau
gouvernement algérien, a eu l'habi-
leté de considérer aussitôt le colonel
Boumedienne pour le successeur légal
du président déchu.

L'Union soviétique n'a pas opéré
avec autant de souplesse, mais elle
doit maintenant s'efforcer de com-
poser avec un régime qui ne lui est
guère favorable. Le colonel Boume-
dienne n'a d'ailleurs pas craint d'af-
firmer ses sentiments en évinçant, au
lendemain du coup d'Etat, les com-
munistes et progressistes étrangers
dont s'était entouré Ben Bella.

Un pouvoir durable?
Le président du « Conseil de la

révolution » a déclaré que l'Algérie
poursuivrait sa « politique de non-
alignement » et qu'elle n'admettrait
pas les ingérences, directes ou indi-
rectes, de l'étranger.

Il n'ignore pas que ses adversaires
nationaux disposeront de l'assistance

des puissances étrangères qui se pro-
posaient d'établir en Algérie la pièce
maîtresse d'un dispositif qui leur
aurait permis d'étendre la subversion
à toute l'Afrique du nord.

Mais ce puritain sait aussi qu'il n'y
a pas à traiter avec ces adversaires-là.
Dans la tradition de l'Islam, dont il
fait si grand cas, figure la politique
de force, « bessif », par le sabre.

Le colonel Boumedienne pourra-t-il
se maintenir au pouvoir par d'autres
procédés ? Ben Bella, qui s'était
assuré des pouvoirs discrétionnaires,
n'a pas gouverné trois ans ; encore lui
fallut-il s'imposer par l'arbitraire.

L'histoire de l'Islam rappelle que
pendant les cent soixante ans qui
précédèrent la conquête de l'Algérie
par la France, trente deys se succé-
dèrent au pouvoir, soit, en moyenne,
cinq ans de règne pour chacun d'eux.
Sur ce nombre, quatorze ne par-
vinrent au pouvoir que par l'assas-
sinat de leur prédécesseur.

Moraliser.
Le vocabulaire même du colonel

Boumedienne révèle l'influence
marxiste, mais s'il parle de « res-
ponsabilités historiques », des « dévia-
tions morbides du pouvoir person-
nel » et de « légitimité révolution-
naire », il fait aussi état, en termes
classiques, de la condition écono-
mique du pays, condition à laquelle
le gouvernement doit s'efforcer rapi-
dement de remédier.

Pour atteindre cet objectif , il
convient, a déclaré le président du
« Conseil de la révolution », de « mora-
liser les institutions », d'assurer la
discipline, de soustraire les agents
de l'Etat et de l'ensemble de l'admi-
nistration à toutes les pressions et
sollicitations. La vulnérabilité des
agents des services publics à ces
pressions et sollicitations avait carac-
térisé, en effet, le régime qui a pris
fin le 19 juin dernier.

C'est là, pour le nouveau gouver-
nement, une tâche capitale mais il
est à craindre que son exécution n'en
soit peu aisée.

MOTS CROISES
Problème No 633

HORIZONTALEMENT
1. Celui d'Europe est célèbre.
2. Mélange par tiers de froment, de sei-

gle et d'orge. — Bête.
3. Sur quoi tombe l'Imprudent. — Ini-

tiales d'un Ingénieur homonyme de
l'autre nom du thym. — Ornement
sur une corniche.

4. Embarrasser les pieds.
5. Note. — Qui a du foin dans ses

bottes. — Symbole.
6. Plante fourragère. — Importune.

7. Lieu de délices. — Administration
messagère.

8. Préposition. — Us ont l'âge de deux
coupes.

9. Appareil pour monter les fardeaux.
10. A d'autres ! — Grain.

VERTICALEMENT
1. Enthousiaste. — Conjonction.
2. Vieille souche. — Personne n'en est

revenu.
3. Prénom féminin. — Examiner attenti-

vement.
4. Sert à lier. — Belle chez le calli-

graphe. — Ordre de marche.
5. Son épi rappelle la queue du renard.

— Préposition.
6. Anneaux de cordage. — Se brise.
7. Pronom. — Elévation de terre.
8. H n'est jamais altéré. — E rend

la femme plus belle encore.
9. Loupés d'artistes. — Sélection.

10. Où l'on a fait un troisième labour.

Solution du No 632

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 30,

Les Sorcières de Salem.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Increvable

Jerry.
17 h 30, Tiens bon la barre matelot.

Palace : 20 h 30, Le Miracle des loups.
Arcades : 20 h 30, Prête-moi ton mari...
Rex : 20 h 30, La Furieuse Chevauchée.
Studio : 20 h 30, Les Parlas de la gloire.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Lundi

Pharmacies de service. — Schelllng
(Fleurier), Bourquin' (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Corsaire rouge.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

Cosmos mais
p as 7me ciel

SAN-ANTONIO (Texas) (UPI). — On
peut être astronaute et mauvais mari.
C'est ce que pense Mme Carole Jane
Graveline, femme du commandant Duane
E. Graveline, un des six savants-astro-
nautes nouvellement désignés.

Mme Graveline, apprend-on a demandé
le divorce à cause, dit-elle, de la manière
t brutale, cruelle et tyrannique » dont elle
est traitée par son mari.

Les époux Graveline, mariés en 1951,
ont quatre enfants.

Certains
Anglais

à la fouille

Pour éviter l'espionnage

LONDRES (ATS-AFP) . — Les fonc-
tionnaires britanniques ayant accès à des
documents secrets pourraient être soumis
désormais à des fouilles fréquentes en
quittant les lieux de leur travail.

Telle est, du moins, la recommanda-
tion la plus spectaculaire contenue dans
le rapport, publié mercredi, de la
commission d'enquête Instituée en Gran-
de-Bretagne à la suite des récentes af-
faires d'espionnage Bossard et Allen.

La commission fait état dans son rap-
port du fait que cinq des six ressortis-
sants britanniques condamnés depuis
1961 pour avoir procuré des documents
secrets à des agents étrangers ont mis à
profit, à cette fin, leur» dossiers de tra-
vail.

Mode-fiction

Ses admirateurs reconnaîtront-ils Eisa
Martinelli l'une des plus capiteuses
artistes du cinéma italien ? Cheveux
courts, elle essaie une robe résolument
futuriste qu'elle doit porter dans le
film de science-fiction qu'elle tourne
actuellement à Rome « La Dixième
victime ». Elle, en tout cas, est réso-
lument une « non-fitition » ...

(Téléphoto AP)

US

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA VALLEE

DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Tu n'as jamais entendu parler de ce
qui se passait ici ? » interrogea l'ouvrier
en regardant attentivement son interlocu-
teur. « Non , jamais » répondit ce dernier.
« Moi qui croyais qu'on ne parlait que de
ça dans le pays ! Tu ne tarderas pas à
en savoir davantage. Pourquoi es-tu venu
dans la vallée ? »

« Parce qu'on m'a dit , répliqua le jeu-
ne homme, qu'il y avait toujours du tra-
vail pour les hommes de bonne volonté. »
— » Es-tu syndiqué ? »  — « Bien sûr ! »
— « Alors tu trouveras du travail, je
pense. As-iu des amis ? »  — « Pas en-
core, mais j'ai Lj  moyen de m'en faire, s
— « Comment cela ? »

« Copyright by Coimosprei» », Genève

« Je suis membre de l'Ordre ancien des
hommes libres. Il y a une loge dans
chaque ville, et là où il y a une loge
je trouve du travail. » Cette déclaration
du jeune homme produisit un effet sin-
gulier sur l'ouvrier . Il regarda ses com-
pagnons de voyage d'un œil soupçonneux.
Les mineurs continuaient à bavarder en-
tre eux. Alors 11 s'approcha : « Serrons-
nous la main », dit-il.

LUNDI 26 JUILLET 1965 1
La Journée commence avec de très bonnes lnfluen- ;
ces qui apportent des idées larges. La soirée est
en revanche très dissonante et apporte des In-
fluences impulsives
Naissances t Les personnes nées en ce Jour auront
des sentiments généreux et des idées larges surtout
celles nées le matin.

Santé : Faites du sport. Amour i
Freinez votre Impatience. Affaires :
Ne faites aucune confidence préma-
turée.

Santé : Risque de petites blessures.
Amour : Rencontre harmonieuse avec
les natifs des Gémeaux. Affaires : Cir-
constances heureuses.

Santé : Ne buvez pas d'alcool.
Amour : Menez votre vie sentimentale
avec plus d'élan. Affaires : Soyez réa-
liste.

Santé : R i s q u e  d'embonpoint.
Amour : Votre bonheur grandira. Af-
faires : Ambiance plus favorable.

Santé : T r o u b l e s  respiratoires.
Amour : Satisfactions et bonheur en
fin de soirée. Affaires : Attaquez-vous
à un problème ardu.

Santé : Suivez votre régime. Amour:
Incertitude et doutes. Affaires : Met-
tez au point des dociunents impor-
tants.

Santé : Ne prenez aucun stimulant.
Amour : Situation agitée et Incertaine.
Affaires : Ne vous repliez pas sur
vous-même.

Santé : Fumez moins. Amour : Vous
pouvez Irriter l'être qui vous aime. Af-
faires : Ne soyez pas trop sévère.

Santé : Menez une vie régulière.
Amour : Soyez très compréhensif. Af-
faires : Vous êtes entouré de bienveil-
lance.

Santé : Fortifiez vos muscles.;
Amour : Alternez douceur et sécheres-
se. Affaires : Sachez tenir votre rang.

Santé : Surveillez votre nourriture.
• Amour : Vos initiatives seront appré-
ciées. Affaires : Revenez à de plus jus-
tes réalités.

Santé : Risque d'Insomnie. Amour :
Vous comprendrez le non-fondé de vo-
tre réaction pessimiste. Affaires : Ne
comptez que sur vous-même.

NIMBUS

« En voiture s'il vous plaît ».
— Chéri, es-tu certain du No du

quai ?
— Oui !
— Mais... ce n'est pas notre train I
— Si !
— Renseigne-toi auprès de cet em-

ployé.
—¦ « Pardon Monsieur, le train pour

Planfayon ?
— Vous y êtes — Merci. Là es-<tii

ra ssurée ?
— Pas complètement... ais-tu les bil-

lets ?
—¦ Tiens... les voici !
— Pourquoi as-tu pris des demi-

billets ?
— Parce que le petit train de la

chance de la Loterie romande nous
offre des places à demi-tarif.

— Bon, montons, mais avec un gros
lot de 100,000 fr . à l'arrivée, le 7 août,
mol, j'aurais pris un billet entier.

Jamais satisfaite...

FERDINAND
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Compétition terne au Festival de Locarno
Mais un f i lm mexicain généreux et un américain cérébral

(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX]
Rien, depuis quelques jours, qui

provoque l' enthousiasme, mais rien
non p lus dont on se dise : tel f i l m
n'a que f a ire dans une compétition.
Ainsi, la commission de sélection a
assez bien f a i t  le travail qu 'elle pou-
vait accomplir.

La Chine présente un dessin animé
de long métrage, «Bataille au ciel», qui
eàt donné un excellent court-métrage.
Le dessin est parfois  beau, mais un
peu dur, comme s'il s'agissait de mas-
ques. Les couleurs sont laides et l'ani-
mation maladroite. Le f i lm  lithuanien
de Zebrinus, présenté par l'URSS , «La
Fillette et l'écho », est gentil , c'est
tout. La Tchécoslovaquie, ces dernières
années à Locarn o, présentait toujours
des f i lms  intéressants. On en venait
même à se demander si tout était
bon dans sa production t Ainsi,
c'est presque sans etonnement que
l' on doit signaler que « L'Orgue », de
Stefan Uher est un mauvais f i lm ,
confus , bourré d'idées incompréhen-
sibles pour qui n'est pas slovaque.
Peu intéressant, encore, le f i lm  italien
« La Danse du lac », de Bazzoni et
Rosseltini, qui, à partir de fa i t s  réels,
accumule les cadavres et ne découvre
pas l'assassin. Virna Lisi y est belle,
blonde et nue l Nous avons déjà lon-
guement présenté « Fraternelle Ama-
zonie », de Paul Lambert, qui a été
bien accueilli par le p ublic. Le f i l m
mexicain de Luis Alcariza, « Tarahu-
mara » traite un sujet semblable, au
Mexi que , avec la même fraternité de
regard , la même g énérosité de cœur,
mais en faisant jouer des acteurs. La
dramatisation gêne d'abord , puis les
qualités du f i lm  se révèlent peu à
peu à nous.

t Tarahumara » était présenté hors
compétition, comme les trois fi lms
qui suivent. Ma is, de vendredi à di-
manche, le meilleur nous vint de
courts-mé trages , en particulier « Le
Mystère Koumiko » de ' Chris Marker,
dont nous reparlerons.

Freddy LANDRY

Un film intellectuel
Avec « Accros the River », S te fan

Scharff  a entraîné les spectateurs dans
une brillante partie d'échecs où chaque
p ion est dé p lacé avec sûreté et jus-
tesse. Le développement du f i lm  est
rigoureusement et essentiellement cé-
rébral. Chaque objet , chaque person-
nage , chaque geste ont leur raison
d'être. Le moindre détail déf ie  toute
gratuité.

Comme dans une partie d'échecs,
également, la lenteur préside au dé-
p lacement des p ions. Ce n'est qu'au
moment où tous les éléments ont at-
teint leur position de défense , ou d'at-
taque , que le mouvement s'accélère
pour finalement éclater dans un
crescendo ' violent et explicatif. Par
cette rigueur et cette lenteur, Scharff
empêche le spectateur de vibrer et fa i t
appel sans cesse à ses facultés intel-
lectuelles.

Pour une œuvre qui défend une
certaine manière de bien vivre, contre
< un monde aliéné », il est navrant
d'oublier que l'homme n'est pas seule-
ment un cerveau I Depuis le début du
festival , p lusieurs uniformes ont déjà
défi lé .  Le « Miroir aux alouettes »,
f i lm  tchèque, présente des héros revê-
tus du costume des miliciens et œu-
vrant à l'extermination des ju i f s .  La

psychologie de certains personnages
est intéressante, mais la réalisation
formelle n'apporte rien de bien nou-
veau. Le « Premier Jour de liberté »,
d'Alexandre Ford , montre des soldats
polonais après le dé part des Alle-
mands. Violence et orgie, rien n'est
épargné pour caractériser le prisonnier
libéré classique.

L. M.

par une expulsion qu'on tranchera
le cas de la maison litigieuse

Saint-Sulpice : ce n'est pas
_ _

D' un de nos correspondants t
Selon les renseignements que nous

avons recueillis samedi, c'est à la
suite d'un préavis négatif des autori-
tés cantonales vaudoises, que la police
fédérale des étrangers à Berne a pris

la mesure d expulsion contre M. Henri
Fentener van Vlissingen et sa famille,
propriétaire de la villa de Saint-Sul-
pice qui ne correspondait paa aux
prescriptions.

Le permis d'établissement pour les
étrangers doit être renouvelé tous les
trois ans. Celui de M. Fentener arri-
vant à expiration, le canton de Vaud
a demandé à Berne de ne pas le re-
nouveler, ce qui fut fait. Pour quelle
raison ? Officiellement, on affirme que
c'est à la suite des ennuis intermina-
bles, des querelles locales provoquées
par le comportement de M. Fentener,
que les autorités veulent mettre un
point final à cette affaire qui rebon-
dit sans cesse,

Etait-ce la bonne manière ? C'est
discutable car même si M. Fentener
est dans son tort à propos de ces trop
fameux 68 cm, est-il le seul dans no-
tre région à enfreindre certaines dis-
positions légales communales ou can-
tonales ? On peut en douter. Le plus
simple n'aurait-il pas été de tirer un
trait de plume ? C'est l'opinion de
beaucoup de gens, qui estiment qu'une
mesure d'expulsion contre toute une
famille va faire du tort a notre ré-
putation d'hospitalité.
UN MANIFESTE DU VOISIN M. WOLFF

De son côté, M. Rodolphe Wolff , lo
voisin de M. Fentener, dont la villa
se trouve prise « en sandwich » en
quelque sorte entre les deux de l'hoi-
rie Fentener, a affiché un manifeste
dans son jardin fixé à un arbre dis-
tant de la rue d'environ un mètre et
bien visible :

« Je n'approuve nullement l'expulsion
de mon voisin ; certes, il a tout fait
pour en arriver là. Cependant , j 'esti-
me que les autorités qui , pendant une
année entière, ont refusé de mettre
des gendarmes à disposition de la
commune de Saint-Sulpice pour lui
permettre de fermer le chantier Illi-
cite, sont mal venues de sévir contre
M. Fentener qui, lui, a interprété cette
politique de non-intervention comme
un encouragement à persister. De tou-
te manière, cette expulsion ne résout
pas le problème de la maison qui,
elle, devra être détruite. »

Une voiture
lausannoise

contre
un arbre

En France

Un mort, deux blessés
SÈTE, (ATS-AFP). — Vendredi ma-

tin , vers 4 heures, sur la Nationale
113, à proximité de Gigean (Hétfaiult),
une voitare qui avait quitté la cihaïuis-
sée s'est écrasée conitre uin platane.
Le conducteur, M. Jasé Carrera, âgé
de 33 ans, électricien à Lausanne,
a été tué sur le couip. Deux passagers,
M. Juan Gll, âgé de 30 ans, manœuvre,
et Mme Maria Gonzalès, âgée de 37
ans, ¦serveuse, tous deux également
domiciliés à Laiuisaom<e, ont été griève-
ment blessés et •transportés à l'hôpi-
tal de Montpellier.

La police zuricoise arrête
le meurtrier d'une Française

MR

Le marin hollandais a avoué être
l'assassin de Sevran (Seine-et-Oise)

ZURICH (UPI). — La police de Zu-
rich a arrêté samedi un jeune Hollandais.
Celui-ci a avoué avoir tué, jeudi, à Se-
vran (Seine-et-Oise) une jeune femme
puis s'être réfugié en Suisse où il espère,
semble-t-il, rencontrer moins de rigueur
de la part des juges.

U s'agit d'un jeune marin hollandais
Henri-Frederik Disselkoen, âgé de 19 ans.
Ses parents avaient demandé à la police
hollandaise de le rechercher. Ayant fui
le domicile parternel, 11 avait eu une dis-
pute avec son frère puis avait disparu.
C'est parce que Interpol avait signalé
sa disparition à toutes les polices étran-
gères que la police de la ville de Zurich
opéra dès jeudi un contrôle sévère dans
les hôtels de la place. Disselkoen démas-
qué fut amené au poste. Il avoua être
l'auteur du crime de Sevran.

Le détective chargé de l'emmener au
poste remarqua que le jeune homme por-
tait des égratignures au visage et aus
mains. Il observa tout d'abord un par-
fait mutisme puis finit par passer aux
aveux. Le commissaire chargé de l'inter-
rogatoire a déclaré que Disselkoen avait

* La « cité suisse > d'Agadir sera
inaugurée le 30 juillet. Edifiée à l'aide
de fonds suisses, elle comprend 56
logements, quatre magasins et une
maison de jeunesse.

* M. Olivier Long, ministre délégué
du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux, a été reçu vendredi après-
midi en audience par le président de
la Républi que tunisienne, M. Habib
Bourguiba.

* Le groupe des cavaliers des Alpes,
en faisant le parcours Reichenau-Arosa,
vient d'achever la première semaine de
sa randonnée à travers les Alpes. Les
cavaliers ont été l'objet d'un accueil en-
thousiaste de la part de la population
d'Arosa.

fait l'impression d'être content de pou-
voir « vider son sac ». Le jeune homme
laissa une excellente impression et l'on
ne peut que s'étonner qu'il se soit laissé
aller à commettre un pareil forfait.

M. Henri Disselkoen, qui se trouvait à
Paris depuis le début du mois de juillet,
avait été accueilli chez Mercedes Bri-
del à Sevran. Le couple Bridel l'avait
connu à Buenos-Aires.

Notre' phbto : le marin 1 hollandais
peu après son arrestation par la

police zuricoise.
(Keystone)

Deux Suisses
se tuent
en Italie

TURIN (ATS-AFP). — Deux touris-
tes suisses, M. Giannl Ferrarlo et sa
femme, habitant le Tessin, se sont
tués à bord de leur auto qui, alors
qu'elle roulait de Gênes vers Milan,
a fait une embardée, près de Bèttole
di Scrivia, et est allée s'écraser con-
tre le parapet d'un viaduc.

Commémoration
, du rapport

du Grùtli
GRUTLI (ATS). — Une manifesta-

tion s'est déroulée dimanche sur la
prairie historique du Grutli, afin de
commémorer le célèbre rapport aux
commandants d'unités qui y fut pré-
senté par le général Guisan, le 25 juil-
let 1940. Cette manifestation n'a re-
vêtu aucun caractère officiel. Ce fut
une fête religieuse qui fut ouverte
par le « chant de la Bérésina ». Après
quelques mots de salutation du colo-
nel Arthur Margot, de Neuchâtel, le
capitaine aumônier Joseph Fnrrer,
d'Immensee, centra son prêche sur le
psaume 127, et termina par une prière.
', -8îU ,fi: ' -•• -A' ftO Si et) 0(T[*?

Malgré le temps défavorable et l'ab-
sence de toute invitation officielle, mwrmi.t
nombreuse foule s'était réunie pour
ce 25me anniversaire. La presse et la
télévision étaient aussi présentes.

Un cycliste
tué

par une voiture
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(c) Dans la nuit dé vendredi & samedi
un cycliste Mi'Wïrthner, employé au do-
maine agricole du bois de Finges, près
de Sierre, a été happé par une voiture
ailors qu'il roulait avec son cycle sur la
route cantonale à la Souste. M. Wirthner
grièvement blessé est mort peu après.

Une voiture sort de la route
et bascule dans un précipice

tragique fin de semaine en Valais

VN MOBT - DEUX BLESSÉS
(c) Week-end tragique en Valais, où
l'on dénombra pas moins de six morts
de vendredi à dimanche. Nous avons
parlé, dans notre dernière édition, de
la collision de Granges, près de Sier-
re, qui . fit un mort et six blessés.
Samedi matin , l'une des victimes a
succombé à son tour. U s'agit de M.
Charles Petrig, âgé de 17 ans, de
Sierre.

Samedi, également, une voiture oc-
cupée par trolB Jeunes gens — qui
rentraient d'une soirée-fondue à la
station de Grimentz — ont basculé

dans un précipice non loin des « Pon-
tis », près de Vissole. Tous furent
éjectés, tandis que leur auto finissait
sa course 200 mètres plus bas. Le
conducteur, M. Henri Zoutter, âgé de
25 ans, de Saint-Léonard, célibataire,
a été tué sur le coup. Ses deux ca-
marades ont été blessés.

C'est l'un des blessés d'ailleurs, M.
Gérard Anthamatten, qui réussit en
pleine nuit, soit vers 3 heures du ma-
tin, à se hisser hors du précipice et à
venir sur la route arrêter une voiture
vaudoise qui montait vers Ayer.

Deux morts
à un passage

à niveau
non gardé

Dans le canton de Soleure

OLTEN (UPI).i— Un train a happé
une automobile vers 9 heures, diman-
che matin, à un passage à niveau non
gardé près de Rickenbach, sur la li-
gne CFF Olten-Soleure.

Les deux occupants de la voiture,
M. et Mme Arnold Nuenlist - Studer,
âgés respectivement de 63 et 64 ans,
de Haerkingen (SO), ont été tués sur
le coup.

Les CFF à Olten ont précisé que le
passage à niveau possédait une signa-
lisation automatique qui a fonctionné.
La voiture de M. Nuenlist s'est enga-
gée d'un chemin vicinal sur le pas-
sage à niveau, tandis qu 'approchait
l'omnibus Olten-Soleure, qui ne put
Btopper, et hacha littéralement l'auto.

Le trafic a été interrompu pendant
une heure, puis a pu reprendre Bur
une voie jus qu'à son rétablissement
normal.

Chute
d'un planeur
aux Grisons
Le pilote a été tué

PONTRESINA / PUNTRASCHIGNA,
Grisons (ATS). — Dimanche après-
midi, à 200 mètres au-dessus de Pon-
tresina, un planeur du groupe univer-
sitaire de vol i voile da Darmstadt
(Allemagne) a heurté un pylône d'une
ligne à haute tension. Lo pilote a été
tué et l'appareil détruit.

* La coalition mondiale contre la vivi-
section a ouvert dimanche après-midi,
à Zurich, son congrès annuel en pré-
sence de représentants de seize pays des
cinq continents.

Pas de grève :
grosse affluence
dans les gares
ZURICH (UPI). — Environ 25,000

ouvriers italiens ont quitté la gare
de Zurich, samedi et dimanche,
pour aller passer des vacances dans
leur pays. Pires de 10,000 avaient
ajourné leur départ à cause de la
grève annoncée. Aussi»,, les trains
spéciaux formés par les CFF à l'in-
tention des ouvriers furent-ils oc-
cupés plus faiblement que prévu.
Sur les cinquante-cinq trains spé-
ciaux mis en route, vingt se sont
dirigés vers l'Italie, les autres em-
menant leurs passagers soit vers
les Grisons, soit vers l'Oberiand
bernois. Quant 'à la gare de Bâle,
elle a mis en marche au total
quatre-vingt-trois trains spéciaux a
destination du sud et des stations
de vacances suisses.

MMM 2me FESTIVAL de NEUCHATEL H.—

Cour è l'hôtel du Peyrou «1^3=1 I
e 20 h 30 ce soir Jeunesse 65 MiÊlmv 1
BILLETS DU SAMEDI VALABLES ^̂ ¦HH¦B¦W',̂

Demain, dernière • i

PON JUAN de Molière I
Mardi 27 juillet : Location : f
DON JUAN , „.. _ , . . p

*«• J. no • .,i *. La clté> Tae Saint-Honoré mMercredi 28 juillet Tél 5 44 ,, a
SPECTACLE MARIVAUX ' H
Jeudi 29 juillet : prix = **• B.—, 8.—, 10.— |
JEUNESSE 65 Bons de réduction COOP &

L «» ^̂ Hlay^  ̂ ^ pi,NuraaOros txfi5m_î!fil

Sk. «Il Ara «la mi ® iS)î *̂î
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Par le feu
elle voulait
se donner
la mort

ZURICH (UPI) . — Une femme âgée
de 34 ans, veuve et sans enfant, a
tenté de se donner la mort par le
feu. La police de Zurich pense que
c'est pour des motifs religieux.

Des habitants de Seebach (banlieue
die Zurich) l'ont vue passer devant
leurs maisons, vendredi soir. Elle se
rendait dans un jardin public où,
d'après la police, elle devait allumer
deux cierges, vider une coupe d'argent
remplie de vin, puis inonder ses vête-
ments d'essence et y mettre le feu au
moyen d'un des cierges. La femme,
dont le nom n'a pas été révélé, a été
atteinte de brûlure du second et du
troisième degrés. Elle a été hospita-
lisée dans un état grave.

B?3fl | demain, vous
Vrai entendrez
HM| Gomm© hier î
N'hésitez pas, venez nous consulter
et examiner les nouveaux appareils
sans engagement
Facilités de paiement

Centre d'acoustique

Petit-Chêne 38 2e et.
1000 Lausanne Tél. 021237016

vous attend
le mercredi 28 juillet de 9 h à 18 h

PHARMACIE ARMAND
rue de l'Hôpital 2, NEUCHATEL

Le malfaiteur
a été arrêté

GENÈVE (ATS). — Samedi en fin
d'après-midi, nn diamantaire, de la rue
Céard, à Genève, a été victime d'une a-
gression, mais le malfaiteur, arrêté par
des passants a pu être aussitôt livré à la
police.

Agression
contre

un diamantaire

GENÈVE (ATS) . — Dans une station-
service du quartier de Saint-Jean à Ge-
nève, des cambrioleurs ont réussi à met-
tre la main sur une cassette et en ont
emporté le contenu, soit quelque 5500
francs.

Cambriolage
dans une station-service
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GENÈVE (ATS) . — Ouvrant to porta
d'un immeuble une habitante de la rue
de Lyon, à Genève, a trouvé, abandonné
sur un paillasson, nn nouveau-né dn lexe
masculin. Le malheureux petit être qui
était sommairement vêtu et qui ne devait
avoir qu'un ou deux jours, criait. II a
été recueilli et transporté à la maternité
mais on ignore encore son origine.

Un nouveau-né
abandonné

sur un paillasson
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Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séiouf
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs Justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette Immédiatement en petites sommes, Ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si voua avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lowenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaire» A
un crédit au comptant

Nom 
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Moscou - Pékin :
le silence

de Bucarest
BUCAREST (UPI) . — Samedi soir, au

cours du banquet qui a suivi la clôture
du Congrès du parti communiste rou-
main, les chefs des délégations soviéti-
que et chinoise MM. Brejnev et Teng
Hsiao-ping, sont resté pendant quatre
heures assis l'un à côté de l'autre sns
échanger une parole.

Ce fait montre que rien n'est peut-être
changé dans les relations slno-sovlétiques,
malgré les contacts pris entre les deux
délégations en marge du congrès. MM.
Brejnev et Teng Hsiao-ping se sont, croit-
on rencontré deux fois la semaine der-
nière à Bucarest grâce à la « médiation »
des « partis frères » mais ces brèves ren-
contres n'ont apparemment eu aucun ré-
sultat.

M. Brejnev et la délégation du parti
communiste soviétique ont quitté Buca-
rest pour regagner Moscou.

La Belgique aura un gouvernement
de coalition social©-cath©iique

Les Flamands ont emporté le morceau

BRUXELLES (AFP). — Un point fi-
nal a été mis dimanche à Bruxelles, à la
crise gouvernementale la plus longue que
la Belgique ait vécue depuis la fin de la
dernière guerre. 62 jours exactement après
la démission du gouvernement de coali-
tion sociaux-chrétiens-socialistes présidé
par MM. Théo Lefevre et Paul-Henri

Spaak, les congrès nationaux des deux
partis ont approuvé à des majorités con-
fortables la reconduction de l'ancienne
coalition.

Si du côté social-chrétien , parti du pre-
mier ministre désigné, M. Pierre Harmel,
le principe d'une participation au gouver-
nement a été acquis rapidement et à une
majorité presque absolue, il aura fallu
près de dix heures de débats difficiles
pour que le congrès national du parti
socialiste se prononce finalement, par 672
Voix contre 356 'et 14 abstentions, en
faveur de la reconduction. C'est à un
affrontement entre socialistes Flamands
et Bruxellois, partisans, à plus de 80 %
dans le cas des militants flamands, d'une
participation au gouvernement, et socia-
listes wallons, opposés à une majorité
des deux tiers à cette participation, que
se sont résumées les assises socialistes.

Be Gaulle a-f-Il été MI pei trop généreux ?

Les professionnels parle nt de nationalisation

L'accord pétrolier franco-algérien, dont
les clauses ont été officiellement révélées
à la fin de la semaine, n'a pas très
bonne presse. La bourse a réagi négati-
vement, et si las petits porteurs d'actions
pétrolières, qui avaient financé la re-
cherche alors qu'ils croyaient que le pé-
trole saharien resterait français voulaient

vendre leurs titres, ils ne récupéraient
que 20 à 25 % du prix d'achat. Dans les
milieux politiques ont fait remarquer que
la France s'engage à payer plus cher que
sur le marché mondial ou européen pé-
trole et gaz naturel, .et que l'argument
officiel que ces hydrocarbures sont payés
en frans, et non en devises, ne semble

plus convaincant au moment où la Fran-
ce a plus de dollars qu'elle n'en a besoin.

jLes pétroliers mécontents
Quant aux pétroliers ils constatent que

cet accord d'Etat à Etat , négocié et con-
clu sur leur participation, équivaut en
fait à une sorte de « nationalisation »,
' d'étatisation « de leurs exploitations sa-
hariennes ».

Ils critiquent enfin l'accord donné par
le gouvernement français à la clause im-
posant un réinvestissement en Algérie de
la majeure partie des bénéfices prove-
nant de la commercialisation du pétrole
saharien.

Indépendamment de cette clause l'im-
pôt perçu par le fisc algérien est forte-
ment augmenté.

Polir quinze ans
L'accord est conclu pour quinze ans

renouvelable, avec possibilité de revision
tous les cinq ans. Enfin il est lié à une
aido française à l'industrialisation de
l'Algérie dont le montant est fixé pour
cinq ans. De 1966 à 1071 la France accor-
dera un crédit de 200 millions de francs
par an, dont 160 remboursables en vingt
ans à 3 %. A cette somme s'ajouteront
200 autres millions par an pendant cinq
ans sous forme d'aide à l'industrialisation.
La recherche et l'exploitation devenant

une association coopérative la France
s'engage à avancer à l'Algérie 60 % des
travaux de recherche, l'Etat algérien de-
vant rembourser ces sommes par des li-
vraisons gratuites de pétrole provenant
des gissements découverts.

On peut se demander quelle sera la
réaction des sociétés pétrolières étrangè-
res (notamment américaines) mises de-
vant le fait accompli de l'accord d'Etat
à Etat.

Rassurer maintenant
Le gouvernement français va devoir

maintenant négocier avec les pétroliers,
rassurer la bourse et l'opinion publique.
Dans les milieux officiels on fait miroiter,
en échange de cet accord, l'arrêt des spo-
liations de biens français en Algérie,
l'éventualité d'une indemnisation des
« pieds noirs », le développement des
échanges économiques entre la France
et l'Algérie, etc.

La mariée était trop belle !
La presse d'opposition affirme que les

négociateurs algériens eux-mêmes ont été
étonnés de la facilité avec laquelle leurs
demandes étaient satisfaites, et en tire
la conclusion que l'accord pétrolier est
beaucoup plus « politique, qu'économique»
et que De Gaulle voulait qu'il fût con-
clu à n'importe quel prix.

Pésarmemert : l'ombre du Viêt-nam
peut encore eelrclr Se tableau..-

Mu Sarapkine i'©iMi© psas sss amas

GENÈVE (UPI) . — Mardi, la confé-
rence sur le désarmement reprendra ses
travaux, à Genève, après dix mois d'in-
terruption et avec deux sujets priori-
taires à l'ordre du jour des 17 pays
participants.

Ces deux sujets urgents sont la limi-
tation de l'acquisition des armes nucléai -
res, aux pays faisant actuellement partie
du « club atomique », et l'extension aux
explosions expérimentales souterraines du
traité de 1963 sur la limitation des essais
nucléaires.

Fermeté russe
En arrivant hier après-midi à Genève,

M. Sarapkine, chef de la délégation sovié-

tique, a répondu aux questions que lui
posaient plusieurs journalistes.

Comme on lui demandait si l'URSS
continuait de demander un accord inter-
disant toute prolifération directe, ou in-
dircte (par exemple au moyen d'une force
multilatérale) des armes nucléaires, il
répondit :

« Oh oui, certainement. Nous sommes
très fermes sur ce point. »

Interrogé sur le projet britannique de
traité, qui contiendrait une clause échap-
patoire, au cas où la situation militaire
sur le plan nucléaire changerait , le délé-
gué soviétique dit aussitôt :

« Quelle serait l'utilité d'une telle clause.
Elle est absolument inutile. Elle ôterait
toute valeur à l'accord dès sa signature. »

Comment savoir ?
Il ajouta cependant que quelques pro-

grès pourraient être obtenus au cours de
la conférence, mais que cela « dépend des
discussions ». M. Sarapkine déclara éga-
lement qu'il était difficile de savoir si
de nouveaux accords pourraient être con-
clus tant que la lutte continue au Viet-
nam, et que la situation mondiale est ce
qu'elle est en ce moment.

Ses manœuvres Es intérêts privés
contre fa politique des Etats-Unis

Le sénateur Fuhright va dénoncer

WASHINGTON (UPI) . — Le sénateur
Fulbright, président de la commission
des affaires étrangères, s'en prend , dans
un discours préparé pour être prononcé
aujourd'hui devant le Sénat aux « inté-
rêts particuliers » qui tentent de modi-
fier à leur avantage la politique défi-
nie par le gouvernement.

Les compagnies pétrolières sont les pre-
mières visées par le sénateur qui s'in-
digne notamment de ce que le président
de l'« Indépendant Petroleum Association
of America » ait reproché à peu près
textuellement au département d'Etat de

n'avoir pas fait pression sur le Venezuela
— dont le pétrole a une position privi-
légiée sur le marché américain — pour
qu'il approuve l'intervention des Etats-
Unis dans la crise dominicaine.

Lie droit chemin
Le sénateur attaque ensuite ces groupes

ou ces organisations formés de politiciens
amateurs persuadés qu'ils en savent plus
que quiconque sur la politique étrangère
des Etats-Unis et qui ont la volonté d'In-
timider les membres du gouvernement.
Ce peut être dit-il des représentants d'in-
térêts privés de syndicats ou de ces
patriotes dont la tâche qu'ils se sont
donnée eux-mêmes est de garder le reste
de la population dans le droit chemin.

Iva bénédiction ne suffit pas
Et il cite en exemple l'échec de né-

gociations entreprises avec la bénédiction
du gouvernement pour la construction
en Roumanie d'une usine de caoutchouc
synthétique.

Les promoteurs ont été soumis à des
pressions et à une campagne de boycott
organisée par un groupe politique extré-
miste opposé à rétablissement de relations
commerciales avec les pays communistes 1

Le sénateur constate que ce n'est pas
la première fois que la politique améri-
caine a été battue en brèche par les In-
térêts privés et il a cité plusieurs cas.

URSS : un cœur
vraiment portatif
MOSCOU (Reuter). — L'agence Tass

rapporte dimanche qu'un cœur artifi-
ciel, pouvant être emporté dans une
valise par un médecin, et utilisé dans
une voiture ou un avion, a été mis
au point — et essayé — à Leningrad .
Il se charge soit au moyen d'une bat-
terie d'automobile (avec du courant
continu ou alternatif), soit simplement
en actionnant un levier.

Jusqu'ici, les cœurs artificiel s ne
pouvaient être utilisés cpie dans de
grands hôpitaux .

un @ip@ft iiMMier :
les monnaies dn monde

Brésil et Chili : 23 dévaluations en deux ans

Un diagnostic peu rassurant

NEW-YORK (UPI) . — M. Franz Pick,
éminent expert financier américain, a dé-
claré à New-York que la situation de pres-
que toutes les monnaies du monde s'était
considérablement détériorée au cours des
deux années écoulées, et qu'aucun signe
d'amélioration n'était en vue.

Au cours des deux dernières années,
les finances mondiales ont été marquées
par 45 dévaluations sur un ensemble de
16 pays, et le Brésil et le Chili ont à
eux seuls, pratiqué 23 dévaluations au
cours de cette période.

M. Pick a déclaré également que les
efforts faits pour renforcer le dollar et
la livre sterling étaient nettement insuf-
fisants et a fait au passage, un éloge de
M. Jacques Rueff qui, selon lui, a pro-
posé la seule méthode vraiment radicale :
une dévaluation à l'échelle mondiale, mar-
quée par une multiplication par deux du
prix de l'once d'or — soit 70 dollars au
lieu de 35.

Guerre à outrance ai Viêt-nam
demande un sénateur démocrate

WASHINGTON, (UPI). — Au cours i
d'un programme de TV, M. L. Mendel
Rivers, député démocrate de Caroline
du Sud et président de la commission
des services armés de la Chambre des
représentants, a exprimé hier soir
l'opinion que les Etats-Unis devaient
faire une tmerre à outrance au Viet-

nam pour remporter la victoire même
au risque d'y entraîner les Russes et
les Chinois.

M. Rivers a dit qu'il ne serait nul-
lement surpris si le président John-
son annonçait qu'il envisagerait d'ap-
peler des effectifs additionnels, non
seulement pour protéger les quelque
75,000 hommes se trouvant là-bas,
mais encore pour y remplir nos en-
gagements et pour ne pas voir le dra-
peau américain sombrer dans la dé-
faite. Il a ajouté : «La seule voie qui
nous reste — au point où nous en
sommes — est d'accroître nos effectifs
et de mettre cette guerre entre les
mains des militaires en exprimant
l'op inion qu'actuellement ce ne sont
pas eux qui dirigent les opérations.
Je pense que plus tôt nous leur lais-
serons le soin de mener les opérations,
de choisir les objectifs , de faire la
guerre, et plus tôt nous gagnerons
la guerre. »

MORT D'UNE VEDETTE. — Cons-
tance Bennett , grande vedette de cinéma
des années 40, est morte samedi d'une
hémorragie cérébrale à l'hôpital militaire
Walson dans le New-Jersey. Elle était
âgée de 59 ans.

RELEVEMENT MASSIF DES TARIFS
POSTAUX EN ITALIE. — Relèvement
massif des tarifs postaux en Italie à
partir du premier août. Telle est la dé-
cision que vient de prendre le conseil des
ministres pour aider l'administration à
combler son déficit prévu pour 1966 à
138 milliards de lires.

LE VOYAGE DE MALRAUX . — M.
André Malraux, ministre d'Etat français
chargé des affaires culturelles, qui fait
actuellement une visite privée en Chine
populaire, est parti par le train pour un
voyage de plusieurs jours dans le Honan
et le Shensi.

L'OTAN A PARIS. ^- Le conseil per-
manent de l'OTAN doit se réunir au-
jourd'hui à Paris pour étudier, sur pro-
position de la Grande-Bretagne, un projet
d'accord empêchant la prolifération des
armes nucléaires.

BEN GOURION PROTESTE . — L'an-
cien premier ministre isi'éalien David
Ben Gourion a déclaré , en son nom per-
sonnel et au nom des six autres dissidents
du Mapai , exclus de ce parti , que cette
exclusion était « arbitraire et contraire à
la justice et aux statuts du Mapai ».

RENDU A L'OUEST. — Le pilote ou-
est-allemand qui a été contrain t d'atter-
rir samedi en Allemagne orientale a été
libéré et a regagné l'ouest.

CERTITUDE DE TORIE. — La can-
didature — confirmée hier soir — de
l'ancien ministre de la santé Enoch Po-
well à la succession de sir Alec Douglas
Home ne change rien au fait que le pro-
chain chef du parti conservateur sera,
soit M. Reginald Maudling, soit M. Ed-
ward Heath , estime-t-on dans les milieux
politiques.

LA MISSION GHANÉENNE EN ROU-
TE POUR HANOI. — La mission de
paix ghanéenne a quitté, par avion ,
Rome pour Karachi. La mission ga-
gnera Hanoï pour s'entretenir avec le
gouvernement du Viêt-nam du Nord
de la possibilité d'engager des négocia-
tions de paix.

SAINT-DOMINGUE : DES PARTI-
SANS D'IMBERT MANIFESTENT. —
1500 partisans de la junte du général
Imbert Barreras ont défilé hier pen-
dant deux heures dans les rues de
Saint-Domingue pour réclamer le dé-
part des troupes de l'Organisation des
Etats américains.

A Sa foire aux fourrures
de Leningrad, ils sont 250
à traquer vison et hermine

Qu'importe aux élégantes de l'Ouest
que leur manteau soit « né » à l'Est ?

MOSCOU (UPI). — Cela sent très
fort la fourrure à Leningrad , La qua-
rantième foire aux fourrures est com-
mencée depuis vendredi ; elle doit

durer dix jours. Cela sent aussi très
fort les dollars, les livres sterling, les
francs et toutes sortes d'autres devi-
ses : les acheteurs de vingt-deux pays
se ruent sur les peaux soviétiques.

Le 10 % de la production
Depuis une trentaine d'années, les

grands fourreurs du monde entier
vont à la foire aux fourrures. Ils sa-
vent que c'est là qu'ils peuvent acqué-
rir les plus belles peaux du monde
au cours des ventes aux enchères dans
le « Palais de la fourrure » . Quand ils
repartiront , ils emporteront avec eux
à peu près 10 % des peaux produites
par l'URSS, qu'il s'agisse de visons
colorés, de zibeline, d'hermine, de re-
nard bleu ou d'agneau persan.

A la première vente, ils étaient
deux cent cinquante, et la première
fourrure, un vison saphir, a été adju-
gée a un Anglais.

Une bonne affaire
Lorsque toutes les ventes seront fi-

nies, l'URSS aura sans doute quinze
millions de dollars de plus dans ses
coffres.

téléphonique
THURM.ONT (Maryland) (AFP). —

Le président Johnson a poursuivi hier
ses entretiens avec M. Robert Macna-
mara, secrétaire à la défense, qui a
passé le « week-end » avec lui au
camp Davis , dans les montagnes du
Mary land, près de Washington.

Le président et M. Macnamara ont
examiné les problèmes soulevés par
la guerre au Viêt-nam et les moyens
d'envoyer de nouveaux renforts amé-
ricains dans le sud-est asiatique.

M. Johnson s'est également entre-
tenu par télé phone avec le secrétaire
d'Etat Dean Rusk, Mcgeorge Bundy,
conseiller de la Maison-Blanche poul-
ies affaire s de défense nationale, M.
Jack Sisco, secrétaire d'Etat adjoint
pour les organisations internationales ,
et M. Arthur Goldberg, nouveau repré-
sentant permanent des Etats-Unis à
l'ONU.

Saboteurs
[jordaniens
en Israël

TEL-AVIV, (AFP). — Un porte-pa-
role de l'armée israélienne a annoncé
que des sa-boteuirs venus de Jordanie
ont pénétré en territoire israélien et
ont tenté, dimanche soir, de faire
sauter à la dynamite un réservoir
d'eau aippartonaint au « Kibboutz » de
Beth Gubcrin, dans la région de La-
hiish.

Le réservoir n'« été que légèrement
endommagé. Isirciël a protesté amprèis

rie la commission mixte d'arnmistioe.

In Américoin
quitta le Cake

Aff aire Amitié

LE CAIRE (UPI). _ M. Bruce Odell,
conseiller politique de l'ambassade des
Etats-Unis au Caire, est parti hier pour
Washington . L'ambassade a déclaré qu 'il
se rend «en consultation » dans la capitale
américaine, mais elle a refusé de dire
s'il reviendrait au Caire.

M. Odell déjeunait mercredi avec M.
Mustafa Aminé, rédacteur en chef d'«Al
Akhbar », lorsque le journaliste égyptien
fut arrêté car on le soupçonnait d'être
un agent de la C.I.A.. M. Odell fut in-
terrogé, puis libéré.

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.

Sans la France Sa réunion de la CEE
risque de n'être qu'une simple formalité

Les Six ne seront que cinq à Bruxelles

BRUXELLES (UPI) . — Le conseil mi-
nistériel de la Communauté économique
européenne C.E.E. se réunit aujourd'hui à
Bruxelles. La France ne participant pas
à la réunion il est d'ores et déjà acquis
qu'aucune décision Importante n'y sera
prise.

Selon toute probabilité les cinq parte-
naires de la France conviendront de lais-
ser en sommeil le dossier du financement
de la politique agricole de la C.E.E. jus-
qu'à la rentrée de septembre. Leur pro-
chaine réunion est déjà fixée : elle aura
lieu les 27 et 28 septembre.

D'ici là les « cinq » et la France auront

deux mois pour étudier les nouvelles pro-
positions élaborées par la commission
Hallstein.

Le renvoi de toute décision à fin
septembre doit permettre également au
gouvernement allemand d'en finir avec le
souci des élections générales avant la
prochaine session ministérielle. Les élec-
tions générales en Allemagne fédérale sont
en effet fixées au 19 septembre.

A la réunion d'aujourd'hui les propo-
sitions de la commission Hallstein subi-
ront un premier examen et seront sans
doute ensuite renvoyées aux experts. Le
gouvernement français en sera Informé
par lettre.

Mariner :
gêné par

la pénombre
PASADENA (Californie) (AFP) . — La

dernière des photographies de la pla-
nète Mars transmises par « Mariner-4 »
a été reçue samedi à Pasadena.

H s'agissait du 21me cliché et du com-
mencement du 22me qui n'avait pas été
prévu et qui a été transmis avant que la
bande enregistreuse des photographies
n'ait fini de se dérouler.

Assez foncées
Le porte-parole du centre de direction

de l'opération « Mariner » a déclaré qu'à
partir du No 19 dans la série, les pho-
tos étaient assez foncées, du fait qu'elles
avaient été prises dans la pénombre du
soir tombant sur Mars.

Seuls les 3 premiers clichés de la sé-
rie de 21 photos prises par « Mariner-4 »
le 14 de ce mois, ont été rendus publics.
On espère qu'un nouveau groupe pourra
être remis à la presse la semaine prochai-
ne.

Retour a aero
Le véhicule spatial se trouvait samedi,

à la fin de la retransmission du dernier
cliché, à 230 millions kilomètres de la
terre.

Après un intervalle de temps dont la
durée n'a pas été précisée, la bande de
retransmission de « Mariner-4 » retourne-
ra à zéro et reprendra , à partir du No
1, la longue retransmission — durée 9
jours — des 21 photographies.
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C'est le parlement qui tranchera finalement

ATHÈNES (UPI) . — L'espoir d'une
solution de compromis semble de plus en
plus illusoire en grèce.

Certains comptaient en effet que M.
Stephanos Stephanopoulos pourrait former
un gouvernement qui réunirait les deux
factions de l'Union du centre aujour-
d'hui écartelée entre MM. Papandréou et
Novas au cas où ce dernier n'obtiendrait
pas la confiance du parlement le 30 juil-
let.

Mais M. Stephanopoulos a déclaré hier
qu'il ne ferait cette éventuelle tentative
qu'avec la certitude d'être appuyé una-
nimement par tous les membres de
l'Union du centre. Or il semble que les
amis de M. Papandréou ne veident en-
tendre parler de rien en ' dehors du re-
tour au pouvoir de celui qui fut premier
ministre jusqu'au soir du 15 juil let.

De son côté M. Novas qui ne perd
pas espoir a désigné hier le vingt et uniè-
me membre de son cabinet le ministre
de la marine marchande.

Cela lui assure une voix de plus lors
du débat parlementaire d'investiture mais
11 semble bien que M. Papandréou con-
trôle six sur sept des 171 députés de
l'Union du centre parti de la majorité
qui a soutenu la monarchie jusqu'à pré-
sent.

L'IDÉE DE LA GAUCHE
Les partis de droite soutiennent évi-

demment le souverain mais la gauche dé-
mocratique unie n'a fait que « tolérer »
la monarchie et semble vouloir profiter
au maximum de la crise actuelle pour
une remise en question du régime.

Il semble toutefois que le roi Constan-
tin ne risque pas de perdre sa couronne
mais il est probable qu'il sortira de cette
crise qui pourrait être la première défai-

te personnelle de son règne avec un pies-
tige, une popularité et un pouvoir sin-
gulièrement amoindris.

En effet si M. Novas n'obtient pas la
confiance du parlement il ne restera
plus au roi qu'à demander de former un
gouvernement au chef de la majorité
parlementaire c'est-à-dire à M. Papan-
dréou lui-même qu'il avait pourtant bru-
talement limogé au soir du 15 juillet !

La journée a été calme dans toute la
Grèce. Mais plusieurs manifestations sont
prévues pour aujourd'hui. L'une d'elle
notamment pourrait mal tourner. Elle
est. organisée par l'Association d'étudiants
mêlée aux troubles sanglants de mercre-
di.

La C.G.T. grecque a ordonné une grè-
ve générale pour mardi bien que cette
centrale syndicale ne contrôle que 35 %
des travailleurs grecs cette grève pour-
rait donner lieu à des troubles impor-

Le roi Constantin est venu de Corfou pour s'entretenir avec M. Novas au l
Collège royal de la marine de guerre.

(Téléphoto AP)

L'impasse est totale à Athènes
il IL Papandréou garde une chance

IBwi âM i Mi t f l  M I I  «T «l il
15 à 17 h.

L'heure du thé et des
papotages, des délicieuses
pâtisseries, le tout

encore meilleur
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