
Gigantesque coup de filet
de la police italienne

contre les «caïds » de la mafia
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1 Hier, ces messieurs se sont réveillés tôt 1

L'ÉTAT-MAJOR ITALIEN DE LA BANDE SOUS LES VERROUS
ROME (ATS-APP). — Gigantesque coup de filet hier à

l'aube dans plusieurs villes italiennes contre la mafia et la « ma-
lavita » Halo-américaine.

Plusieurs grands noms de l'honorable société, dont le bandit
italo-américain Frank Coppola, son « confrère » Frank Garofalo,
le maître de la mafia sicilienne Genco Russo, sont tombés entre
les mains de la police.

L'opération antimafia, préparée depuis de. longs mois pour, dé-
montrer l'existence de liens entre la mafia italienne et « cosa nos-
tra » américaine, a permis d'établir les preuves qui manquaient
à la justice, de lancer douze mandats d'amener et d'arrêter neuf
« mafieux » qui menaient une vie d'honorables retraités.

La police a opéré, sur instructions du chef des la brigade mo-
bile de Palerme, M. Madia, à la même heure, dans sept villes
Italiennes : Palerme, Taormine, Marsala, Castellamare del Golfo
(Sicile) , Pomezia (près de Rome), Bologne et Chieti.

Outre Frank Coppola, arrêté dans ses terres de Pomezia où il
se livrait à la j spéculation Immobilière et se tenait en contact
avec des « confrères » américains, après avoir été, expulsé en
1948 des Etats-Unis, les vétérans de l'organisation arrêtés sont
Franck Farofalo, revenu en 1955 des Ebats-Unis après s'être
distingué pendant de longues années comme trafiquant de stu-
péfiants et chef de la malavita américaine, Giuseppe Genco Russo,
chef de la mafia sicilienne. Il avait été accusé notamment d'ho-
micide, d'association de malfaiteurs, d'extorsion, vol, etc. mais
aucune preuve décisive n'avait pu être fournie jusqu'à présent
contre lui.

Deux des autres bandits arrêtés, Rosario Vitaliti, de nationalité
américaine, et résidant actuellement à Taormine, et Vincenzo
Martinez, de Marsala, également américain, s'étaient spécialisés
l'un et l'autre dans le trafic de stupéfiants, et étaient affiliés à
de dangereuses bandes américaines.

Quant aux - bandits qui ont échappé au coup de filet, il s'agit
de « mafieux » habitant aux Etats-Unis : Josef Cerrlto, grand ami
de feu Lucky Luciano, Charles Orlando; résidant à New-York,
grand ami de feu Anastasia, trafiquant de drogue notoire, Gae-
tano Russo résidant à New-York, grand ami des chefs de « cosa
nostra ». L'Interpol est alerté ainsi que le F3J.

Les personnages arrêtés constituaient, estime-t-on à Palerme,
l'état-major d'une bande internationale sicilo-amérlcaine qui échan-
geait, par-delà mers et océans, instructions et hommes et ne lais-
sait — selon la tradition mafieuse — que des traces insignifiantes
de ses agissements.

Pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs, mais-

Giscard d'Estaing sera-t-il sacrifié ?
On parle de nouveau, peut-être faute d'autres sujets en cette période do

vacances politiques, de l'éventualité d'un remaniement gouvernemental en France.

M. Edgar Faure, sénateur du Jura,
ancien président du conseil, le plus
* gaulliste » des leaders radicaux, qui,
dit-on, sert parfois d'ambassadeur iti-
nérant et secret au général De Gaulle,
est, volontairement ou non, à l'ori-
gine de cette nouvelle vague de ru-
meurs.

Il a été très longuement reçu à
l'Elysée il y a quel ques jours, juste
avant que le général De Gaulle, qui
se plaint d'être mal informé des pro-
blèmes économiques et financiers par
ses ministres, rende son arbitrage sur
les « grandes options > du cinquièm e
plan.

Réquisitoire
" Or, M. Edgar Faure, qui est profes-
seur de droit , passe pour avoir des
idées dans ce domaine. Prenant la
parole, pour la première fois depuis
son entretien avec le président de la
République, devant les maires de son
canton, l'ancien président du conseil
radical a tenu des propos qui sont
généralement considérés comme une
attaque directe contre le ministre des
finances et de l'économie, M. Giscard
d'Estaing, et un acte de candidature
au « portefeuille » de ce dernier.

M. Edgar Faure a , déclaré notam-

ment : « J'ai soutenu longtemps la
position du ministre des finances, qui
est mon ami après avoir été mon
élève. M. Giscard d'Estaing a d'ailleurs
repris ma formule d'expansion dans la
stabilité. Mais, le moment serait venu
de pratiquer une politique plus ner-
veuse. La politique financière n'est
pas un train que l'on met sur des
rails, mais un cheval de bataille qu'il
convient parfois d'éperonner un peu ».

Ces propos, dans la bouche d'un
homme qui venait de voir le général
De Gaulle, ont aussitôt été interprétés
comme un désaveu plus ou moins
inspiré de M. Giscard d'Estaing.

Faure ou Couve 1
Le remaniement dont on parle pren-

drait donc son origine dans le rem-
placement, rue de Rivoli, à la direc-
tion des finances et de l'économie, de
M. Giscard d'Estaing par quelqu'un
d'autre, soit qu'il démissionne, soit
qu'il soit « remercié » comme le fut
M. Antoine Pinay.

Quelqu'un d'autre, car il y aurait
deux candidats à ce poste redoutable :
M. Edgar Faure et l'actuel ministre
des affaires étrangères, M. Couve de
Murville, qui, on l'a oublié, est un
ancien haut fonctionnaire des finances
et ne s'est jamais plu au Quai-d'Orsay.

(Lire la suite en dépêchas)

De Gaulle pourrait décider
un remaniement ministériel

La ville chinoise de Canton
serait sur pied de guerre

D'après des renseignements parvenus à Hong-Kong

Pékin se plaint d'un incident naval

D'après des voyageurs arrivant à Hong-kong, la ville méridio-
nale ohinoise de Canton serait sur pied de guerre et une grande
tension y régnerait.

D'après ces informateurs, les autorités municipales auraient fait
procéder à l'évacuation de toute la population « non essentielle »
pour la ville et des préparatifs militaires y seraient en cours, no-
tamment la construction d'abris antiaériens, et l'installation de
batteries de D.C.A. "

Les observateurs compétents restent cependant sceptiques et
disent que des rumeurs sur des concentrations de troupes dans le
sud de la Chine circulent depuis longtemps.

UN CARGO
Une dépêche de l'Agence « Chine nouvelle » annonce que le

cargo chinois « Nahhai 155 » a été à de nombreuses reprises
« harcelé » par des avions militaires américains au cours de ses
voyages vers le Cambodge en juin et en juillet derniers.

Selon l'agence, les avions ont fait des cercles à de nombreuses
reprises autour du cargo, passant à basse altitude au-dessus de
lui et faisant des simulacres de « piqués ».

Ces incidents, poursuit « Chine nouvelle » représentent « de
graves provocations, en violation de la liberté des mers ».

CHANG MENACE
Enfin dans une interview à l'hebdomadaire « Us news and

world report » le maréchal Chang Kai-chek estime que les Etats-
Unis devraient détruire les installations nucléaires chinoises.

« Nous, Asiatiques, dit-il, croyons que le régime de Pékin est
totalement irresponsable et que s'il peut produire l'année prochai-
ne ou dans deux ans un très petit nombre, disons dix bombes
atomiques, quelque rudimentaire qu'elles puissent être, il n'hésitera

pas à les utiliser contre ses voisins anticommunistes.

Refoulés du temple, ils prient
ensemble sur le parvis

AMÉRICUS, Géorgie (UPI). — A Américus, qui est
devenu un des principaux foyers de l'agitation inté-
grationniste dans le sud des Etats-Unis, la police a
arrêté hier matin neuf manifestants qui défilaient
en portant des pancartes devant un supermarché de
la ville, pour protester contre le fait que la direction
de cet établissement refusait d'engager des Noirs
parmi les membres, de son personnel.

Les personnes arrêtées ayant été remplacées, la
police a arrêté vingt-deux autres manifestants dans
l'après-midi , puis encore treize.

D'autre part, plus de deux cents Noirs avaient à
nouveau . défilé dimanche dans les rues d'Américus,
pour réclamer l'intégration de deux Eglises. Contrai-
rement aux jours précédents, la manifestation n'a
donné lieu à aucun incident. Leur chef , M. Ben
Clarke, a annoncé que des militants de l'intégration-
nisme devaient arriver incessamment de Galifornie
et de l'Alabama, afin d'appuyer les revendications
des Noirs d'Américus.

On voit sur notre photo un petit groupe d'intégra-
tionnistes noirs et blancs priant agenouillés devant
la première église méthodiste, à Américus, après
qu'ils eurent tenté, en vain, de pénétrer ensemble

dans le temple.

Chère Gina...
Et doublement pourrait-on di-
re ; car dans son dernier f i lm
« Hôtel Paradisio », la vedette
italienne porte une robe uniqiie
en son genre. Ele vaut la ba-
gatelle de 15 millions de
francs... Il f au t  dire qu 'elle
est pratiquement constellée de
diamants et accompagnée , com-
me on peut le voir ci-dessus ,

d'un diadème.
(Téléphoto AP)

OKLAHOMA-CTTY, (UPI)7. — Les radars de la base aérienne
militaire de Tinker ont repéré dimanche soir quatre « objets
volants non identifiés » en formation, à une altitude d'environ
7000 mètres. Le phénomène commença peu de temps après
le coucher du soleil , et put être observé pendant deux heures
par huit officiers de' sécurité.

Cette observation suit, à moins de 48 heures, la constatation
rapportée par un agent de la police routière de Wynnewood
( Oklahoma) qui a vu, lui aussi, un « objet volant non iden-
tifié » émettant de la lumière rouge, blanche et bleue, et qui
se déplaçait à une altitude d'environ 7000 mètres. Ce phéno-
mène avait également été repéré samedi par les radars de
la base de Tinker.

Avec des étincelles
Des « objets » semblables ont été également vus, dans la nuit

de dimanche, au-dessus des territoires du Kanzas, du Texas et
du Nouveau-Mexique. Les descriptions en varient fortement,
sauf sur quelques points : tous les témoins s'accordent pour
déclarer que ces « objets » sont rouges, qu'ils dégagent une
pluie d'étincelles et qu'ils semblent articulés comme des feuilles.

L'ÉPIDÉMIE CONTINUE À S'ÉTENDRE...

Nouveauté chez les « soucoupes » :
émission de lumière tricolore

La surveillance
des entreprises

d'assurance

LES IDÉES ET LES FAITS

UN 
article de la « Correspondance

syndicale suisse » (du 28 juin
1965) soulève la question déli-

cate de la surveillance des institutions
d'assurance des associations profession-
nelles. Sans vouloir entrer dans des
détails purement techniques, il suffil
de savoir que la C.S.S. proteste contre
un assujettissement des caisses profes-
sionnelles d'assurance et des caisses
d'entreprises au contrôle du Bureau
fédéral des assurances.

La C.S.S. affirme qu'un tel contrôle
aurait pour effet — en obligeant les
caisses professionnelles à prendre pour
la couverture des risques des mesures
analogues à celles déjà obligatoires
pour les sociétés d'assurance — de
réduire les prestations dont bénéficient
les affiliés desdites caisses. L'article
en question ajoute que la loi de 1885
sur la surveillance des sociétés d'as-
surance « est dépassée à maints
égards » et devrait être revisée/'Enfin,
la C.S.S. insinue que les mesures de
surveillance prises par le Bureau fédé-
ral des assurances et le renforcement
des prescriptions relatives à la couver-
ture des risques profiteraient aux Com-
pagnies d'assurance privées, avec les-
quelles les caisses mutuelles devraient
conclure des polices de réassurance.

Toute cette argumentation, qui vise
essentiellement à soustraire les caisses
professionnelles au contrôle du Bureau
fédéral des assurances, paraît discu-
table. En effet, il faut tout de suite
remarquer que la surveillance par le
Bureau fédéral a été établie dans
l'intérêt des assurés. C'est en somme
pour éviter aux assurés les mauvaises
surprises d'une défaillance de leur as-
sureur que cette surveillance existe.
Elle est même particulièreme nt néces-
saire lorsqu'il s'agit de la couverture
de risques à longue échéance, comme
dans le cas de l'assurance - vieillesse
et survivants où des « réserves mathé-
matiques » considérables doivent être
placées en valeurs sûres. On comprend
donc mal que des associations qui
désirent assurer des milliers de mem-
bres reculent devant la nécessité d'un
contrôle assez strict. Après tout» il ne
suffit pas d'octroyer aux assurés des
prestations largement calculées, il faut
aussi — et même, d'abord — empêcher
toute défaillance ,de la,̂ caisse et faire
respecter les règles 'd'une. saine gestion.
La garantie des assurés est ' donc un
élément' essentiel de l'assurance sous
toutes .ses .formes. , . A. D.

(Lire la suite en dépêches)

A un kilomètre du feu on aurait dit que l'on se trouvait devant un fourneau... C'est la déclaration d'un témoin et cette vue prise
au Lavandou durant la nuit montre bien quelle ampleur affolante avait pris le sinistré. (Téléphoto-AP)

RALLUMÉ HIER APRÈS-MIDI PAR LE MISTRAL

A Bormes-les-Mimosas un couple est découvert
carbonisé dans le j ardin de sa maison

TOULON (UPI). — Le Var s'apprêtait à passer une nouvelle nuit à la lueur des incendies. En effet,
hier, en début d'après-midi, le mistral se levait et, avec lui, les flammes reprenaient de la force.

La tragédie varoise ne semble pas
voir sa fin. Elle compte déjà deux
victimes. Un homme de lettres de 83
ans, M. Georges Barbarin, et sa fem-
me (54 ans) ont été retrouvés carbo-
nisés dans le jardin de la villa qu'ils
habitaient au quartier Fontonne, à
Bormes-les-Mimosas. Un blessé a dû
être hospitalisé dans un état grave.
Deux personnes ont également été
portées disparues, toujours dans la
région de. Bormes. Cependant, on es-
père qu 'il ne s'agit là que d'une me-
nace : de nombreux habitants ont été
évacués, comme les estivants et les
campeurs, et 11 est impossible, dans
le désarroi actuel, de déterminer où
sont hébergées les « personnes dépla-
cées ».

Il est pratiquement impossible de
recencer la totalité des foyers en acti-
vité ; même la plage de Pampelonnc,
près de •Saint-Tropez, a eu le sien.

Partout dans le Var, les pompiers
sont en état d'alerte. A eux se sont

.joints , outre les sauveteurs bénévoles,
650 soldats, 1550 matelots de la marine

nationale et 200 harkis, cantonnés
dans les camps varois.

En Corse aussi
Hier matin, les hydravions « Catali-

rua » avaient tenté d'entrer en action
et de déverser sur le front du feu
les tonnes d'eau dont ils sont por-
teurs. Leur action fut de brève durge:
le réveil des incendies .en Copse solli-
citait de prompts secours. .

Cependant, deux hélicoptères, un.
avion et un <. Catalina » demeuraient
à la disposition des sauveteurs.

Des milliers de personnes — dont
cinq mille campeurs — ont été éva-
cuées.

Solidarité spontanée
Les exemples de dévouement se sont

montrés à la hauteur du désastre,
dont certains venaient de haut :. M.
Maurice Herzog, secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports, - s 'est évertué
toute la nuit pour mettre à l'abri an
fort de Bregançon les campeurs et la

population de Bormes lorsque, pris de
panique, ils affluèrent sur les plages.

La femme de Jacques Brel a, dès
qu'elle eut connaissance du désarroi
des sinistrés, mis à leur disposition
son vaste appartement.

(Lire la suite en dépêches)

L'incendie de In Côte varoise
devient une catastrophe nationale

On aime aux Etats-Unis les
gallup, statistiques et autres
amusements chi f f rés '. Aussi les
sp écialistes ont-ils calculé que,
cette année, le bronzage fémi-
nin descendait 0.13% p lus bas *
que l'an dernier. Ces trois
jeunes personnes, photogra-
phiées à Los-Angelès, sont là
justement pour donner raison,
et beauté, à cette singulière
moyenne... (Téléphoto AP)

Coup bas
mais pas défendu !



Monsieur et Madame
Gilbert ETIENNE, Philippe et Da-
nlelle sont heureux d'annoncer la
naissance de

Fabrice
2 août 1965

Maternité 17, rue Vicollier
Neuchâtel Genève

Monsieur et Madame
Eric PERSOZ-MOREILLON ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Caroline - Florence
Maternité des Cadolles Cressier

Neuchâtel 1965

Monsieur et Madame
François BOURQUTN-CORNTJ et Pa-
trick ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Corinne
2 août 1965

Maternité Pain-Blanc 1
des Cadolles Serrières
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Monsieur et Madame
Claude HAMMERLI-MERMOTID ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Marc - Willy
2 août 1965

Maternité Chemin de Chatenaga 5
Pourtalès Colombier

Au coin Br'-̂ LiBîsr -'^IMP '̂ ;r '̂̂ rteÊ3
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+ 3 chopine de Merlot WÊÈ
+ 1 chopine de Chiaretto mÊÊ
+1 décapsuleur WÊm

Au Mal 4 articles pour isyPa™ WÊÊÈ
Ristourn e à déduire !
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5 de votre appareil j£

 ̂ NOVALTEC 1
est à votre service
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Monsieur et Madame
DEGIORGI, Gioffredi et Roberto ont
la joie d'annoncer la naissance de

Enrico
2 août

Maternité Dime 105
Neuchâtel La Coudre

• A MOT!ERS
(c) Organisée comme chaque année par
l'Union des sociétés locales, la célébra-
tion de la Fête nationale s'est déroulée
sur le terrain de sport de la Bergerie.
Malgré le temps incertain et plutôt froid,
un nombre de participants plus impor-
tant que d'ordinaire y participa, ceci
vraisemblablement par suite de la ren-
trée des vacances. Après avoir salué l'as-
sistance, M. E. Blaser, président de
1TJ.S.L., donna la parole à M. L. Ma-
rendaz, président du Conseil communal,
lequel, après avoir analysé le pacte de
1291, releva que c'est dans son esprit,
plus que dans sa lettre, que les citoyens
doivent l'examiner et s'inspirer, car le
temps d'alors ne différencie pas beau-
coup, par ses « malices » de celui d'au-
jourd'hui. Ce fut ensuite le tour du
pasteur M. Chappuis de célébrer la solen-
nité de la journée consacrée à notre
Fête nationale. Il le fit en exhortant
tous les citoyens à être solidaires les
uns des autres, compréhensifs envers

ceux qui sont chez nous et qui ont
confiance en nous. Accompagné par la
fanfare, l'assemblée termina cette céré-
monie en chantant l'hymne national ;
puis ce fut l'embrasement du feu tra-
ditionnel et le tir du feu d'artifice
communal.

• A TRAVERS
(sp) La manifestation du 1er août s'est
déroulée à la salle de l'Annexe, avec la
participation de la société des tambours
et de la fanfare. Le public était nom-
breux. Il entendit une brève introduction
de M. Armand Fluckiger, président de
commune, et un autre conseiller commu-
nal, M. Pierre Wyss, prononça un dis-
cours de circonstance. Des feux avaient
été allumés sur le Crêt du Stand.

LA COTE-AUX-FËES
Culte patriotique

pour la Fête nationale
(sp) A l'occasion de la fête nationale,
un culte patriotique a été célébré diman-
che au temple par le pasteur Jean-Pierre
Barbier, des Verrières, culte après lequel
la sainte cène a été administrée.

# A CORTAILLOD
(c) Comme de coutume, la Fête natio-
nale s'est déroulée dans la simplicité
et l'austérité à Cortaillod. Le 1 cortège,
formé de la fanfare, des autorités, de
la " Société de gymnastique et des en-
fants de la localité, défila dans le
village avant d'emprunter la route tor -
tueuse de Chenaux, qui mena toute
la population sur la place de fête —
c'est-à-dire à la plage. La manifestation
débuta par un morceau de la fanfare,
qui fut suivi de la lecture du pacte
de 1391 par un jeune gymnaste, Alain
Schreyer. L'orateur du jour était M. J;-L.
Perret, député à Corcelles-Cormondrèche.
Après le message religieux du pasteur
Jean Borel, gymnastes, pupilles, pupillet-
tes, dames et actifs, exécutèrent, quel-
ques sauts de cheval. Le feu d'artifice,
qui fut tiré par M. L. Chabloz, et le
feu de sarments, mirent fin à cette fête.

• A Bevaix
(c) La manifestation s'est déroulée cette
année devant une nombreuse assistance.
Après la sonnerie des cloches, un cortège
conduisit autorités et sociétés à travers
les principales rues du village. Au ver-
ger communal, le chœur des dames pay-
sannes, la société des accordéonistes et
la section de gymnastique présentèrent
des productions fort applaudies. L'allo-
cution patriotique fut prononcée par le
président du Conseil communal, M. Claude
Dubois, puis M. le pasteur Cand apporta
le message de l'Eglise. Les feux d'artifice
mirent le point final à la cérémonie of-
ficielle tandis que le feu allumé sur le
flanc du Coteau achevait de se consum-
mer.

Une fête champêtre organisée par
l'Association des sociétés locales prolon-
gea cette journée commémorative sans
que la pluie vienne la troubler.

• A CERNIER
'(c) Malgré le temps plutôt maussade,
une partie de la population s'est rendue,

dimanche soir, sur l'emplacement du
terrain de sport , à l'orée de la forêt , où,
après la sonnerie des cloches, M. Jac-
ques Payot, président de commune, pro-
nonça l'allocution de circonstance, qui
fut suivie par l'exécution , de l'hymne
national entonné par l'assemblée. Puis,
le feu d'artifice fut tiré, après quoi
l'embrasement du feu traditionnel mit
fin à la manifestation. Handicapée par
les vacances horlogères, la fête ne re-
vêtit pas son cachet habituel.

• A SAVAGNIER
(c) Malgré le temps maussade la fête
a pu se dérouler sur la place du Stand.
M. Fritz-A. Aubert, -président de com-
mune prononça une allocution patrioti-
que, tandis que M. Pernand Favre, pas-
teur, donna la signification religieuse de
cette manifestation, alors que l'assistan-
ce entonnait un chant patriotique. En
intermède, on assista à des productions
des pupilles et pupillettes, alors que le
Chœur d'hommes fit entendre quelques
chants. Tandis que le feu traditionnel

fut allumé c'était une profusion de feux
d'artifices qui sillonnaient le ciel.

* Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Dimanche à 20 h 15, après la son-
nerie des cloches, un cortège se forma
sur la place du collège, pour se rendre
au lieu de la manifestation organisée par
le Conseil communal. Conduit par la fan-
fare municipale, les autorités communa-
les des Geneveys-sur-Coffrane et de Cof-
frane, les porteurs des bannières des so-
ciétés locales, la SJF.G. et les enfants,
formaient un tout fort plaisant. La fan-
fare ouvrit la manifestation, puis le pas-
teur André parla au nom de l'Eglise,
tandis que M. R. Voisin président de
l'CD.S.L. était l'orateur officiel.

Le garde-police, artificier pour cette
soirée, fît partir dans le ciel quelques
feux magnifiques, et pour clore la mani-
festation, le grand feu brilla de mille
flammes, pour la plus grande joie
des très nombreux participants de cette
fête.

Les fêtes du 1er août
IV7//e il il

Hier, vers 21 h 15, les pompiers, ont
dû se rendre à la fabrique Caractères
S. A, près des Cadolles, où un four
servant à la trempe des caractères
était surchauffé et menaçait de pren-
dre feu.

De l'eau, de la mousse et de la
poudre inondèrent le four, mais ce ne
fut qu'en coupant le courant que l'on
put circonscrire ce début d'incendie.

Début d'incendie
dans une fabrique

il y avait autant de joie dans les cœurs
que d appétit dans certains estomacs...

A CORNAUX
T 

¦

De notre correspondant :
Le jour du 1er août, la rue prin-

cipale était nette comme un sou neuf ,
toutes les tranchées qui avaient été
faites ces dernières semaines étaient
comblées, et la chaussée en parfait
état ; aussi le cortège coloré , bannière
communale en tête avec celles des
sociétés, suivies des autorités commu-
nales et de la jeunesse du village
portant drapeaux et lampions, n'a-t-il
pas eu besoin de faire du slalom pour

arriver à la p lace de fê te  du Clos-
Saint-Pierre...

Merci à tous...
La cérémonie était présidée par M.

A lfred Bourquin, président du Conseil
g énéral, qui remercia le Conseil com-
munal et les deux employés qui
avaient préparé l'emplacement dans
tous ses détails ; tribune fleurie ,
éclairage et bancs pour les personnes
âg ées.

Après le messag e de l'Eg lise, centré
sur le pacte de 1291, apporté par le
pasteur Guido Stauffer ; les actifs de
la S.F.G. ; les pup illettes et pupilles
apportèrent aussi leur juvénile con-
tribution toujours app laudie , et ap-
précié e, ponctuée par des f eux  d'arti-
f ice  en nombre.

Il appartenait au président du Con-
seil g énéra l de prononcer le discours
of f i c i e l , lequel avait puisé ample ma-
tière à méditer dans les événements
passés et actuels.

Nous n'oublierons pas le f e u  tradi-
tionnel allumé par les torches des
gymnastes qui éclaira jusqu 'à une
heure avancée les vergers environnants
et dont les ardentes braises furent
utilisées par de patriotiques gourmets
noctambules, qui, que... mais ceci est
une autre histoire t

Inauguration des vestiaires
des sociétés sportives de Cortaillod

De notre correspondant :

Dimanche 1er août n'était pas un
jour comme les autres pour la popu-
lation de Cortaillod. Non seulement
le village fêtait  la fondation de la
Confédération mais il était .encore
convié à assister à l'inauguration des
vestiaires des sociétés sportives de
Cortaillod, ainsi que nous l'avons an-
noncé dans notre édition de lundi.
Cette manifestation se déroula en pré-
sence des autorités communales et des
représentants des sociétés locales.

Il g a deux ans, sous l'impulsion
de M. Charles Henry, un comité de
12 . membres était formé pour mener
à chef un travail de grande envergure.
Ayant surmonté bon nombre de diff i-
cultés, ce comité est enfin arrivé au
bout de ses peines. Lors de son dis-
cours d'inauguration, M. Henry arti-
cula quel ques chi f fres  qui laissent
rêver... En e f f e t, le coût des travaux
s'élève à 80,000 francs. Puis il remer-
cia le Conseil communal qui octroya
un crédit de iO.OOO fr., l'ANEP et la
commission de répartition du Sport-
Toto qui firent don de 15,000 f r .
environ ; 20,000 f r .  sont à la charge
du Football-club.

Le président du comité des vestiai-
res remit les clefs  des locaux à M.
Javet qui représentait M. F. Kaempf ,
président du F.C Cortaillod , absent
pour cause de maladie.

Pour terminer, M. M. Heub y remer-
cia tous ceux qui participèrent à
cette réalisation.

U (c )  Très simplement, mais très di-
5 gnement a été célébré l'anniversaire
S de la Confédération. Une nombreuse
? assistance s'était donné rendez-vous
d dans le préa u du collège , où après
? la sonnerie des cloches, la f a n f a r e
d ;a « Cécilienne », toujours à la brè-
0 che, entama le p rogramme par des
n morceaux de circonstance. Puis un
U délé gué de l'autorité communale
H salua l' assistance et l'invita à chan-
O ter avec accompagnement de la mu-
5 sique , les deux p remiers coup lets
H de l'H ymne national. Lecture f u t
n donnée ensuite du Pacte de 1291,
n par le président du Conseil commu-
te nal. Le conseiller d'Etat Fritz Bour-
n train avait bien voulu accep ter de
H pronon cer l'allocution pa triotique,
S allocution qui f u t  particul ièrement
n brillante , qui recueillit l' approba-
n tion unanime et de chaleureux ap-
te p laudissements. Remercié p ar l au-
n torité communale , M. Bourqu in aura
5. certainement apprécié l'ambiance, la
S spontanéité et la familiarité de la
Q popul ation landeronnaise. La cere-
n monie p rit f i n  par la Prière patrio-
te tique chantée par toute l'assistance
H avec accompagnement de la f an fare .
S Et c'est après le tir d' une série de
n f e u x  d'artifice que la f oule  se dis-
? persa avec le sentiment d'une af-
d fect ion toujours p lus for te  envers
? son pays.

M. Fritz Boiirpn
a prononcé l'allocution
patriotique au Landeron

I Val-de-Travers §
FLEURIER

Remarquable conférence
d'un ancien Fleurisan

(c) Samedi, à Lausanne, plus de 60
commerçants photographes romands se
sont réunis sous la présidence de M. R.
Schnell. A cette occasion, M. P.-A. Gigy,
un ancien Fleurisan qui a quitté le vil-
lage à l'âge de 7 ans et qui possède un
bureau d'organisation commercial à Bien-
ne, a fait un remarquable exposé sur
« L'Aspect du marché de demain ». M.
J. Curchod, (le Locle) , R. Amey, A. Berg,
R. NicOlet, (la Chaux-de-Ponds), A.
Schneider, (Cernier) et D. Schelllng
(Pleurier) ,-¦-•¦ représentaient, les ¦ photogra-
phes-dë1 notre canton. .: : .

BUTTES
Un seul mariage en juillet

( sp )  Pendant le mois de juillet , on
a enreg istré ni naissance ni décès
dans notre commune où un seul ma-
riage a été célébré le 17. Il s'ag it
de celui de Gilbert Grandjean et de
Mary-Claude Blondeau , tous deux res-
sortissants Neuchâtelois. Les publica-
tions de mariage furent au nombre
de. 9.

LES VERRIERES
Etat civil de juillet

(sp)-  Naissance : aucune. Mariages ; 2i,
Michel-Eric Moret , Fribourgeois et
Liliane-Hélène Mischler, Bernoise^ 24.
Witly-Alfred Garin, Fribourgeois et
Denise-Hildegarde R i f f ,  de nationalité
française. Décès : 25. Bernardo Rota,
né le 31 mars 1891, décédé à Fleurier.

TRAVERS
Juillet : mois des mariages

(sp) Naissances : 5, Carmen Gordon,
f i l le  de Manuel et de Enriquera née
Hermosilla (maternité de Couvet) . Ma-
riages : 9. Pierre-François Treuthardt,
Bernois et Neuchâtelois et Martine-
Lucienne Biselli, Neuchâteloise ; 16.
Claude-Oscar Zy bach, Bernois et Rosa-
Marie-Jeanne Rast, Neuchâteloise ; 23.
Christian Duerig, Bernois et- Jacque-
line-Mireille Racine, Bernoise. Décès :
aucun. Publications de mariage : 8.

Revision des drainages
(c) On a commencé la semaine dernière,
à proximité du Loclat, entre la route
cantonale et l'Areuse, la revision des
drainages, travaux pour lesquels le Con-
seil général avait accordé les crédits né-
cessaires dans la courant de cette année.

Le 1er août
dans le Jura

(c)  Le 1er août a été f ê t é  selon la
tradition dans un certain nombre de
localités jurassiennes. A Porrentruy,
après le dé f i l é  d' un cortège , une allo-
cution f u t  prononcée par M. Roland
Vois in, conseiller communal.

A Saignelé g ier, la manifestation s'est
déroulée à la halle-cantine en raison
du mauvais temps. C' est" l'abbé Sch af-
fner  qui a lu le discours patriotique.

Dans bon nombre de villages la célé-
bration de la Fête nationale avait été
supprimée en raison du peu d'intérêt
qu'elle suscitait ces dernières années
et en raison surtout des vides créés dans
les rangs des sociétés locales par les
vacances horlog ères.

Montagnes
LE LOCLE

Collision : un blessé
(c) A l'intersection des rues de la
Foule et des Jeanneret, lundi, peu
avant midi, une automobile française
qui n'avait pas respecté le stop est
entrée en collision avec l'automobile
de M. Chs^A. D., du Locle, lequel fut
légèrement blessé et soigné chez un
médecin. Dégâts matériels.

« Ils » sont rentrés
Dès vendredi, le rythme des rentrées

de vacances s'est singulièrement intensi-
fié. A l'arrivée de tous les trains on
assistait au retour des «horlogers» et
autres gens de métier, voire même les
commerçants plus ou moins bronzés mais
satisfaits de leur séjour réparateur.

Hier matin le travail a repris, norma-
lement. Chacun s'est remis courageuse-
ment au travail. Quant aux souvenirs
et aux... projets ils ne manqueront pas
d'alimenter bien des conversations.

Envol pour la Terre sainte
(c) Trois aumôniers et une douzaine
de chefs et cheftaines de notre canton
ont pris l'avion vendredi soir pour
la Terre Sainte, via Beyrouth, pu is,
en car, ils se dirigeront vers Damas,
Ammann, Jérusalem, d'où ils rayonneront
en Jordanie, du 6 au 11 août. Puis
ils iront en Galilée et finalement s'em-
barqueront à Haïfa pour arriver à Venise
le 21 août.

L'équipe neuchâteloise est placée sous
la direction de l'abbé Bernard Grivel,
vicaire de la paroisse catholique romaine
du Locle . Ce voyage en Terre Sainte
se fait  sous le patronage de l'AJt.E.C.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : L'après-midi, quelques
brèves éclaircies alterneront avec un ciel
très nuageux accompagné d'averses par-
fois violentes. La température restera in-
férieure à la normale : voisine de 13 de-
grés en fin de nuit, elle atteindra 16 à
20 degrés dans la journée. Les vents
souffleront du secteur ouest, modérés à
forts en plaine, forts en montagne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 août.

Température : moyenne : 15,5 ; min. :
10,4 ; max. : 19,9. Baromètre : moyenne :
718,8. Vent dominant : direction : sud,
sud-ouest ; force : calme à faible , ouest
calme à faible à partir de 15 heures.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux
pendant la journée. Couvert le soir.

Niveau du lac du 2 août, 6 h 30, 429.84
Température de l'eau 18,5°, 2 août

Verra-t-il
un jour
la mer ?

BIENNE :

(c)  Monté à Sug ier, termine à Bien-
ne, un nouveau chaland a été mis
à l'eau dans le chantier naval
de Nidau. Ce nouveau bâtiment,
long de 40 mètres, large de 6 m 50,
est muni d'un moteur de 228 CV.
Il _ est capable de transporter 230
tonnes de marchandises à une vi-
tesse dé croisière de 18 à 20 kilo-

"m'ètrèsà" l'heure. Cette ' unité est ""la
quatrième de l'entreprise qui sil-
lonne le lac de Bienne. Elle est
munie de tous les appareils mo-
dernes à ce genre de navigation et
a coûté près de 350,000 francs.

'¦¦; " ¦?'''!?' -¦¦= .;"'::;' - Repose en paix.
Madame Georges Rossel et ses "en-

fants :
Madame et Monsieur Jean-Ber-

nard Ballet et leur fille, à' Genève;
Monsieur et Madame Serge Au-

bry et leur fille, à Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Rossel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Eloi Ruedin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Georges ROSSEL
leur très cher époux, papa» grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui à l'âge de 50 ans, après quelques
heures de maladie.

Fontaines, le 2 août 1965.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, jeudi 5 août .

Culte au temple, à 14 heures.
Culte de famille, à 13 heures.
II ne sera pas envoyé de lettre de

faire part, le présent avis en tenant lien

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 30 juillet, le Con-

seil d'Etat a ratifié la nomination faite ,
par le Conseil communal de Saint-Biaise,
de M. Jean-Pierre Bettone, aux fonc-
tions de préposé à la police des habitants
de la commune de Saint-Biaise, en rem-
placement de M. Jean-Pierre Krels, dé-
missionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

GOUMOIS

(c)  En ce premier dimanche des va-
cances françaises on a enregis tré une
certaine recrudescence sur les routes du
Jura. Au seul pont de Goumois, ce
sont 1000 voitures qui ont passé la
douane entre 10 heures et midi.

10,000 voitures
en deux heures !

BIENNE

(c) Hier, -à 15 h 15, Mme Ruth Grunow,
domiciliée à Berne, qui circulait à vélo-
moteur, a fait une chute. Conduite à
l'hôpital, elle est soignée pour une com-
motion cérébrale et de nombreuses au-
tres blessures.

Une cydomoforiste .
fait une chute
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Le Dispensaire antituberculeux
8, avenue DuPeyrou

est fermé
du 2 au 31 août 1965

Georges Sterchi
MÉDECIN DENTISTE

1, rue du Musée

ABSENT jusqu'au 23 août
Je cherche

femme de ménage
pour quelques heures tous les jours.

Tél. 5 18 93.

Centre de liaison des sociétés
féminines

Pas de consultations juridiques
en août et en septembre

Moulin de Valtmgin
fermé du 9 au 21 août
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Déjeuner mensuel demain mercre-
di, dès 12 h, Auberge d'Hauterlve.
Menu : Fr. 10.— service compris.
Invitation à tous. — Tél. 7 52 25.
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Ce soir au quai
SOIRÉBSÎD 'ÉïÊ Osterwald à 20 h 30
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Important vol de montres en plein
centre de la Chaux-de-Fonds

Des cambrioleurs font main basse sur de
nombreuses pièces or, plaqué or et acier

D 'un de nos correspondants :
Un important vol de montres a été

commis dimanche après-midi dans une
fabrique de montres de la Chaux-de-
Fonds, l'a Auréole Watch », située en
plein centre de la ville, face à la poste
principale. Les cambrioleurs se sont

introduits par effraction dans les bu-
reaux, entre midi et 17 h 30. Le vol
semble avoir été découvert dimanche
en début de soirée déjà, des vérifica-
tions étant régulièrement faites sur-
tout à la veille d'un retour de vacan-
ces horlogères, où le courrier est à
examiner et à classer, et le travail du
lendemain à préparer.

La police de sûreté et le juge d'ins-
truction Wyss ont fait faire l'inven-
taire des coffres dans lesquels les
cambrioleurs ont dérobé des montres

stockées et terminées or, plaqué or
ou acier.

L'on ne peut actuellement ni fixer
le nombre exact des pièces dérobées,
ni leur valeur exacte, mais il y avait
pour plusieurs milliers de francs de
marchandises en stock. Les . montres
sont de marques : « Auréole », « Mar-
sac », « Betania », « Shell », « Studio »,
<c Flica » et « Oscar ». En plus de la
perte que représente la valeur des
montres, des commandes ne pourront
être livrées comme prévu, et la police
mène une rapide enquête.

DU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Une motion déposée au Conseil général
rend à l'actualité la question

On sait que Palma (on sait que ce sigle signifie « palais des mani-
festations ») a décidé dernièrement sa dissolution. Cette décision pouvait
donner à croire que les personnes qui étudiaient la possibilité de doter
Neuchâtel d'un ensemble immobilier comprenan t une halle à usage
multip les et un théâtre, avaient cédé au découragement et abandonné
la partie.

Il n'en est rien heureusement puis que l'an des vice-présidents de
Palma, M. Claude Junier, vient de déposer sur le bureau du Conseil
général la motion qu'on lira ci-dessous :

« Le texte de la notice urbanistique
annexée au programme du concours
d'idées pour le raccordement de la
ville de Neuchâtel à la RN 5, qui a
été remis aux concurrents, comporte
les dispositions suivantes, s'agissant
de l'équipement urbain futur :

— 3) Une salle polyvalente de 800
places environ à l'usage de salle de
concerts, salle de congrès, éventuelle-
ment .théâtre (sedon l'emplacement
choisi, ce complexe pourra être com-
biné avec des locaux commerciaux :
magasins, cafés, restaurants).

Ce texte implique donc une faculté
laissée "au libre arbitre du concurrent
de prévoir un théâtre, et encore dans
le cadre d'une salle polyvalente.

Cîest la seule mention, au sujet du
théâtre, figurant dans les textes sou-
mis aux architectes et ingénieurs qui
doivent prévoir l'urbanisation du bas
de la ville de Neuchâtel, urbanisation
qui restera valable, souhaitons-le,
pour des générations et demeurera la'
marque de notre époque pour des
siècles.

Les auteurs de cette rédaction ont
probablement accepté à priori une ré-
fection de l'ancien théâtre, bien que,
depuis 20 ans, toutes les équipes qui
se sont penchées sur ce problème y
aient renoncé.

Même si cette solution devait être
maintenne à l'étude, ne doit-on pas,

lorsqu'on lance un concours d'idées
qui représente l'esprit de notre temps
et engage l'avenir, lorsqu'il ne s'agit
pas seulement d'un théâtre pour la
ville de Neuchâtel, mais pour toutes
les régions environnantes également,
voir grand ? Ne doit-on pas obliger
les concurrents à prévoir un théâtre
ou, du moins, la possibilité de réa-
liser des spectacles de théâtre dans un
complexe comportant une grande
salle ?

Signalons que les conditions du con-
cours n'ont pas été soumises à Palma,
organisation destinée à l'étude d'un
nouveau théâtre, qui vient de se dis-
soudre pour ce motif en particulier ;
elles n'ont pas été soumises à la
commission des ports et rives ni à
celle de la RN 5.

Il nous paraît regrettable qu'une
question de l'importance du théâtre,
n'ait pas été présentée, ne serait-ce
qu'à titre consultatif , à l'autorité lé-
gislative de la ville ou aux commis-
sions qui en dépendent, et aux orga-
nisations chargées de l'étude de ce
problème.

Nous demandons que le Conseil gé-
néral puisse s'exprimer à ce sujet et
suggérons au Conseil général d'adopter
la motion suivante :

« Le Conseil communal est prié de
demander au jury du concours de

compléter les conditions de celui-ci
en insérant l'obligation de prévoir
soit un bâtiment destiné au théâtre,
soit la possibilité d'utiliser une salle
polyvalente à cet effet. »

La motion est recevable puisque les
réponses aux questions posées au ju-
ry seront communiquées par circulaire
aux concurrents pour le 1.1 octobre
1965, date fixée par le programme du
concours, et que le jury se réunira
dans le courant de septembre pour
examiner ces problèmes. »

M. LAURENT PAUL!
nommé codirecteur de I Institut des sciences
de l'éducation à Genève

Le Conseil d Etat genevois vient
de nommer M. Laurent Pauli, actuel-
lement directeur du Gymnase can-
tonal de Neuchâtel, professeur de
pédagogie générale à l'Institut des
sciences de l'éducation de l'Univer-
sité de Genève et codirecteur de
cet institut pour la section de péda-
gogie.

Mathématicien de formation, avec
un doctorat de l'Ecole polytechnique
fédérale, ayant pris Une part active
à la solution des problèmes péda-
gogiques généraux de ces dernières
années, M. Pauli était privat-docent
à l'Université de Genève depuis
1957. H a déjà donné, depuis 1959,
à l'Institut des sciences de l'éduca-
tion, un enseignement à titre de
chargé de cours.

Cet appel flatteur dont est l'objet

M. Laurent / Pauli entraînera le dé-
part du directeur du Gymnase can-
tonal, ce qui ne manquera pas de
causer de vifs regrets dans cette
école, dont il sut maîtriser avec
autorité le très rap ide développe-
ment de ces dernières années.

Les fêtes du 1er août
dans la région

• A Serrières
(c) Renouant avec une tradition aban-
donnée depuis dix ans, la cérémonie du
1er août s'est déroulée au port de Ser-
rières alors qu'auparavant elle avait lieu
devant la salle de gymnastique. Conduit
par la fanfare l'« Avenir1 »,~'Ua cortège
aux flambeaux parcourut les principales
rues du village pour aboutir au port où
une tribune avait été dressée. La mani-
festation fut ouverte par M. André Aeger-
ter, président de l'Association des socié-
tés locales, qui salua la nombreuse assis-
tance. H exhorta les jeunes à venir ren-
forcer les rangs des sociétés et des or-
ganisations civiques ; ils doivent prendre
leurs responsabilités vis-à-vis de la Suis-
se de demain en assurant la relève de
ceux qui dirigent les multiples activités
de notre pays.

Après l'exécution d'une marche par la
fanfare, M. Gédet, diacre, remplaçant le
pasteur Laederach, apporta le message de
l'Eglise. H insista sur la valeur de la
prière et rappela qu'elle est à la base
de toute vie intérieure et, par là, permet
d'endosser une part de responsabilité que
toute bonne Suissesse et bon Suisse sont
appelés à prendre vis-àvis de la com-
munauté à laquelle ils appartiennent. Le
Cantique suisse chanté par l'assistance
avec accompagnement de la fanfare ter-
mina la partie officielle, Les feux d'arti-
fice, tirés du débarcadère, se terminèrent
assez tôt pour permettre à chacun...
d'admirer ceux de Neuchâtel !

• A Saint-Biaise
(c) Au soir de ce dimanche consacré au
souvenir de la patrie, le village a célébré
la fête habituelle au bord du lac, dans
un décor de verdure et de lumière que
la pluie n'a pas trop gâté. Les morceaux
de la fanfare I*« Helvétia » encadrèrent
l'allocution officielle prononcée cette an-
née par le président de la commission
scolaire, M. Roger Dubois, lequel fut
apprécié comme 11 le méritait. La lecture
du pacte a été faite par M. Henry pré-
sident du Conseil communal, introduit
pai- M. Alcide Blank, qui présidait cette
cérémonie. Une troupe d'éclaireurs de
Gossau, campant actuellement aux Four-
ches, s'est associée à la manifestation
en chantant quelques morceaux de son
répertoire, ce qui fut très sympathique.
Après une fervente prière du pasteur
Ecklln, l'hymne national, ce fut le cor-
tège aux lampions, puis le feu, tandis
que les fusées multicolores sillonnaient
le ciel avec d'autres feux magnifiques.

* A Enges
(c) La Fête nationale a été célébrée
comme d'habitude sur la p lace de jeux
du collège. En raison des vacances
scolaires, il n'y eu pas de pr oduction
vocales des écoliers et le préside nt de
commune prononç a l'allocution patr io-
tique, après laquelle l'assistance en-
tonna l'hymne national. La p luie s'ètant
mise à tomber, les jeux autour du
grand feu  furent écourtês et les f eux
d' artifice moins nombreux qu'à l'accou-
tumée.

• Pas de feu d'artifice
cette année à Valangin.

Pourquoi !
(c) Comme nous l'avons déjà annoncé,
la fête du 1er août s'est déroulée cette
année au Crêt-Blanc, et non dans le
préau du collège. Après une très brève
allocution d'un membre du Conseil com-
munal, le pasteur Burger lut et conta
l'histoire de la Fête nationale. Si des
lampions furent distribués aux enfants,
les feux d'artifice tirés habituellement
du Château, brillèrent cette année par
leur absence. Nouveauté — ou souci d'éco-
nomie ?

Aucune explication n'a été donnée. Par
contre, le feu attisé par l'essence s'est
élevé avec une telle violence qu'il en
a coupé le souffle aux enfants qui chan-
taient...

A Auvernier, le feu
avait été allumé

avec plus d?un jour
d'avance !

(c) Dégoulinant et réfr i g érant, c'est
le moins qu'on puisse dire du 1er
août de cette année aqueuse I Heu-
reusement, pour la veillée, les éclu-
ses célestes se sont mises au re-
pos. Cérémonie, cortège, f e u x  d'arti-
f ice et f e u  de joie ont pu se succé-
der sans troubles. L'après-midi les
jeux des gosses avaient obtenu leur
succès habituel. Le matin, en cela
sagement avisés, les responsables
avaient décidé de célébrer le culte
au temple.

Samedi matin, une ombre au ta-
bleau : le tas de bois préparé
d'avance n'était plus qu'un amas
de cendres. Par bêtise et méchan-
ceté, une ou des créatures avaient
bouté le f e u  au bois. Il fallut  re-
trouver de ce bon combustible, et
le tas f u t  plus gros qu'avant I

• A MONTMOLLIN
(c) C'est devant une nombreuse assis-
tance que M. Fritz Imhof président de
commune, prononça un discours dans le-
quel il rappella l'œuvre de pionnier des
fondateurs de la Suisse et, les efforts
constants des autorités pour maintenir
intact notre prestige international. Après
ce discours vivement applaudi l'assis-
tance entonna l'hymne national devant
le traditionnel feu.

* A Dombresson
(c) La Fête nationale a été simplement
dans la cour du collège. M. Claude Vau-
.cher, président de commune introduisit
les deux orateurs de la soirée : M. Dariie!
Burger professeur à l'Université de Neu-
châtel, et M. Claude Sehaerer, pastéui
de la paroisse. Des feux d'artifice tirés
dans la pelouse mirent un point filial à
la cérémonie au cours de laquelle l'as-
sistance a chanté l'Hymne national et
la Prière patriotique.

* A Fonfainemelon
(c) Malgré la pluie intermittente et le
froid inhabituel en cette saison, la ma-
nifestation marquant la Fête nationale a
pu se dérouler sur la place des sports,
conformément au programme établi par
le Conseil communal. La partie officielle
fut ouverte par M. Maurice Evard, insti-
tuteur, qui s'attacha à expliquer poui
quelles raisons et dans quelles circons-
tances les Waldstaetten conclurent leurs
premières alliances, entre eux d'abord
puis avec leurs amis et leurs alliés

Dans son discours, M. Robert Houriet ,
président de commune, insista sur le
privilège que nous avons de vivre actuel-
lement dans un pays libre et respecté,
attentif à ce qui se passe à l'intérieur
comme à l'extérieur, sur les obligations
que nous impose notre neutralité armée,
sur nos devoirs envers nos compatriotes
ainsi qu'envers les étrangers qui sont
chez nous, sur l'esprit de collaboration
qui doit animer la Suisse dans un monde
en état de continuelle et parfois boulever-
sante transformation. Puis le traditionnel
feu d'artifice fut tiré tandis que s'em-
brasait le grand feu commémoratif ,

* A CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Après la sonnerie des cloches, les vil-
lageois se sont rendus dans la cour du

' ¦'collêg80tifl "lls'',.'(mt^ entendu un "discours
'du président ' de . con t̂m,e,~ ' M. .\jCto>rge£
¦Loup,- et -un message de l'Eglise ".par: le
pasteur Michel Pétremand. La partie
musicale a été assurée par la musique
« L'Ouvrière ». Puis la cérémonie s'est ter-
minée par le lancement des feux d'arti-
fice.

.

¦

'. ¦
'

• Aux Verrières

(sp) Parti du village en cortège, un nom-
breux public s'est rendu dimanche soir à
la Maie-Combe où avait lieu la commé-

: moration de la Fête nationale. M. Marius
Bonnet, maire des Verrières-de-Joux, as-
sistait à la manifestation, et la fanfare

T« Echo de la Frontière » fut sur la brè-
' ¦ché comme d'habitude.

Après une introduction de M. Jean
Fuchs, président de commune, M. Willy
Dumont, conseiller communal remis aux
jeunes qui entrent dans la vie civique
un volume sur le canton de Neuchâtel.
H appartint au pasteur Barbier de pro-

, noncer le discours officiel. Il- parla de
nos libertés et' de nos responsabilités et

. termina par un appel à la jeunesse de
façon qu'en gardant ses principes, elle
rende notre pays plus dynamique et plus
vivant. Un feu impressionnant mit un
point final à la soirée.

Le matin, le, pasteur Barbier avait cé-
lébré un culte patriotique- au temple,- avec
j service de sainte cène. Les autorités
étaient représentées par MM. Jean Fuchs
et Herbert Zurbuchen, conseillers com-
munaux.

* A Noiraigue
(c) Le matin, au temple, dont la chaire
sommée des chevrons et du tricolore
était drapée de la croix fédérale, le prédi-
cateur,i tMtrJ3anlel ..Attinger, j de. Neuchâtel,
fit un examen lucide et courageux des de-
voirs d'un peuple privilégié, Un mouvement'
de la « Fireworkmusic » de Haendel pour
violon, flûte et orgue, joué par MM. Jac-
ques et Samy Boesch et Mme Graber,
contribua à la beauté de ce culte.

C'est au temple également qu'eut lieu
la cérémonie du soir, organisée par l'au-
torité communale et dont le président
M. Roger Thlébaud lut le.pacte fédéral.
En termes incisifs, le curé Ecabert défi-
nit la position de notre pays, les tâches
qui l'attendent et pour lesquelles il faut
volonté, foi et consécration. La fanfare,
en dépit des vacances, participait à la
cérémonie avec un effectif réjouissant.
Elle accompagna la Prière patriotique de
Dalcroze qui mit le point final à la cé-
rémonie au temple. Egayé par les flam-
beaux des enfants, le cortège parcourut le
village et l'on se sépara après le chant de
l'Hymne national.

(Avipress - Schneider)

COUVET : une manifestation
qui ne laissera pas que de bons souvenirs

La cérémonie officielle du 1er août
organisée comme à l'ordinaire par le Con-
seil communal s'est déroulée selon la
coutume aux Champs-Girard. Les deux
industries principales du village ayant ap-

pliqué cette année l'étalement des va-
cances, on pouvait espérer que le public
serait plus nombreux, mais le ciel som-
bre et le froid retinrent au village beau-
coup d'hésitants, si bien que le nombre
des auditeurs ne dépassa guère le chif-
fre habituel.

Après quelques marches exécutées par
une fanfare de circonstance formée des
débris de « L'Avenir » et de L'« Helvétia »,
le président de commune, M. Claude
Emery, s'éleva avec vigueur contre l'idée
trop répandue que le Val-de-Travers est
une région défavorisée et affirma que la
volonté de vivre pouvait lui rendre sa
vitalité. H suffit pour cela de réagir avec
courage et d'unir ses forces sur le ter-
rain régional en renonçant à l'esprit de
clocher. Le pasteur Tissot développa en-
suite les Idées généreuses ayant toujours
guidé la Suisse dans sa mission interna-
tionale et dont l'œuvre poursuivie chaque
année par l'Etat et l'Eglise à l'occasion
du Jeûne fédéral sont le vivant symbole
humanitaire.

Malheureusement, la fanfare dirigée par
M. Fernand Vaucher fut la seule parti-
cipation de la population à la manifes-
tation. Le feu , soigneusement préparé
par les bûcherons montra beaucoup .d'hé-
sitation à s'embraser, fortement détrem-
pé qu'il était par les nombreuses averses
de la journée, et le feu d'artifice lui-
même, également imprégné d'humidité ne
contribua que faiblement à créer l'at-
mosphère de fête qu'on attendait. Ajou-
tons à cela que les discours officiels fu-
rent malencontreusement ponctués par des
pièces d'artifice allumées par des en-
fants, et l'on conviendra que la manifes-
tation de 1965 ne laissera pas aux assis-
tants le meilleur souvenir.

• A BUTTES
(sp) Un nombreux public a assisté di-
manche soir, à la manifestation du 1er
août, organisée par les autorités commu-
nales. En raison du temps, la partie
officielle s'est déroulée dans la halle de
gymnastique où prirent successivement la
parole MM. Jean Lebet, vice-président
du Conseil communal et Jean-Pierre Bar-
bier, pasteur aux Verrières, remplaçant M.
Willy Perriard, actuellement à l'étranger.
Puis le cortège conduit par la fanfare
« L'Ouvrière » se rendit sur la place de la
Gravette où était allumé un feu aussi
impressionnant que celui de la Fontaine
froide, près de la Prise Cosandler.

A rONTAINES
¦
¦! _ 

¦

un seul accordéon a remplacé

LA AN FARE OUBLIÉE...
¦m m ÊME les vieux du village ne

IWI savent P tus irès &len Jus~
1 f J L  qu 'à quelle année ils doivent
remonter pour trouver trace d'une
fanfare.  Comment s'app elait la der-
nière ? Ils ne s'en souviennent pas
p lus. Et de fa i t , dimanche à Fon-
taines, ce ne f u t  pas la premiè re
fo i s  que l'on célébrait le 1er août
sans musique.

Certes, à la Pé p inière où devait
se dérouler la manifestation pro-
prement dite, il y aurait bien le
chant des hommes mais il était
impensable de leur demander de
rythmer le défi lé .  Alors , vendredi
soir, le président de commune avait
téléphoné à Paul Steudler :

— ...Je rentre juste de vacances.
Mais j' y serai l

A défaut  de fan fare , il dut pres-
que f a ire l'homme-orchestre. Tout
au long du village , poussant de-
vant lui les gymnastes po rteurs de
torches, tirant dans les notes de
son accordéon chromatique les en-
fants aux lampions, les autorités

et les drapeaux, il joua une seule
marche : « Vieux camarade » ; la
reprenant de rue en rue et la re-i
prenant enoore, patiemment, avec,i
un peu , le doux entêtement de ceux !
qui se refusent à quitter un vieil
habit.

L'honneur eut pu paraître sauf
lorsque le cortège arriva près de
la Pép inière, ce rectang le d'herbe
grasse cloué dans les champs par
vingt petits arbres. Ma is si les mu-
siciens ne le sont p lus depuis belle
lurette , la p luie, elle , voulut être*
de la f ê t e  et pour préserver son
instrument Paul Steudler dut battre
en retraite. Il revint peu après,
sans l'accordéon.

Hier, au bureau communal , les
drapeaux, roulés sur un calorifère ,
attendaient un nouveau 1er août.
Et près de la Pép inière, les cendres
du grand f e u  étaient encore chau-
des. A Fontaines, le bois a dû
brûler avec le souvenir perdu de
la fanfare.. .

Cl.-P. Ch. (Avipress - J.-P. Baillod)

Un accident s'est produit hier vers
15 h 30 rue de l'Ecluse. Une voiture
conduite par M. P. C, demeurant à
Romainville (Seine), descendait cette
rue. Soudain , peu avant l'immeuble
numéro 33, les roues de la voiture
zigzaguèrent sur. les rails de tramway
et pour éviter ce mouvement, le con-
ducteur donna un coup de vdlant. Au
cours de cette manœuvre, il perdit
le contrôle de sa voiture qui se jeta
contre un véhicule en stationnement
appartenant à M. R. M., de Neuchâtel.
Pas de blesisés mais d'importants dé-
gâts matériels aux deux véhicules,
dégâts constatés par la gendarmerie.

Déséquilibrée par tes rails
de tramway, une voiture

se jette contre
un autre véhicule (c) Hier vers 17 heures, sur la route

Besançon-Lyon, à une vingtaine de
kilomètres de la première ville, un
cabriolet de sport a voulu doubler, au
sommet d'un dos d'âne, la voiture qui
le précédait. Il a empiété sur la ligne
jaune et a percuté une automobile ve-
nant en sens inverse. Le pilote du
cabriolet, M. Eric Dieter, âgé de 26
ans, de Cologne, a été tué sur le coup,
ainsi que la passagère de la voiture
tamponnée, Mme Marie-Madeleine Gra-
dassis, âgée de 25 ans, domiciliée à
Dakar. Le chauffeur de ce même véhi-
cule, M. Gradassls, et ses deux en-
fants ont été transportés à l'hôpital
de Salins-les-Bains dans un état alar-
mant.

Dépassement téméraire
près de Besançon i

deux morts et trois blessés
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Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le même véhicule sur500.000km
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

fT-JFrW V
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 66 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos 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 S 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

I g heures et les petites annonces,
! le vendredi également avant 11 heu-
! res. Four le mardi, le lundi jus -

qu'à 8 h 15. I
Avis de naissance
et avis mortuaires

j Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux1 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

Four le lundi : le vendredi avant
8 h 30

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger t frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE i |
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 e. le mm, min. 38
mm - Petites annonces locales 31 e.,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Fr. L—i,
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA»
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
llnzone, Berne, Bienne, Frlbourg, d«-

I nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
I gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
1 fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
I rich.

X#%1 Pla«>

Areuse
Jolie villa de 5 piè-
ces sur 1 étage,
garage, terrain de

900 m2.

Le Landeron
Superbe villa de 6

chambres, grand
livlng, construction

récente, vue.

Neuchâtel
Immeuble avec bou-

langerie-pâtisserie
de 3 appartements'
de 3 chambres, ter-
rain à bâtir 1600

m2.

I n

USINE DE KONIZ
Nous engageons i

chef de groupe
capable de surveiller un groupe de machines-
outils de précision pour la production de piè-
ces détachées de la montre (ébauches), ainsi !
que de conduire le personnel féminin desser- j

y vant. La formation de mécanicien de préci-
sion est souhaitable mais ne conditionne pas
l'engagement ;

régleur de machines
pour l'entretien et le réglage de petites ma-
chines de précision pour la fabrication en
série de fournitures horlogères. Ce poste con-

|; viendrait à ouvrier possédant de bonnes con-
naissances de la mécanique et disposant de
quelques années d'expérience dans ce do-
maine, ra
Pour ces deux postes, des connaissances élé- jg

iï mentaires d'allemand suffisent au début. j§
Prière de faire offres à OMEGA, Gartenstadt- g
strasse 7, 3098 Kôniz, tél. (031) 63 31 12. i
On peut aussi se présenter personnellement 3
du lundi au vendredi. fi
Station d'autobus i Kôniz-Station. JH

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche, pour son siège central de Neuchâtel,
des

STÉNODACTYLOGRAPHE S
¦ ; P.

. Places bien rétribuées. °
. 
¦ 

i - ' . '
Caisse de retraite, •', [ -

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, à la Direction centrale, à .
Neuchâtel.

Nous cherchons

une secrétaire
de langue française

capable de travailler d'une
manière indépendante, si pos-
sible avec quekraes années
d'expérience.

Entrée à convenir.

Prière de faire une offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae
et copies de certificats à
Edouard DUBIED & Cie S.A.,
Neuchâtel, 1, rue du Musée.

BUFFET DE LA GARE CFF,
NEUCHATEL, cherche

une dame de buffet,
aide de buffet,
une sommelière

Tél. 5 48 53.

Grand garage moderne de la
place cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

MAGASINIER QUALIFIÉ
de préférence au courant de
la branche automobile. Con-
naissance des languies fran-
çaise et allemande. Place stable
et bien rétribuée, avantages
sociaux, libre un samedi sur

- 'deux. — Faire offres détaillées
"sous chiffres AD 02411 au

*" "̂ bureau du "journal. ¦*—

r A
Nous cherchons

CUISINIER
pour restaurant de la région
neuchâteloise. — Faire offres
écrites au Département social
romand, 1100 Morges.v J

Nous cherchons, pour entrée
le 1er octobre ou date à
convenir, une

employée expérimentée
de langue française, au cou-
rant de tous les travaux de
bureau. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.

Adresser offres, accompagnées
de, copies de certificats et
d'un curriculum vitae, sous
chiffres AU 02327 au bureau
du journal.

/ -s
Nous cherchons

CUISINIE R
retraité, pour repas simples.
Travail régulier 4 jours par
semaine, à midi seulement.

Faire offres écrites au Dé-
partement Social Romand ,
1110 Morges.V . ^ „J

A louer à l'est de Neuchâtel, pour tout
de suite ou date à convenir,

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

Situation magnifique, vue imprenable*
tout confort. Loyer mensuel Fr. 425.—¦
plus prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22:

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

bel
appartement

de 2 '/2 pièces
tout confort. Chauf-
fage général et ser-
vice d'eau chaude,

cuisine habitable
avec frigo, armoires,
balcons, ascenseur,
buanderie avec ma-
chine à laver. Con-
cierge. Loyer men-
suel Fr. 360.— plus
charges.

Tél. au 5 76 72
pendant les heures
de bureau.

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.

A louer à Lau-
sanne

bouïangerBe-
pâfisserie

bon commerce, con-
ditions très avanta-
geuses, si nécessai-
re aide financière
à couple capable.
Faire offres sous
chiffres P H 39896
à Publicitas, 1000
Lausanne.

A louer pour le
15 août chambre
meublée. Demander
l'adresse du No 2410
au bureau du jour-
nal.

Y'- ^T, . ' ' ¦ r
Nous cherchons

une habile dactylographe
de langue maternelle française
(connaissant si possible la sté-
nographie).

Faire offres détaillées, ' avec
prétentions de salaire, à
Edouard DUBIED & Cie S.A.,
Neuchâtel.

On cherche

chambre
pour étudiante, à
proximité de l'uni-
versité, part à la
salle de bains ou
eau courante, éven-
tuellement part à
la cuisine. — Tél.
(039) 2 70 88.

Couple suisse, sé-
rieux, avec enfant,
cherche

appartement
de 4-6 pièces
à Neuchâtel ou
dans la région. —
Tél. 8 40 38.

On cherche cham-
bre modeste près
de la Gare CFF.
Tél. 5 48 53.

P VILLE DE NEUCHATEL

Engagement
d'ouvriers

La direction des travaux publics
de la Ville de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir :

chauffeur
mécanicien
ouvriers
de la voirie
aides - jardiniers

Places stables, avec caisse de
retraite et caisse de maladie.

Faire offres à la direction des
travaux publics, hôtel communal.

Neuchâtel, le 31 juillet 1965.

ALICANTE (Espagne)
A vendre et à louer sur la côte :

— TERRAINS
— APPARTEMENTS
— VILLAS

S'adresser par éorit à Fidimmobil
S. A., agence immobilière et com-
merciale, Neuchâtel.

A vendre, immédiatement au bord
du lac de Neuchâtel,

TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ
5000 m2 de terrain ombragé avec
villa de 1 grand living-room avec
cheminée, 6 chambres à coucher,
1 salle de bains, 1 salle de douches,
cuisine avec tout confort, chauffage
au mazout. Piscine pour enfants avec
douches.

Prix de vente : Fr. 400,000.—.

Banque PIGUET & Cie, Service
;mmobilier, 1401 Yverdon. Tél. (024)
1 51 71.

405/407 Charge utile: 3,5-41. Poids total: 12,61.
Camionnette très maniable Poids total: 7,81. 1418
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou semî-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou semi- avancée, avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200,3700,4000 4400
utile jusqu'à 1,51. de3200,3600,4200et4830mm. et5000 mm.Charge'utile:7-8t.
608 • Charge utile: 4-51. Poids total: 141
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,51. 1518
31 de charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
total:5,9t.Cercledebraquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou semi- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement-
sous forme de châssis à de3200,3600,4200et4830mm. 3750 mm. Charge utile-
conduite avancée, avec Charge utile: 5- 6 t. 7,5-81. Poids total-161
empattements de 3200,3600 Poids total: 10,51. 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
;.° Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de conduite avancée ou semi- avancée, dans les
châssis avec cabine à con- . avancée. Livrable dans empattements de 3000,3600,
duite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200, 4500,4600 et 5200 mm '
avancée; empattements de 3200,3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile- 75- 9t
3200,3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 6-7t. Poids total: 191.

Mercedes-Benz Automobil AG ¦«?»«•«¦*¦¦-¦•¦: » ¦
Zuerich/Bern /^TpN
Nombreuses agences ( JL )
dans tout le pays VQ J/ 1
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i " Evidemment

J! - A .  c'est un fromage de la

, 'U iî LAITERIE CENTRALE S.A.
*( I l " V \/\ Grand-Rue 14 PESEUX Tél. 8 42 33

j !  %*fc fr̂ —y \ Pourtalès 11 NEUCHATEL Tél. 5 28 26
rLm^fr?!'/ ^^  *%,§ louis-Favre 21 BOUDRY Tél. 6 42 61

Réfrigérateur, modèle table, avec compresseur,
capacité 150 litres. Fabrication suisse.

•̂ "jgHÎ W***"*¦.' . . '" Es^̂ RfifSĤ ^HEl
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,̂ ,>,*»̂  - Plateau-table en formica. . ^ *̂A^, % u
Eclairage intérieur. Revêtement intérieur en ^**««
Grand tiroir à légumes, plastique Dimensions :
Bac de dégivrage. Eclairage intérieur. Hauteur 86 cm.

Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. Profondeur 60 cm!
Compartiment congélateur Casier à œufs e* * beurre nQ Vo|Js 12Q waM$
à double évaporateur 2 grilles ¦ 

Garantie •
et porte. Rayon pour 4 bouteilles. 5 ans sur'le compresse»
Bac à glace Fermeture magnétique 1 an sur l'appareil.

Même modèle, «¦MMMBIPM ^
capacité 120 litres fj F̂ly|JjŷFr. 328.- ^̂ ^BRgffîgJgl
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NOUVEAU!...
Pous vous, caravaniers, campeurs, etc., ,
enfin un

générateur électrique
« HONDA » 2 sorties, 220 V, 300 W, 12 V pour
charge de batteries.

En exposition dans notre vitrine place Pury

Maison Georges COR DEY
Place Pury — Neuchâtel

INGÉNIEUR tLtu I Klul It E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :
v

L U M I È R E  (éclairage technique et lustrerie)

FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES

TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs)

Strauss reçoit 25,000 marks et cependant perd la face

o/ ¦ 
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Point f inal à une aff a ire qui f i t  du bruit

De notre correspondant pour les a f fa ires  allemandes :
Le duel entre l'ex-ministre de la défense, Franz-Josef Strauss, et

l'éditeur du « Spiegel », Rudolf Augstein, vient d'avoir un épilogue judi-
ciaire devant la 18me chambre civile du tribunal de première instance
de Munich, à la suite d'une plainte en diffamation déposée par Strauss.
Voici, extrêmement résumés, quelques points de cet intéressant jugement.

Augstein n'a pas à rétracter l'ac-
cusation de corruption formulée par
le «Spiegel » contre Strauss, mais
il n'a pas le droit de la renouveler.
Motif : les cas douteux n'ont jamais
pu être complètement élucidés.

Augstein, en revanche, doit ré- "
tracter : 1) que Strauss aurait amas-
sé, pendant son séjour au gouver-
nement, une fortune incompatible
avec ses revenus normaux de mi-
nistre de la défense ; 2) que Strauss
aurait reçu dans sa villa, de la part
du financier Aloys Brandenstein,
une valise bourrée de coupures de
50 DM.

Le tribunal remarque à ce pro-
pos : « Il est vrai que des témoins
ont vu Brandenstein partir avec une
valise pleine de billets de 50 DM
neufs et arrêter sa voiture à environ
100 m de la villa de Strauss ; d'au-
tres témoins ont affirmé que Bran-
denstein était ensuite entré dans la
villa avec une valise très lourde et
en était ressorti avec une valise
légère.

Le « Spiegel » a toutefois présenté
la chose comme si la valise avait
été remise à Strauss, ce qui n'a pas
été prouvé. Augstein doit donc se ré-
tracter et verser à Strauss une in-
demnité de 25,000 DM. Le président
relève toutefois que Brandenstein
avait été invité, par la famille
Strauss, à participer à une impor-
tante mise en soumission de com-
mandes pour le ministère de la dé-
fense, et qu'il en avait eu sa large
part.

Augstein ne devra d'autre part ni
confirmer, ni rétracter (faute de
preuves de part et d'autre), son af- .
firmation de corruption dans l'af-
faire « Fibag », où Strauss était in-
tervenu auprès de son collègue amé-
ricain en faveur de son ami Kap-
finger. L'affaire portait, on s'en sou-
vient, sur une somme de 300 mil-
lions de marks pour la construction
de logements destinés à l'armée amé-
ricaine.

La même fin (qui n'en est pas
une) a été réservée à d'autres af-
faires de pots-de-vin soulevées par
le « Spiegel ». En ce qui concerne
la « mensualité » de 5 mille marks,
que Strauss touchait de la « Volks-
wirtschaftliche Gesellschaft », le
tribunal a admis qu'elle était des-

tinée au « fonctionnaire du parti »
et non au ministre en exercice...

Les trois quarts des frais du pro-
cès sont à la charge d'Augstein, l'au-
tre quart à celle de Strauss.

Ce jugement fait un bruit bien
compréhensible en Allemagne fédé-
rale, dont toute la vie politique est
survoltée par l'approche des élec-
tions générales. Il n'y a toutefois
que l'Union chrétienne sociale ba-
varoise (C.S.U.) pour le considérer
comme une brillante réhabilitation
de son chef.

Quant au « Spiegel »," il-a chargé
ses avocats de faire appel...

Léon LATOUR

L'assassinat de jeunes filles
donne à penser aux policiers
et aux médecins américains

Vite, relisons les conclusions du rapport Kinsey

NEW-YORK, (UPI). — Les parents américains sont inquiets. Ils ont l'impression
que leurs filles sont toutes les éventuelles victimes de déséquilibrés. Car, en
48 heures, en différents points des Etats-Unis, quatre assassinats de jeunes filles
ont été découverts, et tous sont l'œuvre de déséquilibrés, sexuels ou autres.

A Saint-Paul, dans le Minnesota, Den-
nls Linehan, 24 ans, père de deux enfants
âgés de six mois et quatre ans, a avoué

un crime à la police. Dans la nuit du
9 juin dernier, 11 avait assassiné une ado-
lescente de 14 ans qui gardait desenfants
dans une maison voisine de la sienne.

DE FIL EN AIGUILLE
Après l'avoir assassinée, il était rentré

chez lui et avait avoué le crime à sa
femme. Puis il était retourné sur les
lieux de son crime avec elle et elle l'avait
aidé à transporter le cadavre jusqu'à une
ferme abandonnée.

La nuit suivante, ils devaient retourner
enterrer la jeune fille, qui n'avait sur
elle qu'un pyjama.

Samedi, Dennis Linehan signait une
confession complète de 15 pages. Sa
femme, qui était allée se réfugier dans
un hôtel avec leurs deux enfants, l'avait
dénoncé à la police.

A Chapel-HiU, en Caroline du Nord ,
une jolie fille de 21 ans, Suellen Evans,
était assassinée, jeudi , dans le jardin de
l'université, en plein jour , alors que d'au-
tres étudiants se promenaient à quelques
dizaines de mètres.

A Austin, au Texas, ce sont deux jeunes
filles qui ont été étranglées : Susan Bigs-
by et Shirley-Ann Stark, toutes deux
âgées de 21 ans.

Leurs corps avaient été retrouvés ven-
dredi dans un terrain vague, leurs vête-
ments étaient éparpillés aux alentours.:
Elles habitaient Dallas et étaient dispa-
rues depuis le 18 juillet.

Contrôle des naissances :
impasse à la commission
créée par le pape Paul VI

WASHINGTON (UPI) . — La commission spéciale créée par le pape pour réexa
miner la position de l'Eglise sur le contrôle des naissances serait dans une impasse

Cette commission comprenant 60 mem-
bres, créée le 24 juin 1964, avait tenu sa
première réunion à Rome, en mars der-
nier. Des sous-commissions d'experts
avaient poursuivi leurs travaux durant
l'été et une nouvelle réunion de la com-
mission devrait avoir lieu prochainement,

Mais, - selon certaines informations, les
membres de la commission seraient pro-
fondément divisés sur le problème du
contrôle des naissances.

Une partie d'entre eux s'en tient à la
position actuelle de l'Eglise : condamna-

tion de tous les contraceptifs, une autre
serait disposée à approuver toutes les mé-
thodes médicalement acceptables de con-
traception, la troisième, enfin, adopterait
un moyen terme en estimant que l'Egli-
se peut admettre l'usage de contraceptifs
oraux, mais non celui des autres con-
traceptifs.

Le pape serait assez mécontent de ces
divergences d'opinion et il aurait invité
les membres de la commission à repen-
ser le problème afin de parvenir à un
accord.

Nouvelles précisions
sur les obj ectifs du Ve plan
du gouvernement français
Davantage d'autoroutes, et de logements

PARIS (UPI) . — Plus de logements, un nombre accru de kilomètres d'autoroutes,
des téléphones pour plus de Français ; ce sont là certains des objectifs prioritaires
du 5me plan dont le rapport, préparé par le commissariat général a été présenté hier
matin à la presse.

Le nombre de logements devant attein-
dre cette année 400,000 au lieu des 370,000
prévus, les prévisions pour le 5me plan
sont de 480,000 unités, ce qui correspond
à une dépense de 26 milliards de francs.

Le programme routier , a ajouté M. Pier-
re Massé, comprendra la construction de
mille kilomètres d'autoroutes de liaison
et des efforts d'une ampleur analogue
pour le dégagement des villes. i

Le tunnel sous la manche, qui fait

l'objet de conversations entre le gouver-
nement français et le gouvernement bri-
tannique et qui a été reconnu d'intérêt
mutuel, sera inscrit au cinquième plan,
si les conversations aboutissent à un ac-
cord définitif en temps utile.

Tandis qu'à Paris, d'autre part, se
poursuivent les travaux du métro ex-
press régional, on étudie la possibilité de
creuser des métros à Lyon et à Marseille.

A. SEHNÀL , tailleur
rue de l'Hôpital 7

VACANCES ANNUELLES

FERMÉ
du 1er au 23 août 1965

L'entreprise de peinture
Pierre AHioli
est fermée du 1er au 15 août,

pour vacances annuelles

Tondeuses
à gazon

à prix Intéressant,
4 machines

de démonstration
Jacobsen neuves,

garanties 12 mois.
Voir l'agent

Jacobsen. - Tosalli,
à Colombier.

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

lient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
on typographie

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à fr. 1.-

« Série Noire »
. « Pleuve Noir »

«Presses de la cité»,
. " etc.

G. ETIENNE
j  iBRIO-A-BRAC

- MOULINS 13
NEUCHATEL

vH1

I GROSSESSE
| Ceintures
f spéciales
I daiu tous genres



Nous cherchons, pour date à convenir,

COMPTABLE
QUALIFIÉ

qualifié, ayant plusieurs années de pratique
et possédant si possible des connaissances
fiscales. Nous offrons place stable et bien
rétribuée; avantages sociaux. Possibilité d'avan-
cement. — Faire offres écrites à Fiduciaire
Vuilleumier, Schenker & Cie, Neuchâtel, Saint-
Honoré 2.

^____

HESJj

I EMPLOYÉ (E)
I DE BUREAU

j qualifié (e) serait engagé (e). Excellentes pres-
¦¦ | tafions sociales. Semaine de cinq jours.

* Les candidats (es) sont priés (es) de formuler
i leurs offres auprès de la direction.

Entrep ôt ré gional J^raH«M||n|

: "] Neuchâtel, Portes-Rouges 55 Bh. JIAI À W*maÀ

' ]  Té léphone (038) 5 37 21 P" âSiS 1
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

pour faire tous les travaux de conciergerie
d'une fabrique moderne, de moyenne impor-
tance. Nous offrons au mari la possibilité
d'être employé à plein temps en qualité de
COMMISSIONNAIRE EMBALLEUR.

Nous donnerons la préférence à des personnes
— consciencieuses et travailleuses ;¦
— ayant si possible déjà l'expérience des

travaux de conciergerie (nous n'en fai-
sons pas une condition) ;

— sachant faire preuve d'initiative et de
bonne volonté.

Nous offrons un travail intéressant et bien
rémunéré. .

Un appartement moderne de 4 pièces est mis
à disposition .

Faire offres avec curriculum vitae et références
ou se présentuer à la

Direction de la FABRIQUE D'HORLOGERIE
SILVANA S. A., 2720 Tramelan, tél. 032/97 43 14.

¦«_ — rf

ÉBAUCHES S. A. , "SH
cherche personnel suisse !SLxrf~"TgrJis
pour son département HKBBlgMaflB
OSCILLOQUARTZ Ĥ 'B!

COMPTABLE
DESSINATEUR (-constructeur)
MÉCANICIEN
OUVRIERS et OOVRIÈRES
CHAUFFEUR-COMMISSIONNAIRE
S'adresser à
ÉBAUCHES S. A., Département Oscilloquartz,
case postale 1157, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 5 85 01.

V. >
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i Nous engageons

ouvriers et ouvrières
de nationalité suisse, travaux pro-
pres et intéressants. — Se présenter
chez LESCHOT & Cie,
Fabrique de cadrans, Mail 59,

jjj Neuchâtel.

Deux incendies en trois mois
BITTWIL :

(Avipress - Guggisberg)(c) Le 4 avril dernier, un Incendie
détruisait la ferme de la famille Aile-
mann , à Bitwill, dans le Seeland, Mal-
gré une enquête serrée; la police n'a
pas encore réussi à découvrir les causeE
de ce sinistre.

Dimanche, à 20 h 30, alors due toute
la population du paisible village paysan
se rendait sur la place de la localité
pour célébrer le 1er août, le feu éclatait
subitement dans la ferme de M. Otto
Baumgartner. Malgré la prompte inter-
vention des pompiers, tout le bâtiment
a été anéanti.

Meubles, fourrages, récoltes, porcs et
lapins sont restés dans les flammes.
Seul, le gros bétail a pu être sauvé.

Passée la première stupeur, l'inquié-
tude s'est installée à Bitwil, où l'on
commence à se demander si ces sinis-
tres sont accidentels ou s'ils sont
l'œuvre d'une main criminelle. Chacun
attend avec impatience les résultats de
l'enquête.

Une fillette
grièvement

blessée

CHESAUX-NORÊAZ

(c) Lundi après-midi vers 15 heu-
res, la petite Suzanne Lambelet,
fille d'Alfred, âgée de 10 ans, domi-
ciliée à Chesaux-Noréaz, était vic-
time d'un grave accident dans la
grange de ses parents alors qu'ello
y jouait avec quelques camarades.
Elle se trouvait juchée à environ
quatre mètres du sol lorsqu'elle fit
un faux mouvement, tomba sur un
clapier, puis sur le béton à l'ex-
térieur du bâtiment. Relevée griève-
ment blessée, elle fut aussitôt trans-
portée à l'hôpital souffrant d'une
fracture du crâne, du poignet et de
lésions internes.

Un jeune alpiniste fait une chute
mortelle de 300 m à la Dent-de-Lys

Imprudence et fatalité,,.

(c) Il a fallu de nombreuses heures
aux sauveteurs pour retrouver le corps
de la victime d'un grave accident de
montagne, survenu le soir du 1er août,
à la Dent-de-Lys.

Une quarantaine de membres de la

section de Châtel-Saint-Dcnis du Club
alp in suisse s'étaient rendus, le jour
du 1er août , au sommet de la
Dent-de-Lys, à 2014 mètres d'altitude,
pour y préparer un feu et pour y chan-
ger la croix qui marque le sommet.
Lorsque les alpinistes redescendirent ,
leur mission accomplie, un des leurs ,
M. Raymond Millasson , âgé d'environ
25 ans, voulut prendre un itinéraire
plus rapide. Au lieu de suivre la crête
comme ses compagnons, il tenta de des-
cendre par le droit chemin. C'est alors
qu'il fit une chute d'environ 200 à
300 mètres dans les rochers.

TERRAIN GLISSANT
Hier, dans la soirée, les sauveteurs

ont réussi à retrouver son corps, qui
a été descendu à Châtel-Saint-Denis au
cours de la nuit. H. Millasson , qui
aimait beaucoup la nature, était , au
dire de certains, un peu hardi. C'est
sans doute ce goût du risque qui lui
a fait commettre l'imprudence fatale
qui devait lui coûter la vie. L'entreprise
du jeune alpiniste était d'autant plus
dangereuse qu'en raison des pluies de
ces derniers jours , le terrain était très
mauvais et glissant. Il semble donc
bien que ce tragique accident soit dû
avant tout à l'imprudence de l'alpiniste,
qui n'a pas suivi l'itinéraire que tous
ses camarades ont pu parcourir sans
encombre. Il est des hardiesses que
la montagne — même s'il y a une part
de fatalité — fait payer amèrement...

Le 1er août à Payerne
(c) Comme chaque année, les habi-
tants de Payerne ont célébré la Fête
nationale simplement et dignement.
Cette journée a été marquée par la
réception par la municipalité des jeu-
nes gens et des jeunes fi l les entrant
dans la vie civi que. A 20 h 30, le
traditionnel cortège s'ébranlait et fai-
sait le tour de la ville entre des haies
de spectateurs. La manifestation
officielle s'est déroulée au stade
municipal, en présence d'une foule
nombreuse, heureuse de pouvoir se
réchauffer  autour d'un grand f e u  de
bois, tellement l'air était frais. Au
cours de la cérémonie, les deux corps
de musique se produisirent tandis que
le pasteur Barbey prononçait une in-
troduction à la « Prière patriotique »,
chantée ensuite par l'assistance. Le
discours de circonstance fut prononcé
par M. Achille Meyer , syndic, puis la
« Filandière > p résenta quelques danses
folkloriques. Le « Cantique suisse »
chanté par les participants, mit f i n
à la cérémonie.

La Fête nationale
dans le canton de Fribourg

(c) Si le 1er août fut Salué par les ora-
ges dans le canton de Fribourg, comme
partout ailleurs, la ferveur patriotique
bien lavée par la pluie estivale, fut re-
luisante à la lueur des torches et les
feux sur les montagnes ne parurent pas
moins brillants eux aussi. A Fribourg, sur
la place Saint-Jean, face à la cathédra-
le à la façade illuminée, on avait allu-
mé un feu impressionnant et une foule
nombreuse s'était massée dans la basse-
ville.

Fête « lacustre » à Morat
Dans le district du lac, le cortège de la

fête nationale partait du château pour
aboutir au bord de l'onde pour la fête
lacustre. Rien d'autre à signaler si ce
n'est la permission de 1 heure accordée
par faveur spéciale.

A Romont, les Glanois assistèrent à la
fête traditionnelle. Cortège , productions
des sociétés de musique, du folklore et
de gymnastique et ainsi qu'un discours
du préfet , composaient le programme.

Quant aux Veveysans, ils ont été gra-

tifiés sur la place de parc de Châtel-
Saint-Denis d'un cortège, de productions
des sociétés locales et du Yodler Club de
Lausanne.

Dans la Broyé, à Estavayer, la fête
s'est passée comme à l'accoutumée. Dans
le petit village de Forel, près Autavaux,
des louveteaux de Bulle se sont associés à la
fanfare du lieu et ont présenté des pro-
ductions improvisées.

Les communes de la Slnglne peuvent
être citées en exemple. Tous ont eu leurs
manifestations assorties souvent de cou-
tumes locales intéressantes. A Guin, par
exemple, le syndic remit solennellement
les actes de maturité civique des Jeunes
gens et des jeunes filles qui sont devenus
majeurs dans l'année. Les recrues même
avaient obtenu une permission afin de
toucher le précieux certificat, A Bulle,
chef-lieu de la Gruyère, on n'a pas con-
nu de feux publics. Les citadins ont pour-
tant eu loisir , de participer à la manifes-
tation organisée à Moiéson-Village en
compagnie de nombreux touristes qui en-
tendirent le magistral discours en patois
du député Elle Bussard.

Tombée
à cause d'un chien...

WUNNEWIL

(c) Alors qu'elle circulait à cyclomoteur
sur la route menant d'EIswil à Wunne-
wil en Singine, Mme Schmutz, âgée de
47 ans, domiciliée à Staffels, s'est sou-
dainement vu couper la route par un
chien. Surprise par l'animal, elle ne put
arrêter son véhicule à temps et tomba
lourdement sur la route en le touchant.

Blessée, Mme Schmutz resta étendue
inanimée sur la chaussée jusqu'à ce que
des passants la découvrent. Elle a été
transportée à l'hôpital des Bourgeois à
Fribourg souffrant d'une commotion et
probablement d'une fracture du crâne.

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

Le Grand Coup.
Cinéao : Relâche.
Capitole, 20 h 15 : Filles de nuit.
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 : 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
ou 17.

Président
du conseil d'administration

Marc YVOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean BOSTETTLER

(c) Hier a eu lieu à Brugg, près
de Bienne, l'ensevelissement du
jeune facteur René Broyé. Origi-
naire de Nuvilly (Fribourg) , il était
le cadet d'une famille de huit en-
fants, et le seul garçon. Apprenti
à la poste de Bienne, il était âgé
de 17 ans et passait, en compagnie
de son beau-frère, ses vacances à
San-Vicento, en Italie.

On suppose que le jeune homme
a été pris dans un remous.

Un jeune facteur
biennois se noie

en Italie

GRANDSON

(c) Un automobiliste lausannois, pris
de boisson, zigzaguait sur l'a route
entre Yverdon et Grandson, hier en
fin d'après-midi. Arrêté par la gendar-
merie, il s'est vu retirer son permis
do conduire et aura à répondre devant
la justice de son dangereux comporte-
ment.

Un automobiliste
pris de boisson arrêté

CONCISE

(c) Une élève conductrice de la Chaux-
de-Fonds en vacances dans la région
de Corcelles-près-Concise, qui prenait
une leçon d'auto-école, a, pour une
raison indéterminée, perdu la maîtrise
de son véhicule et percuté un pilôue
à haute tension au passage à niveau
de la ligne Yverdon-Neuchâtel sous
Corcelles-Concise. Le véhicule est for-
tement endommagé. Pas de blessés.

Une voiture contre un piïône

GEMPENACH

(c) Trois automobiles circulant oains le
môm e sens se isontt télescopées, le soir
du 1er août , vers 19 heures, sur ia
route Morat - Benne, à la hauteur de
la sfcaMouxs'erV'ioe de Gempenach.

Alors que doux voitures s'étaient ar-
rêtées isur le bord de la chaussée, mate
troisième voulut les dépasseir. Son con-
ducteur dut rabattre sa machine sur la
droite, car le passage allait être occupé
pa.r un véhicule roulant en isems inverse.
La place manquant pour lui permettre
d'arrêter sa maohirce, le conduciteair
•l'emboutit contre les deux à l'aiTTët.
Personne ne fut blessé, mais les dégâts
matériels s'élèvent à 3000 francs.

Il emboutît deux voitures
en voulant en éviter une

MORAT

(c) L'hôpital de Meyriez, près de Morat ,
a accueilli dimanche, à 3 heures du
matin , M. Walther Schweizer, garagiste
à Chiètres, qui, au volant de sa voiture,
était sorti de la route Courgevaux -
Morat, à la hauteur du Champ Olivier.
L'automobiliste souffre de contusions
sur le côté gauche du corps et d'une
blessure à une main. La voiture est
hors d'usage.

Une voiture sort de la route

BUSSIGNY

(c) Par décision de Mgr Charrière,
évoque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, l'abbé Bulliard, jusqu'ici curé
de la paroisse de Massonnens, a été
nommé recteur de la communauté
catholique de Bussigny.

Nomination ecclésiastique

Entreprise commerciale de la branche du fer

cherche

MARCHANDS DE GROS
FER et QDINCAILLERS
comme correspondaincier s « vendeurs et

collaborateurs commerciaux

Nous offrons aux candidats, dans le cadre
de notre programme de vente, excellentes
possibilités de se perfectionner, et d'améliorer ,
leur situation dans divers secteurs de la
branche. Bonnes connaissances du français
désirées.

Nous offrons place stable avec bon salaire
j adapté aux conditions de vie actuelles, caisse j

de prévoyance pour la retraite, semaine de
5 jours et atmosphère de travail agréable.

Les candidats sont priés de s'annoncer avec
pièces d'usage sous chiffres D 120923 à Publi- j
citas S.A., 3001 Berne.

N

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod,
cherche plusieurs

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
habiles, ayant de l'initia-
tive, capables d'être for-
més aux différents tra-
vaux de câblerie (con-
ducteurs de machines,
etc.).

Etudiants admis pour une
durée de 4 semaines au
moins.

Places stables, rétribuées selon les aptitudes
des candidats. Horaire de travail : cinq jours
par semaine. Facilités de transport depuis
Neuchâtel.

Se présenter, écrire ou téléphoner au bureau
du personnel, tél. (038) 6 42 42,

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour, entrée immédiate ou date à
convenir,

une secrétaire de direction
sachant parfaitement l'espagnol.

une employée de bureau
pouvant assurer également le service du
téléphone. i

Notions d'allemand et d'anglais requises.

une habile sténodactylo
Situations intéressantes, ambiance de travail
agréable, avantages sociaux. ¦

Faire offres manuscrites, avec photo, curricu-
lum vitae, ainsi que copies de certificats à

L ' I N F O R M A T I O N  H O RL O G È R E, 2301 la
Chaux-de-Fonds.

Je cherche

personne
disposée à s'occuper
du ménage d'une
personne âgée, de
préférence à temps
complet. Tél. 5 37 32
aux heures des re-
pas.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate,

sommelière
Congés réguliers (deux dimanches
par mois) ; bons gains. S'adresser :
hôtel de la Croix-Blanche, Cressier.
Tél. 7 71 66.

SEMSALES

(c) Alors qu 'il circulait au volant de
sa voiture sur la route Bulle-Châtel-
Saint-Denis, le 1er août vers 22 heures,
M. Jules Giller , âgé de 21 ans, domi-
cilié à Chézel-sur-Oron, a provoqué une
collision et s'est enfui.

C'est peu avant Semsales, dans un
virage pris à la corde, que le véhicule
de M. Giller entra en collision avec
une voiture utilitaire qui survenait en
sens inverse en tenant régulièrement
sa droite. L'accrochage fut inévitable,
Sa machine étant encore en état de
rouler, fit. Giller prit la fuite, mais
fut pris en chasse par un automobiliste
témoin de l'accident. Ce dernier obli-
gea le fuyard à s'arrêter et à attendre
l'arrivée de la police. Les dégâts s'élè-
vent à 4000 francs. Pas de blessés.

Un conducteur imprudent
provoque une collision

et prend la fuite



HOTEL CITY
cherche •

dame
ou garçon de buffet
Entrée immédiate ou à convenir.

Jeune fille de 21 ans, ayant terminé
école ménagère,

cherche place
dans famille avec enfants de préférence.
Possibilité de suivre des leçons de fran-
çais. Entrée dès le 1er octobre ou à
convenir.

Paire offres avec indication de salaire
sous chiffres AS 64653 N Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Agent commercial
pour prospection clientèle et diver-
verses démarches. Activité variée et
intéressante pour personne dynami-
que. Appointements fixes. Horaire à
convenir. Entrée immédiate. Prière
d'adresser offres à

C O D I T E L
Réseau de distribution de télévision

et de radio en fréquence modulée
53, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 27 33

LA CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHATEL, cherche pou r
date à convenir,

1 MAGASINIER
si possible avec permis auto.

Faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae
à la Direction.

électricien IJJI
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LESCHOT & Cie
FABRIQUE DE CADRANS

Mail 59, Neuchâtel, engage

FRAPPEUR
de nationalité suisse, éventuellement for-
mation assurée par nos soins.
Se présenter ou faire offres.
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Robette chasuble damier Robette en velours fin Ensemble deux-pièces
de 1 à 3 ans de 1 à 3 ans de 1 à 3 ans

depuis depuis depuis
Ï7.90 1».8© 2¥.9©

a notre rayon «Jeunesse» 3me ëtage

Tét 5 3013 HEoCHÂTa

Chiffons
propres, blancs et couleurs -

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

i O

Nous engageons

décolleteurs
de fournitures d'horlogerie, habitués à

ï fournir un travail de précision et copa-
in blés de régler et de surveiller seuls un
£ groupe de tours automatiques modernes

(Tornos).

% Les candidats sont invités à faire offres ;
ou à se présenter à OMEGA, 2500 Bienne, ! i

j| tél. (032) 4 35 11. j |

m̂ Ê̂mwmwmwmwmewmemmwmwmmmMmw m*

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

par 12
ANN et GWEV

— Jenny dit que nous prendrons un taxi, ma ché-
rie. Tu t'en vas ? Tu as à peine mangé !

Françoise était déjà debout, nouant son fichu avec
art, enfilant son imperméable, jetant un dernier coup
d'oeil dans le miroir sur ses yeux violets. Puis elle
déposa un rapide baiser sur la joue de sa mère en lui
recommandant de ne pas se fatiguer.

— La petite Mariette viendra à neuf heures, tu n'as
donc rien à faire et je suis sûre que Jenny apportera
quelque chose de bon pour le déjeuner. Je vous envie !

Mme de Falmagne repartit dans une de ses lamen-
tations :

— Tandis que toi, ma pauvre chérie, tu mangeras
sur le pouce, Dieu sait où !

— Sur un « zinc », Mammie ! Ne t'en fais pas !
C'est très gai, cria la jeune fills en claquant la porte
pour contenir son impatience.

Ah ! pauvre et insupportable Mammie !
Elle était si lasse, si découragée ces derniers temps,

qu'elle avait toutes les peines du monde à se vaincre.
Trop de responsabilités aussi lui incombaient. En vé-
rité, sans Frédéric, elle ne savait comment elles en
seraient sorties, pauvres femmes seules, plongées dans
les difficultés d'une liquidation pénible. Françoise
s'était cependant montrée ferme dans son désir de ga-
gner sa vie puisque, selon les prévisions, aucune
assurance-vie n'avait été faite. Elle avait dû lutter
longtemps et s'épuiser en discussions stériles avec sa

mère qui eût voulu lui voir accepter l'offre de Fré-
déric. Finalement, après avoir été traitée d'indépen-
dante dans une lettre fulminante de leur vieille tante
Amélia, une parente *. qui habitait Weston , elle avait
emporté le consentement de sa mère. Elles étaient
restées à "Windsor en janvier et en février. Pendant ces
mois, Françoise avait suivi des cours de manucure.
Elles étaient ensuite parties pour la France, le cœur
lourd.

La jeune fille s'engouffra dans le métro. Elle con-
naissait maintenant les voyages aux heures de pointe,
ce troupeau qu'on suit dans les couloirs qui sentent
la chaleur humide empoussiérée, le tout baigné dans
les relents d'une humanité pressée.

Sa station glissa à ses côtés et elle suivit le flot,
grimpa les marches d'un pas alerte et émergea soudain
dans un rayon de soleil inattendu.

Quand elle entra dans le vestiaire de l'élégant salon
de coiffure où elle travaillait, aux environs de la place
Vendôme, son moral remonta un peu. Il y avait de la
jeunesse autour d'elle, à défaut d'amies 'réelles. « Made-
moiselle Alice » se démenait parmi toutes les jeunes
filles, les houspillant à son habitude, sans vraie mé-
chanceté peut-être. Elle était pourtant capable de du-
reté lorsqu'on attentait à ce qu'elle appelait «l'esprit
de la maison ». Ces demoiselles avaient pour mission
d'être aimables, quoi qu'il arrive. « Quoi qu'il ar-
rive », soulignait-elle, le regard incisif. Et on savait ce
que cela voulait dire. Souriez, mesdemoiselles, souriez
à travers tout !

Elle avait déjà tancé vertement devant Françoise une
manucure qui avait remis à sa place un monsieur
trop entreprenant. Alors, ses petits yeux lourdement
cosmétiques devenaient deux aiguilles, et sa voix si
sucrée avec la clientèle, presque râpeuse.

La jeune fille enfila sa blouse qui, par un char-
mant hasard , avait exactement la couleur de ses yeux
violets. Et l'initiale de la maison rappelait l'or qui
pointillait ses prunelles.

Elle se lança un coup d oeil blase dans le miroir.
Elle était tellement habituée à être jolie et bien coif-
fée ! Une coiffure très moderne, en coup de vent, qui
lui allait fort bien. Ses yeux paraissaient vraiment une
lumière quand elle les relevait innocemment sur le
client enfoui dans son fauteuil de cuir. Elle renforça
légèrement le rouge de sa bouche expressive, un peu
grande mais ourlée avec tant de jeunesse qu'elle finit
par se sourire. Encore une journée pénible, mais elle
essayerait de lui faire face courageusement. Et, ce soir,
elle se nourrirait silencieusement de la cruelle joie dé-
fendue de regarder Steve pendant une heure ou deux.

Elle ramassa son ravissant panier de paille tressée,
jaune comme l'initiale, et suivit le troupeau qui
s'égaillait dans le grand salon.

Les premiers jours, dans l'espèce d'enthousiasme, de
goût du sacrifice qui la poussait, elle avait trouvé ce
travail plaisant, amusant même. Un travail « parfumé »,
dit-elle à sa mère. Trop parfumé, songeait-elle à pré-
sent. L'odeur poivrée de certaines lotions l'écœurait.
Il lui semblait parfois qu'elle ne toucherait plus à un
parfum de sa vie. Quant aux clients...

Mlle Alice lui fit un signe péremptoire en susurrant :
—¦ Le 3, mademoiselle Françoise...
Docilement, elle obéit et salua son client matinal.

Le cœur lui manqua. Un des plus détestables habitués
du salon. Assez rare, à vrai dire, car il débarquait de
sa province toutes les trois semaines et passait trois
ou quatre jours dans un grand hôtel du centre.

Il lui sourit sans oser bouger, car un élégant gar-
çon coiffeur, sanglé dans sa blouse blanche, l'œil bril-
lant autant que le cheveu, cliquetait déjà autour de
son crâne, aux bruits légers et discrets de ses ciseaux.

Françoise arriva à produire un sourire purement
commercial. Elle espéra qu'il l'enregistrerait à sa juste
valeur.

Il commença par se dépouiller de ses deux cheva-
lières, dont l'une était ornée d'un brillant, puis tendit

sa main courtaude où se voyait la trace violette de la
bague. s

La jeune fille s'installa sur le tabouret préparé pour
les manucures et, sortant son délicat arsenal, se mit en
devoir de limer les ongles carrés du personnage. Elle
éprouvait une véritable répulsion à tenir entre les
siennes cette main grasse, presque sans forme, à la
peau trop lisse, plissée sur les poignets ; un léger duvet
roux l'ornait.

Le contact en était aussi répugnant que l'homme.
Elle gardait les yeux baissés sur son travail, mais, fas-
cinée, elle éprouvait de temps en temps le besoin de
relever les yeux sur le visage bouffi, figé dans la
serviette étalée autour du cou, une paupière plus tom-
bante que l'autre sur des prunelles dont on ne savait
si elles étaient verdâtres ou bleuâtres. Ternes en tout
cas, et pourtant animées de cette lueur qui la dé-
goûtait tellement. Il n'était pas le seul à lui faire la
cour, naturellement, mais il était spécialement adipeux,
spécialement repoussant, elle sentait une âme vile en
lui et — ce qu'elle détestait par-dessus tout — un être
médiocre qui se glorifie de sa fortune gagnée. Dieu
sait comment. Il avait le pourboire large, ce qui n'était
pas pour la consoler. Elle ne s'habituait pas encore à
ce geste qui, chaque fois, lui faisait monter le rouge
aux joues. Ses compagnes se moquaient souvent d'elle,
sentant confusément que Françoise était étrangère à
leur vie laborieuse.

Elle n'en travailla pas moins consciencieusement et
lima avec soin les ongles plats de son client, écoutant
vaguement le cliquetis des ciseaux qui la protégeait
car, jusqu'à présent, il ne s'était pas encore permis de
pousser des pointes galantes en présence du coiffeur.

(à suivre)

Place de

magasinier
ou aide-magasinier

est offerte à personne conscien-
cieuse, ordonnée, de toute confiance
et moralité, ayant de l'initiative.
La préférence serait donnée à un
candidat ayant une formation de
serrurier, maréolial ou mécanicien
et saohant tremper et affûter les
outils.
Eventuellement au bénéfice d'un
permis de conduire automobile.
Place stable et d'avenir, bien ré-
tribuée pour candidat capable.
Caisse d'épargne, fonds de secours,
etc. Logement a. disposition.
Faire offres avec prétentions, cur-
riculum vitae, etc., à :
Entreprise COMINA NOBILE S.A.,
2024 SaintnAubin(NE).

CALORIE S.A.,
chauffage et ventilation
engage des

tôliers-serruriers
pour installations de ventilation.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres ou se présenter au
bureau, Ecluse 47 - 49, à Neuchâtel.

Grand garage de la place
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

COMPTABLE QUALIFIÉ
à même de travailler d'une
façon indépendante, ayant si
possible déjà travaillé dans la
branche automobile. Au cou-
rant des questions salaires,
A.V.S., C.N.S.A., Icha, etc.
Bonnes connaissances de la
dactylographie et de la sténo-
graphie. Langue maternelle
française ou alors très bonnes
connaissances écrites et par-
lées. Nous offrons place stable,
bien rétribuée selon capacités,
ambiance de travail agréable,
avantages sociaux, libre un
samedi sur deux. — Faire
offres détaillées sous chiffres
CE 02412 au bureau du journal.

Cinéma Royal, Saint - Biaise,
cherche

PLA CEUR
Tél. 7 5166.
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PEUGEOT
D OCCASION

Demandez sanj tarder la liste complète des
voitures disponibles 4 portes, 5 places, à

prix avantageux.
Crédit, garantie. ;.

AGENCE PEUGEoY DE NEUCHATEL
GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Tél. 5 99 91 Pierre-.à-Mazel 51
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Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»j--jniKssez-
vorfs avA Garage
des Falaises S.A,
Neuch^rteixagerJ-

Banz et Sim^a,
qui oïspûsê tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

<—¦——¦
A vendre A ¦

M B 1800
1963
Superbe voiture
sport, 2 + 2 pla-
ces |
Fr. 8700 —
Essais sans enga-
gements.
Facilités de paie-
ment.

Garage R. Wascr
Rue du Seyon 34-

•38, Neuchâtel
AGENCE

MG MORRIS
WOLSELEY

lm— T», ¦H.H.l —

A vendre

Vespa 125
en excellent état.
Tél. 5 74 44 int. 225
pendant les heures
de bureau.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Mardi 3 août

LES BRENETS
SAUT-DU-DOUBS

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50
Mercredi 4 août

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FTJRKA,- STJSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

GRÏNDELWÀÏD
TRUMMELBACH

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. Biïrgenstock (avec ba-

teau) Fr. 26.—
~~ 

SMS-FÉE '" *"
Lac Saint-Léonard - Col du Grimsel

11-12 août - 2 jours . . . Fr. 80.—

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER TétT7 55 2i

ou Voyages & Transports S

Modèles
pour permanentes
sont demandés.
Haute coiffure

STSHLI
Vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47.

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu

depuis 2 fr. 50

Répondez
s.v.p. aux

offres sons
chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les Inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je cherche places
pour

cuisiniers
suisses, jeunes et
travaillant bien, du
ter octobre au 1er
lécembro 1965.
Adresser offres écri-
tes à F. E. 02380 au
jureau du journal.

Jeune employé
de commerce
3 ans de pratique, très bonne
connaissance de l'allemand, avec
certificats, cherche place à Neu-
châtel ou environs pour entrée
Immédiate. Adresser offres écrites
à 28-568 au bureau du journal.

Mme Bertschi
infirmière,
PESEUX

ABSENTE
jusqu'à fin août

M. BEINER
Pédicure

NEUCHATEL

ABSENTE

Dr Turberg
COLOMBIER

DE RETOUR

ARMAND
LINDER

Physiotliérapie-
Electrothérapic
Saint-Honoré 1

ABSENT
du 1er au 18 août

Mme Madeleine

LINDER
PÉDICURE
Saint-Honoré 1

ABSENTE
du 1er au 17 août

Je cherche un

DIVAN
avec entourage. —
Ecrire à H. Ryser,
Russie 29, le Lan-
deron.

On cherche
à acheter

table de
ning-pong
réglementaire,

pliante.
Adresser offres
à O. Girardin ,

Draizes 73.

»... • . .:.. y :  . i -.»-..-.. I ™

A remettre à Neuchâtel

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

ABRICOTS DU VALAIS
1er choix, Fr. 1.60 le kg net ; pour con-
fiture, Fr. —.70 le kg net. + emballage
envoi par cageot de 15 kg. Port dû CFF

EAU-DE-VIE abricot Fr. 12.— les 7/10,
Liqueur d'abricot Fr. 12.— les 7/10.
Liqueur William Fr. 17.— les 7/10.

HARICOTS au prix du jour.
POIRES à stériliser Trévoux 90 c. le kg,

Onvert le dimanche

Tél. (026) 6 30 70 ;
dès le 8 août (026) 5 36 70

Germain Sautiller, Charrat

CERCLE DU SAPIN
cherche

sommelière
extra

Tél. 5 13 41
dès 18 heures.

Famille belge avec
bébé cherche

aide
de ménage

Bons gages.
Tél. (038) 4 03 15.

Restaurant au centre de la
ville demande un

sommelier
ou une

sommelière
et une remplaçante. — Tél.
514 10.



Object if pour Young Boys:
être champion de Suisse !

Le championnat de LNA
14 équipes, autant d'inconnues O

Ses dirigeants
ne cachent pas
leurs intentions

Vice-champion ! C'est aussi un titre.
Un titre auquel nul n'aurait osé songer
à l'issue du premier tour et qui est ve-
nu couronner l'excellente fin de saison
de Young Boys, apportant un baume à
la déception causée par l'élimination en
demi-finale de coupe par Scrvette.

Mais les dirigeants du grand club ber-
nois, qui ont pourtant la chance de pou-
voir compter avec l'un des publics les plus
fidèles de Suisse, savent que même le
public le moins exigeant se lasse à la
longue des places d'honneur. Ce qui comp-
te seul aujourd'hui, c'est le vrai titre,
celui du champion, qui exige d'énormes
investissements. Ecoutons plutôt à ce su-
jet Me Hans Althaus, président des Young
Boys :

— H ne nous reste pas d'autre solution
que de consentir aux investissements fi-
nanciers qu'exige actuellement la lutte
pour le titre, sinon nous pouvons aller

LE NOUVEAU. — Celui des
Yoinig Boys est de taille à in-
quiéter toutes les défenses. Et
Holf Wuthrieh ne demande que

cela...
1 " ' ' ' -" i (Photopress)

derrière le Musée d'histoire et y chercher
un endroit où nous puissions taper dans
un ballon

CONTRATS DE 2 ANS
Cette saison, ces investissements ont

pour nom : Wuthrieh et Lehnherr. A
part ces deux joueurs, quelques trans-
ferts mineurs. Mais ce qu'il faut relever
surtout, c'est la signature d'un contrat
de deux ans avec tous les titulaires de la
première équipe. Ce fait témoigne de la
confiance qui règne au Wankdorf et qui
est partagée par l'entranîeur Merkle que
nous avons rencontré alors que les Ber-
nois venaient, depuis peu, de repren-
dre l'entraînement.

— Certes, notre 2me rang me comble,
mais il nous vaudra d'être surveillés da-
vantage. Et puis, le public attend main-
tenant encore mieux de nous, n s'agit
de ne pas le décevoir. Cette saison, j'au-
rai l'avantage de connaître mes joueurs
et nos adversaires.

— A quoi attribuez-vous votre excel-
lente fin de saison ?

— Aux progrès techniques de mes hom-
mes. En début de saison, j'avais surtout
porté mon effort sur la préparation phy-
sique. Lors du 2me tour, nous avons tra-
vaillé la technique. J'essayerai de pour-
suivre dans cette voie.

— Pour quelle raison n'avez-vous pas
participé au championnat international
d'été ?

— Mes joueurs ont subi un entraîne-
ment très sévère toute la saison, même
en hiver, n fallait donc absolument les
reposer. Les hommes ne sont pas des
machines. La saturation doit être évi-
tée.

TRIPLETTE REDOUTABLE
Young Boys veut donc mettre tous les

atouts de son côté pour la saison pro-
chaine, et lorsqu'on connaît Merkle, on
peut être certain qu'il ne négligera rien
pour amener son équipe au succès final.
Cela dépendra pour beaucoup de la ligne
d'attaque dans laquelle Theunissen, qui
jouera en retrait et sera la charnière de
l'équipe Wuthrieh et Grunig se partage-
ront la vedette. Triplette redoutable si elle
trouve l'entente nécessaire. Mais, à l'en-
traînement, si Theunissen paraît être dé-
jà en forme, ' Wuthrieh, lui, a encore
quelques kilos à perdre et Grunig n'est
pas encore complètement rétabli de sa
blessure. Il a profité de ses vacances
pour aller consulter un spécialiste, en Al-
lemagne.

A l'aile gauche, jouera la nouvelle re-
crue Lehnherr, qui succédera ainsi à
Fullemann, indisponible pour quelques
mois encore. A l'aile droite, on verra
vraisemblablement soit Schultheiss soit
Lehmann, ni l'un ni l'autre n'étant tou-
tefois un véritable ailier.

UN DE PLUS !
Derrière, la stabilité est assurée, puis*

que nous retrouverons les mêmes joueurs
que la saison passée av.ee Fuhrer et
Walker comme piliers. Merkle n'aura mê-
me que l'embarras du choix, car il y a
pratiquement un remplaçant pour chaque
poste. Une chance sera donnée sang dou-
te au jeune Fribourgeois Jean-Claude
Waeber qui a laissé une excellente im-
pression à l'entraînement.

A notre question de savoir si un ren-
forcement du réseau défensif ne lui pa-
raissait pas souhaitable, Merkle nous dé-
clara :

— Peu Importe que mon équipe « en-
caisse » deux ou trois buts par match,
l'essentiel est que nous en marquions un
de plus. Le public veut voir des buts et
c'est en définitive pour lui que nous
jouons.

Nous voilà dano fixés sur les intentions
agressives des Young Boys. Ce n'est pas
encore aujourd'hui que le « catenaccio »
fleurira au Wankdorf ! Nul ne s'en plain-
dra.

WILLY KRATTIGER

(1) Voir nos éditions des 21, 22, 23,
28, 29 et 31 juillet.

Lesquelles vont avoir raison des autres :
les limites techniques ou humaines ?

CLARK. — Vainqueur' à Indianapolis avec une « Lotus-Ford », le champion du monde ne pifo-
tera-t-il plus que des bolides à moteur « Ford » l'an prochain ? C'est en tout cas avec cette voi-
ture qu'il prendra le départ de la counse de cô te Saint-Ursanne-les Rangiers, les 21 et 22 août l

Cfflffl^Eïï ^es perspectives de Sa nouvelle formule I

Il reste trois Grands prix automobiles
à courir, respectivement celui d'Italie, du
Mexique et des Etats-Unis et la for-
mule I actuellement en vigueur aura vé-
cu. L'an prochain, les bolides représen-
tant « l'aristocratie » de la compétition au-
tomobile devront être équipés soit de
moteurs de 1,5 1. à compresseur, soit de
moteurs de 3 litres avec un système
d'alimentation par carburateur ou par
injection. D'ores et déjà , c'est cette so-

lution qui s'avère être généralement adop-
tée. Tout d'abord , la plupart des cons-
tructeurs s'étaient rétractés devant les
nouvelles normes techniques imposées par
la FJA., mais des dispositions positives
ont été prises aujourd'hui par la plu-
part d'entre eux.

« B.R.M. » A L'AVANT-GARDE
« B.RJM. s> a certainement été la pre-

mière marque à étudier un nouveau mo-
teur. Cette société dispose d'énormes ca-
pitaux , puisqu'elle fait partie de la Ru-
bery Owens Organisation, l'un des plus
grands trusts du monde groupant près

PILOTE No 1. — Richîe Gin-
ther est en tout cas celui de

« Honda ».
(Avipress - Christen)

de 50 compagnies. Pour elle, le problème
financier ne se posait donc pratiquement
pas, contrairement à ce qui était le cas
chez la plupart des autres constructeurs.
Actuellement déjà , un moteur de 16 cy-
lindres devrait être prêt, n développe-
rait une puissance supérieure à 400 CV
SAE. La réalisation est l'œuvre de l'in-
génieur Tony Rudd, déjà créateur de
l'actuel véhicule.

UNE « LOTUS-FORD » ?
Chez « Lotus », le grand patron, Colin

Chapmann, est lui en pourparlers avec
« Ford USA » pour l'étude d'un nouveau
moteur. Jusqu'à présent, ses voitures
étaient toujours équipées de moteurs « Cli-
max ». Mais cette dernière maison — qui
en réalité est dirigée par « Jaguar » —
n'a pas émis son intention de réaliser
un engin de 3 litres. Aussi verra-t-on
certainement l'an prochain Jim Clark au
volant d'une « Lotus-Ford ». On ignore
encore si celle-ci portera les couleurs of-
ficielles américaines ou anglaises. John

Cooper, lui, va s'associer avec « Masera-
tl >. Cette dernière mettrait les moteurs
à disposition, tandis que le constructeur
britannique se verrait confier la réalisa-
tion des châssis. Le contrat doit être si-
gné très prochainement.

Nous avons également demandé ses
projets à Jack Brataham, qui, après avoir
été dieux fois champion du monde au vo-
lant de « Cooper s, est devenu son propre
constructeur, équipant lui aussi ses ma-
chines de moteurs « Climax ». H nous a
répondu qu'il n'avait pas encore de mo-
teurs à disposition. Souhaitons au célè-
bre € artisan » — pilote de trouver une
solution rapide alto qu'il puisse lui aussi
participer au championnat du monde l'an
prochain.

SURTEES ENTHOUSIASTE
En Italie, « Ferrari » travaille actuel-

lement à la réalisation d'un moteur de 16,
voire 18 cylindres. Si celui-ci n'était
pas prêt pour affronter les premiers
Grands prix de la saison prochaine, il
est fort probable que la malsion à l'em-
blème du petit-cheval-noir-cabré monte
son moteur 12 cylindres, équipant actuel-
lement son moteur commercialisé de la
«250 GT Beriinette », dans un nouveau
châssis. Quoi qu'il en soit, John Surtees,
chef de file de l'usine italienne, est l'un
des rares pilotés a approuver la nouvelle
formule avec un certain enthousiasme.
Il aurait même déclaré «se réjouir de
pouvoir piloter une voiture disposant d'une
certaine « réserve » ; ce qui n'est pas le
cas des bolides actuels ».

APRÈS « HONDA », « SUZUKI »
Les Japonais seront, eux aussi, à nou-

veau présents sur les circuits. « Honda »
prépare un moteur de 16 ou 24 cylin-
dres, mais l'on ne possède encore aucun
renseignement précis à ce sujet. De toute
manière, l'usine a annoncé qu'elle parti-
ciperait à la plupart des épreuves l'an
prochain ; Richle Glnther restera pre-
mier pilote. Quant à Ron Bucknum, U ne
fait plus partie de l'écurie officielle, et
c'est éventuellement l'ex-champion du
monde, l'Américain PhU Hill, qui pren-
drait sa succession. Mais c'est avec im-
patience que l'on attend la participation
d'une nouvelle venue à la compétition au-
tomobile, celle de la marque « Suzuki »,
qui, tout comme « Honda », a remporté de
nombreux succès internationaux avec ses
motocyclettes. Un moteur de 24 cylin-
dres du type deux temps serait déjà
achevé et les brevets déposés.

L'industrie automobile de compétition va
donc être en proie à des changements
relativement Importants. Nous pensons
pour notre part que l'intérêt du publio
ne peut s'en trouver qu'accru, et qu'une
fois de plus des records surprenants vont
être établis, à tel point que l'on peut se
demander à bon escient lesquelles vont
avoir raison des autres : les limites tech-
niques ou humaines ?

Roland CHRISTEN

Défaite de Voegete...
La deuxième édition de la course de

côte de l'Axamer Lizum, courue sur
la « route olympique », a vu la victoire
de l'Allemand Weber sur une « Porsche
904 ». Le Suisse Voegele, au volant de
sa « Brabham Intercontinentale », a réa-
lisé le second meilleur temps en 8'02"5
(pour deux montées) contre 7'50"8 (110
kilomètres 567) au vainqueur. Le troisiè-
me meilleur temps de la journée a eu
pour auteur le Suisse Foitek (Lotus-Elan)
avec 8'03"4. En catégorie tourisme, ou
cette épreuve comptait pour le challenge
européen, la première place est revenue
à Whitmore (Ford) en 8'11"1.

...victoire de Borel
Le mauvais temps a fortement pertur-

bé le déroulement de la course de côte
de Chamrousse. En raison de la pluie,
aucun record n'a été battu. Le meilleur
temps de la journée a été réalisé par le
Français Balas sur une « Porsche 904 »
en 12'19"8 pour les 17 km 200. Une seule
victoire suisse a été enregistrée : celle du
Neuchâtelois Borel (Fiat-Abarth) en
grand tourisme de 1150 à 1300 cmc. .

• L'Américain Johnny Rutherford, au
volant d'une « Ford » à moteur arrière,
a remporté les 250 miles (402 km) d'At-
lanta, épreuve réservée aux bolides du
type Indianapolis. Il a couvert la distan-
ce à la moyenne de 227 km 930. Le fa-
vori de la course, A.-J. Foyt, champion
des Etats-Unis, a été victime d'un acci-
dent après le deuxième tour. Alors qu'il
était en tête, il perdit le contrôle de sa
Ford qui alla s'écraser contre un mur.
A.-J. Foyt est sorti Indemne de ce dé-
rapage !

Les Mexicains n ont pas
perdu tout espoir

?
n jmMMiiHiMMM

S5fflÉilHi Finale de la zonea WmmSmMmmm
a américaine de la coupe Davis, à Dallas

« A Dallas, comme prévu , les '' deux
S exp érimentés mexicains Osuna et
H Palafox , dont l'entente atteignit
? presque la perfection , ont remporté
0 le double de la f inale de la zone
S américaine de la coupe Davis en
5 triomphant assez aisément des
p Américains Ralston et Richardson
d en trois sets 8-6, 6-i et 7-5. Les
d Mexicains ont ainsi réduit l'avan-
p| tage des Américains à deux vic-
5 toires à une.

j -J COTE EN HAUSSE
tj Ce succès mexicain, obtenu de-
0 vant près de iOOO spectateurs et par
U une for te  chaleur, a redonn é de
Zi l'intérêt à la rencontre, laissant
B p laner un petit doute quant à l'is-
S sue f inale du match. La cote des
rj Américains a cependant considéra-
is blement monté après l'inattendue

victoire d'Ashe sur Osuna et, bien 2
que battu s en double , les Etats- O
Unis font  déjà f igure de vainqueurs. S

PALAFOX LE MEILLEUR g
Dans le double , les deux Mexi- S

cains ont constamment dominé la Q
partie, jouant principalement sur n
le vétéran Richardson, qui f u t  le ?
p lus mauvais joueur des quatre. D
Il  se f i t  notamment prendre son . S
service quatre fo i s  par Osuna, :et  j fj
par Palafox, le meilleur à la volée, n
Palafox fu t '^d'ailleurs le plus en U
vue sur le court , af f ichant  une H
form e qui lui f i t  défaut  samedi b
contre Ralston. Osuna qui , selon Q
l'expression d'un journaliste, se u
comporta en « canard boiteux » M
contre Ashe, avait retrouvé tout p{
son brio. Quant aux Américains, S
assez décevants, ils parurent se Q
désintéresser de la partie. nn

Pour faire plus ample connaissance
Ansermet Félix 29 ans économiste gardien
Fischer Rolf 23 > employé •
Walker Léon 28 » étudiant arrière
Hofmann Werner 26 » technicien >
lleier Kurt 24 > mécanicien »
Fuhrer Hans 28 » cond. litho-offset demi
Marti Paul 24 > étudiant demi/arrière
Votllmer Jacob 24 » technicien demi
Hug Peter . 24 » mécanicien »
Schultheiss André 25 > technicien attaquant/demi
Theunissen Bert 25 » vendeur attaquant

; Wuthrieh Rolf 27 » laborant ,
Grunig Kurt 21 » employé de bureau »
Lehnherr P. 24 » menuisier »
Reimer Eric 'i 25 » serrurier >
Lehmann Paul 20 > employé de bureau »
Fullemann Hans 24 > étudiant »
Messerli Otto 20 » cond. litho-offset »

Calendrier du championnat de 3me Ligue neuchâteloise
Le championnat neuchâtelois de 3me Ligue commencera le 29 août. Le premier

paragraphe — à chaque date — est consacré aux matches du groupe I, le second
à ceux du groupe 2.

29 août : Cortaillod I - L'Areuse I ;
Blue-Stars I - Serrières I ; Couvet , I -
Comète I ; Corcelles I - Buttes I ; Le
Parc Ib - Auvernier I.

Saint-Biaise I - Fontainemelon n ; Son-
vilier I - La Sagne I ; Floria I - Satat-
Imler n ; Xamax m - Le Parc la ;
Les Geneveys-sur-Coffrane I - Dombres-
son I.

5 septembre : Blue-Stars I - Cortail-
lod I ; Auvernier I - L'Areuse I ; Ser-
rières I - Couvet I ; Buttes I - Co-
mète I ; Le Parc Ib - Corcelles I.

Sonvilier I - Saint-Biaise I ; Le Parc
la - Fontainemelon II ; La Sagne I -
Floria I ; Dombresson I - Saint-Imier II ;
Xamax in - Les Geneveys-sur Coffrane I.

13 septembre : Cortaillod I - Cou-
vet I ; L'Areuse I - Blue-Stars I ; Ser-
rières I - Buttes I ; Comète I - Le Parc
Ib ; Auvernier I - Corcelles I.

Saint-Biaise I - Floria I ; Fontaine-
melon H - Sonvilier I ; La Sagne I -
Dombresson I ; Saint-Imier n - Xamax
m ; Le Parc la - Les Geneveys-sur-Cof-
frane I.

26 septembre : Buttes I - Cortaillod I ;
Couvet I - L'Areuse I ; Blue-Stars I -
Auvernier I ; Le Parc Ib - Serrières I ;
Corcelles I - Comète I.

Dombresson I - Saint-Biaise I ; Flo-
ria I - Fontainemelon II ; Sonvilier I -
Le Parc la ; Xamax m - La Sagne I ;
Les Geneveys - sur - Coffrane I - Saint-
Imier n.

3 octobre : Cortaillod I - Le Parc Ib ¦
L'Areuse I - Buttes I ; Blue-Stars I -
Couvet I ; Serrières I - Corcelles I ; Au-
vernier I - Comète I.

Saint-Biaise I - Xamax ni ; Fontai-
nemelon II - Dombresson I ; Sonvilier I -

Floria I ; La Sagne I - Les Geneveys-
sur-Coffrane I ; Le Parc la - Saint-
Imier n.

10 octobre : Corcelles I - Cortaillod I ;
Le Parc Ib - L'Areuse I ; Buttes I -
Blue Stars I ; Couvet I - Auvernier I ;
Comète I - Serrières I.

Xamax ni - Fontainemelon n ; Dom-
bresson I - Sonvilier I ; Floria I - Le
Parc la ; Saint-Imier II - La Sagne I ;
Les Geneveys-sur-Coffrane I - Saint-
Biaise I.

17 octobre : Cortaillod I - Comète I ;
L'Areuse I - Corcelles I ; Blue-Stars I -
Le Parc Ib ; Couvet I - Buttes I ; Ser-
rières I - Auvernier I.

Saint-Biaise I - Saint-Imier n ; Son-
vilier I - Xamax m ; Floria I - Dom-

bresson I ; La Sagne I - Le Parc la
Fontainemelon II - Les Geneveys-sur-Cof-
frane I.

24 octobre : Serrières I - Cortaillod I
Comète I - L'Areuse I ; Corcelles I ¦
Blue-Stars I ; Le Parc Ib - Couvet I
Auvernier I - Buttes I.

La Sagne I - Saint-Biaise I ; Saint
Imier II - Fontainemelon n ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane I - Sonvilier I ; Xa
max in - Floria I ; Le Parc la - Dom-
bresson I.

31 octobre : Cortaillod I- Auvernier I
L'Areuse I - Serrières I ; Comète I-
plue-Stars I ; Couvet I - Corcelles I
Buttes I- Le Parc Ib.

Saint-Biaise I- Le Parc la ; Fontaine-
melon II - La Sagne I ; Saint-Imier ÏI ¦
Sonvilier I ; Floria I- Les Geneveys-sur-
Coffrane I ; Dombresson I - Xamax ni

7 novembre : Début du second tour

CYCLISME
La cinquième étape du Tour d'Alle-

magne amateurs, Linz - Gelsenkir-
chen (158 km) a permis au second du
classement général, l'Allemand Czar-
nowski, de porter une attaque payan-
te en participant à une longue échap-
pée. Malgré les efforts du leader Ebert
et du Suisse Luthi, Czarnowski s'est
emparé de la première place au clas-
sement général, avec une marge de sé-
curité confortable sur Ebert et Luthi ,
relégués respectivement à 4' 55" et à
9' 50".

Le Suisse Ruppaner fut le meilleur
étranger. Il termina avec 17 secondes
de retard sur le vainqueur Derlick.

Classement de la 5me étape, Linz -
Gelsenkirchen (158 km) : 1. Derlick
(Al) 4 h 15' 20" ; 2. Czarnowski (Al) ;
3. Koslar (Al) ; 4. Gombert (Al), tous
même temps ; 5. Ruppaner (S) à 17".
Puis : 14. Rossel (S) à 4' 35" ; 20.
Rutschmann (S) à 6' 40" ; 26. Luthi
(S) à V 35".

Classement général : 1. Czarnowski
(Al) 20 h 02' 16" ; 2. Ebert (Al) à
4' 55" ; 3. Luthi (S) à 9' 50". Puis :
7. Rutschmann (S) à 12' 21" ; 12. Ros-

sel (S) à 15' 10" ; 44. Ruppaner (S)
à 1 h 06' 18'.'.

® Disputé pour la troisième fois à
Radevormwald (Allemagne), le Tour
de la jeunesse a débuté par une vic-
toire suisse. Victor Oeschger a rem-
porté la course contre la montre en
côte sur 1000 mètres. Son compatriote
Koechle a pris la troisième place, der-
rière l'Espagnol AbiUeira. Au classe-
ment par équipes , la Suisse occupe le
premier rang, a égalité de points avec
une sélection régionale de Westphalie.
Seize nations sont représentées.

NATATION
Au cours de tests chronométrés à

Vevey, le Lausannois Pano Caperonis
a battu son record suisse du 100 m
brasse pap illon, réalisant le temps de
l' 03" 3 (ancien record l' 05"4). Pour
sa part, Marijke Straub (Vevey) a
amélioré le record romand du 2<K) m
quatre nages en 3' 05" 4 (ancien record
3' 07" par Monique Schibli d'Yverdon).

ATHLÉTISME
Pour le match international Suisse-

France du 14 août à la Chaux-de-
Fonds, la sélection helvétique sera la
suivante :

' 100 m : Hoenger (Zurich), Barandun
(Zurich). — 20U m : Oegerii (Aarau),
Hoenger. — 400 m : Descioux (Berne),
Relier (Lucarne). — 800 m : Born
(Berne), Numenthaler (Berne). —• 1500
m : Jaeger (Zurich), Jelinek (Zurich) .
5000 m: Doessegger (Aarau), Sidler (Lu-
cerne). — 10,000 m : Friedli (Berne),
Holzer (Berne) — 1.10 m HAIES : Mar-
ches! (Lugano), Kuhn (Zurich). —
400 m HAIES : Conconi (Lugano),
Wick (Berne). — 3000 m STEEPLE :
Schild (Zurich), Kammermann (Zu-
rich). — HAUTEUR : Alaurer (Diels-
dorf), Portmann (Genève). — LON-
GUEUR : Zuberbuehler (Aarau), Set-
dleger (Dielsdorf). — TRIPLE SAUT :
Baentelli (La Chaux-de-Fonds), Stierli
(Windisch). — PERCHE : Duttweiler
(Bienne), Briegel ( Winterthour). —
POIDS : Hubacher (Berne), Hubacher
(Zurich). — DISQUE : Mehr (Zurich),
Meier (Zurich). — JAVELOT : von
Wartburg (Olten), Buehler (Zurich). —
MARTEAU : Amman (Zurich), Webrli
(Aarau). — 4x100 m: Oegerli-Werner-
Martin-Hoenger-Barandun. —¦ 4 x 400
m : Montalbetti-TBosshard-.Kelil.er-Des-
cloux.
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TENNIS
A Dallas (Texas) le premier simple

de la dernière journée de la finale
de la zone américaine de la coupe
Davis, Etats-Unis - Mexique, a été
remporté par l'Américain Ashe qui
a battu le Mexicain Palafox 6-1, 6-4,
6-4. Menant par 3 victoires à une,
les Etats-Unis éliminent le Mexique.

, PORTO. — Le Portugais Carcalho est
en tête du classement général du Tour
cycliste du Portugal après trois étapes.

COPENHAGUE. — Chammartin , Fi-
scher, Marianne Gossweiler, Trachsel,
Thomi et Hélène Roth représenteront la
Suisse aux championnats d'Europe de
dressage, du 19 au 22 août prochain.

TIEGEM. — Nouvelle manohe du cham-
pionnat du monde de motocross en Bel-
gique : victoire de l'Anglais Smith (500
cmc).

HYVINKAA. — Le Suédois Hallmann
a remporté le G.P. de Finlande de moto-

cross (250 cmc) comptant pour le cham-
pionnat du monde.

FUSSEN. — Victoire des hockeyeurs
sur glace soviétiques (6-0) contre ceux
de l'équipe locale.

BANOLAS. — Quatre skieurs et 2
skieuses suisses participeront aux cham-
pionnats d'Europe de ski nautique du 14
au 16 août, en Espagne : Clerc, Zblnden,
Bonnet, Perruchoud, Eliane Bortner et
Alice Baumann.

VICHY. — Ayant gagné le double
(6-2, 6-3, 6-1) de la finale de la coupe
de Galéa de tennis, les Tchécoslovaques
mènent 2-1 devant les Soviétiques.

Le FG Saint-Gall, néopromu en
Ligue B, annonce l'engagement du
joueur hongrois Tibor Lorinkz (26
ans) qui appartenait au club hollan-
dais de seconde division Agbw Apel-
doorrC W1 —<•>••—« ,«*. »« •¦-•

Un Hongrois à Saint-Gall

@oupg du monde
En Amérique du Sud, l'activité des foot-

balleurs est actuellement axée sur la coupe
du monde. L'Uruguay, vainqueur du Pérou
et du Venezuela, est déjà qualifié pouï la
n*¦»« £-, - ¦ .. *
fin du mois, deux autres é ¦;. ; :.. .

obtenu leur billet pour Londres. Dans l€
groupe 12, le Chili a joué son premier
match dans le cadre du tour- préliminaire.
A Santiago, les Chiliens ont battu les
Colombiens par 7-2 (4-0) . Dans le groupe
13, à Buenos-Aires, l'Argentine a obtenu
un premier succès face au Paraguay : 3-0
(3-0).

® A New-York, en présence de 8000
spectateurs, en match aller comptant pour
la finale du tournoi international de New-
York, Polonia Bytom a battu la sélection
de New-York par 3-0 (1-0). Le match
retour aura heu demain. Le vainqueur de
la finale affrontera l'équipe tchécoslova-
que de Dukla Prague pour l'attribution
de l'annuel « American Challenge Cup ».

9 Douze nations (Allemagne de l'Ouest,
Angleterre. Autriche, Ecosse, Espagne,
France, Pays-de-Galles, Irlande, Italie,
Turquie, Hollande et Yougoslavie) ont
fait parvenir leur inscription pour la pre-
mière édition de la coupe d'Europe ama-
teurs organisée par l'TJEFA. Le tirage au
sort du premier tour de cette coupe aura
lieu le 24 août à Zurich. Parmi les prin-
cipaux forfaits, il faut relever ceux de la
Belgique, de la Grèce, du Portugal et de
la Suisse. L'Association helvétique a re-
noncé à prendre part à cette épreuve en
raison de son calendrier déjà très chargé.

9 Les matches entre Internazionale
Milan et Independiente Buenos-Aires pour
la finale de la coupe du monde des clubs
ont été définitivement fixés au 8 septem-
bre à Milan et au 15 septembre à Buenos-
Aires. Un éventuel match de barrage au-
rait lieu le 18 septembre dans une ville de
l'Amérique du Sud qui n 'a pas encore
été désignée.

La Fédération des entraîneurs
américains a vivement réagi
à la défaite des athlètes des
Etats-Unis tace aux Soviétiques.
Son président, Bill Easton, a
accusé l'Amateur Athletic Union
d'être la seule responsable du
« désastre de Kiev ». Easton
n'a pas mâché ses mots : « Ca-
tastrophe due au manque ha-
bituel d'intérêt de l'A. A. U.
envers les athlètes... due à
une condition physique défi-
ciente générale... due aux fa-
tigues, aux rhumes, aux indis-
positions provoquées par le
manque de sommeil et les
pénibles heures d'attente dé-
coulant du manque d'organi-
sation de l'A. A. U. ».
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Petit Chose. 13.05, la rou-
te. 13.15, disques pour demain. 13.40, vient
de paraître. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
fantaisie sur ondes moyennes. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, cinémagazine. 18 h, bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la grande ascension, concours.
19.50, Invitation au voyage. 20.10, re-
frains en balade. 20.25, Monsieur Vin-
cent, père des pauvres, évocation radio-
phonique de Jean de La Varende et Ben-
jamin Romleux, musique de J.-J. Gril-
nenwald. 22.30, Informations. 22.35, éohos
et rencontres. 23.15, hymne national'.

Second programme
19 h. tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h. Le Petit Chose. 20.10,
chante jeunesse. 20.25, le kiosque à mu-
sique. 20.40, œuvres de compositeurs
suisses. 21.05, Hier et aujourd'hui par
l'orchestre de chambre de Lausanne. 22 h,
sleepy time jazz . 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDDTFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire de la Forêt-Noire. 7 h, informations.
7.05, bonne humeur et musique. 7.30,
pour les automobilistes, 11 h, musique
de concert et d'opéra. 12 h, piano-cock-
tail. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, rendez-vous au studio 2,
13.30, La Joyeuse Guerre, opérette, ex-
trait, Joh. Strauss. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, compositeurs américains. 15.20,
musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, thé-concert.
16.40, lecture. 17 h, sonate, Brahms.
17.30, pour les Jeunes. 18 h, informations.
18.05, avec et sans paroles. 18.30, jazz.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, l'or-
chestre de la radio. 21.'30, exposé. 22 h,

sonate, G. Muffat. 22.15, Informations.
22.20, cabaret en discothèque.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, mon-

sieur Lecoq. 19.20, publicité. 19.25, Le
Père de la mariée. 19.55 publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, jouets et musique, divertis-
sement musical. 21.05, le Saint présente :
Iris, avec Roger Moore. 21.55, l'art et son
secret. 22.20, téléjournal.

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

blicité. 19.25, Ma femme Suzanne. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, politique
mondiale. 20.35, contrebande dénommes.
21.45, les danses polovtsiennes, extraites
du Prince Igor. 22.05, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective,

13 h, actualités télévisées. 19.25, des aven-
tures et des hommes. 19.40, Foncouverte,
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, jeux sans frontières.
20.35, des inconnus sous le soleil. 21.55,
les grands maîtres de la musique. 22.25,
actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA VALLÉE

DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

«Me Ginty a souvent eu son nom dans
les journaux », dit-il, puis après quelques
instants de silence il ajouta «... pour cer-
taines affaires !» — « Quelles affaires ? »
interrogea Me Murdo. « Grands dieux,
l'ami, fit le mineur, vous ne savez donc
pas ? Vous n'avez jamais entendu parler
des éclalreurs ? »

« Ah ! mais oui, s'exclama Me Murdo,
11 me semble avoir lu quelque chose à
Chicago, sur les éclalreurs. Une bande
d'assassins, n'est-ce pas ?» — « Taisez-
vous, s'écria le mineur affolé, en regar-
dant avec effroi son compagnon. Vous ne
ferez pas vieux os dans les parages, si
vous parlez comme ça, en pleine rue !
J'en connais qui ont été liquidés pour
moins. »

c Copyright by Cosmospress », Genève

Regardant constamment autour de lui,
le mineur scrutait la nuit comme s'il re-
doutait un danger précis. « ... Si tuer est
commettre un assassinat, dit-il, à voix
basse, alors Dieu m'est témoin qu'il y a
eu des assassinats à revendre, mais ne
vous avisez pas d'y associer le nom de
Me Ginty, 11 ne le tolère pas. Vous com-
prenez ce que cela veut dire... tenez,
voilà la maison de Jacob Shafter, le plus
honnête des habitants de la ville... »

5 avril. Fondation H. Tempelhof ,
Neuchâtel. Sous cette dénomination, il a
été constitué, selon acte authentique dres-
sé le 29 mars 1965, une fondation. Elle
a pour but de protéger les salariés du
fondateur , tant en Suisse qu'à l'étranger,
contre les conséquences économiques de la
vieillesse et de l'Invalidité, de verser ces
prestations aux survivants des salariés
prématurément décédés et de venir en
aide aux salariés en proie à des difficultés
consécutives à la maladie, à un accident,
à un chômage, comme à des dépenses
nécessitées par la formation professionnel-
le des enfants ou à d'autres causes non
fautives dé dénuement. La gestion de la
fondation .est confiée à un conseil de fon-
dation composé de trois membres au
moins, nommés par le fondateur. Celui-ci
nomme un contrôleur des comptes. La
fondation est engagée par la signature
individuelle des membres du conseil. Ce-
lui-ci se compose d'Hermann Tempelhof ,
de Corcelles, à Cortaillod, président ; Wal-
ter Zahnd, à Neuchâtel, secrétaire, et,
Fritz Màrki, -à Peseux. Adresse de la
fondation.;.̂ Etablissements H. Tempelhof ,
chemin Jean-de-la-Grange 6. -w . •-.-¦=

•6. Les raisons sociales suivantes sont

radiées d office pour cessation dactivrce,
par suite de décès des titulaires :

Louis Jequier, à Fleurier, fabrication
et commerce de matériaux de construc-
tion,

Charles Koenig, fils, à Fleurier, fabri-
cation de bracelets pour montres,

Louis Rosselet, aux Verrières, tissus,
mercerie,

J. Bischoff-ciaude, à Nolraigue, menui-
serie et commerce des fiches « Zut ».

Radiation des raisons sociales suivan-
tes, par suite de départ des titulaires :

Jean Soller, à Couvet, commerce de
produits alimentaires,

Charles-C. Jeanneret, ' Nouveautés, à
Nolraigue, fabrication et vente de stylos
et nouveautés,

Marcel Piazza, à Fleurier, boulangerie
pâtisserie, épicerie,

E. Juvet, à Fleurier, représentations gé-
nérales, fabrication d'articles souvenirs,

R. Sautebin, aux Verrières, textiles, ar-
ticles de ménage,

Martial Ruedi, à Nolraigue, boulange-
rie-épicerie,

.!;.«,L^prt Rich.te.rich, à Fleurier, exploitation
de l'hôtel de la Croix-Blanche,

Emile Fatton, à Travers, exploitation
• de brevet pour calendriers.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
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uAQny du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73
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vendre
à prix avantageux

CLIPS D'OREILLES
f antaisie

i SUPERBE CHOIX

•i U 1/1III | C Place Numa-Droz
| fi. lUILLL NEUCHATEL

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10OO0.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

Veuillez m'envoyer tes documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom E/717
Prénom
Rue 
Localité Ci 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFU Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

I L a  

famille de
Madame Paul BEINER

très émue par tous les témoigna-
ges de sympathie et d'affection
reçus durant ces jours de deuil,
remercie bien vivement tous ceux
qui, de diverses façons, lui ont té-
moigné cette sympathie bienfai-
sante.

Que l'amour de Dieu et la re-
connaissance régnent dans nos
cœurs.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

Neuchâtel, juillet 1965.

ACCORDAGES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

I POIRES WILLIAMS PÊCHES ABRICOTS I
1 de France ». 
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° M&- POISSONS
ojj Ê'W FRAIS

JêK* W de mer, salés,
O Jf* fumés et marines

JÉI, LEHNHERR FRèRES
" 0 GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Achetez votre MAGULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

MARDI 3 AOUT 1965.
Peu d'aspects très notables : toutefois, on peut In-
diquer que cette journée favorisera les études, les
voyages, et les arts.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront as-
sez doués Intellectuellement surtout ceux nés au
milieu de la matinée ; leur esprit sera vif , ouvert
et équilibré.

Santé : Mangez moins. Amour :
Ecoutez la voix de votre raison. Af-
faires : Quelques points faibles sont
encore à renforcer.

Santé : Des massages vous seraient
salutaires. Amour : Soyez méfiant.
Affaires : Ne faites pas trop preuve
de sentimentalité.

Santé : Buvez moins d'alcool.
Amour : Réglez toute question > dans
l'intimité. Affaires : Votre charme
personnel agira.

tÊMKKmmmmmmml
Santé : Buvez le moins possible en

mangeant. Amour : Bonne harmonie
avec le conjoint. Affaires : X«s réali-
sations vous sont facilitées.

Santé : Ne fatiguez pas vos yeux.
Amour : L'être aimé fera naître des
doutes en votre esprit. Affaires : Ne
vous découragez pas.

Santé : Protégez-vous des maladies
contagieuses. Amour : Votre bonheur
peut grandir. Affaires : Stimulez-vous.

Santé : Reins sensibles. Amour : Ne
dévoilez pas un secret. Affaires : Vous
pourriez être la victime d'une affaire
louche.

8SÏÏH - - BÊ P̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^B
Santé : N'abusez pas de votre éner-

gie. Amour : Donnez des explications
très nettes sur vos actes. Affaires :
Un peu d'embarras dans une décision.

Santé : Pratiquez la relaxation.
Amour : Apportez à l'être aimé une
oreille attentive. Affaires : Votre ave-
nir professionnel peut être engagé.

aaaagaaai
Santé : Soins de beauté efficaces.

Amour : Un horizon nouveau se lève.
Affaires : Soyez énergique.

Santé : Ne mangez pas trop vite.
Amour : Ne restez pas sur une amer-
tume destructive. Affaires : On fera
appel à vous. j

Santé : Fumez moins. Amour : Bon-
ne entente avec une personne amie.
Affaires : Des relations peuvent vous
protéger.

EW SS 
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NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Quai Osterwald : 20 h 30, récital de

danse, Marion Junaut.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Virginie.
Palace : 20 h 30, Les plus belles escro-

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

Madré.
Bio : 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
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:

Fort-de-Pou.
Pharmacies de service. — Schelling

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

tre médecin habituel.
SAINT-BLA1SE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Black to
Battan (John Wayne) .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Girls, glrls, glrls.

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

HORIZONTALEMENT
1. Compétiteur.
2. Elles enrichissent la famille d'un sang

nouveau — Poissons de mer.
3. Symbole. — Personne d'une puissance

extraordinaire.
4. Où point le jour. — Mesure. — Ger-

mandrée.

5. Paix.
6. Pris d'une passion violente. — Ex-

primé.
7. n entre dans une alliance. — Pose

une condition . — Donne de la noto-
riété.

8. Désinfecter.
9. Collège d'Athènes. — Préposition.

10. Une pièce principale. — Stable.

VERTICALEMENT

1.. Parfois crosse. — Creuser.
2. Mettre en opposition. — Fleuve.
3. Considéré. — Après deux autres. —

Interjection.
4. Levant. — Epithète pour une chau-

sette universelle.
5. On peut la gagner avec le bachot. —

Habitation.
6. Qui a le brillant et le moelleux de

certaine étoffe. — Planche.
7. Mots pour rire. — Contraires à la

religion.
8. Etat des corps en combustion.
9. Note. — Donnent parfois lieu à de

grossières confusions.
10. Crochets doubles. — Anneau de cor-

dage.

MOTS CROISÉS



LIT DOUB LE

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense

Egjgj
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05
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Pour faire un

mariage
heureux

adressez-vous à Mme
JACOT - Oharmet-
tes 13 - Neuchâtel,
qui vous trouvera ce
que vous désirez. Re-
çoit même le diman-
che sur rendez-vous.
— Tél. (038) 8 26 21.

Pendant vos
vacances

profiter de visiter
le grand magasin

d'antiquités
G. ETIENNE

BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

CLa bonne friture j
au Pavillon. J

H *5f Un After-Shave inédit, sous forme d'onctu- wÈ
fi euse émulsion, un After-Shave qui désinfecte et H

H rafraîchit sans irriter. H
g 4f ^ ̂ ose ^e vitamine. H
j j  4f Tonifie et régénère la peau.
j j  4f Flotte par son parfum viril.
¦4f Quelques gouttes suffisent. H
H«5f Dans un flacon êcono- îl | Fr.6.50 H
jj l m/que incassable.
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Ils disparaissent en un éclair! A

Insecticide
contenant du pyrèthre, un produit très efficace. Effet rapide, parfum

nouveau et agréable, inoffensif pour les hommes et les animaux
domestiques. - Un produit idéal pour la maison, le camping, etc.

•<rtfM$ f La grande bombe,, 410 g.-3.~

*"î^7y Mv '' (priere d'observer le mode d'emploi sur la boîte)

V9̂  " MIGROS

I LA CENTRALE LAITIÈRE DE NEUCHATEL
L,* i informe son honorable clientèle
fï!y-t qu'elle trouvera auprès de son détaillant en produits laitiers le

I C I T R O L E T
:-r ~ ] lait maigre, aromatisé au citron

I en gobelet de 2 dï 40 G F̂ltilTIOS

H en gobelet de 4,5 dl 60 CentiïTieS

MÉDITEZ CETTE ANNONCE
et confiez le remboursement de vos

DETTES
à assistant social privé.

Ecrire sous chiffres G Y 1010 au
bureau du journal.

Dans 20 jours, vous
aurez cesse de fumer!
Sans médicament, sans effort de
i volonté, grâce à NEUTRANICO.

Demandez la documentation avec
; un échantillon (joindre timbre-

réponse) à :

Insf. EtEN PRITTY, dépt. Neutranico
'
 ̂

Serv. 0/ 1 Case 397 4002 Bâle

¦̂' irTr/Mp̂  ^ 'mmimmmmu
fe'H. ml A ML S »S 3 k •"*; ; tel»,

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

Cilo, Pony-Junior, Victoria, Monark,
Berini

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

', 0 2 lignes : 514 56 ¦ 5 66 21

Appareillaga - Ferblanterie j

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

i Cop-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

£.41™,* t RÉPARATIONS
.JçLECIRO- || 1, SOIGNÉES
SERVICE

M̂ kfajagK| Service de toutes
marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER *«**' - ">%?>***Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75 \

NETTOYAGES
Vidas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis' sur demande {

H. Zurcher
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Écriteaux en vente au bureau du journal



Réveillant les habitants du village en sursaut

L'éboulement n'a pas fait de victimes
mais les dégâts sont considérables

De notre correspondant du Valais :
Les habitants du village valaisan de Sembrancher, au-dessus de Martigny,

ainsi que ceux des hameaux voisins, ont été réveillés en sursaut, lundi matin.
En effet, un puissant grondement se fit entendre vers 5 heures. La montagne
située face au village et qui a nom « l'Arsenet » fumait comme un volcan.

Des centaines de milliers de mètres
cubes de roche Be sont mis en branle
et ont roulé dans la vallée. L'éboule-
ment, long de plusieurs kilomètres et

WBJSS.r:.̂ -,*feitf .Y'y ^2^.̂  V*.: '¦-* ' ->V - ¦ .. .. «T* ". ..*--.>»

(Avipress-Thurre)

large de 200 mètres environ, a tout
dévasté. Par bonheur, aucune maison
d'habitation ne se trouvait sur son
passage.

La forêt de pins a été lacérée, des
arbres ont été soufflés simplement par
le déplacement d'air. Outre la forêt,
on note des dégâts aux cultures de blés,
aux prés et aux vignes. Certaines cul-
tures ont été entièrement envahies par
la masse de rochers. Nous avons pu
mesurer sur place lundi après-midi des
blocs de 5 à 10 mètres cubes.

ROUTE COUPÉE

La route pittoresque qui relie Mar-
tigny à Sembrancher par les villages
de « Chemin » Vens et le col des
Planches a été détruite sur plusieurs
centaines de mètres. Des ouvriers se
sont rendu sur place, mais il a fallu
suspendre les travaux, car la montagne
continue à boumr. Il n'est pas exclu
qu 'il faille intervenir par avion pour
dynamiter la masse rocheuse toujours
menaçante.

(Avipress-Thurre)

Fait très curieux : comme cette mon-
tagne est composée de roches pourries,
l'éboulement a entraîné des nuages de
poussière qui perturbèrent la circulation
sur la route du Grand-Saint-Bernard;
à plusieurs kilomètres.

UN GRONDEMENT SOURD
On pense qu'à la suite des pluies

incessantes de ces derniers jours, une
poche d'eau s'est formée dans la mon-
tagne et a éclaté sous l'effet du dernier
orage. Les habitants de la ' région ont
cru à un tremblement de terre. Certaine
ont crié « le barrage saute », pensant
que le mur du barrage de Mauvoisin
avait cédé, tant le grondement fut
sourd.

Des milliers de mètres cubes de roche
dévalent au-dessus de Sembrancher

Des barbouilleurs mucnleut
la stèle commémorative juive

Nouveaux actes de vandalisme à Genève

D un de nos correspondants :
Les vandales, spécialistes dans le

barbouillage des monuments publics,
semblaient quelque peu calmés, à Ge-
nève, depuis leur dernier exploit en
date, au mur de la Réformation.

Sans doute furent-ils impressionnés
par les mesures protectrices prises en
l'occurrence et par l'annonce d'une
étroite surveillance de la police. Mais
cette accalmie ne devait pas durer...

Au minimal
La trêve a été rompue lundi, par un

ou des inconnus . qui ont maculé la
stèle commémorative juive, sur la
place de la Synagogue.

La matière utilisée semble être du
minium, dont on sait qu 'il laisse des
traces pratiquement indélébiles, qui ne
cèdent qu 'à un grattage systématique.

Cette « agression » contre la stèle
j uive a provoqué naturellement une
grande émotion au sein de la colonie

Israélite de Genève, et M. Safran, le
grand rabbin , a exprimé son indigna-
tion.

D'une manière générale, on pense
que cet acte de vandalisme est l'œu-
vre, non pas d'un maniaque, mais d'un
fêtard noctambule un peu excité par
les pétards du 1er août.

Il faut relever que les enquêteurs
de la police ont découvert des traces
de minium dans des buissons qui se
trouvent au pied du monument . Ils
ont également trouvé, affirme-t-on, nn
sachet en plastique ayant contenu de
la peinture.

D'autres craintes
C'est à partir de ces faibles indices

que les policiers vont conduire leurs
investigations pour tenter de démas-
quer le ou les auteurs de cet acte qui
suscite une réprobation générale à Ge-
nève et qui fait légitimement craindre
que d'autres barbouillages soient per-
pétrés contre des monuments genevois.

Le téléphérique
de la Braye
déraille...

Mais tous les voyageurs
sont bien redescendus

(sp) Dimanche après-midi, la cabine
du téléphérique de la Braye, au-des-
sus de Château-d'Oex, qui circulait
à vide, fut poussée par le vent peu
avant la station d'arrivée de Pra-
Perron et dérailla.

Elle s'immobilisa sur place ainsi
que la cabine descendante qui était
occupée par une vingtaine de person-
nes qui se .rendaient au cortège fol-
klori que. Cette cabine se trouvait sus-
pendue au câble porteur, à une hauteur
d'une trentaine de mètres au-dessus
d'un petit Pré. Il fallut se résoudre
à ouvrir la trappe et tous les voya-
geurs descendirent à terre sans aucun
mal autre qu'une émotion bien com-
préhensible.

Sortant de la route, une voiture
fille tombe dans le lac à Genève

LE PILOTE A ÉTÉ TUÉ
(ç) Un tragique accident de la circula-
tion,' dont les circonstances ne sont pas
encore établies de façon précise, s'est
produit lundi matin, peu après trois heu-
res, sur le quai de Codogny à Genève. H
a coûtç la vie au conducteur d'une voiture
qu'une embardée précipita dans le lac, à

la hauteur du pavillon de Ru th. La
victime est M. Ernest Burkard, domicilié
à Genève. L'enquête a démontré que le
véhicule a roulé sur une bonne distance sur
l'accotement avant de traverser la route,
de faire plusieurs tonneaux et de plonger
dans les flots.

M. Ernest Burkard fut éjecté, mais éga-
lement projeté dans l'eau. On devait le
retrouver par quelques mètres de fond, tué
sur le coup. U fut retiré du lac par les
hommes de la brigade lacustre tandis que
des spécialistes hissaient le véhicule sur
le quai à l'aide d'une grue.

* La jeune femme qui, le 23 juillet,
dans un accès de démence religieuse,
semble-t-11, s'était arrosée de gazollne
puis avait mis le feu à ses habits,
au bord d'une forêt, à Schwamendingen,
près de Zurich, a finalement succombé
à l'hôpitaa.

A Morges

(sp) Le Boiron de Morges a demi pollué
le 17 juillet écoulé par du carburant
vient de l'être, à nouveau. Sous Yens et
Villars-sous-Yens, en effet, flottent dans
la rivière depuis vendredi dernier d'in-
nombrables poissons morts de toutes
dimensions. D'autres ont été emportés
par le courant. Sur une distance d'une
douzaine de mètres on a pu décomp-
ter soixante victimes, c'est dire l'ampleur
'de la pollution.

L'enquête en cours a permis de déter-
miner les causes et la source de l'em-
poisonnement. Il s'agirait d'un écoule-
ment accidentel de purin.

Une rivière
de nouveau

polluée
BULLETIN BOURSIER;&mmm

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 ju0. 3 août
3W/1 Fédéral 1945, déo. 99.75 99.75
SViVo Fédéral 1946, avr. 99.65 99.60
3 '/• Fédéral 1949 93.— d 93.—
2W/. Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3'/. Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3'/> CFF 1938 98.90 d 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2895.— 2910.—
Société Bque Suisse 2055.— 2070.—
Crédit Suisse 2330.— 2345.—
Bque Pop. Suisse 1405.— 1410.—
Eleetrc-Watt 1640.— 1660.—
Interhandel 4700.— 4715.—
Motor Columbus 1270.— 1280.—
Indelec 1070.— 1060.— d
Italo-Sulsse 268.— 265.—
Réassurances Zurich 1990.— 1980.— d
Winterthour Accld. 722.— 724.—
Zurich Assurances 4950.— 4900.— d
Saurer 1450.— 1450.—
Aluminium Suisse 5750.— 5750.—
Bally 1460.— 1470.— d
Brown Boveri 1780.— 1780.—
Fischer 1485.— 1485.— d
Lonza 1060.— 1070.—
Nestlé porteur 2525.— 2550 
Nestlé nom. 1770.— 1770. 
Ourslna 4200.— 4185. 
Sulzer 2790;— d 2800.—
Aluminium Montréal 113.— ex 116.50
American Tel & Tel 287.50 290.—
Chesapeake & Ohio 296.50 298.— d
Canadlan Pacific 235.50 240.50
Du Pont de Nemours 1012.— 1014.—
Eastman Kodak 365.— 368. 
Ford Motor 226.50 231.—ex
General Electric 431.— 434.—
General Motors 419.— 423.—
International Nickel 364.— 366.—
Kennecott 449.— 459.—
Montgomery Ward 135.— 138.—
Std Oll New-Jersey 325.— 329.—
Union Carbide 258.— 261.—
U. States Steel 214.— 215 r/s
Italo-Argentlna 15.— 15.25
Philips 145.— 144.—
Royal Dutch Cy 163.50 164.50
Sodec 119.— 118.—
A. E. Q. 455.— ' 460.—
Farbenfabr. Bayer AG 427.— 429.—
Farbw. Hoechst AG 533.— 543.—
Siemens 537.— 541.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5100.— 5100.—
Sandoz 5530.— 5450.— d
Gelgy nom. 3910.— 3920.—
Hoff.-La Roche (bj) 55200.— 55300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1010.—of 1010.—of
Crédit Fonc. Vaudois 840.— d 840.—
Rom. d'Electricité 505.— 505.—
Ateliers contr. Vevey 690.— 680.—
La Suisse-Vie 3225.— 3200.— d

GENÈVE
' ACTIONS

Ameroseo 107.50 ' 109.—
Bque Parla Pays-Bas 256.— 262.—
Charmilles (At. des) 960.— 960.—
Physique porteur 560.— d 560.— d
Sécheron porteur 380.— d 390.—
S.K.F. 353.— d 356.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 30 juil. 2 août

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1075.— d 1075.— d
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9700.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— o 3150.—
Chaux et clm. Suis. r. 530.— o 500.—¦ d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2975. 2975. 
Ciment Portland 4000. ¦ o 4000.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1325.— d 1325.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— d 7800.— d
Tramways Neuchâtel. 530.— o 500.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3*lt 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3V» 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/! 1946 —.— —.—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat, 3 Vi 1951 94.75 d 94.75 d

".'Ël'eç. Neuctil SB Ï951 88.— d 88g- d
* Tram Neuch» 3!/> 1946 94.— d 9<^- d

Paillard SA. 3'/i i960 91.— d 9Ï.— d
Suchard Hold 3V< 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3V» 1953

4 % 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale '2 % %

Cours de billets de banque
étrangers

du 3 août 1965
Achat Vante

France 87.— 89.50
Italie —.68 —.7050
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SUISSE
COOP - Vie

A fin 1964, l'effectif des assurances de
capitaux à Coop-vie atteignait 957 mil-
lions de francs de sommes d'assurance.
L'augmentation par rapport à l'année pré-
cédente (791 millions de francs) est de
21 %. Au cours de ces dix dernières an-
nées, ce portefeuille a pratiquement quin-
tuplé. Le fort développement de ce porte-
feuille entraîne une augmentation consi-
dérable des primes encaissées. Alors qu'il
y a dix ans les primes s'élevaient à 9 mil-
lions de francs, elles atteignaient 26 mil-
lions en 1964.

Les prestations de la société coopérative
aux assurés sont également remarquables.
Elles se chiffraient par 26,2 millions de
francs en 1964.

Du résultat d'exercice de 2,782,000 fr.,
le fonds de ristourne des assurés recevait
un montant de 2,542 ,000 fr. Le reste ali-
mente le fonds de réserve statutaire, res-
pectivement le capital de fondation et
fonds à disposition .

Un ouvrier
écrasé

Près de Saint-Maurice

(c) Travaillant pour le compte d une
entreprise de Martigny, un jeune ou-
vrier italien de trente ans environ,
M. Antonio Piga, de Sardaigne, a connu
lundi une fin tragique à la carrière
de Collonges, près de Saint-Maurice.
M. Piga était penché derrière un « bull-
dozer » de neuf tonnes, lorsque le
chauffeur fit marche arrière avec son
poids lourd. Il n'aperçut pas l'ouvrier
qui fut écrasé sous les chenilles d'acier
et tué sur le coup.

UNE FAMILLE
VICTIME

DE LA ROUTE

Au-dessus de Martigny

(c) Toute une famille a été blessée
dans un accident de jeep survenu sur
la route du Trient, au-dessus de Mar-
tigny. Le véhicule, conduit par M.
Romain Bruchez, de Fully, près du
lieu dit « les Charbonnières », fit une
chute de cent cinquante mètres en
roulant dans un ravin. On alerta un
médecin, qui pansa lès plaies des pa-
rents et de leurs deux enfants. La plus
grièvement blessée est la mère, qui a
été hospitalisée souffrant d'une com-
motion cérébrale et d'une fracture de
bras.

Les deux occupants de l'avion
disparu au Julier sont vivants
l'appareil a été retrouvé au Piz-Nair

BIVIO (GR) (UPI). — L'avion de
tourisme allemand « Pipercommanche » qui
était porté disparu depuis dimanche ma-
tin, dans la région du col du Julier, avec
deux occupants à bord, a été retrouvé
lundi au Piz-Nair, au-dessus de Bivio. Le
pilote et son passager, tous deux de
Carlsruhe, sont en vie, mais sont blessés.
Ils ont été transportés à l'hôpital de
Samader. v

GRIÈVEMENT BLESSES
L'Office fédéral de l'air a indiqué que

l'appareil portant l'immatriculation D-

ELUH a été découvert vers 10 h 30,
lundi matin, à l'altitude de 2700 m, à
environ 300 mètres au-dessons du som-
met du Piz-Nair. Le pilote, M. Boeren-
berg est grièvement blessé, tandis que le
passager M. Lunke a les deux jambes
cassées.

Les deux blessés ont dû attendre exac-
tement 25 heures dans le froid et sous
la pluie avant que les sauveteurs n'arri-
vent à eux, les conditions ne permettant
pas à l'hélicoptère de décoller.

* La cueillette des abricots a com-
mencé en Valais. Une quinzaine de ton-
nes ont été expédiées ces jours. Si le
temps se réchauffe on pense que le gros
de la cueillette se situera entre le 10 et
le 20 aoûût.

* Le sculpteur Max Bill a donné à la
ville de Locarno une de ses récentes
œuvres abstraites qui ira enrichir la
collection du Musée d'art contemporain
constituée récemment au château.

Encore une voiture
dans un ravin
DEUX BLESSÉS

(c) La série noire continue dans le
val d'Anniviers, au-dessus de Sierre.
Ou apprenait hier qu'une voiture con-
duite par M. Laurent Revey, habitant
la région, avait dévalé un talus de
cent mètres. L'accident fit deux bles-
sés, soit le chauffeur, hospitalisé à
Sierre, et sa femme.

Deux Italiens
se tuent

au Mont-Rose
NOAVRE (ATS-AFP). — Deux alpi-

nistes italiens, qui tentaient avec une
autre cordée de deux Italiens l'escalade
de la Pointe-Dufour, dans le massif du
Mont-Rose, ont fait une chute mortelle
de la crête qui porte de la Pointe- Zum-
stein à la Pointe-Dufour. Les deux corps
se sont écrasés trois cents mètres en con-
trebas sur le glacier de Grenz, en terri-
toire suisse. Une équipe de guides doit
tenter de retrouver les dépouilles des
alpinistes.

Un Américain
retrouvé mort
aux Mischabels

(c) Le jeune Américain de 19 ans, Robert
Clausel, porté disparu depuis deux jours
dans le massif des Mischabels, a été dé-
couvert lundi mort au bas d'une paroi
de rocher non loin de la Taelligrat. C'est
un guide de Saas-Fee qui empruntait
ce trajet avec un client qui découvrit
le jeune homme, par hasard. Geiger
survola également la région et largua
du matériel pour faciliter le travail de
la colonne de secours.

Chute mortelle
d'un alpiniste

Dans les Alpes uranaises

ALTDORF (ATS). — M. Willy
ScWaepfer-Sonderegger, âgé de 57 ans,
domicilié à Zurich-Scebach qui avait en-
trepris l'ascension de la Golzernalp, était
engagé sur le « chemin de l'âne » lorsque,
soudain, il fit une chute de 200 mètres,
et fut tué sur le coup. Le malheureux se
trouvait en compagnie d'un groupe de
touristes. Son corps a été retrouvé par
une colonne de secours du C.A.S. et ra-
mené à Bristen, et de là, conduit à Zu-
rich.

* Le vol commis dans le coffre d'un
hôtel de Lucerne et qui se montait non
a 66,000 francs mais à 88,700 francs a
été élucidé. La police a établi que le
malfaiteur avait pénétré avec de fausses
clefs dans l'hôtel et dans la réserve. Là4
il déroba la clef du bureau et celle du
coffre. Le voleur est un jeune manœuvre
qui avait fait faire des clés chez un ser-
rurier.

Pluie et neige :
c'est I été 65

en Valais
(c)  Consé quence assez surprenante de
cette été pourr i que nous oonnaissons,
la neige s'est mise à tomber en ce
début de semaine sur certains alpages
valaisans situés à la limite des 2000
mètres. C'est dire que certains trou-
peaux ont dû quitter préci p itamment
des p âturages envahis par la neige . Les
gros orages ayant cependant cessé; le
Rhône retrouve actuellement son cours
normal.. Cette longue série de p luie a
activé la végétation des cultures sur-
tout des vignes qui réclament mainte-
nant du soleil en abondance.

Un enfant
sauvé

de Ea noyade
(c) Um enfant de 5 au'S, le petit
Otto Roteer, de Nateirs, jouait hier
au bord du K.elahba'oh, lorsqu 'il glissa
soudain dans tes eaux et fuit emporté
sur plusieurs métras. Son père, qui sie
trO'iin'ait à proximité, réussit à le sauver
die justesse.

1er août
à coups

de pistolet

BERNE :

BERNE (ATS). — Une femme car-
diaque s'étant excitée à la suite de
pétards lancés le soir du 1er août dans
un quartier de Berne, son mari prit un
pistolet et tira de la fenêtre dans un
groupe de jeunes gens. L'un d'eux fut
atteint à la mâchoire et au mollet. II
a dû être transporté à l'hôpital. Le
tireur a été arrêté.
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Les Dlablerefs : H a neigé !



La surveillance des entreprises d'assurance

LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Quant à affirmer que la loi sur

la surveillance des assurances est dé-
passée, ce n'est pas un très bon argu-
ment. D'abord, cette loi existe et son
application n'a pas donné de mauvais
résultats, puisque les compagnies suis-
ses d'assurance bénéficient d'une excel-
lente réputation et n'ont donné prise
à aucune critique sérieuse. Il ne suffit
pas de dire qu'une loi est dépassée
pour refuser de l'appliquer. Une telle
démarche intellectuelle serait la néga-
tion de tout droit positif. Disons, tout
au plus, que le contrôle du Bureau
fédéral des assurances paraît gêner
la C.S.S., mais il reste encore à savoir
pourquoi.

Notons également qu'il ne s'agit pas
de soumettre à la surveillance du Bu-
reau fédéral les caisses fondées dans
les entreprises puisque leur rayon d'ac-
tion est local et que, par conséquent,
elles ne peuvent tomber sous le con-
trôle du Bureau fédéral. Ce qui est
en cause, c'est la surveillance des cais-
ses professionnelles qui comptent des
milliers de membres dans toute la
Suisse. De telles caisses ont la même
importance et visent au même but que
les sociétés privées d'assurance.

Enfin, M n'est pas exact de dire
que l'exfension de la surveillance serait
faite au profit des sociétés privées
de réassurance. Rien n'empêche, en

effet, les caisses professionnelles de
fonder, elles-mêmes, une société de
réassurance et d'entrer ainsi en con-
currence avec les compagnies d'assu-
rance privées.

En résumé, l'article de la C.S.S. ne
semble nullement convaincant. Le con-
trôle des placements des caisses d'as-
surance de toutes catégories ne s'exer-
ce, en fait, que dans l'intérêt des
assurés et on ne doit pas oublier que,
dans le système suisse de prévoyance
sociale, les institutions sociales privées
ont une importance cap itale. Pourquoi
les considérer comme des institutions
de seconde zone ? .

A. D.

Dans une atmosphère littéralement survoltée

Violents incidents au cours de la séance
ATHÈNES (ATS-AFP). — Le quorum, qui n'avait pas pu être atteint vendredi

dernier, était largement dépassé hier quand les débats sur l'investiture du gouver-
nement Novas ont commencé au parlement.

Un grand nombre de députes du centre,
de la gauche et de la droite étaient a
leurs bancs. M. Papandréou se trouvait
dans le bâtiment du parlement, mais
n'est pas entré dans la salle des séances.

M. Novas est tout de suite monté à
la tribune pour donner lecture de la dé-
claration gouvernementale au cours de
laquelle il a notamment déclaré :

La faute
de Margaret ?

ATHÈNES (ATS-AFP). — Le mi-
nistre grec des affaires étrangères, M.
Mêlas, au cours d'une conférence de
presse a formellement accusé M, Pa-
pandréou d'avoir préparé à l'avance
tous ses différends avec le roi Cons-
tantin au sujet du remplacement du
ministre de la défense nationale.

Cela ressort, dit-il, des lettres adres-
sées les 8 et 15 juillet par Mme Mar-
garet Papandréou à des (hommes po-.
litiques et des journalistes américains.

\ Dans ces lettres, précise M. Mêlas,
Mme Papandréou annonçait à l'avan-
ce avec précision tous les événements
qui se sont produits par la suite.

-« Le pouvoir exécutif , a-t-il dit, appar-
tient au roi. C'est lui qui nomme les mi-
nistres, et il n'appartient pas au pré-
sident de la Chambre d'en décider. Les
manifestations en dehors du parlement
ont été couronnées par l'abstention de
M. Papandréou et de son parti de la
dernière séance du parlement. Je suis
§ûr, a dit le chef du gouvernement,
que la majorité du peuple grec con-
damne ces méthodes. »

Tumulte...
Au moment où M. Novas accusait M.

Papandréou d'avoir caché la teneur des

lettres que le roi lui avait adressées sur
la question du portefeuille de la défen-
se nationale, les députés du centre ont
déclenché un tumulte qui a interrompu
longtemps le président.

Passant à la politique étrangère, M.
Novas a affirmé alors que le gouverne-
ment continuera la politique du gouver-
nement précédent.

« La Grèce est un membre fidèle des
Nations unies, a-t-11 dit. Nous sommes
liés par des alliances avec l'occident mais
nous n 'avons d'Inimitié pour qui que ce
soit. « Chypre est notre principal sou-
ci. »

Si nous n'obtenons pas la confiance la
responsabilité... (le tumulte fut tel alors

que les mots du premier ministre se per-
daient dans le bruit) .

... et échanges de coups
Des incidents se produisirent alors au

parlement grec, et des députés du centre
et de la droite en vinrent aux mains à
la suite d'une intervention de M. Canel-
Iopoulos, leader de l'Union nationale ra-
dicale.

M. Canellopoulos avait dit, faisant al-
lusion à M. Papandréou, qui était ab-
sent : « Un leader doit se trouver au par-
lement, surtout lorsque ce leader a tant
fait pour mettre le pays dans l'état où
il est. Son refus de se présenter au par-
lement est un aveu. »

M. Cannelopoulos annonça que les
membres de son groupe (le groupe E.B.E.
qui représente la droite) voterait la con-
fiance au gouvernement de M. Novas.

M. Novas a présenté son cabinet
aux membres du parlement grec

PÉTROLIER
ÉPERONNÉ:
21 MORTS

Mer du Japon

TOKIO (UPI) . — L'Agence japon aise
de la sécurité maritime annonce que le
cargo américain « Arizona » est entré hier
matin en collision avec le pétrolier ja-
ponais « Meilto Maru », qui a coulé. Des
bateaux de sauvetage ont recueilli un seul
marin japonais ; 21 membres de l'équi-
page du pétrolier sont portés disparus.

L'accident s'est produit par un épais
brouillard, en pleine nuit, à une vingtai-
ne de kilomètres au large de Shimoda.

Les Communes rejettent
p ar 303 voix contre 290

une motion de censure

Mettant le point final à un débat animé

Les libéraux se sont abstenus
LONDRES, (UPI). — La Chambre des communes a ouvert hier un débat à

la suite d'une motion de censure déposée par le parti conservateur et ainsi
libellée : « Le parlement n'a pas confiance dans le gouvernement de Sa Majesté
et déplore la gestion des affaires publiques par le premier ministre ».

.Prenant la parole au nom de l'op-
position, M. Heath, nouveau dirigeant
du parti conservateur, a déclaré que
le pays est, « à juste titre », inquiet
de la situation financière. Il a dressé
à ce propos une longue liste des échecs
subis, à son avis, par les travaillistes :
stagnation de la production indus-
trielle, incertitude quant à l'avenir de
la livre sterling, hausse des prix,
baisse des exportations, etc.

«Nous estimons qu'il est essentiel
de concentrer notre attention sur les
problèmes économiques, car ce sont
ces problèmes qui se trouvent actuel-
lement au centre de tout ce qui est
important pour notre pays », a affir-
mé M. Heath.

Répondant au nom du gouvernement,
M. James Callaghan, chancelier de
l'Echiquier, a accusé les conservateurs
de n'avoir jamais dit la vérité au pays,
lorsqu'ils étaient au pouvoir, de n'avoir
pas confiance dans le peuple britan-
nique et de lui avoir caché la gravité
de la situation économique et enfin
d'avoir jadis administré à la Grande-

Bretagne « des doses massives de pi-
lules somnifères ».

Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le
gouvernement travailliste s'est trouvé
confronté à une situation désastreuse.
Depuis, il essaie de faire face aussi
bien aux problèmes qui se posent
dans l'immédiat qu'à ceux qui se pro-
filent à l'horizon, a déclaré M. Cal-
laghan.

Rejet *
En dernière analyse, le gouvernement

de M. Wilson l'a emporté encore une
fois à la Chambre des communes. La
motion de censure présentée par les
conservateurs a été repoussée par 303
voix contre 290. Les libéraux se sont
abstenus dans le vote.

Libération de deux étudiants suisses
condamnés en Allemagne de l'Est

BERNE (UPI) — L^s deux étudiants
suisses Alex Baumgartner, âgé de 27 ans,
de Wettingen, et Bernard Cloetta, âgé de
25 ans, d'Erlenbach, incarcérés en Répu-
blique démocratique allemande depuis
huit mois, ont été remis en liberté.

Au département politique à Berne,
on ne possède pas d'autres détails, si ce
n'est qu'ils avaient été condamnés, le 29
juillet dernier , par le tribunal de l'arron-
dissement de Neubrandenburg, le premier
à sept ans de travaux forcés et le deuxiè-
me à deux et demi de la même peine,
pour « complicité de fuite de la Répu-
blique ».

ACCUSATIONS CONTRADICTOIRES
Les autorités d'Allemagne orientale

n'ont pas indiqué les motifs de , cette li-
bération soudaine. Selon le département
politique fédéral , Baumgartner et Cloet-
ta, qui étudient tous deux à l'université

libre de Berlin-Ouest, avaient été arrêtes
à Berlin-Est. On ne sait que très peu de
choses au sujet des accusations portées
contre eux par les autorités. Ces accusa-
tions semblaient d'ailleurs être chargées
de contradictions. Les deux détenus pou-
vaient écrire chez eux. Au cours du pro-
cès intervenu huit mois après leur arres-
tation, on leur avait donné deux défen-
seurs, un avocat de Berlin-Est et un avo-
cat de Berlin-Ouest.

Le département politique fédéral envi-
sage, en réponse à une question écrite du
conseiller national Julius Blnder, de Ba-
den, de publier de nouveaux détails sur
le cas des deux jeunes Suisses.

Des avions U-2
dans le ciel
égyptien ?

Selon « Rose el Youssef »

LE CAIRE (UPI) . — Dans une dépê-
che datée de Bonn et qui fait état de
déclarations attribuées à une source pro-
che de l'OTAN, l'hebdomadaire égyp-
tien « Rose el Youssef » écrit que des
avions américains « U-2 » ont accompli
des missions au dessus du territoire de
la République arabe unie au rythme d'au
moins une mission tous les quinze jours.

Les avions, selon l'hebdomadaire, parti-
raient de bases situées au Moyen-Orient
et en Afrique et auraient pris des photos
des installations militaires et des bases
de fusées de la RAU. Des exemplaires
de ces photos auraient été remis au
commandement de l'OTAN.

La catastrophe de la €ôfe vatoise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les hommes de la marine nationale
et les matelots des vedettes,' bateaux
de pêche ou de plaisance, qui se re-
layaient pour évacuer des plages lé^
chées par le feu, ceux qui s'y étaient
réfugiés, évoquent encore tout émus,
l'affreuse vision d'hommes et de fem-
mes se jetant à l'eau et s'accrochant
aux bâtiments pour fuir plus vite les
lieux de cauchemar... Certains sauver
teurs plongèrent pour amener à bord,
à la nage, des femmes et leurs en-
fants paralysés par la peur.

M. Vincent Auriol, ancien président
de la République, évacué lui aussi, a
regagné sa résidence du Cap Benat;
après un repos à l'hôpital d'Hyères.

Hier à midi, l'estimation officielle
des territoires dévastés faisait état de
10,000 hectares détruits. Les foyers se
ranimant sur le territoire varois font
craindre que ce chiffre ne soit lar-
gement dépassé... J «.

c II est impossible, étant donné l'état
hygrométrique, de prétendre juguler

l'incendie de façon définitive. Des que
vous l'avez éteint ici, il reprend là... »,
confiait hier l'un des .soldats du feu ».

sur la brèche depuis la veille, et dont
l'état de fatigue extrême en disait long
sur l'énergie dépensée et les efforts
déployés pour abattre le fléau.

Une organisation demande
de s'opposer a la politique
du colonel Boumedienne

Dans un tract largement diffusé

«Ce mouvement est nul» dit-on a Alger
ALGER (UPI). — « Seule une résistance organisée peut sauver maintenant les

acquis de la révolution. Nous appelons les militants socialistes authentiques à créer
des noyaux clandestins du FX.N. sur la base de la charte d'Alger ».

C'est ce que déclare un tract signé de
M. Hocine Zahouane, membre de l'ancien
bureau politique du F.L.N. au nom de
« l'organisation de la résistance populai-
re ».

« La révolution trahie »
Ce tract qui s'intitule « proclamation »

et qui a été adressé aux agences de pres-

se par la voie postale, ainsi qu'aux
différentes ambassades, appelle les tra-
vailleurs, patriotes, algériens de l'immi-
gration, femmes, jeunes, petits artisans
et commerçants, officiers, sous-officiers
et dj ounouds révolutionnaires, etc., à
créer dans les villes, les campagnes, dans
chaque usine, dans chaque ferme, dans
les bureaux et dans les immeubles des
« cellules clandestines » pour « préparer
et entreprendre la lutte sous toutes les
formes contre les étrangleurs de la Ré-
publique, pour la sauvegarde de l'Indé-
pendance nationale menacée et pour le
triomphe de la révolution socialiste ».

Le tract souligne « qu'à travers l'hom-
me qui a incarné vos espérances, c'est le
peuple algérien qui a été poignardé, la
révolution qui a été trahie, le socialisme
qui a été par avance renié ».

Pas de négociation
« Nous considérons ce mouvement com-

me nul tant par la personnalité de celui
qui s'exprime en son nom que par le
nombre éventuel d'Algériens qui pour-
raient le suivre », déclarent les milieux
proches du conseil de la révolution à la
suite de la diffusion de ce tract.

Dans ces mêmes milieux, on souligne
qu 'il n'est pas question de répondre à
M. Zahouane, ni de négocier avec lui.
« Nous ne négocions pas avec les diffu-
seurs de tracts » ajoute-t-on.

À Beyrouth, un avion de Swîssair
fait un atterrissage forcé

La manoeuvre s'est faite en douceur...
BEYROUTH (UPI) . — Les 94 passa-

gers et les 10 membres d'équipage d'un
« convair » de la Swissair se dirigeant
vers Karachi , ont eu la nuit dernière
sans doute la plus belle émotion de leur
vie. Le pilote de l'appareil s'aperçut
qu 'au décollage du Caire, trois de ses
pneus de train d'atterrissage avaient cre-
vé. Lorsqu'il fut au-dessus de l'aéroport
de Beyrouth il avertit la tour de con-
trôle. Puis il se mit à tourner au-dessus
du terrain pour épuiser ses réserves de
carburant . Au bout d'une heure et demie
il informa la tour de contrôle qu 'il allait
faire un atterrissage de fortune. Le dis-
positif d'alerte fut mis en place.

Tout se passa le mieux du monde et
le pilote réussit un atterrissage parfait.

Une foule s'était massée sur les terras-
ses de l'aéroport et fit une grande ova-
tion au pilote lorsque l'avion s'immobi-
lisa sans incident. Les réparations faites,
l'avion put poursuivre sa route.

Dix mille Vietcongs seraient prêts
à une nouvelle grande offensive

Rumeurs au Q. G. américain de Saigon

SAIGON (UPI). — Des officiers supérieurs américains de Saigon
lassurent que le commandement s'attend à une nouvelle grande offensive
du Vietcong, avant l'arrivée des renforts américains au Viêt-nam, proba-
blement d'ici deux semaines.

Depuis le début de l'offensive, qui a
commencé avec la mousson, à la mi-mai,
le Vietcong a perdu environ 7500 hom-
mes. Au cours des trois dernières semai-
nes, le Viet-cong n'a lancé que deux as-
sauts, engageant 500 hommes, alors qu'au-
paravant il y a eu des vagues d'assaut al-
lant jusqu'à 2000 hommes. Il y a donc,
en ce moment, un net ralentissement.

Mais le commandement américain es-
time que cela couvre un regroupement des
troupes ennemies, et la préparation d'une
nouvelle offensive. Les services de ren-
seignements sont à peu près certains
que le Vietcong dispose d'une grande
réserve de troupes qui n'ont pas encore
été engagées. Dix mille hommes de l'ar-
mée nord-vietnamienne auraient pénétré
au Viêt-nam du Sud ces derniers mo^s et
seraient prêts à intervenir. Il y en au-
rait 10,000 autres en réserve sur la fron-
tière laotienne.

Hanoï : non à l'ONU !
Le gouvernement de Hanoï , dans une

déclaration diffusée par l'agence de pres-
se nord-vietnamienne, a rejeté toute in-
tervention de l'ONU dans le conflit viet-
namien et a souligné la nécessité de
mettre fin, avant toutes choses, à l'en-
voi de nouveaux renforts américains au
Viêt-nam.

La déclaration officielle a été rendu
publique à une conférence de presse te
nue hier soir à Hanoï par le vice-mi
nistre des affaires étrangères.

Chou En -Lai
uvec Malraux
s'entretient

TOKIO (UPI). — Le ministre d'Etat
français, M. André Malraux, a rencontré
hier matin à Pékin le premier ministre
chinois, M. Chou En-lai, pour une « con-
versation amicale », annonce une dépêche
de l'Agence « Chine nouvelle ».

L'entretien a duré trois heures, a an-
noncé un porte-parole de l'ambassade de
France à Pékin et, a-t-11 ajouté, « a
permis un échange d'informations sur les
problèmes internationaux, tenant compte
des modifications apportées par les événe-
ments à la politique des différents pays ». Pankov es célébré

l'anniversaire
de l'accord de Potsdam

Au cours d'une cérémonie sur les liens mêmes

BERLIN (ATS-DPA). — Une cérémo-
nie officielle a marqué, en République dé-
mocratique allemande, le vingtième an-
niversaire de l'accord de Potsdam, signé
en 1945 par l'Union soviétique, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne.

Par cet accord, les trois grandes puis-
sances avaient établi les bases d'une po-
litique commune après la capitulation du
3me Reich. Il stipulait que, jusqu 'à la
signature d'un traité de paix, l'Allema-
gne serait divisée en quatre zones d'oc-
cupation. L'accord prévoyait en outre la
démilitarisation de l'Allemagne.

Aucune des puissances signataires n'a,
jusqu'à présent , mis en question « de ju-
rée » l'accord de Potsdam.

La cérémonie s'est déroulée en présen-
ce, notamment du général Kochevoi, com-

mandant en chef des forces soviétiques
en Allemagne de l'Est. La table, où avait
été signé l'accord , était décorée de drapeaux
soviétiques, américains et britanniques.

IE MIME ET SES P10JETS
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Il connaît bien les problèmes du
Marché commun et, à Bruxelles, il lui
est arrivé parfois de « rectifier » cer-
taines initiatives ou certains propos
de M. Giscard d'Estaing.

Le passage de M. Couve de Murville
aux finances n'aurait pas une signi-
fication politique, tandis que l'entrée
de M. Edgar Faure au gouvernement
serait un atout pour élargir la base
de la majorité qui soutient au parle-
ment la politi que du général De Gaulle.

Remaniement
C'est évidemment le général qui dé-

cidera, mais il est déjà d'ores et déjà
certain que M. Pompidou ne souhaite
pas conserver M. Giscard d'Estaing.

Il y a, en revanche, concordance
de vues entre le premier ministre et
le « candidat » Edgar Faure. Auraient-
ils parlé ainsi s'ils n'avaient pas l'un
et l'autre l'impression ou l'assurance
que le général pense comme eux.

Si le généra] De Gaulle changeait
de ministre des finances il en profi-
terait probablement pour « rajeunir »
le gouvernement. M, Pierre Messmer,
ministre des armées, souhaite s'en
aller, la direction générale d'« Air
France » lui conviendrait parfaitement.

M. Edgar Pisani pourrait passer de
l'agriculture à la construction, qui
l'intéresse beaucoup, à la place de

M. Jacques Mazioli , qui n a pas très
bonne presse.

Pour la même raison, M. Fouchet
pourrait , être remplacé à l'éducation
nationale par le dynamique ministre
de l'information et porte-parole du
gouvernement M. Alain Peyrefitte.

Après ou avant !
Si l'idée d'un remaniement semble

donc être « dans l'air » afin de rajeu-
nir et de renforcer l'organe d'exécu-
tion de la politique gaulliste qu'est,
sous la Cinquième République, le gou-
vernement, la question de la date de
ce remiimiemenit reste dams le vague.
Avant ou après l'élection présiden-
tielle ?

A moins d'une démission, que son
entourage affirm e peu probable, de
M. Giscard d'Estaing, démission qui
déclencherait le mécanisme d'un plus
vaste remaniement, il semble bien
qu'il n'y aura pas de modification de
l'équipe gouvernementale actuelle avant
l'élection du 5 décembre prochain, si
De Gaulle est candidat à un second
septennat .

Si le remaniement a lieu avant, c'est
très vraisemblablement que le général
aura décidé de prendre sa retraite à
Colombey-les-deux-Eglises et ne bri-
guera pas un nouveau mandat pré-
sidentiel.

Le Congrès américain
va voter des textes

favorables aux Noirs

Pour la quatrième fois en huit ans

WASHINGTON (UPI) . — Le Congrès
américain, c'est-à-dire le Sénat et la
Chambre des représentants conjointement,
a mis ' au point le texte du quinzième
amendement à la constitution fédérale des
Etats-Unis, qui devrait en principe être
voté cette semaine, à une date non en-
core arrêtée.

Cet amendement est le suivant : « Le
droit de vote des citoyens des Etats-Unis
ne sera refusé ni limité ni par la fédé-
ration , ni par aucun des Etats pour
cause de race, de couleur, ou de condi-
tion antérieure de servitude. Le Congrès

aura le pouvoir de renforcer cet article
par une . législation appropriée.»

C'est la quatrième fols depuis 1957 que
le Congrès américain prend des mesures
pour assurer les droits civiques des Noirs
en ce qui concerne leur droit de vote.

Belgrade: forte
hausse des prix

BELGRADE (ATS-Reuter). — En You-
goslavie, les loyers, le prix du courant
électrique et les prix des taxis et des
billets de cinéma ont été augmentés à
partir du 1er août à la suite d'une ré-
forme économique générale.

Les augmentations de prix s'élèvent à
70 pour cent pour le courant électrique à
Belgrade, 50 pour cent pour les billets
de cinéma, 60 pour cent pour les taxis.
175 pour cent pour l'eau à Belgrade et
33,33 pour cent pour les journaux.

Yémen :
réunion
de paix

à la Mecque
DJEDDAH (ATS-AFP). — Les réu-

nions des délégations yéménites autour du
roi Fayçal au palais de Taef ont pris
fin .

Royalistes et républicains ont décidé
de tenir entre eux une seconde confé-
rence. Elle aura probablement Heu à la
Mecque. Les Yéménites des deux partis
qui se combattent depuis bientôt trois
ans entendent ainsi donner un solennel
caractère religieux â leur décision de ra-
mener la paix au Yémen.

Le stock saisi
était destiné
à la Grèce

L'affaire des fausses
montres suisses

MILAN (ATS). — Le représentant en
Italie d'une fabrique suisse de montres
bien connue avait informé la police mila-
naise qu'il avait constaté qu'une grande
quantité de montres falsifiées de sa mar-
que étaient vendues en Italie méridio-
nale. L'enquête a porté sur un horloger
de Brindisi chez qui 400 montres ont été
séquestrées. Les fausses montres suisses
étaient montées dans un atelier de Pes-
cara, dont le propriétaire est un commer-
çant originaire d'Appiano-Gentile (pro-
vince de Côme). Chez oe dernier, on a
trouvé 140 autres fausses montres. Biles
étaient écoulées sur le marché grec grâce
aux matelots des navires qui faisaient
esnalf» n. Rrindisî .
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INCIDENT A SAINT-DOMINGUE. —
Les rebelles dominicains affirment que
des soldats honduriens, de la force in-
teraméricaine ont ouvert le feu à la mi-
traillette, au point de contrôle de l'ave-
nue Bolivar, contre leurs .force».

Deux nouveaux fléaux :
les obus et les pillards
TOULON (UPI). — Dans la soirée,

loin de se faire rassurantes, les nouvelles
indiquaient que le feu maintenait, et
parfois développait son offensive. L'in-
cendie était aux portes de Cavalière, et
une colonie de vacances de 300 enfants
devait être évacuée par la Mer, de mê-
me qu'une maison de repos.

Bormes était à nouveau menacé, et il
fallait que les C.R.S. donnent la chasse
aux pillards qui commençaient à s'en
prendre aux maisons isolée. Il ne faut
pas oublier que l'on compte maintenant
10,000 personnes évacuées depuis le début
du sinistre.

Dans certaines régions de la forêt du
Dom, les nombreux obus, demeurés en-
fouis depuis la guerre, qui explosent à
tout instant, mettent en danger la vie
des sauveteurs et entravent la lutte contre
le feu.

LONDRES : IMMIGRATION RÉDUI-
TE. — Dans un livre blanc sur sa. poli-
tique d'immigration, le gouvernement bri-
tannique fixe le nombre maximum des
immigrants de pays du Commonwealth
à 8500 par année.

DÉMISSIONS A BOGOTA. — Le
gouvernement colombien a remis sa dé-
mission au président Valencia. Toutefois
les ministres de la guerre et des finan-
ces conserveront leurs portefeuilles à la
demande du chef de l'Etat.


