
Les avions américains
bombardent des ponts
à 90 km de la Chine

Réalisant leur plus profonde incursion en direction du nord

SAIGON, (UPI). — Des avions à réaction américains ont bombardé, samedi, des objectifs nord-vietnamiens situés
entre 48 et 50 kilomètres de la frontière chinoise. C'est l'in cursion la plus profonde faite par les avions américains
en territoire nord-vietnamien.

Ce sont des_ « F-105 Thunderchiefs » Le premier, situé à environ 175 km
qui avaient été chargés des bombarde- • au nord-ouest de Hanoï, n'a été que
ments. Leurs objectifs étalent deux légèrement endommagé, mais le second,
ponts de chemin de fer situés le long situé à environ 160 km au nord-ouest
de la rivière Rouge. de la capitale du Viêt-nam du Nord ,

Au cours d'une patrouille, un soldat américain explore un tunnel creusé par des
éléments du Vietcong pour entreposer des grenades.

(Téléphoto AP)

a été mis hors d'usage, l'une de ses
arches s'étant effondrée sous les bom-
bes.

Les « F-105 » ont lâché, au total, neuf
tonnes de bombes sur leurs objectifs.
Us n'ont été attaqués ni par la DCA
vietnamienne, ni par l'aviation, et tous
sont revenus à leur base.

Les ponts qu 'ils ont bombardés
étaient les objectifs les plus près de
la frontière chinoise qui aient jamais
été fixés à des avions américains. Jus-
qu 'Ici, ces derniers n'avaient jamais
bombardé d'objectifs à moins de 65 km
de la frontière chinoise.

DANS LES AIRS...
Les autres raids, qui ont été au

nombre de 50 sur le Viêt-nam du Nord ,
et de 250 sur le territoire sud-viet-
namien, ont notamment porté sur le
terrain d'aviation de Na-Son (à 210 km
à l'ouest de Hanoï) sur plusieurs dépôts
de munitions (à 125 et 280 km au sud
de Hanoï) et un pont de la route
nationale 6, au sud-est de Dien Bien-
phu.

Hier, l'aviation et l'aéronavale améri-
caines ont notamment bombardé la sta-
tion radar, une batterie de DCA, un
convoi de camions et les installations
portuaires de Quang-Khe, à 80 km au
nord de la zone démilitarisée, un pont
de bateau à 175 km au nord de cette
même zone, un pont situé à 80 km
à l'est de Dien Bien-phu et à 200 km
à l'ouest de Hanoï.

... ET SUR TERRE
En ce qui concerne les opérations ter-

restres, tandis que la grande offensive
lancée dans la jungle, au sud-est de
Saigon, par les parachutistes et fantas-
sins américains, en est à son cinquième
jour et n'a toujours pas réussi à ac-
crocher l'ennemi (bilan , depuis mer-
credi : 2 Vietcongs tués, 2 prisonniers),
le Vietcong s'est attaqué à la seule
ligne de chemin de fer qui relie les
deux extrémités nordique et méridionale
du Viêt-nam du Sud, endommageant le
pont ferroviaire proche de Cam-Le, non
loin de la base américaine de Da-Nang,
à 50 km au sud-est de Hué, par un feu
de 100 obus de mortier de 60 mm.

18 enfants se noient

Un bateau de plaisance
e dans un port japonais

SOSAKA, Japon (UPI) . — Une collision s'est produite hier, dans
le port d'Osaka, entre un remorqueur et un bateau de plaisance
à bord duquel avaient pris place cinquantre-trois passagers, dont
quarante-neuf enfants.

Au moins dix-huit enfants (la plupart âgés de 9 à 11 ans) et
un adulte ont été noyés à la suite de cette collision, lorsque le
bateau de plaisance a coulé.

Un passager est porté manquant et on compte huit blessés
erièvement atteints. ,: L'homme qui avait volé

15 millions aux Japonais
a été arrêté à Paris

Pas si malin que ça quand même...

Il aurait f ait de l espionnage économique

PARIS, (ATS-AFP). — La gendarmerie française a arrêté,
samedi, l'un des plus grands escrocs des dix dernières années.
En mettant la main sur Joseph-Gérald Greeson, les policiers
français ne se doutaient pas qu 'ils tenaient l'homme qui,
il y a 15 ans, en se recommandant des autorités américaines,
avait escroqué plus de 15 millions de francs suisses aux
Japonais, avec lesquels il faisait du trafic d'armes.

Né à Détroit en 1912, Greeson se faisait passer tantôt pour
ingénieur, tantôt pour espion, pour unijambiste, pour banquier,
pilote de guerre, résistant, etc.

Il vont en France pour la première fois en,. 1952, après avoir
exercé ses talents aux Etats-Unis entre 1937 et 1951, ce qui
lui avait valu plusieurs condamnations pour vols, détournements
et émissions de chèques sans provisions.

En avril 1953, 11 était à nouveau condamné, à Paris, à
16 mois de prison et 140,000 francs d'amende, pour émission
de chèques sans provisions.

|Expulsé de France en juin 1953, 11 était une nouvelle fols
appréhendé à Calais en Juin 1959 et condamné par le tribunal
de Nantes, toujours pour chèques sans provisions, et expulsé,
mais, en décembre 1960, la police l'arrêtait encore à Paris.

ÇJreeson est doué d'un esprit d'Invention et de ruse, et d'un
talent de comédien inimaginables. Le nombre de ses victimes
est Incalculable.

La police est même convaincue que c'est lui qui, sur la
Côte-d'Azur, avait réussi, en se faisant passer pour le roi Faxoufc ,
auquel 11 ressemblait étrangement, à vivre plusieurs mois gra-
tuitement dans des palaces.

Enfin, la police attache une certaine Importance à des mil-
liers de fiches, renseignements et adresses de tous pays, que
Greeson possédait dans une valise, et qui pourraient laisser croire
que cet escroc était aussi un espion économique. '

Plus de fumée
sur le petit
écran anglais

LONDRES , ( UPI) .—
Dès hier, toute publi-
cité pour les cigarettes
a disparu des émis-
sions de télévision en
Grande-Bretagne, selon
une décision prise par
le gouvernement, il g a
quatre mois.

Les f a b r i c a n t s  de
cigarettes, qui consa-
craient 84 millions de
francs annuellement à
cette publicité , ne pen-
sent pas que cela aura
un retentissement fâ-
cheux sur le c h i f f r e
des ventes.

D'ailleurs, Us pour-
ront toujours recourir
aux radios-pirates pour
leurs c a mp a g n e s  de
publicité.

Pour se venger des gendarmes
les nudistes de Saint-Tropez

ont lancé le «kaki-kini»...
SAINT-TROPEZ (UPI). — Dans le conflit des nudistes de Saint-Tropez,

les gendarmes ont gagné une bataille. Reste à savoir s'ils ont gagné la
guerre. Us sont en tout cas restés maîtres du terrain.

Depuis le 24 juillet , jour « J » de l'action directe contre les naturistes, un piquet
de surveillance reste sur la plage de Pampelonne, installé sous une tente de l'armée,
au milieu des campeurs « civils ». A portée de leurs mains, un posté de radio émet-
teur - récepteur qui leur permet d'alerter les autorités et de demander des renforts
en cas de besoin.

AUCUN PLAISIR
Mais, depuis que les nudistes ont été menacés d'être appréhendés sur-le-champ

et présentés au juge d'instruction de Draguignan sous l'inculpation d'outrages publics
à la pudeur, personne ne se risque plus à se dévêtir. Ou alors, on le fait subrepti-
cement, derrière le rideau protecteur d'amis qui forment le cercle autour de vous
pour une brève exposition de quelques minutes. Mais pour les vrais amateurs de bain
de soleil Intégral, 11 n'y a vraiment aucun plaisir. . . .

CAP SUR L'IUE DU .LEVANT
Parmi les adeptes sincères du naturisme, étrangers pour la plupart (Anglo-Saxons,

Scandinaves, Suisses et Allemands) , certains ont émigré vers des lieux plus hospita-
liers, et notamment vers l'île du Levant traditionnellement ouverte aux nudistes.

D'autres sont restés sur place, attendant des jours meilleurs. Ceux-là pensent que
les gendarmes finiront par se lasser.

C'est ce qui s'était passé les années précédentes. Après une action énergique, les
visites des gendarmes se faisaient de moins en moins fréquentes, et les nudistes en
profitaient pour réapparaître de plus en plus nombreux.

Mais dans cette petite guerre des nerfs, les autorités semblent bien décidées cette
fois à avoir le dernier mot.

I_ES PROFITEURS...
Pour se « venger », certains nudistes ont arboré des maillots de bain kaki — la

couleur des uniformes des gendarmes — qui ont été aussitôt baptisés « kaki-klni ».
Un astucieux boutiquier du port de Saint-Tropez a ainsi réussi à liquider un vieux
stock d'Invendus.

Il y a toujours des profiteurs de guerre...

Afin d'échapper à ses trop
dangereuses compagnes d un soir

il plonge tout nu d'un second étage

HARTFORD, Connecticut (UPI). — La police a découvert sur une
pelouse un homme complètement ' nu à l'exception de ses chaussures
et grièvement blessé à l'épaule par des coups de couteau. Dans l'une de
ses chaussures, on a trouvé 380 diollars (1900 francs) en billets de banque.

L'homme, qui est âgé de 47 ans, a pu faire, malgré son état, le
récit suivant aux policiers.

« Je m'étais rendu dans un bar. Là, j'ai rencontré deux jeunes
femmes aveo qui j 'ai lié connaissance. Je me suis rendu aveo elles à
un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble.

Quelques instants après que nous soyons entrés, l'une des deux
femmes a braqué un revolver sur moi. Tandis qu'elle me tenait en respect,
l'autre m'a porté plusieurs coups de couteau à l'épaule. Profitant d'une
seconde d'inattention de mes « agresseuses », je me suis rué dans la
salle de bains et j'ai plongé par la fenêtre sur cette pelouse où vous
m'avez trouvé. »

Les policiers poursuivent leur enquête.

Cest la Parisienne vue
p ar un œil du Tennessee
Cette jeune personne s'appelle Jo Nova]; . Jusqu 'ici rien
à redire, d'autant que l' intéressée est originaire du
Canada. Où, évidemment, la vérité ne trouve plus son
compte, c'est lorsque cette toilette est représentée
comme le dernier cri du chic parisien I La robe , dix
pouces au-dessus du genou... par ces temps de bour-
rasques, il y aurait de quoi s'enrhumer de la Concorde
aux Champs-E lysées . A Nashville, on ignore peut-être

que toutes les Françaises ne sont pas rousses.
(Téléphoto AP)

« Diane est une fille délicieuse »
dit Cary Grant (61 ans)

de sa nouvelle femme (21 ans)

(Téléphoto-AP)

Ils se sont maries secrètement le mois passe

BRISTOL ( UPI). — Cary Grant, le vétéran de l écran américain,
a quitté hier sa suite de l'hôtel Royal , à Bristol. On peut considérer
comme une coïncidence le fa i t  que Mlle Diane Cannon ait, en
même temps, quitté la sienne, mais si l'on en croit Mme Elsie
Leach, le séduisan t sexag énaire et la jeune femme sont partis
ensemble: Mme Elsie Leach, qui habite Bristol, est en principe
bien documentée sur tout ce qui touche Cary Grant : elle est
sa mère.

Si Cary et Diane sont partis ensemble, c'est parce qu'ils sont,
depuis un mois à peu près , mari et femme , apparemmen t parfaite-
ment " heureux malgré les quarante ans de dif férence d'âge entre
eux : 61 ans pp ur Cary, 21 pour Diane. Le mariage a eu lieu
dans le p lus grand secret dans le Nevada.

Le journal britannique « Sunday Express » publie quel ques
déclarations de Cary Grant , faites , précise-t-on, en sirotant une
tasse de thé préparée par la nouvelle Mme Grant, alias Leach,
elle-même : « Enf in  je suis satisfait. Diane est une f i l l e  délicieuse ,
et une compagnie extraordinairement agréable ». On ne pourrait
être, conj ugalement: plus aimables- ._ .

Le pillage
de l'agriculture

en URSS

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
fiasco de la collectivisation agri-

cole est clairement apparent pour
tout le monde. Il ne peut échap-

per aux dirigeants soviétiques. On peut
donc se demander pour quelles raisons
ces derniers maintiennent volontaire-
ment l'agriculture de leur pays dans
des structures engendrant la sous-pro-
duction et la pénurie ?

Cette question, l'économiste français
Lucien Laurat, un des connaisseurs les
plus avertis de la réalité soviétique,
y répond dans une analyse qu'il vient
de publier dans un périodique romand.
Ayant souvent renié Staline, les diri-
geants soviétiques ne s'obstinent cer-
tainement pas dans leur dogmatisme
collectiviste par fidélité à l'héritage
stalinien. En accord avec les thèses
de M. Tchougounow, publiées récem-
ment à Munich sous le titre « Le ser-
vage d'Etat », Lucien Laurat écrit que
«le Kremlin a fini par s'apercevoir
que le système du collectivisme forcé,
bien que comportant des récoltes infé-
rieures et une basse productivité de
l'élevage, était — pour lui — plus
avantageux que l'agriculture indivi-
duelle. D'une part, ce système lui per-
met d'agrandir la « masse marchande »
(la fraction destinée à la vente) dans
la production agricole totale ; d'autre
part, il réduit la résistance que les
ruraux peuvent opposer aux empiéte-
ments de l'Etat ».

L'Etat soviétique peut accaparer actu-
ellement les récoltes agricoles dans
une mesure bien supérieure (de 5 à
9 fois plus) à celle qu'il put pratiquer
proportionnellement avant 1935. Car,
« avant la collectivisation, le gouverne-
ment était obligé d'envoyer ses déta-
chements terroristes dans 25 millions
de fermes, donc de briser la résistance
de 25 millions de familles paysannes.
Depuis, il lui suffit de tenir moins de
100,000 fermes collectives bien en
main grâce à l'appareil omniprésent
de l'Etat et du parti ».

Il est vrai que les paysans se re-
plient de plus en plus sur leur « lopin
privé » leur permettant de vivre avec
leur famille et d'élever leurs animaux.
Reprenant, par exemple, les chiffres
de source soviétique pour 1960, M.
Tchougounow démontre que la vache
« socialiste » — des kolkhozes et sovk-
hozes — a donné 1468 litres de lait
en un an, alors que la vache « pri-
vée » en a donné, elle, 2487 litres,
soit pogr la traite privée un rende-
ment dépassant de 69 % celui de la
traite collective. Voilà qui en dit long
sur les tares de l'agriculture collecti-
visée...

C. P. S.

(Lire la suite en dépêches)

Lorsque Mme Alexis Powell fut transportée â l'hôpital de
San-Francisco, à la suite d'un accident de voiture, son
cœur avait cessé de battre depuis dix minutes. Les chi-
rurgiens pratiquèrent des massages et réussirent & la ra-
mener à la vie. Mme Powell est maintenant hors de dan-
ger et pourra bientôt quitter l'hôpital. Nous la voyons ici

quelques instants après l'« opération-miracle ».

(Téléphoto AP)

Morte » pendant dix minutes... et vivante
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Madame Charles Berthoud-Gugger, à
Areuse, ses enfants et petits-enfants i

Monsieur et Madame Fritz Bindith,
leurs enfants et petits-enfants, à Bou-
dry, '¦7'.-7-'' 

ainsi que lés familles parentes et
alliées; " )' l,l""1;" "¦ •»¦"'¦¦> "" "".«j

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles BERTHOUD
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui subitement
dans sa 74me année.

Areuse/Boudry, le 1er août 1965.
(Route de Grandchamp)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13
L'enterrement, sans suite, aura lieu

directement au cimetière de Boudry,
mardi 3 août, à 13 h 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

— __ —

Repose en paix.
Madame Emile Polier-Henrioud, au

Landeron ;
Monsieur et Madame André Polier-

Burkhardt et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Jean - Pierre
Gurtner-Polier et leurs filles, au Lan-
deron ;

Madame veuve Marie Polier, à Cor-
mondrèche ;

Monsieur Arnold Polier, ses enfants
et petits-enfants, à Yverdon et à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Edgar Linder-
Polier et leurs enfants, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Georges Gyger-
Glauser et leurs enfants, à Cormon-
drèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile POLIER
leur très cher époux, papa, grand-
papa , fils, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 59me année, après une péni-
ble maladie.

Le Landeron, le 31 juillet 1965.
(rue du Temple 14)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, mardi 3 août.

Culte pour la famille à 13 h 30, au
domicile.

Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame et Monsieur Armin Blan-

chard-Bloesch, à. Villiers, et leurs en-
fants :

Mon sieur et Madame Jean-Pierre
Blanchard , à Vevey,

Monsieur et Madame Philippe Blan-
chard, à Pully ;
Madam e et Monsieur Emile Reymoi-d-

Bloescl., à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les faimilles Donzé, De-Tan,

Desvoignes, Bloesch, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Alfred BLOESCH
née Elise KAISER

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante et cousine, survenu après
une longue maladie, dans sa 85me
année.

Villiers, le 29 juillet 1965.
Ma grâce te suffit .

L'epsevelissemenit aura lieu à Dom-
bresson, lundi 2 août.

Culte au temple, à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Deux jeunes excités frappent
un contrôleur de train entre
Chump-du-Moulin et Noiraigue

Puis ils s'enfuient : la police
les retrouve au Crêt-de-l'Anneau

D'un de nos correspondants :
Samedi, empruntant le dernier train

partant de Neuchâtel à destination des
Verrières, deux jeunes gens du Val-de-
Travers — l'un demeurerait à Saint-Sul-
pice et l'autre à Fleurier — faisaient un
tel vacarme dans un compartiment qu'en-
tre Auvernier et Bôle les autres voya-
geurs, excédés, durent changer de voi-

ture. Mis au courant des faits, le con-
ducteur, M. Pellaton, demeurant aux Ver-
rières, réussit à enfermer les bruyants
individus dans leur vagon. A Champ-du-
Moulin, les deux excités baissèrent la vi-
tre et crièrent au contrôleur que s'il ne
leur ouvrait pas tout de suite, ils le
tueraient !

Le contrôleur gagna alors le comparti-
ment pour tenter de faire entendre rai-
son aux deux jeunes gens, mais ceux-ci
le frappèrent et le renversèrent. A l'ar-
rêt de Noiraigue, M. Pellaton avertit le
chef de station qui prévint la gendarme-
rie de Travers.

Mais, entre temps, les deux individus
avaient pu descendre à contre-voie . et
avaient ' poursuivi leur trajet à pied, la
gendarmerie put finalement les appré- '
hender au Crêt-de-FAnneau et les con-
duire au poste où ils ont été gardés du-
rant la nuit.

Carambolage
sur la route des Falaises

Hier, vers 17 h 30, une voiture con-
duite par un habitant de Muriaux circu-
lait sur la route des Falaises. Soudain, à
la hauteur du Pavillon, il ralentit pour
entrer dans une place de stationnement.
Une voiture allemande, conduite par un
habitant de Schorrdorf , le tamponna alors
à l'arrière, elle-même étant heurtée par
une seconde voiture allemande qui sui-
vait. Pas de blessés mais des dégâts ma-
tériels.

Il se jette contre une voiture
en stationnement

Circulant hier vers 18 h 35 rue de
l'Evole, un automobiliste de Rueschli-
kon (ZH) a perdu la maîtrise de son
véhicule 'et a défoncé l'arrière d'une voi-
ture en stationnement devant l'immeu-
ble 89. Légers dégâts matériels aux deux

f VMfej f LA FETE NATIONALE AU LOCLE
ET À LA CHAUX-DE-FONDS :

plus de politique et I on
a retrouvé les fanfares...

D un correspondant :

Durant nombre d'années, la Pète na-
tionale n'avait été célébrée, dans les deux
villes des Montagnes neuchâteloises,
qu'avec une certaine parcimonie. Tout
d'abord parce qu 'elle n'était pas consi-
dérée comme une fête d'unanimité et
qu'une partie de l'opinion la boudait non
pas du tout par principe, mais du fait
les organisateurs en faisaient volontiers,
à l'époque, une manifestation politique-
ment teintée. On le vit bien, il y a
quelques années encore, où le discours
d'un magistrat socialiste, proposé par plu-
sieurs, n'avait pas été admis non pas à
cause de sa personnalité qui . n'était dis-
cutée par quiconque, mais pour son ap-
partenance politique. Enfin, parce que
les vacances horlogères tombaient tou-
jours sur le ler août , et qu 'on avait pei-
ne à réunir même une fanfare...

Tout cela appartient au passé et les
fêtes 1965 auront dépassé tout l'éclat de
celles d'antan. A la Chaux-de-Fonds,
après l'hommage aux morts au monu-
ment du parc du musée, prononcé par M.
Paul Macquat. président de l'AJD.C, M.
Rerset. nrésident. du comité, introduisit

la cérémonie oftlcleUe au parc aes &pon__,
et l'orateur, le pasteur Georges Guinand,
président du Consistoire de l'Eglise évan-
gélique réformée, tira la signification spi-
rituelle, morale et patriotique de la Fê-
te nationale. Le feu d'artifice tant atten-
du, le lancer du drapeau, les yodleurs,
tout y fut , de même que la jonction du
cortège aux flambeaux avec celui qui
descendait de Pouillerel où, autour du
feu de bois, l'on entendit le doyen des
notâtes suisses, M. Arnold Bolle, pro-
noncer une vibrante allocution sur le
sens réel de la patrie.

Au Locle, sous la présidence de M. Paul
Huguenin, ce fut le directeur général
des CFF, M. John Favre. enfant du Lo-
cle, qui harangua ses concitoyens, à qui
U ne promit malheureusement pas les
meilleures relations ferroviaires avec le
centre de la Suisse, amélioration qui pres-
se pourtant. Le feu d'artifice, précédé
d'un beau cortège dirigé par « La Mili-
taire », fut tiré sur la place du Techni-
cum. N'oublions pas les fêtes nautiques
des Brenets et de la Maison Monsieur,
d'un genre tout à fait particulier, et
avec la présence enthousiaste des voisins
français.

Nouveaux locaux pour le FC Cortaillod
llllllllllllllll Illlllllllllll IJîgnoblei| Hl IIIIIIIIIIIIIIIIIH mm

...Au cours .du uteek-end.le, Football-clu b
de Cortaillod a procédé à l'inaugura-
tion de ses nouveaux vestiaires et de
son terrain. Là manifestation "'s'êSt 'Sf -
roulée au Petit-Cortaillod en présence

des autorités communales et de nom-
breux amis du club.

C'est le 23 juin 1955 que f u t  fondé
officiellemen t Te "F.C. 'Cbf taitl o-d" sur
l'initiative de deux jeunes gens du

¦ f. .

,. : .,.* '

village , MM.  Freddy Viirnz et J.ean-
Paul Niklaus. La saison 19b'l-62 reste
une période marquante dans lés annales
du club : c'est à cette époque qu 'il ac-
céda en Sme ligue , ou l'équipe a terminé
deux fo i s  seconde et une fo i s  pre mière.

FMI avû m WeaicSintel
NAISSANCES. — a» JUWei.. Kaao.iC-C,

Alexandre, fils de Aleksander, ingénieur
civil à Neuchâtel, et de Madezda, née
Vidovic ; Zecca, Giuseppe, fils de Vltto-
rio-Salvat6re, maçon à Auvernier, et de
Carmela, née Trazza.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
août. Jaton, Philippe-Antoine, candidat
juridique à Lausanne, et Nicole, Claire-
Emilie à Morges ; Mora, Fernando-Gas-
ton, étudiant à Hollywood en séjour à
Lyss et Marti, Maria-Elisabeth-Gertrud à
Lyss, ci-devant à Neuchâtel ; Flotlront,
Martial-Francis, employé de bureau à
Neuchâtel, et Serquet, Irène-Estelle à
Court ; Hilpert , Erich, ouvrier de fabri-
que, et Heri, Margrlt, les deux à Neu- '
châtelfM» -w«.-^«,»»v/ . .77».. _ i  ,- Kjr -s.rvwv .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 juil-
laWEceoto, Alessaudro, .employé de bu-
reau, et Bordignon, Lucie-Bose, les deux
à Neuchâtel. 30. Troyon, Jean-René-Mar-
cel, employé de bureau, et Rufi, Kathari-
na les deux à Neuchâtel ; Bartoccloni,
Reginaldo, maçon et Senn, Ellane-So-
nia-Andrée-Gisèle-Hélène, les deux à Neu-
châtel ; Jaquerod , Jean-Albert, violoniste
au Grand-Saconnex, et Schâr, Françoise
à Neuchâtel ; Erlebach, Charles-Paul-
Edouard , vendeur, et von Escher, Janine-
Eliane, les deux à Neuchâtel ; Willemin,
Célestin-Paul, aide-chauffeur, et Pizzeti,
Alduina-Marta, les deux à Neuchâtel ;
Uebersax, Willy-Jean-Pierre, décorateur,
et Meyer, Yvette-Madeleine, les deux à
¦N._»1.p1.â_'_ . .

DÉCÈS. — 27 juillet. Belner née Du-
bois-dit-Bonclaude, Fanny-Henrlette, née
en 1885, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Beiner, Paul-Auguste ; Herpe née Stôhr,
Maria-Céline, née en 1874, ménagère à
Cressier, veuve de Herpe, Henri-Pierre-
tVTa.rÏA

BOULEX
Moto contre auto

(c) Samedi, vers 31 h 45, sur la route
cantonale Payerne - Fribourg, peu après
le pont du carrefour de Boulex, une voi-
ture belge venant de Fribourg, est entrée
en collision avec une moto circulant en
direction de Vers-chez-Perrin. Les deux
occupants de la moto furent conduits en
ambulance à l'hôpital de Payerne. Le
conducteur, M. Michel Bersier, âgé de
25 ans, domicilié à Cugy, souffre d'une
commotion cérébrale et de multiples con-
tusions. Son passager, M. Gérald Mara-
dan, souffre d'une fracture ouverte de la
jambe gauche.

Bientôt «Echo 2»
dans notre ciel
ZURICH (ATS) .  — Il sera possi-

ble, dans la nuit du ler au 2 août,
et d' ailleurs aussi pendant ces pro-
chaines semaines, d'-observer te sa-
tellite américain de télécommunica-
tions « Echo-2 ». La première fo is ,
il passera au-dessus de nos régions
peu après minuit. Il atteindra une
hauteur d' environ 63 degrés à l'est
sur sa trajectoire sud - nord, à
00 heure 07, après être sorti quel-
ques minutes auparavant de l'om-
bre terrestre. La deuxième fo i s , il
atteindra à l'ouest une hauteur
d'environ 28 degrés, à 01 h 55, après
être entré à nouveau quelques mi-
nutes auparavant dans la lumière
du soleil. Ces indications sont cal-
culées pour Zurich, mais sont éga-
lement valables, avec de petite s dé-
rogations, pour toute la Suisse. On
pourra observer « Echo-2 » de nuit
sur sa trajectoire sud-nord jusque
vers la f i n  de sep tembre.

g ."". . — ' ! — 

LE BRY

Fourgonnette contre camion
(c) Samedi vers 11 h 30 une fourgon-
nette conduite par M. Jules Fragnière,
âgé de 24 ans, habitant Gumefens est
entrée en collision avec un camion conduit
par M. Roland Vaucher, habitant Essert.
L'accident est survenu sur une route
étroite entre Rossens et le Bry à 200
mètres de la route cantonale. M. Jules
Fragnière blessé a été transporté à l'hô-
pital de Riaz souffrant d'une fracture
du nez et des contusions aux côtes. La
fourgonnette est hors d'usage tandis que
le camion est fortement endommagé. Lesdégâts s'élèvent à 8000 francs.

Observatoire de Neuchâtel. — 31 juillet.
Température : moyenne : 15,5 ; min. :
13,5 ; max. r 19,0. Baromètre : moyenne :
716.6. Eau tombée : 10,9. Vent dominant :
direction : ouest ; force : modéré à assez
fort jusqu'à 19 heures. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux le matin. A partir
de 15 h, belles éclaircies. Pluie pendant
la nuit.

Observatoire de Neuchâtel. — ler août.
Température : moyenne : 13,9 ; min. :
10,9 ; max. : 18.7. Baromètre : moyenne :
718.7. Eau tombée : 2,2. Vent dominant :
direction : nord, nord-ouest ; force : mo-
déré à assez fort de 12 h 30 à 16 heures.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Pluie intermittente de 14 h 45 à 18 h.

Niveau du lac au 31 jun. a o n, tzy .au.
Niveau du lac du ler août à 5 h: 429.83

Température de l'eau : 18° '/_
ler août 1965

Prévisions du temps i Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le temps reste
nuageux en plaine et couvert sur les
Préalpes et les Alpes où quelques
averses pourront encore se produire.
La température en plaine sera voisine
de 10 degrés en fin de nuit et attein-
dra 19 à 24 degrés l'après-midi.

.Observations météorologiques
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Miorîni, tapissier-décorateur
Chavannes 12, NEUCHATEL

Magasin et atelier FERMÉS
jusqu'au 22 août

ÉTUDE PIERRE JUNG
FERMÉE du 2 au 14 août 1965,

pour cause de vacances

Pâtisserie Kubler, la Coudre
FERMÉE du 2 au 15 août,

pour cause de vacances

FLEURIER

(c) Alors qu'ils circulaient en auto a
Orgon, dans le midi de la France, M. et
Mme Daniel Lebet, gérants de la Société
de consommation, au magasin de la
Grand-Rue, et leur fille Ariette ont été
victimes d'un accident.

L'un des pneus de la voiture s'étant
soudainement dégonflé, le conducteur n'a
pas pu redresser immédiatement sa ma-
chine qui, prise dans une file, a été tam-
ponnée par une auto qui suivait. Mlle
Ariette Lebet a été éjectée du véhicule et
est restée inanimée sur la chaussée, souf-
frant d'une commotion cérébrale. L'auto
a pris feu et a été entièrement détruite.
En voulant sauver quelques effets, M.
Daniel Lebet a été brûlé au bras et à
une main. Mme Lebet a subi un choc
nerveux. La famille Lebet a pu regagner
son domicile mais Mlle Ariette Lebet a
dû rester trois jours à l'hôpital.

Mauvaises vacances
pour trois Fleurisans

Ce) Rude journée pour les gendarmes
.de Boudry et de Colombier qui, ven-
dredi, n'ont pas chômé. Outre l'acci-
dent que nous avons relaté dans notre
édition de samedi, six autres accidents
se sont produits dans la région. Vers
lil heures, une voiture conduite par
M. H. de M. circulait sur le chemin
du Tertre, à Auvernier. Voulant s'en-
gager sur la route Colombier-Peseux,
le conducteur n'aperçut pas le train
routier argovien qui arrivait à sa
droite. Le camionneur freina mais
son lourd véhicule heurta la voiture.
De plus, au cours de cette manoeuvre,
le chauffeur avait donné un brusque
coup de volant à droite ce qui pro-
jeta le camion contre un mur de
vigne qui fut démoli sur une longueur
d'environ cinq mètres. Pas de blessés
mais des dégâts, au mur et aux véhi-
cules, se chiffrant à 2000 francs en-
viron. Le même jour -, vers 19 heures,
M. J. D., demeurant à Hauterive, quit-
tait Boudry sur la RN 5. Aux Isles,
à Areuse, sa voiture dérapa sur la
chaussée glissante et endommagea un
candélabre et une barrière. Pas de
blessé mais 3000 francs de dégâts en-
viron.

Enfin, quatre autres accidents, se
soldant par de légers dégâts matériels,
se sont produits le même jour sur
la BN 5 entre Colombier et Boudry.

Le ler août à Boudry :
une foule record

(c) C'est entre deux haies compactes de
spectateurs que le cortège aux lampions
a défilé,, hier soir, dans les principales
rues de Botidry. Il est réconfortant de no-
ter combien, cette année, la population
a suivi avec ferveur les cérémonies de la
Fête nationale. Le cortège prit le dé-
part à 20 h 30 et les enfants costumés
portant des lampions étalent précédés
par la Franfare de Boudry et suivis par
les autorités et les bannières des sociétés
locales. A la salle de spectacles, M. Er-
nest Duscher, président de commune, rap-
pela, dans son discours, le sens de la
fête du ler août, se félicitant qu'elle se
déroule une fois de plus dans une at-
mosphère de paix. La fanfare, le chœur
d'hommes et les accordéonnlstes donnè-
rent ensuite un concert et ceci devait
précéder le feu d'artifice tiré du Jar-
din anglais.

Série d'accidents
dans le district de Boudry

MOUDON

(c) Le jeune Gérard Crausaz, âgé de
14 ans, domicilié à Mont et, circulait à
bicyclette dans cette localité, samedi
soir peu avant 19 heures. En débou-
chant sur la route cantonale Moudon-
Oron , il entra en collision avec une
voiture. Grièvement blessé, l'adoles-
cent a été transporté à l'hôpital de
district de Moudon, ou l'on réduisit
notamment une fracture à la jambe
gauche. L'accident a fait pour quelque
Sftft fr. i\a dA _rntn.

Un jeune cycliste
grièvement blessé

¦<__ue ton repos son nous
comme ton cœur fut bon.

Madame Marguerite Braininor-Roissier ;
Monsieur «t Madame Bric Brunner,

Philippe et Isabelle, à Nauohâtal ;
Momisieuir Jean - Pienre Bnuinner, à

Dakar ;
Madame , et Monsieur Marcel Seylaz-

Brunner et ileur fils, à Neuchâtel ;
Madame Florence Ding-Rossier, ses

enfants et petits-enfante, à Bienne ;
Sœur Berthe Giroud, à Sainit-Loup ;
ainsi que les familles patentes et

alliées,
ont le grand ohagirin die faire part

du décès de

Monsieur Robert BRUNNER
leur cher époux, paipa, graod-ipaipa, frère,
beau-frère, onole, coûte™, parent «t aimi,
que Dieu a repris à Lui, après de
longues 'soiuffrances, daims sa 68me année.

Peseux, le 31 juill et 1965.
(Clté-Suchard 20)

L'ensevelissement arara lieu lundi 2
août 1965, à 13 heures, aiu cimetière
de Peseux.

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NOIRAIGUE

(sp) Samedi après-midi à 13 h 50, M.W. V.j horloger, demeurant aux Reus-
silles sur TrameJan, descendait la route
de la Clusette en auto. Sur un tronçon
rectiligne, il dépassa une petite voi-
ture au moment où arrivait en sens in-
verse l'automobile de M. E. H., bûcheron
domicilié à Travers. L'auto heurta avecle flanc gauche l'avant gauche de la
voiture H. et M. V. continua sa routesans se préoccuper de l'accident dontil était responsable. C'est à Rosière qu'ilfut arrêté par un automobiliste qui le
suivait. Il n'y a pas de blessés mais
les deux véhicules ont subi des dégâts.
Le permis de conduire de M. V. a étéséquestré par la police cantonale.

Un permis de conduire
séquestré

(c) Les vacances sont finies. Elles se
sont terminées sous la pluie, mais
avant que chacun ne reprenne le ryth-
me de la vie quotidienne, il restait
un dernier acte à accomplir : la célé-
bration, dimanche soir, de la Fête na-
tionale. La manifestation avait été or-
ganisée par le Conseil communal sur
la place de Longereuise. Après la son-
nerie des cloches, la fanfare « L'Ouvriè-
re » se produisit, puis, pour la première
fois, le curé Gabriel Angéloz, prononça
le discours patriotique en notre loca-
lité. Feu, farandole, feux d'artifice,
avaient été inscrits au programme. Ils
précédaient un cortège dans les prin-
cipales rues du village, puis, sous la
cantine dressée en vue du prochain
Comptoir du Val-de-Travers, se déroula
une soirée ooouilaire.

Statistiques paroissiales
(c) La paroisse catholique de Fleurier,
qui englobe plusieurs villages du haut-
vallon, compte actuellement 2410 pa-roissiens. Un grand problème est celui
que pose la pastoration des 700 catho-
liques étrangers de la paroisse. En1964, il y a eu 31 premiers commu-
niants, 68 baptêmes, 15 décès, 15 ma-
riages et 330 élèves au catéchisme.
Les quêtes spéciales ont produit 4802
francs.

Le 1er août à Fleurier

(c) Les comptes, arrêtés au 28 février
dernier, en faveur de la construction
d'une nouvelle église catholique à
Fleurier, accusent une augmentation
de 27,845 fr. par comparaison à ce
qu'ils étaient une année auparavant.
Le curé Gabriel Angéloz a pris sur
lui d'organiser une quête annuelle
dans diverses paroisses du canton de
«Fribourg . pour permettre de réaliser
le centre paroissial catholi que romain
.à Fleurier. .. •;' _!*-l__a_L_â_«J__i_a_iJ

Pour la nouvelle église
catholique



NEUCHATEL 1 CELEBRE LE Ie' AOUT
Des milliers de personnes coude a coude
pour applaudir discours et feux d'artifice

f y  ELON la tradition, Neuchâtel a
x célébré le 1er août avec simpli-

*-' cité et ferveur, ce qui répond
au sens profond de notre Fête natio-
nale. C'était un dimanche cette année
et il semble qu'il y ait eu plus de
monde sur le parcours du cortège et
sur le quai Osterwald que les autres
années. Le temps était pourtant ins-
table, mais il avait peut-être retenu
les Neuchâtelois dans leur ville.

Le cortège
A 20 heures, les cloches de nos

sanctuaires répondirent à celles de
toutes les villes et villages de la Suis-
se. Une demi-heure plus tard, le cor-
tège, form é sur la placé de la Gare,
prenait le départ et descendait en
ville, ouvert par un peloton de dra-
gons portant des torches et des pu-
pilles et pupillettes portant des lam-
pions. Suivaient la Musique militaire,
la bannière communale et les repré-
sentants des autorités, MM. Aimé Ja-
quet, président du Grand conseil,
Fernand Martin, président de la ville,
Philippe Mayor, conseiller communal,
quelques conseillers généraux, M. Emer
Bourquin, président de l'Association
des sociétés de la ville, et les délé-
gations des sociétés avec leur ban-
nière. Puis ce fut le défilé des enfants
portant gravement leur lampion, escor-
tés par des parents attentifs. La Fan-
fare des cheminots fermait le cortège,
qui aboutit sur le quai Osterwald, au
sud du Collège latin, où la tribune
décorée du drapeau fédéral avait été
dressée.

La cérémonie
Après que tour à tour la Musique

militaire et la Fanfare des cheminots
eurent exécuté une marche, M. Emer
Bourquin, président de l'Association
des sociétés de la ville, groupement
qui, comme l'on sait, organise cette
manifestation, ouvrit la cérémonie.
Malgré les graves problèmes qui se
posent à notre petit pays, l'heure est
à la joie, dit-il, après avoir jeté un
coup d'œil vers le ciel, où les nuages
consentirent à passer durant toute la
soirée, sans s'arrêter et se liquéfier.
M. Bourquin remercia au nom de
l'association organisatrice les autorités,
les sociétés et l'orateur officiel. Il
accorda une pensée toute particulière
à nos compatriotes loin du pays 

^ 
et

aux étrangers participant à notre fête.

Trois questions et trois réponses
Il appartint à M. Jean-François Au-

bert, professeur à l'université et dé-
puté, de prononcer le discours offi-
ciel. Son propos, prétendit-il d'emblée,
ne visait pas à l'originalité, car depuis
soixante-dix ans qu'on fête le 1er
août, près de cent cinquante mille
discours ont précédé le sien. Pourtant,
ce qui fut dit constitua pour tous les
auditeurs une utile mise au point,

(Avipress-J.-P. Baillod)

intéressante et non dépourvue d'ori-
ginalité, finalement, lorsqu'elle toucha
aux idées reçues.

M. Aubert s'est posé trois questions :
d'abord , pourquoi est-ce qu'on célèbre
une fête nationale ? Ensuite, si nous
admettons qu'il est bon que la Suisse
célèbre une fête nationale, à quelle
date fallait-il la fixer ? Enfin, puisque
c'est le ler août qui a été choisi , dans
quels sentiments convient-il de le com-
mémorer ?

Une fête nationale a ceci qui la
distingue des fêtes politi ques ou reli-
gieuses, de chant, de tir ou de gym-
nastique, c'est qu'elle s'adresse à toute
la population d'un pays. Les fêtes
nationales unissent. Elles sont insti-
tuées pour cela, et il est bon qu'un
peuple divers comme le nôtre soit rap-
pelé périodiquement à la conscience
de son unité. Et l'orateur de donner de
cela une illustration négative, celle de
l'Allemagne sous la Bépublique de Wei-
mar, où l'on ne s'accorda ni sur le
choix d'un drapeau ni sur la date
d'une fête nationale.

Quand célébrer notre fête nationale?
M. Aubert rappela comment la date
du ler août avait été choisie à la fin
du siècle dernier. On aurait pu fêter
la naissance du régime politique ac-
tuel, et il aurait fallu se décider entre
le ' 12 septembre, date de la constitu-
tion de 1848 ou le 29 mai , date de la
constitution de 1874. Les Suisses ont
choisi de fêter la naissance, plus an-
cienne, de l'Etat. C'est une décision
chargée d'un sens historique que nos
grands-parents ont pris dans leur sa-
gesse. En rappelant la conclusion du
pacte de 12i91, ils n'entendaient pas
faire du ler août la fête de la démo-
cratie : il y avait peu d'égalité entre
les habitants des cantons primitifs.
Le ler août n'est même pas la fête
du fédéralisme, au sens où nous l'en-
tendons aujourd'hui, car le pacte
unifie certains domaines comme le
droit pénal. Le ler août n'évoque
point l'organisation intérieure du
pays. Il symbolise bien plutôt ses
rapports avec l'étranger. C'est un pacte
d'affranchissement, un pacte d'indé-
pendance. Or, s'il est un point sur
lequel tout le monde s'accorde, encore
plus que la démocratie où le fédéra-
lisme, c'est bien l'indépendance. Qui
ne se réjouirait pas d'un acte qui nous
a permis d'être, autant qu'il était
possible, les maîtres de notre destinée?

Enfin, comment célébrer notre fête
nationale ? Puisque notre fête natio-
nale cherche à nous réunir dans le
culte de notre indépendance, il semble
à M. Aubert que nous devons éprouver
en la célébrant , deux sentiments com-
plémentaires : un sentiment de dignité
et un sentiment d'humilité.

« Et d'abord , en face des autres
peup les, un sentiment de dignité. Je
le dis intentionnellement. Il y a, chez

nous, une tendance répandue autant
qu 'inavouée à dép lorer notre exiguïté
et admirer la puissance des Etats
étrang ers. Comme si un grand nombre
d'habitants était une vertu, et comme
s'il y avait un mérite particulier à
vivre dans un territoire étendu. Ce qui
est important, c'est d'accomp lir con-
venablement les tâches qui sont à
notre mesure... Nous avons, pendant
le reste de l'année, trois cent soixante-
quatre jours pour prêter l'oreille à
nos censeurs et mesurer l'abîme de
nos imperfections ; le soir du ler août,
j' estime que nous avons le droit d'être
fiers de notre pays.

Toutefois , ce sentiment de dignité
deviendrait bientôt immodeste s'il
n'était corr ig é, en face de Dieu , par
un sentiment d'humilité. Nous devons
reconnaître que tous nos mérites réu-
nis n'auraient point s u f f i  à nous
maintenir indépendants. Nous avons
eu une chance immense et répétée.
Ou plutôt , nous avons été merveilleu-
sement protégés. »

Ce discours fut vigoureusement ap-
plaudi. Le pasteur Jean Loup succéda
à M. Aubert à la tribune et prononça
une émouvante prière, que stiivit
l'Hymne national joué par la Musique
militaire et chanté par l'assemblée.

Les feux
Ce fut pour finir les feux d arti-

fice, tirés devant le quai Osterwald
de deux péniches amarrées au large.
L'obscurité du lac était percée par les
feux allumés sur l'autre rive et les

lumières des bateaux. Après l'éclat
d'une bombe, le ciel ménagea aux mil-
liers de spectateurs une succession
d'étoiles multicolores, de serpentins,
de vastes soleils éclairant l'espace de
quelques secondes toute la ville. Plu-
sieurs de ces productions pyrotech-
niques furent applaudies, et trop vite
ce fut la bombe finale.

f Fête particulièrement réussie, dont
on ne saura jamai s assez gré à l'As-
sociation des sociétés de la ville d'as-
surer l'organisation.

D. Bo. (Avipress - J.-P. Baillod)

Â Biaufond, une masse de rochers s abat
sur la chaussée et défonce une voiture

• Les deux occupants - des Chaux-de-Fonniers -
sont blessés

• A quand une meilleure protection des
routes des Montagnes neuchâteloises ?

D'un de nos correspondants :
] Un gros éboulement s'est produit same-
di après-midi à Biaufond, entre les postes
de douane suisse et français. Vers 16
heures, un vieil habitué du Doubs, M.
Paul Matile circulait en voiture sur la
route de Biaufond. Soudain, à trois cents
mètres environ de la douane suisse et
à'l'instant même où survenait la voiture
de M. Matile, une forte masse de rochers
s'abattit sur la chaussée entraînant avec
elle un poteau téléphonique. Un des blocs
s'écrasa contre la voiture qu'il renversa.
Le conducteur souffre de contusions mais
sa femme, Mme Alice Matile, demeu-
rant Moulin 7 à la Chaux-de-Fonds, a
été grièvement blessée aux hanches et aux
jambes et a dû être transportée à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds. Les médecins
craignent une fracture du bassin.

Un autre bloc de rocher ayant fauché
le poteau téléphonique, les communica-
tions ont été coupées pendant quelques
heures et des mesures ont été prises pour
que la circulation, fort dense en cette
période ' dé" retour de "vacances," ne . 'soit
pas perturbée.

¦••A -ce sujet, on se demande, dans les
Montagnes, nourauoi les routes forestiè-

res qui mènent dans le haut pays n ont
pas été protégées comme cela se fait
dans le bas du canton.

On se plaint de plus en plus, dans les
districts des Montagnes, du véritable
abandon dans lequel sont laissées ces
route d'une importance plus que vitale
— plus encore que le nombre de véhi-

cules, vérifie par Berne, qui y circule —
pour la région industrielle de la Chaux-
de-Fonds - le Locle. Et en ce cas où le
conducteur n'a commis aucune faute, qui
est responsable ? La question se posa na-
guère, lorsqu'un médecin de la Chaux-
de-Fonds avait risqué un grave accident
en descendant les Gorges du Seyon.

Un enfant de deux ans
tombe d'une fenêtre

et est grièvement blessé

A LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Samedi, vers 19 h 15, un navrant
accident s'est produit rue de l'Industrie :
un enfant de deux ans, le petit Charles-
André Pitteloup, qui se trouvait à une
fenêtre de l'appartement de ses parents,
Industrie 16, a perdu l'équilibre et s'est
écrasé sur le trottoir, tombant .d'une
hauteur de huit mètres. Le bambin a
été immédiatement transporté à l'hôpi-
tal par l'ambulance de la police. Il souf-
fre d'une fracture du crâne.

A Fleurier , les digues
de la RC 10 inondées

À la suite des fortes pluies

De notre correspondant :
Les pluies abondantes de ces derniers

jours ont provoqué une crue subite des
rivières. En une nuit le niveau de l'Areu-
se est monté d'un mètre. Les digues,
nécessaires à la construction du mur,
se trouvant sur la rive droite de la ri-
vière, ent été inondées sur une distance
de quelque sept cents mètres. De ce fait,
les travaux prévus à cet endroit et ayant
trait à la B.C. 10 ont dû être sus-
pendus et le resteront tant que l'eau
n'aura pas été évacuée.

A la fin de la semaine passée, le mur
reliant le pont des Chèvres, la passerelle
de Belle-Boche et le pont du Patinage,

(Avipress - Schelling)

a été achevé. On a pu commencer et
on pourra poursuivre la mise en place
des trottoirs, la construction du mur au
confluent du Buttes et de celui se trou-
vant au sud-est du pont des Chèvres.
Pour la nouvelle route, après remblaya-
ge, des moellons avec de la pierre de
Travers seront utilisés. Pour travailler
dans de meilleures conditions du point
de vue de la stabilité, on a préféré les
« gabions » — sacs en treillis bourrés de
gros cailloux — aux palplanches.

A propos des inondation-., on a par-
lé de catastrophe. « Il n'en est rien, nous
a dit hier un chef d'une des entreprises
qui venait de prendre connaissance du
rapport. Mais il est incontestable, a-t-
il ajouté, qu'on se serait volontiers passé
de ces intempestifs débordements de la
capricieuse rivière du Val-de-Travers, qui
nous a obligés à ' modifier notre plan de
travail. »

Sept ouvriers espagnols de Perles
ont préféré quitter la Suisse

AVANT QUE LES SYNDICATS N'INTERVIENNENT POUR EUX
AUPRÈS DES AUTORITÉS BERNOISES

De notre correspondant :

Sept des treize ouvriers espagnols qui
avaient entamé, mardi dernier, un mou-
vement de grève dans une entreprise de
Perles ont quitté la Suisse samedi. On
se souvient que cette grève avait été dé-
clenchée parce que les ouvriers deman-
daient que le contrat collectif soit res-
pecté par leur employeur. Les autres
maçons espagnols de la même entreprise
en feront autant dans quelques jours.
Seuls deux ouvriers resteront en Suisse
où ils ont pu trouver un autre emploi.

Enfin, il semble que la section Bienne -
Seeland du syndicat F.O.B.B. intervien-
dra prochainement auprès des autorités
cantonales nour ramener l'affaire à de

(Avipress - J.-P. Baillod)
i

plus justes proportions. En attendant,
l'Office oantonal a décidé de ne pas au-
toriser l'ehtreprise de Perles à engager
d'autres ouvriers étrangers.
.'• • • ' ¦

Un motocycliste
fait une chute

enfoie Coffrane ei Valangin
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 1 h 25, un habitant de Valangin,
qui circulait à scooter sur la route de
Coffrane, a perdu la maîtrise de son en-
gin et a été projeté sur la chaussée sur
laquelle il gisait sans connaissance. Souf-
frant d'une commotion et dc plaies au
visage, le blessé, M. Boland Buebli, 35
ans, a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police de
Neiinhn.f.pl.

A Montbrelloz, un Neuchâtelois démolit
sa voiture en voulant éviter un renard

(c) Un accident qui aurait pu se
terminer de manière tragique s'est
produit dans la nuit de samedi à
dimanche, vers minuit , peu après le
village de Montbrelioz. M. Bruno Pie-
montesi , âgé de vingt et un ans, de-
meurant à Neuchâte], circulait au
en direction d'Eslavaycr-le-Lac. En
cours dc route il se trouva sou-
dain en présence d'un renard qui
traversait la chaussée. En voulant
éviter l'animal, le conducteur déporta

(Avipress - Périsset)

sa machine sur la droite de la route,
laquelle arracha une borne avant de
terminer sa course en bordure de la
chaussée. M. Piemontesi resta coincé
quelques instants dans son véhicule
mais fut bientôt secouru par des per-
sonnes qui sortaient d'un établisse-
ment public voisin. Conduit en am-
bulance à l'hôpital d'Estavayer , il
souffre de quel ques contusions sur
tout le corps.

Une ferme anéantie
par le feu près

de Pontarlier

Pas d'eau et, pis encore
le téléphone bien malade

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une ferme isolée, non loin de la frontière,
au lieu dit « Les Mex », sur le territoire
de la Cluse-ct-Mljoux, a été anéantie
par le feu. Elle était exploitée par M.
et Mme Michel Louvrier qui furent ti-
rés dé leur sommeil par les aboiements
du chien et n'eurent que le temps de
fuir par une fenêtre aveo leurs deux en-
fants âgés de trois ans et dix-huit mois.
Ils n'ont pu sauver ni meubles, ni linge.
Far chance, le bétail se trouvait au pâ-
turage.

On distinguait la lueur de l'incendie
de Pontarlier et de la Suisse. Les sapeurs-
pompiers de la Cluse-et-Mijoux s'étant
déplacés, furent gênés par le manque
d'eau. Quant au centre de secours de
Pontarlier, qui dispose, lui, de fourgons-
citernes, on tenta de l'alerter dès le
début du sinistre, mais la communication
téléphonique ne put être obtenue, si bien
qu'en moins d'une heure, la ferme et ses
dépendances étaient totalement ruinées.
I;es rlnirâts se montent à 300,0000 francs.

Un demi-millier d agriculteurs suisses
de Franche-Comté se sont retrouvés
en Haute-Saône pour fêter le 1er août

Les terriens plias psatirotes tme les catsadams ?

D'un de nos correspondants :
Avec vingt-quatre heures d'avance , les agriculteurs

suisses f i xé s  en Franche-Comté se s-ont retrouvés à
Chavannes (Haute-Saône), pour fê ter  le ler août.
Groupant un demi-millier de personnes, la soirée
était présidée par M. Baumgartner, président des
Suisses de la Haute-Saône, qui a donné lecture du
message traditionnel . Après les chants de circonstance ,les coup les ont dansé jus qu'à une heure for t  avancée
de la nuit.

Cette commémoration f a i t  contraste avec la désaf -
fection dont souf f ren t  les cérémonies identiques dans
les grandes villes. Parmi les Suisses de l'étranger , ce
sont les ruraux qui gardent le sens civique le p lus
développ é et ont à cœur de respecter le calendrier
patriotique. Certains d'entre eux, fromagers de la mon-
tagne, n'avaient-ils pas parcouru , samedi soir, près
de cent kilomètres à travers les routes de Franche-
Comté po ur être au rendez-vous de Chavannes I



J-FA/V c
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Noa guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

' 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
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
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant II 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

I 

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

Réclames <
et avis tardifs ;

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

Délais pour les
" changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

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 :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75/— 38,— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. te mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
,nève, Lausanne,.Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich. •'>••'¦

LA NEUVEVILLE
A vendre

MAISONS FAMILIALES
ACCOLÉES

6 chambres, 2 salles de bains, W.-C.
séparé, garage pour 2 voitures, etc.
Machines à laver le linge et la vais-
selle, frigo, cuisinière, antenne TV,
etc. Très belle situation avec vue
étendue sur le lac.
Baumann + Tschumi, architectes
S.I.A., rue d'Argent 9, 2500 Bienne.
Tél. (032) 3 99 76 ou (038) 7 99 30.

Belle chambre
à louer, part

à la salle de bains.
Tél. 5 90 26

après 17 heures.

A VENDRE sur coteau de Sion, à
850 m d'altitude,

chalet de vacances
Accès toute l'année avec voiture,
3 chambres, carnotzet, tout confort,
jardin d'agrément et potager. Prix
Fr. 55,000.—.
S'adresser à :
ADOLPHE MICHELET, Assurances,
rue Dixence, 1950 Sion.

TRANSIMOBn
I

F0NDÉ PAR LA FIDUCIAIR E P. KYBURZ
TÉL. (038)41717 2000 HEUCHATU

Bex (VD)
A vendre belle propriété die 2560

mètres carrés comprenant villa très
confortable de 5 pièces, cuisine,
badins, .piscine, deux terrasses, cons-
truction 1960.

Neuchâtel
Dans le quartier des écoles, à ven-

dre immeuble de 4 étages sur rez.
Pour traiter après hypothèque
Fr. 280,000.—

Neuchâtel
A dix minutes du centre (voiture)

re) côté ouest à vendre 8000 m2
ie terrain ein zone villas, quartier
tranquille et résidentiel

Saint-Biaise
En bordure de route cantonale à

vendre ancienne maison de 2 ap-
partements de 3 pièces sans con-
fort. Pour traiter après hypothèque
Fr. 115,000—

Cressier
A vendre magnifique villa de 5

pièces, grand confort, terrain atte-
nant 900 m2, construction 1964.

Espagne (Costa-Brava)
A 1 km 500 de la mer, à vendre

villa de 4 pièces : cuisine, salle de
Dains, complètement installée, cons-
truite en 1964 par architecte suisse.
Prix très intéressant.

Yerbier
A proximité immédiate du centre

i vendre chalet de 6 pièces tout
_onfort, terrain attenant 500 m2.
Prix: Fr. 150,000.—, mobilier com-
pris.

Nous cherchons encore, sur la place
de Neuchâtel, pour le 7 août 1965,
une

chambre meublée
pour jeune collaborateur suisse.
Faire offres à : Bauermeister & Cie,
Installations sanitaires, Place-d'Armes 8,
2000 Neuchâtel. Tél. 517 86.

Vacances
Je cherche,

du 15 août au
15 septembre,

chalet ou
petit appartement
aveo dégagement,
entre Neuchâtel

et Reconvilier.
Tél. (038) 5 66 45.

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

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, près du centre,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches. Chauffage
général au mazout.

R.S Ï^J f Ĵ FSsJ ? Ĵ F̂ J
A louer

chambre à 2 lits,
Indépendante.
Tél. 5 06 35.

¦̂ .ys\s^.my -̂ .̂ _

Tessin
A louer magnifique

appartement
de vacances,
comprenant

2 chambres (4 lits) ,
salle de bains,

cuisine. Situation \
tranquille avec

jardin ombragé ;
place pour . voiture.
Libre dès le 14 août.

Adresse : Renato
Pacchlnetti-Grignoll
Tél. (091) 3 21 39

Prégassona - Lugano

Dans maison d'ordre
à louer à couple

sans enfants
ou dames,

appartement
de 3 chambres

chauffage général,
salle de bains,

balcon et toutes
dépendances.

Prix raisonnable.
Adresser offres

écrites à AA 02387
au bureau du

journal .

FIDIMMOBIL
Agence immobilière
et commerciale S.A.

GÉRANCES
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
0 4 03 63
A louer

pour le 24 septem-
bre 1965
appartements
de 4 pièces à Pe-
seux,. rue Chasselas.
Prix à partir de
Pr. 335.— + charges.
A la même adresse:

garages

A louer

local 120 m2
neuf , parois

et fond béton,
couverture tuiles,
électricité -h force,

accès pour camion.
Adresser offres

écrites à CE 02409
au bureau du

journal.

???????????? ¦

A louer à Boudry,

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout
confort, Fr. 225.—,
charges comprises.

Tél. 5 73 30.

A louer Immédia-
tement

STUDIO
tout confort, vue
magnifique, 200 fr.
tout compris. Re-
prise du mobilier.
Tél. le matin au
4 11 70.

A louer à Bevaix A
« LES CHAPONS » <«|

pour le ler octobre 1965 : ^^

Logements de 2 pièces
Tout confort

Loyer mensuel : Fr. 236.—

Logements de 3 pièces
Tout confort

Loyer mensuel : Fr. 303.—

Logements de 4 pièces
Tout confort

Loyer mensuel : Fr. 345.—
Charges comprises

Garages
Loyer mensuel : Fr. 40.—

Pour tout renseignement : s'adres-
ser à la Fiduciaire Antonietti
& Bôhringer, 2024 Saint -Aubin.

"- Tél. 6 78 18. 

A Corcelles, rue principale,

L O C A L
de 50 mètres carrés avec vitrine,
pour entrepôt, atelier ou magasin.
Tél. 8 44 06.

A LOUER pour le mois d'août

UN CHALET
situé en face d'Isérables. Altitude
1150 m. Confort, place 5 personnes,
Fr. 270.— tout compris.
YnnrP'ï'.pp i *

ADOLPHE MICHELET, Assurances,
rue Dixence, 1950 Sion.

LE LANDERON à vendre

TERRAINS A BATIR
Belle situation. Pour locatif et fami-
liales.
Baumann + Tschumi , architectes
S.I.A., rue d'Argent 9, 2500 Bienne.
Tél. (032) 3 99 76 ou (038) 7 99 30.

Vous pouvez chercher où vous
vou lez-un camion à pont
basculant d'une capacité de îm3
avec de tels*avantages-vous le
trouverez seulement 

* robuste et sûr
Essieux surdimensionnês, boite à vitesses entièrement synchronisée avec
réducteur

* maniable et tout-terrain
Rayon de braquage 4,2 m, blocage du différentiel, pneus tout-terrain,
avec traction sur les 2 roues arriéres ou sur ies 4 roues

* économique et avec refroidissement à air
moteurs Diesel bien accessibles de 47 et 62 CV(DIN)

*cabine confortable en polyester

Entreprises de transport et de construction, services des routes et des
jardins, services publics:
Le Meili-Multimobile a spécialement été conçu pour vos besoins.
Ne manquez pas d'exploiter les avantages que vous procure ce véhicula

j économe.
Demandez un essai sans engagement!
_CE-_--fi--B&4ffÈ--fli SSf ÊÊ BI Veuillez nous envoyer des prospectus nous orientant sur la programma d»

Mut ÊmV ma _gmm BB SS __-_r fabrication Meili-Multimobile.

MfflffgF&MfflM Ma!,on: 
SB MB k̂W k̂Wm m̂VSSSfSÊ L̂w 

Arlr *
w

E. Meîli, Usines de la March, 8862 Schubelbach SZ, Tél. 055 75191
FN

Agences ¦ Garage Mei/i, 1ïë4BucM!onVD 0 021763075
pour fa Suisse romande, Cfi.A. Bohren, 3037 SiuckishausBE <p 031236225
vente-serviçe-dépôt: Ch,Kistig, 1900 Sion VS <p 027 23608

engage

OUVRIÈRES
habiles ef consciencieuses pour ses départe-
ments Remontage et Emboîtage de réveils
et pendulettes électriques.

\ T j  J Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A.,
f JL  ̂ J 4, place de la Gare, Neuchâtel.
V*Vtw/ Tél. (038) 5 92 13. I

Station-Service du littoral neu-
! châtelois ayant un gros débit,

cherche :

serviceman
La préférence sera donnée à
personne pratiquant le métier,
de toute confiance et ayant de
l'initiative. Situation stable et
bien rétribuée. Ambiance jeune.
Faire offres avec certificat et
currriculum vitae. Discrétion
absolue. - .
Nous cherchons également

serviceman
remplaçant
pour les samedis et dimanches,
éventuellement un ou deux soirs
par semaine. Horaire à établir.
Personne jeune connaissant le
service aura la préférence.
Adresser offres écrites à AC
02407 au bureau du journal.

Nous engageons un

CHAUFFEUR
ayant permis voiture de tou-
risme, pour livraisons et di-
vers travaux de magasinage.
USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4, Neuchâtel.

-

Grand garage de la place
cherche une

secrétaire
ayant de bonnes connaissances

! de comptabilité. Travail inté-
ressant et varié à la demi-
journée ou selon arrangement.
Faire offres au Garage Patthey
à Neuchâtel. Tél. 5 30 16.

Bar MALOJA cherche bonne

sommelière
Tél. 5 66 15

cherche

SOMMELIERS
Tél. 5 82 52

On demande une bonne

sommelière
pour entrée immédiate.
Bon gain et vie de famille.
Congés réguliers. — S'adresser à
l'hôtel de la Croix-Fédérale, à Ser-
rières. Tél. 8 33 98.

Je cherche une jeune

SOMMELIÈRE
pour entrée début août. Faire
offres au café de la Petite-
Brasserie, Neuchâtel. Tél. (038)
519 76.

RESTAURANT DE LA COURONNE
Saint-Biaise, tél. 7 51 66, cherche
pour tout de suite,

fille ®m garçon
de euisin®

Nous engageons :

VIROLEUSES-centreuses
ACHEVEUR avec M.M.

pour travail soigné et régu-
lier en atelier ou à domicile ;

JEUNES OUVRIÈRES
soigneuses pour petits travaux
sur le réglage, tels que comp-
tages pitonnages. La préféren-
ce sera donnée à personnes
ayant déjà travaillé sur Spiro-
matic et machine Faehndrich.
VILLARD WATCH,
Corcelles (NE) ,
tél. (038) 8 4148.

A louer lmmé-
llatement chambre
Indépendante pour
jeune homme, part
à la salle de bains.
Tél. 8 22 07.

AMIS DES BÊTES
L'œuvre ne fonctionnant pas
durant le mois d'août, nous
comptons sur chacun d'entre
vous pour nous remplacer dans
la mesure du possible.

DOCTEUR

R. Robert
Parcs 1

absent en août

Nous offrons

gain
accessoire

dans chaque localité
à des employés

ou retraités actifs,
bons vendeurs,
enthousiastes
et persuasifs.

Ni marchandise
ni dépôt.

Case 31443,
2001 Neuchâtel.

Je cherche places
poux

cuisiniers
suisses, jeunes et
travaillant bien, du
ler octobre au ler
iécembre 1965.
Adresser offres écri-

tes à P. E. 02380 au
jureau du journal.

Pierre Wyss
Médecin dentiste

ABSENT
jusqu 'au 23 août

Couplte d'horlogers,
sans enfants

connaissant bien
le jardinage,

la taille
et le greffage

des arbres fruitiers
cherche

entretien
d'une propriété

contre logement
de 3 pièces.

Adresser offres
écrites à BD 02408

au bureau du
journal.

Jeune
carrossier

cherche p l a c e  à
Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser of-
fres sous chiffres
CD 02400 au bu-
reau du journal.

On cherche
sommelière

Bon gain. Entrée
immédiate. Hôtel du
Cheval - Blanc, Co-
lombier. Tél. 6 34 21.

Madame
Richard Dr,

Crêt-Taconnet 40
(Tél. 5 16 61)

cherche
femme

de ménage
quelques heures le

matin. Tél. de 13 à
i 5 h ou à 2(1 heures

Orchestre de Jazz
cherche

saxophoniste
Adresser offres

écrites à FF 02392
au bureau du

journal.

YVES REBER
Bandagiste-
ortbopédlste

_ie reçoit pas
le mardi

etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATKL

A vendre moto
Vespa GS 160

modèle 1964,
20,000 km.

Excellent état.
Adresser offres

écrites à 28-567
au bureau du

journal.

Réparations
de rasoirs électriques
WIIXY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

Jiadia £ndei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

CHi»UI§ & €ie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

^"7" NToujours
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c

Tel .5 61 91
Neuchâtel

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

Grand choix de

chaudrons
en cuivre et en

fonte, crémaillères,
vieilles lampes
à suspension à

pétrole,

bahuts
et tables Louis

x n i , plaques de
cheminées ancien-

nes en fonte , et
jougs. S'adresser

l'après-mldl : Arts
& Style, Saint-

Biaise.

_!_§
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rgj MAITRE OPTIC IEN
g> Maison fondé* an 1852
BC P l a c e  P u r y  7

ZD0I NEUCHATEL
Ex-C-to soigneusement si
rapidement l'ordonnance de
voire oculiste Téléphone S1367

école
de

conduite

J.-F. Zaffinetti
tél. 8 46 66

Petite ou moyenne

voiture

vitesses au plancher

Auto -école Simca 1000
Double commande

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

I 

ÉCOLE DE CONDUITE

CENTRA
VW - Peugeot - Austin - Simca
Av. de la Gare 29 - Tél. 5 26 00

A vendre H9

! Fiat 1500
1965
Superbe
cabriolet sport,
2 places.
Pr. 9100.—
14,000 km
Hissais sans
engagements £
FacUités
de paiement
Garage
R. W A S E R
Rue du Seyon
34 - 38 S
Neuchâtel

-_-_-_-_-_-_¦__-_____-_-______«'¦n

Le
nouveau

Style:
Villiger -

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

Pas de belles
vacances

sans lecture I...

Des milliers de
livres à fr. T.-

« Série Noire »
« Pleuve Noir »

«Presses de la cité»,

DOCTEUR
Charles-Ed. Pfister
Rue du Seyon 6

ABSENT
du 1er au 31 août

1965

DOCTEUR

F. BOVET
ABSENT

du 2 au 30 août
1965

DOCTEUR

Pierre GdbUS
ABSENT

jusqu'à fin août
DOCTEUR

0. Thiébaud
Immeuble

Banque Cantonale

ABSENT
jusqu'au 15 août

A vendre

tente JAMET
m o d è l e  récent, 4
places, avec joutes
formant cuisine et
chambre séjour. Va-
leur neuve 1100 fr.
Prix à convenir.

Tél. 5 42 61.

Pendant vos
vacances

profiter de visiter
le grand magasin

d'antiquités
G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
WRIIPTrAT-RT.

Maculature
soignée
au bureau
du journal
qui la vend
au meilleur prix
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EE Les naellEenB's ca&hièfles dis monde ont-ils pé^&é par esscès de confiance, à Kîev ?

L'équipe américaine d'athlétisme, «'cuvée 1965 », a essuyé une défaite
aussi nette qu'inattendue à Kiev, face à une formation soviétique qui a eu
le grand mérite de se battre, alors que les Américains avaient pris ce match
trop à la légère. C'est incontestablement un événement dans l'histoire du
sport, car à ce jour, et après six rencontres, les camarades de Brumel
n'avaient jamais goûté aux joies intenses que procurent la victoire en une
telle circonstance !

Succès Indiscutable donc, qne la
marge de points vient encore confir-
mer et qui prouve que l'équipe russe,
en stage depuis trois semaines à Kiev,
s'était admirablement préparée pour

cette confrontation « au sommet », et
que son ambition était de faire ou-
blier la décevante prestation de l'an
dernier à Los-Angeles.

Nous avions marqué quelque sceptl-

BRUMEL. — L'homme sûr par excellence de l'équipe soviétique.

clsme quant à l'équipe américaine qui
nous semblait trop confiante... Boston
n'avait-il pas prétendu, peu avant le
match, que ce dernier était trop fa-
cile ? Excès de confiance, mauvaise
préparation, insouciance dans une an-
née qui ne compte' pas de grands évé-
nements, toujours est-il que les Etats-
Unis enregistrent une défaite sensa-
tionnelle qui ne va pas manquer do
donner du courage aux autres adver-
saires qui considéraient les athlètes
d'outre-Atlantique comme Intouchables.

Après une telle surprise, on est ten-
té de tirer un bilan ; encore faut-il
être prudent sur les enseignements
d'une telle rencontre. Cette défaite de
Kiev nous paraît être un sévère et sa-
lutaire avertissement pour un pays qui
a toujours vécu sur les dons excep-
tionnels de ses athlètes. Conscients de
leur supériorité, qui reste malgré tout
réelle, les Américains ont abordé ce
match avec une désinvolture inquié-
tante.

PAS D'EXCUSE

Il n'y a pas d'excuse h ce résultat ;
la présence de Mills, Connolly et Co-
velll n'aurait rien modifié à un succès
soviétique qui s'est construit aussi lo-
giquement que patiemment. L'équipe
russe a séduit par son homogénéité,
par l'ardeur qu'elle a mise à mettre
échec les Américains et à vouloir vain-
cre malgré la réputation de son pres-
tigieux adversaire. Le résultat d'une
telle volonté a été sanctionné par la
chute de deux records nationaux, dont
celui de Kilim au marteau est de grande
classe internationale. La victoire s'est
construite avec les courses de longues
distance, où Lindgren s'est Incliné de-
vant la coalition de Dutov et Ivanov.
Sur 5000 m, Schul, dont le sprint avait
séduit la foule de Tokio, a trouvé a
qui parler avec le vétéran Bolotnlkov,
qui a fêté une belle victoire de pres-
tige. Et qui aurait pensé que Blltsnet-
sov battrait Pennel et Chase à la
perche ?

UWE LEÇON
Les Américains, c'est devenu uno

tradition qui d'ailleurs coûte cher,
sont incapables de monter une équipe
de relais quatre fois 100 mètres. A
Kiev, samedi, ce fut la disqualifica-
tion, mésaventure qui était déjà arri-
vée a Rome, en finale des Jeux I Man-

que de préparation, désinvolture, trop
grande assurance ? C'est une leçon
pour les maîtres de l'athlétisme qui
devront repenser le problèm e et mon-
trer à Varsovie et à Londres un vi-
sage plus attachant et plus digne de
l'équipe qui s'était couverte de gloire
à Tolcio !

J.-P. S.

SATISFACTION. — Les Américains n'en ont guère eu ce week-end à Kiev.
La plus agréable est certainement venue de la championne olympique Wyoma
Tyus (à gauche) qui a gagné le 100 mètres en égalant le record du monde.

A droite, Edith McGuire, victorieuse du 200 mètres.
. (Téléphoto AP)

Clark est devenu champion du monde
sans j amais avoir été inquiété!

¦ïilllîlulll'ilikiulll Vainqueur au Nurburgring à la vitesse record de 160 km 600

L'Ecossais Jim Clark, au volant
d'une « Lotus-Climax », a remporté le
27me Grand prix d'Allemagne, couru sur
quinze tours de la boucle nord du fa-
meux circuit du Nurburgring. Grâce à
cette victoire, la sixième de la saison,
Clark est devenu le nouveau champion
dii monde des conducteurs. Il a ainsi
reconquis un titre qui fut déjà le sien
en 1963. Le, premier pilote de l'écurie
« Lotus » a réussi l'exploit de gagner les
six manches du championnat du monde
auxquelles il a participé. Il est devenu
premier conducteur à inscrire à son pal-
marès au cours de la même saison le ti-
tre mondial et les 500 Miles d'Indiana-
polis. Il faut relever qu'il avait notam-

ment renoncé à prendre le départ d'une
manche du championnat mondial pour
s'aligner à Indianapolis (Grand prix de
Monaco).

Lors de ce Grand prix, septième man-
che de la course au titre, Clark a à nou-
veau fait, cavalier seul. Dès le départ, il
s'est installé au commandement, position
qu'il n'a pas quittée jusqu'à la fin. Il a
couvert les 342 km 150 en 2 h 07'52"4
(moyenne 160 km 600), ce qui constitue
un nouveau record de l'épreuve. Il a éga-
lement amélioré le record officiel du
tour, bouclant les 22 km 800 en 8'29"4
(moyenne 161 km 900). Le précédent re-
cord était détenu par son compatriote
Surtees « Ferrari » avec 8'39". Lors de

ENCORE UNE. — Pour Jim Clark, les GP se suivent et se ressemblent I
(Téléphoto AP)

la première séance des essais, Clark avait
réalisé un record officieux en 8'22"7.

Au classement provisoire du champion-
nat du monde — pour lequel les six
meilleurs résultats de chaque pilote sont
retenus — Clark totalise 54 points. Gra-
ham Hill, second, en compte 32. Clark
ne peut plus être rejoint bien qu'il res-
te encore trois manches : Les Grands
prix d'Italie, des Etats-Unis et du Mexi-
que.

MALCHANCE DE SIFFERT
Pour sa part, le Suisse Joseph Siffert,

qui avait obtenu le neuvième meilleur
temps lors des essais, a été victime de
la malchance. Quatrième après les re-
traits successifs de McLaren, Amon et
Hulme, le Fribourgeois accusait un re-
tard d'une minute quinze au neuvième
passage devant les tribunes. Malheureu-
sement, dans la boucle suivante, sa « Bïfab-
ham-B.R.M. > tombait en panne et c'était
l'abandon. -•"•¦• -

Classement du Grand prix d'Allema-
gne : 1. Clark (GB) sur « Lotus », les
15 tours soit 342 km 150 en 2 h 07'52",
(moyenne 160 km 600) ; 2. Hill (GB) sur
« B.R.M. », 2 h 08'08"3 ; 3. Gurney (EU)
sur « Brabham », 2 h 08'13"8 ; 4. Rindt
(Aut) sur « Cooper », 2 h 11'12" ; 5.
Brabham (AUS) sur « Brabham » ; 6. Ban-
dini (It) sur « Ferrari ».

Classement du championnat mondial :
1. Clark (GB) 54 pts — champion du
monde 1965 — 2. Hill (GB) 32 pts ;
3. Stewart (GB), 25 pts ; 4. Surtees (GB),
17 pts j 5. Gurney (EU) 9 pts ; 6. McLa-
ren (N.-Z.) 8 pts, puis 12. Joseph Sif-
fert (S) 2 pts.

Contre toute attente
les Etats-Unis eièiieiit
2-0 c@mlre le Mexique

^;r' 1 Vl Filiales de zone de la coupe Davis

CONSOLATION. - La victoire .de
Drysdale en est une bien maigre

pour les Sud-Africains...

A Dallas, dans le Texas, contre toute
attente, les Etats-Unis mènent par
deux victoires à zéro à l'issue de la
première journée tle la rencontre qui
¦l'oppose au Mexique en finale de la
zone américaine de la coupe Davis.
Le premier simple a vu Arthur Ashe
battre Rafaël Osuna en trois sets (6-2,
6-3, 9-7), allers que le' numéro nn
américain, Dennis Ralston, a pris le
meilleur sur Antolo Palafox également
en trois sets (6-2, 6-3, 6-2). Ainsi,
les Américains semblent s'acheminer
vers une victoire puisque seul le dou-
ble paraît devoir leur échapper. La

prédiction de Pancho Gonzales, qui
pronostiqua un succès des Etats-Unis
par 4-1, paraît donc se révéler juste.

En battant, dans le premier simple,
le meilleur Mexicain Osuna, en pré-
sence de 3000 personnes, Ashe a re-
donné aux Etats-Unis l'espoir de par-
venir en demi-finale contre l'Espagne.
Surprenant d'allant et d'audace alors
que son entraîneur craignait sa non-
chalance, le jeune joueur de couleur
de Richemond a constamment domi-
né son adversaire, qui resta souvent
sans réaction notamment sur les vodées
et les revers de l'Américain. S'il com-
mit de nombreuses doubles fautes^
Ashe les racheta toujours en faisant
suivre ses erreurs de superbes «aces».
Dans le troisième set, le numéro deux
américain ne put prendre le service
d'Osuna qu'au 15me jeu pour mener
8-7. Il s'assura ensuite aisément la
victoire en remportant son service.

Le second simple fut encore plus
rapide que le premier. Le Mexicain
Palafox ne put remporter que sept
jeux face à Ralston. Crispé et mala-
droit , Palafox parut un élève face au
meilleur joueur des EtatsUnis, qui le
domina dans tous les compartiments.
Non seulement le Mexicain ne fut
jamais en mesure d'inquiéter Ralston
mais ses nombreuses erreurs facilitè-
rent encore la tâche du roux Califor-
nien, qui joua de façon très détendue.

CHATEAU-D'OEX. — En raison de la
pluie, la finale de la fête romande de lutte
libre n'a pu avoir lieu. Le Neuchâtelois
Mottier et l'Yverdonnois Bissig ont été
proclamés vainqueurs ex-aequo.

PRATO. — Dancelli, champion cycliste
d'Italie sur route, a gagné la première
épreuve de sélection en vue des champion-
nats du monde.

VICHY. — Au terme de la première
journée de la finale de la coupe de
Galea de tennis, l'URSS et la Tchéco-
slovaquie sont à égalité 1-1.

VILVORDE. — Surprenant vainqueur
du championnat de Belgique cycliste
professionnels sur route : Godefroot !

BEEK. — Le cycliste professionnel
de Roo, champion de Hollande sur
route.

LUXEMBOURG. — Deux candidats
seulement au titre de champion cycliste
sur route : Schleck a gagné devant
Thull...

WELS. — L'équipe suisse junior de ten-
nis a battu son homologue autrichien
par le résultat de 10-7.

ZURICH. — Le Hollandais Peter Post
sera au départ de la course cycliste Mu-
nich-Zurich qui se courra samedi pro-
chain. L'an passé, Post avait dû déclarer
forfait en raison d'une blessure.

SCHAFFHOUSE. — Roland Sedleger a
remporté le championnat suisse de pen-
tathlon. Parmi ses performances rele-
vons un bond de 7 m 21 au saut en lon-
gueur.

DAVOS. — Matches amicaux de ho-
ckey sur glace : Davos-Grasshoppers 4-3;
Arosa-Bâle 6-6.

BADEN-BADEN. — En battant en fi-
nale l'Australien Tony Roche, l'Allemand
Christian Kuhnke a remporté le tournoi
de tennis de la cité allemande. Dans le
simple dames, la victoire est revenue
à l'Australienne Margaret Smith.

YVERDON. — Cenzato (Pédale yver-
donnôise) champion vaudois cycliste sur
route amateurs.

MONTRÉAL. — Le Belge Pauwels tou-
jours en tête du classement général du
Tour cycliste du Saint-Laurent.

BALE. — Vainqueur des figures et
6me du saut, le Genevois Zbinden a rem-
porté le combiné d'un concours interna-
tional de ski nautique.

2 m 06 au saut en hauteur, à Schaffhouse

MAURER. - A-t-il atteint son plafond ?
A Schaffhouse, au cours des épreuves annexes du championnat de Suisse

de pentathlon, le Zuricois René Maurer a amélioré le record national du saut
en hauteur avec un bond de 2 m 06. Il détenait le précédent record avec 2 m 03
depuis le 22 août 1964 à Zurich. Malgré la pluie, Maurer, qui occupe le poste
de secrétaire communal à Dielsdorf , a franchi 2 m à son premier essai. Il
demanda alors 2 m 04, hauteur qu 'il passa à son troisième essai, améliorant une
première fois son record national. C'est également à son troisième essai qu'il
franchit 2 m 06, avant d'échouer nettement à 2 m 08. Maurer détient ce record
depuis 1959. C'est la sixième fois qu 'il l'améliore.

Maurer améliore le record
national pour la 6me fois

Sauf an® l'avait prévu :
l'Espagne a gagné 4-1

A Real Club dc Barcelone, Drysda-
le, en battant Gisbert en quatre sets,
a donné à l'Afrique du Sud son uni-
que victoire dans la rencontre qui
l'opposait à l'Espagne en finale de la
zone européenne de la coupe Davis.

Le Sud-Africain s'est imposé par
la puissance de ses revers devant
Gisbert qui a cependant fourni une
meilleure partie que ne l'indique le ré-
sultat.

La dernière partie n'a été qu'une
formalité pour Santana, très facile

vainqueur de Diepraam en trois sets. ?
En demi-finale, interzone, l'Espagne ?
affrontera lo vainqueur de Mexique- ?
Etats-Unis. ?

Résultats de la dernière journée : i
Drysdale (Af-Su) bat Gisbert (Esp) I
6-2, 4-6, 6-3, 6-2 ; Santana (Esp) ?
bat Diepraam (Af-Su) 6-1 6-3, 6-2. ?
Espagne bat Afrique du Sud 4-1. ?

L'Espagne s'était déjà qualifiée sa- Jmedi, Santana - Arilla ayant battu ZMcMilan-Diepramm en double. 9-7, A
4-6, 6-4, 6-3. ?

• A Krefeld, l'Allemand de l'Ouest
Kurt Bendlin (22 ans) a amélioré la
meilleure .performance mondiale du pen-
tathlon avec 4016 points, soit dix points
de mieux que la performance réalisée
par le Soviétique Kusnetzov.

«9 A Londres, la rencontre Grande-
Bretagne - Pologne s'est terminée sur un
double succès polonais : 118-93 chez les
messieurs et 59-58 du côté féminin.

9 Au cours d'une réunion féminine
organisée au stade du Letziground, à Zu-
rich, la jeune Schaffhousoise Meta An-
tenen a amélioré une nouvelle fois son
record de Suisse du saut en longueur. La
jeune athlète, qui est âgée de 16 ans, a
sauté 5 m 92 alors que son précédent re-
cord, établi le 4 juillet à Schaffhouse,
était de 5 m 85.

C A Saint-Gaill, le champion de Suisse
6}u lamcer du javelot a de nouveau
lancé son engin à plus de 80 mètres,
80 m 28 exactement.

EN BREF...

RÉVEILL EZ LA BILE
DE VOTR E FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que lo foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent
Vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2-35 et l'emballage économique Fi. 5.45.
Les Petites tf* fl g fg Bg fi» pour

Pilules Ir-ftlllElld le Foie

La défaite historique en chiffres
100 m : 1. Newman (EU), 10"1 ; 2,

Anderson (EU) , 10"3 ; 3. Ozoline (URSS),
10"4 ; 4. Matcheiev (URSS) 10"4.

200 m : 1. Plummer (EU) 20"8 ; 2.
Touyakov (URSS) 20"9 ; 3. Snavtohouk
(URSS) 21" ; 4. Hlnes (EU) 2Ï"1. .

400 m : 1. Cassell (EU),. 45"9 ; 2. Ar-
khiptehouk (URSS), ~"46"5 ' ; "' 3. Owehs
(EU) , 46"8 ; 4. Sharnlkov (URSS), 46"9.

800 m :  1. Germann (EU) , l'46"8 ; 2.
Boulytchev (URSS) , l'47" ; 3. Telp
(URSS), l'48" ; 4. Groth (EU) 2'17".

1500 m : 1. Grelle (EU) 3'39" ; 2.
Ryan (EU) 3'40"4 ; 3. Belitsky (URSS)
3'42" ; 4. Raiko (URSS) 3'44"4.

5000 m :  1. Bolotnlkov (URSS) 13'54"2 ;
2. Schul (EU) 13'54"4 ; 3. Larrleu (EU)
13'54"8 ; 4. Orientas (URSS) 14'00".

10,000 m : 1. Doutov (URSS) 28'22 ;
2. Ivanov (URSS), 28'24"8 ; 3. Lindgren
(EU) , 29W8 ; 4. Morgan (EU) , 29'32".

110 m haies : 1. Davenport (EU),
13"5 ; 2. B. Lindgren (EU) , 13"7 ; 3.
Mikhailov (URSS), 13"8 ; 4. Skomorokov
(URSS). 13"9.

400 m haies : 1. Cawley (EU) 50"2 ;
2. Anlssimov (URSS) 50"3 ; 3. Whit-
ney (EU) 50"7 ; 4. Kazakoy (URSS)
52"5.

3000 m obstacles : 1.., Koudinsky
(URSS) 8'31"8;; 2. Alekselunas (URSS)
8'35" ; 3. Young (EU) 8'44"8 ; .4. Eish-
back (EU) 8'51".

Hauteur : 1. Brumel (URSS) 2 m 18 ;
2. Bolchov (URSS) 2 m 18 ; 3. Caru-
thers (EU) 2 m 10 ; 4. Burrell (EU)
2 m 10.

Longueur : 1. Boston (EU) , 8 m 21 ;
2. Ter-Ovanessian (URSS), 8 m 02;
3. Barkovsky (URSS), 8 m 00 ; 4. Horn
(EU) , 7 m 86.

Perche : 1. Bliznetzov (URSS) , 4 m
95 ; 2. Chase (EU) , 4 m 90 ; 3. Pennel
(EU) , 4 m 90 ; 4. Feld (URSS), 4 m 60.

Triple saut : 1. Zolotarev (URSS) 16 m
50 ; 2. Walker (EU) 16 m 34 ; 3. Chvetz
(URSS) 16 m 11 ; 4. Horn (EU) 15 m 92.

Disque : 1. Weill (EU) 58 m 66 : 2.

Boukhantsev (URSS) 57 m 88 ; 3. Sil-
vester (EU) 57 m 38 ; 4. Trusseniev
(URSS) 55 m 44.

Poids : 1. Matson (EU), 20 m 27 ;
2. MacGrath (EU) , 19 m 08 ; 3. Lip-
nis (URSS), 19 m 00 ; 4. Karaseiev
(URSS) 18 m 98.

Martéati r i .  Kllm -(URSS); "70 m 36
(record national) ; 2. Kondratchov
(URSS) , 67 m 76 ; 3. Bruke (EU) , 67 m
46 ; 4. Prenn (EU) 64 m 06.

4 fois 100 m : 1. URSS (Ozoline, Tou-
yakov, Kozanov, PoliUko), 39"3 (record
national) . L'équipe américaine a été dis-
qualifiée.

4 fois 400 m : 1. Etats-Unis 3'05"8 ;
2. URSS, 3'06"7 (disqualifiée).

Décathlon : 1. Storochenkov (URSS)
7883 pts ; 2. Toomey (EU) 7729 ;, 3.
Aun (URSS) 7556 ; 4. Hodge (EU) 5721.

Marche 20 km : 1. Krolovitch (URSS),
1 h 39'13"4 ; 2. Agapov (URSS) 1 h
39'13"6 ; 3. Laird (EU) , 1 h 42'59"4 ; 4,
Mortland (EU), 1 h 47'44"6.

Javelot : 1. Lusis (URSS) 85 m 68;
2. Paama (URSS) 81 m 18 ; 3. Stuart
(EU) 78 m ; 4. Moerke (EU) 75 m 30.

Résultats finals : ¦ .
URSS - Etats-Unis (masculin et

féminin) 181, 5-155, 5; URSS-
Etats-Unis masculin 118-112;
URSS-Etats-Unis féminin 63, 5-
43, 5. \] 'Si\



Brillante réussite du concours hippique
national de Tramelan

De notre envoyé spécial :
Samedi, le temps s'est levé; et lefs

six épreuves du comcouirs nai-KHial de
Tramelam ont pu se défroailar normaile-
menit. Le matin, eiles ont peunis à
MM. Bessoa et Volkea-, de Coloanibier,
de se mettre en évâdenioe, le premier
iremportajuit sa Secodiide victoire dams le
« Pinlx die Pieure-iPertuds >, Lt < Prix diu
château » vit la viictoi-.e de Mlle Brigi t-
te Ernst devant M. Scheller et le lt
Hauiri. Quant au « Prix de l'Horlogerie »,
catégorie S, il fuit pasisiomnarat. Après
un paircoa-a.s initiai de 12 obstacles, neuf
ohevaiu-t se retrouvèirent pour un bar-
rage unique de 1 m 5Q. A (relever que,
pammi ces dernii'ers, figuniaieint cinq man-
tuirete de l'écurie de Finistaiheimien.
Après ene lutte très semrée, c'est .M.
François Kaioime, un jeune qui, l'année
dernière, était enoore «n catégorie ju-
niors, qui T'emporta devant las cavaliers
chevronnés que sont MM. Blickenstorfer
et le Caip. Weier. Voici les principaux
résultats :

Prix du diâteaiu, cat. M/2 barème B,
Ire série : 1. Brigitte Ennst, Aarwangen,
sur Dainlinig II, l'30"4 ; 2. Jacob Schel-
ler, Bluta, sur Hotlly Brooc, l'40"4 ;
3. Cap. Eric Winzerind, Tenero, sur Mi-
eorka, l'41"3. 2me série : 1. Maj. Hugo
Jeker, Aarau, sur Mucha, l'31"5 ; 2.
Karirne Haiabarlin, MT-ihiliheim, sur Gail-
vay II, l'38"7 ; 3. Plt Rolf Manger,
Liebefeld, suir KdllkeaM-y, l'40".

Prix de Pienre^Pairtuis, cat. M/2, ba-

rème A, Ire série : 1. Nelson Pessoa,
Genève, sur Baronet, 0 p., l'13"4 ;
2. Rudenz Tamagni, U-rdorf , SUIT Amiral,4 p, 55"4 ; 3. Charles Berger, Burg,
sur Nova, 4 p, l'00"8. 2me série : 1.
Wolker Oehme, Colombier, snnr Ijuxieuse,
0 p., 57" ; 2. L/aiurence Leclerc, Genève,
sur Kolline, 0 p., l'04"4 ; 3. Raoul
Williger, Binningen, sur Hajnowka, 4 p,.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
De fréquentas averses .avaient rendu

le terrain des parcourra très glissant, etc'est dans un véritable bomphier que se
sont déroulées les dermiières épreuves,dont voici les principaux résultats :

Prix de la jeunesse, cat. J/2, barèmeA, au chronomètre avec baorage un/ique-
1. Intarnatka , à M. Peter Schneider,de Port , 4 p., 49"0 ; 2. Cekliu, à M.Alex Schneider, de Buichs, 8 p., 50"5 ;3. Ghrusciel, à Mlle von Bergen, dé'Colombier, 8 p., l'10"2.

Mx du manège des Beu'ssàHas, cat.M/ 1, contre la montre, parcours im-posé, Ire série : 1. M. Louis Hubert ,de Genève, saur Montjoie, 26/H4"9 • 2
oEe..K?c™'i oWlilI*ii' d'An*an. sur Laton,'26/l'15"6 ; 3. Plt Kurt Grob, d'Dstersur Bally Rock, 26/l'15"G. 2me série :1. Naiyarette, à M. Hans Moehr, deMauenfrid , 28/l'15"0 ; 2. Koliine, à MilleLaurence Leclerc, de Genève, 27/l'14"7 •3. Sonate, à Aille Bachmann, de Saint-
Gall, 27/l'15"5.

Distribution des prix. (Av ipress Guggisberg) !

Prix de la mumicipailité de Tranielan,
épreuve à deux chevaux, cat. M/1, ba-
rème B : 1. Vollmond et Killkenny, au
plt Maingar Rolf , de Liebefeld, l'53"7 ;
2. Darius V et Good Lucie, à M. Natale
Montesso, de Saint-Prex, 2'25"1 ; 3.
Admi et Vantarde, au plt Roland Degen,
de Bâle, 2'26"8.

Prix de l'horiogerie, oait. S/1, barème
A : 1. François Racine, Pinsterhenean,
sur Yasmin, 0 p., l'04"3 ; 2. Arthur
BliCikenistorfer, Finsterhemnien, sur Eiko,
0 .p., l'06" ; 3. Cap. Paul Weier, Berné,
Suir Jumker, 4 p., 54"4.

Prix des Montres Longines :
1. 54 Troll, M. Hains Mohr, Maienfeld,

l'39"4 ; 2. 4 Page, Col. EMG Fr. Lom-
bard, Steinegg, l'44"8 ; 3. 43 AU Castle,
M. Ernest Fischer, Montilier, l'52"7.

La course-clé de ce concours était,
bien sûr, le prix du 'Conseil d'Etat.
Classée en catégorie « S Puissance » avec
barème A, il ne fallut pas inoinls de
5 barrages de 1 m 90 pour désigner
le vainqueur. Les résultats sont les
suivants :

1. M. Ar. Blickemstorfer, Finstarben-
nen, Sur A.pache ; 1 b. Oaip. Paul Weier,
Berne, sur Jundcer ; 3. M. Hans Mohr,
Mainefeld , sur Troll.

BRAVO
Entre les dernières épreuves, les spec-

tateurs réservèrent une chaleureuse ova-
tion aux trois membres de l'équipe
olympique suisse, qui présentèrent une
démons'tration impeccable malgré un
terrain rendu boueux par la pluie. Il
en fuit de même pour le défilé des
chevaux dami-sang nés au pays.

Le point final de oe concours fut
la oélébratl'on du 1er août. A cette
occasion , M. Gérard Bauer, ministre,
prononça un discours de circonstance,
alors que les élèves des écoles inter-
prétèrent <[ualques 'extraits de la
Cantate jurassienne, accompagnée par
l'Union instrumentale.

Chacun Se plut à relever le magni-

fique tnwail accompli par le comité
d'organisation. Durant toute la nuit de
samedi à dimanche, des équipes armées
de pelles et de brouettes ont déposé
de la tourbe, du sable et de la sciure
sur les pistas détrempées. Des moto-
pompes ont été mises en action . Grâce
à ces efforts , les accidents aux mon-
tures furent ir-iniimes. Une fois de plus,
Tramelan avait bien fait les choises.

Ad. Guig.

Trois blessés
dans

un accident

FRIBOURG

(c) L'ambulance de la police muni-
cipale de Fribourg a conduit, samedi
soir, à l'hôpital des Bourgeois, les
trois victimes d'un terrible accident
qui s'est produit vers 21 h 30 à la
croisée Berne-Tavel-Schœnberg. Deux
voitures se sont télescopées à la
hauteur de la chapelle Saint-Barthé-
lémy. Leurs occupants furent rele-
vés souffrant tous trois de graves
fractures du crâne. Il s'agit de MM.
Robert Glanzmann, 20 ans, fromager,
habitant Berne ; Marius Vonlanthen,
20 ans, mécanicien, de Schmitten,
et Hans Stoll, 20 ans, mécanicien de
Saint-Antoine.

Dimanche soir l'état de santé des
blessés était moins alarmant.

Chute
YVERDON

d'une jeune cycliste
Samedi, vera 12 h 50, la petite Fa-

bienne Bastian , âgée de 8 ans, domi-
ciliée à Yverdon , a fait une chute de
vélo et s'est fracturé le crâne, en cir-
culant devant le domicile paternel.

Elle s'était emparé du vélo de sa
mère, à l'insu de celle-ci. Au moment
de sa chute, la fillette a probablement
heurté la poignée du guidon de sa
bicyclette. Grièvement blessée, l'enfant
fut transportée de toute urgence à
l'hôpital d'Yverdon, puis, devant la
gravité de son cas, les médecins or-
donnèrent son transfert à l'hôpital
cantonal à Lausanne.

Malgré les soins qui lui furent pro-
digués, la petite Fabienne devait décé-
der des suites de ses blessures, di-
manche, aux premières heures de la
journée.

LE I © * AOUT
K BIENNE

(c) Selon une tradition maintenant
bien éta blie, les manifestations du
ler août commencent à Bienne le
31 juillet déjà.

C'est dans le cadre des vieilles façades
du Ring que débuta, samedi soir, la
manifestation nationale , ouverte par
un concert de l'Orchestre d'été . Puis,
après les souhaits de bienvenue du pré-
sident Wyssen, M. Adrien Schnyder pro-
nonça une allocution en allemand alors
que M. Victor Dubois le f i t  en fran çais.

Pour terminer la soirée, six acteurs
interprétèrent « Le Charlatan de Ca-
gliostro », p ièce due à la p lume de M.
Serge Jeanprêtre, et mise en scène par
M. Henri Vuilleumier. Un nombreux
public réserva un chaleureux accueil au
jeu des acteurs.

Dimanche matin les Biennois furent
réveillés à 6 heures par les tradition-
nels coups de canon et par la sonnerie
des cloches de toutes les ég lises de la
ville. Dès 16 h 30, J 'Orchestre d'été don-
na un concert au parc de la ville . A
20 heures, ce f u t  une nouvelle sonnerie

Deux personnages du « Charlatan de
Cagiios.ro ».

(Avipress Guggisberg)

des cloches , à laquelle succéda un con-
cert de la Musi que de la Ville au bord
du lac et c'est un f e u  d' artifice qui mit
f in  aux fest ivi tés  biennoises célébrant
la Fête nationale.

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

Le Grand Coup.
Cinéac : Relâche.
Capitole, 20 h 15 : Quai des brumes.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Nevada .
Métro, 20 h : Le Jour et l'heure — Le

Fantastique Homme colosse.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Mlle Rose-

marie.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La Ruée vers

l'or.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Terreur à

Silver-City.
Studio, 20 h 15 : Un sursis pour les au-

tres — Dog Eat Dog.
Pharmacie de service. Hilflger, place de

la gare 36, tél. 2 24 83.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. No 11
nu 17.
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h ^ Z ^ mf j T  f â *  J—^ e beaux linges de bain...
\î Ê^Wst \ >• • de la bonne humeur I Nos
yÊÈŒT^ ' ' ''̂ te ̂ X serviettes-éponges, linges de
' -¦Mi ' l"'̂ ^fe. '

* kaifl> lavettes et tapis de bain
HPV" ~ !̂k sont c*'une in^

té P3 '̂W& *& culièrement soignée. Ce sont
* 'jl K des linges qui augmentent le

% confort du bain. Toujours de
nouveaux dessins originaux et

Superbes nappes et serviettes, de magnifiques coloris.
Nappes à thé brodées main. 'M „  .rçsw?$™;.:
Sets pour collations et fondues. 

^  ̂&x0it? '
Mouchoirs 

^
^  ̂ J^t^-% 

''
pouf dames et messieurs. 

^  ̂ • j:'' ^M%, .̂ A -'.J.̂ '
Linges de bain modernes, s?*̂ -?^M' /y/^&ii
Draps de Ht ^&<f Ûf i

' S '̂  
^fde première qualité. ^\è^T é W*' \s '\ S'- - j k

Linges de cuisine ^^^Pv^.- - ;k, ''W'} ^^^et essuie-mains. ^^'~^'''̂ - v>̂ ^\̂ û^̂
Serviettes de toilette pour hôtes. Vy  ̂ \/ ^
Tissus pour tapis de table en ^  ̂

,̂ ^„^^tous genres. JPg Wm. SSffi

___|B3B2__3_: '¦ ^

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 2344 oz
Berne, Marktgasse 6, tél. (031) 22 70 70

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. BOÉI

a-PB-HHLa Financière jl§ 1§J
Industrielle S.A. H«w
Talstrasse 82,8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

Pavillon des Falaises 1
I DÉLICIEUSE SPÉCIALITÉ, DES VINS DE CHOIX j ;
| dans un cadre de toule beauté ;.. J
I au bortk du plus grand lac de Suisse !
I JP

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦!

Viande hachée mélangée ;'"-,

Mercredi, venfe de jambon jf
à l'os, les 100 g Fr. 1 .35 | j

Marché-Migros-Neuciiâtel j | !

Offre Exclusive - Strafor

r-rr~~-̂ _ ^̂ 
MULTEX Armoires métalliques

I 
^̂  

Plus 
de 50 modèles

transformables et extensibles
! TYPE UHBE
; " 2024 x,l010x415mm

avec serrure de sûreté et
4 tablettes amovibles

LJ^
t '̂ Fr.

523.-
Autres modèles déjà depuis Fr.314.—

I Bureau de Neuchâte l : K. ROCHAT j
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

I-________________----- -̂---P^-"P"™1

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

nARCH^CÔNCDURS
NATIONAL DE CHEVAUX
NATJONAIER PFEROEAUSSTEUUNGSnARKI

SAIGNELËGIER
CORTEGE • EXPOSITION • COURSES

7 et 8 août 1965

tsibiiotlieqne
circulante

Français-Allemaricl
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

(La bonne friture jau Pavillon. J

GUILLOD
1895 - 1965

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

nes, bibelots , vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

rBoursault extra \
H. MAIRE |

i Fleury 16 /

RESTAURANT

% La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu

depuis 2 fr. 50

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à. douze radiateurs, s'adaptant
à toute chaudière. Représentant-installateur : G. Luthy, tél.
5 25 96, Maillefer 24, Neuchâtel.

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, Jupes,
manteaux

PITTELOTJD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 4123
1

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez

Jeunesse
coiffure !

/ \y? ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix t très étudiés

CHEVENEZ

(c) Une voiture pilotée par M. Willy
Grahling, domicilié à Audincourt, est
sortie de la route, samedi soir vers
21 heures, entre Chevenez et Courte-
doux. Le conducteur souffre d'une
commotion et son frère, M. Henri
Grahling, d'une fracture d'un bras. Ils
ont tous deux été conduits à l'hôpital
de Porrentruy.

Les déuâts s'élèvent à 6000 francs.

IS ne voiture sort de ta route :
2 blessés

CROISËE-DE-MARIAH.LF

(c) Samedi à 15 h 40, une violente col-
lision s'est produite à la croisée de Ma-
riahilf entre une voiture circulant de Ta-
vel en direction de Guin et une voiture
venant de Berne et se rendant à Fri-
bourg. Le conducteur de la seconde voi-
ture ne fut pas blessé, mais sa femme,
Mme Heidi Reichler, domiciliée à Ber-
ne et ses deux enfants de quatre et deux
ans, furent assez grièvement atteints et
transportés à l'hôpital de l'Ile à Berne.
Les dégâts aux deux véhicules s'élèvent
à 4000 francs.

Une ntere et ses deux enfants
blessés dans un accident

TAVANNES

(c) Samedi après-midi, à 13 heures, un
inconnu s'est introduit dans la boucherie
Weber, à Tavannes, et a fait main basse
sur 10,000 francs déposés dans la caisse
enregistreuse. Ce vol s'est perpétré au
moment où la famille Weber était en
train de prendre son repas de midi. Une
jeune employée descendit au commerce
et oublia malheureusement la clé à la
porte lorsqu'elle remonta à l'appartement.
Quinze minutes plus tard, au moment où
elle s'aperçut «le cet oubli, on constata
que la caisse avait été vidée. L'enquête
est ouverte.

Vol ie I0!Ji i tass

(c) Une collision s'est produite samedi
à 11 h 30 au carrefour de Tivoli à Fri-
bourg. Une voiture qui circulait de la rue
de Romont en direction de la gare en
passant par Tivoli est entrée en collision
avec un autre véhicule qui venait de la
rue d'Affry. Pas de blessé, mais les dé-
crits s'élèvent à 3500 francs.

Collision frontale :
3500 francs de dégâts

(c) Deux voitures se sont heurtées sur le
pont de Saint-Jean, dans la basse ville
de Fribourg, samedi soir vers 19 h 40.
L'hôpital des Bourgeois a accueilli l'un
des conducteurs, M. Salvatore Burgo qui
se plaignait de douleurs dans la hanche.
Quant aux dégâts, Ils s'élèvent à 4000 fr.
pour les deux véhicules.

Collision sur le pont
de Saint-Jean

COURTEPIN

(c) M. Charles Kaech, âgé de 20 ans, do-
micilié à Belfaux a fait une chute de
moto sur la route Courtepin-CourviMens.
La victime a vraisemblablement glissé sur
la chaussée rendue dangereuse par la
pluie. H a été relevé souffrant de contu-
sions à la tête. Une fracture du crâne est
à craindre. Un médecin de Courtepln
s'est occupé du blessé qui a été ensuite
conduit à l'hôpital cantonal.

Srave chute de ntoto
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_____ M -¦* -S Ht. B ŜfiËBs^̂ BB-BK âHBl' • 7 : tf||||B8Ba««M8M

__F *% __rY%I __C%__P% mV%__RfcB B B*1 _P* £* ** 
-'-%."¦ J ^•*" ¦ W W W W ¦ ¦ W Wiw ¦*** ««nw¦ 

j

VC lIlIl UlIIIGUI )••• N 1 Charles DOMENJOZ - Boudry JNEJ - Tél. (038) 6 43 39

L_>:.':'--ifrt . .. vâtL M̂ .̂..., M̂ ê̂ Ê̂&^m^̂  ̂

L^IM-MJH /nÊBÊÊSS^r
 ̂ Machines

. I Ms2 _̂8§ïïlP?5__? " 'aver 'a vaisselle

IL 'j ^^̂ tt^-»̂ ---^  ̂ Pour tous renseignements :

ri m*. w~ *w *• Décrets B|
P R E T S  Rapideïr ÏXt  ï -J sans caution g

fcHUWWjW)̂  M
mwt »*> -> mn>-mw « '

wy
^
nm Î I
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1000 S, nouvelle version:
• équipement intérieur plus beau • grandes poches à l'intérieur
• moteur très silencieux des portes
• pare-chocs inoxydables • tapis bouclé

Zj •enjoliveurs de roues • tableau d'instrumentsTembourré ——

43 CV, 135 km/h, 7-8,51/100 km,0-80 km/h en 11,5sec, I Autres modèles NSU:
rayon de braguage 9,5 m, refroidissement â air aveo NSU 4 5 places, grand coffre Fr.5550_-
chauffage efficace inodore, ..-.,, „, - , _.  ̂ _- -_,_.« *NSU 4L 5 places, grand coffre Fr. 5950.-*
Tout cela sans majoration | Fr. 6950.-| NSU coupé 2+2 places,
• *«_*_* « J >,_. , - j  ut <* i 1 élégant et maniable Fr. 6950.-
La 1000 S de NSU, racée, double avec maîtrise! ».„,,<, .. 7 - ,
La course d'essai vous surprendra agréablement NSU Spider 2 places, avec le sensationnel
Cette voiture vous enthousiasmera chaque jour de moteur NSU-Wankel Fr.10950.-*
plus en plus. '««o frel"» * disque

Importateur: Kâmpfen-Hieronymi & Ole, MOhlebachstrasse 8/10,8032 Zurich, TéL 051/34 0438

Votre agent officiel:

NEUCHATEL : S. Hauser, Garage de la Rotonde, fbg du Lac 39
LA CHAUX-DE-FONDS : E. Pandolfo, Charrière la
DIESSE (JBJ : W. Bourquin, Garage de l'Etoile

\m mm mai \\~llfaes Choix grandiose V
! _ _ _-, _* ? -__w JL. A NEUCHATEL , iVJmi I iiiliwîi m 6 étages 1

fM _W 99 __»BJà Hl K f f l  _49_k SZR3ST M V H - ?1_ _̂_rT_. 200 chambres à cou- =If8^1 B^# LE PARADIS ËiJJâïiaJ s^^s 1
^P I _¦__» S lï «L___V Jf___. nu nriini r *̂ *̂^Bkmm __.-___fl-__l de 1000 meubles f,j
W' ¦ *JV B _H ^-_-_y -BMB DU MEUBLE Faubourg de l'Hôpital d ivers .  |

^̂ "̂̂  ™̂  ̂ ?J (038) 5 75 05 30 VITRINES |j

^̂ F¥-f̂ an̂ -_-----i-B----------nT--inT̂ -------------------------------^  ̂ iiiMLiJj-_-ri---nn_rniïïffTiTmiirnr nirrr

-pkWLMLWÊkWÊm fn " ii'llil'li 'i ' ' l'i iTRIOS EXCURSIOWS |
| TOUR Mardi i
d DU _LA€ L-ÉMAiN 3 août

Genève - Montreux pr> 23.50|
% Départ : 7 heures ' "* !;;;,

FEIWÏE-ROBERT
S aller par la Tourne Ff. 7.— «s

Départ : 14 heures | i

AROIXA Mercredi H
LES HAUDÈRES 4 août M

g Val «l'Hérens Fr. 30- i
Départ : 6 h 30 f
GRUYÈRES f\

avec tour du lao Fr. 15.- |
P Départ : 13 h 30 ij
l SAUT-DU-BOIJRS
S retour par la Tourne Fr. 8.50 1! Départ : 13 h 30 V

LE LŒTSOTENTAL, Jeudi i
avec chemin de fer 6 août [(

Tunnel du Loetschberg
Retour par le Valais Fr. 30.- |!

Départ : 6 h 30 |
GRAND- 1

SAIN r-BERNARD Fr. 30.50|
Far col et tunnel t ;
Départ : 7 heures ï i

LE SOLXAÎ
- 

||
Retour par Manborget Fr. 8.50 H

% Départ : 13 h 30 m

St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel!—¦ ..T

Machines ^̂ ^\à laver (ilsÉÉ]
Aspirateurs >s|̂ ^

Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

MÉDITEZ CETTE ANNONCE
et confiez le remboursement de vos

DETTES
»à assistant social privé.
Ecrire sous chiffres G Y 1010 au
bureau du journal.

^ AIITÎ1 NEUCHATEL [I
fl U l U  (p 412 65

LOCATION . ~.--j
Stationnement des voitures |

STATION MOBIL, quai Perrier |
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Des ondes souples...
! Chic, mouvementée, notre coupe estivale i
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
ANN et GWEN

Jennifer ouvrit ses yeux immenses. Ils avaient tou-
jours, se disait parfois Françoise, une expression un
peu douloureuse et, même dans la joie, comme une
incrédulité devant le bonheur. Elle la mit debout, la
secoua doucement, tout en nouant la ceinture de son
peignoir, et passa ses mains dans ses boucles som-
bres, dégageant son joli front, puis dit enfin :

— Suis-moi !
— Une visite, répétait Jennifer, qui n'osait pas lais-

«er l'espoir monter dans son cceur. Ce n'est pas pos-
sible, non, non I...

Quelques instants plus tard, Françoise s'arrêtait
sur le seuil du petit salon et poussait sa sœur en
avant. Elle recula vivement. Malgré toute sa tendresse
pour « eux », elle n'avait pas le courage d'assister
« cette réunion. Le cri d'amour de Jen lui blessa le
cœur et elle fit demi-tour, courant, éperdue, le long
du corridor. Elle s'arrêta au bout. Les larmes lui cou-
laient sur le visage. Elle se tança avec dureté :

« Tais-toi, folle, stupide folle 1 Fais taire ton cceur 1
Tu les aimes tous les deux, n'est-ce pas ? Eh bien !
que signifient ces larmes ? Steve est épuisé, il est
probablement à moitié mort de faim. Occupe-toi plu-
tôt d'improviser un souper. Tu te permettras alors
seulement de le regarder en face, de revoir ses yeux,
ses chers yeux... »

Mais, malgré ses résolutions, elle tomba assise sur la
première marche de l'escalier et pleura tout son saoul.

VI

La sonnerie fit sursauter Françoise. Elle poussa un
gémissement. Elle détestait se lever tôt. Et, depuis
qu'elles avaient quitté Londres, depuis les difficultés
innombrables des dernières semaines, accablée par le
chagrin sincère et profond de laisser l'amitié fidèle
de Frédéric, elle détestait encore davantage ces réveils
au moment où la nuit tremble sur le seuil de l'aurore.
Une bien triste aurore, car leur petit appartement don-
nait du côté de l'ouest. Un avantage pour le soir,
s'était dit la jeune fille, car, en rentrant du travail, il
lui arrivait de trouver l'appartement plein d'une
chaude lumière dorée.

Elle se leva à grand-peine, les yeux encore lourds,
et, enfilant ses pantoufles et son peignoir, courut dans
la cuisine-cabine téléphonique, mettre une allumette
sous la bouilloire. Pas d'eau courante, bien entendu.
Elle avait espéré faire installer une salle de bains,
mais les dettes de Michel de Falmagne s'étaient révé-
lées plus importantes qu'on ne le croyait.

Il y avait eu aussi le mariage de Jenny et de Steve.
Ce mariage lui laissait encore au cœur une véritable

sensation de douleur physique. On a beau se répéter
du matin au soir qu'on est prêt au sacrifice, lorsqu'il
est là...

Elle alla embrasser sa mère pendant que l'eau chauf-
fait. Cela faisait partie des devoirs qu'elle s'était mé-
thodiquement imposés.

Pauvre Carrie ! Elle était l'ombre de la paisible et
souriante femme qui ne s'agitait que pour de petites
choses. Maintenant , elle était marquée par le chagrin
et se cramponnait littéralement à son aînée.

Mme de Falmagne se laissa embrasser et entama sa
triste complainte quotidienne. Elle avait dormi comme
on pouvait s'y attendre, c'est-à-dire pas du tout. Des
réveils constants, des angoisses, des palpitations... Et
c'était vraiment affreux de voir sa pauvre fille debout
si tôt. Françoise se rappelait-elle comme Mabel était

toujours souriante quand elle entrait, avec son plateau
si bien servi, à Marble Arch House ?

— Mais oui, Mammie, dit Françoise en secouant le
casque court et magnifiquement taillé de sa chevelure
dorée, mais Mabel avait une figure de cheval I Mainte-
nant, c'est ta ravissante fille qui t'apporte ton petit
déjeuner ! Oh ! zut, ajouta-t-elle en courant vers la
fenêtre où hésitait la grisaille, il pleut I Cela complique
tout. Si je ne veux pas avoir une bonne angine, je
serai obligée d'emporter des souliers de rechange.
Quelle guigne I

— Oui, gémit Carrie, tu n'as pas de chance, ma pau-
vre chérie ; méfie-toi de ta gorge fragile.

Françoise faillit hausser les épaules. Malgré ses ré-
criminations, sa gorge ne l'intéressait vraiment pas du
tout. Qu'est-ce qui l'intéressait d'ailleurs ? La vie ne
semblait plus être qu'une lutte de tous les instants.
Mais quelle lutte morne !

Elle se précipita dans la salle à manger qui s'ouvrait
sur la minuscule kitchenette et prépara hâtivement le
déjeuner en soupirant intérieurement parce qu'elle
n'avait jamais assez apprécié le bonheur d'être servie.
Le bon et honnête visage de Mabel , tout chevalin
qu'il fût , avec son plateau matinal , lui manquait aussi.

L'œil sur la gracieuse pendulette de voyage — Dieu
merci, elles avaient pu au moins emporter leurs bi-
belots favoris et quelques petits meubles — elle se
hâta, faisant sa toilette avec ce souci presque machi-
nal de l'élégance que donne une vie luxueuse depuis
l'enfance. Elle s'interrompait pour verser de l'eau
bouillante sur le café.

A huit heures sonnantes, elle pénétra dans la cham-
bre de sa mère, poussant devant elle la table roulante
délicieusement servie. Carrie s'illumina un peu. Par
moments, elle oubliait son malheur et croyait se re-
trouver dans la chère maison , avec son cadre habituel.
C'était presque possible en clignant les yeux pour ne
plus voir que cette table bien garnie et le frais et

délectable visage de Françoise qui lui souriait de son
mieux.

De son mieux, car elle était singulièrement impa-
tiente. La pauvre femme, malmenée par la vie, l'aga-
çait, et la jeune fille se le reprochait constamment.
A la vérité, elle était à bout de nerfs, exaspérée par
les gémissements de sa mère. De plus, elle n 'était pas
accoutumée à mener une vie aussi dure. Le moindre
détail faisait déborder la coupe. Ainsi, le courrier du
matin. Si sa mère voulait l'avoir avant son départ,
il lui fallait dévaler le sombre escalier de service,
tournant à donner le vertige entre la rampe et un mur
lépreux. Quatre étages qu'il fallait ensuite remonter.

Ce matin-là, elle le fit avec un peu plus de cou-
leur aux joues. Il y avait une lettre de Jenny.

Carrie s'en empara avec une exclamation de plai-
sir.

— Oh I Françou, dit-elle, toute joyeuse, notre pe-
tite chérie vient passer la journée avec moi. Steve est
absent jusqu 'au soir. Elle demande que tu viennes
nous reprendre ici, nous irons dîner chez eux. Dieu
merci, la chère enfant a au moins une vie à peu près
convenable. Steve semble prospérer.

Le voir ce soir ? Françoise mena une de ses habi-
tuelles luttes silencieuses. Elle ne voulait pas l'avouer ,
se l'avouer plutôt mais ces soirées chez sa sœur
étaient presque un supplice. Un supp lice de Tantale,
s entend. Et Steve serait là. Mais sous peine de se
trahir , quel prétexte invoquer , alors que ces visites
chez sa fille étaient une telle joie pour la pauvre
Carrie ?

Elle se contenta donc de hocher la tête , de pro-
mettre d'être à l'heure. Pourv u que « Mademoise lle
Alice » ne lui joue pas le tour de la retenir après
les heures pour un client «sp écial », elle serait ren-
trée pour six heures et demie.

(à suivre)

C'EST TOI QUE J'AIME
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Dès aujourd'hui à 20 h 30 pour 3 jours
Des vedettes et des réalisateurs de classe internationale dans
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A Paris - Tokio - Amsterdam - Naples f '"•'*
4 régisseurs de talent : CHABROL, HORIKAWA, GREGORETTI, POLANSKI 11}

Jean-Pierre CASSEL, Francis BLANCHE, Catherine DENEUVE, etc. ;%
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

« Ylliam XVI »
bien sûr...

SEMAINE DE LA VOILE

La « Semaine internationale de la
voile » a priis fin. Sept régates ont été
courues au large du Creux-de-Genthod,
près de Genève Les six meilleurs ré-
sultats ont été pris en considération,
ce qui a permis les classements sui-
vants :

30 m S. I. : « Bacouni III » (E. Am-
rein) 0 p. ; 2. « Requin » (E. ïraber)
8 p. ;3. « Quetzal » (J.-C. Savoir) 16,1
p. G m I. C. : 1. « Diane » (Jecker)
7,4 p.;  2. « Farfadet IV» (C. Muller)
7,7 p. ; 3. « Silène IV » (A. Maus)
9 p. 5 m 50 I. C. : « Ylliam XVI »
(feu A. Firmenich) 12 p. ;  2. « Balle-
rina VI»  (Metzger) 19,6 p. ; 3. « Eole s>
(Borv) 27 p. LACUSTRES : 1. « Fleur
Bleue » (R. Thorens) 3,2 p. ; 2. « Man-
ga»,  (E. Siegrist) 10,3 p . ;  3. «L'Aile
III » (J. Trosselli) 18 p. B. B. 11 :
1. « Bachi-Bouzouk » (J.-P. Pictet ) 4,8
p. ; 2. « Zobra » (R. de L'Harpe) 6,1
p. ; 3. « Khamsin II » (Lambercy) 13,2
p. 15 m S. N. S.: 1. « Siloe » (Mme
M. Chamav), 15,9 p.;  2. « Rissee Ils
(Fautes) -.0,2 p. ; 3. « Oursin II »
(Ricci) 28,8 p.

Inauguration à Cortaillod :
Xamax bat Le Locle 4-1

Y . : Nombreux matches d'entraînement à trois semaines du début du championnat

XAMAX-LE LOCLE 4-1 (3-0).
MARQUEURS. — Richard II, Amez-

Droz , Bonnetta. Deuxième mi-temps : Mer-
lo (penalty) , Thimm (penalty).

XAMAX. — Jaccottet ; T. Trlbolet,
Paccolat ; Rohrer, Merlo, L. Trlbolet ;
Serment (Maffioli) , Amez-Droz, Richard II,
G. Facchinetti (Gentil), Bonnetta. En-
traîneur : Humpal.

LE LOCLE. — Coinçon (Biaggi) ; Fa-
brizzio, Hirschy ; Henry, Veya, Huguenin ;
Hotz, Doutaz, Thimm, Monrandi, Bosset.
Entraineur : Kernen.

ARBITRE. — M. Droz, Malin (bon).
NOTES. — Match joué à Cortaillod

pour l'Inauguration des vestiaires du club.
1000 spectateurs. Terrain en bon état.
Temps couvert, pluie en seconde mi-temps.

Tandis que le Locle se passe des services
de Maring, Dubois, Diethlin , Jaeger et
Haldemann, pour sa part, Xamax joue
sans Lochmatter (transfert de Rarogne)
actuellement à l'école de recrues. En
match d'ouverture Cortaillod a battu
Boudry 3-2.

PRUDENCE
Cette rencontre ne revêtait qu'un ca-

ractère d'entraînement. Xamax au béné-
fice d'une meilleure condition physique
et d'une cohésion supérieure à son adver-
saire a remporté un succès que personne
ne songerait à lui contester. H est diffi-
cile de vouloir tirer de cette rencontre,
un enseignement pour l'avenir. Disons
pourtant que Xamax , s'il poursuit dans
cette voie, semble être à même de pouvoir
jouer un rôle en vue lors du prochain

championnat. On a relevé l'excellente
prestation de la nouvelle acquisition, l'Ita-
lien Bonnetta qui devrait constituer un
sérieux renfort. Attendons pourtant avant
d'aller plus loin dans nos pronostics.

E. M.

Il n y aura pas de professionnels  in-
té graux , la saison prochaine en Alle-
magne. A insi en a décidé l' assemblée
générale de la fédérat ion  nationale , au
cours de son assemblée tenue près de
Hanovre. D' autre part , une motion en
faveur  de la création d' une seconde di-
vision a également été rejetée. Actuelle-
ment , le footbal l  germanique comprend
trois catégories de joueurs : les ama-
teurs purs , les joueurs ré g ionaux ( jus-
qu 'à 250 marks par mois) et les licen-
ciés, avec emp loi obli gatoire , mais ap-
pointements sport i fs  jusqu 'à 2500 marks
par mois. Enf in , il a été admis que
d ix-huit clubs (au lieu de seize) évo-
lueront en « Bundesliga ». C' est pour-
quoi Tasmania Berlin et Schalke 0>t
participeront au champ ionnat de pre-
mière division.

9 Pour la première fo i s  depuis 1958,
date de son ouverture , le stade Rasunda
de Stockholm est assuré d'être com-
plet  deux mois avant une manifesta-
tion : il ne reste en e f f e t  p lus une p lace-
pour la rencontre Suède-Allemagne du
tour préliminaire de la coupe du monde,
qui se jouera le 26 septembre.

9 Tous les arriérés dus pour la sai-
son dernière par les dirigeants de VA.S .
Roma à leurs joueurs ont été rég lés.
D'autre part , les d i f f érends  intervenus
avec les Argentins Angelillo et Manfre-
dini ne sont p lus qu 'un mauvais sou-
venir. Ce dernier a été p lacé sur la
liste des transferts à partir du 15 no-
vembre, pour la somme de 70 millions.

9 Quatre semaines de clinique au
minimum seront nécessaires pour Fah-
rian le gardien de Herta Bei-lin et de
l'é quipe d'Allemagne , blessé il y a quel-
ques jours lors d' une partie amicale. -

9 Francisco Gento, ailier gauche du
Real de Madrid , a reçu la médaille 'du
mérite sportif nationale. D'autre part ,
un match sera organisé en hommage à
ce joueur le 31 août au stade Bernabeu.

9 Championnat international d'été; :
Tatran Presov-Szombierki Bytom 1-0.

Pas de professionnels
intégraux en Allemagne

Deux internationaux connus se sont maries :
Wuthrich (football ) et Uebersax (hockey)

Deux internationaux très connus dans les milieux sportifs suisses et même
étrangers se sont mariés ' samedi. L' un, Rolf Wuthrich (à gauche) a épousé
une charmante noiraude qui répond au prénom de Gulia ; l'autre, Jean-Pierre
Uebersax, 22 fo i s  membre de l'équipe nationale de hockey sur g lace, domicilié
à Neuchâtel, a pris pour femme Mlle Yvette Meyer, de la Chaux-de-Fonds.
La cérémonie relig ieuse a eu lieu à Corcelles. (Photopress et Avipress-Baillod)

A Chalais, contre Sion
Urania a surpris en bien

SION-URANIA 1-2 (1-1) .
MARQUEURS. — Keller (6me) , Quen-

tin (44me) . Deuxième mi-temps : Heuri
(Sme) .

SION. — Vidinic (Plccot) ; Jungo, Ger-
manier ; Délaloye (Roesch), Perroud, Sixt
II ; Largey, (Stockbauer) , Eschmann, Des-
biolles (Schaller) , Quentin, Gasser (Gas-
poz). Entraineur : Mantula.

URANIA. — Thiébaud (Quattropani) ;
Olilvler (GriBss) , Fuhrer, Martin, Pi-
guet ; Châtelain ; Roth, (Buhler) , Lazah-
ml .Heuri, Keller, Duret (Roth) . Entraî-
neur : Châtelain.

ARBITRE. — M. Meilet de' Lausanne
(dont c'est la dernière partie officielle).

NOTES, — Match joué au stade de
Chalais, pelouse en bon état. Temps gris,
pluvieux. 1000 spectateurs. Tandis que
Sion change constamment de formation,
Urania joue sans Robbiani'et Anker.

MEILLEURE COHÉSION
Néo-promu en Ligue A, Urania a

surpris eu bien. BasëmMe sympathique
et plein de bonne volonté, l'équipe
genevoise qui a fait preuve d'une meil-
leure cohésion a obtenu un succès
mérité. Il ne fait pas de doute qu'avec
l'introduction d'Anl.er et de Robbiani ,
les Genevois auront une équipe digne
de la ligue supérieure. Il est difficile
de tirer un enseignement du comporte-
ment de Sion. L'entraîneur Mantula
modifiant constamment ses lignes n'a
pas semblé attacher une grande impor-
tance au résultat de la rencontre. On

a pourtant remarque au centre du ter-
rain Eschmann, dont la technique a
fait merveille. Quant à Desbiolles, il
n'a pas ménagé sa peine pour tenter
de s'imposer dans sa nouvelle équipe.
En résumé, match plaisant avec tous les
défauts que l'on constate chez des équi-
pes encore à la recherche de leur meil-
leure forme.

Int.
• Les dirigean ts du FC Sion et de

Galatasary ont f i xé  les dates pour leurs
deux rencontres de coupe des vain-
queurs de coupe : le match aller se
jouera à Sion le 15 septembre, et le
match retour aura lieu à Istamboul le
29 septembre .

Autres matches amicaux
Compesières-Etoile Carouge 2-6 ; In-

terlaken-Young-Boys 2-7 ; Granges-
Yonng Fellows 1-4 ; Chênois-Lausanne
0-4-.; Wettingen-Bruhl 2-4- ; Tasmania
Berlin-Winterthour 5-2 ; SC Zoug-Aa-
ran 1-2 ; Hertha Berlin-Zurich 2-3 ;
Locarno-Chiasso 0-1 ; Laenggasse Ber-
ne-Berne 0-4 ; Trimbach-Bûle 0-7 ; Ein-
tracht Brunswick-Esjerg 6-0 ; Borus-
sia Neunkirchen-Ajax Amsterdam 5-2 ;
Borussia Dortmund-Etoile Rouge Bel-
grade 4-1.

Forward Morges - Servette 2-6 ; All-
sohw-I - Baden 0-7. Tournai à Deren-
dingen : Soleure - Derendin-gem 3-1 ;
Berthoud - Derendingen 2-1 ; Thoune-
Grasshoppers 1-1 (Thoune vainqueur
aux penalties) ; Soleure-Berthoud 2-0.

Surprenant dénouement
K3L?^23 Champ ionnat national de grand

fon d au lac de Géronde, près de Sierre

Organisé sur le lac de Géronde par le
Club de natation de Sierre, le champion-
nat de Suisse du grand fond (6 km)
s'est terminé par une surprise : le Ve-
veysan Gérald Evard a, en effet , pris le
meilleur sur le tenant du titre et grand
favori, le ' Tessinois Gino Grunenfelder.
Ce championnat ne s'est pas couru, com-
me d'habitude, sur une ligne droite de
6 km, mais sur un circuit d'un kilomè-
tre à couvrir six fois. La course ne s'est
*ouée que dans le dernier tour. Dès le
départ , Evard. Gruasnfelder et Twereb-
bold (Zoug) se portèrent au comman-

dement. A l'attaque de la dernière bou-
cle, Evard et Grunenfelder étaient tou-
jours ensemble. C'est alors que le Vevey-
san plaça son attaque, distançant fina-
lement le tenant du titre de plus d'une
minute.

Résultats : Messieurs (24 partants) : 1.
Evard (Vevey) les 6 km en 1 h 25'33"5 ;
2. Grunenfelder (Bellinzone) 1 h 26'46" ;
3 Twerebbold (Zoug) 1 h 26'59" ; 4.
Gubser (Zurich) 1 h 31'23" ; 5. Ul-
rich (Zoug) 1 h 31'30" ; 6. Ulrich (Ve-
vey) 1 h 31'32" ; 7. Durst (Yverdon)
1 h 32'37".

Dames (2 concurrentes) : 1. Maja Hun-
gerbuhler (Zurich) 1 h 50'54" ; 2. Su-
si Morger (Zurich) 1 h 51'06".

Excellente tenue des
coureurs helvétiques

K53HI223 Au Tour d'Allemagne pour amateurs
_§_§__!__-!_ . !. .  .. .' .

Le Suisse René Rutschmann a rempor-
té, samedi, la troisième étape du Tour
d'Allemagne cycliste, battant au sprint
quatre compaghoiïs d'échappée."Pourtant,
dans l'échappée principale qui anima cette
étape, l'Allemand Ebert prit suffisament
d'avance pour ravir au vainqueur du pre-
mier jour , Hans Luthi, son maillot brun.

Hier, la quatrième étape a vu la vic-
toire du médaillé olympique Dolman les
Suisses étant l'objet de surveillance toute
particulière. Toutefois, Luthi parvint à
quitter le gros de la troupe lors du dernier
tour — l'épreuve était courue en prolo-
gue du Grand Prix automobile du Nur-
burgring — et à refaire une partie de
son retard. Miï>n

Le classement de l'étape se présente
comme suit :
1. Dolftian (Al) 2 h 34'15" ; 2. Credo
(Al) à 5" ; 3. Kloostermans( Ho) même
temps ; 4. Koslar (Àl) à 30" ; S. Nota'erts
(Be) à 45" ; 6. Gottschalk (Al) à 50",
puis : 9. Luthi (S) ; 15. Ruppaner (S) ;
19. Rossel (S) même temps ; 32. Rutsch-
mann (S) à 3'10".

Classement général : 1. Ebert (Al) 15 h
47'16" ; 2. Czamowski (Al) à 10" ; 3.
Luthi (S) à 50" ; 4. Wouters (Be) à
2'45" ; 5. Kloosterman (Ho) à 2'50" ;
6. Credo (Al) à 4'33" ; 7. Rutschmann
(S) à 5*15" puis : 11. Rossel (S) à 10'04";
47. Ruppaner (S) à 1 h Û5'41".

Trois records mondiaux
pour les Allemands

Après avoir battu , samedi, le record
du monde du relais 4 fois 110 yards
dans le temps de 3' 41" 8 (ancien re-
cord détenu par l'Australie en 4' 43" 9),
dans le bassin londonien de Crystal
Palace, les nageurs d'Allemagne de
l'Ouest ont amélioré deux nouveaux re-
cords du monde. Hans-Joachim Klein,
Olaf von Schilling, Wolfgang Kremèr
et Holger Kirschke ont réussi 8' 08" 3
sur le 4 fois 220 yards, améliorant de
2" 9 le record du monde qu'ils avaient
établi il y a une semaine. Ce temps
correspond à 8' 03" sur 4 fois 200 m
nage libre.

Hans-Joachim Klein, qui avait pris
le premier relais, a été crédité de
1' 59" 7, ce qui constitue un nouveau
record du monde du 220 yards nage
libre. Le précédent record était détenu
par l'Allemand de l'Est Frank Wiegand
avec l' 59" 9 depuis le 20 juin 1965.

Mardi 3 août 

GRAND-SAINT-BERNARD
(Tunnel et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.50

LES BRENETS
SAUT-DU-DOUBS

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50
Mercredi 4 août 

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

GRINDEIWALD
TROMMELBACH !

Départ : 7 heures Fr. 20.—

5.8. Glaris - Col du Klausen Fr. 33.—
5.8. Moléson (avec téléphéri-

que) Fr. 26.—
6.8. Forêt-Noire - Titisee. . Fr. 28.50
6.8. BUrgenstock (avec ba-

teau) Fr. 26.—

SAAS-FtE
Lac Saint-Léonard - Col du Grimsel

11-12 août - 2 jours . . . Fr. 80.—

! Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m1?55 2i

ou Voyages & Transports î

LAMMl. — Les équipes de Suisse mas-
culine et féminine d'orientation ont été
battues par celles de Finlande.

STOCKHOLM. — Pour participer au
tour final des championnats du monde
de handball en salle, en Suède, en 1967,
la Suisse devra se classer mieux que
l'Allemagne, la Hollande et la Belgique.

VADUZ. — Pour la première fois, une
épreuve cycliste- pour professionnels aura
lieu au Liechtenstein, dimanche prochain.

LOS ALTOS. — En parcourant le 200
m nage libre en 2' 15" 2, la jeune Amé-
ricaine Pokey Watson a réalisé la meil-
leure performance mondiale de l'année.

ROME. — Benvenuti - Folledo, titre eu-
ropéen des poids moyens en jeu : le 24
septembre.

FALLS CREEK. — Défaite de la cham-
pionne du monde Marielle Goitschel au
slalom des championnats de l'Etat de
Victoria et succès de l'Australienne Dawn
McDuff ! _-.„_„. .,.,

PAYERNE. — Onze nations ont fait
parvenir leur inscription aux _ organisa-
teurs du Trophée des Nations, épreuve
de motocross réservée au 250 cmc (5
septembre) .

MOSCOU. — Surprise en hippisme :
Filatov n 'a pas remporté le titre national
dc dressage.
DORTMUND. — Le championnat cycliste
professionnel sur route d'Allemagne de
l'Ouest a été remporté par Wilfred
Boelke. Rudi Altig, détenteur du titre,
a terminé avec le peloton à cinq
minutes.

LA VEDETTE. - Klein est indiscutable-
ment celle de la natation allemande.

(Téléphoto AP)
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Dun même coeur et dun seul élan
les Suisses ont fêté le 1er août
M. Tschudi : «Face à nos droits très étendus se dressent

% des obligations de grande portée»
Hier, la Suisse entière a fête le ler août An cours de manifestations

patriotiques qui se sont déroulées dans tout le pays, de nombreux discours
ont été prononcés, et les feux traditionnels ont été allumés en fin de soirée.
Dans certaines villes, même, la journée avait commencé par des cultes
patriotiques et des messes d'action de grâce.

De son côté, M. H.-P. Tschudi, prési-
dent de la Confédération, a prononcé
une allocution dont nous extrayons ce
qui suit :

<A l'occasion de la Fête nationale, les
Confédérés des vingt-cinq cantons, dans
le Jura, sur le Plateau et dans les Al-
pes, se questionnent sur le sens et la
mission de notre Etat. Le Pacte fédéral
de 1291 contient l'obligation fondamenta-
le de n'accepter aucun juge étranger.
Ainsi furent assurées simultanément l'in-
dépendance de l'Etat vis-à-vis de l'étran-
ger, l'autonomie des cantons et la liber-
té des citoyens. C'est donc la détermina-
tion d'un but politique précis qui est à
l'origine de notre Etat et non l'assem-
blage de réglons ayant des affinités eth-
niques et linguistiques, ni surtout des as-
pirations à la puissance ou des velléités

de conquêtes. Dans la deuxième moi-
tié du XXe siècle, la liberté et l'indépen-
dance forment encore les bases de notre
Confédération. La structure fédérative de
l'Etat permet aux cantons de développer
d'une manière autonome leur vie poli-
tique et culturelle. La constitution fédé-
rale garantit les droits des citoyens à la
liberté. Le système de la démocratie di-
recte confère aux citoyens la possibilité
de se prononcer d'une façon déterminan-
te et en dernier ressort sur les affaires
les plus Importantes de l'Etat.

Affirmation
L'amour et la fidélité que nous témoi-

gnons à la patrie ont leurs racines les
plus profondes non pas dans notre atta-
chement à la région qui nous est fami-
lière, où nous sommes nés et où nous

A Zurich, un cortège formé de délégations des corporations, des sociétés et
des groupes costumés, a parcouru le centre de la ville jusqu'à l'hôtel de ville.

(Keystone)

avons grandi, ni dans notre admiration
pour la beauté des paysages suisses avec
leurs montagnes, leurs lacs, leurs champs
et leurs bois, mais bien dans la convic-
tion profonde que nos Institutions libres
et démocratiques ouvrent les plus gran-
des possibilités de développer la person-
nalité de chacun et les forces vives du
peuple tout entier. La Confédération doit
s'affirmer au milieu d'un monde soumis à
une évolution rapide. C'est là, pour no-
tre Etat, une tâche sérieuse et complexe.

Fidèles à une maxime
Ne disposant pas des richesses du sous-

sol, la Suisse se placerait, par sa nature,
au rang des pays les plus pauvres. Néan-
moins, grâce à l'ingéniosité de nos sa-
vants, à l'initiative de nos chefs d'entre-
prises et à la valeur de nos ouvriers et
employés, elle a réussi à atteindre un ni-
veau de vie classé parmi les plus élevés
de cette terre. Le zèle, l'endurance et le
sentiment du devoir d'une part , l'éduca-
tion, la formation et la recherche d'autre
part, doivent être nos moyens de lutte
pour conserver cette position. Dans notre
Etat, quatre langues et deux grandes con-
fessions cohabitent en paix et en bonne
Intelligence. Cela exige de nous générosi-
té, tolérance et respect mutuel. Depuis
bien longtemps, la paix sociale n'a plus
été troublée. Pour la maintenir, il faut
être prêt à secourir un prochain écono-
miquement faible et 11 importe de dé-
velopper la sécurité sociale. Une ferme
politique de neutralité nous a préservés
des horreurs de deux guerres mondia-
les ; elle inspire de la confiance dans le
monde. Restons fidèles à cette maxime ;
rappelons-nous cependant qu'elle ne doit
pas dégénérer en égoïsme et en iso-
lement, mais qu'elle nous oblige à être
solidaires des autres peuples et coopérer
aux œuvres de la paix ! L'autonomie des
communes et le déféralisme permettent
l'épanouissement de valeurs locales et ré-
gionales ainsi que la mise à l'épreuve
d'idées nouvelles. Ces principes conservent
toute leur signification à l'avenir pour-
vu que les compétences permettant d'ac-
complir les tâches d'une manière indé-
pendante soient réellement utilisées.

Optimisme
Eh ce jour de Fête nationale, la ré-

flexion nous conduit à une double con-
clusion. Un regard sur le passé, sur no-
tre histoire et sur les nombreuses diffi-
cultés surmontées renforce notre confian-
ce et notre optimisme. En considérant le
présent et l'avenir, nous constatons que
face à nos droits très étendus se dressent
des obligations de grande portée. Nous
nous y soumettrons, suivant en cela
l'exemple des fondateurs de notre Confé-
dération, pleins de confiance en la pro-
tection divine, et nous garderons ainsi
jeune et pleine de vie notre Suisse fédé-
raliste, démocratique, sociale et libre. »

La Fête des vignerons :
18 y a dfx ans déjà...

(c)  Le dixième anniversaire de la pre-
mière représentation de la Fête des
vignerons de 1955, à Vevey, et le cen-
tième de la première de celle de 1865,
ont été célébrés dimanche après-midi
sur la p lace du Marché , avec le con-
cours de la Lyre de Vevey. M. David
Dénéréaz , abbé-président de la Confré-
rie des vignerons, prit la paro le, en
présence des autorités, du préfet  et...
de Paies, avec son mari et un enfant.

Leysin a vendu du terrain
pour une nouvelle place d'armes
D'un de nos correspondants :

Par 28 voix contre 4 et 8 abstentions,
le Conseil communal de Leysin a ra-
tifi é la vente à la Confédération du
pâturage des Charbonnières, derrière la
Pierre-du^Moelle, commune d'Ormont-
Dessns, d'une surface de 2,109,398 m2,
pour le prix de 2,740,000 francs.

Cette vente a été réalisée en vue de
l'érection de la place d'armes de l'Hon-
grin , A l'origine, un tiers de la surface
totale actuelle de 3,889,980 m2 appar-
tenait déjà à la commune de Leysin,
ceci avant 1800. En 1912, un achat im-
portant de 2,882,932 m2 était réalisé
pour environ 100,000 fr. Puis, en 1928,
nouvel achat de 256,907 m2 pour 12,000
fr. seulement. Ces différentes acquisi-
tions avaient été faites en vue de capter
de nombreuses sources. Toutefois, l'eau

étant trop calcaire en général , l'amenée
de cette eau à Leysin a été abandonnée.

Des roufes à la charge
de la Confédération

La commune reste propriétaire de
la grande forêt des Charbonnières d'une
surface de 1,670,598 m2 avec un cube
forestier d'environ 65,000 m3 exploita-
bles. La Confédération établira une
route de la Lécherette-Grand-Payerne,
qui traversera le bas de la forêt, ce
qui facilitera l'exploitation du bois.
Une autre route à la charge de la Con-
fédération sera construite des Grandes-
Charbonnières aux Anteinettes-Dessous.

. Réserves de la commune
La commune a fait plusieurs réserves,

dont l'une stipule que la forêt des Char-
bonnières ne sera pas utilisée pour des
exercices de combats ou de tirs. Un droit
de préemption sera accordé à l'acheteur
pour l'achat de la forêt, et renouvelé
par 10 ans. La somme votée servira à
construire la station d'épuration commu-
nale.

Un septuagénaire
tué

par une voiture
SION (ATS). — Un septuagénaire

valaisan, M. Joseph Revaz, âgé de 78
ans, dTJvrier, près de Sion, a été ren-
versé par une auto, alors qu'il chemi-
nait en bordure de la chaussée. Trans-
porté dans un état désespéré à l'hô-
pital de Sion, il ne devait pas tarder
à rendre le dernier soupir.

Une bible
-y- ' "i 

retrouvée
consumée

Acte de malveillance ?

GENÈVE (ATS). — Une grande Bi-
ble placée sur un autel latéral d'une
église catholique, dans la banlieue ds
Genève, a été (retrouvée, samedi après-
midi, à moitié consumée. Le livre
saint avait été dressé verticalement
sur le coussin qui le soutenait. On
croit qu'il s'agit d'un acte de mal-
veillance.

Changements de pouvoirs
à l'aérodrome de Sion

De notre correspondant :
Samedi, une petite cérémonie a mar-

qué , à l'aérodrome de Sion, les adieux
du p ilote Hermann Geiger en tant
que chef de p lace.

On sait que le développement qu 'a
pris l'aérodrome valaisan a contraint
les autorités sédunoises à revoir toute
son organisation et à séparer certains
secteurs tels qu'administration, trans-
ports aériens, écalage , etc. dont la
responsabilité reposait, jusqu 'ici, sur
les larges épaules de Geiger.

Comme il avait été décidé ce p rin-
temps déjà — ainsi que nous l'avions
annoncé à maintes reprises — de rom-
pre pour le pre mier août tous les
contrats qui liaient jusqu 'ici la muni-
cipalité de Sion à l'Aéro-club , un nou-
veau chef de place intérimaire a été

désigné en la personne de M. Henri
Gard , de Sierre, f i l s  de l'ancien pré-
sident du gouvernement.

De son côté, Hermann Geiger, qui
tenait dans tout ce remue-ménag e à
avoir les coudées complètement fran-
ches, s'est démis de toutes ses f onc-
tions. Il se consacrera à l'avenir _ à
une nouvelle société privée « Air-
g lacier», dont il est l'un des grands
partenaires.

Samedi, lors des changements de
pouvoir prirent la paro le à l'aéro-
drome MM. Imesch, président de Sion,
Dénéréaz , président de la commission
communale de l'aérodrome, et Bonvin,
conseiller fédéral , qui se p lut à sou-
ligner l'importance de la base sêdu-
noise sur le p lan touristique et le
mérite des pionniers de l'aviation des
g laciers.

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. 9.10, sur les
scènes du monde. 9.30, à votre service.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, au ca-
rillon de midi avec les ailes et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45. in-
formations. 12.55, Le Petit Chose. 13.05,
la ronde des menus plaisirs. 13.30, com-
positeurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
Andrex chante. 16.50, le marche des idées.
17 h, au fil du temps. 17.30, miroir-flash.
17.35, perspectives. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la grande ascension, concours. 19.50,
Impromptu musical. 20 h, La Vérité sur
uri plateau, pièce policière de Jeannine
Raylambert. 20.45, télédisques. 22.05, mu-
sique légère en Europe. 22.30, informa-
tions. 22.35, l'art d'écouter la musique.
23.05, la symphonie du soir. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, Le

Petit Chose. 20.10, Cavalleria rusticana,
opéra de Targionl-Tozzetti et Menasci,
musique de Pietro Mascagni. 21.30, enri-
chissez votre discothèque. 22 h. miero-
magazlne du soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un Jour nouveau. 7 h, informations.
IM , concerto, Haydn. 7.25, pour les mé-
nagères 7.30, pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, les chanteurs
de C. Valente. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, l'orchestre de
la radio. 13.25, disques nouveaux de mu-
sique populaire. 14 h, magazine féminin.
14.30, orchestre Mantovani. 15.05, sonate,
W. Pyper. 15.20 , pour les aveugles.

16 h, Informations. 16.05, concert sym-
phonique. , 17.05, lecture. 17.15, chants
de Brahms. 17.30, pour les enfants. 18 h,
Informations. 18.05, musique variée. 19 h,
actualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, concert de-
mandé. 20.30, notre boîte aux lettres.
21.10, la vie du compositeur E.-N. von
Reznicek. 22.15, Informations. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, solistes. 22.50, The
Hearl's Assurance, Tlppett.

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

relais différé de la TV canadienne : Mon-
sieur lecoq, fllm de Florent Forget. 19.20,
publicité. 19.25, Le Père de la mariée.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20 , carrefour. 20.35, Les Clés
du royaume, film de John M. Stahl, avec
Gregory Peck, Thomas Mitchell, etc. 22.35,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, l'antenne, pu-

blicité. 19.25, Les Aventures de Hiram
Holliday. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
Professeur Toti. 21.40, des livres et des
auteurs. 22 ih, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 19.25, annonces
et météo. 20 h actualités télévisées. 20.30,
music-hall israélien. 21.30, terre des arts.
22.35, actualités télévisées.MOT S CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Le martinet en est un petit.
2. Sa pointe relève. — Etourdi.
3. Espaces verts — Elle tire son nom

de sa forme.
4. Trous où s'appuient les boulins. —

Le premier rang.
8. Symbole. — En plein boulot. — Qui

n'est pas brouillé.
6. Expressions de voeux
7. Issue. — Prénom masculin.
8. Matière à réflexion. — Connu. — H

nous garde une dent.
9. Ancienne province. — Célèbre.

10. L'ensemble des forces naturelles.

VERTICALEMENT
1. Accident sur une côte. — Son bois est

parfumé
2. Jeune passereau.
3. Ville de Syrie. — Les ouvrières lui

sont dévouées.
4. Quitte adroitement. — Fleuve.
5. Le jette qui veut l'utiliser. — Située

— Pronom.
6. Première moitié. — H soutenait le

courage des Gaulois au combat.
7. On en jette dans une situation diffi-

cile. — Espèce d'euphorbe.
8. Extravagant — Un qui reste couvert.
9. Qui a perdu la tête. — Fin.

10. Note. — Très purs.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

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

Virginie ; 17 h 30, Fray Escoba.
Palace : 20 h 30, Les plus belles escro-

queries du monde.
Arcades : 20 h 30, Les Séducteurs.
Rex î 20 h 30, Mission secrète X 16.
Studio : 20 h 30, Le Trésor de la Sierra

Madré.
Bïo : 15 h et 20 h 30, Les Contes de la

lune vague.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : BI

Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) , Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
PESEUX

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

Violente manifestation paysanne
sur le champ de bataille de Sempach

Un orateur réclame la démission
des membres du Conseil fédéral

SEMPACH (UPI). — Les orateurs ont violemment attaqué la politique
des prix agricoles, dimanche, lors de la manifestation de protestation qui
.s'est déroulée sur le champ de bataille de Sempach, en présence de six
mille paysans de la Suisse centrale.

On notait, parmi la foule rassemblée
sous une pluie battante, la présence de
délégation paysannes des régions limitro-
phes. Le comité d'action de la Suisse
centrale avait demandé aux agriculteurs
de se réunir à l'occasion de la Fête na-
tionale, sur le champ de bataille de
Sempach, pour protester contre la poli-
tique des autorités fédérales en matière de
prix des produits de la terre.

Attaques contre
Ile conseiller fédéral Schaffner

Le premier orateur de la manifestation,
M. Robert Schmid, président de la com-
munauté de travail des paysans de la
montagne lucernois, s'en est pris d'em-

blée au conseil donné récemment par
M. Schaffner, à la paysannerie, de ra-
tionaliser sa production pour compenser
la perte du revenu. « Qu'il nous le dé-
montre d'abord cette rationalisation »,
s'est-t-il écrié, en «'adressant au chef du
département fédéral de l'économie. « On
reconnaît clairement que l'on a tendance
à vouloir faire disparaître la paysanne-
rie... Nous demandons justice et nous
voulons que l'on examine objectivement
nos revendication », a-t-il ajouté.

Questions directes
Le président de l'Union dea paysans

du canton de Schwytz, M. Josef Risi a,
au cours de la discussion qui suivit, posé
quelques questions directes au conseiller
fédéral Schaffner dont il a qualifié la
politique « d'assassinat de la paysanne-
rie».

« C'est le consommateur qui, en pre-
mier lieu, profite d'un demi milliard de
subventions, et non le paysan », a-t-il
ajouté,

M. Franz Schiller, président des pay-
sans zougois du Freiamt est allé plus
loin. II a dit : « La politique des prix de
Berne est un certificat de pauvreté. Il
est temps que l'actuel Conseil fédéral dé-
missionne. »

Solidarité paysanne romande
Les manifestants ont ensuite approuvé

les déclarations de solidarité de diverses
organisations paysannes de la Suisse ro-
mande — avant tout en provenance de
Vaud et du Valais.

* Le 25me anniversaire de la mort
du conseiller fédéral Gluseppe Motta a
été rappelé dimanche à Alrolo, son vil-
lage d'origine, à l'occasion de la fête
nationale.

* On apprend la mort du pasteur
Louis Mayor, âgé de 80 ans, frère du
pasteur Mayor - de Rham, qui exerça
son ministère à Bussigny, à Vaulion et au
Mont-sur-Lausanne. Le pasteur Mayor a
été secrétaire du conseil synodal de
l'Eglise nationale vaudoise de 1934 à 1942.

De fausses
montres suisses

confisquées

EN ITALIE- ¦*  V'ww

ROME (ATS-DPA). — La police ita-
lienne a démantelé un réseau d'escrocs
qui munissaient des montres de mauvaise
qualité fabriquées à Pescara, (Italie cen-
trale) de la marque d'une maison ber-
noise pour les exporter notamment en
Grèce. 700 montres ont été confisquées.

Un car suisse
s écrase contre

des arbres

EN FRANCE

Deux morts, plusieurs blessés
Un tragique accident s'est produit sa-

medi matin, vers 5 h 30, sur la route
nationale 92, à 3 kilomètres de Valence
(Drôme). Un car suisse, ayant à son bord
38 passagers, a quitté subitement la rou-
te et est allé s'écraser contre des plata-
nes. Les secours s'organisèrent immédia-
tement et cinq passagers, grièvement bles-
sés, ont été dégagés des débris enchevê-
trés du véhicule. Parmi eux, le conduc-
teur, M. Daniel Thuner, de Worb (Ber-
ne). Une quinzaine de blessés, au total,
ont été conduits à l'hôpital de Valence.
Une des passagères, Mlle Christiane Blan-
chard, âgée de 20 ans, de Perroy (Vaud)
a été tuée sur le coup.
. Le car . appartenait à une agence suis-

se de voyage et se rendait en Espagne.

Un avion privé disparaît
dans la région du col du Jalier

BIVIO (GR) (UPI). — Un avion pri-
vé ayant au moins deux passagers à
bord, est porté disparu depuis diman-
che matin dans la région dn col du
Julier. L'appareil s'est probablement
abattu. Des témoins ont perçu, di-
manche matin, une détonation dans la
région dn col. Une colonne de sauve-
tage s'est mise en route de BlvIo.

Parti d'Allemagne
A bord de l'avion se trouvaient des

élèves du lycée de Zuoz, qui partici-
paient à une manifestation sportive. Ils
avaient décollé dimanche matin de l'aé-
rodrome de Carlsruhe et avalent fait
escale à Kloten. Le pilote est M. Ri-
chard Gerenberg, âgé de 24 ans, étu-
diant à Carlsruhe, et le passager, M.
Jochen Nuntke, âgé de 25 ans, domici-
lié probablement lui aussi à Carlsruhe.

Il y avait encore un troisième pas-
sager à bord. On Ignore son identité.

Un porte-parole de l'Office fédéral de
l'air 1 a confirmé dimanche soir que
l'avion était porté disparu dans la ré-

gion du Julier. L'avion avait pris l'air
dimanche matin à Carlsruhe à 8 h 15.
Il devait atterrir normalement vers
9 h 30, à l'aérodrome de Sam aden. Il
disposait d'une réserve de carburant
pour quatre heures.

Recherches difficiles
L'avion avait été aperçu de Bivio,

alors qu 'il se dirigeait vers le col du
Julier. Probablement à cause du mau-
vais temps, le pilote semblait avoir
renoncé à survoler le col. Il changea
de direction et mit le cap sur Coire.
Dès l'intasnt où ii amorça le virage, on
a perdu sa trace. Un petit berger de
13 ans entendit de la Rinderalp un
bruit de moteur, puis une détonation.

On annonce d'autre part qu'un petit
avion de tourisme s'est écrasé hier
dans les Alpes italiennes, dans la val-
lée de Chiavenna, au cours d'un vio-
lent orage.

L'avion volait alors à une altitude
de 2000 mètres à peu près. Selon les
autorités locales, il était sans doute
parti de Samaden.
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Naissances : Les sujets de ce joui- auront de sérieu-
ses qualités surtout ceux nés l'après-midi et parti-
culièrement vers le soir : très énergiques, actifs et
dynamiques.

Santé : Risque d'accidents. Amour :
Rencontre agréable. Affaires : Journée
active.

Santé : Risque de torticolis. Amour :
Un peu de tension. Affaires : Soyez
méfiant.

Santé : Faites du yoga. Amour : Un
espoir peut se trouver réalisé. Affai-
res : Vérifiez vous-même les derniers
détails d'un projet.

Santé : Evitez de consommer les
mets conservés. Amour : Passez outre
votre extrême sensibilité. Affaires :
Influences favorables.

Santé : Ne buvez pas trop. Amour :
Soyez sincère. Affaires : Ne faites pas
preuve d'orgueil.
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Santé : Ne buvez pas en mangeant.
Amour : L'être aimé évolue et se
transforme. Affaires : Vos intentions
seront mal comprises.

Santé : Evitez les calmants nerveux.
Amour : Ne négligez pas votre vie !
familiale. Affaires : L'idéal que vous j
poursuivez semble difficile.

Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : Vous pouvez faire preuve
â'un peu de despotisme. Affaires : Ne
gaspillez pas votre énergie.

Santé : Choisissez vos aliments. .
Amour : Sachez rester silencieux mo-
mentanément. Affaires : Patientez.

_ _ _ _JJ.«J:IU.I:IJIJ
Santé : Pesez-vous souvent. Amour :

Satisfactions apportées par un en-
tant. Affaires : Mettez-vous à l'action.

Santé : Faites du sport/ Amour :
i. otre silence pourrait jouer contre
fous. Affaires : Ayez davantage con-
fiance en vous-même.

Santé : Intestins fragiles. Amour :
$e fuyez pas devant une explication
'ranche. Affaires : Vous pouvez faire
les erreurs.
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Six jeunes s évadent
d une maison

de redressement
BERNE, (UPI). — La police annonce

que six jeunes gens âgés de 15 ans et
demi à 18 ans se sont évadés dimanche
matin de l'institut de redressement
d'Aarbourg (Aargovie). Us se sont enfuis
à bord d'une automobile volée.

Les jeunes gens avaient réussi à
s'échapper de leurs cellules en nouant
des draps qui leur permirent de des-
cendre le long des murs de l'institut.
Après avoir volé la voiture à Zofin-
gue, ils entendirent que quelque chose
« se passait » à Sempach et mirent
aussitôt le cap sur le champ de ba-
taille historique, où ils devaient tom-
ber entre les mains des policiers. Ils
ont été enfermés à la prison de Sursee,
en attendant d'être ramenés à Aar-
bourg.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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Gigantesques
glissements
de terrains
sous-marins

Au large des îles Hawii

WASHINGTON (UPI) . — M. James-G.
Moore, géologue du gouvernement amé-
ricain, a révélé, hier soir, que de gigan-
tesques glissements de terrains sous-ma-
rins ont été décelés au large de l'archi-
pel des Hawaii, plus précisément près des
îles Oahu et Molokai, sur à peu près
160 km de long.

Ces glissements de terrains ressemblent
à des formations sous-marines, certaines
ayant plusieurs centaines de mètres de
haut au fond de l'océan Pacifique, mai
diffèrent nettement des volcans sous-ma-
rins qui sont fréquents dans cette zone.

Les éruptions volcaniques hawaiiennes
pourraient voir favorisé ces glissement
de terrain.

Le pillage de l'agriculture en URSS
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)
Pour se permettre d'entretenir un

système aussi contraire à l'intérêt gé-
néral, le Kremlin doit, cependant, trou-
ver un avantage direct en l'affaire.
En effet, en accaparant la producton
collective, l'Etat communiste réalise
des bénéfices extraordinaires en ar-
gent. L'écart est en effet énorme
entre les prix dérisoires que les or-

ganes collecteurs de l'Etat paient aux
kolkhozes et les prix exorbitants que
ce même Etat demande aux consom-
mateurs (paysans compris) pour les
produits qu'il leur revend.

Entre le moment , où l'Etat achète
ces produits et celui où il les revend
aux consommateurs, les prix augmen-
tent : de 12 fois pour le seigle ; de
13 fois pour le blé ; de 6 fois pour
la viande. M. Tchougounow a chiffré,
pour 1962, les bénéfices réalisés par
l'Etat accapareur pour un nombre res-
treint de produits agricoles : ils se
montent à 16 milliards de roubles
pour le blé, à 10,4 milliards pour
la viande et à 6 milliards pour le lait.
Il faudrait ajouter à cela les bénéfices
sur les autres produits de la terre,
betteraves, pomrt.es de terre, légumes,
fruits, coton, laine, œufs, etc. En pro-
cédant systématiquement, M. Tchou-
gounow établit qu'au cours de la pé-
riode post-stalinienne, les sommes arra-
chées aux kolkhozes atteignent entre
80 à 95 milliards de roubles par an,
soit à peu près l'équivalent des dé-
penses budgétaires totales de l'URSS.

Lucien Laurat en conclut, avec perti-
nence, que « seule la collectivisation
forcée de l'agriculture a permis à l'Etal
soviétique totalitaire de réaliser de tels
bénéfices. Aussi, le gouvernement so-
viétique s'est-il accommodé jusqu'à ces
derniers temps, de la stagnation de
la production agricole due à ce systè-
me, puisque ce système lui permettait
malgré tout d'augmenter les quantités
arrachées aux cultivateurs. Il ne lui
importait pas tant d'avoir une pro-
duction agricole croissante que de
demeurer toujours maître de cette
production ».

C. P. S.

Un gigantesque incendie ravage
dix mille hectares près d'Hyëres

L'épouvante gagne toute la Côte-d'Azur

Cinq mille campeurs fuient vers la mer
NICE (UPI). — Après la Corse, le Var, un incendie de forêt qui s'est déclaré

hier, en fin d'après-midi, au nord-est de la commune de la Londe, dans la région
d'Hyères - le Lavandou, a pris d'inquiétantes proportions.

L angoisse règne a la Londe, privée
d'électricité par l'incendie, où affluent pê-
le-mêle campeurs, résidents des villas,
et fermiers chassés de leurs logis par
le feu.

La localité est environnée par les flam-
mes qui, poussées par le mistral, mena-
cent de s'étendre sur plus de 2000 hec-
tares.

Vers le sud, l'incendie se propage en
direct.n du cap Bénat tandis que, vers
le nord , il « pointe » en direction de la
forêt domaniale du Dom, où il risque

de provoquer des dégâts considérables.
Vers 20 h 30à la Londe, où les gen-

darmes essayaient de canaliser les arri-
vants et de lutter contre l'affolement, les
nouvelles les plus alarmantes circulaient.

Au P.C. du feu » Installé dans le vil-
lage, on signalait que la situation de la
commune de Bormes-les-Mlmosas deve-
nait Intenable et qu'on envisageait d'éva-
cuer les habitants.

La route Nationale 98 est coupée en
plusieurs endroits et un- campement situé
à proximité a dû être évacué, et un
peu partout, des maisons sont entourées
par les flammes.

Les corps de sapeurs-pompiers de tou-
tes les localités comprises entre la Gar-
de-Preineo et Hyères ont été mobilisés.
Deux cents hommes de troupe cantonnés
à Hyères sont attendus en renfort.

On apprenait à 0 25 que le grand hô-
tel de Bormes-les-Mlmosas non loin de
Toulon a été détruit par le gigantesque
incendie qui a déjà ravagé 10,000 hec-
tares dans la région. On craint qu'il y
ait des victimes.

D'autre part, près de 5000 campeurs
qui se trouvaient dans une quinzaine de
terrains, ont dû se réfugier en toute hâ-
. v sur la plage du Lavandou .

Six blessés
A 0 h 50, une dépêche de l'Agence-

Franee-Presse Indiquait :
Le feu ravage Borme-le-Mimosas, pe-

tite station balnéaire de 2500 habitants
à 36 km de Toulon ; selon des rensei-
gnements non confirmés, ii y aurait
déjà six blessés. Des milliers de gens,
pris de panique, se réfugient sur les
plages.

Le grand hôtel de Bormes n'a pas
brûlé. II a été cerné par les flammes,
ce qui a fait croire à son embrase-
ment. Des blessés ont été transportés
à l'hôpital d'Hyères.

12,000 hectares
A 1 h 30, ce matin, le Lavandou

était hors de danger, mais le courant
électrique interrompu. Au cap Bénat,
le feu restait menaçant. On évaluait
à 12,000 hectares la superficie des ter-
rains et pinèdes ravagés par les flam-
mes.

La bravoure du tau reau
lui évitera de périr

dans < l'arène sanglante >

Quand l'homme rend hommage à la bête
¦
_ .

TUDELA ( UPI). — « Costurero » est
un taureau de combat de près d'une
tonne de muscles et de nerfs.  ' <

Il dresse fièrement vers le ciel sa

tête racée surmontée de deux cornes
effilées comme des rasoirs. Cette bête
de combat qui se trouve actuellement
dans la manade Ventorlllo , constitue
un cas rarissime en Espagne.

Alors que ses cong énères sont tous
destinés à p érir dans l'arène, lui a été
épargné le 4 jui l let  dernier à la deman-
de même du grand matador El Cordobes
en raison de la grande bravoure dont
il a fa i t  preuve dans l' arène.

Et le public a app laudi cette mesure
de clémence et l'approuva.

Depuis « Costurero » le « bravo toro »
coule des jours heureux dans les p â-
tures et se consacre à la reproduction.

Notons que durant le siècle en cours,
on ne comp te que onze cas analogues
dans les archives de la tauromachie
ibérique.

Le chef d'état-major chinois
menace d'employer la force, si...

Les incidences du conflit nu sud-est nsintiqne

M. Bail : « Possibilité d'un mrêt des bomburdements un Viet-num>
TOKIO (UPI). — L'Agence « Chine nouvelle » rapporte quelques remarques faites

au cours d'une réception à l'occasion du 38me anniversaire de la création de l'armée
nationale de libération chinoise, par Lo Jui-chung, vice-premier ministre chinois et
chef de l'état-major général de l'armée de libération.

« Johnson écrit actuellement le plus
infâme, et la plus sanglante page de l'his-
toire de l'agression américaine et marche
sur les traces de Hitler, Mussolini et
Tojo » a dit notamment le général chi-
nois.

Il a poursuivi : «Il existe une seule
porte de sortie au problème sud-vietna-
mien pour le .gouvernement américain-et
c'est de rentrer à Washington avec ar-
mes et bagages.

I_e matériel nucléaire
»S'il (les Etats-Unis) perdent tout

°ens de la réalité dans leur appétit de
gain et persisten t à sous-estimer la force
et la détermination du peuple chinois,
l'armée chinoise de libération, depuis
longtemps préparée et déployée en for-
mation de pataille, sera là avec vous
jusqu'au bout... »

Il a ensuite rappelé que la Chine avait
la boffibe « À » et a exprimé l'opinion
que c'était peut-être la raison de la pa-
nique des Etats-Unis devant les réalisa-
tions chinoises. • . .

H a dit en conclusion que « pour dé-
truire la menace nucléaire américaine
nous allons continuer à améliorer en-
core et toujours notre matériel nucléaire ».

Bail! rassurant
Pendnt ce temps au cours d'une émis-
Pendant ce temps, au cours d'une émis-

chalne ABC) , le sous-secrétaire d'Etat
américain George Bail, commentant la
situation au Viêt-nam, a laissé entendre
qu'il y aurait une « possibilité » pour les
Etats-Unis d'arrêter les bombardements
aériens contre le Viêt-nam du Nord, mais
à la condition que les Nord-Vietnamiens
cessent d'approvisionner en armes, mu-
nitions et matériel les maquisards du
Vietcong.
..Jl a. dit que le seul but de ces bombar-_

déments aériens était de montrer auç
communistes que «l'agression ne paie
pas ».

JOHNSON « TRAHI »
Le président Jot-inson a déclairé di-

manche qu'une impoirtamite personnalité
.répt-blioaime du Sénat — qu'il ' avait
consultée ou sujot die la crise' viet-
namienne — avait trahi sa confiance
et fait des ¦déclairaitions « f&uisisies et
peut-être tendancieuses » .

Le présidant n'a pas précisé le' nom
de la personnalité incriminée,

Un magistrat colombien
accusé d'abus de pouvoir

L'affaire des prêtres suisses

POPYAN (UPI). — L'avocat général
Gerardo Mosquera a demandé au tri-
bunal de Popyan (département de Cau-
ca) d'annuler le mandat d'arrêt lancé
contre trois prêtres suisses, les pères Guil-
laume Filinger, Armand Wolf et Lin Loo-
ser, à la suite d'une affaire de vol de
vases sacrés commis dans une église de
la ville.

L'avocat général a également demandé
que des poursuites criminelles soient en-
gagées contre le juge Alberto Villada, qui
avait lancé le mandat (d'ailleurs non
exécuté) sans aucune preuve.

M. Papandréou assistera
au débat d'investiture

du gouvernement Novas

Tournant dans la crise grecque ?

M, Stephanopoulos prochain pressenti ?
ATHÈNES (UPI). — De source bien informée, on apprend que M.

Georges Papandréou est revenu sur sa décision de ne pas participer au débat
parlementaire qui doit décider du sort du cabinet de M. Novas.

Ainsi que ses 143 partisans de l'Union
du centre, l'ancien premier ministre se-
rait donc ce soir au parlement pour la
reprise de séance, et cela pour accélé-

rer la chute du gouvernement designé
le 15 juillet dernier.

On se rappelle que, vendredi soir, l'ou-
verture du débat de confiance au par-
lement avait tourné court dans une con-
fusion totale.

En effet, M. Papandréou et ses amis
avaierit annoncé qu'Ds ne prendraient
pas part à cette « parodie parlementai-
re» et qu'ils ne viendraient en séance
qu'au moment du vote.

M. Kanellopoulos, chef de l'Union ra-
dicale (E.R-E.) parti de droite qui sou-
tient M. Novas, avait alors déclaré que
son groupe ne participerait au débat
qu'à la condition que M. Papandréou vien-
ne expliquer pourquoi il avait provoqué
cette crise.

UN TROISIÈME HOMME?
M. Papandréou' et ses amis politiques

feront tout pour que le vote intervienne
le plus rapidement possible, mais il est
vraisemblable que le scrutin n'aura pas
lieu avant mercredi matin.

En tout cas, M. Novas n'a pratique-
ment aucune chance de gagner cette der-
nière bataille.

Reste à savoir maintenant si c'est à
M. Papandréou que le roi Constantin II
demandera de former le nouveau gouver-
nement, où s'il préférera la tierce solu-
tion pour laquelle on parle depuis plu-
sieurs jours déjà de M. Stephanopoulos.

Feu d'art ifice au festival :
des choix assez cohérents

Baisser de rideau à Locarno

« Muriel » esf passio nnant à lire et le f i lm  à voir. « Le Coup de grâce »
l' est aussi, en lecture. Mais le f i lm déçoit. Plus, son échec a provoqué une
immense tristesse.

Un nouveau talent est né, celui d'un
jeune Italien de 26 ans, Marco Bel-
tocchio. Dès son premier long métrag e
« Les Poings dans les poches », i7 maî-

trise la mise en scène, dirige des ac-
teurs jeunes et inconnus à la perfec-
tion. .!. -. . .

La réussite spectaculaire est évi-
dente. Mais le sujet (descrip tion d' une
famille dont tous les membres Sont
mentalement malades) qui veut aussi
être une sorte de parabole philosophi-
que provoque certaines réserves . L' ex-
cès n'est acceptable que si la parabole
se devine , que si la violence devient
lyrique. Or, la parabole est posée en
axiome , la violence est dramatique.
La mise en scène est donc parfaite ,
le sujet provoque des réserves.

Il n'y a pas grand-chose à dire de
la gentillesse et de la modestie dit

f i lm canadien de Gilles Carie, «La
Vie de Léopold Z », ni de la g énérosité
et du courage du f i lm  argentin de
Jorge Darnell « Des Gens comme tous»,
sinon qu'ils sont un peu trop ternes
pour retenir longuement l'attention.

Le festival se termine pourtant bien
avec l'admirable « Tokio-Olympiades »
de Kon Ichikawa, qui enthousiasme
les spectateurs et provoque leurs nom-
breux app laudissements, comme « Au
Cirque » et « Casanova 70 », de Mario
Monicelli.

Le jury of f ic ie l  surprend avec les
prix accordés aux f i lms  russe et tchè-
que. Celui des jeunes , parie sur le
talent de Guy Gilles et « L'Amour à
la mer». Le jury protestant f  d'Inter-
f i lm  » vit dans un autre monde. Et
les courts métrages distingués le mé-
ritent tous. Freddy LANDRY

Des mains criminelles seraient
à l'origine des incendies en Corse

Des hectares dévastés, des animaux morts dans les flammes

BASTIA (UPI) . — Hier matin, le cauchemar que vient de revivre la Corse,
vendredi et samedi, à peine à un mois d'intervalle de la vague d'incendies qui rava-
gea sa « côte des Nacres » semblait s'être écarté.

Le vent qui attisait les flammes s'est
apaisé et, aveo lui, les principaux foyers
qui menaçaient les villages, après avoir
détruit de nombreux troupeaux, incendié
plusieurs dizaines de milliers d'hectares
de maquis et de forêts de l'île de Beau-
té, et fait des centaines de sinistrés.

Cependant, les 1500 hommes mis en
place après que fut décrétée par le pré-
fet de la Corse l'application du plan
« Orsec » (lutte contre le feu, organisa-
tion des transports et soins médicaux,
etc..) restent à leurs postes.

Des troncs fumants
Dans les régions de Bastia et de Cor-

te, il n'existe pratiquement plus de foyer
en activité. Dans celle de Calvl, où l'in-
cendie avait pris naissance au sud-ouest
de la ville, menaçant l'aérodrome et les
pinèdes descendant vers le golfe il en
est de même.

Pour Ajaccio et sa région — où le feu
qui avait éclaté près de Vero, avait fran-
chi le col de Tartavello et se dirigeait
avec une rapidité inquiétante vers la val-
lée de Gruzzlnl — la situation est en
nette amélioration. Cependant, les pins
parasols de la forêt domaniale de Tarta-
vello sont en grande partie détruits.

En Balagne, ce paradis du tourisme,
si toute menace semble maintenant écar-
tée, la catastrophe a pris une ampleur
tragique. Ce « jardin de la Corse » n'est
plus qu'un chaos de pierrailles où se
dressent, çà et là, quelques troncs calci-
nés et fumants.

Des mains criminelles ?
A l'île Rousse — là encore l'incendie

a été maîtrisé aux portes de la ville —
les baigneurs ont retrouvé la douceur
des plages. Mais 30,000 hectares de forêts,
aux alentours, sont pratiquement réduits
en cendres, plusieurs centaines de pay-
sans sont sans abris et plus d'une cen-
taine de têtes de bétail et d'animaux do-
mestiques ont péri.

Devant la simultanéité des foyers qui
éclataient dans tout le nord de la Cor-
se, l'hypothèse d'incendies allumés par
des mains criminelles est apparue plau-
sible.

La question a été posée à M. Turon,
préfet de la Corse, qui n'a ni confirmé,
ni infirmé la possibilité d'interventions
criminelles.

Cependant, il aurait été retrouvé de
nombreux systèmes d'allumage d'incendies
à distance aux alentours des principaux
centres d'incendies. Des enquêtes sont
actuellement ouvertes afin de tenter de
découvrir les coupables éventuels.

Disparition
d'un alpiniste

aux Mischabels
SAAS-FEE (ATS). — On est sans

nouvelles depuis deux jours dans la ré-
gion de Saas-Fée, d'une jeune alpinis-
te américain Robert Clause!, âgé de 19
ans, originaire de Chicago. Le jeûne hom-
me s'était engagé en fin de semaine dans
le massif des Mischabels et n'a plus re-
paru. Plusieurs guides et alpinistes sont
partis à sa recherche, mais en vain.

Voile d'or... voiles d'argent
Jury o f f ic ie l  : Voile d'or : For in

the morning », de Simmons (GB) .
Voiles d'argent à : « L'Orgue de

Uher» ( Tchécoslovaquie); « Les Poings
dans les poches », de Bellocchio (Ita-
lie) ; « L'Eté des illusions de Szaho f
(Hongrie) ; sélection du Mexique ; « La
Fillette » et «L'Echo de Zebrianus »
(URSS).

Jury de la presse : « Les Perles dans
l'abtme » (Tchécoslovaquie).

Jury des jeunes : Pièce d'or à « Foi
in the morning » de Simmons (GB) ;
perle à : « Les Perles dans l'abî-
me » (Tchécoslovaquie) ; mention à .'
« L'Amour à la mer » de Guy Gilles
(France) ; « Un Trou dans la lune »
de Zohar (Israël).

Jury protestant : « Ascension de
Sinha » (Indes).

Jury of f ic iel  : hors concours : « Le
Mystère Koumiko » de Chris Marker
(France).

Voile d' or à : « iVons insistons » de
Amico (Italie) ; voile d'argent à :
« Métamorphose » de Marks et Jûtrisa
(Yougoslavie)  ; mention à :  Niayas » de
Sembené (Sénégal).

Jury des jeunes : p ièce d' or à Pierre
Kast, « La Brûlure de mille soleils ».

Mention à : Fritz Frelang et « La
Panthère r-ose », Ousmane Sembené
pour i Niayas ».

Le budget italien
prévoit un déficit

de 7 milliards de francs

FAITES-MOI DE BONNE POLITIQUE...

ROME (UPI) . — Le gouvernement italien a approuvé, quarante-huit heures
avant qu'il ne vienne en discussion au parlement, le projet de budget pour l'exercice 1966

Ce projet prévoit 56.971.200.000 francs
de recettes et 64.103,200,000 francs de
dépenses soit donc un déficit de plus de
5 milliards et cette augmentation est
de 7 milliards de francs.

L'an dernier, U n'était que de
due pour une large part aux rembourse-
ments de bons d'Etat et de diverses det-
tes qui viennent à échéance l'an pro-
chain.

Autre caractéristique de ce projet de

budjet : les crédits de l'éducation natio-
nale ont été sensiblement augmentés et ils
représentent maintenant un peu plus de
20 % des dépenses.

De bonne source, on Indique que le
ministre du trésor, M. Colombo, aurait
aimé un budjet plus austère afin de pou-
voir lutter contre les risques d'inflation.

Mais, son avis ne semble pas avoir
prévalu. Peut-être convalncra-t-il mieux
mieux les parlementaires.

DÉMISSION A FLORENCE. — La
« giunta » de Florence de centre-gauche
— composée de démocrates chrétiens,
de socialistes et de sociaux-démocra-
tes — a remis vendredi soir sa dé-
mission.

LA CONFIANCE AU NOUVEAU
GOUVERNEMENT BELGE. — La
Chambre a exprimé samedi matin sa
confiance au nouveau gouvernement de
M. Pierre Harmel, par 131 voix con-
tre 65. Le vote est intervenu après
treize heures de débats ininterrompus
sur le programme gouvernemental.

Nées dans le train
de Paris

Souvenir pour deux Anglaises

PARIS , (UPI) .  — Une Ang laise,
que l'on ne connaît pour le moment
que sous le nom de Mme A braham,
a donné naissance à des jume lles dans
un train venant sur Paris.

Mme Abraham, qui venait de la
côte sud de l'Italie, a été transportée
avec les deux bébés à l 'hôpital Saint-
Antoine aussitôt arrivée à la gare
de Lyon. Les deux enfants ont été
p lacées en couveuse.

La chute de M. <K>
UN FAIT PAR JOUR

La vérité finit toujours par sortir de
son puits, même si parfois, pour qu'elle
ne risque pas de réapparaître un peu
trop déshabillée, on a pris la précau-
tion d'envoyer quelques lourdes pierres
par-dessus la margelle.

Quand M. « K »  fut précipité dans
son trou, les diseurs de bonne aven-
ture furent à peine surprist car, déjà,
ils avaient en poche la bonne explica-
tion garantie d'origine.

Péripétie avaient-ils dit, qui ne
changera rien à rien et encore moins
la direction du vent, tel qu'il a cou-
tume de souffler dans les cours dn
Kremlin.

Et ils parlèrent d'abondance de su-
jets tels que pain, acier, kolhoze, li-
berté, industrie. Le tout, en somme,
comme si le bureau politique du P.C.
soviétique était, d'un coup, changé en
cénacle pour économistes distingués.

Les mois passèrent, et niant au jour
le jour les évidences qui se présen-
taient à eux, ils virent tour à tour
Moscou prolongeant sa lnne de miel
avec Washington — « sur les bords, les
bords du Missouri », comme disait une
chanson de la belle époque — ou je-
tant par-dessus, les moulins, drapeau
rouge, faucille et marteau... Mon Dieu,
que tout cela était rassurant.

Oui, mais, comme de juste, la vérité
était tout autre. C'est ainsi que l'on
apprenait hier selon « des sources di-
plomatiques qualifiées » que le diffé-
rend sino-soviétique avait été un des
facteurs déterminants de la chute de
M. « K ».

En bref , « M. « K » était sur le
point de rompre avec Pékin » au mo-
ment où Souslov, les cheveux un peu
plus en bataille qu'à l'ordinaire, sans
doute, mit le point final aux activités
de l'hérétique.

On apprend ainsi que M. « K » avail
acquis la conviction qu'un rapproche-
ment était impossible aveo Pékin, el
qu'en dépit de « l'avis contraire » de
nombreux dirigeants de l'Est, il avail
décidé de couper les ponts.

Oh, ce n'est pas dire que le tandem
provisoire du Kremlin — au moins
pour un de ses éléments — .voit d'un
meilleur œil les activités chinoises,
Brejnev, en particulier, doit penser que
« dans un avenir prévisible », il n'y a
pas de conciliation possible.

Mais voilà, Brejnev est prisonnier,
prisonnier avant d'être victime. Brej-
nev est prisonnier, d'abord d'une ma-
jorité qui voit avec de plus en plus
d'impatience se prolonger le divorce,
ensuite de l'abcès vietnamien.

C'est pour cela, rappelaient les dépê-
ches de la nuit, que « Moscou ne rom-
pra pas aveo Pékin ». Les stratèges
chinois ont là un fer de lance qui en-
chaînera pour longtemps les théori-
ciens de Moscou.

On disait, la nuit dernière, qu'un
climat d'incertitude régnait au Krem-
lin. On aurait peut-être mieux fait
de dire que Moscou vivait présente-
ment à l'heure de l'interrègne.

Qui prendra la relève ? Peut-être
ceux qui, assez curieusement, ont la
même politique que M. Humphrey,
sans avoir le même but : « du beurre
et des canons».

L. GRANGER

Tixier : le four
des plages

Campagne électorale d'été

PARIS, (ATS-AFP). — Me Tixier-
Vignancour, candidat à l'élection à la
présidence de la République, a entre-
pris le tour des p lages et lieux de
villég iature de France pour faire con-
naître son programme.

C'est une véritable caravane qui a
pris le départ. Douze voitures de char-
ge, un camion-cuisine , deux fourgons-
dortoirs, p lusieurs « caravanes » la
composent.

Chaque soir, un chapiteau sera
dressé sous lequel 3000 personnes
pourront prendre p lace pour entendre
le candidat. Chaque jour Me Tixier-
Vignancour y présidera un déjeuner
de cinquante couverts.

De Gravelines, en cinquante étapes,
le cortège atteindra Menton, terme de
la tournée.

; |

11 h.
Sec, à l'eau, amer

ou doux, l'apéritif est bon, mais
encore meilleur

MB


