
VAR: le feu capitule
mais la « saharisation »
est le nouveau danger

LE LAVANDOU (UPI). — C'est hier soir un bulletin de vic-
toire que publient les responsables de la lutte contre l'incendie
qui ravage depuis dimanche les pinèdes varoises et des villages
de la Côte qui ne semblent faits que pour le bonheur...

Tout semble cette fois bien fini : le mistral est tombé sur tout
le Var, c'est le calme plat, et les 1400 soldats du feu avec les
renforts arrivés du Vaucluse des Basses-Alpes, et des Bouches-
du-Rhône vont enfin connaître un peu de repos.

Du diadème enflammé qui couronnait sinistrement les Maures,
il ne reste plus que quelques foyers épars sur les hauteurs.

Mais le bilan est lourd : dans la seule région de Brignoles près
de 5000 hectares ont été détruits, et au sud de la Nationale 98
l'admirable forêt du Dom, est plus qu'aux trois quarts détruite.

Faire vite
Et c'est là le drame. En effet, à moins que l'on ne replante

Immédiatement les terres, momentanément fertilisées par les
cendres, rien ne repousse.

De plus, on sait que la forêt fixe des réserves d'eau, cette
eau dont le Var est si cruellement dépourvu en toutes saisons.
La destruction des forêts, c'est le premier pas vers la « saharisa-
tion » d'une région... Au-delà du péril Immédiat que représente
le feu , il y a donc un danger plus lointain, plus grave aussi.

= Et les assurances ? m
§1 Quant aux campeurs sinistrés dans l'Incendie, ils ne sont ga- §§
5= rantis par aucune assurance : les compagnies n'assurent pas con- œj
= tre les dommages causés par ce genre de sinistres. =
 ̂

Cependant un espoir demeure : 
un communiqué du centre de 

S
= documentation et d'information de l'assurance affirme que les =______ contrats d'assurances-incendie de l'habitation principale compor- s
H tent fréquemment une extension de la garantie pour le « mobi- =
= lier hors domicile » lequel englobe notamment le matériel de =
= camping. S
if II ne semble pas exagéré d'avancer le chiffre de 15 à 20,000 §
 ̂
hectares détruits par l'Incendie dans l'ensemble de la chaîne des 

^|H Maures. =
W Des mesures à prendre W
g Les populations se sont émues de voir un seul « Catalina » =_= dont le système de ravitaillement en vol fonctionnait d'ailleurs |s
s de façon défectueuse, mis à la disposition des pompiers de façon [s
= épisodique d'ailleurs. i m
= Des moyens accrus pour la lutte contre l'Incendie sont réclamés =
== par les autochtones avec insistance : création de vastes zones =
= « pare-feu » sorte de « no man's land » sans végétation dont la =
= surveillance pourrait être exercée de façon permanente par des =
H| éléments de l'armée, ou même des équipes de volontaires, mise en §
= place des commandos de « pompiers-volants » dont a parlé le g[
s| ministre de l'intérieur. m
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Devant une commission du Sénat américain

Premiers renforts pour la marine depuis 1956

La guerre du Viêt-nam c'est aussi des enfants qui comme
ceux-là, crient — c'est leur seule défense — près du
cadavre de leur mère tuée dans le « no man's land »

de Chan Son.

(Téléphoto AP)

WASHINGTON, (ATS-AFP). - Les 8 milliards 500 millions
de francs demandés par le gouvernement américain — et qu'il a
toutes chances d'obtenir rapidement — ne représentent que les
dépenses supplémentaires pour l'exercice budgétaire en cours.

M. Macnamara n'a pas caché aux sénateurs que si la situation
politique dans le Sud-Est asiatique ne se clarifiait pas d'ici-là,
l'accroissement des dépenses militaires pourrait être beaucoup plus
important dans le projet de budget qu'il présentera au Congrès
en janvier pour la prochaine année fiscale.

Le renforcement des effectifs militaires américains prévu par
M. Macnamara porterait le total des forces armées à environ trois
millions d'hommes d'ici au mois de juin prochain.

Les effectifs se répartiraient alors comme suit : armée de terre,
1,188,000 hommes contre 953,000 hommes au début de cette année
fiscale ; marine, 720,000 hommes au lieu de 685,000 ; aviation ,
849,000 hommes au lieu de 809,000 ; fusiliers marins, 223,000 hommes
au lieu de 193,000.

En demandant 8 milliards 500 millions de francs de crédits sup-
plémentaires pour financer « l'escalade » de la guerre du Viêt-nam,
le secrétaire américain à la défense, M. Macnamara, a reconnu
devant le Congrès que le Vietcong détenait actuellement l'initiative
des opérations militaires.

M. Macnamara a cependant affirmé qu'avec l'aide militaire accrue
des Etats-Unis, le Viêt-nam du Sud parviendrait à la longue à
prendre le dessus et à résister victorieusement à l'agression com-
muniste.

Pour faire face aux nouveaux besoins de la guerre du Viêt-nam,
le secrétaire à la défense a révélé à la commission sénatoriale
devant laquelle il déposait, que les forces armées des Etats-Unis
devraient être augmentées de 340,000 hommes.

M. Macnamara a toutefois précisé que cela ne signifiait pas
que les effectifs américains au Viêt-nam devraient atteindre ce
chiffre.

Le département américain de la défense a annoncé en outre
que 27,400 recrues seront levées en septembre, soit 17,000 de plus
que prévu a l'origine.

En octobre, 33,600 recrues seront appelées, dont 4600 pour la
marine. C'est la première fois depuis 1956 que l'on mobilise des
renforts pour la marine.

(Lire également en dépêches)

MACNAMAR A ANNONCE
UNE PLUIE DE DOLLARS
P O U R  LE V I E T - N A M

C I N Q U A N T E  T O N N E S  DE L I B E R T É !
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Un conducteur de locomotive hongrois, est passé en Autriche avec sa machine, pour demander l'asile politique.
Antal Komlatl, âgé de 27 ans, qui assurait régulièrement le service d'une ligne locale jusqu'à la frontière
autrichienne a simplement détaché sa locomotive du reste du convoi sans être inquiété par les garde-frontières
qui le connaissaient bien, et a « filé » en territoire autrichien. Le voici peu après son arrivée sur Bol libre.

(Téléphoto AP)
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Malraux va rendre compte
à De Gaulle de ses contacts
avec les dirigeants chinois

Après sept heures d'entretiens politiques

V

Pékin favorable à une initiative française au Viêt-nam ?
|!lll!llll!llllllllllllllllllll_ll!lljllf lllillilllllllll lllilllllllllllll f

B André Malraux était donc bien chargé d'une mission ^= secrète à Pékin par le général De Gaulle. La fiction ^______ du « voyage privé » a été maintenue par Paris tant que =
= Malraux n'eut pas été reçu par Mao Tsé-toung. =
H Le Quai-d'Orsay a révélé, hier , que M. Malraux m______ avait remis, la veille, à Mao Tsé-toung une lettre =
= personnelle du général l'habilitant pour « procéder à ^= un large échange de vues sur les grands problèmes =
__= qui intéressent la France et la Chine et, par conséquent, ==
= l'avenir du monde ». =

H LES EXIGENCES CHINOISES jj

Hj U a donc été parlé du Viêt-nam. M. Malraux dé- =SB clarait à Pékin qu 'il était très satisfait de ses conver- ^= sations avec les dirigeants chinois, et certains journaux E3

= américains annonçaient que l'envoyé spécial du général ==
= De Gaulle abrégeait son voyage et rentrait précipitant- =
s ment a Paris, en raison de l'importance des résultats =
S obtenus à Pékin. ==
K| Par contre, à Paris, on précisait que, dans le pro- =
g blême du Viêt-nam, les dirigeants chinois maintenaient == avec « une extrême fermeté » leur position : « Pas de =
 ̂

paix possible dans le Sud-Est asiatique tant que les =
= Américains y seraient ». ===
= On ajoutait que, contrairement aux Informations =
= américaines, André Malraux poursuivait son voyage ==
 ̂

privé dans plusieurs capitales (notamment Tokio) de 
E=

== l'Extrême et du Proche-Orient. En réalité, il semble =
S bien que le ministre d'Etat a décidé de regagner immé- =
= diatement Paris. |g

§j LE RAPPORT DE MALRAUX g

H Quoi qu 'il en soit, M. Malraux va rapporter de Chine §§
= où il a procédé avec les dirigeants communistes chinois =3
H « à une analyse approfondie des grands problèmes de s
= l'avenir de la Chine et de l'avenir du monde » assez =
= d'informations de première main pour que le général =
 ̂

De Gaulle puisse, dans sa conférence de presse du =
H 9 septembre, parler en parfaite connaissance de cause œ
= des problèmes du Sud-Est asiatique et éventuellement m
= prendre certaines initiatives. =

g DE GAULLE INTERMÉDIAIRE ? =

= Le bruit court , à ce propos, que les dirigeants __§§
=| communistes chinois ne se refuseraient pas à ce que =
g| le général De Gaulle serve d'intermédiaire entre eux H
= et les autres Occidentaux, c'est-à-dire surtout les Amé- =
= ricains, pour clarifier le problème du Sud-Est asiatique sg
= et lui faire au moins franchi r le stade de la polémique. g=

= On ignore encore à qui revient l'initiative d'avoir =______ suggéré ce rôle d'intermédiaire (et non de médiateur) =
= pour la France, mais on y voit la preuve que les =
= Chinois restent résolus à ce que Moscou soit tenu =g
= à l'écart de cette amorce de dialogue par « traducteur » =
= interposé entre eux et les Américains. =
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Mort à la barre..
Le capitaine Guenther Roessing, qui commandait,
après Dieu , le p lus grand transatlantique allemand ,
le « Bremen », est mort d' une crise cardiaque à
la barre du paquebot , à l'âge de 63 ans. Il  y  avait
40 ans qu'il sillonnait les océans, et nous le
voyons ci-dessus avec son chien favor i, alors

qu'il commandait le « Berlin ».
(Téléphoto AP)

M. Heath à l'assaut
du cabinet Wilson

LES IDÉES ET LES FAITS

EN  
abandonnant la partie, sir Alec

Douglas-Home a fait la place à
la tête du mouvement conserva-

teur britannique à un redoutable
« debater ». En outre, M. Heath, celui-
là même qui négocia l'entrée de l'An-
gleterre au Marché commun, mais se
heurta au veto du général De Gaulle,
est un parfait connaisseur des ques-
tions économiques et financières. « Self
mode man », ce qui tranche dans
un parti où les plus hautes fonctions
étaient réservées jusqu'à présent, à
quelques très honorables exceptions
près, aux membres de l'aristocratie de
sang ou d'argent, il souhaite rajeunir
le mouvement tory en lui insufflant
un esprit nouveau à la fois plus libé-
ral et mieux assis sur des principes
éprouvés.

Y parviendra-t-il ? Le premier débat
dans lequel il s'est engagé aux Com-
munes a montré chez lui une ardeur
combative qui faisait quelque peu dé-
faut à son prédécesseur, en même
temps que ce débat prouvait combien
M. Heath était à l'aise dans une dis-
cussion portant sur les lourds problè-
mes qui se posent actuellement à la
Grande-Bretagne. Le chef de l'oppo-
sition n'y est pas allé par quatre
chemins : sa motion de censure con-
sistait à dire que le pays, n'avait plus
confiance dans le gouvernement tra-
vailliste et à expliquer pourquoi.

D'aucuns, cependant, lui ont repro-
ché de n'avoir pas mené jusqu'au bout
son offensive, c'est-à-dire de n'avoir
pas réussi, du premier coup, à ren-
verser M. Wilson. La motion de censure
a été rejetée, en effet, par 303 voix
contre 290, les libéraux ayant décidé
finalement , de s'abstenir. On en a
conclu qu'ils n'avaient pas été pleine-
ment convaincus par l'argumentation
de M. Heath. A la vérité, personne
ne souhaitait la crise avant les va-
cances parlementaires qui commencent
le 7 août. La grande bataille sera
pour l'automne. Pour l'instant, le nou-
veau « leader » conservateur s'est con-
tenté de prendre date.

M. Heath n'a pas eu de peine à
montrer que le cabinet Wilson était
dans une impasse. Toutes les promes-
ses électorales des travaillistes ont été
reniées par leurs chefs. Pis encore,
le premier ministre a préconisé, pour
la troisième fois, depuis son avène-
ment au pouvoir en novembre dernier,
un strjet programme d'austérité. Celui-
ci porte sur des restrictions en ma-
tière de construction de routes, d'hô-
pitaux,; d'éçôtes -et

^ 
en matière de lar-

gesses aux- retraités et- aux : assurés
sociaux; En outrer, le gouvernement,
soucieux : dé maintenir la valeur de
la livre sterling toujours menacée, a
ordonné un contrôle énergique des im-
portations et des ventes à crédit, ce-
pendant que les crédits bancaires et
hypothécaires vont encore être limités.

Ces mesures n'ont pas seulement
produit dans la nation un méconten-
tement que M. Heath a naturellement
— c'était son rôle — monté en épingle.
Mais elles ont provoqué un malaise
chez certains travaillistes eux-mêmes
qui, par surcroît, ne sont pas satisfaits
de la politique étrangère de M. Wilson,
à propos du ' Viêt-nam notamment,
politique qu'ils prétendent être à la
remorque de celle qui est poursuivie
par les Etats-Unis. Et c'est un fait que
Londres, ayant des intérêts en Grande-
Malaisie, ne saurait se désolidariser
de la puissance américaine en ce qui
concerne les affaires du sud-est asiati-
que. Au surplus, l'envoyé spécial de
M. Wilson à Hanoï a fait, comme
on sait, chou blanc.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

LA B E L G I Q U E  A E N F I N  UN G O U V E R N E M E N T

Après soixante-cinq jours de dé-
bats, de tergiversations et de cal-
culs de dosage politique et linguis-
tique, le ministère Harmel est en-
fin formé.

De toute l'histoire parlementaire
de la Belgique, depuis 1830, c'est
la plus longue crise que le pays ait
traversée. Nous sommes loin des
« trois jours » que réclamait le
« formateur » au début de sa tâche.

Le Ministère actuel compte vingt-
sept membres, sept de plus que la
précédente coalition sociale-chré-
tienne-socialiste. C'est presque une
reconduction de l'ancien ministère
Lefèvre-Spaak. Il y a néanmoins
quelques noms nouveaux et quel-
ques variantes dans les formules
qui constitueront la base de la fu-
ture déclaration ministérielle.

Nous sommes loin aussi de voir
respecter la volonté populaire qui ,
le 23 mai, avait désavoué formel-
lement l'ancienne formule et avait
porté ses voix sur le parti de la li-
berté et du progrès. On sait que ce-
lui-ci enleva une quarantaine de
sièges à l'ancienne majorité. Il ne
reste plus qu 'à voir à l'œuvre la
nouvelle alliance sociale-chrétienne-
socialiste.

L'opinion publique, depuis plus
de deux mois, avait suivi avec éton-
nement la marche des événements
politiques. On donne au pays une
nouvelle mouture, plus raffinée peut-
être, d'un système que le corps élec-
toral avait vigoureusement tancé.
On n'a même pas essayé d'en for-
mer une autre , avec d'autres parte-
naires.

On se doute bien qu'il en résulte
quelque malaise et que les citoyens
se demandent pourquoi on les a dé-
rangés pour rien. Sonder les mys-
tères qui président à la constitu-
tion d'un ministère est une chose
impossible, lorsque les partis sont
tout-puissants.

La Constitution dit bien « Le roi
nomme et révoque les ministres »,
mais on a l'impression que la liste
des « ministrables » se trouvait tou-
te prête , puisque après les congrès
des deux partis pressentis qui don-
nèrent le « feu vert » à la nouvelle
combinaison elle sortit de la poche
de M. Harmel. Nous ne nions pas
la compétence des collaborateurs
choisis par celui-ci.

Cette équipe nouvelle se compose
d'un premier ministre « à part en-

tière » et de six ministres « secré-
taires d'Etat ».

Les observateurs s'accordent à
penser que cette surabondance de
ministres n'ajoutera pas un lustre
nouveau au régime. Ils ne pensent
pas non plus que cette inflation
puisse augmenter l'esprit de déci-
sion qui doit animer un cabinet.

Il est souvent difficile de faire
régner une bonne entente dans une
petite équipe, qu'en sera-t-il alors
dans un groupe de vingt-sept per-
sonnages absolument différents.
C'est probablement pour cette rai-
son que le « formateur » a créé des
postes de ministres coordinateurs
ayant autorité sur les ministres qui
leur sont adjoints.

Un équilibre
Cette multiplication des postes et

cette structure complexe de minis-
tres de tous grades ne sont pas nées
seulement de l'idée principale de
donner au ministère plus d'effica-
cité, mais aussi du souci d'assurer
au gouvernement l'équilibre idéolo-
gi que et l'équilibre régionaliste.

Charles-A. PORRET
(Lire la suite en dépêchas)

Le cabinet Harmel répond-il
aux espoirs du peuple belge ?



Monsieur et Madame
Roger VAUCLAIR - WOHLGEMUTH
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Françoise
3 août 1965
Neuchâtel

Maternité Seyon 9

Les Femmes abstinentes de Neuchâ-
tel ont le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur Albert SCIBOZ
époux de leur présidente romande.

Honneurs au crématoire, vendredi
6 août , à 14 heures.

¦BB— ¦ »ma__»_____» ĵ. »̂am____.

La Mutuelle de la Croix-Bleue, sec-
tion de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Albert SCIBOZ
son dévoué président.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille,

¦Monsieur et Madame
Arnaldo MARCOLONGO-RQSSETTO
ont la grande joie d'annoncer la nai§" ,
sance dé leur fils

Maurice
4 août 1965

Neuchâtel Peseux
Maternité Chapelle 10

Monsieur et, Mad.«ne . Gaston Genti-
zon-Rieder, à Lausanne ; >Monsieur et Madame Pierre Genti-
zon-Chautems et famille, à Mur ;

Monsieur, et Madame Edmond Rie-
der-Ledin et famille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du départ subit d'

Anne-Mylène
leur chère fille, petite-fille, nièce et
cousine, que Dieu a reprise à Lui ,
le 3 août 1965, à l'âge de 3 ans et
demi.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, vendredi 6 août.

Culte à la chapelle de l'hôpital
cantonal à 9 h 3D.

Honneurs à 10 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital cantonal.
__________________________________ Hn_____fi_______________ n_____acQa_sx_iraiiiKqraî _a

Le comité de la Croix-B leue a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a rappelé
à Lui leur cher collègue et ami

Monsieur Albert SCIBOZ
Sois fidèle jusqu'à la mort et

je te donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2 : 10.

L'incinération aura lieu vendredi
6 août. Culte à 14 h, au crématoire.
¦_____¦ IIII II. m _____¦ «Il «Ml ni-»------ lllll¥—«m—

Monsieur et Madame Ernest Schafoi-
tel - Vidon et leurs filles, à la Coudre ;

Mademoiselle Madeleine Vidon ;
Monsieur Jean-Marc Vidon , à Marti-

gny ;
Monsieur et Madame Hubert Pettmann-

Vidon ct leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Vidon

et leurs enfants, à Vevey ;
Mademoiselle Simone Vidon , à Rolle;
Monsieur et Madame Henri Vidon

et leurs enfants , h Berne ;
Monsieur et Madame Robert Vidon

et leurs enfants, à Genève ;
les familles parentes et alliées,¦ ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Marc VIDON
née Bertha PROBST

leur chère maman , grand - maman ,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui subi-
tement, dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 3 août 1965.
(Plan 2)

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 5 août .
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FONTAINEMELON

Certificats pédagogiques
(c) Deux personnes habitant la localité
viennent d'obtenir le certificat pédago-
gique permettant d'enseigner dans les
classes primaires et préprofessionnelles du
canton : Mlle Nicole Ruschetta — actuel-
lement Institutrice auxiliaire en 2me an-
née — et M. Gilbert Gruber. D'autre
part , le même certificat a été délivré à
M. Marc Nicolet, de Neuchâtel, qui en-
seigne à Fontainemelon depuis un an
déjà.

I Val-de-Ruz liïliiPLe temps en juillet a été
pluvieux, gris et froid

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Le mois de juillet a été caractérisé
par les nombreuses dépressions atlan-
ti ques qui ont déferlé sur l'Europe
et qui ont , par consé quent, influencé
le temps en Suisse. Il en est résulté
un temps très p luvieux, peu ensoleillé
et même parfois assez froid.

La moyenne de la température :
16,8° n'a pas atteint sa valeur normale
(18 ,6°). Les moyennes prises de 5 en
5 jours : 16,9°, 14,6°, 20,4°, 11 M,  16,6»,
16,0° nous indiquent un réchauffement
passager pour la p ériode du 10 au 15
juillet. La temp érature maximale de
28,6° a été enreg istrée le 14 tandis
qui le minimum de 8,7° s'est produit
le 6. La variation diurne moyenne de
9,1" a été inférieure de 2,5° à sa
valeur normale. On n'a compté que
6 jours d'été (temp érature maximum
sup érieure à 25°).

La durée totale de l'insolation, de
200 heures, est déficitaire de 51 heures
par rapport à sa valeur normale , mal-
gré le fa i t  que 29 jours aient reçu
du soleil. Le maximum journalier
s'est produit le 11 avec 13,5 heures,
suivi de 13,2 heures les 6, 12 et 13.

Quant à la hauteur totale des pré-
cipitations, elle atteint 202,2 mm et
dé passe de 113,2 mm sa valeur nor-
male. Depuis 1901, c'est la seconde
fo is  qu'une pareille quantité d' eau est
recueillie (257 mm en juillet 1938).
Sur les 19 jours avec précipitations ,

14 ont reçu p lus de 1,0 mm d'eau. La
quantité journalière maximale a été
recueillie le 7 : 54,2 mm, suivie de
34,0 mm le 30 et 32,6 mm le 2b. Seul
un jour en 1938 avec 55,6 mm avait
jusqu 'ici reçu p lus d'eau depuis 1886,
en juillet. On a compté 1 jour avec
orage proch e et 5 jours avec orages
lointains.

La moyenne de la pression atmos-
p hérique : 719,7 mm ne s'écarte pas
sensiblement de sa valeur normale
(720 ,7 mm). Il est à remarquer que
la pression a été particulièrement
stable au cours du mois, avec toute-
fo i s  un léger fléchissement lors des
deux derniers jours . Le baromètre a
passé les 11 et 27 par le maximum
de 724,7 mm et le 31 par le minimum
de 713,4. Les moyennes journalières
extrêmes ont été de 724,1 mm les 10
et 27 et de 714,9 mm le 31.

L'humidité re lative de l'air a été
normale car sa valeur a été de 71 %
soit seulement 1 % sup érieure à la
valeur normale. Les moyennes journa-
lières sont comprises entre 93 % les
20 et 24 et 53 % le 5. La lecture mi-
nimale de 37 % date du 6.

Le vent a parcouru 4330 km à la
vitesse moyenne de 1,6 m à la seconde.
Les vents des secteurs W, SW , et NW
ont prédominé avec respectivement
34 %, 21 % et 19% du parcours total.
En revanche, les secteurs NE, SE et E
ne possèdent chacun que 3 % de ce
parcours . Le 29 s'est produit le par-
cours le p lus élevé avec 378 km contre
25 km pour le 13, dans chaque cas
avec un vent de direction STF. La
vitesse de pointe maximale a été en-
registrée le 30 : 75 km à l'heure en
direction W.

FLEURIER
Mort d'un directeur de fabrique

(c) Mardi est décédé à Rienne, où il
était domicilié, M. Rod.-A. Schneider,
né à Fleurier eu 1907 et qui, depuis
quelques années était directeur de la
fabrique dlaiguilles Universo S.A-, an-
ciennement ¦ Charles Kaufmann. fyl.
Schneider est mort des suites d'une
leucémie, maladie dont il se savait
atteint depuis trois ans. Ancien spor-
tif , M. Schneider était colonel des
troupes de subsistance et fut rattaché
à l'état-major général de l'armée.

I Val-de-Travers lllï
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LES BAYARDS

(sp) Paras le cadre diU (remaniement
parcellaire, et en raitsom de la disette
d'eaii à laquelle la commuine dut faire
face à plusieurs reprises ~— oette année,
l'exception confirme la règle — l'exé-
cutif avait pensé à la construction
d*uh réservoir d'urne oomtenamoe d'un
million de litres près de la «tettan
de pompage, aux Pérasettes. En raison
des projets à l'étude aux Verrières et
des forages près de cette localité, il est
probable que las Dayairds: laissieront
tomber leur dessein de . construine le
réservoir auquel ils avaient peimsé.

Mort d'un musicien
de l'ancienne fanfare

(®p) Mercredi, on a pendu lefs derniers
devoirs à M. Johin Reymond, décédé
daims sa 87<me année, à l'hôpital de
Fleurier, après quelques mois de ma-
ladie. Le défunt fuit , un très bon mu-
sicien qui fit partie de la Fanfare des
Bayards, laquelle connut jadis son heure

de gloire, car elle disposait d'éléments
fort bien formés. A la suite de départs ,
des dlifficiiltés" dé (recmibefmeinit " piàrml
la jeunesse, la Fanfane d'os Bayairds
a cessé toute activité il y w plusieuirts
affinées . Ne sera-ce qù'utn potot d'orgue
prolongé, ou une mort définitive ? Seul
l'avenir le dira...

Le réservoir
risque d'être enterré...

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 juillet. Saam, Syl-

viane-Mlchèle, fille de Jean-Pierre-Willy,
ouvrier de fabrique à Boudry, et de Co-
lette-Césarine, née Margueron . 31. Girard ,
François-Olivier, fils de Maurice-André,
Installateur à Montezillon, et de Ruth-
Amélie, née Todtli. 1er août. Garcia,
Patrice, fils d'Eulogio, bijoutier à Neu-
châtel, et de Jacqueline-Gabrielle-Hen-
riette, née Le Scour ; Ganapini, Roberto,
fils de Pierlno, menuisier à Neuchâtel, et
de Regina-Emma, née Witt ; De Giorgi,
Enrico-Claudio, fils de Pierluigi-Eugenio-
Stefano, mécanicien à Neuchâtel, et de
Marta, née , Giuffredi ; Persoz Caroline-
Florence, fille d'Eric-Roger, cimentier &
Cressier, et d'Elsi-Marie-Marguerite, née
Moreillon .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 3
août. Pavillon, Eric-Alain , éducateur à
Dombresson , et Binggeli , Franchie-Hélène,
à Neuchâtel ; Cerezal, Jésus, chef de sta-
tion à Kloten, et Tschantz, Denise-Mar-
lène, à Zurich ; Meyer , Willy, boucher,
et Cuérel, Liliane-Lydie, les deux à Mor-
ges ; Prod'hom, Bernard-André, dessina-
teur- à Darmstadt, et Steiner, Madeleine,
à Dully.

DÉCÈS. — 3 août. Vidon née Probst
Bertha , née en 1887, ménagère à . Neu-
châtel, veuve de Vidon , Marc-Emile-Sa-
muel.
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(c) Le maire de la localité allemande
de Villingen, jumelée avec Pontarlier,
a fait visite récemment à son collègue
pontissalien, H a précisé que les fêtes
du jumelage, réplique de celles qui
eurent lieu à Pontarlier, ne se dérou-
leraient pas avant l'année prochaine.
L'Allemagne fédérale entre en effet
dans une période électorale, et ce
n'est qu'après que Villingen songera
aux festivités.

Les cérémonies du jumelage
Poittarîier - Villingen
retardées d'un an

Monsieur et Madame
Michel LQCATELLI-MESSERLI et
leur fille Renée ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

* Carlo - Michel
Maternité Bôle

dos Cadolles Vy-d'Etra 6a

L'IMPRIMERIE CENTRAL *
et de la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
M f e ra  an plaisir de ooas sonmettrt

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

LA ROCHE-DEVANT
Un feu d'artifice impressionnant

(c)  Dans la soirée du 1er août, à
21 h 30 exactement, tous les habitants
du littoral furent  intrigués par une
for te  lueur en provenance de la mon-
tagne et le territoire de la Béroche
f u t  éclairé comme en p lein jour. S'ag is-
sail-il d' un accident ? D'une catastro-
phe ? On pouvait tout supposer. En
fait , il s'agissait d' un- g igantesque f e u
d'artifice pré paré par des artificiers
amateurs de la Béroche et Vendrç U
choisi pour commémorer à leur 'façon
la Fête nationale se situait sur- ;lè$
roches de la Chaîlle. Parmi les ^diffé-
rents produits employés se trouvaient
quel ques quarante kilos de poudré
d' électron, ce qui expli que la grandi}
intensité lumineuse perçue bien an?
delà de Neuchâtel.

CRESSIER
Fêie du 1er août

(c) La célébration de la Fête nationale
s'est déroulée selon le programme habi-
tuel. Après que le cortège, composé de
la fanfare, des enfants des écoles, des
bannières, des autorités et sociétés, eut
parcouru les rues du village, la première
partie de la manifestation se dërôûlâ' à
l'Hospice. * ¦ - , ;;.,
.lalsant , suite à . des .ihtefBrétations, da;_ '

la fanfare sous la direction de M. Paull
et des choeurs mixtes sous la direction
de Me Ch.-Edouard Girard, le curé Bae*
riswyl prononça l'allocution. La popula-
tion admira ensuite aussi bien les feux
d'artifice de l'Hospice que ceux du Stand
et le traditionnel feu du Stand, le tout
placé sous les ordres du capitaine Perses.
A la salle Vallier se déroula la deuxième
partie de la manifestation. Au nom des
autorités communales, M. Jacques Rue- '
dln, vice-président du Conseil communal j
remis un souvenir aux jeunes filles et i
aux jeunes gens qui atteignent leur ma- y
jorlté en 1965. Il s'agit de Mlles Marie-
Claire Descombes, Marie-Claire Gaule, '
Marianne Giroud, Erika Huguenin, Fran-
çoise Ryser et Marlyse Weber et de
MM. Fritz Jârmann, Daniel Monnier,
Jean-Paul Persoz et Michel Ruedin.

Ce fut ensuite au tour de M. Cyrille
Persoz, président du Conseil général de
prononcer l'allocution officielle. La fan-
fare qui interpréta une marche de son
directeur, « Cressier » et les chœurs mix-
tes agrémentèrent encore la cérémonie -
qui prit fin par le chant de la Prière :
patriotique chantée par toute l'assemblée.

PESEUX
A nos lecteurs

En annonçant hier l'entrée en fonction
d'un nouveau correspondant à Peseux nous
avons écrit par erreur que M. Aimé
Vaucher était administrateur communal,
H est comptable communal, l'administra-
teur étant M. Edgar Banderet.

:: ¦#• ¦ M ft'ft-: .v::::::_:::::":*

Un citoyen américain recherche
son ancêtre à... Courtételle !

(c) Une lettre postée aux Etats-Unis
est parvenue dernièrement à la mairie
de Courtételle. Elle émanait d' un ci-
toyen américain de 40 ans, célibataire,
avocat à Lakewood , dans l'Ohio, du
nom de Léo-Joseph Joliat . Cet expé-
diteur se disait arrière.petit-fils d' un
certain Pierre Joliat , citoyen suisse
né vers 1800 , et il demandait que
des recherches soient fai tes  pour re-
trouver si p ossible son ancêtre dans
les registres de la bourgeoisie de
Courtételle. Ce qui f u t  fa i t .

Mais le travail n 'était pas faci le ,
car ces reg istres ne contiennent pas
moins de vingt Pierre Joliat , nés à
Courtételle au début du X I X e  siècle.
Enf in , après échange de correspondan-
ce, il f u t  possible de retrouver le nom
de la femme de l'émi gré , et d'établir
ainsi avec certitude que l'ancêtre de
l' avocat américain s'appelait Pierre-
Joseph Joliat dit « Vavré », né le
21 avril 1810 à Courtételle, marié en
janvier 1843 à Marie - Suzanne née
Membrez , de Courtételle également.

Dans une lettre récente, M. Joliat
annonce qu 'il passera en Suisse dans
le courant de l'automne , et qu 'il vien-
dra faire une visite à son vil lage
d' orig ine. En attendant , il demande
des renseignements sur cette t ville *,
ses hôtels , ses chemins de f e r  et...
ses autoroutes l

Il demande aussi s'il se trouve
encore des Joliat à Courtételle . C' est
sans doute avec p laisir et étonnement
qu 'il aura appris qu 'actuellement 167
personnes portent encore ce nom dans
le grand village de la vallée de
Delémont...

Bévi

Observatoire de Neuchâtel, — 4 août.
Température : moyenne : 17,8 ; min. :
10,6 ; max. : 23,8. Baromètre : moyenne :
723,4. Vent dominant : direction : sud ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
clair.

Observations météorologiques

SAINT-SULPICE

(sp) Lors de la manifestation du 1er
août, au cours de laquelle la fanfare
l'Union prêtait son concours et qui
eut lieu sur le terrain de football,
M. Robert Sutter, président du Conseil
communal, a pris la parole pour in-
viter tous les citoyens à rester atta-
chés au pacte confédéral de façon à
conserver nos libertés dans une Suisse
moderne. Le message de l'Eglise fut
apporté par M. Jean Aeschlimann,
d'Auvernier, pasteur retraité. Un im-
posant brasier donna un caractère de
solennité à la manifestation et, si
dans les autres localités, la vente des
pétards avait été interdite, à Saint-
Sulpice, plusieurs fureiit lancés ac-
compagnant les feux d'artifice.

Les pétards n'ont pas encore
fait long feu
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Le comité de la Fédération du per-
sonnel technique, section de Neuchâtel
et environs, a le regret de faire part
du décès de son cher membre,

Monsieur Albert SCIBOZ
L'incinération, à laquelle les mem-

bres sont priés d'assister, aura lieu
vendredi 6 août. Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Le comité de la Fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur Albert SCIBOZ
membre d/hoiuiem ,__, ;,., y

et membre actif pendant 47'ans.

Repose en paix.
Madame Albert Sciboz-Kormann ;
Monsieur et Madame Roger Jaccard-

Sciboz et leurs filles, à Pully ;
Monsieur et Madam e Vivian Garra-

way-Sciboz et leurs enfants, à Bognor-
Régis (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Sciboz-Gacond et leurs filles ;

Monsieur et Madame Claude Sciboz-
Lesquereux et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Sciboz-
Roulet, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Arthur Sciboz-
Zwahlen , leurs enfants et petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Oscar Sciboz-Ellès ;

Monsieur et Madame Otto Jedlicka-
Kormann , à Corcelles (NE), leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Ziir-
cher-Kormann, à la Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe Kor-
mann - Schiâppy, à Saules ;

Monsieur et Madame Ernest Kor-
mann-Donzel , à Bern e, et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert SCIBOZ
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, parent
et ami, qui s'est endormi paisible-
ment dans la paix de son Sauveur,
à l'âge de 72 ans.

Neuchâtel , le 3 août 1965.
(Trois-Portes 39)

Vous savez où je vais, et vous
en savez le chemin.

Jean 14 : 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 6 août.
Culte à. la chapelle du crématoire,

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



Les deux hommes - sans doute membres d'une bande
internationale - éoumaient la Suisse depuis cinq ans.
Butin : près de deux millions de francs.

On ne l'a su qu'hier. Il y a huit jours,
la police zuricoise a pris sur le fait deux
bandits milanais qui, depuis pinq ans,
avaient réussi â dérober à quinze négo-
ciants en bijoux et en montres une valeur
de marchandise de près de deux millions
de francs. Les deux hommes, membres
d'une bande internationale, avaient com-
mis dès forfaits dans plusieurs villes de
Suisse romande notamment en décembre
1960 ! à la Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à
Vevey et à Montreux.

Bien qu'ils nient les faits, ce sont des
!, l 7 '.
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' ( ¦; i ' ..

membres de cette bande qui, en décem-
bre 1960, avaient dérobé des montres au
préjudice d'un fabricant de boîtes de
montres et créateur de bijoux chaux-de-
fonnier, M. J. Bonnet. Comme il le fait
chaque année, M. Bonnet avait exposé,
dans la vitrine de « Voyages et trans-
ports », 62 avenue Léopold-Robert, les
plus belles pièces de sa collection. Un
jour, entre 13 h 15 et 13 h 30, des in-
connus avaient forcé la porte du magasin
et dérobé montres et bijoux pour une
valeur d'environ 70,000 francs. Ce fut,

à l'époque, le vol le plus important qui
ait été alors commis à la Chaux-de-
Fonds. Depuis, on ne savait pas à quelles
conclusions avaient abouti les enquêteurs.

Enquête en Italie
C'est le 5 mai dernier que les deux

bandits milanais ont réussi leur plus
grand coup le plus spectaculaire, déro-
bant 350,000 fr. de bijoux. Peu après,
à Zurich puis à Lugano, ils parvenaient
à voler, et toujours au préjudice de re-
présentants en bijoux ou en montres, une
valeur de marchandise d'environ 430,000
francs. Dans treize des quinze vois qui
leur sont reprochés, les bandits avaient
fait sauter les chaînes retenant les va-
lises contenant la marchandise entreposée
dans le coffre arrière ou à l'intérieur
de la voiture. A deux autres reprises, ils
avaient volé la voiture, l'abandonnant,
mais vide, en cours de route.

Des Inspecteurs de la sûreté zuricoise
et tessinoise poursuivent depuis une se-
maine leur enquête à Milan où ils tra-
vaillent en collaboration avec la police
italienne.

Lorsqu'ils ont été arrêtés, le 28 juillet
dernier, les deux bandits « travaillaient »
devant le bureau des inspecteurs de la
police municipale de Zurich ! L'un d'eux
tentait d'ouvrir le coffre d'une voiture
à l'aide d'un passe-partout. Il tenta par
la suite de faire diversion, prétendant,
qu'il croyait trouver là quelque caméra
ou autre chose pouvant l'intéresser.
Quant à son complice, qui attendait au
volant d'une voiture en stationnement,
il avait cherché à faire croire qu'il était
en quête d'un emplacement pour se gâ-
ter...

Les voleurs de bijoux et de montres
qui avaient opéré à Sa Chaux-de-Fonds

en décembre 1960 sont arrêtés à Zurich
I -t ¦:¦

Un p etit nez de satin rose
renifle le monde dep uis p rès

de vingt ans

(Avipress - J.-P. Baillod)

A une fenêtre de l'Evole

-r., ETIT nez de satin rose
l-J merveilleusement façonné ,

__L sp lendides agathes rondes
et profondes dans un nuage de
précieux chinchilla, Mousmé , la
belle , a fê té  dimanche ses 20 ans.
Pour une chatte de race, cet
anniversaire représente une rare
exception, d'autant p lus que le
temps a épargné sa beauté. Sa
fourrure floconneuse la trans-
forme toujours en une appari-
tion délicate et son regard a
toujours la fascination du rêve.
Lég ère comme un esprit, sa pré-
sence baigne de poésie l'appar-
tement de l'Evole où elle vit.
Les propriétaires de cette f é e ,
M. et Mme Reynold Monnier,
l'ont rencontrée en 1946, dans la
seule exposition fél ine qui eut
jamais lieu à Neuchâtel. Mous-
mé avait alors 14 mois. C'est
une chatte persane chinchilla
bleu , d'ascendance irréprochable
qui a obtenu deux premiers pr ix.

Deux fois septuagénaire
Vingt ans pour un chat,..cela

représente 140 ans de vie hu-
maine I Une atmosphère paisible,
de l'amour et dès soins "cof ttiAus
ont op éré ce miracle. Ses maî-
tres, gardiens de tant de beauté ,
ne l'ont jamais confiée à des
tiers et elle les a toujours ac-
compagnés dans leurs dép lace-
ments.

Tôt levée, c'est elle qui les
réveille et prend ensuite son
premier repas de viande crue.
Sa journée s'écoule alors tout
au long de ses petites habitudes:
le matin, installée dans une cor-
beille, elle observe le va et vient

de la rue, se distrayan t par
quel ques petites promenades uti-
lita ires jusqu 'à la cuisine. En
revenant , elle se fai t  les ong les
sur un vieux fauteuil  sacrifié à
cet e f f e t .  Vers la f i n  de l'après-
midi, Mousmé domine le monde
de la fenêtre de l'ouest où elle
jouit du dernier rayon de lu-
mière solaire, tout en se faisant
admirer des passants. Le soir
venu, elle hésitera entre deux
fauteuils  d'égal confort que ses
esclaves et maîtres lui cèdent
volontiers. Quand il y a un hôte
qui ne lui convient pas , elle
reste dans le couloir en faisant
de courtes apparitions de muette
protestation, protestation qui de-
vient sonore si l'hôte s'attarde
vraiment trop...

Une orientale
Son univers est donc relative-

ment restreint, mais pour une
chatte persane cela n'a aucune
importance. C'èèt 'niié orientale
de nature contemplative et le
monde extérieur ' n'est pour elle
qu'uny g ilpyp rt Un rêvé: Cela; 'la
rend aussi. éxtrêmenHeht sensitile ' '}
. aux:.._variàtio n,s„ ,,'qut dê$équiTi- :r) .
brent sa vie intérieure. Le moin-
dre choc bouleverse son imp é-
riale sénérité. Il s u f f i t  'd' un
reflet  dans une p laque de laiton,
au bas d'une porte ou l'incur-
sion d'un coup le de petits chiens
égrillards et turbulents dans son
domaine exclusif pour la f a ire
mourir d'émotion. Souhaitons
que ce miracle de long évité f é -
line se prolonge encore long-
temps pour la grande joie de
M. et Mme Monnier.

L. Car.

Un diplôme d'honneur
à Mousse Boulanger

Le Prix des poètes suisses de langue
française, qui consiste en l'édition du
recueil primé , est décerné cette année
à M. Fernand Parisod , de Lausanne
pour son manuscrit « Inventaire de
l'aimer ». Un diplôme d'honneur ré-
compense « Le Temps qui passe »,
poèmes de Mme Mousse Boulanger,
de Mézières.

Prix des poètes suisses
de langue française 1965

UN POSTE DE GENDARMERIE OUVERT
SUR LES CHANTIERS DE CRESSIER

nnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnfld.'-' j
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S Pour mieux contrôler les nombreux mouvements de! rtiain - d'oeuvre
n .. .. I i -ms ' -

Depuis quelque temps, un poste de
gendarmerie a été installé en permanence
sur le chantier Shell de Cressier. Cette
innovation doit permettre à la police
cantonale de mieux contrôler la main-
d'œuvre, très « fluide », des entreprises
françaises travaillant pour le compte de
la Compagnie de raffinage, bref de vé-
rifier sur place la situation d'ouvriers
dont on disait que beaucoup d'entre eux
entraient en touristes dans cet accueil-
lant canton de Neuchâtel. La presse d'une
part, les syndicats de l'autre s'étaient
Inquiétés de savoir avec quelle pièce of-
ficielle entraient et subsistaient ces ou-
vriers. Dans une lettre frappée aux ar-
mes de la République, le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean a donné derniè-
rement aux syndicats quelques assurances
sur ce point délicat.

Au cours de contrôles faits par la po-
lice cantonale et portant sur 850 ou-
vriers environ (dont les 452 composant
l'effectif des entreprises françaises) 48
situations irrégulières ont été découver-
tes et dénoncées au procureur général.
Dans la plupart de ces cas, les ouvriers
auraient omis de déposer leurs passeports
ou papiers d'identité aux bureaux des
communes de leur nouveau domicile. On
n'ignore pas à ce sujet que frappés
d'amendes pour avoir subi trop tard le
contrôle médical obligatoire, les ouvriers
ont été défrayés par leurs entreprises.

Il en sera sans doute de même pour .ces
situations irrégulières !

Dans cette même lettre, le conseiller
d'Etat Grosjean reconnaissait que chaque
jour les mouvements de personnel étaient
nombreux sur le chantier d'où la créa-
tion de ce poste de gendarmerie installé
dans un des baraquements du chantier.
On peut obtenir le gendarme de 9 h à
9 h 15 et de 14 h à 14 h 15. Le reste
du temps, il patrouille dans l'enceinte
de Cressier.

Oui, mais...
Si, dans ses conclusions, le Conseil

d'Etat constate non sans bonhomie qu'il
faut voir dans cette illégalité moins une
manifestation de mauvaise volonté qu 'une
disposition d'esprit particulière aux ou-
vriers français, s'il reconnaît par ailleurs
qu'un changement de mentalité s'opère
depuis vérifications et avertissements, c'est
certes là , une très bonne chose. Mais il
ne faut pas oublier que ce sont les en-
treprises elles-mêmes qui ont téléguidé
ces hommes à Cressier et que ce sont
elles, très souvent , qui leur ont conseillé
de passer la frontière les mains dans les
poches et ceci parce qu'elles se sen-
taient fortes, murmure-t-on, de recom-
mandations qui leur avaient été faites
par certains services cantonaux.

En créant ce « gendarme de Cressier ». .
le Conseil d'Etat a pris une heureuse-;

autant qu'opportune décision. Comme l'on
sait, 'd'autre part que le gouvernement a
fifii par Imposer des salaires minima —
on les dit pourtant assez maigres par
comparaison à ceux versés en Suisse pour
un même emploi — il semble que l'affai-
re de Cressier puisse prendre bientôt une
tournure plus favorable. Et par là, peut-
être, aller Jusqu 'à se faire oublier.

CURIEUX ! C'EST LA SECONDE FOIS
QUE LE MÊME ACCIDENT SE PRODUIT
SUR UN CHANTIER DE CRESSIER

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier, sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté de M.
M. Vauthier, qui fonctionnait comme
greffier.

Malgré les proches vacances judiciaires ,
de nombreuses affaires figuraient au
rôle. Pourtant, deux seulement firent
l'objet de jugements, les autres étant
renvoyées pour preuves. Il s'agit d'un
nommé P.-A. R., qui faisait défau t à
l'audience, et qui a été condamné à
80 fr. d'amende et à 40 fr. de frais

de justice. Alors qu il conduisait une
grosse machine de chantier à Oressier,
R. fit une fausse manœuvre et l'engin
faucha un poteau électrique, privant
ainsi de courant une partie du secteu r
pendant quelque temps. Il y eut pour
environ mille francs de dégâts. Il est
curieux de constater que le même po-
teau avait été détruit quelque temps
auparavant dans des circonstances
analogues.

Quant à H.-ï. G., ressortissant alle-
mand, il est interdit de séjour en

Suisse. Parti de Krefeld (Allemagne)
avec plusieurs compagnons en auto-
stop, il avait l'intention de se ren-
dre sur la Côte-d'Azur passer des va-
cances. Il prit le chemin le plus court
et , ce faisan t, dut passer par la Suisse.
Il se trouvait ainsi en rupture de ban.
G. reconnaît son erreur et se voit in-
fliger dix jours d'emprisonnement,
peine réputée subie par la préventive,
avec sursis pendant deux ans , et 40 fr.
de frais de justice. Le jeune étranger
sera reconduit dès que possible à la
FrnTi Hère.

L'alliance entre les Dzodzets
et les Britchons

ĵj^̂ Wf^ î

Le samedi après l'invention
de saint Etienne, en l'an du
Seigneur 1290, Rodolp he, com-
te de Neuchâtel, et Fribourg si-
gnaient une alliance. C'était un
5 août. Il y a donc six cent
soixante quinze ans de cela, et
il convient de rappeler cet évé-
nement.

C'est le premier traité connu
de l'histoire neuchâteloise, le
premier dont on possède le
parchemin orig inal (il  est con-
servé aux Archives cantonales
de Fribourg) . Ainsi, une année
avant l'alliance des Waldstàt-
ten, Neuchâtel et Fribourg
avaient éprouvé le besoin de se
rapprocher. Notre comté regar-
dait déjà vers le sud , par dessus
Xt e lac , c'est-à-dire vers ce qui
deviendra la Suisse.

Ces liens se renforcèrent en
1495 par le traité de. combour-
geoisie conclu entre Philippe ,
de Hochberg, comte de Neuchâ-
tel , et Fribourg, qui rappelèrent
à cette occasion l'alliance de
1290 , « laquelle à consisté en
ce temps-là en si grande et es-
troicte liayson de. f idé l i t é  et
amiitié , qu 'elle leur a apporté

ung singulier bien et prou f ic t ,
à la confusion et honte de leurs
ennemys ».

La combonrgeoisie f u t  renou-
velée par la suite par tous nos
comtes et princes, la dernière
fo i s  en 1693. La Réforme nous
avait séparés de Fribourg sur le
p lan religieux, mais nous avions
conservé des princes français
catholiques , ce qui exp lique le
maintien de l'alliance. A l'avè-
nement de la maison de Prusse ,
protestante, Fribourg f i t  la sour-
de oreille aux proj ets de renou-
vellement prop oses successive-
ment par Frédéric-Guillaume 1er
et Frédéric IL

C'est que le roi de Prusse
nous avait brouillés avec la moi-
tié catholique de la Suisse. Ber-
ne, toute puissante, avait fa i t
pencher la balance en faveur
de. l' attribution de Neuchâtel au
monarque de Berlin. Or, bizar-
rerie de la grande politi que , en
1718 le rep résentant du roi fa i -
sait valoir à ce dernier que
Neuchâtel aurait grand intérêt
à renouveler ses alliances et
combourgeoisies avec Fribourg,
Soleure et Lucerne, ceci pour
remettre Berne à sa p lace. Ber-

ne, disait le gouverneur Lubiè-
reS j est auj ourd'hui « si f ière  de
sa grandeur, si prévenue de ses
forces , si entêtée de sa puissan-
ce » qu'elle n'a p lus aucun mé-
nagement pour ses voisins plus
faibles.

Lubières, écrit Arthur Piaget,
ne cachait pas au roi de Prus-
se que les Neuchàtelois regar-
daient le renouvellement des
anciennes combougeoisies avec
les cantons catholi ques comme
le fondement de la paix et com-
me la condition de leur repos
et de leur tranquillité. Autre-
ment, ils se croiront toujours
<< dans une situation f lot tante  et
incertaine ». « Tous ceux qui
aiment leur Patrie, concluait
Lubières, désirent avec ardeur
cet heureux événement. »

Aujourd'hui comme hier, no-
tre amitié avec Fribourg, scel-
lée définitivement en 1814 , est
la « condition de notre repos et
de notre tranquillité ». D 'ici on
se sent proche de la rive fr i -
bourgeoise, qui hier s'étirait en-
tre le bleu du lac et le bleu du
ciel. Bonjour, les Dzodzets !

NEMO

(c) Un incident tragi-comique s'est
produit à Fleurier, où un jeune
homme de Saint-Sulpice, placé par
l'Office cantonal des ¦.,mineurs-,T,d#ji*pi
une maison de 'la Chaux-de.Fôhds, "
.s'était échappé, pour . se rendre chezis*j _̂ ~?w^»- ,p. i.Ji,ft_. t _2J.t.. .-«>* , * » - ? .  - < -rf ¦>*_. _J>f-_*̂ »h__>Tses parents. Finalement, on lui
avait donné quinze jours de congé.
Mardi, la police était chargée de
lui faire réintégrer la Chaux-de-
Fonds. Convoqué au poste de Fleu-
rier, le jeune homme prit la fuite
et, se voyant poursuivi, sauta dans
la' rivière le Buttes et gagna l'au-
tre rive. Sentant qu'il n'échappe-
rait pas à la capture, il se jeta une
seconde fois à l'eau et finalement,
près du chantier de la R.C. 10, les
deux agents durent eux aussi sau-
ter dans la rivière. Ils tendirent
une corde au fuyard , lequel, lassé
sans doute de jouer au mauvais
poisson, s'y accrocha et se rendit.
Et il fut reconduit à la Chaux-de-
Fonds.

Fleurier : M s'enfuit
ef force les gendarmes

à se jeter à Peau !

n
Aux Sablons

Un piéton projeté
à huit mètres

par une voiture
H Un accident s'est produit hier,
0 vers 12 h 15, sur un passage de
0 sécurité de la rue des Sablons.
£3 Traversant la chaussée à la hau-0 teur de l'immeuble No 26, une
Q voiture conduite par M. O. M.,
? de Neuchâtel, a renversé un plé-
n ton qui venait de s'engager sur
0 le passage. Sous la violence du
jjj choc, le piéton, M. Pasquale
0 Coppola, demeurant à Neuchâtel
d également, fut projeté à huit
n mètres environ. Souffrant d'une
5 commotion et d'une fracture
0 probable de la hanche, il a été
0 transporté à l'hôpital des Ca-
0 dolles par l'ambulance de la po-
0 lice locale. Constats par la gen-
B darmerie.
n

RAFRAICHISSEMENT
j ' m A LA PISCINE de Monruz,
0 on sent bien que le beau temps
0 esf revenu. Hier, par exemple,
B les guichets ont enreg istré 1500
0 entrées alors que pour les trois
? journées des 30, 31 juillet et 1er
0 août , on n'avait dénombré en
8 tout et pour tout, que 30 per-
0 sonnes 1 Si le temps se main-
0 tient et si, partant, l'eau et le
d ciel se réchauffent p lus encore ,
0 on espère compter sur 2000 à
B 2500 entrées journalières. Ce ne
0 sera pourtant pas là le record :
0 en juin , un certain samedi, Mon-
0 ruz avait vu entrer 4500 pe r-
0 sonnes dans son oasis de fraî-
B cheur.
n
n COMPENSATION
n •VIOLENTS f r e i n a g e s  au
0 carrefour Cassarde - Côte, ces
B jours derniers. Un conducteur
0 refuse la priorité de droite à
0 un autre, les deux s'arrêtent
D brusquement. Alors, le lésé sort
0 de sa voiture et, calmement :
0 « Monsieur, cela fera 20 fr.
n pour les pneus!» 
p Le fautif s'exécute sans . mot
0„^„(liEe,.,et.Je visage_._.bjan.c„s.._.
n

700* „
DE

VILLE

r- '

n « COMME LA CHAUSSÉE lui- o
B santé en fait foi, cette photo a 0
0 été prise à la fin de la semaine 0
0 dernière. Il pleuvait et c'était H
0 peut-être leur excuse, car de- 00 puis on espère que les piétons n
B y auront mis un peu plus de n
0 bonne volonté. Tenez ! La poli- 5
d ce, faisant preuve d'un louable 0n esprit d'initiative, leur avait 0
S peint deux passages de sécurité, 0
n un dans chaque sens, et ceci 0
0 afin que personne ne s'entre- B
B mêle en traversant la chaussée, 0
0 comme cela se remarquait si n
0 souvent auparavant. Que croyez- 0
0 vous qu'ils firent ? Ils traver- • 0
S sèrent machinalement sans voir jjjj
0 les flèches qui leur imposaient 0
0 un sens de marche. A la longue, n
U l'habitude viendra, et c'est le 0
0 principal... B
n (Avipress - J.-P. Baillod) 0
0 O
0 0
0000000000000000000D00000

I AH ! CES PIÉTONS...
0n

Cette ligne blanche ?

Depuis quelques jours, le service des
ponts et chaussées fait peindre une
ligne blanche continue sur la route
de la Vue-des-Alpes. Ce n'est pas
la classique ligne médiane de sécurité,
mais une sorte de guide. Tracée à
quelque vingt centimètres des bords de
la chaussée, cette « canne d'aveugle »
sera particulièrement appréciée par
les automobilistes roulant de nuit ou
par ceux pris dans le brouillard. Voilà
une louable initiative que l'on aimerait
voir répétée sur d'autres routes du
canton, elles aussi esclaves du brouil-

lard et de la nuit.
(Avlpress - A. Schneider)

Une « canne d aveugle» bien
utile pour les usagers de la route
de la Vue-des-Alpes
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 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 atteints par téléphone de 1 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15. .

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être

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

Réclames et avis tardifs 1
! 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 réclames
dont la hauteur totale est fixée à 30 millimètres.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30
;' Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E :

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

É T R A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 21 c,

| min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—. Réclames Pr. 1.— j
Naissances, mortuaires 50 c. g

Pour les annonces de provenance extra-cantonale : tj
Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin- |
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Luceme, Lu- |
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour, i ;

Zurich. {)

^
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Veuve dans la soixantaine cherche à louer I j
à Neuchâtel ou environs I Y' j

APPARTEMENT I
de 2 pièces, moderne, tout confort (Eventuelle- I
ment ÉCHANGE avec APPARTEMENT 2 pièces, I l 1
tout confort, à BIENNE.) \ M

Faire offres sous chiffres P 11125 N à Publi- I j f

I LESCHOT & Cie I
| FABRIQUE DE CADRANS

! j Mail 59, Neuchâtel, engage |

FRAPPEUR
j de nationalité suisse, éventuellement for-

mation assurée par nos soins.
s Se présenter ou faire offres.

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.

¦i Pour notre service pour pas-
î sauts et à la carte, nous

cherchons une sympathique et
j honnête

sommelière
j sachant uin peu le français.

Bon salaire, machine à relaver
à disposition. Libre 1 % jour.
Chambre avec eaci courante
dans la maison. Mme Walther,
Hôtel Bauer, 3232 Anet. Tél.
(032) 83 21 02.

Chauffeur 1
de camion poids lourd

serait engagé par l'eritrepôt " .. •
coopératif régional

Avantages sociaux intéressants i

lÊBÊOSBKÊBmmStSBM r- i _ r  __ i
' _ Formuler offres ou se présenter
W*H*̂ pP̂ | à la direction Porîes-Rouges 55
!• !•] [•! Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21
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Nous cherchons, pour date à convenir,

COMPTABLE
QUALIFIÉ

I 

ayant plusieurs années de pratique et possédant ¦

si possible des connaissances fiscales. Nous
offrons place stable et bien rétribuée ; avan-
tages sociaux.
Possibilité d'avancement.
Faire offres écrites à Fiduciaire Vuilleumier,
Schenker & Cie, Neuchâtel, Saint-Honoré 2.

Entreprise de construction
cherche pour l'automne

une employée de bureau
sténodactylo

qualifiée et consciencieuse.
Place stable et Intéressante pour
employée capable. Fonds de se-
cours, caisse de retraite et de
prévoyance.
Paire offres aveo curriculum vitae

j et prétentions & Oomlna Nobile S.A.
| SAINT-ATJBitNtNE)

FÂVÂ â̂
cherche :
mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes ;

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

; Place de

livreur ,
aide-magasinier

est offerte, à personne conscien-
cieuse, ayant permis de conduire
pour voiture.

Faire offres à
! ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.

Epancheurs 3 - 2000 Neuchâtel

i Nous cherchons

ouvrières à domicile
j pour travaux de couture à la
j main. S'adresser à la Gaine
I Viso, 2072 Saint-Biaise.
j Tél. 7 52 83.

j LA C E N T R A L E  LAITIÈRE
\ NEUCHATEL, cherche pour
] dat e à convenir,

1 MA GASINIER
] si possible avec permis auto.

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

] ON CHERCHE -

j Dame de buffet
j ou garçon
j Débutant accepté. Tél. 5 30 08 ou se
| présenter : Casino de la Rotonde.

O 1
. IOMEGA

Nous engageons i

régleuses-centreuses
qualifiées, pour virolages-centrages
soignés et visitage de réglage. !".

horlogers complets .
pour décottage et retouches de pièces
soignées ainsi que pour contrôle da
montrei terminées avant (livraison.

visiteur de boîtes
il possible bottier ou possédant des
connaissances suffisantes do la fa- jj
brication de la boîte de montre, pour
contrôles techniques de réception. .

Prière de faire offre ou de se pré-
senter à OMEGA, Service du Person-
nel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Nous cherchons pour le 1er octobre

ou date à convenir,

UNE VENDEUSE
pour notre rayon lingerie.

Conditions de travail agréables. Avantages
r

sociaux actuels.

Faire offres ou se présenter au chef du personnel,

^LOUVRE
¦'"¦" ," Tél. 5 30 13 HE UCH ATSI

8 ï
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DÉCOTTEURS
I et • 1

OUVRIÈRES
i habiles et consciencieux pour ses départe- |
Il ments Remontage ef Emboîtage de réveils |

I ef pendulettes électriques. I

! » T ) * Téléphoner .giï\ se ... . . présenter , à., DERBY S. A.,
I f xJ J 4, place de la. Gare, Neuchâtel.

|| \m+B+*mS Tél. (038) 5 92 13. |

Fabrique d'horlogerie engage-
rait

horloger complet
retoucheur (se)

pour entrée immédiate.
S'adresser à Paul Marchand
& Fils S. A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

•J...— — - -«--»-- -w^
• :
• Nous cherchons pour notre :
• laboratoire d'électronique *

I électromécanicien |
j  ou un

| mécanicien j
5 s'intéressant à l'électronique. :: •
• S'adresser à Movomatic S. A., :
i Gouttes - d'Or 40, Neuchâtel - ;
• Monruz (tél. 5 33 75). :
; _ .. _ î

Restaurant au centre de la
ville demande un

sommelier
ou une

sommelière
et une remplaçante. — Tél.
514 10.

Je cherche à louer
tout de suite

GARAGE
Long bail désiré.
S'adresser à Yves

Chenaux, Saint-Ho-
noré 2, 2000 Neu-
châtel.
Tél. 5 44 49.

Couple suisse, sé-
rieux, avec enfant ,
cherche

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

Monsieur cnercne

chambre
indépendante ou

studio
meublé, au centre si
possible. M. Micheli,
restaurant de la
Prairie, Neuchâtel.

Couple avec 2 en-
fants cherche

appartement
2-3 pièces, à Colom-
bier . Adresser offres
écrites à P. D. 02362
au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons,
pour date à conve-
nir,

I gentille
serveuse

Semaine de 5 jours,
débutante acceptée.

I aide
de buffet

Bons gages, horaire
agréable.

Tél. (021) 89 13 06.

On cherche pour
le 15 août ou date
à convenir

portier
d'étage

Se présenter avec
références à l'hôtel
Beaux-Arts. Tél.
4 0151.

Hôtel de la Paix,
à Cernier, cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain.

Tél. 7 11 43.

B|jj COMMUNE DE
SjH LIGNIÈRES

La commune de
Lignières engagerait
pour un remplace-
ment d'environ 4
mois un ou une

employé (e)
de bureau

Faire offres avec
prétentions de sa-
laire à M. Maurice
Humbert-Droz, pré-
sident de commune,
qui donnera tous
renseignements. Tél.
(038) 7 98 06.

j yj Nous cherchons immédiatement, pour cons-
; I truction basse (hauteur maximum 3 m 80), , !

1 L XesrsraiEB 500 mZ I
î j plat ou à très faible pente, avec accès facile. M
; jj Situation entre Auvernier et Hauterive, le long H

| i Faire offre détaillée avec prix du m2 sous
L ! chiffres H L 02420 au bureau du journal.

|iisaM«B™«i«_B»iMî ^

R l®ner
rue des Parcs 51, Neuchâtel, local
avec porte-fenêtre et vitrine : 6,40/
3,60 et hauteur : 2,85 ; chambre
froide : 1,60/3,50 et hauteur : 2,40 ;
toilette. Loyer mensuel : Fr. 125.—.

S'adresser à l'étude Roger Dubois,
notaire, 3, rue des Terreaux, Neu-
châtel ; tél. 5 14 41.

Pour le 24 août, à louer, à Cor-
celles,

appartement
4 pièces et hall, balcon, confort et
garage. Fr. 405.—, charges et gara-
ge compris. Tél. (038) 5 99 95.

A louer à Bevaix j &
« LES CHAPONS » *&& !

pour le 1er octobre 1965 : ^Ç

Logements de 2 pièces
Tout confort

Loyer mensuel : Fr. 236.—

Logements de 3 pièces
Tout confort

Loyer mensuel : Fr. 303.—

Logements de 4 pièces
Tout confort

Loyer mensuel : Fr. 345.—
Charges comprises

Garages
Loyer mensuel : Fr. 40.—

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

Tél. 6 78 18.

A louer chambre
indépendante. Quar-
tier des Fahys. —
Tél. 4 26 89, heures
des repas.

A louer "du 7 août-
20 septembre cham-
bre au centre , tout
confort, Pr. 150.—.
Tél. (038) 5 30 52.

A louer studio
meublé et chambre.
Tél. 6 38 15.

A louer près de
la gare une belle
grande

chambre
meublée, bien chauf-
fée, à personne sé-
rieuse. Tél. 5 17 79.

A louer chambre
à jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 18 80
de 12 h à 13 h 30.

A louer près de
l'université chambre
à jeune fille , part
à la salle de bains.
Tél. 4 28 50 entre
13-14 heures.

Je cherche 2 cham-
bres à 1 lit, tout de
suite. Tél. 8 34 03.

J'offre Fr. 200.—
par mois pour ap-
partement modeste,
à Neuchâtel ou en-
virons. Remise à
neuf à mes frais si
besoin. Adresser of-
fres écrites à 78-571
au bureau du jour -

1 nal.

On cherche à louer
immédiatement

STUDIO
ou petit apparte-
ment meublé à Neu-
châtel ou à proxi-
mité de la Raffi-
nerie de Cressier.

(Rayon 10 km.)
Pour 6 à 8 mois.
Tél. 4 12 12, cham-
bre 46 de 18 à 19 h.

BBBHH8BBB_BH______I8_BB^HB_B^^^^ >̂

Locaux commerciaux
70 m2, à louer dès octobre dans Immeu-
ble commercial dé 1er ordre en plein
centre. Demander l'adresse du No 02428
au bureau du journal.

FIDIMMOBIL
Agence immobilière
et commerciale S.A.

GÉRANCES
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
0 4 03 63
A louer

pour le 24 septem-
bre 1965

.appartements
de 4 pièces à Pe-
seux, rue Chasselas.
Prix à partir de
Fr. 335.— + charges.
A la même adresse:

garages

A remettre dès fin
août

appartement
2 pièces Va, dans im-
meuble neuf , quar-
tier Monruz. Vue
magnifique sur le
lac. Tout confort.
Fr. 340.— par mois,
charges comprises.
Tél. 5 8103.

A louer dans la
boucle,

3 {k pièces
à l'usage de bu-
reaux. Loyer men-
suel Fr. 250.—.

Adresser o f f r e s
écrites à GL 02427
au bureau du jour-
nal.

A louer au centre,
pour le 24 août, ap-
partement de 2 '/»
pièces, cuisine, salle
de bains, tout con-
fort. Chauffage et
charges compris, 250
francs. — Adres-
ser offres écrites à
E. I. 02417 au bu-
reau du journal.

Kiental 0. B.
Appartement de

vacances, dans nou-
veau chalet , 3 cham-
bres, 4-6 lits, bains,
cuisinière électrique,
balcon , garage. Li-
bre dès le 10 août .

W. Stettler, 3711
K i e n t a l , Chalet
Margrit. Tél. (033)
9 85 36 OU 9 83 99.

A toute demande
de renseignements,
prière de jo indre
un timbre pour te
réponse .
Feuille d'avis

de Neuchâtel

A VENDRE
à B U L L E T  près
Sainte - Croix quel-
ques parcelles de

terrain d'environ
1000 m2 pour la
construction de cha-
lets. Vue, eau, élec-
tricité, égouts, ac-
cès voitures.

S'adresser à Hen-
ri SELETTO, Scie-
rie du Haut , 1411
Cronay. Tél. (024)
5 21 86.
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GRAND CHOIX EN

laines d'été - cotons
coloris mode
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O o M^ Â̂^ f̂ Arrivage de
o T .^  ̂POISSONS
oj fc f FRAIS
^w 'm de mer, salés,«MF* «f

Q Ht* fumés et marines

JiJ LEHNHE RR FRèRES
il'1" ** GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

O DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

Un vétérinaire et des enfants
découvrent neuf squelettes

A CHIÈTRES

(c)  Mme Hanni Schwab , archéologue
cantonal à Fribourg, a été appellée à
enregistrer une intéressante découverte
archéologi que , à Chiètres. Une dou-
zaine de squelettes ont été découverts
lors de travaux de réfection dans les
fondations de la f e rm e de M. Hans
Schick-Herrli, dans la p laine de Belle-
chasse.

Une vaste nécropole est mise à
jour. Si l' on considère qu 'en 1910 et
1938 déjà des ouvriers avaient fa i t
semblable découverte sous le même
bâtiment, -on ne peut encore se pronon-
cer avec sûreté quand à l'âge de ces
sépultures, mais on pourrait se trouver
en présence de cimetière antérieur à
l'arrivée du christianisme dans nos ré-
gions. En e f f e t , neuf squelettes par-
faitement conservés dont les mains
ne sont pas jointes mais croisées sur
la poitrin e ou sur le bassin , sont en-
vironnés de fragments de poterie ro-
maine. On a identif ié un morceau de
tuile à rebord , également d'époque
romaine et des bouts de charbon de
bois répartis non loin des crânes. Les
fouilles ont été fa i tes  par M. Urs

I m h o f ,  vétérinaire à Chiètres, secondé
par des enfants.  Un anthropologue a
été contacté , qui donnera espère-t-on ,
p lus de lumière sur l' origine de cette
nécropole.

Télescopage
Uégâts : quelques milliers

de francs

YVERDON

(c) Hier, a 15 h 35, a Yverdon , un té-
lescopage s'est produit rue d'Orbe, à la
hauteur du Curtil Maillet, en direction
du centre de la ville. A la suite de l'ar-
rêt d'un premier véhicule, plusieurs voi-
tures se heurtèrent l'une l'autre. Les dé-
gâts s'élèvent à quelques milliers de
francs.

H. Chammartin, médaille d'or de Tokio,
participera au 62me Marché-Concours

/~y AMEDI et dimanche, Saigne-
V lég ier organise son 62me

k-s Marché-Concours national de
chevaux. L'édition 1965 va revêtir
un fas te  tout particu lier par la
présence de l'adjudant Chammartin ,
médaille d'or à Tokio. Cette mani-
festation sera couronnée par les
fameuses courses qui attirent cha-
que année 40,000 à 50,000 specta-
teurs dans une bourgade de... 1500
habitants !

Quatre cents animaux exposés
La journée de samedi sera réser-

vée à la présenta tion des chevaux
aux di f férents  j urys. Ces jurys
sont formés par des spécialistes en
matière chevaline. Quel que quatre
cents animaux défileront devan t
ces connaisseurs. C'est ainsi qu 'éta-
lons, poulains - étalons , juments
exhibant pour la première fo i s  au
public leur dernier-né , pouliches
de deux ou trois ans et d ix-huit
mois, sont estimés. Sur cette base ,
ils sont ensuite répartis dans les
di f férentes  classes.

Courses et banquet officiel
Le grand jour de cette impor-

tante manifestation est incontesta-
blement le dimanche. Il débutera
par la visite des écuries, le rapport
du jury et la dis tribution des prix
d'honneur. Viendra ensuite la pré-
sentation commentée des étalons et
des premiers prix. Une première
démonstration de l'adjudant Cham-
martin précédera le banquet o f f i -
ciel au cours duquel M. Deved
Burri prononcera le discours o f f i -
ciel.

A partir de 13 heures, sur le
circuit des courses aura lieu la
présentation des étalons et des

meilleurs sujets. Le traditionnel
cortège a été inspiré, cette année,
par les directives du sculpteur ju-
rassien , domicilié à Paris, Georges
Schneider. Il  aura pour thème :
« Tout à cheval t> et comprendra
un seul et unique char mais quel-
que quatre cents chevaux repré-
sentant la chasse à travers les âges.
Les Petits chanteurs du Bémont,
hissés sur une échelle de pomp iers,
seront aussi au nombre des parti-
cipants du cortège , tout comme la
f a n f a r e  des ècuyers de Bern e et la

célèbre fan fare  des sapeurs pom- Jp iers d'Altkirch. 
^Les courses seront au nombre de 4

neuf : courses de chars romands «
(six participants) ; libre galop (32 *
inscriptions) ; trot attelé pour voi- ?
tures à deux roues (14 partants) ; Jcourse à quatre chevaux (4 ins- ~ J 4
criptions) ; course campagnarde ré- ?
servée aux jeunes f i l l es  et garçons ?
de 11 ans, 14 à 15 ans, et 18 ans T
(40 participants) et course de haies 

^avec 15 cavaliers. «
adg . ?

?
««Sis:».. .:. . - ':': I ¦ : ¦ ~ " " ¦ ?

(Avipress - Guggisberg)

BERNARD DUMONT. «
A L'ABBATIALE DE BELLELAY :

De notre correspondant :
Fribourgeois d'origine, Jurassien

d'élection, le jeune peintre et céra-
miste Bernard Dumont s'est établi,
il y a trois ans, dams une vieille
ferme de Fornet-Dessus. Il a trouvé
là, à l'entrée du pla-teau des Fran-
ches-Montagnes, le havre de tran-
quillité indispensable à son inspi-
ration artistique. Le fruit de son
travail, il l'expose depuis une se-
maine, dans le cadre grandiose de
.P&ncienne abbaye de Bellelay.

Pour la plupart de ses tableaux,
:Bumont a choisi une matière peu
utilisée jusqu'ici en peinture : la
craie grasse. Il s'en sert admirable-
ment, et nous livre des œuvres très
parlantes, allant du figuratif aux
limites extrêmes du non-figuratif.
Chez lui, lignes et teintes, les unes
et les autres très sobres, s'enche-
vêtrent, se répondent, s'équilibrent.
Il en résulte des tableaux très dé-
pouillés, où l'artiste a su ne dire
que l'essentiel, laissant pour le reste
une large place à l'imagination du
spectateur.

Mais, s'il se veut avant tout pein-
tre, Bernard Dumont est aussi cé-
ramiste. Et c'est dans cette disci-
pline surtout qu'il laisse libre cours
à son imagination débordante. Ici
encore, formes et couleurs se com-
plètent admirablement. Cendriers,
coupes à fruits, vases et toutes
espèces d'objets d'usage quotidien,
sont autant de petites œuvres d'art,
consciencieusement travaillées. Oeu-
vres « honnêtes » d'un artiste qui se
donne tout entier, aussi bien dans

céramiste et sculp teur
le plus humble des petits objets
de terre cuite que dans la plus étu-
diée de ses peintures.

Peintre, céramiste... Bernard Du-
mont, lorsqu'il met la bride sur
le cou de son imagination et de
sa fantaisie, est encore sculpteur.
Il nous livre alors « Satan 3000 »,
machine infernale articulée, œuvre
percutante, au travers de laquelle
l'artiste exprime de manière frap-
pante son mépris pour l'arme, le 
moteur et la ferraille, disant im-
plicitement combien, pour luij l'es-
prit l'emporte "sur""la matière.'

Bévi.

M. Bernard Dumont

Sur la place du Ring, C. François
a mis K.-0. Hugues Àufray L

LA 
balance a penché, hier, à

Bienne, au cours de l'émission
animée, bien sûr, par Jean-

Charles et Jean-Pierre, mais aussi
par plus d'un millier de jeunes
Biennois qui, de 13 h à 13 h 30,
se sont manifestés en faveur de
leur « champ ion ». Et. par 7772

annuaires de téléphone contre 5414,
sur la place du Ring, Claude Fran-
çois a mis K.-O. Hugues Aufray !...

L'équipe de la Gurzelen a ap-
porté 699 annuaires et le jeune
Donon a remporté i|e prix du meil-
leur annuaire décoré.

(Avipress Gu'ggisberg)
BIENNE

CINÉMAS. — Apollo, 15' h et 20 h 15:
Le Gros Coup.

Capitale, 20 h 15 : Pilles de nuit.
Oinéac : Merlin l'enchanteur.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Nevada.
Métro, 20 h : Ballade pour un voyou —

Courage indien.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Mlle Rosema-

rie.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La Ruée vera

l'or.
Studio, 20 h 15 : Ma femme commande.
Scala, 15 h et 20 h 15 : La Chute de

l'empire romain.
Pharmacie de service. — Pharmacie Hil-

fiker, place de la Gare 10, tél. 2 24 83.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. Nos 11
et 17.

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Une « soucoupe
volante »

aurait survolé
les toits biennois

Dans la nuit de mardi à mer-
credz , vers 23 h 20, deux frères ,
MM. Jentsch et leur camarade, M.
Haehlen ont aperçu un obje t bril-
lant survolant, à quelque 150 mè-
tres d'altitude, les toits de Bienne.
L'observation des trois jeunes gens
a duré - quatre secondes environ.
L'engin, de form e ronde, de quelque
20 mètres de diamètre, naviguait
du nord-est en direction du sud-
est. Une lueur orangée scintillait
sur le dessus de l'appareil et chan-
geait lég èrement de couleur. Les
mêmes observateurs ont revu l'as-
tr-onef la même nuit, à 3 h 05, mais
cette fois  très haut dans le ciel...
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HOTEL AROS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambresavec eau chaude et froide et douche pri-vée. Cabines sur mer. Parc à autos privéSeptembre, octobre. Lit. 1400/1600, toutcompris. Ecrivez-nous pour la haute sai-son. Renseignements. Roger RUPRECHTtél. (038) 415 66, Neuchâtel.
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Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg M

A VENDRE
jolie poussette-pous-
se-pousse p l i ab le,
parfait état, 70 fr. ;
un lit d'enfant blanc,
25 fr. ; un traîneau
pouvant servir d'ex-
position, 80 fr. —
Tél. 7 06 77, tous les
jours, sauf le sa-
medi.

A rendre dans localité industrielle
du canton

BOULANGERIE -PÂTISSERIE
Affaire très intéressante ; aide et
facilités de paiement à couple capa-
ble et sérieux.

S'adresser par écrit à l'Agence
immobilière SYLVA, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz, Fleurier.

PENDULES
Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

Madame Robert BRUNNER si
et familles M

profondément touchées de la sym- tX\
pathie témoignée à l'occasion du H
deuil qui les a si douloureusement l-j
frappées, remercient chacun de ij
tout cœur et expriment leur vive Ij
reconnaissance. ra

Peseux, août 1965. 'i

D____3____j____________ E__SI^______________________________ lJ_________„_______________________________________________________ BiMaBiMM__-____________________

GOÛT
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER

CUDREFIN

(c) Un tragique accident de travail s'est
produit, au début de la semaine, à Cu-
drefin. Un agriculteur de la localité, M.
Ernest Pfister, âgé de 60 ans, vérifiait
une moissonneuse-batteuse quand il glis-
sa et fut happé, malgré l'arrêt immédiat
du moteur par le mécanicien, par la ma-
chine et atteint par des pièces mécani-
ques en mouvement. Grièvement blessé,
M. Pfister fut conduit à l'hôpital de
Payerne où il succomba quelques heures
plus tard.

Un agriculteur
mortellement blessé par une

moissonneuse-batteuse

AVENCHES

(c) La radio avait annoncé, samedi, la
disparition de M. Bettens, cordonnier à
Oleyres, qui n'avait pas reparu à son do-
micile, après avoir quitté son travail à
'pôrcelles-près-Payerne. Des recherches
furent entreprises, qui aboutirent à la dé-
couverte du corps de M. Bettens, dans
une forêt voisine d'OIeyrés. Le malheu-
reux, qui souffrait de dépression nerveuse
à la suite d'un ancien accident, avait mis
fin à ses jours.

Découverte macabre

BIENNE

(c) Hier, à 18 h 20, M. Charles Schori ,
domicilié à Bienne, circulait à bicy-
clette quand il tomba dans une fosse
de - deux mètres de profondeur, au
carrefour de la rue Ruschli et du
quai du Bas. Relevé avec un bras cassé,
il a été transporté à l'hôpital de Beau-
mont.

Un cycliste tombe
dans une fosse

STANDHUBEL

(c) Un enfant de 11 ans, le jeune Cor-
pataux, en vacances à Sandhubel, près
d'Ueberstorf , a été renversé par une au-
tomobile, hier matin, à 7 h 40. Le gar-
çon avait traversé la route imprudemment
alors qu'une voiture survenait d'Albligen.
Atteint par l'arrière du véhicule, l'enfant
fut conduit dans un hôpital de Berne,
souffrant d'une commotion et d'une
blessure à une cuisse.

Imprudence enfantine ï

FRIBOURG

(c) On apprend le décès, survenu mardi,
à Hoesbich im Spessart (Franconie) , de
M. Wolfgang Stammler, professeur, an-
cien titulaire de la chaire de philologie
germanique à la faculté des lettres de
l'Université de Fribourg. Le professeur
Stammler, après avoir enseigné dans plu-
sieurs villes d'Allemagne, avait été con-
traint par le régime nazi à quitter sa
chaire de l'Université de Greiffwald et à
suspendre ses publications. Puis il avait
enseigné à Fribourg de 1951 à 1957.
Titulaire du prix Grimm, ses travaux lui
avaient acquis une réputation internatio-
nale.

Décès d'un ancien
professeur d'université

Chute
(c) On a conduit, hier soir, à l'hôpital
de la Broyé, Mme Germaine Gacliet, do-
miciliée à Grandcour, qui s'est cassé le
poignet en faisant une chute.

ESTAVAYER

MARLY

(c) En construction depuis deux ans, à
Marly sur une surface de 450,000 m2 le
nouveau centre de recherches d'une gran-
de maison bâloise vient d'être mis en
activité dans sa plus grande partie. Des
spécialistes fribourgeois et bâiois en
chimie organique et analytique poursui-
vent dès maintenant à plein les recher-
ches déjà amorcées dans le domaine de
la photographie en couleurs, mais ces
spécialistes ne sont naturellement pas les
seuls employés dans les 350 locaux dont
260 laboratoires. De nombreux, laborants
notamment travaillent dans ce grand cen-
tre de recherches à Marly.

Ouverture d'une usine
de recherches



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

par 13
ANN et GWEN

Hélas ! le sentiment qui lui serrait continuel-
lement le cœur était encore bien vivant. Beaucoup
trop ! Mais pourquoi se le reprocher, puisqu'elle n'y
cédait pas ? Pas une seule fois, elle n'avait cherché
à « le » voir. Depuis leur arrivée à Paris, pourtant,
l'occasion s'en présentait assez souvent. Françoise
avait essayé de se nourrir humblement de ces miettes
qui consistaient à regarder Steve parler. Il avait tant
de charme, tant de douceur dans le visage, et pourtant
quelque chose d'aigu, dans le regard, qui le classait
loin des faibles ou des hésitants. Il lui arrivait d'avoir
de longues discussions avec lui. Jenny écoutait et sou-
riait avec des yeux tristes. C'était désolant ! Cette
sœur si chérie ne semblait pas jouir de son bonheur
comme Françoise l'eût souhaité. Cela rendait le sa-
crifice plus pénible. Elle la soupçonnait de continuer
à se ronger au sujet de son don étrange. Françoise
voulait croire à une coïncidence. Elle l'en avait
persuadée, elle le croyait. Jenny avait hoché la tête
en disant :

— Tu as peut-être raison.
L'après-midi se traîna. Pourtant, on ne lui laissait

pas un moment de répit. La clientèle se succédait à
une allure record dans l'élégant palais de la vanité
masculine. Françoise, bien qu'elle fût assise une par-
tie du temps, était très lasse, extraordinairement lasse
quand elle sortit enfin dans l'air plus frais. Une gi-
boulée était tombée et Paris regorgeait d'eau, de ruis-

seaux qui se précipitaient en gargouillant dans les
égouts.

Arrivée chez elle, elle monta lentement l'escalier
pour ne pas être trop essouflée. Elle déboucha dans
les longs, couloirs sous le toit, sur lesquels donnaient
quelques chambrés de domestiques, un atelier et l'ap-
partement de leurs amies, voisin du leur. Elles étaient
employées dans une agence de voyages et avaient ta-
pissé les corridors biscornus de chantantes affiches
qui vous transportaient aux antipodes. Il y avait quel-
que chose de cruel et de réconfortant à la fois dans
ces évocations de beauté, de joie, de nature, de lu-
mière et de douce chaleur plaquées dans ce sombre
endroit.

Jenny accourut quand Françoise ouvrit la porte de
la salle à manger. Elles s'embrassèrent avec tendresse
et Françoise recula pour regarder sa sœur, qu'elle
n'avait pas vue depuis quelques jours. Elles se souri-
rent, leur affection étant toujours aussi profonde, mal-
gré la différence de leurs caractères.

— Tu es pâlotte, dit doucement Jen, tu te tues à ce
travail.

L'aînée sentit, informulé, le regret de son perpétuel
refus à l'égard de Frédéric. Mais qu'y faire ? Elle eut
presque les larmes aux yeux. Pouvait-on lui demander,
pour une question matérielle, de renoncer à l'intégrité
de son cœur ?

— Mais non , dit-elle, avec une nuance d'impatience.
Cela arrive à tout le monde d'être un peu fatigué.
Ne me gâte pas mon plaisir de te revoir.

— Oui, dit Jenny, je vous emmène. Nous trouverons
bien un taxi quelque part. Tu es prête, Françou ?

— Je vais dans ma chambre, me débarbouiller un
peu, pour faire disparaître tous ces parfums et ma
mauvaise humeur, dit la jeune fille en riant.

Elle se reprocha son impatience.
« J'ai un caractère de chien ! se dit-elle en chan-

geant de robe rapidement et s'apostrophant devant le
miroir. Assez de stupidités, ma vieille ! Tu es désar-

çonnée par cette écœurante histoire de ce matin. Cela
t'arrivera pourtant encore, sois-en certaine ! A toi de
te défendre adroitement, sans te faire repérer par l'es-
timable Mlle Alice. Allons, Françoise, je ne te re-
connais plus ! »

Ce petit discours la réconforta. Elle n'acheva pas
tout haut, pourtant, car elle éprouvait comme une
pudeur vis-à-vis d'elle-même :

« Et, surtout, ne te réjouis pas trop de revoir Steve.
Tu n'en as pas le droit ! »

Quand elles entrèrent dans le salon de Jenny, il
était vide. L'intérieur, bien que restreint, était ravis-
sant. Quelques meubles sauvés du naufrage de Marble
Arch, et ceux qu'ils avaient achetés à Paris compo-
saient un très joli décor, convenable et douillet. Jenny
regarda autour d'elle avec un mouvement de tête qui
acceptait les compliments de sa mère et de sa sœur.
Mais son regard demeurait un peu bizarre.

— Oui, c'est très gentil, et cela me suffit ample-
ment. Sous ce rapport, nous ne sommes pas toujours
d'accord, Steve et moi. Sous ce rapport seulement, se
dépêcha-t-elle d'appuyer, avec un petit rire. Il vou-
drait que je vive dans un véritable palais, vous rendez-
vous compte ? C'est un fou, un cher fou 1 Ah ! le
voilà !

La porte s'ouvrit et le jeune homme entra. Fran-
çoise se disciplina une fois de plus. Cependant, rien
que la coupe de son visage, sa démarche, là façon
dont il passait la main dans ses cheveux l'émouvaient.
Il y avait quelque chose de fin et de viril à la fois
chez cet homme, et comme un appel dans le regard
des yeux rapprochés.

Il alla à sa belle-mère, lui baisa les mains en re-
levant sur elle un sourire qui acheva de bouleverser
Françoise. Puis il vint à sa belle-sœur, et ils échan-
gèrent une chaude poignée de main. Il finit par Jen,
qu'il prit dans ses bras. Par-dessus son épaule, il re-
garda les deux femmes en souriant, comme 's'il s'ex-
cusait un peu d'être si bien accueilli. Jen, la tête

contre son cou, semblait dire : « Enfin I » Puis il se
pencha, l'embrassa et passa son bras sous le sien. Elle
releva vers lui des yeux heureux.

— Vous voyez, dit-elle, c'est comme cela tous les
jours. C'est un nouveau bonheur de se retrouver
chaque soir.

Il lui tapota l'épaule en disant à Françoise :
— Votre sœur est trop indulgente. Elle se fait bien

des illusions sur son désagréable mari !
— Oh ! Steve ! protesta Jenny, indignée.
Pendant qu'elle mettait la dernière main au couvert,

elle envoya Françoise et Steve préparer un plateau
d'apéritifs dans la cuisine. La jeune fille disposa des
fruits sur un plat pendant qu'il ouvrait une bouteille.
Elle se taisait, incapable de commencer la conver-
sation, tout en se répétant désespérément :

« Je dois dire quelque chose, il finira par se douter
de la vérité, et cela ne doit pas être... à aucun prix ! »

Elle releva la tête. Steve se battait toujours avec le
bouchon, qui était récalcitrant. Il lui lança un rapide
sourire en levant les bras d'un air désespéré. Son
cœur battit. Oh ! elle ne devait rien craindre, Dieu
merci I Steve aimait uniquement sa femme, il n'était
pas de ceux dont elle voyait tant d'échantillons tous
les jours. Son idéal : une épouse pour laquelle on tra-
vaille comme un forcené, un foyer, des enfants pro-
bablement... Elle trouva enfin une entrée en matière :

— Vous en sortez ? Si vous preniez ce tire-bouchon-
ci ?

Elle ouvrit un des tiroirs de la petite cuisine mo-
dèle et ajouta :

— Vous êtes vraiment très bien installés, ici, Steve.
C'est un intérieur charmant.

Une ombre passa sur le visage du jeune homme.
A — Vous trouvez ? Je ne suis pas aussi indulgent. Je

rêve d'autre chose pour Jennifer 1
Elle se mit à rire.

(à suivre)
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plus 
de 500 voyaqesl 
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CANTON du VALAIS
1965 de Fr. 15,000,000.-

destiné à la transformation et à l'agrandissement du collège de Brigue
et à la consolidation de la dette flottante.
Conditions de l'emprunt : Il

Intérêts 4 % %  l'an, coupons annuels au 31 août.
Durée 10-15 ans ; possibilité de remboursement anticipé
après 10 ans.
Amortissements annuels de Fr. 750,000.— dès la Sme année.
Coupures de Fr. 1000.— au porteur.
Cotation aux principales bourses suisses.

Prix d'émission :
99% plus -.60 %, timbre fédéral = 99.60%. i

jjjj Délai de souscription :
du 5 au 11 août 1965 à midi.

y Délai de libération :
: ! du 31 août au 15 septembre 1965.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
|J banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
\ UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
K CARTEL DE BANQUES SUISSES LES BANQUES VALAISANNES JE

S» ;

Nous informons les propriétaires des vélomoteurs

Florett-Kreidler
qu'en accord avec la Maison Intermot S. A. do Zurich,
nous nous chargeons de la

réparation et de l'entretien
de vos Florett (pièces en stock).

Maison G. CORDEY
Cycles - Motos - Place Purry 9 - Prébarreau 5

NEUCHATEL Cf i 5 34 27
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^é La me i l l eu re  des occas ions  g
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| 9 CV, - Plus de 145 km/h -10 I aux 100 km f

Beau choix de berlines 4 portes, 5 places, avec ou sans
toif ouvrant, vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 5400 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN & FILS
tél. 5 99 91 et 5 97 77

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route : GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz

A vendre

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

A vendre

MGB 1800
modèle 1965. Cinq paliers, 3000 km.
Tél. bureau (032) 2 03 33.

Moteurs
d'occasion

Johnson 35 CV, ré-
visé.

Moteur fixe
parfait état (bas
prix) . Chantier na-
val, Colombier. Tél.
(038) 6 32 51.

A vendre

remorque
pour auto

à l'état de neuf ,
charges utiles 385
kilos, plaques payées.

Tél. 6 64 96 entre
12 h 30 et 13 h 30
et dès 18 heures.

A vendre

Florett
état de neuf, très
peu roulé. Prix in-
téressant.

Tél. 8 26 36.

A vendre 4ft §3

MG B 9 8001
1963
Superbe voiture B
sport, 2 + 2 pla- fl
ces P j
Fr. 8700.—
Essais sans enga- H
gements. m
Facilités de paie- H
ment. m

Garage K. Waser I
Rue du Seyon 34- H
38, Neuchâtel j |

AGENCE UMG MORRIS l_ |
WOLSELEY p

A vendre

vélomoteur
Condor-Puch (pla-
que jaune). Plerre-
qui-Route 6, Neu-
châtel.

Je cherche
boîte

de vitesses
et éventuellement
moteur de VW ca-
mionnette ou bus
accidentés, si pos-
sible modèle 1960 à
1964, pouri pièces de
rechange. S'adresser :
A. Vielle, mécani-
cien, Pré - du - Mar-
ché 46, 1000 Lau-
sanne. Tél. (021)
24 16 34.

A vendre

motogodîtfe
Archimède 5 CV, ré-
visée, 600 fr. Joseph
Bonny fils, pêcheur,
Estavayer-le-Lac.

A vendre

SIMCA
Etoile en bon état.

T é l é p h o n e r  au
8 41 47.

Triumph
1200

modèle 1963, 3500
francs. Tél. 8 27 46
entre 18-19 heures.
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g WONDER BRI a de nouveau réalisé une 1
petite merveille; un soutien-gorge jeune,

. j dégagé, apte à satisfaire toute coquetterie.

,? En dentelle térylène avec armature plate
et flexible, léger rembourrage presque im-

1 perceptible. Met à coup sûr votre poitrine
i ! en valeur.

* } En blanc, noir et marine
. ; Cup A, B, C, Tailles 32 - 36

I 24.50 j
à notre rayon spécialisé 2me étage
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Changements d'adresse

de vacances
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de \
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transtert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent
à la dernière heure.
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda-
tions qui suivent :

" j ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances

O dès le au 

') envoi du changement d'adresse 8 Jours avant le départ,
si possible.

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les
ordres de transferts qui sont en notre possession la veille
avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour
les samedis ef lundis, le vendredi avant 8 h 30). M
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se- !
maine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier,
mais nous déclinons toute responsabilité pour des distribu- \ \
tions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse. j
Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines
d'arrêt, mais pas en dessous. I j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL \ j
Service des abonnements

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Dr J.-P. CROSETTI
de retour

.ras ae ueiies
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à fr. 1.-

« Série Noire »
« Pleuve Noir »

«Presses de la cité»,
etc. -

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

MÉDITEZ CETTE ANNONCE
et confiez le remboursement de vos

DETTES
à assistant social privé.

Ecrire sous chiffres G Y 1010 au
bureau du j ournal.
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Jeune homme est demandé
pour

travaux de perçage
S'adresser à E. Junod , atelier
mécanique, Fahys 191. — Tél.
5 62 38.

Mes
BB pense à .
Memmel
I 

Memmel & Co S.A.I
4000 Bâle à
BiUimleingassg 6 |
Tél. 061-246644 jj

Cinéma Royal , Saint - Biaise,
cherche

W LAC EUR
Tél. 7 51 06.

Cents
On cherche personne très qualifiée et

minutieuse pour montage de gants, à
domicile. Bon salaire. — Adresser offres
écrites à D H 02416 au bureau 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.

H O R L O G E R
Chef d'atelier, 15 ans d'expérience,
cherche situation stable dans fabri-
que sérieuse. Libre selon entente.

Faire offres sous chiffres AS 64656 N
Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel.

GARÇON
de 12 ans cherche

OCCUPATION
durant les vacances.
Tél. 5 36 62.

Perdu entre Vil-
, liers et les Bugne-
nets

courroie
de bottemeule

S'adresser à Michel
Baudin , à Villiers,
contre récompense.

Perdu

COLLER
perles roses, place
de la Poste, quai
Osterwald , Touring,
direction Hauteri ve,
ligne bus No 1. —
Tél . 7 51 26.

Jeune fille, 19 ans,
sortant de l'Ecole Bé-
nédict , désire trouver
une place comme

demoiselle
de réception

de préférence chez
dentiste ou médecin.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Paire offres à Mlle
Monique Piaget, la
Côte-aux-Fées.

Je cherche un

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

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-

leurs prix du jour

M. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

PIANO
J'achèterais pour

jeune élève, piano
brun, cordes croi- '
sées, en bon état.

Faire offres en
indiquant prix et
marque, sous chif-
fres P 11113-22 à
Publicitas S.A., 1400
Yverdon.

Jeune fille alle-
mande (21 ans) , se
trouvant ., actuelle-
ment en Angleterre,

cherche place
comme

bonne d'enfants
dans famille parlant
ïe français et où
l'occasion lui serait
donnée d'apprendre
à cuisiner. — Fai-
re offres à Miss
Ch Becker, c/o Mrs
Priddle, 85, Beswick
Avenue, Ensbury
Park, Bournemouth/
Hants (England).

Dame cherche à
garder un

ENFANT
du lundi au vendre-
di. Tél. 4 16 37.

Coiffeuse
cherche p l a c e  à
Neuchâtel pour tout
de suite ou date à
convenir.

Tél. 4 03 85.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche pla-
ce dans un ména-
ge, du 1er novembre
1965 jusqu'au prin-
temps 1966, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Faire offres
à Dora Hâmmig,
Œlttottenstrasse 64,
8707 Uetlkon am See
(ZH) . .

Jeune fille ayant
fait une année d'ap-
prentissage, connais-
sant l'a l l e m a n d ,
cherche place dans

bureau
Adresser offres écrir
tes à A F 02421 au
bureau du journal.

| Employée
de bureau

consciencieuse, con-
naissant la dactylo-
graphie et la sténo-
graphie, c h e r c h e
place à la

DEMI-JOURNÉE
Adresser offres écri-
tes à DI  02424 au
bureau du journal.

Femme
de ménage

cherche travail pour
les après-midi.

Adresser o f f r e s
écrites à CH 02423
au bureau du jour-
nal.

*V^P̂ F̂ .O.««P.W «__^̂ ^B I III

S. A.
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

un poseur-emboîteur
un acheveur
metteuses en marche
viroleuses-centreuses
compteuse-pitonneuse

ainsi que

jeunes filles
pour travaux faciles.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel ,
Champréveyres 2, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 00 61.

Bgjgg " " I

STATION - SERVICE DE LA
CUVETTE, SCHREYER S. A.
Vauseyon 80, 2006 Neuchâtel
Tél. 5 36 61, cherche j

LAVEUR - GRAISSEUR
EXPÉRIMENTÉ

Eour date à convenir. Am-
iance de travail agréable. Bon

gain. —- Faire offres ou se
} présenter à nos bureaux.

On demande :

fille ou garçon de cuisine
éventuellement couple et une

sommelière
connaissant les deux services.
Bon gain assuré. Entrée à
à convenir. — Buffet du tram,
Colombier.

On cherche, urgent,

COIFFEUR
pour dames, éventuellement coiffeuse,
pour le 17 août. — Tél. (024) 2 34 73,
Grandson (VD).

•Te cherche immédiatement ou
pour date à convenir

jeune fille
pour le ménage.
Boulangerie Fuchs, Colombier.
Tél. 6 33 69.

Entreprise sur la place de
Neuchâtel engage pour tout de
suite ou date à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour la facturation, service de
téléphone et divers travaux de
bureau. Age idéal 20 à 25 ans.
Faire offres  sous chiffres

• B. G. 02422 au bureau du
journal.

Femme de ménage
est cherchée à Bôle pour 2 matins par
semaine.

Adresser offres écrites à F K 02426
au bureau du journal .
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Secrétaire
est demandé (e) pour notre :
département de gros. Travail ;
varié et intéressant pour per- •

i sonne aimant travailler d'une
manière indépendante et pou 1-
vant prendre des responsa-
bilités. Ambiance de travail
agréable. De préférence fran-
çais-allemand.

Tél. (038) 7 11 60 - 61.

On cherche tout de suite

jeune vendeuse
Se présenter à la laiterie Steffen, rue

Saint-Maurice 13. Téléphone 5 22 85.

Je cherche une jeune

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres au
café de la Petite-Brasserie,
Neuchâtel, tél. (038) 5 19 76.

LE GARAGE DE LA COTE S. A.
2034 PESEUX. cherche un

laveur - graisseur
qualifié

bon salaire et appartement à disposition.
Adresser offres écrites à E J 02425 au
bureau du journal .

| LE RON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
; Rue Fleury 16

A vendre

FOURNEAU
antique à catelles
peintes à la main.
S'adresser à Ber-
nard Vuille, agricul-
teur, la Chaux-du-
Milieu. Tel (039)
6 61 29.

( \mmmm ̂
cherche personnel suisse ______fl_____?SMI
pour son département \Wax*SE_l_mS

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

S J
Nous cherchons pour la revision de nos instal-
lations d'alarme

m©#i#eur-é/ecfri cleiî
spécialisé dans le téléphone ou courant faible
ayant plusieurs années de pratique, de natio-
nalité suisse. Faire offres avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo sous chiffres
P V 39945 à Publicitas, 1000 Lausanne.

j &m mmmmammmmmimmmmaBammam ^
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SPIRAUX RÉUNIES

La Société des fabriques de spiraux réunies,
rue du Chantier 9, Bienne, tél. (032) 2 26 40,
cherche pour une succursale aux environs
de Bienne une

secrétaire-sténodactylo
pour la correspondance française, la statis-
tique et la surveillance des commandes.
Un permis de conduire serait très utile.
Prière d'adresser les offres à notre chef
du personnel.

mmmmmÊmÊmmm 11 WMMBéMMMWMMB

On demande une
jeune fille comme

sommelière
Entrée immédiate.

Bons gains et vie
de famille, congés
réguliers. E. Jaton,
café du Marché,
Moudon. Tél. (021)
95 14 36.

FLEURIER
Le café-restaurant

de l'Industrie
cherche

sommelière
pour début septem-
bre ou entrée à con-
venir. — Tél. (038)
911 16.

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au buffet.
Bons gages et vie
de famille.

Hôtel de l'Etoile,
2013 Colombier. Tél.
6 33 62.

Nous cherchons
dame

de confiance
pour tenir le ména-
ge de 2 personnes.
Gros travaux ex-
clus.

Tél. (038) 9 12 33,
Fleurier.

j . . .

Nous engageons

1 EMPLOYÉ (E)
pour notre bureau de prix de revient.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices à —, ou de prendre contact
par téléphone avec

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY.
Tél. (038) 6 42 46.

m LEMBICH & Cie, département B, Cortaillod,
|.; tél. 6 41 50, cherche pour entrée immédiate :

Ouvrières
[ .i pour différents travaux faciles de la fabrication
Xfi des signes appliques or, ainsi que

j eune homme
I possédant si possible quelques notions de méca-
t j nique pour le réglage de différentes machines.

! i Prière de se présenter.

Schurch & cie,
ler-Mars 33, Neu-
châtel, cherchent ur
jeune

commissionnaire
dès septembre, de
16 h à 18 h, ainsi
qu'un

aide
magasinier

quelques heures pai
jour. Fermé le sa-
medi.

_Éj____MM____J____________M
Nous engageons

ouvriers et ouvrières 1
de nationalité suisse, travaux pro- ;': 1
près et intéressants. — Se présenter M
chez LESCHOT & Cie,
Fabriqj ie de cadrans, Mail 59, El
Neuchâtel. m

__BHBB_____________w_iiiî a«M»iwii__)_aa_s__M_}a^^

cherche
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures courant
fort et faible (téléphone A et B).
Possibilité d'avancement.
Prière d'adresser offres , écrites à :

FÀVÀG
SA

, 2000 NEUCHÂTEL
' Monruz; 34j__l_> TéL (038) 5 6601

Représentants
sont demandés pour l'extension de la vente
dans le canton de Neuchâtel de

l'apéritif Cynar
Faire offres avec références au concessionnaire

VïC|UOr S.A. Ecluse 21 . NEUCHATEL

CHAUFFEUR-LIVREUR
(permis A) serait également engagé
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Optimisme modéré à Bienne,
en raison de la moyenne d âge fort peu élevée

1 I Le champ ionnat de LNA

14 équipes, autant d'inconnues ©

On savait depuis longtemps que le F.C.
Bienne, indépendamment de son main-
tien en Ligue A ou de sa chute en ca-
tégorie inférieure, ne signerait pas des
transferts sensationnels cette année. Et
pourtant, depuis son retour parmi l'élite
du football en 1959, il n'a jamais vécu
une saison aussi pénible. Du début à la
fin de la compétition, il a connu la
hantise de la relégation. A un certain
moment même, son retard était si grand
qu'il paraissait impossible, à vues humai-
nes, qu'il se maintienne dans son grou-
pe.

Pourtant, le miracle, car il s'agit bien
de cela, est arrivé. D'aucuns s'étonne-
ront, par conséquent, qu'il n'ait pas cher-
ché à se renforcer davantage. Les rai-
sons financières qui ont dicté le choix
des dirigeants biennois y sont pour beau-
coup. D'autre part, on ne tenait pas à
renouveler les expériences plutôt déce-
vantes de l'année dernière. C'est ainsi
que, à l'instar de nombreux clubs, le
F.C. Bienne s'est attaché à recruter des
jeunes joueurs de la région et d'ailleurs.

On ne peut qu'en être heureux. Mais la
grande affaire de l'entre-saison aura été
l'engagement du célèbre entraîneur Geor-
ges Sobotka que tous les sportifs con-
naissent bien. Son amabilité, non dépour-
vue d'une certaine fermeté, sa psycholo-
gie, son flair pour l'éclosion de jeunes
espoirs, sont autant de qualités qui en
feront un chef respecté et hautement
apprécié. A la tête du F.C. Bienne de-
puis dix jours à peine, il a accepté aveo
bonne grâce de répondre à quelques ques-
tions.

TKOP TOT POUR JUGER
Q. — Les transferts réalisés cette année

vous donnent-ils satisfaction ?
R. — Je suis mal placé pour Juger,

car je n'ai pas participé au règlement

UN DES MEILLEURS. — C'est
André Gnaegi, qui, jusqu'à l'an
dernier, était m e m b r e  de

l'équipe des « espoirs » .

des transferts. Les dirigeants biennois se
sont attachés à trouver des jeunes
joueurs dans des équipes de Ligue infé-
rieure, ce qui est très bien et très sym-
pathique. Ils sont tous animés du meilleur
esprit ; ce sont de gentils garçons, dis-
ciplinés.

Q. — Dans l'ensemble, les autres équi-
pes de Ligue nationale A se sont-elle
renforcées ?

R. — Quelques équipes étaient déjà
assez fortes. En général, les clubs ne se-
ront pas plus forts que lors de la saison
écoulée. Toutefois, une équipe me semble
s'être sensiblement améliorée : Sion.

Q.- — Comment entrevoyez-vous la pro-
chaine saison ?

R. — Je ne puis évidemment pas en-
core me prononcer. Je n'ai pas eu tous
les joueurs ensemble à l'entraînement
en raison des vacances horlogères. Nous
aurons des rencontres de préparation ;
à ce moment-là seulement, je pourrai
juger des possibilités du club.

ARRIVÉES...

Que penser maintenant des transferts
proprement dits ? A franchement parler,
nous ne savons rien (ou presque) des
nouvelles recrues du F.C. Bienne. Nous
remarquons que Vogt (Bâle) est acquis
définitivement. Ce joueur a déjà rendu
d'utiles services au poste de demi. Gody
Stauble revient après deux ans passés
au F.C. Berne. Parviendra-t-il, à son
âge, à refaire surface et à gagner sa
place en première équipe ? Cela sera
difficile, mais il a la ferme intention
d'y arriver. Quant aux autres joueurs,
nous ne pouvons les juger après une
simple séance d'entraînement.

... ET DÉPARTS

Au chapitre des départs, nous notons
ceux des Servettiens Heuri et Makay. On
se souvient que le premier nommé n'avait
été engagé qu'après le premier tour. Les
services qu'il a rendus au club seelandais
furent, force est de le reconnaître, bien
minces, à tel point que l'on renonça à lui
six semaines avant la clôture du cham-

pionnat. Makay, pour sa part, qui ne
« pouvait plus progresser à Bienne » (!)
selon ses propres termes, rapportés par
un quotidien genevois, retourne à son
ancienne formation. S'il était en régres-
sion, il n'avait à s'en prendre qu'à lui-
même, car la peine qu'il s'est donnée à
Bienne n'était pas à l'image de celle de
ses camarades. Notons encore que Reh-
mann, en désaccord pour des raisons
financières, n'est pas encore réapparu à
l'entraînement.

Si l'on jette un coup d'oeil à la liste
des joueurs biennois, on remarquera que
la moyenne d'âge est fort peu élevée.
C'est réjouissant... pour les années à
venir. En effet, la prochaine saison ris-
que d'être quelque peu malaisée ; l'adap-
tation de ces très jeunes joueurs venus
de Ligue inférieure en Ligue nationale
A ne manquera pas de créer des diffi-
cultés. C'est ce qui explique l'optimisme
modéré de l'entraîneur Sobotka. Mais on
a déjà constaté souvent que l'esprit d'équi-
pe, la volonté, viennent à bout de bien
des problèmes.

Jean-Pierre GUERNE

(Voir nos éditions des 21, 22, 23, 28, 29
et 31 juillet, 3 et 4 août) .

SOURIANT. — Georges Sobot-
ka l'est toujours. Ce n'est donc
pas parce qu'il est optimiste
au moment où il prend les des-
tinêes du F.C. Bienne. Car mal-
gré ses talents d'entraîneur, il
dura de la peine à rester, avec

son équipe, en ligue A.
(Photo ASL)

Cantonal nouvelle formule
ef Zouba prendront

contact avec le public

Ce soir contre Vevey, à la Maladiére

Grande première ce soir à la Maladiére. Le nouveau responsable de
la troupe cantonalienne, l'entraîneur-joueur Zouba, prendra publiquement
contact avec Neuchâtel et les Neuchàtelois à l'occasion de la venue de
Vevey, excellente équipe de première Ligue. A priori , Cantonal apparaît
plus fort que la saison passée. Les arguments ne manquent pas pour
justifier cette impression : les cadres de l'équipe sont restés les mêmes
alors que les points faibles... ne devraient plus l'être. Entendez par là
que l'ailier gauche Ryf a pris la place de Keller et que Favey (ex-Bienne)
et Rumo (exiLa Chaux-de-Fonds, comme Ryf) se disputeront la respon-
sabilité d'occuper l'aile droite. La ligne d'attaque a aussi été renforcée
par l'arrivée d'un autre Chaux-de-Fonnieir, Clerc, et de l'Allemand de
Cortaillod, Kroemer.

ENTRAINEMENTS INTENSIFS
Mais de Cantonal, de ses projets et de ses ambitions nous en parlerons

plus longuement d'ici peu. Pour l'heure, il sera intéressant de voir ce que
Zouba aura pu entreprendre depuis le début de l'entraînement, la semaine
passée. Entraînements intensifs au cours desquels les éventuels kilos
accumulés pendant les vacances ont vite disparu... Il est évidemment
prématuré d'annoncer une formation type pooiir oe soir. Mais, excepte
Gautschi en voyage de noces, Ramseier à l'étranger, et — peut-être —
Olerc à l'école de recrue, tous les membres (anciens et nouveaux) du
contingent seront présents. Pour peu que la soirée soit belle, le plaisir
n'en sera que plus grand de reprendre le chemin du stade 1
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Entretien à bâtons rompys avec M. Capelli
patron de Varèse, futur adversaire de Xamax

Un milliard de lires sur le terrain de Saint-Biaise

LE PATRON. — Celui de V«-
rèse, M. Capelli, sait ce qu'il
veut. Et il le dit. Reste à

l'appliquer...
(Avipress - Baillod .)

Franco et Mario s'en souviendront long-
temps. De retour en Italie, ils raconte-
ront par le détail qu'ils se sont « en-
traînés » avec- des professionnels, sur le
magnifique terrain d'une petite commur
ne suisse. Pourtant , à 10 ans, il est plus
courant de jouer entre copains, avec un
vieux ballon... Le souvenir n'en sera que
meilleur puisqu'il s'agissait de compatrio-
tes !

Invité par Xamax, et grâce à la com-
préhension du" football club et des au-
torités locals, Varèse prépare sa saison
à Saint-Biaise. Varèse... Bien sûr, il n'est
pas coutume de citer ce nom parmi les
« grands » du football transalpin. Il n'a
pas la célébrité des clubs de Milan, de
Rome ou de Turin. Mais peut-être le
Français Combin et le Suédois Anders-
son l'apporteront-ils cette célébrité. D'au-
tant plus que la direction de Varèse
s'est aussi attaché les services de M.
Capelli, journaliste, directeur technique
dont les avis sont très écoutés en Ita-
lie. N'était-il pas en compétition avec M.
Foni pour prendre la succession de M.

, Rappan à la tête de l'équipe de Suisse ?

PLUS SAIN
Pantalon et chemise bleu roi, tricot

bleu ciel, cheveux grisonnants, lunettes
noires, le nouveau patron de Varèse est
aussi élégant dans son attitude. Agréa-
ble, calme ct discret même par moments,
il n'en est pas moins obéi au doigt et à
l'œil. Son désir ?

— Que le football, en Italie, redevien-
ne à des conceptions plus offensives.
L'évolution se fait , mais lentement ; elle
doit se réaliser car, avec le jeu défensif ,
on a touché le fond de l'abîme. Un foot-
ball plus sain, plus offensif ne modifie-
rait probablement pas l'ordre des- va-
leurs. Inter, pour prendre cet exemple,
serait même plus fort qu 'actuellement.

— Cette conception du jeu n'est-elle
pas intimement liée aux intérêts finan-
ciers ?

Le temps d'allumer une cigarette amé-
ricaine. Un sourire...

Vous avez mis le doigt sur la plaie.
— La situation du football italien est-

elle si désastreuse qu'on le dit ?
— Non, pas du tout, les clubs peuvent

équilibrer leur budget grâce aux mécènes.

LA GRANGRÈNE
Nous y voilà : les mécènes, c'est la

grangrène du football d'outre-Gotthard,
les moteurs de l'inflation à la bourse
des transferts, les promoteurs plus ou
moins inconscients du « libero », les pro-
fiteurs de la crédulité du public. La
saison passée, les spectateurs sont venus
moins nombreux autour des stades. Les

raisons : la TV et surtout, un jeu de
moins bonne qualité. Mais, aujourd'hui,
ils se précipitent à nouveau dans les se-
crétariats des clubs pour loufer leur pla-
ce. Comme l'Espagnol ne peut se priver
de corrida, l'Italien ne vivrait plus nor-
malement sans football. Alors, pourquoi
décider du jour au lendemain de ne plus
gagner des matches 1-0 V Assainir la si-
tuation sans tenir compte de l'ambition
personnelle des mécènes ? Autant faire
jouer du Corneille à un bègue.

Devant nous, sur le terrain .des Four-
ches — un « billard !» — un des deux
entraîneurs de Varèse fait transpirer ses
hommes. Rentrés depuis une semaine de
vacances, ils ont quelques kilos à per-
dre d'ici au 22 août. M. Capelli :

— Nous leur faisons des recommanda-
tions, mais ils sont jeunes, c'est diffi-
cile...

PRIX ITALIENS
— Quelle est la valeur marchande de

l'équipe ?
— Les 16 joueurs du contingent de la

première équipe représentent une valeur
totale d'un milliard de lires (7 millions
de francs suisses) 1

Et comme pour s'excuser :
—¦ Oui, mais ce sont des prix italiens...

A lui seul Combin vaut déjà 150 mil-
lions (1,050,000 francs) ; Andersson, l'ai-
lier Bagatti et im des gardiens 100 mil-
lions chacun (700,000 francs)...

— Que voulez-vous faire de Varèse ?
— Je travaille à rendre le jeu plus ra-

pide et les hommes plus mobiles, d'où
un football plus offensif laissant malgré
tout certaines garanties défensives. Notre
football est très vif , les meilleurs joueurs
d'Europe sont en Italie ainsi que de nom-
breuses vedettes sud-américaines. Nous
avons tout pour mieux dominer le ballon,
pour améliorer le spectacle au niveau des
clubs puis de l'équipe nationale.

LE PATRON
Coup de sifflet de l'entraîneur, ultime

sprint des joueurs qui, répondant au ges-
te de M. Capelli, se groupent autour de
lui. Critique, explications, conseils. Tout
est bref , sobre. Puis les hommes s'épar-
pillent sur le terrain fraîchement roulé.
Le match commence. Le patron, mains
sur les hanches, est devenu très atten-
tif.

— M.Capelh, que pensez-vous de Com-
bin ?

La réponse ne vient pas. U n'a peut-
être même pas entendu : pour lui, le
travail a vraiment commencé. Plus ques-
tion de le distraire. Combin, lui aussi,
devait avoir ses soucis. Il a raté quelques
balles qui paraissaient faciles et aussi

PREPARATION.  — Celle de Varèse est passée. On a pu s'en
rendre compte tous ces jours, sur le terrain des Fourches,

à Saint-Biaise.
(Avipress - Baillod)

l'occasion de se faire mieux connaître
Mais on ne peut pas être tous les jours
de bonne humeur. Même les vedettes..

. . Pierre TRIPOD

Les Américains auront bien du mal
à battre les Espagnols...

^UCJI Y . ;  Dans deux semaines, à Barcelone

On connaît maintenant les pays qui
vont participer à la finale inter-
zones de la coupe Davis. Il s'agit des
Etats-Unis et de l'Espagne, qui viennent
de battre le Mexique et l'Afrique du Sud.

C'est à Dallas que les Mexicains sont
allés perdre leurs dernières Illusions.
Quand bien même Osuna n'est plus en
grande forme, Ils espéraient malgré tout
s'imposer en gagnant le double et en bat-
tant deux fois le No 2 américain Ashe.
Or Arthur Ashe a été la révélation de
cette rencontre en battant Osuna et
Palafox avec une facilité étonnante 1 Ashe
est un Noir très doué mais qui manque
parfois de combativité. C'est pour cette
raison que l'entraîneur Pancho Gonza-
les l'avait pris en mains en lui disant
tous les jours : « Voilà les points faibles
de Palafox, tu dois te mettre dans la
tête que tu peux les exploiter et gagner
pour les Etats-Unis le point décisif. »
Or quelle ne fut pas la surprise de Gon-
zales quaad il entendit Ashe lui répli-
quer : « Je me moque de Palafox. C'est
Osuna que je veux battre ! »

Et bien Ashe a tenu parole si bien
que les Etats-Unis ont enlevé cette ren-

contre plus nettement qu'ils ne l'avalent
supposé. Inutile de dire que Deny Rals-
ton , de loin le meilleur joueur américain,
a gagné ses deux simples sans perdre
un seul set. En revanche la paire Ralston-
Riehardson n'a pas été très convaincante
en double si bien que Pancho Gonzales
choisira peut-être un autre partenaire
pour Ralston à l'occasion de la finale
interzones contre l'Espagne.

COMME PRÉVU
A Barcelone, l'Espagne a gagné comme

Santana l'avait prévu, c'est-à-dire par
quatre victoires à une. Une nouvelle fois
le fameux Joueur ibérique est sorti de
l'aventure sans perdre un seul set , ce
qui n'est pas un jnince exploit lorsque
l'adversaire se nomme Cliff Drysdale !
Une nouvelle fois également, Keith Die-
praam a été le héros — malheureux cette
fois — d'un match-marathon . A Paris,
c'était contre Barthès. A Barcelone, c'était
contre Gisbert. Mais Gisbert a réussi
là où Barthès avait échoué, ce
qui est tout à l'honneur du
Jeune Espagnol. Le double a été paraît-
il de très bonne qualité car MacMillan

a posé de sérieux problèmes à l'excellente
équipe Santana-Arilla. Comme le très Jeu-
ne Sud-Africain et Arilla ont été les
deux meilleurs joueurs sur le court, on
en conclura que le double exige des qua-
lités particulières qui sont souvent Indé-
pendantes des qualités d'un bon Joueur
de simple.

EN EUROPE
Le temps étant maintenant révolu où

les Européens devaient obligatoirement al-
ler défendre leurs chances aux Etats-
Unis ou en Australie, la finale Interzo-
nes aura lieu à Barcelone dans deux se-
maines. Pour les joueurs américains, ce-
la représente un gros handicap car, en
plus des fatigues du voyage et du dé-
paysement, ils devront jouer sur des
courts de terre battue où Santana passe
pour le meilleur joueur du monde I Que
fera Ashe sur une telle surface ? Deny
Ralston profitera-t-il de sa forme étin-
celante pour battre l'Invincible Santana ?

Les noms des membres de l'équipe
américaine de Coupe Davis, qui dis-
puteront la demi-finale interzones à
Barcelone du 17 au 19 août, ont été
annoncés quelques instants avant qu'ils
ne s'envolent de New-York à destina-
tion de l'Europe. L'équipe des Etats-
Unis sera composée de Dennis Ral-
ston, Arthur Ashe, Clark Graebner
et de Frank Froehling. Ces joueurs
seront accompagnés de George Mc-
Call, capitaine non-joueur, et de Pan-
cho Gonzales, entraîneur. Froehling et
Gonzales, qui se trouvent encore à
Dallas, rejoindront leurs camarades
dans quelques jours.

Gonzales trouvera-t-11 une équipe de dou-
ble capable d'Inquiéter Santana et Aril-
la qui sont maintenant bien soudés ?
Telles sont les questions que les diri-
geants américains se posent avec anxiété
avant de s'embarquer pour l'Europe.

Enfin, les succès des joueurs espagnols
ayant déchaîné l'enthousiasme dans toute
la Péninsule, les Américains devront éga-
lement compter avec le public qui, à Bar-
celone, joue un rôle parfois désagréable
en applaudissant tous les points, même
s'ils résultent de fautes de l'adversaire.
Dans un sport où les nerfs jouent un
rôle aussi grand, c'est un facteur non
négligeable !

Signalons enfin que le vainqueur de
cette rencontre ne sera pas automatique-
ment le challenger des Australiens pour
la coupe Davis mais qu'il devra au préa-
lable en découdre avec le vainqueur de
la zone asiatique, c'est-à-dire le Japon
ou les Indes.

Bernard ANDRÉ
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FOOTBALL
0 L'équipe nationale hollandaise, qui

le 17 octobre à Amsterdam et le 14 no-
vembre à Bâle, affrontera la Suisse,
entend préparer parfaitement ces deux
rencontres. Le 15 septembre à Eindho-
ven, le vainqueur de la coupe de Belgi-
que, Standard de Liège, sera l'adversaire
des Hollandais. Puis le 19 à la Haye,
le « onze » des Pays-Bas disputera un
match International contre le Luxem-
bourg.

9 Lors d'un match amical joué hier
soir à Genève, Servette a battu Etoile-
Carouge par 3 à 0 (mi-temps 0-0). Ser-
vette a fait jouer son équipe réserve
avant le repos, puis l'équipe fanion par
la suite, où ne mauquait que George Ce
dernier sera encore examiné ce matin
par son médecin, qui décidera s'il faut
ou non l'opérer du ménisque. Quant à
Pazmandy, il a tenu sa place avec beau-
coup de peine et 11 semble bien incer-
tain qu'on le retrouvera à son poste à
la reprise du championnat.

• Autres matches amicaux :
Minerva Berne - Granges 1-2 (0-0 ;

Bayern Munich-Wiener Neustadt 6-1
(2-0) ; Werder Brême-SK Vienne 5-3
(3-0 ; Alemannia Aix-la-Chapelle - Ply-
mouth Argyle 3-3 (2-0).

CYCLISME
Le Berlinois Loeschke fut le plus ra-

pide lors de la demi-étape du matin, au
Tour d'Allemagne. L'après-midi, le Turc
Caliskan faussa compagnie à ses com-
pagnons d'échappée, au nombre d'une
douzaine, à moins de deux kilomètres de
l'arrivée. Voici les résultats :

Ire demi-étape, Bocholt-Muenster (86
kilomètres) : 1. Loeschke (Al) 2 h 10'
22" ; 2. Unger (Al) ; 3. Podesta (Al) ;
4. Ruster (Al) , même temps. Puis : 11.
Rossel (S) à 46" ; 17. Luethi (S) à 1'
58" ; 31. Rutschmann (S) à 3' 28" ; 45.
Ruppaner (S), même temps.

2me demi-étape, Muenster-Brackwede
(101 km) : 1. Rifat Caliskan (Tur) 2 h
15' 30" ; 2. Joehnk (Al) à 10" ; 3. No-
terts (Be) ; 4. Cenglz (Tur) même
temps.

Les Américains sont les meilleurs

BflllaifflB Malgré la défaite de Kiev
les chiffres le prouvent nettement

« Nous avons été battus à Kiev parce
que les matches en URSS et ailleurs
sont considérés avant tout comme des
promenades touristiques », a déclaré à
Eugène, dans l'Orégon, Bill Bowermann,
entraîneur de l'Université d'Orégon, qui
fit remarquer que trop d'officiels de
l'AA.U. (75) accompagnent les athlètes
américains en Europe. « L'A.A.U. nom-
me souvent un entraîneur incompétent
pour s'occuper de notre équipe nationale.

La seule fols qu'ils nommèrent un entraî-
neur à la hauteur, ce fut l'an dernier et,
avec Sam Bell, nos athlètes ont nettement
battu les Soviétiques à Los Angeles », a
dit encore Bowermann.

A Los Angeles, le lanceur de marteau
Harold Connolly s'est déclaré bouleversé
par la défaite de ses camarades en URSS,
défaite due, selon lui, à la mauvaise
organisation de la tournée. « On n'aurait
pas dû permettre à certains d'aller se
produire dans plusieurs villes d'Europe
quelques semaines avant le match », assu-
ra Connolly en regrettant de n'avoir pu,
en raison d'une blessure, affronter Kllm
qui « réalisa une belle performance ».

Pourtant, malgré la défaite de Kiev,
les athlètes américains dominent encore
l'athlétisme mondial comme le prouve un
bilan intermédiaire des meilleures per-
formances de la saison. Dans dix des
vingt et une épreuves olympiques, on

trouve à la première place un représen-
tant des Etats-Unis. Le meilleur Suisse
classé est von Wartburg, onzième au ja-
velot.

/-r p̂SS ,̂ Ce soir à 20 h 15
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CHARKOV. — Le nageur soviétique
Belitz-Geiman a battu deux records
d'Europe en nage libre : 800 m en
8'58"7 et 1500 m en 17'01"9.

CHAMOSON. — Plus de 100 concur-
rents participeront dimanche à la septiè-
me manche du championnat national
motocycliste entre Chamoson et Ovronnaz.

LISBONNE. — Le Portugais Alves est
en tête du Tour cycliste du Portugal.

MONTRÉAL. — Le Belge Pauwels ina-
movible chef de file du Tour cycliste du
Saint-Laurent.

BERNE. — Quatorze formations parti-
ciperont au prochain championnat natio-
nal de gymnastique par équipes.

OSTENDE. — En gagnant la second ré-
gate du championnat d'Europe des « 420 »,
le Français Alexandre a consolidé sa pla-
ce en tête du classement général.

CORTINA. — ZKL Brno a remporté
le tournoi international d'été de... hockey
sur glace.

MONTHEY. — Championnat suisse de
Ligue nationale A : Monthey a battu
Vevey 13-6.

Rosset Markus 1942 gardien arpenteur
Tschannen Werner 1946 gardien mécanicien
Gehrig Emile 1936 arrière monteur
Gnaegi André 1941 arrière mécanicien
Kehrl i Frédy 1935 arrière fondé de pouvoir
Leu Ambros 1943 arrière policier
Matter Alex 1941 arrière électricien
Meier Martin 1944 arrière employé chimiste
Lusenti Gerhard 1945 demi employé de commerce
Luthi Paul 1939 demi employé de commerce
Saxer Hansueli 1945 demi employé de commerce
Schefer Ernst 1944 demi outilleur
ïreuthardt Willy 1942 demi mécanicien
Vogt Edouard 1941 demi ébéniste
Ziegler Rolf 1944 demi vendeur
Bai Edouard 1942 avant candidat prof, de sport
Bilancioni Jean-Marie 1945 avant étudiant au technicum
Graf Edgar 1936 avant mécanicien
Rajkov Zdravko 1930 avant employé
Renfer Kurt 1946 avant apprenti
Wernle Peter 1945 avant mécanicien
Zimmermann Toni 1943 avant mécanicien

Pour faire plus ample connaissance

L'ingénieur allemand A.-
W. Mantzel, qui s'est spé-
cialisé dans la préparation
des « DKW » de compéti-

; tion, a l'intention de cons-
truire un moteur de formule
un pour la saison prochai-
ne. Ce moteur aura une
cylindrée de 3000 cmc et
une puissance de 440 CV.
Un seul obstacle s'oppose
encore à la réalisation de
ce projet : le constructeur
allemand n'a pas encore
trouvé les 150,000 fr. qu'il
estime indispensables pour
mener à bien son idée.
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MASCjEL CEPPI
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12 !

A NEUCHATEL > * s.

PÉMONSTRAî- j ^mu
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la posfe aluTljffsjTS^n̂ ^&Hjl|11(¦¦¦f ÎM
tél. (038) 5 7212 ^B___ ft___ *l*' /j M
par Fred Pappé & Cie, fechn. dipl., &AW
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. V%^5_y
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides. ^^̂ ^^
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Vous avez beau être blasés, la touchante histoire d'amour
z W I W L̂  I V/ de la belle vedette de strip-tease du «CRÀZY HORSE SALON»
[3  ̂ 5 30 00 saura vous émouvoir

I 
Jeudi ' SL ̂ tu ŝ

mercredi 
1 interdit aux moins de 18 ans | T O U S  LES SO .RS A 20 H 30 

1 1

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 |

iib l

¦¦ -èi . -. '
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; .deux yeux... pour toute une vie l
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ôp i t a l  17

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un
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lt 1 lll l 
procurer 

un BON PIANO MODERNE,

flM de petites dimensions, avec cordes

•I 1 1  iiiiiiiii i Choisissez de préférence un PIANO

"̂ ^̂ ilili iiiiiiiii 11 i l  "̂
as échéant, nous reprenons votre

HUG 4 CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

à découper et à envoyer a _. ©
l'adresse ci-dessus pour recevoir. Nom —— ; •

O

sons aucun engagement : 9

0 la visite d'un expert ,:: '¦'¦ S •*;

9 une documentation sur les Adresse ;••¦— #s
M pianos droits et à queue . Q

I i millW__¦!¦( Wl II !¦ !¦! ll l l l l  II II ' ""»«¦

\PARQUETmmY
Philippin & Rognon - Neuchâtel

: PARQUETS LINOLÉUM
" ,™' "" NOTIFUII

SUCDFL OR
Réparations

DALLES
Imprégnation P L A S T I Q U E S

TAPIS TENDUS
56. Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-

I Tél. 5 52 64 clé - Tufting

A V I S
Le salon de coiffure CHARLES

fermé
du 9 au 18 août inclus,

pour vacances

ĵ&ffir RESTAURANT ^sJlr

I N E ifc H AT ËT1

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos , ,? i .  ;

AGENCE DE VOYAGE BICKEL
¦ Plaoe de la Poste, tél. 510 75

5 août, Corniche, Mont-Pèlerin, 12 h 30,
Fr. 16.—.

6 août, joli tour dans l'Emmental,
12 h 30, Fr. 16.—.

8 août , dimanche, Sigrlswil , Interlaken,
. Aeschi, Wimmis, 12 h 15, Fr. 17.—.
9 août , le Locle, Sommartel, 13 h 30,

Fr. 8.85.
10 août , Crésns, Charmey, Bulle, 12 h,

Fr. 16.—.
18-20 août , Grisons , Tessin, 6 cols et

les plus belles stations, Fr. 155.—.
25-27 août, Bourgogne, Reims, Verdun ,

Fr. 155.—.
7-9 septembre, Fiisscn, Garmisch, Inrts-

bruck, Italie, Parc national, Fr. 150.—.

;En car dernier modèle.

Vendredi 6 août I

FORÊT-NOIRE - TITREE
FRIBOTJRG-EN-BRISGATJ

(carte d'identité ou passeport) _ •
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

BURGENSTOCK
î *? '"< Lucerne-HiÔrdèV'Qùatre-Cantôns

Départ : 6 h 30 " ï Fr. 86.—
Dimanche 8 août

GRÂND-SAÏNT-RERNARD
(Tunnel et col) f .

Départ : 6 h 30 Fr. 30.50

SAIGNELÉGIER 1
(MARCHÉ-CONCOURS)

Départ : 7 heures Fr. 11.—

10.8. Chandolin -
Val d'Annlviers Fr. 30.—

11.8. Les trois cols . . . . Fr. 31.—
11.8. Lao Bleu - Kandersteg Fr. 18.50
12.8. Chutes du Rhin . . . Fr. 27.—
13.8. Barrage Grande-Dixence Fr. 30.—

SAAS-FEE
Lao Saint-Léonard - Col du Grimsel

11-12 août - 2 jours . . .  ¦ Fr. 80.—

Renseignements et inscriptions : "

I 

Autocars FISCHER Téfn7 55 2i

ou Voyages & Transports SS
M Ib i î îg —01 S¦i * ¦¦ ¦ _ ¦ ¦ f»—.y ¦ ¦» _. .pi i H9n_E9
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Les cuisinières de nonnes
marques se trouvent chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

H5TEL |̂TERMINUS La f

rpjïSn terrasse
l JH J esf

I h^^<<? ouverte
B RESTAURANT M> Garessus

i BAR Tél. 5 2021

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

Pendant vos
vacances

profiter de visiter ;_
le grand magasin f
d'antiquités
G. ETIENNE

BRiC-A-rBRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

(La bonne friture \
au Pavillon. J

A donner
PETIT CHAT
Tél. 4 24 60.

Un simple coup
de téléphone et notre service
à la clientèle se met en action.
Nous viendrons vous chercher
à votre domicile pour vous
transporter aux expositions
SKRABAL. 
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¦- - - .- - -¦ ¦ ., . . . -; •_ ,.. ' V,:.-;Tï\Lï ï -  \---t~ ' -i^ ŵ,̂ !.»^.»;.:.  ̂ :_ ¦

MEUBLES
1SkxabolsA.
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 - Tél. (038) 8 13 33 \
NEUCHATEL, fbg du Lac 31 - Tél. (038) 4 06 55
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Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à i
Neuchâtel. 8
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lt Evidemment
Il A (est un fromage de la

¦ 
f iî LAITERIE CENTRALE S.A.

*\i ' I " Il XfK Grand-Rue 14 PESEUX Tél. 8 42 33
/ /'  V  ̂

Qir^—y i Pourtalès 11 NEUCHATEL Tél. 
5. 28 26

Jj>m }̂ \̂?/ ^̂ \ /̂ 
Louls-Favre 
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BOUDRY 

Tél. 6 42 61

— v<*™ "f"iei*/...

JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-le à

CÀRITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.
Tél. 5 13 06

Sur demande, nous passons à domicile.

^HnragMLE CINÉMA Riff B f* V IlliilJil Ogwmsmsaff l Tel. 5 56 66 rliill îj wmwmmm
1 DÈS AUJOURD'HUI À 1 5 H, POUR 4 JOURS ||

M UN FILM FOU, FOU. FOU, FOU M
M iNTOU R^BSSANT D E Q RÔ LER BE M
H ^oïlRtESQUÊ DÉS OPI LAN T t|A H
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Les étagères String sont

|ï|fi! I si bien étudiées que vous
t i jj : XM pouvez meubler n'importe

I**"-?*--" : 
¦ •^%ymmmjm^  ̂

'¦* J quelle pièce de votre

III j Pif .1» ' 1 'Ml • ' ' "• intérieur.

ïIi-' ;:' ; Y' - to- '̂ ^Y^-Y^^aati.. - 'f,i M^WIWSS - : • ' t> 1 p JS __ lîl MK11P * fi Vous pouvez combiner un
' ¦ f ' t *^" agencement String pose a

. < - ¦ ; . - ¦ 
- „ î iSl même le sol ou suspendu...

i l  Y Y  ;, H * '  .' j  'HSJ avec bar, console, table TV,

j^É • SIEL Y^P"_L'" *"^ M - secrétaire, tiroirs, meubles
l|i|llïï MM-fleaféjl '̂ mX^̂ M- l-m "*̂ ™™®*" a^SR^ë^H^̂ ^1 de rangement divers... tout

-, s est possible avec String.
î m
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Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous
donnerez la préférence à

Fred KUNZ S£ïdr à Colombie;
Rue Haute 15 — Tél. (038) 6 33 15 — Parc pour voitures

Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large ,
vous pourrez contemp ler p lus de 4000 grands
échantillons de tissus

soieries, velours,
toiles imprimées, etc.

provenant des plus grands créateurs français el !
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles expérimentées.
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
sition de

tissus d'inférieurs de Suisse

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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CYHAR

Jendï
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.30, sur un air d'accordéon. 8 h, le
bulletin routier . 8.25, miroir-première.
11 h émission d'ensemble. 12 h, le ren-
dez-vous de midi et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Le Mystère de la chambre jaune.
13.05, la route. 13.15, le Grand prix.
13.40, in mémoriam Jean Apothéloz.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
plein soleil. 17.30, miroir-flash. 17.35,
la quinzaine littéraire. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, lé miroir du monde. 19.45, la gran-
de ascension, concours. 19.50, airs monta-
§nards. 20 h, vertiges;1 2O.20, Jean-Clau-
de Pascal à Martigny. 20.50, magazine.
21.30, le concert du jeud i par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 23 h,
les belles années du caf'conc. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, Le Mystère de la chambre
jaune. 20.10, les grandes voix "humaines.
20.40, les chants de l'été. 21.40, le fran-
çais universel. 22 h, l'anthologie du jazz.
22.15, les jeux du jazz. 22.30, hymne na-
tional.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert mati-

nal. 7 h informations. 7.05, La Bouti-
que fantasque, Rossini-Respight. 7.30,
pour les automobilistes. 11 h, Roméo et
Juliette, opéra, extrait, Gounod. 12 h,
musique populaire grecque. 12.20, nos

compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert récréatif. 13.30, nouveaux disques
de musique légère. 14 h , magazine fémi-
nin. 14.35, palette musicale.

16 h, informations. 16.05, coup d'oeil
sur les livres et journaux suisses. 16.30,
musique de chambre. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, informations. 18.05, émission
populaire,. 19 h, actualités, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
ensemble à vent de Radio-Bâle. 20.20, La
Fille du puisatier, pièce de Marcel Pa-
gnol. 21.50, Les Soirées de Nazelles, F.
Poulenc. 22.15, informations. 22.20, théâ-
tre moderne. 22.40, compositeurs suisses.

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

sieur Lecoq. .19.20, publicité. 19.25. Le
Père de la n^rlée.. 19.55, publicité. 20 h,,
téléjournal. ' 20.15, publicité. 20.20, carre- :
four. 20.35,.,,sqnç.ours..4e.,)a jX.ose d'Or de a
Montreux 1965 : Sandy,' le" oow-boy géné-
reux, émission de la TV tchécoslovaque.
21.05, continents sans visa. 22.10, rencon-
tre de catch. 22.35, téléjournal.

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

blicité. 19.25, L'Incroyable Vol de bijoux ,
téléfilm. 20 h , téléjournal, publicité.
22.20, Olivia de T. Rattigan. 22.15, télé-
journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 18 h, les émis-
sions de la jeunesse présentent : jeudi-va-
cances. 19.25, des aventures et des hom-
mes. 19.40, Foncouverte. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, dix minutes en France. 20.40, la
piste aux étoiles. 21.40, la vocation d'un
homme. 22.10, la vie sauvage. 22.25, ac-
tualités télévisées.
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ta recherche dansTentteprise
P R O B L E M E S  N O U V E A UX

Un J.-F. Houriet, un L.-F. Ber-
thoud dans l'horlogerie, un Thury
en électricité — pour ne citer que
quelques exemples d'inventeurs cé-
lèbres — faisaient, sinon sans le
savoir, du moins à leurs risques
et périls, de la recherche scienti-
fique. Ils lui consacraient leur
temps et leur argent. Bien d'autres
chercheurs restés inconnus parce
que le succès n'a pas couronné
leurs travaux ont fait de même
depuis le début, il y a deux siècles
environ, de ce qu'on appelle l'ère
industrielle. Jus'qu'à peu d'années
encore cet effort individuel, ces
travaux isolés et souvent parfaite-
ment empiriques ont été à l'origine
de toutes les grandes découvertes
scientifiques et de leurs applica-
tions techniques, et l'an évoque
aussi Edouard Branly, qui, au début
du siècle, dans son modeste labo-
ratoire, « inventa », au moyen d'ap-
pareils rudimentaires, la télégraphie
sans fil.

Le rôle grandissant
de la recherche

En quelques années, les choses
ont rapidement changé. La recher-
che est devenue un rouage toujours
plus important de l'industrie. Cela
a commencé pour la chimie, où.
depuis plus de trente ans, les
grandes entreprises ont créé des
laboratoires de recherche et se sont
assuré la collaboration de savants
de premier ordre pour la fabrica-
tion de nouveaux produits. Puis,
ces méthodes ont gagné de proche
en proche les secteurs les plus di-
vers de l'industrie, si bien que
maintenant, la recherche, dans son
sens le plus large, est un des élé-
ments essentiels du développement
économique.

Participant ainsi , d'une manière
toujours plus grande, à la vie des

entreprises, la recherche pose de
nouveaux problèmes, d'ordre finan-
cier notamment, qui ne peuvent
être résolus que par des moyens
d'appréciation assez complexes qu'il
faut s'attacher à définir, dans le
cadre d'une saine gestion de l'en-
treprise. Selon quels principes et
quelles règles, c'est à quoi répond
M. Jean-Robert Bugnion, chargé de
recherches à l'IMEDE (Institut pour
l'étude des méthodes de direction
de l'entreprise, Lausanne) dans un
intéressant travail « La gestion de
la fonction de recherche dans l'en-
treprise » paru dans la « Revue éco-
nomique et sociale » et faisant l'ob-
jet d'un tirage à part introduit par
un avant-propos du professeur Pier-
re Goetschin.

La Suisse est dans le peloton de
queue des pays « développes » pour
la part de son produit national brut
qu elle consacre à la recherche avec
500 à 600 .millions de francs en
1963, soit 1 % environ, puisque cet-
te part varie, pour cette catégorie
de pays, de 1 a plus de 3 % selon
les estimations de l'O.C.D.É., mais
l'élan semble être donné et, dans
les domaines les plus divers, le
problème de la recherche se pose
maintenant sur le plan financier
comme sur celui de l'organisation
et de l'administratioin.

M. Bugnion définit quatre points
principaux pour fixer un program-
me cohérent de recherche d'entre-
prise : « Il s'agit d'abord de déter-
miner quelles ressources l'entreprise
va affecter à l'activité de recherche
et quels programmes elle entend
réaliser au moyen de ces ressour-
ces :

» à l'intérieur de ce budget et
de ce programme, un certain nom-
bre de thèmes de recherche de-
vront être choisis et étudiés par
l'entreprise ; pour lés thèmes de
recherche ainsi retenus, il faudra
préparer des plans permettant leur
réalisation dans des conditions aus-
si favorables et efficaces que pos-
sible ;

» il conviendra, finalement, de
contrôler l'exécution des plans ain-
si établis, de s'assurer que des fac-
teurs imprévus ne viennent pas
remettre en cause le bien-fondé des
décisions antérieures, et éventuel-
lement , de reviser les plans établis
précédemment, voire d'en établir
de nouveaux. »

Méthodes et résultats
Comme par définit ion la recher-

che scientifique travaille « dans

1 inconnu », ses résultats Sont dif-
ficiles à prévoir, le temps en parti-
culier pour déboucher sur des ap-
plications pratiques peut être très
variable, aussi n'est-il pas rare de
constater une sorte de divorce au
sein de l'entreprise entre la direc-
tion, pressée pour d'excellents et
parfois impérieux motifs, d'en arri-
ver à des résultats utilisables, et le
personnel scientifique qui « se trou-
ve souvent être seul à comprendre
le sens, le but et les implications
des programmes de recherche et de
formuler des politiques pour l'ave-
nir ».

Il est donc important de renoncer
aux méthodes sommaires qui con-
sistent par exemple à fixer le bud-
get de la recherche sur la base
du chiffre d'affaires oui du bénéfice
ou encore selon celui des concur-
rents, par exemple. Il faut au con-
traire que les décisions soient pri-
ses en fonction de plans à long
terme, liés eux-mêmes à ceux pré-
vus pour la fabrication, car « les
produits de demain ne sont-ils pas
les résultats de la recherche d'au-
jourd'hui ? »  La sélection des thè-
mes de recherche est donc primor-
diale, puisqu'elle va engager pour
des années l'orientation de l'entre-
prise. Sauf dans les très petites
affaires, nul ne peut être à même
d'apprécier les conséquences d'un
programme de recherches sur toutes
les fonctions de l'entreprise. Il faut

donc établir une collaboration acti-
ve de tous les départements inté-
ressés, ventes, fabrication, finances,
pour établir la «rentabilité estimée»
d'un projet de recherche, à l'aide
de méthodes simples ou très com-
plexes (recherche opérationnelle,
simulation, etc., qui nécessitent
l'emploi des ordinateurs électroni-
ques les plus modernes).

En définitive, la mise sur pied
d'un programme de recherche doit
être envisagée dans trois dimen-
sions principales : le temps, le coût
et les résultats. D'une proposition
d'étude accompagnée d'un budget
au résultat définitif , il s'écoule sou-
vent un temps assez long durant
lequel, au moyen de méthodes com-
plexes qui ne sont évidemment
qu'esquissées dans cette étude limi-
naire, une procédure de contrôle
doit être établie pour suivre la
marche du travail et constater
qu'elle se conforme au programme
établi.

Comme on le voit , il s'agit bien
de notions nouvelles aii sujet des-
quelles, comme le dit le professeur
Goetschin, « il est essentiel que l'on
commence maintenant à étudier à
fond les questions multiples et dif-
ficiles qui sont liées à la réalisa-
tion pratique de la recherche et
cela principalement dans les en-
treprises privées », car il y va de
l'avenir de notre industrie.

. Philippe VOISIER

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

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

Défense d'y toucher.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Trois

Soldats de l'aventure.
Rex : 20 h 30, L'Abominable Homme des

douanes.
Studio : 15 h et 20 h 30, Strip-tease.
Bio : 20 h 30, Le Caporal Epingle.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Kali-Yug, la

déesse de la vengeance.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.

Cart , rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

15,000 habitants de plus
en deux ans et demi

Echos de Bâle-Campagne

D.e notre correspondant de Bâle : nellement, l'augmentation la plus forte de
La population de Bâle-campagne a pas- toute la Confédération. Cette augmenta-

sé de 159,941 habitants, à fin 1962, à tion se répartit de la manière suivante,
174,180 à fin juin 1965. c'est, proportion- de fin 1962 à fin 1964 :

Ressortissants Suisses d'autres
du canton cantons Etrangers

fin 1962 51,000 87,400 21,500
fin 1964 51,300 91,600 29,400

Il ressort de ces chiffres que les au- munes où les Suisses vivent encore entre
thentiques Bàlois de la campagne for- eux sont Nusshof et Hemmiken.
ment moins du tiers de la population de „ „ JA ___*-.
leur canton, alors que les étrangers en , Nouvelle découverte
font nlus du sixième. a Augusta Rauracorum

Le seul district où les ressortissants du
canton sont encore en majorité (56,6 %)
est celui de Waldenbourg, le moins peu-
plé de tous. Ils sont un peu moins de
la moitié dans celui de Sissach et ne
forment plus que le cinquième de la po-
pulation dans le district d'Arlesheim,
proche de la ville et qui majorise à lui
seul les trois autres (100,000 habitants
sur 171,000 à fin 1964). C'est la petite
commune de Hersberg qui compte le plus
de «nationaux » (91 %) et celle de Birs-
felden qui en compte le moins (14,3%) .

Le nombre des étrangers varie de 20,1
à 10,6 % suivant les districts. Le record
est détenu par FUllingsdorf , avec 26,6 %,
suivi de près par Pratteln, Lausen, Arles-
heim et Birsfelden. Les deux seules com-

La construction d'une vole d'accès pro-
visoire, en bordure de la future Natio-
nale 2, a mis au jour les restes de la
briqueterie romaine les mieux conservés
que l'on ait jamais découverts en Suisse
La Fondation Pro Augusta Raurica s'est
empressée de les explorer et de les photo-
graphier sous tous les angles avant le
passage de la pelle mécanique, qui les a
déjà fait disparaître définitivement.

Cette découverte, faite dans le voisi-
nage immédiat d'un four de potier et de
quantités de scories de fer, laissant pré-
sumer l'existence de forges importantes,
montre que les Romains au nez délicat
avaient relégué hors de la ville toutes les
entreprises dégageant des fumées désa-
gréable.» It.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

Dès son arrivée à la pension, Me Mur-
do voua ouvertement son admiration à la
jeune maîtresse de maison , Ettie Shafter.
Il ne cacha pas qu'elle avait conquis son
cœur. Lui ayant déclaré, le deuxième
jour , qu'il l'aimait , il ne cessa de le lui
répéter, malgré ce qu'elle disait,
elle qui rompit le silence.

« Quelqu'un d'autre ? s'écriait-il. Au
diable ce quelqu'un d'autre. Qu'il s'occupe
de ses affaires ! Vais-je perdre la chance
de ma vie et tous les désirs de mon
cœur à cause de quelqu'un d'autre ?
Vous pouvez continuer à me dire non,
Ettie ; un jour viendra où vous me di-
rez oui... »

c Copyright by Cosmospress », Genève

C'était un amoureux dangereux, avec
sa faconde irlandaise et ses manières en-
jôleuses. Et puis, il était auréolé du char-
me que diffusent l'aventure et le mys-
tère. Il pouvait parler des douces vallées
de Monaghan d'où il venait... Il évoquait
d'un air songeur et triste un brusque dé-
part , une rupture de liens anciens... Et-
tie écoutait. Ses yeux brillaient de pitié
et de sympathie.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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HORIZONTALEMENT
1. C'est le fait d'un pingre.
2. Essoufflé.
3. Plus qu'il ne convient. — Possessif .

— Ses feuilles sont jaunes.
4. Atome gazeux électrisé. — Scélérat du

répertoire.
5. Menaces en l'air. — Manière d'aller.
6. Conjonction. — Maison de campagne.

— Suit des numéros.
7. Répétés plusieurs fois.
8. Elle vous coupe bras et jambes. —

Epaissie.
9. Dominicale, c'est le pater. — Avant

Jésus-Christ.
10. Sont observés par les gens du pays.

— Coléoptère longicorne.

VERTICALEMENT
1. Marque du temps sur les objets. —

Sale bête.
2. Bandes de soldats pillards, au Moyen

âge.
3. Il se termine par un delta. — Es-

tourbit.
4. Accident qui intéresse les côtes. —

Poudres de corindon.
5. Pronom. — Rivière d'Allemagne. —

Devant le nom d'un prince.
6. Combustible vendu en tablettes. —

Comté anglais.
7. Il risque de payer pour d'autres. —

Boîte à biscuits.
8. Symbole. — Ne vous y frottez pas.
9. Femme d'Athamas. — Division.

10. On ne les vide pas sans danger. —
Pronom.

MOTS CROISÉS

JEUDI 5 AOUT 1965 Peu d'influences marquantes durant la matinée ;
l'après-midi sera plus importante ; l'atmosphère
sera un peu instable, mouvementée et encline à
des discussions.

Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
très sensibles, Imaginatives, passionnées, facilement
accessibles, aux sentiments les plus subtils et pas-
sionnés.

Santé : Faites du sport. Amour :
Une franche explication semble indis-
pensable. Affaires : Faites preuve
d'adresse.

Santé : Donnez davantage. Amour :
Le hasard arrangera une rencontre.
Affaires : Donnez aujourd'hui le
maximum de votre rendement.

¦pfiiBSffM j  t'i I =M I i1! 1
Santé : Assouplissez vos muscles.

Amour : Quelques maladresses. Affai-
res : Ne vous laissez pas tenter.

Santé : Mangez moins de féculents.
Amour : Rencontre entre amis le soir.
Affaires : Vous pouvez prendre un
nouveau départ .

Santé : Evitez tout excès. Amour :
Des propos malveillants peuvent vous
être reportés. Affaires : Vous pour-
riez perdre une occasion d'avance-
ment.
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Santé : Mangez légèrement au diner.
Amour : Il semble essentiel que vous
trouviez la ' vraie nature de l'être ai-
mé. Affaires : Soyez gai et avenant.

Santé : La détente est nécessaire.
Amour : Ne laissez pas le doute s'in-
filtrer dans votre ménage. Affaires :
On peut s'interroger à votre sujet.

Santé : Evitez les plats trop épi- i
ces. Amour : Soyez fidèle et persévé-
rant. Affaires : Possibilités de gains.

Santé : Buvez peu d'alcool. Amour :
Soyez plus attentif . Affaires : Vos re-
tards pourront être comblés.

Santé : N'absorbez pas trop de cal-
mants. Amour : Vous devez aimer
l'être qui vous est cher . Affaires :
Montrez-vous énergique et décidé.- '

Santé : Ne luttez pas contre votre
fatigue. Amour : Ne vous laissez , pas j
trop émouvoir. Affaires : Ne butez pas
sur un problème. !

Santé : Faites du yoga. Amour :
Laissez parler votre cœur . Affaires :
Ne vous laissez pas sous-évaluer.
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Auj ourd 'hui
faites
des conserves
Ce qu'il faut: Ce qu'il faut faire:
des abricots Laver soigneusement les bocaux, y compris couvercles
du sucre et rondelles de caoutchouc, dont l'élasticité est à
des bocaux à vérifier. Faire mijoter un sirop de sucre (env. aoo g de
fermeture spéciale sucre par bocal). Y pocher rapidement la quantité

d'abricots - lavés et partagés en deux - destinée à un
bocaL Amener à ébullition et, lorsque les fruits /
remontent, les verser dans le bocal préalablement
chauffé - jusqu'à i % cm du bord. Faire bouillonner à
nouveau le jus et en remplir complètement la bouteille-
de façon à ce qu'il déborde légèrement au moment ou
l'on pose le couvercle. Ajuster la fermeture de métal
et mettre à refroidir.

d3 abricots
tout l̂ is: du t̂Valais ^3^̂
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LIT POU BLE
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| 2 lits • superposés, 2 protège-mate-"
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr 298.-
La maison du choix immense
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Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

HOTEL COMMUNAL
1872 TROISTORRENTS

(Valais)
• rf.:"*r (Complètement' remis -à neuf)' , ?S?
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* Sa pension pour Fr. 25.— par
jour (service et taxes compris)

* Ses chambres modernes avec
. . téléphone
* Arrangement pour familles
* Lift et grand parking
* Nouvelle direction

A VENDRE A vendM
1 grand Ut, deux BUREAU
places, bon noyer, en noyer, en bor
et 1 armoire, bas état. Prix avanta-
prix. geux.

TC1- (°38> 970 88' Téléphone 515 60
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AUTO- ÉCOLE
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Blae^ciiisserie Lery
Sainf-Slaïse

Y Tel 7 53 83
Travasl s©5gné

i» _ - ._, , ,__ .__,_ .! Iaxis travaux du bâ-
Lfi nienUISier I tlment et d'entretien.-
'ébéniSte I Agencement d'intérieur
; . , mai et de magasin. Meu-

4 bles sur commande el
II—III IIIP réparations.

fêSfîZ & CSe Et'use 78, tél. 5 24 41

w£i ,-»<- ! Pour l'entretien de vos
" ELV-J j- Um. vélos, vélomoteurs, mo-

MOTOS iÉH ,os" Ven,e ¦ Acna* 
¦

* H Réparations.'"""" ¦¦B 
G. CORDEY

I ,-\

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

1

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 ¦ Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau i Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

i GYPSER1E Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformation! sur demande
et réparations Prix raisonnables .'

ENTRETIEN L
_ ._- , . _ _ „ , . , _ _  VU Pour entretien
DE JARDINS II . . . .  ,BB.i de jardins et parcs

J.-P. MONTANDON
Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52

. . .  j Télévision ou radio
ROdlO L_ L. POMEY

Télévision- ! Radio-MeBody
HMMK l et ses techniciens sont
H___Sa_B_ i__ SS à votre service

Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
So rend régulièrement dans votre région

! (030) JOUR/NUIT 418 47
Service rapide de dépannage
En cas de non-réponse, téléphone!
de 12 h à 13 h 30 ou dis 18 heures

Réparations
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes anciennes

jj J. Oudot - ÉLECTRICITÉ 

Un Marocain assassine sauvagement
une octogénaire et blesse sa compagne

ÉMOTION À GENÈVE

Le meurtrier a été arrêté peu après
Dun de nos correspondants /
Les mots font défaut pour qualifier le

forfait dont s'est rendu coupable, mer-
credi après-midi, en plein centre de Genè-
ve, à quelques centaines de mètres de
la gare Cornavin. Un Marocain, âgé de
24 ans, qui prétend se nommer Amhed
et qui a assassiné une dame de 82 ans,
et a blessé grièvement une aïeule de
90 ans, les assommant à l'aide d'un objet
qui n'a pas encore été retrouvé. La vic-
time est Mme Alphonsine Champod, an-
cienne institutrice. Elle est vraisembla-
blement morte sur le coup, sous l'in-
croyable violence des coups donnés. Elle
était cardiaque. La nonagénaire griève-
ment blessée (elle porte des plaies ter-
ribles au visage) est Mlle Anna Tronohet.
Elle vivait seule, dans un état de dénue-
ment pitoyable, dans une chambrette at-
tenante aux combles, dans un immeuble
vétusté de la rue Bautte, au No 8.

Une voisine alerte la police...
en prenant l'assassin

pour un simple cambrioleur
Dans cette maison où résident beau-

coup de personnes âgées, une septuagé-
naire, Mme Zysslin, remarqua le manège
suspect d'un individu qui tentait de
fracturer une porte palière. Elle l'in-
terpella. Pour toute réponse l'homme la
bouscula, entra chez elle, fit une rapide
inspection (examinant notamment le con-
tenu d'une cassette) et, expulsé par la
courageuse personne, accepta d'aller aveo
elle... rendre visite à un voisin résidant
un étage plus bas. Ce monsieur, fort âgé
lui aussi, remarqua des traces de sang
sur le veston de l'inconnu mais il ne
put l'empêcher de s'éloigner d'un pas
paisible.

Mais, entre-temps, Mme Zysslin eut
l'idée d'aller voir ce qui se passait chez
la vieille demoiselle, dans sa chambre
du cinquième étage. Elle fit alors une
terrifiante découverte : Mlle Tronchet
et Mme Champod gisaient dans une véri-
table mer de sang. Un certain désordre
régnait dans la pièce, qui avait été
fouillée sommairement. A terre les po-
liciers trouvèrent deux peignes, des lu-
nettes et un dentier.

Mme Champod était déjà morte, pro-
bablement assomée par la violence des
coups reçus et asphyxiée par son propre
sang. Mlle Tronchet, inanimée, était
étendue à côté de son amie, laquelle
était venue lui rendre visite comme elle
en avait l'habitude.

Un assassin inconscient...
L'alerte fut promptement donnée. L'es

services de l'identité judiciaire se ren-
dirent sur place. Alors que tout le quar-
tier parlait de cette horrible tragédie,

le meurtrier ne trouva rien de plus subtil
qu'apporter son veston ensanglanté chez...
le teinturier le plus proche, lequel, natu-
rellement, prévint aussitôt les policiers.
Une patrouille ne devait pas tarder à
mettre la main au collet du jeune Ma-
rocain, qui était encore porteur d'un tran-
sistor volé chez ses victimes.

La preuve du crime
était dans sa poche...

Amhed ou prétendu tel car son identité
n'est pas officiellement établie nia com-
me un beau diable... même quand les
inspecteurs découvrirent dans sa poche
la preuve irréfutable de son crime : l'ai- N

liance de mariage de Mme veuve Cham-
pod, avec ses initiales à l'intérieur. Ces
charges plus qu'accablantes ne furent
d'ailleurs pas suffisantes pour amener
l'assassin à changer de tactique.

Le mobile du crime :
le vol

C'est dans le but de les dépouiller
qu'Amhed a tué Mme Champod et blessé
Mlle Tronchet. Pourtant il s'agit de per-
sonnes extrêmement modestes. Mais le
Marocain était dans un état de dénue-
ment complet : il n'avait pas un sou sur
lui lorsqu'il fut arrêté.

René TERRIER

Contre les méthodes arbitraires de la dictature
- Des mesures de rétorsion qui se révèlent efficaces

, De notre correspondant de Bern» I
En 'novembre dernier, deux étudiants suisses dont la famille, est

domiciliée, l'une dans le canton de Zurich, l'autre dans le canton d'Argovie,
étaient arrêtés en Allemagne de l'Est, alors qu'ils se rendaient de Berlin en
Suède.." .

Ce n'était pas la première fois que
pareille , mésaventure arrivait à de nos
jeunes compatriotes. En pareil cas, dès
qu'elles sont avisées, les autorités suisses
interviennent et s'enquièrent des raisons
d'une telle mesure.

Cpnime notre pays n'entretient pas de
relations diplomatiques avec la zone orien-
tale d'Allemagne, les démarches sont lon-
gues. C'est en février dernier seulement
que Berne a reçu certains renseignements.
Les '.motifs invoqués sont d'ailleurs tou-
jours les mêmes : les personnes arrêtées
sont accusées d'avoir voulu aider un ou
des citoyens de la « République démocra-
tique et populaire _> à passer en Allema-
gne fédérale, ce qui est considéré comme
un crime dans un pays obligé, pour dé-
fendre ses propres habitants contre la
tentation de connaître la liberté autre-
ment : qu'à travers les fictions de la pro-
pagande, d'ériger des murs et des barri-
cades de barbelés.

Dans un Etat régi par le droit, le
Code oblige le juge à tenir compte des
Intentions et de la nature même des
motifs. En régime de dictature, lorsque
c'est le prestige même de l'autorité qui
est en jeu, la peine est sans proportion
aucune avec la faute et c'est pour ten-
ter de soustraire des ressortissants suisses
à nn traitement qui défie les principes
les plus élémentaires de l'équité, que le
gouvernement fédéral intervient.

En outre, un député argovlen, M. Bin-
der, avait déposé au Conseil national une
question écrite, en date du 9 mars der-
nier. On y lit notamment :

Les efforts entrepris pour accélérer la
procédure engagée contre ces jeunes gens
arrêtés pour des motifs inconnus et en
vue de les libérer sont demeurés jus-
qu'ici sans résultats. Les services fédé-
raux compétents ont-ils épuisé toutes les
possibilités de défendre les intérêts des
deux étudiants ? A-t-on pris les mesures
nécessaires pour que les ressortissants
de la zone orientale d'Allemagne ne re-
çoivent pas de visa d'entrée en Suisse
tant que le cas de ces deux étudiants

nest pas réglé à satisfaction par l'exécu-
tion de la procédure ou par leur libéra-
tion ?

De fait, le Conseil fédéral dispose de
certains moyens et 11 les a appliqués une
fols de plus. Depuis le mois de mars, les
Allemands de l'Est qui désiraient venir
en Suisse ne recevaient pas de visa,
sauf dans des cas exceptionnels — par
exemple le concours de la « Rose d'Or »
à Montreux.

Et cette arme s'est une fols de plus
révélée efficace, puisque les deux étu-
diants, condamnés entre-temps à des pei-
nes qui frappent chez nous les grands cri-
mes, ont été libérés.

Les autorités de la zone soviétique dé-
siraient fort, semble-t-il, envoyer des ob-
servateurs à la conférence du désarme-
ment à Genève. Elles le pourront dono,
puisque dès le retour en Suisse des deux
jeunes gens mis en cause, la mesure prise
par Berne sera levée.

Le département politique attend le
rapport détaillé que doivent lui faire les
hôtes bien malgré eux des prisons com-
munistes pour répondre à la question
Blnder. En attendant, il faut constater
que nos autorités ne se désintéressent
pas du sort des Suisses, même impru-
dents, et qu'elles savent, quand il le faut,
s'adapter aux méthodes des partisans de
la « diplomatie en bras de chemise ».

G. P.

Requin-Tigre : un des prisonniers
aurait laissé un ultime message

APRES LE DRAME DU LAC MAJEUR

LOCAKNO, (UPI). — Un certain
mystère continue d'entourer l'affaire
du « Requin-Tigre >, disparu le 16 jan-
vier . dans le lac Majeur et qui a été
renfloué récemment. D'autant plus que
l'enquête n'est pas encore terminée
et que toutes sortes de rumeurs ont
circulé au sujet de la cause exacte
de la mort des deux occupants du
sous-marin de poche. Un journal tes-
sinois s'est fait l'écho, mercredi ma-
tin, d'une déclaration faite par la veu-
ve de Franco Vigano, opérateur de
la télévision tessinoise, qui périt dans
les circonstances tragiques que l'on
sait, en. compagnie de l'ingénieur
Edouardo de Paoli.

PAS DE CLÉ...
Mme Luigia Vigano, dont la décla-

ration n'a pu obtenir ni confirmation,
ni démenti des autorités judiciaires
tessinoises, a indiqué qu'elle a retrou-
vé dans les effets de son mari, un
bout de papier sur lequel Franco
Vigano avait écrit avec un stylo à bille
retrouvé également dans une poche de
la veste de l'opérateur de la TV :
« Nous sommes à 30 mètres de pro-
fondeur, nous ne trouvons pas la clé
des bonbonnes d'oxygène ».

La veste de Vigano avait été resti-

tuée à la veuve après la perquisition
faite par la police.

Le billet, qui semble avoir échappé
aux enquêteurs, se trouvait à l'inté-
rieur du portefeuille lui-même . glissé
dans une des poches de la veste de
Vigano. On sait que la veste se trou-
vait aux côtés de l'opérateur avec ses
autres effets, les deux hommes s'étant
deshabillés jusqu'à la ceinture, dans
l'intention, semble-t-il, de s'enfuir à
la nage, après avoir ouvert, comme ils
l'espéraient, Tes ' hublots du submer-
sible.

Un réseau
d'escrocs
italiens

démasqué

A Zurich

.ZtMliGH, (UPI). — Une vaste rafle,
un appel à la population et des inter-
rogatoires serrés ont permis, à Zurich,
de mettre fin aux agissements d'un
groupe d'Italiens qui s'occupaient de

«Ja vente de montres et d'étoffes bon
marché. Seize Italiens accusés d'escro-
queries ont fait l'objet d'une mesure
d'expulsion par la police des étrangers.
Une partie des faussaires s'occupaient
du trafic de montres et du commerce
d'étoffes bon marché, de marques pré-
tendue anglaise, mais qui ne résis-
taient guère à un seul nettoyage chi-
mique.-¦

(C'est grâce à l'action de la police
zuricoise que purent être découverts

.dans .le sud de l'Italie les ateliers qui
servaient à fabriquer des montres
« suisses » que l'on revendait aux tou-
ristes,- a des prix surfaits.Une fillette

tuée par
une automobile

Vacances tragiques

OLTEN (UPI). — La petite Deborah
Buettiker, âgée de 4 ans, qui passait des
vacances en compagnie de ses parents
habitant New-York, chez_¦sa-grand-mète,
à Wolfwil, dans le canton de Soleure,
s'est jetée sous une automobile, en sortant
en courant du jardin. Elle a été si griève-
ment blessée, qu'elle a succombé peu après
avoir été admise à l'hôpital cantonal
d'Olten.

Un gosse :;
grièvement

brûlé

Après le 1er août en Valais

(c) Triste suite des fêtes du 1er août :
un .petit Valaisan d'une dizaine d'an-
nées tenait dans l'une de ses poches
une boîte d'allumettes de Bengale.
Cette, boite s'enflamma à la suite d'un
frottement involontaire. Les habits
prirent feu. Le pauvre petit Fritz Jae-
ger, de Tourtemagne, a été hospitalisé
avec des blessures assez graves. Cer-
taines brûlures sont du troisième
degré.

Une doyenne fait
une chute mortelle

En évitant un véhicule

(c) Mme Séraphlne Bitler, doyenne du
village de Wiler dans le Loechental, est
mort tragiquement à l'âge de 93 ans.
La brave femme cheminait sur la chaus-
sée lorsque survint soudain un tracteur
agricole en voulant se tirer à l'écart ra-
pidement Mme Bitler fit une chute qui
devait entraîner sa mort. Détail tragi-
que : Le véhicule était conduit par un
membre de sa famille.

Macabre découverte
à Zermatt

(c) Quelle ne fut la surprise d'une per-
sonne de Zermatt de pénétrer chez M.
Oscar Perren, âgé de 66 ans, habitant
la station et de le découvrir dans le
coma. Elle le fit aussitôt transporter chez
un médecin mais la mort ne devait pas
tarder à mettre fin à ses jours. On ignore
combien de temps le malheureux resta
sans connaissance.

Les détenus en ont
assez... d'être à l'ombre

..i
(c) Le brusque retour des beaux j ours
vient d'avoir un e f f e t  inattendu en
Valais. En e f f e t , on apprenait mer-
credi après-midi que trois détenus de
la colonie p énitencière de Cretelongue ,
près de Sion , avaient pris la clé des
champs ensoleillés. La police f u t  aus-
sitôt alertée et des barrages de police
formés.

Premiers effets de I augmentation
de la surtaxe sur les carburants
46 millions de recettes supplémentaires

durant le premier semestre 1965
BERNE, (UPI). — La mise en vi-

gueur soudaine, le 3 mai dernier, par
le Conseil fédéral, de lia surtaxe sup-
plémentaire sur les carburants pour
véhicules à moteur a, sur le résultat
d'ensemble du produit des taxes doua-
nières sur les carburants, produit ses
premiers effets au cours du semestre
écoulé.

En effet, les taxes ont rapporté
318,4 millions de francs contre 2.71,9
millions pour les six premiers mois
de 1064 et 218,2 millions pendant le
premier semestre de 1,963.

Ainsi qu'il ressort des chiffres éta-

blis pour le semestre écoulé, les 318,4
millions de francs se répartissent ^in-
si : droits de douane 225,9 millions
(1964 : 204,8), surtaxe 92,5 millions
(67,1). Encore faut-il relever que la
surtaxe supplémentaire de 5 centimes
qui a porté la surtaxe générale sur
l'essence de 7 à 12 centimes, n'était
en vigueur que depuis à peine deux
mois lorsque ces chiffres ont été ar-
rêtés.

* A l'hôpital de Berthoud, Mme Hélène
Walthert-Kammermann a mis des triplés
au monde. La mère et les trois garçons
se portent bien.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 août 4 août
S'/i'/i Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.70
3W/» Fédéral 1946, avr. 99.60 99.70
3 Vi Fédéral 1949 93.— 93.—
2'li'l. Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3V. Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3'/i CFF 1938 98.90 d 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2915.— 2905.—
Société Bque Suisse 2050.— 2050.—
Crédit Suisse 2340.— 2330—
Bque Pop. Suisse 1400.— d 1410.—
Electro-Watt 1650.— 1640.—
Interhandel 4715.— 4715.—
Motor Columbus 1250.— d 1260.—
Indeleo 1060.— d 1060.— d
Italo-Suisse 261.— 243.—
Réassurances Zurich 1980.— 1970.— d
Winterthour Accid. 723.— d 722.—
Zurich Assurances 4900.— d 4910.—
Saurer 1450.— 1450.—
Aluminium Suisse 5730.— 5725.—
Bally 1460.— d 1445.— d
Brown Boverl . 1785.— 1775.—
Fischer 1475.— d 1475.—
Lonza 1065.— 1055.—
Nestlé porteur 2560.— 2555.—
Nestlé nom. 1770.— 1765.—
Ourslna 4150.— 4160.— d
Sulzer 2780.— d 2770.— d
Aluminium Montréal 116.— 115.50
American Tel SE Tel 289.60 288.—
Chesapeake & Ohio 299.— d 298.— d
Canadian Pacific 240.— 239.50
Du Pont de Nemours 1011.— 1014.—
Eastman Kodak 367.— 368.—
Ford Motor ' 227.50 228.—
General Electric 433.— 441.—
General Motors 421.— 421.—
International Nickel 367.— 368.—
Kennecott 463.— 474.—
Montgomery Ward 138.—¦ 138.50
Std Oil New-Jersey 327. 328.— ex
Union Carbide 259.—ex 260.—
U. States Steel 208.— ex 207.50
Italo-Argentlna 15.25 15.60
Philips 144.— 144.50
Royal Dutch Cj 164.50 165.50
Sodec 118.— 121.—
A. B. Q. 460.— 461.—
Farbenfabr. Bayer AQ 430.— 426.—
Farbw. Hoechst AG 544.— 543.—
Siemens 544.— 543.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4995.— 5035.—
Sandoz 5430.— d 5425.— d
Geigy nom. 3900.— 3850.—
Hoff.-La Roche (bj ) 55200.— 55200.—

EAUSAiYNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 990.— d 990.— d
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 840.—
Rom. d'Electricité 500.— d 500.—
Ateliers confcr. Vevey 685.— d 685.— d
La Suisse-Vie 3200.— d 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 107.50 107.50
Bque Paria Pays-Bas 266.— 268.—
Charmilles (At. des) 960.— 950.— d
Physique porteur 562.— d 565.—
Sécheron porteur 380.— d 385.—
S.K__F, 362.— d 367.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Action* 3 août 4 août

Banque Nationale 590.— 580,— d
Crédit Pone. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1075.— d 1080.— d
Appareillage Gardy 235.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 3950.— d 3950.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1325.— d 1325.— d
Suchard Hol, S.A. «B» 8000.— d 8100.—
Tramways Neuchâtel. 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligation!
Etat Neuchât. 2l/i 1932 95.— d 95.50
Etat Neuchât. 3'?i 1945 100 d 100.— d
Etat Neuchât. S'/ ' 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuoh. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/. 1947 95.50 d 95.50 d
Porc m Chat. 3'/. 1961 95 d 95.— d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch, 3'/i 1946 94.— d 92.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 91.— d  91.— d
Suchard Hold 3'/. 1963 95.60 d 95.60 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953

4 "/. 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 M> %

Cours des billets de banque
étrangers

du 4 août 1965
Achat Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 —.7050
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.3.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.50 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

Indice suisse des actions
GROUPES 23 juillet 30 juilleit

Industries 728,3 734,6
Banques 411,5 408,4
Sociétés financières . 367,0 369,0
Sociétés d'assurances. 670,8 675,9
Entreprises diverses . 349,9 354,0

Indice total 553,4 556,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,54 93,54

Rendement (d'après
l'échéance) 3,92 3,92
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Bombardement américain
à 40 km de la frontière chinoise

Recrudescence des hostilités aériennes

Washington engage une division dans les hauts plateaux
Dans la soirée d'hier on a appris que le raid le plus proche de la

frontière chinoise avait été réalisé hier après-midi par quatre « Thunder-
chlefs F-105 », qui sont allés jusqu'à 40 km de la frontière, bombardant au
cours du même raid plusieurs ponts et voies de chemin de fer, déversant
en tout neuf tonnes de bombes et quatre mille obus.

Saigon. C'est de là que partent générale-
ment, à travers le Laos, les hommes et
les munitions que le commandement du
Viêt-nam du Nord envoie dans le sud. Les
avions américains, qui avaient déjà bom-
bardé cet objectif lundi, y ont déversé
500 tonnes de bombes.

Au cours des dernières 24 heures, l'avia-
tion et l'aéronavale américaines ont fait
une cinquantaine d'autres vols sur le
Viêt-nam du Nord.

l'engagement américain
En ce qui concerne les opérations ter-

restres, on signale que, de nuit, le Vlet-

L'intensification des raids aériens amé-
ricains sur le Viêt-nam du Nord a été
marquée hier en outre par un vol, le
huitième, de bombardiers géants B-52,
de la base de l'île de Guam, au nom-
bre de 30, sur le centre stratégique de
Doxa, à 560 km au nord-nord-est de

cong a fait une incursion jusqu'à 16 km
de Saigon, au sud-ouest, mais les parti-
sans ont été rapidement repoussés.

Hier, en fin d'après-midi on apprenait
à Saigon que pour la première fois, une
division entière de l'armée américaine al-
lait être incessamment envoyée vers les
hauts plateaux de l'intérieur pour ouvrir
les routes et les maintenir ouvertes.

Rapport Taylor
En dépit de l'existence d'un certain

nombre de problèmes « très sérieux _> , au
Viêt-nam, sur les plans militaire, écono-
mique et International, le général Max-
well Taylor a Indiqué qu'il n'était nul-
lement « découragé », et 11 s'est déclaré
convaincu que les Etats-Unis parvien-
dront , à la longue, à amener le camp
communiste à accepter un règlement né-
gocié.

Il s'en est fallu de quelques minutes
qu'Alice Mitchell ne soit pas tuée

Enquête très difficile à Avignon

. AVIGNON (UPI) . — Les enquêteurs
marseillais sont toujours en Avignon où
ils s'évertuent à retrouver la trace 1 de
l'assassin d'Alice Mitchell, la jeune ' étu-
diante d'Oxford assassinée le 19 juillet,
et dont le corps fut retrouvé dans le Rhô-
ne près d'Arles.

Plusieurs témoins se sont fait connai-;
tre qui n'ont, en réalité, apporté aucun
élément capable d'aiguiller les policiers
sur les traces du meurtrier.

En fait deux témoignages sont retenus;
par les policiers : celui d'un soldat ..jquii.
affirme avoir vu la jeune fille en com- '
pagnie de l'homme au type nord-africain,
et ceïui d'un entrepreneur d'Avignon, plus
vague encore, qui assure simplement qu'on
lui a dit que des jeunes filles avaient
été importunées sur les bords du Rhô-
ne par des « dragueurs » à la peau fon-
cée.

Néanmoins l'enquête, pour ainsi dire
technique, a progressé : la police a dé-

montré qu'Alice avait retiré de la con-
signe son sac de voyage, c'est-à-dire
qu'elle avait bien l'intention de prendre
le train pour Paris. Or son train était
à 20 h 30 ; ainsi les policiers sont cer-
tains qu'entre le moment où elle a pris
son sac, et celui où elle devait monter
dans le train, elle a rencontré un hom-
me qui l'a persuadée de demeurer à
Avignon pour la nuit . Mais qui est cet
inconnu, qui a toutes les chances d'être
le meurtrier ?

Selon des sources dites bien informées

Nombreuses troupes aux frontières du Yémen
BEYROUTH (UPI). — On apprend à Beyrouth, de sources bien infor-

mées, que l'Arabie séoudite tient en réserve, à sa frontière avec le Yémen,
dix mille hommes de troupes, en cas de conflit.

Selon des bruits non confirmés, 11 y
aurait également une concentration mas-
sive de forces égyptiennes et yéménites
républicaines au sud de la frontière.

Mardi, on avait appris de Beyrouth,
que l'Arabie séoudite s'attendait à une
attaque égyptienne imminente contre le
port de Jizan, sur la mer Rouge, à quel-
que 75 kilomètres au nord de la fron-
tière avec le Yémen.

Le président Nasser aurait envoyé sa-
medi dernier un ultimatum au roi Fayçal
ce qui expliquerait la tension croissante
à la frontière Yémen-Arable séoudite.

L'Arabie séoudite
s'attendrait à tme

attaque de l'Egypte
LE CABINET HAStMEL

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Four cela, il est nécessaire
d'avoir, dans chaque département
important, cet élément indispen-
sable à notre époque. Aussi faut-il
diviser les compétences entre qua-
tre membres du cabinet : un P.S.C.
flamand, un socialiste flamand, un
social-chrétien francophone et un
P.S.B. également francophone. C'est
ce que M. Harmel a réussi à réa-
liser dans plusieurs secteurs de ce
nouveau ministère.

Les affaires économiques qui sont
un département essentiel nous don-
nent une idée concrète de la théo-
rie que nous avons exposée. Avec
MM. Spinoy (socialiste flamand),
Pierson (socialiste wallon), d'Al-
cantarax (social-chrétien flamand)
et Héger (social-chrétien franco-
phone), cela représente exactement
le dosage nécessaire. Il en est de
même pour l'éducation nationale et
la culture, ainsi que dans d'autres
encore, où l'on observe le même
procédé.

Ajoutons encore que quelques
membres de l'ancien gouvernement
ont été replongés dans l'oubli : nous
pensons à MM. Lefèvre, Dequae, an-
cien ministre des finances, Deruel-
les, son adjoint, Gilson, auteur des
lois linguistiques, Custers, qui ne
fit pas grand bru it, Vermeylen, un
ministre de la justice décevant,
Bohy, des travaux publics, Janne,
de l'éducation nationale et El-
slande, son adjoint flamand.

S'agissant de la composition mê-
me du ministère Harmel, en l'exa-
minant attentivement, nous remar-
quons qu'il y a dix-sept ministres
qui ne faisaient pas partie de la
défunte équipe.

Sur dix P.S.C. entrant dans le
cabinet, il y a la moitié qui
est nouvelle, dont une femme. Les
cinq autres ont déjà fait leurs preu-
ves dans d'autres combinaisons, dont
M. Harmel lui-même. Du côté socia-
liste, on constate la même chose.
Sur douze membres désignés, il y
en a sept nouveaux. Chez les an-
ciens, on voit MM. Spaak , Spinoy
et Leburton, parmi les plus connus.
En résumé, le ministère Harmel
compte quinze P.S.C. et douze P.S.B.

Il est difficile de conclure avant
d'avoir vu le travail qu'effectuera
la nouvelle coalition. Cependant , il
nous semble qu'elle ne pourra pas

tenu- quatre ans sans quelques fis-
sures dans sa structure. Avec un
programme presque identique, i} y
a des tendances idéologiques dont
il faudra tenir compte. Dans le do-
sage que M. Harmel a fait, il au-
rait dû choisir l'homme le plus ca-
pable.

En revanche, il faut reconnaître
avec sincérité que la composition
du ministère a été fortement étu-
diée et que des personnalités ont
remplacé celles qui étaient en perte
de vitesse.

Charles-A. PORRET

Hiroshima sans amour
UN FAIT PAR JOUR

Paris s'endormit. Paris était las
d'être héroïque, et en ce mois d'août
1945, que pouvait-il arriver à Paris,
sinon d'oublier qu'il avait failli pé-
rir ?

C'était le 6 août 1945 ; il était 23
heures 15. Au même instant, à Hi-
roshima ' la journée traînait en lon-
gueur, il était un peu plus de 19 heu-
res. Le Japon savait qu'il ne pouvait
plus gagner la guerre. . .

Paris, et Hiroshima, ignoraient en-
core qu'au cours de la deuxième séan-
ce de la conférence de Potsdam, Tru-
man avait tendu un télégramme à
Churchill, un télégramme où il y
avait ceci : « Les bébés sont en bonne
santé. »

Paris et Hiroshima ne pouvaient pas
savoir que cela s'inscrirait dans l'his-
toire de la manière suivante : le fi août
1945, à 19 h 15 (locales) Hiroshima
devait être atomisé.

C'était le sens du télégramme, mais
cela voulait dire aussi, sans que per-
sonne ne le sut, que 20 ans après,
la bombe serait encore parmi nous. Les
filles de « gilda » feraient, et défe-
raient, des coalitions, pousseraient cer-
taines nations à vouloir se servir de
cette nouvelle puissance, comme d'un
moyen de pression sur l'indépendance
des autres. Cela voulait dire que les
nantis, satisfaits du passé et de leurs
réserves, tenteraient d'installer de par
le monde un protectorat de fait.

Cela voulait dire, que les nations
apprendraient que, pour être vraiment
maîtresses de leur destinée, elles de-
vraient d'abord se convaincre de
compter sur elles-mêmes, et seulement
ensuite sur les autres.

La face du monde aurait-elle été
changée si les Américains n'avaient
pas employé la bombe, si sautant
d'île en île dans l'achèvement de la
reconquête, ils avaient fait en somme
pour le Japon, ce qui avait été fait
en Normandie : un débarquement.

Dans ses mémoires, Truman écrit :
« Je considérais la bombe comme une
arme militaire et j'avais toujours pen-
sé qu'elle devait être utilisée. » Elle
le fut. En lisant tout ce qui peut être
lu sur les préparatifs de l'affaire
d'Hiroshima, ce n'est pas vouloir ve-
xer, ce n'est pas vouloir médire, d'écri-
re que les stratèges américains ont
sans doute vu, dans l'utilisation de la
bombe, le moyen d'« éviter une inva-
sion du Japon qui aurait pu coûter la
vie à 500,000 Américains.

Mais, pour avoir eru qu'ils pou-
vaient sans crainte jouer ainsi aux
apprentis sorciers, il est arrivé une
étrange aventure à la diplomatie et
à la stratégie américaines. Voici que
la bombe, dont ils croyaient être
maîtres, et qui ne devait être que
l'instrument majeur d'une victoire, est
devenue un de leurs plus grands sou-
cis.

L'apocalypse d'août 1945, après 20
ans, continue à gronder, et voici que
la bombe, si elle n'est pas encore un
danger , est presque devenue une riva-
le.

Et c'est peut-être cela le « testament
d'Hiroshima ».

L. GRANGER

Peines
capitales

demandées
au Caire

LE GAXRE, (ATS-AFP) . — La peine
capitale pour Wolfang Lotz et sa fem-
me Glara Lotz a été demandée à la
fin de l'audience d'hier du procès des
trois ressortissants allemands pour
espionnage au profit d'Israël.

Dans' son réquisitoire, le procureur
a énuméré toutes les accusations con-
tre l'éleveur de chevaux allemand et
sa femme et demandé la peine de mort
pour activités contre la sécurité natio-
nale, pour renseignements fournis à
un pays avec lequel l'Egypte est en
état de guêtre et pour participation
à l'envoi de lettres et colis piégés
à des savants allemands travaillant
en Egypte.

La crise gouverne mentale semble
pratiquement ouverte à Athènes

A la suite d'une visite de M. Novas au roi

ATHÈNES, (ATS-AFP). — Le parlement grec a repris hier après-midi
son débat sur la présentation du gouvernement Novas.

M. Costopoulos, ministre de la dé-
fense naitiomaile et ancien ministre des
aififaiirea ébrangàriets diam's le dernier
eaihiniet Paipamiduiéou, a démenti avec
vigueur que le goiuiveraieimiettt ait ac-
cepté d'envoyer des soldats grecs au
Viet-maim.

LE ROLE DE PAPANDRÉOU
M. Co'stopouilos a ensuite abordé l'af-

faire de Chypre. « La politique cypriote
du gouvernement Paipamidiréou, danis le-
quel j'étais ministre des aiCfairreis étran-
gères, a-t-il dit, a toujours été FEnosis,
uinion de Chypre à la Grèce. »

« Je déclare que ja_ma_is la Grèce
n'a accepté la compétence de l'Otan
dams l'affaire de Chypre. Oette cpnestion
est de la seule compétence die l'ONU. »

Abordant l'affaire « asipida », le mimiis-
tre de ia défense nationaie s'est défendu
de citer des fatits nouveaux « car, art-il
fait remairqu'er, l'enquête qui se pouir-
suit est «ecrète > .

M. Costopoulos, fréquemment inter-
rompu, a déclaré notamment :

« Je ne croirai jamais tfue M. Papan-
dréou ait vouilfu initerven'ir dams cette
affaire, mais il y a peut-être été poussé
par son entourage. Je me. penise pas
personnellement que M. Papandréou ait
favorisé « aspida », mais il y avait au-
tour de lui des parsonmefs, comme le
colonel Anagnostopouios, soins-directeur
du Kyp, qui joni 'issait de la confiance
du premier ministre. »

Arrivé à ce point, les paroles de
M. Costopouilos omit été couivertels ,pa*
le tumulte et il dut quitter Ja tribune
sains pouvoir achever son intervention.

CRISE OUVERTE ? ^ Y
Le roi recevra fliujouindfcui tous;; les

chefs de partis, a déclaré aux journa-
listes M. Novas après son entretien
d'une 'dlemd-iheucpe avec le roi. ¦„ i :;.- •

M. Novas a ainsi laissé entenidire qu'il

nie comptait pas obtenir le vote de
Confiance.
« Comme on lui demandait s'il avait
à proposer une .sotobiom à la crise,
M. Novas répondit mêgafàvement.

DERNIÈRE MINUTE

Novas battu
Le parlement grec a refusé ce matin

à 1 h 41 sa confiance au gouvernement
formé par M. Novas.

Mafia sicilienne et «Cosa nostra» américaine :
un rapport va dévoiler leur sinistre parenté

Est-ce la fin de l'industrie du crime ?

PALERME (ANSA). — Le rapport ' sou-
mis par la police de Palerme au procu-
reur de la République italienne constitue,
selon les milieux biens informés, le . plus
Important document sur les liens exis-
tants entre la " mafia sicilienne et les
bandits de l'organisation américaine « co-
sa nostra ». f' -

Les milieux proches de la police de
Palerme affirment, en effet , que le rap-
port en question est le plus important
de ces dernières trente années, et dépas-
se même le fameux document du séna-
teur américain.

« Top secret » mais coiuin !

Ce texte est actuellement dans les
mains des autorités judiciaires de Paler-
me et constitue un document « top se-
cret ». Il semble toutefois, selon des in-
discrétions, que la presse italienne ne
manque pas de souligner, qu'il est ex-
trêmement détaillé et précis au suje£
des circonstances, des noms, des situa-
tions et des organisations qui sont à la
base des activités criminelles de l'orga-
nisation de la mafia , « Halo-américaine ».
connues du banditisme international, et,
avec les enquêtes que la police italienne
a l'intention de mener, on s'attend à
l'arrestation de plusieurs criminels in-
ternationaux.

L'importance du rapport est telle que
les polices américaines du P.B.I. et du
« Narcotic Bureau » pourraient y trou-
ver matière pour les futures enquêtes aux
Etats-Unis, au Canada et au Mexique

pour mieux éliminer les grandes organisa-
tions internationales du banditisme.

Leur ennemi juré
« Trois Doigts », c'est-à-dire Frank Cop-

pola , celui que l'on considère comme le
successeur de Lucky Luciano à la tête
de la mafia, Giuseppe Renco Russo, Frank
Garofalo, et leurs six complices arrêtés
lundi, vont avoir affaire à très forte
partie. Le juge Cesare Terranova , qui est
chargé de l'instruction est un ennemi de
longue date de la mafia. Il s'était juré
de lutter sans répit contre l'organisation,
de la détruire si possible.

Mais le juge Terranova va lui aussi
avoir du fil à retordre : jamais un mem-
bre de la mafia n'a enfreint la loi du
silence, et ce ne sont certainement pas
les chefs de l'organisation , qui donneront
le signal du « bavardage ». Malgré leurs
dehors débonnaires et bienveillants,' les
trois septuagénaires sont des « durs ».

Depuis 20 ans, la mafia a inondé le
marché américain de drogues. Encore
faut-il le prouver . Si le juge Terranova
y arrive, et s'il réussit à écraser l'orga-
nisation , il pourra se considérer comme
un « superman ». De toutes façons, il lui
faudra beaucoup de temps pour accumuler
les preuves, et un accident est si vite
arrivé lorsqu'on s'attaque à la mafia...

Chute mortelle
d'un ancien guide

Au-dessus de Rougemont

(sp) Hier, vers 13 h 45, M. Friedrich
Gempeler, âgé de 70 ans, ancien guide
de montagne, domicilié à Gstaad, cueil-
lait des edelweiss, au lieu dit « la mine »,
dans le massif du Rubli, à environ 2200
mètres d'altitude. Soudain, la touffe cé-
da et le malheureux promenaeur fut pré-
cipité dans le vide. Il tomba de dix mè-
tres rebondit, tomba de nouveau d'envi-
ron 50 mètres, puis dévala un pierrier
sur une centaine de mètres. Il fut tué
sur le coup.

Un patron
tire

sur un ouvrier

Drame nocturne à Vevey

(sp) Un drame rapide s'est déroulé la
nuit dernière vers 1 heure du matin,
rue de Lausanne, à Vevey. Un maitre
d'état de la place, armé de son mous-
queton, tenta, après avoir appelé dehors
un de ses ouvriers, de tirer un coup de
feu sur lui, parce qu'il ne s'était pas pré-
senté à son travail dans l'après-midi.

Fort heureusement, l'irascible maître
d'état ne blessa pas l'ouvrier. La balle
traversa un corridor, effleura le plafond
pour finir dans la vitrine d'une teinture-
rie. Alertée, la police se rendit immé-
diatement sur place où le maître d'état
se constitua prisonnier. Il fut conduit
aux prisons de district et mis à la dis-
position du juge informateur.

Une auto
tombe

sur le quai
de la gare

A Veytaux

Quatre blessés
(sp) Une violente collision de voitures
s'est produite, mercredi, vers 9 h 15, sur
la route Aigle-Lausanne, à Veytaux : un
automobiliste allemand, M. Rutger Pruss,
âgé de 20 ans, roulant sur Lausanne avec
trois passagers à bord, a heurté le côté
gauche d'une voiture française roulant
en sens inverse. Sous le choc, la machine
allemande fit un tête-à-queue, sortit dc
la route, côté lac, et tomba d'une dizaine
de mètres en bordure des voies CFF de
la ligne du Simplon, sur le quai de la
gare de Veytaux. On devait en retirer
tous ses occupants blessés, soit M. Pruss,
qui souffre d'une forte commotion et de
contusions aux vertèbres cervicales, M.
Guenter Buszen, qui souffre d'une omo-
plate fracturée et de plaies, Mlle Suzanne
Snape, qui a des contusions et une com-
motion, Mlle Gabrielle Ruf , qui n'a eu
que des ecchymoses et a pu repartir
de l'hôpital de Montreux, où tous les
quatre blessés avaient été transportés.

La Grèce rejette le projet
de réunion à trois sur Chypre

Dans une communication à Ankara

ATHÈNES (ATS-AFP). — La Grèce
a rejeté la proposition turque pour une
conférence des trois puissances garantes
de Chypre (Grèce, Turquie, Grande-Bre-
tagne).

Le. ministre des affaires étrangères, M.
Mêlas, a annoncé cette décision à l'am-
bassadeur de Turquie M. Turan Tuley,
au cours d'un récent entretien, apprend-
on de source autorisée.

D'autre part , M. Mêlas a réfuté l'ac-
cusation — publiée dans un quotidien
grec — de vouloir « brader » Chypre à la
Turquie.

Le ministre a ajouté qu'il s'était no-
tamment référé, au cours de cet entre-
tien, à l'attitude des autorités turques
à Constantinople et à Imbros à l'égard
de la minorité grecque.

Chute mortelle
à Lausanne

(sp) Hier, M. Luigi Stubbe, âgé de 85
ans, demeurant à Lausanne, ancien pro-
fesseur, a été frappé d'un malaise, rue
Haldimand, alors qu'il marchait, et s'est
affaissé sur le trottoir, heurtant violem-
ment le macadam. On l'a transporté à
l'hôpital cantonal, le crâne fracturé. M.
Stubbe fut transféré à l'hôpital Nestlé
dans la soirée, où, hélas, il devait suc-
comber à ses blessures.
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Y Nous 'es jeunes 
^

voulons des meubles modernes, mais
qui ne se démodent pas et font plai-
sir une vie durant. En un mot, des
meubles Perrenoud, renommés
pour leur qualité, leur bienfac-

k ture et leur beauté. Et pas J
Wk. plus chers que des meu- Jk
| Bfc
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bles courants. -̂

yy \LONDRES (UPI) . — Le « Times » dont
les informations sont en général soigneu-
sement contrôlées, s'est attiré hier un
cinglant démenti de la part du gouverne-
ment pour avoir dit qu 'un projet d'inter-
vention militaire en Rhodésie était à
l'étude.

Churchill:
in the pocket !

LONDRES (UPI) . — La reine Elisa-
beth a décidé qu'une pièce de cinq cou-
ronnes (3 fr. 50) à l'effigie de sir Wins-
ton Churchill allait être frappée, et mise
en circulation à partir d'octobre.
:• Ce sera la première fois depuis plus

de huit siècles — à l'exception de Crom-
well il y a trois cents ans — qu'un rotu-
rier figurera sur une pièce de monnaie
britannique. ' i

DÉSARMEMENT : LA PAROLE AUX
NE UTRES. — Les huit pays neutres
qui paticipent aux travaux de la con-
férence de Genève sur le désarmement
ont décidé de prendre la p arole après
que les cinq délé gués communistes
et les quatre délé gués occidentaux au-
ront f in i  d' exposer les points de vues
de leurs paus respectifs .

Nouvelles de fin de session parlementaire

LONDRES (UPI). — La majorité théorique de trois voix dont dispose
M. Wilson à la Chambre des» 'communes, risque fort d'être réduite à zéro
dans les prochains jours. On apprend, en effet, de bonne source, que trois
députés de l'aile gauche du parti travailliste envisagent de démissionner.

D s'agirait de MM. William Warbey,
qui a refusé de soutenir le gouver-
nement lors d'une motion de censure,
lundi ; Reginald Paget, qui a lui aussi
refusé de voter pour le gouvernement
au cours de deux récents votes, et
Leslie Haie, ami de M. Paget.

Reproches
Ces trois parlementaires estiment

que M. Wilson n'a pas respecté cer-
tains des engagements qu'il avait pris
dans son programme électoral de l'au-
tomne dernier.

M. Warbey avait demandé vendredi
dernier à M. Wilson de démissionner.
Il lui reprochait , entre autres choses,
de soutenir la politique américaine au
Viêt-nam.

M. Haie avait reproché au gouver-
nement d'avoir annulé le projet de
l'avion < Ter-2 », ce qui avait mis en
chômage un certain nombre d'ouvriers
de sa circonscription de Northampton.

Quant à M. Paget, il a exposé ses
griefs au chef du groupe parlemen-
taire travailliste, M. Edward Short,
mais on ignore la teneur de leur
conversation.

ïi'épée de Damodès
Les sources indiquent cependant

qu'il n'est pas exclu que M. Paget se

réconcilie en dernière minute avec son
parti.

Quelle que soit la décision de ces
trois parlementaires, elle ne devrait
pas avoir de graves conséquences pour
M. Wilson dans l'immédiat, la session
parlementaire prend en effet fin ce
soir. En revanche, dans deux cas, les
élections partielles auxquelles donne-
raient lieu ces démissions risquent
d'être remportées par les conserva-
teurs.

Trois démissions au « Labour»
risquent de réduire à zéro
la majorité de M. Wilson

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page)

Qu'a-t-on répondu sur les bancs gou-
vernementaux aux virulentes attaques
de M. Heath ? Le premier ministre
a surtout laissé au chancelier de l'échi-
quier le soin de riposter. M. John
Callaghan a souligné alors que le
parti travailliste n'était en rien res-
ponsable du lourd passif laissé par
le parti « tory » quand il était aux
responsabilités, passif que sir Alec
aurait trop bien camouflé. Voilà un
genre d'argumentation sur l'étrangeté
de laquelle on n'insiste pas assez, ni
dans la presse, ni à la radio.

Car enfin, en démocratie, si un parti
brigue le pouvoir, c'est qu'il se sent
en mesure, en vertu de sa doctrine
et de son programme, de faire mieux
que ses prédécesseurs. Or non seule-
ment le parti travailliste n'a rien fait
pour remédier à la crise dans ses
fondements, non seulement il est con-
traint d'en venir à des mesures im-
populaires que, quoi qu'en disent ses
représentants, les conservateurs avaient
su éviter, mais encore il n'a cessé
d'aggraver le mal.

La vérité est donc toute différente.
C'est qu'en réalité, l'économie n'a pas
confiance dans le socialisme, car elle
sait trop bien que le jour où s'opére-
rait une relance, l'Etat prendrait sa
large part sous le prétexte d'une re-
distribution qui, au reste, ne satisferait
personne.

René BRAICHET

M. Heath à l'assaut
du cabinet Wilson
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