
Papandréou dit au roi Constantin :
«Ce sera moi ou k dissolution »

Après la chute du gouvernement de M. Hovas

Le souverain donnera sa réponse demain matin
ATHÈNES (UPI). — Le parlement

grec ayant refusé l'autre nuit, ainsi
que nous l'avons annoncé, par 161
voix contre 131, sa confiance au gou-
vernement formé par M. Novas (qu i
avait été nommé premier ministre pai
le roi Constantin II le 15 juillet der-
nier), celui-ci a présenté sa démission
au souverain en fin de matinée.

L'entretien, qui a eu lieu au palais
royal d'Athènes, a duré 45 minutes.
Le roi des Hellènes décida de com-
mencer ses consultations dès hier
après-midi.

Moi ou rien
La première personnalité reçue par

le roi a été M. Papandréou, en tan t
que chef du parti majoritaire (171
députés) au parlement.

C'était la première rencontre, depuis
l'orageuse soirée du 15 juillet, entre
le jeune monarque de 25 ans et l'hom-
me politique de 77 ans.

Dans la matinée d'hier, M. Papan-
dréou avait réuni ses amis politiques
et avait ensuite annoncé qu'il deman-
derait au roi de le désigner à nou-
veau comme premier ministre, ou de
convoquer des élections.

C'est ce qu'il a fait. Après son long
entretien avec le souverain (de 17
heures à 18 h 10), M. Papandréou a
en effet déclaré :

« J'ai demandé au roi de me confier
la formation d'un nouveau gouverne-
ment, en tant que chef de la majorité
au parlement. Au cas où je ne serais
pas désigné, j'ai suggéré dé nouvelles

élections, avec un gouvernement inté-
rimaire chargé des affaires courantes
jusqu'au scrutin. Le roi répondra à
ma demande après avoir achevé ses
entretiens avec les autres personna-
lités au sujet de la formation d'un
nouveau gouvernement. »

M. Papandréou a également déclaré
qu'il réunirait aujourd'hui les députés
de l'Union du centre pour les infor-
mer de son entretien avec le souve-

rain , et pour, examiner avec eux la
situation.

La question se pose maintenant de
savoir si tous les députés de l'Union
du centre vont appuyer M. Papan-
dréou , étant donné qu'outre les vingt
et un qui faisaient partie du gouver-
nement renversé, quatre autres dépu.
tés de l'Union du centre ont voté
pour M. Novas.

(Lire la suite en dépêches)

C'est la dernière séance du parlement grec. Une image qui n'est pas tellement
originale. Ces altercations et ces coups échangés cela nous rappelle, dans nn tout

autre pays, la fin d'une république.
(Téléphoto AP)
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Britannia, y a du roulis... I

H « Sp i » en tête, au large des îles de Wight, le « Blood- |
= hond » marche sous toute sa toile dans la « Britannia |
§§ Challenge Cup » aux régates de Cowes. Un détail î
H toutefois : à bord le prince Philippe et la princesse Anne. \
jj (Téléphoto AP) |
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«PATCHES» LE COLLEY
SE MONTE LE COU :

IL A SAUVÉ SON MAÎTRE
CHICAGO , (UPI) .  — « Patches » est très f i e r  de son nouveau

collier : depuis quelques jours, une médaille d' or y est suspendue ,
celle du « chien le- phis courageux des Etats-Unis 1965 ». Patches
est un colley-malemute blanc et noir, qui a sauvé son maître
de la mort, en décembre. >i '¦

Marvin Scott se p romenait sur les bords du lac Spanaway
(Washington) lorsqu 'il f i t  une chute et tomba dans l'eau glacée.
Blessé et para lysé par le f ro id ,  il ne pouvait pratiquement p lus
bouger, et il n'y avait personne dans les parages.

Ses appels au secours n'ont quand même pas été vains. Patches
qui pratiquait sur une pelouse son sport "favori — jeter en l'air
un morceau de branche et courir le rattraper — arriva à toute
allure et s'élança dans l' eau sans hésiter. Tenant entre ses dents
le col du veston de Marvin Scott , il le tira sur la berge:
Cela lui a valu une médaille que tous les chiens des Etats-Unis
lui envient.

Taormina : une seconde S.V.P.!
Les festivals se suivent, et parfois se ressemblent. Celui de Taormina , en
Sicile est consacré comme il se doit au 7me art. Mais les starlettes s'y
sont donné aussi rendez-vous et aujourd'hui c'est le sourire d'une Allemande
de 21 ans, Gisèle Wort qui s'apprête à prendre un bain de soleil sur une
barque bien sicilienne, que nous avons choisi comme symbole du cinéma

et de l'été...
(Téléphoto AP)

LE VIETCONG FAIT SAUTER
QUATRE DÉPÔTS D'ESSENCE
DE LA RASE DE DA-NANG

Réveil en fanfare suif le front vietnamien

Neuf millions de litres de carburant perdus
SAIGON (UPI). — La journée d'hier

a commencé par un coup d'éclat du
Viet-cong qui a attaqué au mortier le dé-
pôt de pétrole et de carburants de Licn-
Chiu, situe à 10 km au nord de la grande
base aérienne américaine de Da-Nang.

Un bateau-citerne, qui était à quai,
a réussi à lever l'ancre et à s'éloigner
immédiatement, mais le dépôt a été dé-
truit à 40 %. Deux des huit réservoirs
ont brûlé complètement et deux autres
ont été endommagés.

On estime que près de 9 millions de
litres de carburant ont été perdus, mais
cela ne doit pas en principe compromet-
tre le ravitaillement opérationnel des
avions et des véhicules.

Les forces gouvernementales du Viet-
nam du Sud ont aussitôt contre-attaque,
avec un appui d'artillerie des fusiliers
marins de Da-Nang et du destroyer amé-

ricain « Stoddard », ainsi qu'un appui aé-
rien, d'appareils du Viêt-nam du Sud.

Au cours des dernières heures, l'aviation
et l'aéronavale américaines et l'aviation
du Viêt-nam du Sud ont réalisé plus de
280 sorties sur le territoire du Viêt-nam
du Sud, tuant 127 hommes du Vietcong
au cours de bombardements sur des con-
centrations de troupes ennemies et sur
divers dépôts.

Sur le territoire du Viêt-nam du Nord,
les raids aériens américains ont notam-
ment porté sur les installations militaires
de Lang-Minh, à 150 km au nord-ouest
de Hanoï, ainsi que sur celles de Vinh,
et sur des ponts ferroviaires et routiers.

C'est le dépôt de carburant de Da-nang qui brûle.
(Téléphoto AP)

Etait-il nécessaire de « faire
Hiroshima et Nagasaki pour

en finir avec le Japon ?

Un anniversaire pa s comme les autres

De notre correspondant pour les
af fa ires  ang lo-saxonnes :

C'était il y a vingt ans...
Le 6 août 1945, dans la matinée, un

« B-29 » américain baptisé Enola Gay,
du nom de la mère de son principal
pilote, le colonel Paul W. Tibbets,
s'envolait en direction du Japon.

L'empire du Soleil levant était alors,
et depuis plusieurs mois, ainsi que
l'a rappelé l'ancien assistant du mi-
nistre de la marine Lewis L. Strauss,
à bout de souffle. Sa flotte était hors
de combat, son aviation détruite, et
son armée en retraite partout. Plus
de carburant , et des réserves de ma-
tériel sur le point d'être épuisées.
« A l'exception de l'acte formel de red-
dition, a expliqué Lewis Strau ss, le
Japon était vaincu » .

L'ordre n'en fut pas moins donné au
c B-29 » de s'envoler. Il avait un équi-
page de douze personnes à son bord et
transportait l'« arme terrible» dont
s'était , vanté le président Truman de-
vant Staline à la conférence de Potsdam
du mois précédent. Les Japonais, à court
d'avions , n'essayèrent même pas d'in-
tercepter le bombardier américain qui,
volant à haute altitude, fut d'ailleurs
pris pour un .appareil d'observation .

A midi , tout était consommé. La ville
d'Hiroshima, cible du « B-29 » et de son
« arme terrible », Hiroshima , grande cité
d'ancienne tradition chrétienne, sans la
moindre valeur militaire, avilit vécu.
Trois jours plus t .ird, et comme si cette
« expérience » n 'avait pas suffi , c'était
le tour de Nagasaki d'être atomisé.

Les conséquences d'un massacre
Sans doute , sur le plan de l'horreur

pure, l'annihilation d'Hiroshima et de
Nagasaki , qui causa la mort de cent
cinquante-deux mille personnes, dépassa
à peine la méticuleuse destruction de
Coventry par la Luftwaffe, la boucherie
cie Katyn perpétrée par l'armée rouge,
les massacres d'Auschwitz , l'effroyable
exode des populations d'Allemagne orien-
tale devant les hordes de St.iline, ou le
bombardement de Dresde par l'aviation
alliée qui fit cent trente-cinq mille
victimes.

Mais sur les plans de la dipl omatie,

de la politique et de la stratégie, l'ato-
misation des deux villes nippones a eu
des conséquences considérables. L'entrée
en guerre de l'URSS contre le Japon,
peu après, asstira à celle-ci des avan-
tages extraordinaires en Asie — en
Chine notamment.

La capitulation sans condition de l'em-
pire du Soleil levant, exigée par les
Américains, aboutit à la liquidation, du
dernier solide bouclier anticommuniste
en Extrême-Orient. Les ravages causés
par les deux bombes lâchées sur Hiro-
shima et Nagasaki incitèrent les Soviets
à mettre en action, aux Etats-Unis et
en Grande-Bretagne, un immense appa-
reil d'espionnage, dont certains échecs
ne doivent pas nous faire perdre de
vue qu'il réussit finalement, au profit
de la Russie, à faire perdre aux Anglo-
Américains le monopole atomique. En
vérité, la situation actuelle (équilibre
de la terreur, guerre au Viêt-nam,
course aux arguments atomiques, course
à la conquête de l'espace) découle en
droite ligne dai massacre d'Hiroshima.

Beaucoup d'Américains pemisent que
ce massacre, qui fit un tort énorme au
prestige des Etats-Unis (surtout en
Asie), était non seulement évitable, Tru-
man eût-il été mieux conseillé par son
entourage, mais militairement parfaite-
ment inutile.

La raison généralement invoquée pour
justifier Hiroshima et Nagasaki est que
ces deux bombardements atomiques, en
provoquant la capitulation immédiate et
sans condition, abrégèrent la durée de
la guerre et... épargnèrent donc des
vies humaines (curieux raisonnement :
an tue afin de devoir moins tuer en-
suite).

Des savants
confre l'usage de la bombe

Le savant américain d'origine hon-
groise Léo Szilard, qui prit une grande
part au projet de développement de la
bombe atom ique, interviewé par « US
News and World Report » en 1960, dé-
clarait : * Je ne pense pas que le Japon
aurait capitulé inconditionnellement sains
l'usage de la force. Pierre Courviile

(Lire la suite en dépêches)

( Quand un Américain bien tranquille )
1 ramenant pne entraîneuse chez elle (
( rencontre sa femme en voiture... )

CHICAGO ( UPI) .  — M. Thomas Hanna est un homme rangé ,
qui ne veut pas avoir d'histoires, et surtout pas de scènes avec so
f emme . Hier son désir d'éviter une scène lui a valu trente-neuj
contraventions l s v

Après avoir passé la soirée dans une boite de nuit , il ramenait
chez elle une entraîneuse , quand sa f emme Marilgn , qui conduisait
sa propre voiture , l'aperçut dans la rue. Elle le prit en chasse ei
M. Hanna, pour lui échapper , appuga sur l'accélérateur si bien qu 'au
bout de peu de temps il eut à ses trousses non seulement sa
femme , mais aussi la police.

[ . ARRÊT FORCÉ

La voiture de M. Hanna entra dans la palissade d' un chantier.
Profi tant  de cet arrê t forcé , M . Hanna expulsa de la voiture la
jeune femme qui s'g trouvait , et redémarra aussitôt pour éviter sa
femme et les policiers qui arrivaient en trombe.

Ceux-ci s'arrêtèrent un instant pour interroger la femme , puis
la poursuite reprit , p lusieurs autres voitures de police s'g joi gnant.
Il g eut même deux voitures de p olice qui entrèrent en collision ,
mais rien n'arrêta l' ardeur des poursuivants.

RENTRÉ CHEZ MAMAN !
Finalement , après avoir traversé plusieurs fo i s  la ville dans

tous les sens, les poursuivants retrouvèrent la voiture de M. Hanna
arrêtée devant le domicile de ses p arents. M. Hanna s'était r é fug ié
uu grenier , et refusait  d' en descendre , il fa l lu t  une grenade lacrg-
mogène pour l' obliger à sortir.

L' a f fa i re  terminée, les policiers f irent  leurs comptes et dressèrent
à M. Hanna trente-neuf contraventions. Le p ire est qu 'il a dû
quand même s'exp liquer avec sa femme...

L'impasse
au Viêt-nam

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A politique du président Johnson
au Viêt-nam est passablement cri-
tiquée par certaine presse euro-

péenne et notamment par les journaux
français. Elle est aussi l'objet des at-
taques des Américains eux - mêmes.
Mais là, il y a >lieu de se méfier
de certaines sources d'information. Les
agences internationales — nous ne met-
tons pas en cause l'A.T.S. qui, en
l'occurrence, ne peut que reproduire
ce qui lui vient d'ailleurs — ne men-
tionnent généralement que des extraits
de quelques grands organes de l'Est
américain ou de déclarations d'hom-
mes politiques notoirement connus pour
leur hostilité à la personne da l'hôte
de 'là Maison-Blanche.

Mais si l'on se réfère à des repor-
tages plus substantiels et à des son-
dages qui ont été faits sur l'ensemble
du territoire des Etats-Unis, on s'aper-
çoit que ces thèses-là ne représentent
qu'une petite frange « progressiste »
de l'opinion américaine en la matière.
Au demeurant, dans son immense ma-
jorité, composée de démocrates comme
de républicains, le Congrès appuie la
politique de M. Johnson et lui accorde
les crédits demandés.

Assurément, cette politique, qui con-
siste à s'engager toujours plus avant
dans une guerre dont on no voit pas
l'issue, n'a rien d'enthousiasmant. Mais
en est-il une autre, de rechange, qui
puisse être acceptable, du moment que
Pékin et Hanoï se refusent catégori-
quement à négocier ? Aucun Américain
et personne en Europe occidentale, s'il
est de bonne foi, ne saurait l'affirmer.

xxx
Toutes les tentatives d'approche qui

ont été accomp lies, ces temps derniers,
n'ont su fléchir l'intransigeance de la
Chine et du Viêt-nam du Nord. M. Har-
rimann est revenu de Moscou en cons-
tatant que l'URSS était incapable de
tenter quoi que ce soit pour amener
sa grande rivale communiste à com-
position. Les missions de M. Wilson et
celles du Commonwealth ont échoué.
Tito, Shastri, voire Nasser, ont montré
quelque velléité d'entreprendre des dé-
marches. Ils y ont tôt renoncé. On par-
le d'une lettre mystérieuse qui aurait
été remise par Ho Chi-minh au repré-
sentant du Ghana. Gageons que le
dictateur de Hanoï y confirme ses
positions.

Quant à M. Malraux, envoyé dûment
mandaté du général De Gaulle à
Pékin, les dernières dépêches nous ap-
prennent' qu'il - aurait enregistré des
signes de bonne ¦ volonté chinoise, ten-
dant à un ' rapprochement avec la
France, mais qu'il se serait heurté à
un seul refus : au sujet de la négo-
ciation vietnamienne précisément I En-
fin, l'appel de M.i Johnson au Conseil
de sécurité a été repoussé du pied
avec hauteur par Hanoï.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

Mafia : Rome voudrait faire
extrader des Etats-Unis
quatre «caïds » siciliens

PALERME (UPI). — A la suite de l'arrestation lundi d'une
dizaine de personnes, que l'on pense être les dirigeants de
la mafia en Sicile, le juge d'instruction a demandé au parquet
sicilien de prendre les mesures nécessaires en vue d'obtenir
du gouvernement des Etats-Unis l'extradition de quatre bandits
d'origine sicilienne qui vivent actuellement dans ce pays. Il
s'agit de Joseph Cerrito, Gaetano Russo, Santo Sorge et Gaspare
Maggadino.

OU EST « JO-LES-BANANES » ?
On se demande également si Joe Bononno, alias « Jo-les-

bananes », bandit notoire, qui avait été enlevé en octobre à
Washington, quelques instants avant d'être interrogé par la
police américaine se ne trouve pas en Italie. Selon des infor-
mations parues dans la presse, il aurait été hébergé récem-
ment par l'un des dix suspects arrêtés, et la police l'aurait
raté de peu.



Confections florales
en toute circonstance

R. VliDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare a Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

L'Union touristique c les Amis de lanature » section de Neuchâtel, a le re-gret de faire part à ses membres dudécès de

Monsieur Albert SCIBOZ
membre vétéran.'
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Dieu est amour.
Monsieur et Madame Paul Butikofer-

Lorenz et leurs enfants Chantai et
Michel ;

Monsieur et Madame Jean Butikofer,
à Berne, leurs enfants et petit-fils ;

Madame veuve Marie Lorenz, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Schupach,
à Berne,

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

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Dvïis -Yvonne
leur chère et regrettée fille, sœur, pe-
tite-fille, filleule, nièce, cousine, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui dan s
sa 9me année des suites d'un tragique
accident.

Saint-Biaise, le 5 août 1965.
(Moulins 20)

Et Jésus dit : Laissez les petits
enfants, et ne les empêchez pas
de venir à moi, car le royaume
des cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Mat. 19 : 14
L'ensevelissement sains suite aura lieu

samedi 7 août à 14 heures au cimetière
de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amoUr.
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Jeanne HUMBERT-DROZ
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 5 août 1965.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier, le samedi 7 août à 13 heures.

Culte au temple à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i i n I.III..MII e, ,¦¦ IIé il il i mi il iiim m uni n imniiii

Monsieur et Madame
Pierre VEILLARD-CHAPERON ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Michel
5 août 1965

Maternité des Cadolles Neuchâtel
Ribaudes 38

Hôtel de la Croix-Fédérale, Serrières
On demande une bonne

sommelière
Congés réguliers ; bons gains assurés.

Tél. (038) 8 33 98.

Hôtel de la Croix-Fédérale, Serrières
Vendredi, samedi et dimamclie

C O N C E R T
avec Marcel Klaus

Se recommande : famille Gorgerat.

Etude Boiler et Gentil
AVOCATS ET NOTAIRE

fermée pour cause de vacances
du 9 au 21 août 1965 inclus.

Ce soir, dans le jardin
soiRtlslo'tTt de l'hôtel DuPeyrou
» ï̂ mr* V à 20 h 30

i "̂ 2  ̂ K Petit concert de
lv Ji J) mkw enregistrée
Z 
^•ifiP y' Chabien - Haydn
VC^  ̂ Stravinsky

ENTRÉE LIBRE

- _ B O W L I N G

Kfcbelfeu «»¦«

Af^s. u 
C. C. A. 

P.
Kj {gS garantit l'avenir ,
Ê|I 1|9 de vos enfants
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Neuchât»!¦̂ ÊmW Agent général Ch» Robert

Plus de stationnement devant
Ea poste, le long de la RN S

AUTOMOBILISTES, ATTENTION !

Des cases de remplacement ont été peintes
à l'ouest de la poste, sur la place Numa-Droz

A partir de ce matin, vendredi, le
stationnement est interdit devant la
poste de Neuchâtel, le long de la RN
5 ainsi que devant le Métropole, les
café et hôtel de la Poste et City._ Des
cases de remplacement' ont été prévues
place Numa-Droz, entre la bijouterie
Vuille et la façade ouest de la poste,
c'est-à-dire là où il y avait des cases
de zone bleue. Ces cases passent du
bleu au jaune. II y en aura toujours
sept et elles seront libres de 19 heures
à 7 heures du matin ainsi que les
dimanches et jours fériés. Le reste da
temps, le stationnement y sera limité
quinze minutes et ceci pour permettre
aux usagers de la route de pouvoir se
rendre à la poste.

Ainsi libérée de tout problème de
stationnement sur ce tronçon de la RN
5, la police locale pourra prochaine-
ment mettre en service les nouveaux
feux lumineux dits de la poste puis,
progressivement, les huit autres du
centre, c'est-à-dire ceux protégeant la
RN 5, ceux se trouvant devant le café
du Théâtre et ceux du carrefour Ter-
reaux-Hôtel-de-Ville-faubourg et rue de
l'Hôpital.

La RN 5, du Métropole au kiosque
de la place A.-M. Piaget, sera divisée
en cinq pistes : deux iront vers Saint-
Biaise, deux autres vers Lausanne, la
cinquième au nord étant réservée à la
présélection pour la Chaux-de-Fonds et
Pontarlier. Cette présélection pourra se

faire à partir du vaste panneau ins-
tallé à proximité du monument de la
République.

L'orange des piétons
et celui des voitures

Enfin , on sait que certains piétons
trouvent un peu courte à leur gré la
phase des feux installés, devant le
collège de la Promenade et qui leur
permettent de traverser en toute sé-
curité la RN 5. Il est bon de préciser
à ce sujet que le vert est aussi pour
les piétons le signal du départ. L'oran-
ge qui survient assez rapidement après
signale aux piétons engagés qu 'ils ont
le temps de traverser la chaussée, à
ceux qui ne le sont pas qu 'il leur est
interdit de s'engager sur le passage.
La même règle ne s'applique pas aux
automobilistes ou aux piétons. Pour ces
derniers, l'orange signifie ee temps de
passage ». Cette disposition est valable,
d'ailleurs, pour tous les passages à
piétons de la ville.

Etat civil de NeueMtel
NAISSANCES. — ler août. Codazzl, Pa-

trlzio, fils d'Aquilino, maçon à Boudry,
et de Diamante, née Bettinelli. 2. Am-
stutz, Sylvie-Valérie, fille de Marcel-Ro-
bert, mécanicien à Neuchâtel, et d'An-
drée-Prançoise, née Badan ; Riederer, Béa-
trice-Agnès, fille de Walter-Werner-
Max, technicien à Saint-Biaise, et
d'Agnès-Margrit, née Schrotberger.

DÉCÈS. — 3 août. Sciboz, Albert, né
en 1893, chauffeur retraité à Neuchâtel,
énoux de Marie-Madeleine, née Kormann.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Zone bleue : l'agent s'était
trompé mais l'automobiliste
est quand même condamné !

Le tribunal de police a siège hier sous
la présidence de M. P.-F. Guye, assisté
de M. F. Thiébaud qui remplissait les
fonctions de greffier. A. C. M. roulant
en voiture au carrefour Tivoli - Maille-

fer, négligea d'accorder la priorité de
droite à un autre automobiliste. Pour
son malheur, le sort voulut que la secon-
de machine fut pilotée par un officier
de la police. Un accident fut évité de
justesse. Une rapide enquête révéla que
M. était pris de boisson : Trois jours
d'emprisonnement fermes, 30 fr. d'amen-
de et 80 fr. de frais.

A son volant , A. V. circulait rue Louis-
Favre venant de la Boine. A la hauteur
du débouché de la rue du Tertre, son
véhicule fut heurté sur le flanc droit par
une autre automobile. Il y eut de légers
dégâts. On reproche à V. de ne pas avoir
adapté sa vitesse aux circonstances et
d'avoir quitté les lieux de l'accident avant
l'arrivée de la police, ce qui constitue-
rait un délit de fuite. Il faut pourtant
signaler que V. revint peu après sur les
lieux. Tandis qu'il se voit libéré, au béné-
fice du doute, des autres infractions à
la loi sur la circulation .-routière , V. est
condamné à 15 fr. d'amende et 10 fr. de
frais pour avoir négligé de rester sur
place.

CONDAMNÉ MALGRÉ TOUT

Selon le gendarme verbalisateur, E. T.
aurait parqué sa voiture en zone bleue,
en dehors des cases marquées sur la

chaussé à l'ouest de la poste. En outre,
il ne se présenta pas au poste de police,
comme le lui intimait le billet glissé
sous l'essuie-glace de sa voiture. Il fallut
une vision locale pour s'apercevoir que
l'agent avait fait une erreur en dressant
procès-verbal. E. écoppe pourtant de
5 fr. d'amende et 5 fr. de frais pour
n'avoir pas obtempéré à un ordre des
autorités, tandis qu'il se voit purement
et simplement acquitté pour le reste...

Après avoir, lui aussi, parqué sa voi-
ture en zone bleue, mais cette fois devant
Beau-Rivage, J.-A. B. négligea de régler
de façon adéquate son disque de station-
nement. De plus, comme le prévenu pré-
cédant , B. ne se présenta pas au poste
de police. Pour sa défense, le prévenu
allègue qu'aucun bulletin ne se trouvait
sur sbn pare-brise. Le juge, tout en cons-
tatant que la thèse de l'accusé et celle
de l'agent sont contradictoires, précise
que le fait que l'agent soit assermenté
suffit à établir que contravention avait
été dressée. Comme B. ne peut pas prou-
ver sa bonne foi , il est condamné à 10 fr.
ri'eimfinrle et 12 fr. de frais de justice.

Le feu jaune

UU _OWsK:lM WmW(L;

Un automobiliste zuricois,
ayan t été f rappé  d' une amende
de 10 f r .  pour ne pas s'être ar-
rêté devant un f e u  jaune , a re-
couru devant le Tribunal f é d é -
ral. Il  a fa i t  valoir qu'il roulait
à 50 km h, que la distance entre
le f e u  et la voiture était de 25
mètres, qu'en comptant le temps
de réaction et le freinage il lui
aurait fal lu 27 mètres pour s'ar-
rêter et qu'enfin en stoppant sur
p lace U aurait mis en danger les
véhicules roulant derrière lui. Le
Tribunal fédéral lui a donné tort.

Les considérants des juges in-
téresseront les Neuchâtelois, en-
core néophytes en ce qui concer-
ne la signalisation lumineuse. Au
sens de la loi, le f e u  jaune signi-
f i e  l'arrêt, à moins que le conduc-
teur soit si proche du signal qu il
ne puisse p lus s'arrêter ou qu'il
doive stopper sur p lace. Voilà la
règ le, avec ses deux seules ex-
ceptions. La p hase jaun e a pour
but de libérer le carrefour pour
les véhicules venant des autres
directions lors de la p hase verte.

La controverse opposant l' au-
tomobiliste zuricois aux juges
avait trait principalement à la
distance de freinage. Le conduc-
teur prétendait qu 'en roulan t à
50 km/h, il lui fa l la i t  14 mètres
pour le temps de réaction d' une
seconde et 13 m pour le freinage.
Le Tribunal fédéra l  n'a p as sui-
vi le recourant. Pour lui, le temps
de réaction correspond à une
frac tion de seconde, particuliè-
rement devant un signal lumi-
neux. En e f f e t , le conducteur,

voyant au loin un f e u  vert , doit
s'attendre à ce qu'il passe au
jaune. Son pied a déjà abandonné
la p édale des gaz pour celle des
freins.  Il peut freiner dans l'es-
pace de 0,6 à 0,7 seconde, ce qui
correspondant à un parcours de
8,3 à 9,7 mètres à 50 km h. Il
avait donc encore 2 mètres « de
bon», ce qui ne lui permet pas de
pré tendre qu'il aurait mis en dan-
ger le véhicule qui le suivait.
D' ailleurs le conducteur de ce
dernier, dans la circulation ur-
baine, doit être particulièrement
attentif et être prêt constamment
à freiner.  Dans le cas particulier
de l'automobiliste zuricois, un ar-
rêt brusque n'était pas interdit.

Les Neuchâtelois feron t, esp é-
rons-le, p r o f i t  de cette jurisp ru-
dence lumineuse. Nemo observera
que trop souvent à Neuchâtel des
conducteurs s'emballent entre
deux secteurs signalés et doivent
s'arrêter brusquement devant le
f e u  jaune. Il n'est que de voir
les traces de freinage sur la
chaussée , par ticulièrement sur
l'avenue du ler-Mars. Ces conduc-
teurs f o n t  bien de s'arrêter de-
vant le f e u  jaune , mais il est p ar-
fa itement inutile de monter à 60
kilomètres à l 'heure p our parcou-
rir 200 mètres entre l 'Université
p t  Vérole de la Promenade.

Nemo admettra cependant vo
lontiers qu'an volan t une secon
de d' attente paraît cinq minutes
Curieux phénomène, qu'on véri
f i e  également en attendant un as
censeur...

NEMO

le bâtiment sera transformé en
maison de vacances, coût : 400,000 francs

| Val-de-Travers||

Aux Bavards, Vancien asile des enf ants ayant vécu

D'un dé nos correspondants :
Aux Bayards, où l'on se montrait fort

sévère, jadis, sur le chapitre des mau-
vaises mœurs, les habitants avaient cou-
tume, tels les autres Neuchâtelois de faire
force libations à l'occasion de la Fête
du roi. Le pasteur Bersot, grâce à l'Ini-
tiative duquel deux collèges furent fondés,
l'un au Grand et l'autre au Petit-Bayard,
auteur aussi de la restauration du tem-
ple, estima préférable d'employer l'ar-
gent des beuveries et des fêtes à une
destination moins profane... L'idée fit
son chemin. Un pécule ne tarda pas à
s'amasser et il constitua le premier fonds
en faveur d'un asile capable de recueillir

« les enfants pauvres, abandonnes ou
vicieux pour leur inculquer l'habitude
du travail en leur assurant une vie de fa-
mille et une éducation chrétienne ».

Cet asile remplit un rôle bienfaisant
pendant de nombreuses années et passa
en main d'une fondation groupant Ver-
rlsans et Bayardlns. H y a quelques an-
nées, la maison fut fermée. On prit alors
la décision d'en faire un home de vacan-
ces de façon à favoriser les échanges
scolaires et d'en faire bénéficier petits
Français et petits Suisses d'autres can-
tons. ,
Septembre : début des travaux...
Plans une fois au point, les travaux

ont été mis en soumission. On les com-
mencera en septembre probablement. Des
escaliers extérieurs et la grange sise en
bise disparaîtront. L'immeuble sera re-
haussé d'un étage mais tout l'intérieur
sera démoli.

La dépense est importante : quatre cent
mille francs. L'Etat de Neuchâtel a ac-
cordé une subvention à fonds perdu de
quatre-vingt mille francs et un prêt de
cent soixante-dix mille francs. En outre la
Fondation dispose de quelque cent mille
francs. Ainsi pourra-t-on à peu près
nouer les deux bouts sans se faire trop
de soucis.

Les échanges scolaires s'échelonneront
sur dix mois de l'année, à partir de l'été
prochain espère-t-on, nous a dit le pré-
.eHHpnt. dp commune.

De quatre-vingts a cent entants pour-
ront être accueillis simultanément dans
le nouveau home. Ds bénéficieront de l'air
pur et vivifiant de la montagne et de
la tranquilité d'une localité où les tré-
pignements de la ville n'ont nul écho
et où la vie champêtre fait le charme
d'une contrée caractéristique du Haut-
Jura.

G. D.

Au belvédère d Eternoz

Un jeune Israélien
fait une chute

mortelle, en voulant
photographier là vue

(c) Mercredi en fin d'après-midi, un
groupe de trente-deux Israéliens, en
voyage dans le Doubs, s'arrêtait au
village d'Eternoz, et montait au bel-
védère d'où l'on a une vue magnifique
sur le plateau d'Amancey. Un des étu-
diants, Gabriel Seami, âgé de 17 ans,
domicilié à Tel-Aviv, voulut prendre
une photographie du panorama sous
un angle avantageux ; il se porta à
l'extrême limite de la falaise. Soudain,
une pierre roula sous ses pied, et le
malheureux fit une chute de quarante
mètres environ.

L'alerte fut immédiatement donnée
au village et l'on retrouva le blessé
inanimé, souffrant de multiples frac-
tures. Il est décédé hier matin à l'hô-
pital Saint-Jacques, à Besançon, où il
avait été transporté.

|Afon#o£fies|

COMMUNIQUES

Fusées d'août à l'ABC
Quel dommage que le nouveau pro-

gramme de l'ABC n'y soit que pour deux
semaines : à partir du 16 c'est la ferme-
ture annuelle. Aussi faut-il se hâter d'al-
ler admirer Caria Contina qui a un
« plateau » de fruits à croquer la nuit ,
comme aussi Christa qui joue sur un
tapis noir comme un serpent de blan-
cheur féminine. Giulana Gray rappelle
Marlène, et pas par-dessous la jambe,
pour finir sur un lit bien, peu virginal et
qui tremble parfois, comme les specta-
teurs mais pas pour les mêmes raisons.
Enfin Martha, savamment orientale, s'en-
vole avec Tchaïkovsky, mais heureuse-
ment n 'en disparaît pas pour autant.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : Le temps sera en-
core ensoleillé le matin . Puis le ciel
deviendra très nuageux. Des averses ou
orages locaux se produiront. La tempé-
rature en plaine sera comprise entre 25
et 30 degrés l'après-midi, entre 14 et 18
degrés en fin de nuit. Les vents souffle-
ront du sud-ouest, faibles en plaine mo-
dérés en montagne.

YOGHOURTS VIGO,
frappés fruits naturels,

la pièce 50 c., les 3 pièces 1 fr.
VENTE SPECIALE
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Monsieur Jules Bahon, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Frédéric Miiller-

Biihon, à Genève ;
Madame Denise Maire et son fils

Daniel à Genève ;
Monsieur et Madame André Maire et

leurs fils, Michel et Claude, à Genève ;
feu de Monsieur Paul Bahon , ses

enfants et petits-enfants, à Carouge
et Paris ;

Monsieur et Madame Henri Bahon
et leur fils Eric, à Neuchâtel ;

Monsieur et Miidame Daniel Bahon,
à Auvernier ;

Madame Bertha Dubois, ses enfants et
petit-fils, à Ttivannes ;

feu de Monsieur Edmond Guenot,
seis enfanta et petits-enfants, à Peseux
et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame .André Bahon
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds
et Genève ;

Monsieur et Madame Walther Ten-
don-Bahon et leurs enfants, à Cour-
faivre ;

Monsieur et Madame André Howald-
Lehmann et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles Stiiuffer, Bau-
me, Matthey et Bahon, parentes et
amies,

ont le chagrin d© faire part du
décès de

Madame Jules BAHON
née Laure DUBOIS

leur très chère épouse, maman, gi-and-
ma.niein, arrière - grand - maman, soeur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur affection le 5 août 1965, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Corcelles, le 5 août 1965.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,

mes souffrances sont finies. Je vais
trouver le repos éternel où Dieu
m'attend.

Au revoir.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 7 août 1965.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

t.ilés.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 5 août .
Température : moyenne : 19,7 ; min. :
13,0 ; max. : 26 ,8. Baromètre : moyenne :
723 ,1. Vent dominant : direction : est,
sud-est ; force : calme à faible le matin,
sud, sud-sud-ouest. Etat du ciel : Matin
et soir clair, l'après-midi, nuageux à très
nuageux.

Température de l'eau 18°, 5 août 1965
Niveau du lac du 4 août, 429,83.
Niveau du lao du 5. août , 429,82.

Observations météorologiques

du jeudi 5 août 1965

Pommes de terre . . le kilo —.50 —.60
Raves le paquet —.20 —.30
Choux-pommes . . . .  * —•"" 1-20
Haricots le kilo 1.80 2.40
Pois » 1-80 2.—
Carottes »' 1-_ 1-2?
Carottes le paquet —.40 —.60
Côtes de bettes . . .  le kilo —.80 1.20
Poireaux verts . . . .  » —•—' 2-—
Laitues » —-80 L—
Choux blancs . . » —•— >¦¦—•
Choux-fleurs » 1-80 2.—
Céleris la pièce — .40 —.50
Tomates le kilo 1.60 3.—
Ail : . . 100 gr —. .60
Oignons le kilo —.40 —.50
Oignons » 1-20 1-50
Concombres la pièce 1-20 1.80
Radis la botte —.60 —.70
Pommes le kg 1.50 1.80
Poires » L40 2.20
Prunes » 1-50 l.CO
Pêches » 1-80 2.60
Abricots » 1.60 2.20
Melons la pièce 1.50 3.—
Fraises le kilo —.— 4.50
Oranges » —.— 2.20
Oeufs du pays . . . .  la douz —.— 3.60
Beurre de table . . .  le kg —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 9.—
Fromage gras . . . .  » —.— 7.10
Fromage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays » 9.50 10.—
Viande de bœuf . . .  » 9.— 11.50
Vache 3. 7.— 10.—
Veau » 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14.—
Cheval > —.— 5.—
Porc i 8.— 13.—
Lard fumé » 8.50 9.50
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux cour: nts avec la charge.

MERCUIUAtE «U MARCHÉ
NEUCHATEL '
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L'inventeur de la SC1ilC©UPS WOlfiïlte
était hier à Neuchâtel

C est un engin de rêve que son «père»
promène à travers l'Europe et marchande
comme un conte oriental...

D

EUX grosses pierres vertes fine-
ment taillées, enchâssées dans des
montures d'or gris retiennent les
manchettes de l'homme. Un por-

te-cigarette de pacotille fait la navette
du cendrier à sa bouche. André Epp a
51 ans. Le cheveu est rare et la bouche
comme taillée d'un coup de rasoir. Il
est Allemand et c'est pour cela que non
seulement il croit aux soucoupes volan-
tes, mais slapprête à en fabriquer une
en France...

Né avec la Première Guerre mondiale,
d'un père baryton d'opéra, le petit Epp
fut envoyé en apprentissage sur nn chan-
tier naval, à 15 ans, après ses classes
élémentaires.

Comme tous les grands passionnés il
rêvait déjà « d'autre chose ». A huit ans,
il construisit son premier modèle réduit
d'avion. Aujourd'hui, il termine sa der-
nière maquette : une soucoupe volante.
Ce sera la dernière car il espère la voir
bientôt réalisée : grandeur nature et vo-
lant à 3000 km h.

PATIEMMENT
1933 : sept millions et demi d'Allemands

sont en chômage. Epp a 19 ans. Il s'en-
gage comme travailleur volontaire. Trois
ans plus tard, au début de 1936 ainsi
que le lui avait promis le régime, il peut
s'orienter professionnellement selon ses
désirs. Après avoir suivi des cours de mé-
canicien il s'engagea à 22 ans et pour
une période de 12 ans dans la Luftwaffe.

— J'y ai fait des études, suivant les
cours d'écoles techniques supérieures, af-
firme-t-il.

Une ombre passe, voilant le nom de
Monte-Cassino : 1944, Epp était parachu-
tiste.

A l'autre bout de l'Europe, à Prague,
deux Allemands font voler le premier
disque volant de l'histoire de l'aéronau-
tique. Habermohl et Schriever, ingénieurs
allemands, étaient employés à l'époque aux
usines Skoda et c'est là, qu'ils auraient
fait décoller un disque volant, en 1942
déjà.

— Ces hommes se sont séparés. Schie-
ver est retraité à Bremanhaven, et Ma-
bermohl est en Union soviétique...

— En Union soviétique ?
— Oui, 11 a été emmené à la débâ-

cle par les Communistes. Plus tard , sa
famille l'a rejoint. Je sais que là-bas il

a travaillé sur des projets de soucoupes.
Je pense qu'aujourd'hui les Soviétiques
font voler des disques volants... Haber-
mohl avait partiellement détruit ses plans

et fait sauter ses réalisations. Mais ce
qui pouvait être récupéré l'a été et emme-
né en Union soviétique.

M. Epp chausse de fines lunettes pour
lire quelques notes, pose ses papiers et
poursuit :

— Un autre Allemand, Miethe et un
Italien, Bellonzo, avaient eux aussi mis
au point un prototype très intéressant,
mais qui ne s'est jamais élevé bien haut
car ses réacteurs étaient trop faibles.

Les yeux du technicien se plissent et
il ajoute : Le prototype de Prague a volé
à 2000 km/h... en 1943... 43 !

Il passe ses mains sur son visage, se
détend.

• — Miethe travaille actuellement aux
Etats-Unis ; quant à Bellonzo il aurait
été tué à Breslau. Il est mort ou bien
11 est aussi en URSS. Vous savez, les
Russes sont très avancés dans ce domai-
ne. Ils ont des bateaux se déplaçant sur
coussins d'air pouvant transporter 129
personnes, alors que, du coté occidental,
on n'en déplace guère qu 'une dizaine par
ce même moyen.

NOUVEAUX PROJETS
Jusqu'en 1954, tous les projets de sou-

coupes volantes comportaient des ailerons
directionnels incorporés à la masse. Cela
gêne non seulement la vitesse de la sou-
coupe mais également sa mobilité. Ce se-
rait, selon M. Epp la difficulté à laquelle
se heurtent actuellement les Américains.
Au printemps 1959, la compagnie amé-

C'est la maquette du projet « Oméga ». <t Cette soucoupe de 2 mètres de diamè-
tre a volé », affirme Epp. Le trou central est réservé à l'habitacle, et les huit
orifices répartis sur la surface de l'engin sont les prises d'air des réacteurs. Les pales
inclinables partant du centre sont les organes directionnels et stabilisateurs. La partie
blanche de la machine est fixe, seul le bord extérieur noir est mobile et permet
l'orientation des deux réacteurs latéraux qui, en vol prennent une position différente
de celle de progression de la soucoupe. Sitôt leur remise en marche, ils propulsent
l'engin dans une nouvelle direction. Techniquement intéressant, penseront les profanes...

ricaine « Bell », celle qui conçu le fameux
avion à ailes delta <s X-15 », a mis au
point une soucoupe de 20 mètres de
diamètre, pesant 14 tonnes. Cet engin
n'a jamais volé plus d'un mètre car ses
éléments directionnels étalent trop fai-
bles.

Epp exhibe alors un livre d'or, il y
cherche une page précise, la trouve et
vous tend le cahier.

— Lisez, lisez...
Walter Dornberger, le réalisateur dn

« X-52 » chef de von Braun, le père des
fusées, y félicite Epp pour ses travaux
sur les soucoupes volantes. Le livre d'or,
plein de noms prestigieux, se recache
dans la serviette :

— J'ai pris des contacts en France pour
commencer la construction d'une soucou-
pe volante, celle de mon projet « Omé-
ga ». Elle volera à plus de 3000 km/h ,
Six hommes et deux pilotes pourront y
prendre place et la construction du pro-
totype prendra environ 8 mois. L'engin
coûtera 700,000 francs. U ne le dit pas,
mais la phrase vole déjà dans la piè-
ce : « Ce sera merveilleux. »

TECHNIQUEMENT POSSIBLE
Le principe de propulsion de la sou-

coupe « Oméga » est mixte, explique l'an-
cien Ingénieur de la Luftwaffe. La sus-
tentation verticale est obtenue par huit
turbines dont le souffle prend appui sur
l'air. C'est un phénomène connu sous le
nom d'es.effet Coanda». La «Jeep volan-
te» américaine VZ-8P, monoplace, fonc-
tionne selon ce principe comme fonction-
ne aussi ' l'« Hoovercraft » anglais qui a
déjà traversé la Manche au ras des va-
gues...

... Et sa merveilleuse imagination aus-
si?

C'est venu d'un coup. D'ingénieur, spé-
cialiste des problèmes de disques volants,
il s'est peut-être transformé en conteur
oriental et ceci parce qu'une banale ques-
tion vient de lui être posée : « En quel
métal sera votre soucoupe, M. Epp ?

— Oh ! on pourra recouvrir l'engin
de toile...

— Ah!
— Ou de métal spécial pour les gran-

des vitesses...
— Ah!
— De toute façon c'est là un problème

à résoudre par des techniciens.
— Ah! Ah!

G. Bd

BAIGNEURS, UN PEU PLUS DE TENUE ET DE PROPRETE !
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Ce n'est pas parce que LE LAC
est déjà une POUBELLE que

doit en devenir une autre
ON 

aimerait, disent volontiers les
dirigean ts de Neuiohâtel-Plage, voir
un peu plus souvent d'es conseil-

lers communaux ou généraux à Moturiuz.
Avec ou sams caleçons. Ainisi pouinraleinit-
ils — comme le fit un jour M. Fernand
Martin — mieux «e rendre compte
des difficultés qu'urne ibelle exploitation
entraîne Can- oe n'est pas urne sinécure
que d'accueillir, chaque jouir que le ciel
veut beaiu, des milliers de baigneurs
oat de flâneiirts plus ou moins polis,
plus ou moins hownêtes et surtout plus
ou moins propres. Ils pooiinraienit, entïm,
mieux comprendre pourquoi il faudrait
absolument construire uine seconde pis-
cime à Neuchâtel.

Si la plage appartient à une société
privée , la piscine, elle, est propriété
de la ville. Celle-là; on l'a 'baill ée
sur un patron olympique, et c'est vrai-
ment une très belle pièce d'eau. Mais,
le cas échéant et le miraculeux terrain
déniché, n 'aurait-on pu voir moins
grand et faire coup dou ble ? Car Mon-
ruz devient exigu, ses pelouses surtout.
Depuis cette saison, on le s'ait, écoliers,
apprentis et étudiants dont les parents
sont domiciliés à Neuchâtel entrent
gratuitement à Neuchâtel-Plage. A eux
tous, ils forment le 40 % des entrées
journalières. Cette décision du Conseil
général, parfait ement valable parce que
le siècle est social et le lac plutôt sale,
ne va pas sans inconvénients. Les
grands élèves •ae font pas que du bruit.
Beaucoup chahutent et certains d'entre

eux vont même jusqu'à pousser des
gens dans la piscine. Cela peut être
un jeu dangereux. On exptose les cou-
pables, mails ils reviennent. Ceux qui
reviendront avec moins . d'empresisement,
par contre, ce sont les adultes lassés
de la conduite de ces jeunes genls.

Décharge publique
La ville ne pouvant fournir d'em-

ployé pour surveiller >sa piscine, le
travail diu personnel de Neuchâtel-Plage
s'apparente chaque beau jour à un rude
calvaire. Et , phns' il . fait beau, plus
ils transpirent. Car on se tient fort
mal à Monruz. Le "soir ou en fin
d'après-midi, à l'heure du nettoyage des
cabines, des vestiaires et des pelouses,
c'est bien le plus mauvais moment de
la journée. Comme certains habitués
doivent être intimement persuadés que
les corbeilles à détritus ne sont que
des éléments décoratifs, les pelouses
les remplacent. On y trouve de tout :
pochettes d'allumettes, emballages de
chocolat , pots de yoghourts, étuis de
cigarettes, papiers gras, berlingots de
lait ou mégots, sans compter chaus-
settes ou linges de bains oubliés, pal-
mes, lunettes sous-mairines et vête-
ments divers. Sur une table de ping-
pong, il n'y a pas si longtemps, oe
furent les habits et sous-vêtements
d'une femme dont on se demande en-
core comment elle a bien pu repartir...

Quant aux aibiines des vestiaires, c'est
pire : excréments, tampons hygiéniques
ou autres, y sont laissés, les vestiiiires
des femmes étant évidemment plus
utilisés pour ces besoins et oublis par-
ticuliers que ceux des hommes, leurs
voisins. Quand il fait très chaud, on
imagine et le décor, et l'odeur. Les
gardiens en ont assez. L'un d'eux, M.
Jean-Pierre Siegfried, ne se fait plus
d'illusions :

— Quelquefois, cela sent plus fort
crue la ménagerie du cirque Knie I

D'autres surveillants retrouveront
.aussi du pain ou, oe n'est pas si vieux,
six sandwiches au foie gras...

Un peu plus de tenue, s.v.p. !
Bref , c'est une décharge publique, et

Pierre-à-iBot n'esit pas sa cousine. De
plus, comme l'on utilise vO'lonitier*s les
vestiaires en guise de W.-C, ces der-
niers sont devenus le lieu de prédilec-
tion où les voleurs qui viennent de

sévir sur les pelouses abandonneront
portefeuilles et porte-monnaie vidés
de leur précieux contenu. On les jette
soit dans les cuvettes, soit dans l'ap-
paireil à chasse. Mais il peut y avoir
des exceptions. Un jour, la chasse
d'eau ne fonctionnait plus : deux pots
de yoghourt, pleins, en gênaient le
mécanisme 1

A oe rythme, c'est chaque jour un
gros tombereau de détritus qu'il faudra
faire évacuer. Un chiffonnier y ferait
fortune.

Ce laisser-aller peut comniaitre d'autres
variantes. En juin dernier, un soir
vers 19 heures, une baigneuse conduit
à la caisse une petite fille à peine âgée
de plus de deux ans. L'enfanit paraissait
perdue. Elle avait été surprise alors
qu'après avoir bu l'eau de la piscine,
elle fouillait, sans doiiite aussi affamée
qu'assoiffée, dans une corbeille à papier.
Peu après, an retrouve son frère aîné,
âgé, lui, de quatre à cinq ans. Impos-
sible de savoir les nom où adresse
de ces enfants. En fin de compte, on
téléphone au poste de police qui, jus-
tement, avait reçu au début de l'après-
midi un appel d'une mère de famille.
Elle s'inquiétait de savoir si , par ha-
sard, l'on n'avait pas retrouvé ses deux
enfants en bas âge, une fille et um
garçon, qu'elle croyait partis en forêt.
C'étaient eux, bien sûr, qui avaient
échoué à Monruz I

Autre chose. Il y a quelques semaines,
un garde Securitas débusqua un garçon
de 15 ans et une fillette à peine plus
vieille, très affairés sur les pienres,
mi boird du lac... Et puis il y a les
dizaines et les dizaines de trous qu'il
faut reboucher dans presque toutes les
cabines et qui, même obturés soli-
dement , seron t aussi vite repercés.
Voyeurs ? C'est la rançon des plages,
mais à Monruz, l'un d'eux oublia
un jour sa vrille sur la tablette d'un
vestiaire. U n'est jamais venu la re-
pren dre...

Certes, il ne faut' pas généraliser.
Ges actes ne somt ceux crue d'une
minorité de baigneurs. Mais , devant
un tel laisser-aller, tant moral que
physique, an comprend l'inquiétude
des dirigeants de Neuchâtel-Plage. Ce
n'est pas parce que le lac est déjà
une poubelle que la plage de Neurchâtel doit en devenir xine autre.

G1.-P. Ch.

Un site agréable mais de drôles de brebis dans le troupeau.
(Avipress-J.-P. Baillod)

NEUCHATEL-PLAGEUne fillette de neuf ans
se mme à Saint-Biaise

Une fillette de neuf ans s est noyée
hier à Saint-Biaise. En fin d'après-midi,
la petite Doris Buttikofer se trouvait

aux bains publics de la localité en com-
pagnie d'une jeune cousine. Ne sachant
pas nager, l'enfant avait quitté l'éta-
blissement de bains pour aller jouer
sur la rive. Vers 17 h 45, sa cousine
s'inquiéta de son absence prolongée et
donna l'alarme. Les huit personnes qui
se trouvaient là entreprirent immédia-
tement des recherches et un baigneur,
monté sur le toit des cabines, aperçut
le corps de l'enfant, par 1 m 50 de
fond , flottant à quelques mètres de la
rive.

Le jeune Samuel Dubied plongea aus-
sitôt et ramena l'enfant sur le bord. II
pratiqua le bouche-à-bouche mais en
vain, hélas ! Entre-temps, la gendarme-
rie de Saint-Biaise et la police de
Neuchâtel avaient été alertés et, dans
l'ambulance, les agents tentèrent de ra-
nimer l'enfant à l'aide d'Un pullmotor.
A l'hôpital Pourtalès, on tenta égale-
ment de ramener, mais sans succès, la
fillette à la vie.

La petite Doris était le second d'une
famille de trois enfants. On suppose
que la fillette, qui jouait sur des pierres
moussues au bord de l'eau, aura glissé
sur celles-ci.

«La concurrence déloyale» « Des accusations
téméraires et des préoccupations plus

électorales qu'économiques»
Dans son dernier éditorial , « La Suisse

horlogère » commente avec une vive ré-
probation les récentes prises de position
américaines sur la question horlogère. Au
sujet des « hearings » des 19 et 20 juillet ,
l'organe de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie écrit : « ...Us n'ont confirmé qu'une
chose, à savoir que les accusations des
manufactures américaines sont téméraires.
Les plaignants n'ont pu apporter la
preuve que l'horlogerie suisse se livre
effectivement à des actes de concurrence
déloyale ». L'éditorial rappelle ensuite que
le président Johnson doit se prononcer
vers la fin de l'année sur un retour
éventuel aux droits de douane antérieurs
à 1954, et dit à ce sujet : « ...on ne nous
fera jamais croire que l'énorme puissance
militaire des Etats-Unis se trouverait
affectée par suite d'un abaissement des
barrières douanières américaines sur les
mouvements de montres ! »

Quant à la démarche des 17 sénateurs
qui viennent d'intervenir contre un tel
abaissement, la « Suisse horlogère » estime
qu'ils ont obéi essentiellement « à des
préoccupations plus politiques — pour ne
pas dire électorales — qu'économiques.
Us ont oublié que les exportations des
Etats-Unis vers la Suisse atteignent pres-
que un milliard et demi par année, et que
la balance commerciale entre la Suisse
et leur pays accuse un excédent annuel
de plus de 300 millions de francs en fa-
veur de ce dernier. Us n'ont probable-
ment pas réfléchi aux conséquences que
pourrait avoir un renversement de
cette situation particulièrement favorable».

L'article conclut en relevant que ce
différend pourrait compromettre le suc-
cès du Kennedy-round, un régime spécial
pour les montres devant nécessairement
entraîner de la part de la Suisse une
mesure réciproque.

PRIS SUR LE VIF: le bain forcé
des gendarmes de Fleurier

Nous avons relate, hier, l'incident survenu en début de semaine à Fleurier,
où un jeune homme fut poursuivi par les gendarmes qui durent se jeter
dans le Buttes, pour le rejoindre. TJn photographe passait par là au même
instant, et voici le jeune homme remonté sur la berge par les gendarmes.

(Photopress)

Le vert et l'or des champs
ont réchauffé le cœur

des vieillards de Cressier

(Avipress - J.-P. Baillod)

Grâce au car offert
par des milliers
d écoliers de Suisse

Il g avait dix ans que cet ancien
tailleur n'était pas sorti et qu 'il
restait sur son fauteuil  d'infirme.
Grâce aux écoliers de Suisse, il a
pu voir hier les champs de blé mûrs
et le soleil de l'été caresser les col-
lines. Pour élargir l'horizon de ces
malheureux, les enfants ont tra-
vaillé et vendu les objets qu 'ils
avaient fabri qués. Ils ont recueilli
600,000 f r .  qui ont permis à la
Croix-Rouge des jeunes d'acheter et
d' entretenir un véhicule rutilant , où
les fauteuils d'infirmes sont mon-
tés à l'arrière, par un « l i f t  » ac-
tionné par le moteur du car.

Ce car fa i t  des haltes dans toute
la Suisse et il restera quatre jours
dans le bas du canton. Hier cJÉtait
le tour des vieillards de l'hospice
de Cressier de faire  une promenade.
Ils sont partis à travers champs

par Chules et Cerlier jusqu'à Morat.
Ces personnes sou f f ran t  de tant

d' infirmités semblaient tristes et
désintéressées au dé part , mais le
vent de la course a animé ces visa-
ges f i g és par la solitude et la vieil-
lesse. Les regards ternis brillaient
à nouveau en se posant sur le vert
et l'or des campagnes. Les sœurs
avaient une expression de joie se-
reine en vogant revivre ainsi, les
êtres dont elles soulagent les peines
à longueur d' année. Par-dessus tout,
ce qui a rendu ces vieillards heu-
reux, c'est la pensée que des en-
fants  ont travaillé pour eux, pour
qu'ils puissent encore jouir de la
vie. Grâce à la Croix-Rouge et à
ce. car, la jeunesse leur a tendu la
main et a réchauf fé  leur hiver...

L. Car.

. . V
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 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 7 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-vellle 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
glissés dans la boite aux lettres du journal situéo à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs et des 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 8 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 Fr. 1.—. Réclames Fr. 1.—
f Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-

» gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

BELLE CLIENTÈLE EXISTANTE
dans branche en gros concernant toute charcu-
terie et viande fraîche serait à reprendre par
une grande maison ayant de l'initiative comme
représentation et dépôt. Rayon ! Yverdon -
Sainte-Croix et canton de NeuchâteL

Fixe, frais, voiture et provisions uniques.
Connaissances de la branche viande et de la.
représentation sont indispensables.

Adresser offres sous garantie de discrétion au
bureau fiduciaire : Dr Willi Schwander, Alpen-
strasse 49, 3400 Burgdorf.

i ÂXfloR !
I TSAI I
I SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE |

DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ¦

j\ engage pour entrée immédiate ou pour date i|?i
à convenir : Bl

j OUVRIÈRES [
¦ 

suisses, pour parties de pivotages. Débutantes
seront mises au courant. j §

¦ 
Prière de s'adresser directement à la direction p
de notre succursale «DEKO», 2056 Dombresson, S
tél. (038) 7 17 81.

las ¦¦ ras osa sas wam m m ¦¦ ma

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

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

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

}! 7l i 'ÂÊÈ/P^ pour ses ateliers

WÊ^̂  ̂ de Prébarreau i

âcheveurs
chasseuses de pierres
viroleuses-centreuses
fourmturiste
jeunes filles ̂ ^z^
Faire offres ou se présen- ,̂ rf^ter à notre atelier, Ecluse ^ m̂ssts-sTvsi67, ler étage. _.Ê̂mW\

cherche

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
expérimenté, capable de travailler d'une façon
indépendante et de prendre ses responsabilités.
Il s'agit d'un poste de confiance demandant de
l'initiative et un bon esprit de collaboration.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpi-
tal, Bienne, tél. (032) 3 03 03.

Nous cherchons
pour entrée immédiaite

JEUNE VENDEUR
pour .nos rayons :

CONFECTION et ARTICLES MESSIEURS

Nous offrons : bon salaire
semaine de 5 jours
caisse-maladie, etc.

Faire offres :

Francina
& Cie S. A., NYON

Succursale de GONSET S. A.

Nous engageons

\ 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.

Nous cherchons pour la place
de Bienne

CHAUFFEUR-MAGASINIER
avec permis cat. A, conscien-
cieux, de bonne réputation,
parlant allemand et français,
si possible avec connaissances
dans l'industrie de galvano.

Nous offrons : salaire mensuel,
avantages sociaux, semaine de
5 jours.

Les postulants pour un travail
autonome sont priés de s'adres-
ser avec références sous chif-
fres 11735-42 à Publicitas,
2500 Bienne.

FLEURIER
Le café-restaurant

de l'Industrie
cherche

sommelière
pour début septem-
bre ou entrée à con-
venir. — Tél. (038)
9 1116.

Nous cherchons pour le service juridique
et des sinistres de notre siège central
à Winterthour une

lips; ijmB

j secrétaire- I
llllilli ip|m|{H

1 sténodactylo I
W ' \

pour la correspondance française sous j
dictée et avec diotaphone.

Si vous avez une bonne formation com-
merciale, nous serions heureux que vous
vous mettiez en communication avec nous.
Nos conditions seront fixées en rapport
avec vos connaissances et aptitudes.

" '

tM&$@$ F ' '" x'; g Jf M f i eTV.̂ SB» '̂7$~*£ ''--^̂ t'̂ ttiy& l

> " '¦ , «V '-v. 1 ~ ï-
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Société Suisse d'Assurance contre les Acci-
» '< dents à Winterthur , Stadthausstrasse 2, 8401

Winterthur , tél. (052) 8 44 11 , 246 interne.

Monsieur, 47 ans, bonne situation,
cherche

FEMME DE MÉNAGE
40-45 ans, aimant la campagne et
la vie simple. Mariage éventuel, si
convenance.

Faire offre manuscrite avec photo.
Ecrire sous chiffres A E 02413 au
bureau du journal.

On cherche, urgent,

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

un demande une
jeune fuie comme

sommelière
Entrée Immédiate.

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

^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••et• •
; Nous cherchons pour notre :
; laboratoire d'électronique ;
a •

I électromécanicien !» •
! ou un •

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

•

PRECIMAX
S. A.

Neuchâtel
cherch e 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,
Ohampréveyres 2, Neuchâtel,
tél. (038) 5 60 61.

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

LAVEUR - GRAISSEUR
EXPÉRIMENTÉ

I pour date à convenir. Am-
biance de travail agréable. Bon
gain. — Faire offres ou se
présenter à nos bureaux.

A louer à Neuchâtel
à la rue de Grise-Pierre

dès le 24 septembre ou date à con-
venir dans immeuble actuellement
en construction

APPARTEMENTS
de 2*/2, 31/* et 4 pièces
tout confort ; ascenseur, service de
concierge.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 255.— pour les appartements de

2 y, pièces ;
Fr. 330.— pour les appartements de

3 yi pièces ;
Fr. 340.— pour les appartements de

4 pièces ;
plus prestation de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES : loyer mensuel Fr. 53 .

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel

Tél. 5 76 71

A louer tout de suite, à proximité
de la gare, appartement

1 pièce, meublé
tout confort. Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au 5 40 14 pendant
les heures de bureau.
— . 

A louer tout de suite
superbe appartement
de 4 pièces, grand confort, situé
au 7me étage d'un Immeuble neuf
à l'avenue Léopold-Robert. Loyer
mensuel Pr. 494.— (charges com-
prises) . — S'adresser sur rendez-
TOUS à M. J.-Chs AUBERT, Régim-

I mob, Charles-Naine 1, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 11 76. I

A louer
rue dea 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 ;

I 

toilette. Loyer mensuel : Fr. 125.—.
S'adresser à l'étude Roger Dubois,
notaire, 3, rue des Terreaux, Neu-
châtel ; tél. 5 14 41.

A louer à l'année,
près de la gare,
pour le ler septem-
bre 1965, à person-
ne seule,

studio meublé
avec cuisinette et
salle de bains. Loyer
mensuel Pr. 193.—
sans chauffage.

Adresser offres à,
Case postale 31190,
Neuchâtel.

A remettre dès tin
août

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

Dans milieu sé-
rieux, vie de famil-
le, on ' accepterait ,
dès la rentrée des
classes en septem-
bre, 2 jeunes filles
étudiantes. B o n s
soins. CHAMBRES
individuelles et très
bonne PENSION.
Références à dispo-
sition. —¦¦ Ecrire à
case postale No 375,
2000 Neuchâtel.

A louer à Marina-
dl - Carrara (Italie)

appartement
de vacances

2 chambres, 4 lits,
à 150 m de la mer.
Libre à partir du
7 août 1965. Tél.
A. Monti, Neuchâ-
tel (038) 4 05 84.

Jeune secrétaire, place stable, cherche
pour le ler septembre ou plus tard, belle

chambre
ensoleillée dans gentille famille ou, indé-
pendante, à Neuchâtel direction Serrières.
Adresser offres écrites à 68-573 au bu-
reau du journal.

Employé CFP
cherche à louer

appartement
de 3 ou 4 pièces

aux environs de la
gare de Vauseyon.

Tél. 6 79 50.

Couple cherche

studio meublé
avec confort , éven-
tuellement chambre
meublée à 2 lits.
Adresser offres écri-
tes à AG 02429 au
bureau du journal , i

Je cherche ap-
partement 2 pièces,
avec ou sans con-
fort, éventuellement
remise en état à ma
charge. Adresser of-
fres écrites à 68-
574 au bureau du
journal.

Logement ou cha-
let de

week-end
est cherché à louer
par personne tran-
quille. Région : Cô-
te du V i g n o b l e
(bord du lac exclu).

On s'intéresserait
éventuellement

à l'achat d'un ter-
rain ou maison.

Jolie chambre a
deux lits avec part
à la salle de bains,
près du gymnase. —
Adresser offres écri-
tes à F. J. 02418 au
bureau du journal.

A louer tout de
suite, au centre,

CHAMBRE
m e u b l é e  indépen-
dante ainsi qu'une
chambre à 2 lits.
Faire offres à case
postale 1101, Neu-
châtel.

Chambre avec bal-
con au bord du lac
à personne s'absen-
tant d u r a n t  les

week-ends. Tout
confort. Tél. 5 76 53.

A louer tout de
suite chambre spa-
cieuse, de préféren-
ce à jeune homme.
Téléphoner le ma-
tin au 5 91 92.

A louer CHAMBRE
INDÉPENDANTE

Tél. au 4 00 79.
à partir de 17 h

A louer à Serriè-
res belle chambre
meublée, tout con-
fort, belle vue. Tél.
8 34 90 dès 9 heures.

A louer jolie cham-
bre avec tout con-
fort. Tel 5 08 67.

A louer tout de suite
à Auvernier
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
non meublée, W.-C,

douche, téléphone
particuliers.
S'adresser :

M. Perdrizat, Pacot-
te 39, tél. 8 41 70.

LA NEUVEVILLE
A vendre

MUSONS FAMILIALES
ACCOLÉES

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

A vendre, à Yvonand, près d'Yver-
don, lac de Neuchâtel, à 2 minutes
centre, gare, poste, magasins

belle villa familiale,
6 chambres

Surface, environ 900 m2

Prix Fr. 155,000.—

Confort, central, garage, jardin clô-
turé et arborisé, pergola. Nécessaire
pour traiter Fr. 75,000.— à 80,000.—.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19. j

? ???????<>?<??

KIENTAL près
Reichenbach O. B.

Bel
appartement
de vacances

avec grand balcon,
l i b r e  immédiate-
ment. Prix favora-
ble. Adresser offres
écrites à Mme Teus-
cher-Greber, chalet
« Alpenbllck », Kien-
tal.

????????????

A louer Immédia-
tement ou pour date
à convenir

appartement
de 4 Va pièces
tout confort ; à
proximité du centre
de la ville.

Loyer Fr. 416.—
plus charges.

Téléphoner au
5 76 72 pendant les
heures de bureau.

BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de ce journal

ITALIE MILAN à céder
dans le centre élégant de Milan, Corso Venezla,

immeuble splendide
monument historique, luxueux et en parfait état, convenable
pour habitations, siège de présidence, bureaux pour grande
société internationale. Superficie des locaux 4800 (quatre mille

huit cents) mètres carrés, outre jardin.
Ecrire: Dr Paolo Ferragutl, Corso Buenos-Ayres 54, Milan (Italie) .

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ» £3 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 3 % pièces à partir de 430 fr.
par mois, immédiatement ou pour
époque à convenir.

Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

A louer au centre
de la ville

arrière-
local

d'environ 45 m2.
Tél. au No 5 30 92.

A louer à Bevaix JE

« LES CHAPONS » ^Ê
pour le ler octobre 1965 : ^^

Logements de 2 pièces
Tout confort

Loyer mensuel : Fr. 236.—

Logements de 3 pièces
Tout confort

Loyer mensuel : Fr. 303.—

Logements de 4 pièces
Tout confort

Loyer mensuel : Fr. 345.—
Charges comprises

Garages
Loyer mensuel : Fr. 40.—

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

Tél. 6 78 18.

LE LANDERON à vendre

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

A vendre, immédiatement au bord
du lac de Neuchâtel,

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

Prix de vente : Fr. 400,000,—.

Banque PIGUET & Cie, Service
immobilier, 1401 Yverdon. Tél. (024)
2 51 71.
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NOUVEAU!...
Pous vous, caravaniers, campeurs, etc.,
enfin un

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

En exposition dans notre vitrine place Pury

Maison Georges CORDEY
Place Pury — Neuchâfe

! PRIX DE PLEIN ÉTÉ

ROBE pour dame, en beau coton rayé
façon droite avec ceinture

seulement

gso
+ votre avantage la ristourne ou 5 $> escom pte
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

B Après une journée d'été, une promenade i j
î L. 

en 
bateau-salon est toujours reposante f̂l

L Au large de Neuchâtel J
W Tous les soirs de beau temps ^B
L, Départ 20 h 15 M
W Retour 21 h 15 

^S Fr. 2.— par personne / .1

L̂. Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif Jm

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
f SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. |

f âj f f lj É m  poulets, poules, 1
ÛF pigeons, lapins, 1

f m J % m  petits coqs j i
Canards Bôlts 1er choix, jeunes extra-tendres L •

Dinde roulée, rôtie sans os
Cuisses de grenouilles - Escargots maison j \

Foie de volaille ! j

LEHNHERR FRèRES *Gros et détail Commerce de volaille I i
Neuchâtel

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente aa comptant I j
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L̂ss===^ ^SERVICE
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l PRÉBARREAU

A I/OBllîilBiilv-îîyC Neuchâ ,el 038/5 63 43
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| A beaux vêtements f
!> le meilleur des nettoyages j!

NIOIRIGIE] j
]! self-service (produits brevetés) < >

j : NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
I Centre Prébarreau 7

I 4 kg = Fr. 10.- ]|
i| SELF-SERVICE TÉL 525 44 |

Vous trouverez tout pour votre

pique -nique, torrée,
broche

à la boucherie-charcuterie !

MAX H O F M A N N
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Notre spécialité : jambon de campagne à l'os
L» - , - . .- . ¦ ,  , 

Maison de santé de Préfacier
• M A R I N

U

VM ^A A «l'SMlSwMaSÀwABEcole ci imirmieres
en psychiatrie

Le nouveau bâtiment destiné au personnel soignant
féminin (infirmières et élèves infirmières), inauguré le
19 juin 1965, sera ouvert au public

les samedi 7 et dimanche 8 août 1965

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 heures

Pour visiter, prière de se rendre directement au nou-
veau bâtiment situé au nord-est de l'établissement.

LA DIRECTION
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Pullover Set Dralon mouliné
Dralon mouliné Cardigan et pull

ras du cou 1/4 de manche

nouvelle composition de coloris

« DES PRIX MIRACLES »

19.SO 29.SO

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Confiez au spécialiste

la réparation p
5 de votre appareil 

^
^ NOVALTEC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Laiterie Guillei, Gibraltar 20

F E R M É E
du 9 au 19 août 1965
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t j  I W>4i Sk^lUW à visiter leur nouveau
i l  ¦ Centre de production , au bord ¦
B 1 -_ J- „„ du lac sur la grand' route i
rnnnPrnn Neuchâtel-Serrières. I

I ¦ I I V/ V^^̂ I I 1̂  ̂ Heures de visite:
M •¦ pu mardi, mercredi, jeudi, . B
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1 I 1 r""" I 11 1 11 1B-"* de chaque mois: à 9 h.,
i \J& LmUS Va/ lea^Va  ̂ 10 h. 30 et 14 heures.

Nous nous réj ouîssons de votre visite. ^~^-!ÏÏ9 jjs a| m^wl^x
^

(Tram 5 de la Place Pury à l'arrêt «Brunette ») LJ~\JJ filiwix

Rôssli^l
Schwarzenberg tiÊÊsÊs
Tel. 771247 bel Luzern ŜtWjKf
Bes. Fam. Russll *1 "~ f̂ Ss\

Idéal pour vacances et ex- fig fgf
curs îons. Jardin - Terrasse - .ÂUHHSBHLMI
Minigolf - Places de jeux
pour enfants - Grands parcs pour autos.

Prix forfaitaire : à partir de 18 francs

Les freins d'une bourreuse
de 90 tonnes lâchent

MIRACLE SUR LA VOIE CFF DU JURA

L engin fou parcourt 12 km et s'arrête
a 80 mètres d'un train stoppé à Brugg

De notre correspondant :
Hier après-midi, une bourreuse de

90 tonnes, dont les freins avaient lâché,
a dévalé à près de 100 km/h, la ligne
CFF du Jura, de Malvaux à Brugg,
soit sur 12 km, pour s'arrêter à 80 mè-
tres d'un train de voyageurs.

C'est vers 16 h 30, hier, Qu'une lourde
machine destinée à bourrer et à char-
ger le ballast des voies de chemin de
fer, louée par les CFF à une entreprise
du canton de Vaud, sa rendait dans
le Jura.

Soudain, près de la station de Mal-
vaux, pour une raison encore inconnue,
la lourde machine ralentit, s'arrêta et
repartit en marche arrière, dévalant
la pente particulièrement raide à cet
endroit. Le conducteur, après avoir es-
sayé, mais en vain, de faire fonctionner
les ' freins de l'engin, eut juste le temps
de sauter au bas de son véhicule, qui
prenait toujours plus de vitesse. Le
mécanicien s'empressa d'aller téléphoner
de la station de Malvaux à la gare
de Bienne, afin de donner l'alarme. Le
dispositif de sécurité fut mis en action.
Le courant fut coupé sur les lignes élec-
triques, les aiguilleurs reçurent l'ordre
de faire passer le convoi sur la ligne
la plus droite possible. On avertit éga-
lement la gare de Brugg, et, quelques
minutes après, la machine passait à
près de 100 km/h en gare de Bienne.
Par miracle, il n'y avait aucun convoi
en gare, mais on n'en était pas euccfre
quitte pour la peur : en effet, le train
omnibus Berne - Bienne, qui doit quitter
la gare de Brugg à 16 h 50, était-il
déjà en marche ? Personne ne le savait.
Ce n'est que quelques minutes plus
tard que l'on put enfin « respirer »
en gare de Bienne. En effet , un second
miracle s'était produit : l'omnibus avait

quelques secondes de retard au départ
de Brugg, et il avait pu être retenu
à temps. Quant à la machine folle,
après avoir parcouru la distance Mal-
vaux - Bienne - Brugg, soit près de 12
kilomètres, elle vint sagement s'arrêter,
à quelque 80 mètres du train arrêté
en gare de Brugg. D'après une rapide
enquête, il semblerait que le dispositif
de freinage n'a pas fonctionné, alors
que le manomètre, lui, marchait norma-

lement. De toute façon , Ion  a eu très
chaud à la gare de Bienne, et l'on n'ose
pas songer à ce qui aurait pu arriver ,
si un convoi s'était trouvé sur le
parcours de la bourreuse ou si un train
avait été cn stationnement en gare de
Bienne, sur la voie empruntée par la
machine folle.

Une enquête est en cours afin de
déterminer les causes de cet incident
qui eut pu être une catastrophe.

Les motorisés de Fribourg et d ailleurs
invoqueront ou remercieront leur saint !

Ce soir, à Cottens

UNE 
curieuse assemblée, groupant

exclusivement des motorisés de
toutes sortes, se tiendra, ce soir,

à Cottens, à mi-chemin de Romont et
Fribourg. Il s'agit d'une tradition dé-
vote, récente encore, puisqu'elle date
de 1956. Mais, chaque année, on cons-
tate qu'elle prend de l'extension. On
y vient, non seulement du canton de
Fribourg, mais aussi de Suisse aléma-
nique et de plus loin encore... De
même, on n'y rencontre pas seulement

des catholiques, mais également des
personnes de confessions diverses qui
estiment avoir pu éviter un accident
en invoquant saint Christophe.

Cette réunion a lieu à Cottens,
et pourtant, saint Christophe n'y est
pas né et n'y a pas vécu. L'histoire
est plus comp liquée : en 1956, on cons-
truisait la nouvelle église de Cottens.
Ce sanctuaire, de conception moderne,
aux lignes élégantes, conçu par l'ar-
chitecte Pierre Dumas, renferme au-
jourd'hui des trésors artistiques. On
y trouve en effet les vitraux non
figuratifs de Bernard Schorderet, une
mosaïque des frères Angeloz, les « châ-
telains » de Corbières et une statue
de saint Christophe, due au sculpteur
Antoine Claraz, qui se dresse sur la
place. Tous ces artistes sont Fribour-
geois, et leurs œuvres conjuguées ont
fait de l'église de Cottens un miroir

de I art contemporain dans le canton.
Une telle construction nécessita un

engagement financier considérable, et
l'on recourut à la souscription, selon
la coutume, mais une souscri ption par-
ticulière ! L'abbé Grandjean, curé cons-
tructeur, qui se trouve aujourd'hui au
Cameroun, eut l'idée de réserver une
chapelle à saint Christop he et de con-
vier tous les motorisés à verser leur
obole. Il était dit que, par la suite,
chacj ue année, une messe serait dite,
suivie de la bénédiction de chaque
véhicule en particulier.

Cette manifestation aura donc lieu
ce soir, à Cottens, et les automobilistes,
chauffeurs de camions ou de tracteurs,
motocyclistes et autres scootéristes, y
viendront nombreux tandis que leurs
passagers admireront les beautés artis-
tiques de la moderne église.

M. G.

Retrouvé
mort

sur un bunc

fi FRIBOURG

(c) Mercredi, a 6 h 15, des passants
ont découvert le corps d'un homme
décédé au cours de la nuit sur un banÇ
situé chemin des Primevères, près de
la bifurcation de la route de Bertigny,
à Fribourg. Il s'agit de M. Bobert Bapst,
âgé de 46 ans, originaire de la Roche,
sans domicile fixe. La mort est sur-
venue, à la suite d'une crise cardiaque.
D'après les papiers qu'il portait su*
lui, M. Bapst devait se rendre à Ge-
nève. La police, la préfecture et un
médecin ont procédé aux constatations
d'usage.

VUITEBŒUF

Un ouvrier blessé à ta tête
(o) M. Giuiseppe Agosta, domicilié à
Vuitebœuif, travaillait sur un chantier
quand il reçut une pièce de métal sur
la tête. Souffrant d'une profond» plaie
au cuir chevelu et d'une coammotion
cérébraile, le blessé a été transporté à
la clinique de lia rue du Four, à Yverdon.

SAINTE-CROIX
Carnet de deuil

(c) M. Roger Charnaux vient de décéder
à l'âge de 65 ans. M. Charnaux exploi-
tait un restaurant se trouvant à cheval
sur la frontière franco-suisse, et était
bien connu dans la région.

PAYERNE

Une octogénaire renversée
par une automobile

(c) Hier, vers 10 heures, Mme Bertha
Wenger, âgée de 82 ans, domiciliée à
Granges-sous-Trey, marchait sur la rou-
te cantonale Lausainne-Beme, en direc-
tion de la halte CFF de Trey, lorsque,
en voulant traverser la chaussée, elle
l'ut pris© entre deux voitures qui al-
laient se croiser et accrochée par une
automobile allemande circulamt en di-
rection de Lausanne. Mme Wenger a
été conduite en ambulance à l'hôpital
de Payerne. Elle souffre d'urne double
fracture ouverte de la jambe gauche,
ainsi que de multiples contusions, no-
tamment à la tête.

Presque 200 équipes de ligues inférieures et junior s (195 exactement),
participeront au prochain championnat jurassien de football. Elles ont été ré-
parties de la manière suivante :

3ME LIGUE
Groupe 2 : Bévilard, Boujean 34, Bu-

ren, Ceneri, Courtemaîche, Grunstern,
Longeau, Madretsch, Mâche, Tavannes,
Tramelan.

SME LIGUE
Mâche, La Neuveville, Madretsch, Recon-
vilier, Sonceboz, Tramelan, Bienn-Bou-
jean. H.

Groupe 6 : Aile, Bassecourt, Courfai-
vre, Courrendlin, Courtételle, Delémont,
Develier, les Genevez, Glovelier, Saigne-
légier, Soyhières.

4ME LIGUE
Groupe 12 : Aegerten, Boujean 34, Bu-

Port, Ruti, Bienne-Boujean.
Groupe 13 : Aegerten b, Boujean 34 b,

Buren b, Diessbach b, Dotzigen b, Lon-
geât! b, Perles b, Port b, Poste Bienne,
Ruti b.

Groupe 14 : Evilard-Macolin, Grun-
stern, Ahet, Longeau c, Lyss c, Mâche,
Nidau , Radelfingen, Superga-Perles, Tauf-
felen.

Groupe 15 : Aurore, Ceneri, Grunstern
b, Hermringen, La Neuveville, Lamboing,
La Rondinella, Orvin, Reuchenette.

Groupe 16 : Bévilard), Corgémont,
Court b, Courtelary, Moutier, Reconvilier,
Tavannes, olympia-Tavannes, Tramelan.

Groupe 17 : Les Bois a, Les Bois b,
Les Breuleux, Glovelier, Lajoux, Le Noir-
mont a, Le Noirmont b, Montfaucon, Sai-
gnelégier.

Groupe 18 : Corban, Courroux, Court a,
Delémont c, Mervelier , USI Moutier , Per-
refittes. Rebeuvelier,1 Vicques.

Groupe 19 : Cornol a, Cornol b, Cour-
temaîche, Courtételle, Delémont a, Delé-
mont b, Fontenais b, Movelier, Porren-
truy.

Groupe 20 : Boncourt , Bonfol, Bure a,
Bure b, Chevenez, Courtedoux, Damvant,
Fontenais a, Grandfontalne, Lugnez.

JUNIORS A
Groupe 7 : Aegerten , Aarberg, Bou-

jean 34, Ceneri, Grunstern, Longeau, Ma-
dretsch, Mâche.

Groupe 8 : Aurore, Bienne, Moutier,
Nidau, Tavannes, Tauffelen, Tramelan,
Bienn-Boujean.

Groupe 9 : Bévilard, Courfaivre, Cour-
rendlin, Courtételle, Delémont b, Deve-
lier, Les Genevez, Mervelier.

Groupe 10 : Aile, Bassecourt, Boncourt,
Bure, Chevenez, Delémont a, Lugnez,
Porrentruy.

JUNIOR S B
Groupe .. 9 :  Aegerten, Aurore, Bévilard,

Bienne b, Boujean 34, Reconvilier, Ta-
vannes, Bienne-Boujean.

Groupe 10 : Bienne, Grunstern , Lon-
geau, Mâche, Perles, Ruti, Tauffelen, La
Teuveviile.

Groupe iï : t,es Sols, Courrendlin,
Court, Moutier, Le Noirmont, Saignelégier,
Tramelan a, Tramelan b.

Groupe 12 : Aile, Bassecourt, Courte-
maîche, Delémont, Fontenais, Glovelier,
Porrentruy, Vicques.

Groupe 5 : Bienne b, Boujean 34, Lon-
geau, Madretsch, Mâche, Nidau , Trame-
lan.

Groupe 6 : Bévilard, Delémont, Mou-
tier a, Moutier b, Porrentruy, Reconvi-
lier, Saignelégier.

Presque 200 équipes participeront
au championnat jurassien de football

Près de Moutier

(c). Hier matin , on a retrouvé dans
un pâturage situé au-dessus de Perre-
fitte, le corps de M. Paul Voirol, âgé
de 74 ans, marié, père de famille. La
mort est certainement due à une crise
cardiaque,

Un septuagénaire
trouvé mort

dans un pâturage

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

Le Triomphe d'Hercule.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Nevada.
Métro, 20 h : Ballade pour un voyou. —

Courage indien.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Palace Hôtel.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La Grande Evasion.
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 14 83,
Permanence médicale^.— Votre médecin

habituel ou tél. Nos 11 ou 17.

Un sadique
arrêté

à Berne
Mardi, il avait sévi,

à Bienne
(c) Depuis un certain temps, un sadi-
que opérait dans la région de Bienne.
Mardi dernier, par exemple, une fil-
lette de trois ans était attirée dans
un sous-sol d'une grande maison loca-
tive, sise route de Mâche. Elle y fut
une des victimes innocentes de ce
triste individu. Grâce aux renseigne-
ments précis — et précieux — de té-
moins, ce sadique a été arrêté hier
matin à Berne. Il a avoué toute une
série d'actes de sadisme, dont il aura
à répondre devant le tribunal.

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jeaft HOSTETTLER

50 lits
doubles

avec protège
et matelas

Fr. 258.-

W. Kurth
Renens - Croisée

Tél. 34 36 43
Ptflflf
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LE NOIRMONT

(c) Hier, à 11 heures, le jeune Eric
Wenger, âgé de 8 ans, domicilié au
Noirmont, qui traversait la route, à la
hauteur du garage Nufer, a été happé
par une voiture vaudoise. L'enfant a
été transporté à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds souffrant de contusions di-
verses et de blessures à un rein.

Un enfant happé
par une voiture

TREYVAUX

(c) Hier, peu après 18 heures, une voi-
ture circulait de Villarvolard en direc-
tion de Fribourg. Arrivée près de Trey-
vaux, au lieu dit « Le Vanel », elle
renversa M. Adolphe Tinguely, âgé de
51 ans, domicilié dans la localité, qui
circulait à cyclomoteur. Souffrant d'une
commotion cérébrale, le blessé a été
transporté à l'hôpital de Riaz.

Un cycliste motorisé
renversé par une auto

BULLE

(c) Hier après-midi, sur un chantier
de Bulle, M. Michel Ody, âgé de 27 ans,
domicilié à Vaulraz, mettait un rouleau
compresseur en marche quand un retour
de manivelle l'atteignit à un genou. Le
blessé a été transporté à PheSipitall de
Riaz.

Blesse par un rouleau
compresseur

Près de Bulle

(c) Mme Thérèse Magnien, domiciliée
à Morlon, près de Bulle, conduisait un
char de foin dans une petite descente
située, près de la ferme des Planches.
Soudain, elle fut gagnée par la vitesse
du véhicule et écrasée. Elle a été con-
duite à l'hôpital de Riaz souffrant de
côtes enfoncées.

Ecrasée sous un char de foin



Nous cherchons pour le service du télé-
phone et la réception une

téléphoniste remplaçante
parlant le français et l'allemand.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Semaine d» 5 {ours.

Prière d'envoyer les offres, de téléphoner
ou de s'adresser à la Direction

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

W *
LEMR1CH & Cie, département B, Cortaillod,
tél. 6 41 50, cherche pour entrée immédiate :

Ouvrières
pour différents travaux faciles de la fabrication
des signes appliques or, ainsi que

Jeune homme
possédant si possible quelques notions de méca-

I nique pour le réglage de différentes machines.

i Prière de se présenter.

k

Leschot & Cie
FABRIQUE DE CADRANS
MAIL 59, 2002 NEUCHATEL
engage :

employé de bureau
pour son département de mise en travail,
ainsi qu'une

aide de bureau
pour travaux intéressants et variés.
Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

OSEZ FAIRE LE SAUT
DANS LE SERVICE EXTERNE !
Gréez-vous, comme représentant,
une tsdituflitioa intéressante 1

Peu importe votre profession
actuelle.
Inscrivez-vous à notre

COURS D' INSTRUCTION
Vous y .receviez, tsarns (firaiis pour
vous, une inistruiction approfondie
smr les connaissances de 'là branche
et la teclmiiqu'e <le la vente qui
vous pennuet/toa de vous lainceir
avec succès dams votre nouvelle
activité. Nous seronls à vos côtés
et mettrons tous nos soins à vous
suivre aussi «près le cours d'ènte-
tructl'on.

Nous offrons : Fixe et oomimissiioos, nemboerse-
ment des frais, dès le début. Bn
cas de convenance preSituitionis «o->
ci&les étendues.

Nous demandons : Joie et ardeur an travail, bonne
présentation, moralité irréprocha-
ble».

Offnes à adresser à Oase postaile 2367, 1001 Lausainnie.

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

par 14
ANN «t GWKV

— Comment ? Vous seriez ambitieux, vous, Steve ?
Il lui lança un coup d'œil indéfinissable et hocha la

tête, tout en continuant méticuleusement son délicat
travail.

— Oui, au fond, je suis ambitieux. Parfois, le seul
reproche que je puisse faire à ma petite Jenny, c'est
de manquer d'enthousiasme...

Il la regarda comme si, tout à coup, il tenait comp-
te d'elle.

— Vous, Françoise, avez une autre nature. Vous êtes
une femme capable, je le crois, de plus d'ambition.

Le cœur de la jeune fille s'affola un peu. Pourquoi
lui disait-il cela ? Eprouvait-il un regret quelconque
d'avoir épousé Jenny ? Ce serait affreux. Et un sup-
plice trop cruel pour elle. Il lui était parfois venu la
pensée qu'au fond , Steve avait été entraîné par la dou-
ceur, le subtil envoûtement du moment. Jenny était si
jolie, si douce, si tendrement douce I Mais, entre eux,
il y avait eu, au début, quelque chose de plus vivant,
de plus ardent, elle l'eût bien juré. Elle sentit le dan-
ger et se dépêcha.

— Oh ! je n 'en sais rien , dit-elle, feignant d'être
absorbée par l'arrangement des fruits. Je suis plus
bruyante que Jenny, mais cela ne veut rien dire. Elle
a, par contre, des qualités de solidité, de persévérance,
que je ne possède pas.

— Je sais, dit-il doucement. Jenny est une adorable
créature. Mais elle est handicapée par une sensibilité

exacerbée. Elle fait un drame de tout. Je sens bien
que si, par malheur, mes affaires — et c'est fréquent
dans mon métier I — m'entraînent à dépasser l'heure
de mon retour, je la retrouve avec ses grands yeux
pleins de douleur et même d'effroi.

Françoise le fixa, saisie. Il avait l'air soucieux, te-
nant distraitement sa bouteille débouchée d'une main.

Il continua :
— Y voyez-vous une explication quelconque, Fran-

çoise ? Ce maudit don, hé ?... Cela lui nuit, vous ne
croyez pas ?

— C'est possible.
Il haussa les épaules en soulevant le plateau avec

les verres, mais il ne se décidait pas à bouger.
— Il faut absolument la raisonner. Rendez-moi ce

service. Il faut qu'elle retrouve son équilibre. J'ai passé
des heures à la convaincre qu'il ne s'agissait là que
d'une coïncidence. Je suis ravi, à ce propos, d'être à
Paris et non à Londres, où cette sotte créature, Mollie,
ne cesse de lui mettre des stupidités en tête.

— Je suis de votre avis.
Il poussa un soupir.
— Le bonheur complet est bien difficile à réaliser,

ne trouvez-vous pas ? C'est d'une platitude idiote ce
que je vous dis là, d'ailleurs 1 Lorsqu'on se marie,
après l'avoir beaucoup désiré, qu'on y arrive enfin , on
se trouve confronté avec la vie de tous les jours. Je
souffre, par exemple, plus que vous ne pouvez le croire,
de notre médiocrité à tous.

Elle s'indigna :
— A tous ? Je trouve que vous menez une vie char-

mante, Steve, et puisque Jenny en est contente...
— L'est-elle vraiment ?
Il continuait à la regarder. Elle remarqua ses cils

blonds , s'attendrit , se le reprocha immédiatement.
— Je vous l'assure.
Il reprit le plateau avec un demi-sourire :
— Cela me fait un plaisir énorme. Pourtant, je

ferai toiaÊ pour lui donner plus de confort encore.
Elle y a été trop habituée depuis l'enfance.

Françoise se dit qu'à ce compte il en était de même
pour elle et qu'il ne semblait guère s'en préoccuper.
Steve serait-il de ces êtres exclusifs, qui ne vivent que
pour leurs tout proches ? Elle en avait connu quel-
ques-uns de cette catégorie dans sa vie !

« Bah ! n'est-ce pas mieux ?»  se dit-elle en suivant
le jeune maître de la maison portant délicatement son
plaîeau. S'oni cœur disait c non », mais sa raison s'en
rejouât.

L*ïaidBfférien!ce de Steve à son égard était sa meil-
leure' garantSe de guérison rapide I Elle était trop saine,
d'ailleurs, pour ne pas désirer cette guérison.

EU, un peu rassérénée, elle rendit son sourire à
Jenny qui les attendait au salon.

vn
Jesnny s'appuya plus commodément contre l'épaule

de son •mari. Il laissa son regard traîner distraitement
sur le paysage qui fuyait à leurs côtés. De temps à
autre, la locomotive sifflait longuement. Depuis Lon-
dres, insensiblement, les rangées de haies, épaisses,
verdoyantes de toute la splendeur de leur jeune végé-
tation de mai, s'amplifiaient, s'étendaient jusqu 'à l'ho-
rison. Les arbres devenaient de plus en plus riches
et les toits de chaume avaient, depuis longtemps,
fait leur apparition ingénue. « On dirait des hérissons
tapis dans la verdure », se dit Jenny. Sa vieille Angle-
terre É Elle la retrouvait avec le cœur un peu serré
par les; sQinrwendrs. Mais quel récon fort d'avoir contre
elle la chaude présence de Steve I Elle se contentait
de jeter de temps à autre un petit coup d'œil sur la
ligne de son genou, sur sa belle main qui reposait,
détendue. Ou bien elle levait la tête et cherchait son
profil , l'admirant ingénument, avec une tendresse de
jeun e fille qui aime pour la première fois. Son mari
tenait une telle place dans sa vie ! Il remplissait en
vérité tout son univers. Elle se disait parfois avec

presque de la violence qu'elle l'aimerait toujours à
travers tout, envers et contre tout, même s'il démé-
ritait. Sa mère et Françoise s'effaçaient devant lui.
Son père... Ses yeux s'assombrirent. Non, elle se men-
tait. Steve était la lumière de sa vie, mais jamais elle
n'oublierait les siens, ni ce père tant aimé, jamais elle
n'oublierait cette horrible prémonition qui l'avait aver-
tie de sa fin.

— Nous approchons, dit Steve. Voici enfin Bath.
La jeune femme se pencha et la lumière du soieil

se refléta dans ses yeux. Les bâtisses claires défilaient
rapidement, tandis que la ville se développait, s'éten-
dant très loin.

— Je suis contente de connaître cette région» En
somme, je n'ai jamais été chez tante Amélia. Toi, mon
chéri, tu seras heureux de retrouver tes souvenirs.

II haussa légèrement les épaules.
— Oui, des souvenirs d'enfance particulièrement.

Tante Amélia aimait beaucoup ma mère. Nous allions
régulièrement chez elle plusieurs fois par an. Pour moi,
ce n 'était pas très amusant. Elle est de ces créatures
qui n 'évoluent jamais. La vieille maison est mortelle.

Jenny retroussa ses yeux allongés dans un sourire
très gentil :

— Je n'ai vu tante Amélia qu'une fois à Londres
quan d j'étais beaucoup plus jeune et je ne la connais
que par les offres qu'elle a faites à Mammie et à
Françoise quand elle a appris notre malheur. Maman
dit qu'elle est très gentille et qu'elle a beaucoup de
cœur sous son aspect bourru.

— Très. Pour moi, elle a toujours été très chic,
Mais elle est victorienne jusqu'au bout des ongles !

— Tu dis que la maison est mortelle ; tout de même,
elle est située près de la mer ?

(à suivre)

H| BOUCHERIES
Lé morceau que vous préférez ...

... tant au plot qu'au libre - service !
quelques suggestions :

les 100 g

CÔTELETTES DE PORC 1.10
RÔTI DE BŒUF, à partir de -.85
RAGOÛT d'agneau . -.50
VIANDE HACHÉE DE BŒUF. . . . .  -.70

BARS ©)
MARCHÉ-MIGROS, rue de l'Hôpital

vous mangez bien pour peu d'argent !
Assiette spaghetti 1.20

Assiette ravioli 1.80
Croûte aux champignons 2«"~ f}
Omelettes diverses 1.50

et toujours nos excellents menus à 2.30
pain et service compris ! fl

Aux Marchés-Migros rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges ,
Vendredi : Vente spéciale H

tranches de gâteaux aux fruits . . . .  la pièce —.75 8
Samedi : POULETS ROTIS la pièce 5.— ïj

VALISE TISSU %m\ _
dessins écossais, 55 cm Ï# ^J¦

,™,™"

VALISE en ARMOSIT 60 cm 35.—

VALISE « AVION » 60 cm 57.50
skai dur
fermeture éclair, sangles

ainsi qu'un grand choix de sacs de voyage en
tissu et skai à des prix très intéressants !

I M-"hés MIGROS

Entreprise de • transports du canton de Neu-
châtel cherche

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds. Travail Varié.
Excellentes prestations sociales.
Tél. , (038) 6 71 34.

Le département commercial de VOUMARD
MONTRES S. A. cherche une £

employée commerciale
pour la facturation, les formalités d'exporta- 7
tions, la correspondance.

Personne consciencieuse. La connaissance de
plusieurs langues serait appréciée..

¦k Ecrire, téléphoner ou se présenter à notre
fabrique, Port-d'Hauterive, 2068 Hauterive,
Tél. 5 88 41.

FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL
HUGUENIN & O, à Bienne

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

une bonne
employée

pour travaux auxiliaires de comptabilité et cor-
respondance y relative.

Connaissance de la sténo indispensable.

Faire offres manuscrites en indiquant préten-
tions de salaire et en joignant copies de certi-
ficats et si possible photo, au bureau du per-
sonnel, rue Gurzelen 11.

NOUS CHERCHONS

OUVRIERS ET OUVRIÈRES SUISSES
pour nos différents ateliers de fabrication.

JEUNES FILLES
actives et débrouillardes, ayant bonne vue, pour
être formées sur différents travaux de produc-
tion et de visitage.

JEUNES GENS
dynamiques et éveillés, ayant bonne vue, et
s'inféressant aux problèmes de contrôle et de

,. . visitage.
Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne. Tél. (032) 3 03 03 (en dehors
des heures de travail (038) 7 84 72).

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
¦A LA CHAUX-DE-FONDS' ^4tf-Vv.-̂ 'î -:.̂ w  ̂j

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

une secrétaire de direction
sachant parfaitement l'espagnol.

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

Notions d'allemand et d'anglais requises.

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

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

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

GADRAL S.A., PESEUX
cherche

ouvriers, ouvrières,
facetteuses et décalqueuses

Se présenter ou téléphoner
au 8 43 55.

' "' '..'".."- \ ' j ¦ I x>|iy*

¦

Nous cherchons pour nos bureaux de fabri
cation

UN EMPLOYÉ
intéressé par les questions d'ordre technique
ayant de l'expérience dans le domaine di
planning, de l'acheminement et de la prépara-
tion du travail.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef di
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpl
tal, Bienne, tél. (032) 3 03 03.

Toujours satisfait...

— tel est l'annonceur qui < }  »
confie sa publJcttô à Ja -̂ v.

D**FEUfLLE D'AVI S J sm V >
DE NEUCHAT EL WM



4< IMia -" ^« ^̂ eV ¦̂̂ ^¦etttaa^̂ ^B^̂ Bceaaaî MHM î̂ H.III
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I Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE 1

Jeune homme, 22 ans, ayant permis de
conduire cat. A,

cherche une bonne place comme
C HAUFFEUR

en Suisse romande.
Prière d'adresser offres sous chiffres N
51469 G à Publicitas, 9001 Saint-Gall.

_m ^k 
La belle occasion

fj

jj&l que Vous cherchez ?

W PEUGEOT 404
1/1 / 1965
l/ll 4 portes, 5 places, bleue,
Jj U , toit ouvrant, 13,000 km,

\̂ ^r garantie 6 mois.
=ïteSl=== Facilités de paiement

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
j A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

', * à L'EXPRESS
et jusqu'au

* septembre 1965 . . . .  Fr. 6.30
* décembre 1965 . . . .  > 17.80

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE ;

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.

V J

Fabrique d'horlogerie cherche

régleuses
de première force qui peuvent
garantir des plats et centrages
impeccables, pour

travail à domicile
et très bien rétribué. Travail
suivi à l'année. Par la m'èane
occasion , nous cherchons
METTEUSE D'INERTIE
Tél. (025) 512 07.

W BAR
demande

sommeliers et sommelières
Tél. 5 49 68 ou se présenter.

Agence SAAB
vous offre :
ALFA ROMEO SPYDER 1300

en parfait état, blanche, avec radio,
4500.—.

AUSTIN 850
modèle 1963, 20,000 ton, voiture très
soignée.

FIAT 1800
modèle 1961, 60,000 km, en très bon
état.

N.S.U. SPORT
modèle 1961, 3 CV, bleue, de pre-
mière main.

SAAB SPORT
modèle 1964, 26,000 km, rouge, état
de neuf.

Garage Sporting
Grand-Rue 19a, Corcelles
Tél. 8 35 31.

i

iiz.¥itL~s*9iiB , i*i î̂_ t_ s TtJf^t. feBa!_£
— e_itjyr,i y_,'K.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORT S PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

Age minimum : 18 ans.
Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au 25 02 60,
Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

On cherche

sommelière
sérieuse, débutante acoepté'3.

Bons gains, belle chambre èit
vie de famille assurés.
Faire offres à l'hôtel du Gerf,
2000 Neuchâtel.

BOULANGERIE DE LA RÉGION
DE NEUCHATEL cherche

BOULANGER
qualifié pour laboratoire très bien
installé. Place stable avec très fort
salaire et bonne ambiance. : \
Tél. (038) 6 40 26.
BOULANGERIE GUNTHARDT,
2017 Boudry.

LANCIA FULVIA
1963, 5,5 CV, blanche, intérieur drai
bleu, très soignée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

n_H_~i_B_H_na_a~~_i
ÉCOLE DE CONDUITE

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

_M_____M_BM_i_M_BB___i

OPEL ADMIRAI
1965, roulé quelques semaines, éta
de neuf , 4000 km, prix intéressant

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

Peinture en carrosserie à Bienne
cherche pour date à convenir

chef d'équipe
capable de diriger une équipe de
15 ouvriers.

Adresser offres sous chiffres S
40509 U à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

jeune vendeuse
nourrie, logée.

Faire offre à : Confiserie -
tea - room R. D I E R C K S E N,
rue Centrale 55, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 87 32.
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Importante entreprise de Lau-
sanne cherche pour son bureau
technique un

dessinateur-
architecte

pour établissement de plans de
bâtiments.
Place stable pour candidat sé-
rieux. Conditions de travail
intéressantes.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum
vitae, photo, certificats et pré-
tentions de salaire sous chif-
fres P G 61294 à Publicitas,
1000 Lausanne.

MESS DES OFFICIERS, CHATEAU,
2013 COLOMBIER (NE)
demande une

SERVEUSE-GÉRANTE
Conviendrait à fille de salle, ayant
fait l'apprentissage. (Age minimum
25 ans.) Nourrie, logée. Congé le
samedi après-midi et le dimanche.

Adresser offres à P. Pégaitaz, ou sur
rendez-vous. Tél. (038) 6 33 43.

T E S S I N
Nous CHERCHONS

2-3 mécaniciens
sur autos

et

1 tôlier en
carrosserie

si possible avec pratique sur VW.

Salaire selon capacité, prestations sociales,
vacances, semaine de 5 jours.
Les offres sont à envoyer à.

GARAGE CASSARATE S.A.

Centro VW Lugano
Casella Postale

6901 Lugano-Oassarate

Nous cherchons pour entrée |
immédiate ou à convenir

mécaniciens qualifiés
pour être formés comme chefs
d ' é q u i p e  avec possibilité
d'avancement.

Semaine de 5 jours. i
Transport gratuit depuis

Yverdon.
Faire offres ou se présenter

à La Nationale S.A., tél. (024)
312 22, Champagne.

Brasserie de la Rosière, rue
des Parcs, ' 2000 Neuchâtel,
demande

une sommelière
éventuellement extra 3 à 4
jours par semaine. Tél. 5 93 73.

On cherche pour date à con-
venir • l

aide-comptable
qualifiée, précise et sérieuse.
Poste intéressant et agréable.
Faire offres manuscrites, avec
copies de certificats et photo
récente, à Case postale 25,
2072 Saint-Biaise (NE).

Nous cherchons tout de suite :

un jeune ouvrier habile
à former

décolleteuses qualifiées
ainsi que personnel féminin.
Places stables et bien rétri-
buées
Se présenter : MOVOTECHN1C,
fabrique de cadrans Perret et
Betrsot, Brévards la, Neuchâtel.

URGENT
MÉCANICIEN

sur automobile, qualifié et
consciencieux, pouvant travail-
ler seul, gros salaire, entrée à
convenir, est demandé par le
GARAGE Ch. CUENDET
Agences Austin, Triumph, Volvo
1450 Sainte-Croix
Tél. (024) 6 3102

EMBALLEUR MAGASINIER
consciencieux et travailleur
trouverait emploi dans maison
de gros de Neuchâtel. Travail
intéressant, place stable. Se-
maine de 5 jours. — Adresser

iu& offres de service sous chiffres
GK 02419 au bureau du journal.

RESTAURANT DU GRUTLI,
à Neuchâtel, cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir. Eventuellement débu-
tante serait acceptée.
Faire offres ou téléphoner au
(038) 5 32 53.

DÉCOLLETEUR
qualifié, connaissant la mise en
train et l'équipement des tours
automatiques modernes — Bech-
ler, Petermainn , Tornos —¦ trou-
verait place intéressante et stable
dans entreprise importante de la
branche.

Faire offres sous chiffres A S
19390 J aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 2501 Bienne, en indi-
quant les prétentions de salaire
et en joignant les cop ies de
certificats.

LA C E N T R A L E  LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche pour 2 à 3 jours '
par semaine I

UNE PERSONNE j
pour travaux de lessive et de •
repassage. '<
Machine et séchoir automati- j
ques à disposition. j
Faire offr e avec prétentions -
de salaire à la direction, tél.
No 5 98 05.

S E C U R I T A S  S. A.
engage

GARDIENS
de nuit permanents

et

GARDES
pour services occasionnels J

Nationalité suisse. Paire offres à |
Securltas S. A., rue du Tunnel 1, j
Lausanne. i

|_2~^Pi'i Tïi l f a  ̂ ¦l'fflfllfflB

cherche un

POLISSEUR
expérimenté et capable de four-
nir un travail régulier et soi-
gné.
Pour tout r e n s e i g n e men t ,
s'adresser au service du per-
sonnel de Métallique S. A.,
20, rue de l'Hôpital, B iaenne,
tél. (032) 3 03 03.

Cuisinier qualifié
serait engagé pour remplace-
ment de 3 mois (septambre à
novembre 1965).

Faire offres à l'administration
de l'Hôpital psychiatriqflie can-
tonal, 2018 Ferreux.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE |
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL !

¦ engage pour entrée immédiate ou pour date | i
à convenir : ¦

J OUV RIÈRES i
suisses, pour parties de pivotages. Débutantes

Il seront mises au courant. ; ;

I 

Prière de s'adresser directement à la direction g.
de notre succursale Saint-Martin, 2055 Saint- H
Martin , (anc. Sandoz Frères), tél. (038) 7 13 66. B
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I cherche
i

jeune homme
s'intéressant aux problèmes
d'organisation et de contrôle
pour seconder le groupe dé

Î 

travail chargé de l'introduc-
tion des cartes perforées dan s
nos ateliers.
Les candidats sont priés de.

« s'adresser au chef chi person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital , Bienne, tél. (032)
3 03 03.

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation
engage des

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

Suissesse alBemarade
19 ans, cherche pour la période allant
du 15 août au 15 octobre, travail dans
famille avec enfants, afin d'aider au
ménage. —» Adresser offres sous chiffres
32302-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Jeune employé
de commerce

Suisse allemand, ayant connaissan-
ces de français et deux années de
pratique, cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. — Adresser offres
écrites à C G 02415 au bureau du
journal.

On cherche

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

Nous cherchons un

comptable
très c a p a b le  et
étant au courant
de la branche hor-
logère. Adresser of-
fres sous chiffres
V 23552 U à Pu-
blicitas S. A., rue
Dufour 17, 2501
Riennp.

Ménagère
est cherchée à Cor-
celles 2 à 3 heures
chaque matin pour

l'entretien facile
d ' im appartement.
Demander l'adresse
du No 02437 au bu-
reau du journal.

On cherche

aide-berger
pour la fin de sai-
son. — Tél. (038)
9 14 72, entre 12 h
et 20 heures.
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sommelier
S'adresser au

« Grand Georges
Bar »

Fbg Hôpital 44 ¦
Tél. 5 94 55

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 écri-
tes à AF 02421 au
bureau du journal.

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

Tél. 4 03 85.

Je cherche à fai-
re des heures de
ménage.

Tél. 4 22 80.

A vendre

Vespa f25
en excellent état.
Tél. 5 74 44 int. 225
pendant les heures
de bureau .

D S  Î B
1962, 70.000 km,

blanc paros,
toit métallisé,

baguettes,
expertisée,

très bon état.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

A vendre une Florett
état de neu f , modèle

1961, 750 francs;
une table de hall ;

un coffre à fourrages
trois compartiments

Téléphone 5 67 38.
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Chiffons
propres, blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
lî iiillinHifJ lilliJI lliSiiliii l llIi lilliilIlilli

On cherche
à acheter

fourneaux
è mazout

d'occasion.
Faire offres à

MARCEL PROBST
Avenue Dardel 20 ,

Saint-Biaise.

On cherche

poussette
moderne. Tél. 4 19 98
de 10 h à 12 h.
Demander Mme See-
liger.

A remettre à Yverdon

HÔTEL
rénové, de très ancienne renommée,
grande' salle, place de parc. Possibi-
lité d'ouvrir un bar de 45 places.
Chiffre d'affaires très intéressant.
Remise, mobilier et matériel d'ex-
ploitation Fr. 270,000.—.

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, Service immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

Monsieur, possé-
dant permis cat. A,
cherche t r a v a i l
comme

chauffeur
©si ouvrier

dans fabrique. —
Adresser offres à G.
Riccardi , Saint-Ni-
colas 12, Neuchâtel.

D a m e  possédant
machine Jema cher-
che

mise d'inertie
balancier sans vis.
Adresser offres écri-
tes à BH 02430 au
bureau du journal.

Magnifiques
occasions :

PORSCHE S 90,
modèle 1961, blan-
che, intérieur rou-
ge, 55,000 km,
voiture en parfait
état.

A L F A  - R O M E O
2000, cabriolet avec
hard - top, 1960,
blanche, intérieur
noir, 75,000 km.

F O R D  CORTINA,
1964, 18,000 km,
très belle occa-
sion.

VW 1200, à partir
de 1500 fr.

CITROËN ID 19, à
partir de 3500 fr.

CITROËN DS 19, à
partir de 3000 fr.

CITROËN 2 CV, à
partir de 1800 fr.
Prix avantageux,
échange possible,

crédit.
Garage Seeland

BIENNE
rue d'Aarberg 68
Tél. (032) 2 75 35

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiqp ^—srhe^sez-
vous au\ Garage
des Falaises S.A,
Nleuchârej^agen-

B&nz et Simula,
qui aknûse^rou-
jours d*un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 7a

A vendre

Opel Rekord
1700

modèle 1964,
état de neuf.

Reprise possible.
Tél. (038) 7 96 17.

10 19
1964, 10 CV,
58,000 km,

blanc carrare,
intérieur rouge,

très soignée.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

A vendre superbes
occasions :

Fiat 1500
modèle 1963,
58,000 km.

Peugeot 404
moteur injection,

intérieur cuir,
modèle 1964,

20,000 km.
Tél. (039) 6 76 22.

Jms\\\\s\\\\\\\\\\\\s\\\\\\\\\
A vendre «Hp

| Fiat 1 500
1965
Superbe
cabriolet sport ,
2 places.
Fr. 9100.—
14,000 km
Essais sans
engagements 

^Facilités
de paiement ^3
Garage
K. W A S E R
Rue du Seyon
34 - 38
Neuchâtel

A vendre à prix
très avantageux

Alfa Romeo
Giulietta Splder

1961
en bon état.

Tél. (031) 22 10 87
ou 22 02 85.

Coupte d'horlogers,
sans enfants

connaissant bien
le jardinage,

la taille
et le greffage

des arbres fruitiers
cherche

entretien
d'une propriété

contre logement
de 3 pièces.

Adresser offres
écrites à BD 02408

au bureau du
journal.

Dame cherche
travail

h domicile
Prière d'écrire sous
chiffres F L 02434
au bureau du jour-
nal.

Jeune homme de
20 ans, ayant tra-
vaillé durant 2 ans
comme

aide-
comptable et
aïffe-revïsewr

dans une fiduciaire
désirerait trouver
emploi similaire

dans fiduciaire de
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à CI
02431 au bureau du
journal.

Traductions :
en français, alle-
mand , anglais, fla-
mand. Adresser of-
fres écrites à D J
02432 au bureau du
journal.

Mécanicien
permis de conduire,
cherche e m p l o i ,
éventuellement rem-
placement. Adresser
offres écrites à G M
02435 au bureau du
journal.
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STADE DE SERRIÈRES
Dimanche à ,17 h 30

XAMAX-VARESE
avec Coin lu n - Anderson - Di Vincenzo, etc.

Entrée : Messieurs Fr. 4.— Dames Fr. 2.—
Les cartes de membres ne sont pas valables
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Granges ne péchera pas p» excès
de confiance, cette saison...

T ffl.Le championnat de LNA
14 équipes, autant d'inconnues ©

L'entraîneur Kominek : le championnat
sera sans pitié pour les faibles

Pour le F.C. Granges, la saison 1964-
1965 s'est terminée sur une note bien
moins optimiste que la précédente : de
vice-champion, on a glissé au lime rang,
et ceci avec une équipe presque inchan-

L'ESPOIR. — C'est le titre
que l'on a donné, depuis deux
saisons déjà, à Jean - Pierre

Dubois...

gée. Et si l'on songe qu'Elsener, pilier
de la défense, va rejoindre Rappan à
Lausanne, les dirigeants du F.C. Granges
ont quelques raisons d'être soucieux.

Fidèle à sa politique des transferts,
Granges s'est abstenu ou a dû s'abste-
nir d'acquérir des joueurs cotés, tout en
essayant de découvrir de jeunes talents
auprès de clubs de division inférieure.
Mais ces joueurs doivent être progressi-
vement habitués au rythme de la Ligue
nationale, ce qui ne permet pas de les
introduire immédiatement dans l'équipe
fanion. Ainsi, cette saison encore, les
Soleurois s'aligneront avec une forma-
tion semblable à celle des années précé-
dentes. En effet, seul Stutz à rejoint
Lausanne avec Elsener.

CAS EN SUSPENS
Pour avoir Un opinion dé valeur, nous;

nous sommes adressé à une personne
compétente, en l'occurrence M. Friedrich
Kominek, entraîneur. Celui-ci se décla-
re satisfait des transferts réalisés par
son club. Fuchs fonctionnera soit comme
avant-centre, soit comme ailier droit en
lieu et place de Stutz, tandis qu'Ognano-
vic, qui n'est plus très jeune mais d'une
classe certaine, jouera le rôle de coor-
dinateur au sein de l'attaque. Farner sera
naturellement le gardien titulaire. Schnei-
der, de retour de Lausanne, reste sur la
liste des transferts et Coinçon hésite à
rentrer en France, la question devant être
liquidée ces jours prochains.

Avant de passer au championnat fu-
tur parlons rapidement de l'insuccès de
la saison passée et ses raisons.

— L'année passée, nous avons peut-être
débuté le championnat avec un excès de
confiance. Face aux échecs, la stabilité
de l'équipe s'est compromise, la concen-
tration s'est relâchée, et 11 m'a été par
la suite très difficile de garder l'équipe
bien en mains. De plus, certains jeunes
ont connu une crise de maturité, crise
qui devrait être surmontée cette année,
de sorte qu'ils pourront pleinement s'épa-

nouir. Par suite de blessures et de ma-
ladie, nous avons dû introduire de jeunes
éléments à des moments inopportuns, ce
qui leur a fait perdre confiance.

SANS PITIÉ
Et cette saison, comment se présente-

t-elle pour vous ?
— Tout d'abord , il faut préciser que

notre club a des moyens financiers limi-
tés ; aussi, devons-nous plus compter sur
un ensemble formé de onze joueurs que
sur des éléments pris individuellement.1

Au retour des vacances, nous avons com-
mencé immédiatement avec un entraîneur
intensif , c'est-à-dire cinq fois par semai-
ne. En même temps, nous avons joué ou
jouerons quelques rencontres amicalfes
contre Young Fellows, Minerva , Soleure
et Berthoud, sans oublier la coupe horlo-
gère qui est une excellente répétition gé-
nérale avant le début du championnat.
Cette période de préparation me permet-
tra aussi de voir quels joueurs sont en
forme et pourront figurer en première
équipe. Car, dès le début, il faudra lutter :
les équipes favorites ne manquent pas
cette année ; je citerai Lausanne, Ser-
vette et Young Boys.

M. Kominek a entièrement raison, le
championnat sera difficile et sans pitié
pour les faibles. Il s'agira de prendre
chaque partie au sérieux et de lutter
avec les armes qui sont propres au F.C.
Granges, c'est-à-dire le courage, la vo-
lonté et un désir de vaincre, le fort
avec un peu de chance...

R. RICHARD

. (1) Voir nos éditions des 21, 22 , 23,
28, 29 et 31 juillet, 3, 4 et 5 août.

VOLONTÉ. — II y en a, ici, dans l'attitude du Yougoslave Ogna-
no vie, qui pass e l'arrière servettien Desbaillets. Celle-ci permet-
tra-t-elle à la ligne d'attaque soleuroise de marquer de nombreux

buts ? Pourquoi pas...
(Photopress)

Pour faire plus ample connaissance
Fiirner Bruno 31. 12. 1942
Rickli Rudolf 4. 3. 1945
Tschopp Lothar 24. 3. 1945
Schaller Peter 1. 11. 1942
Baumgartner Conrad 17. 6. 1943
Guggi Peter 2. 2. 1941
Hirt René 21. 5. 1942
Walter René . 22. 10. 1944
Waelti Rolf 19. 1. 1943
Coinçon Gérard 18. 3. 1939
Klenzi Rfiymond 7. 1. 1940
Obrecht Rolf 8. 1. 1948
Blum Aloïs 1. 10. 1941
Allemann Willy 13. 7. 1942
Dubois Jeap-Pierre 5. 6. 1941
Kominek Friedrich 15. 1. 1927
Schneider Hugo 9. 10. 1940
Schneider Willy 8. 6. 1934
vou Burg Martin 28. 1. 1944
Ogjanovic Radivoj 31. 8. 1933
Fuchs César 4. 7. 1945
Schneider Hanspeter 16. 12. 1943
Roth René 22. 7. 1940

gardien commerçant
gardien
gardien
défenseur horloger
défenseur
défenseur mécanicien
défenseur mécanicien
défenseur
demi monteur
demi
demi typographe
demi
demi mécanicien
attaquant horloger
attaquant horloger
attaquant entraîneur
attaquant mécanicien
attaquant employé de bureau
attaquant
attaquant
attaquant
attaquant
attaquant employé de bureau

1 Contrairement à Vevey, Cantonal en est
encore au stade des balbutiements

Décevant lever de rideau, hier soir à la Maladière

CANTONAL - VEVEY 1-2 (1-0).
MARQUEURS : Burri (coup de coin

ï de Rumo) 16me. Seconde mi-temps :
' Minacci (centre de Cavelty) 30me ;

Sandoz (passe de Zingarro) 33me.
CANTONAL : streit ; Cuendet, Leuen-

berger ; Zouba, Sandoz, Goelz ; Burri,
Rumo, Pigueron, Savary, Ryf. Entraî-
neur : Zouba.

VEVEY : Molteni ; Romerio, Chabou-
dez ; Le, Salzmarm, Sandoz ; Frei, Ber-
;set, Zingarro, Balestra, Guiaz. Entraî-
neur : Gehrig.

. I ARBITRE : M. Grobéty, la Chaux-de-
Fonds.
! NOTES : stade de la Maladière en
excellent état, soirée agréable, 700 spec-
tateurs. Match amical joué en nocturne.
Equipes modifiées en deuxième mi-temps:

( à Cantonal, Rumo est remplacé par
, .Baumgartner, qui joue inter, Savary, Pi-
! gueron, Burri, voire Cuendet, IJW allant
j île leur petit numéro à l'aile droite.

Vevey : Mignot ; Romerio, Chaboudez ;
Defago, Salzmann, Sandoz ; Cavelty, Le,
Zingarro, Minacci, Haussmann. Savary
et Minacci tirent chacun une fois sur
la barre. Coups de coin 6-3 (4-2),

Pas convaincant
''À' la fin du match, Zouba a rega-

gné les vestiaires la tête basse et le

front soucieux. Le nouvel entraîneur-
joueur de Cantonal devait ruminer de
sombres pensées. Non pas tellement à
son sujet, car, en tant que joueur, il
s'est montré d'une classe supérieure à
ses coéquipiers, mais plutôt à l'égard
des onze autres cantonaliens qui se
sont évertués, en vain, à pratiquer un
football un tant soit peu agréable.
Certes, il ne faut pas peindre le dia-
ble sur la muraille et écraser les Neu-
châtelois sous le poids de la critique
sévère ; certes, il est inutile et, sur-
tout, prématuré de se lamenter, mais
nous nous devons de nous interroger
sur ce que nous ' avons vu et sur ce
que nous nous attendions à voir. Une
chose est certaine : Zouba a gagné la
sympathie des spectateurs par son tra-
vail et son savoir, mais Cantonal a
probablement inquiété ses sympathi.
sants ! i ..... . .. ,...: . ..; ,.

"Vingt inimités, , puis...
Que s'est-il passé ? Vingt minutes de

bon football axé sur la rapidité dans
la transmission du ballon. Un point
final. Dès lors, les choses sont allées
en se désintégrant. A un point tel que
chacun semblait découragé d'être do-
miné par un adversaire de Ligue in-
férieure. C'est donc une lapalissade

MALADRESSES.  — II n'en a pas manqué et, à ce jeu, Pigueron
s'est montré... habile !

(Avipress - J.-P. Baillod)

de dire que Cantonal n'est pas encore
au point. Nous n'entrerons pas au-
jourd'hui dans les cas particuliers :
laissons faire Zouba, laissons-lui le
temps et la possibilité de polir un
instrument de travail encore bien
racorni. D'ici au 22 août, le travail ne
va pas manquer !

Bien, Vevey !
Gehrig, le directeur technique vevey-

san, a trouvé, lui, sujets à satisfac-
tions. Il a présenté seize joueurs qui
forment une équipe solide et déjà
bien en souffle. Le gardien Molteni,
les défenseurs Salzmann et Sandoz,
lea attaquants Zingarro, Balestra et
Minacci notamment, ne manquent pas
d'arguments à faire valoir. Et, face à
un adversaire incomplet (Ramseier,
Gautschi, Clerc, Kroemer entre autres)
mais ' timoré,- -ils ne -se sont pas fait
prier. Mais Vevey ne nourrit-H pas
certaines ambitions cette saison ?
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¦
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Polonia Bytom vainqueur du tournoi de New-York

En battant les ee New-Yorkers » par 2-1, Polonia Bytom, déjà vainqueur par
3-0 du match aller, a remporté le tournoi international de New-York. L'équipe
polonaise affrontera Dukla Prague les 8 et 11 août, à New-York, pour l'American
Challenge Cup, détenue par le club tchécoslovaque. Au cours de cette rencontre,
le gardien polonais Szymkowiak s'est particulièrement distingué, comme le mon-
tre notre téléphoto AP.

WillllMIMIill Innovation lors des prochains
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championnats nationaux, en septembre à Berne

iLon-s des championnats de Suisse, qui auront lieu les 11 et 12 septembre
prochains au stade du Neufeld, à Berne, trente titres seront attribués. Pour la
première foiis en Sûtes*, via titre <Je chanipionne nationale suir 400 mètres sera
décerné. Cette épreuve figure au programme des championnats d'Europe depuis
1958 et elle fut courue pour la première fois aux Jeux olympiques de Tokio.
Du côté masculin, plus d'une dizaine d'athlètes ont déjà obtenu les minima de
qualification. Ceux-ci diffèrent suivant les disciplines. C'est ainsi que le plus
coté est celui du 800m, où il faut obten ir '857 points, soit 1' 54". Sur 100 m,
le minimum de qualification est de 853 points (10"8) , alors que dans certaines
épreuves, la limite est beaucoup moins élevée. Au triple saut, 697 points ou
13 m 20 sont nécessaires pour participer au championnat national.

Voici les minima imposés : 100 m; 10"8 ; 200 m, 22"3 ; 400 m, 49"6 ; 800 m,
1' 54" ; 1500 m, 3' 56" ; 5000 m, 15' 20" ; 10,000 m, 33' 30" ; 3000 m obstacles,
10' 00" ; 110 m haies, 15"4 ; 200 m haies, 25"4 ;' 400 m haies, 56" ; hauteur, lm85;
nerche, 3 m 90 ; longueur, 6 m 90 ; triple saut , 13 m 20 ; poids, 13 m 70 ; disque,
42 m ; javelot, 59 m ; marteau, 46 m ; 10 km marche, 52' 00".

Le 400 mètres féminin...

Jazy dépossédé de son record
du monde des 3000 mètres
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A Erfurt , l'Allemand Siegfried Herr-
mann, âgé de 33 ans, a battu le record
du monde du 3000 m en 7'46". Le pré-
cédent record , étahli le 23 juin dernier,
appartenait au Français Michel Jazy
avec 7'49". Onze athlètes est-allemands
dont le recordman du monde du 1000
m Juergen May, ont partici pé à cette
épreuve. Après 1800 mètres, Herrmann
et May se détachèrent. Le futur vain-
queur a effectué les deux derniers tours
de piste seul.

Voici les temps de passage de Herr-
mann ; 1000 m : 2'38" (temps de Jazy
2'34"5) ; 1500 m : 3'53"8 ; 2000 m :
5'19" (5'13"6) ; Herrmann a couru les
400 derniers mètres en 57"6. Après la
course, il a déclaré : « sans M.iy, je
n'aurais sans doute pas réussi à réali-
ser cet exploit ».

Le classement de la course est le
suivant : 1. Siegfried Herrmann (Al-E )
7*46" ; 2. Hanschke (Al-E) 8'08" ; 3.
Nothnagel (Al-E) 8'17"8 ; 4. Miserky
(Al-E) 8'17"8 ; 5. D. Herrmann (Al-E)
8'26"2.

Depuis 1925, la progression du re-
cord du monde des 3000 m a été la
suivante :

Edwin Wide (Su) 8'27"6-1925 ; Pa.ivo
Nurmi (Fiu) 8'25"4-1926 ; Gunnar
Hœckert (Fin) 8'14"8-1936 ; Gunder
Haegg CSu) 8'01"2-1942 ; G.aston Reiff
(Be) 7'58"8-1949 ; Gordon Pirie (GB)
7'55"6-1956 et 7'52"8-1956 ; Michel Jazy
(Fr) 7'49"2-1962 et 7'49"-1965 ; Sieg-
fried Herrmann (Al-E) 7'46"-1965.

Incidents au Tour d'Allemagne
où Hans Luthi perd trois places

La huitième étape du Tour d'Aile,
magne pour am a t e u r s , Bnackwede-
Brême (172 km) a été remportée par
l'Allemand Heinz Geiling, qui a battu
au sprint ses camarades d'échappée ,
parmi laquelle un seul Suisse, André
Rossel, a réussi à se glisser. Au clas-
sement général, Rossel a gagné deux
places, passant du 9me au 7me rang.
Par contre, son camarade Hans Luthi
a perdu du terrain (trois places).

A l'arrivée à Brème, l'avance ,des
hommes de tête était de 5' 17", ce qui
permettait au Hollandais Kloosterman
de se hisser à la première place du
classement général. Toutefois , pari la
suite, les organisateurs réduisirent cet
écart à 3' 17". Le responsable de

l'équipe hollandaise, Wim Van Beek,
a alors retiré ses quatre coureurs de
la course.

Classement de la Sme étape : 1. Gei-
ling (Al) 4 h 10' 30" ; 2. Kloosterman
(Ho) ; 3. Caliskan (Tur) ; 4. Rupflin
(Al) ; 5. Koslar (Al). Puis : 17. Ros-
sel (S), même temps.

Classement - général : 1. Czarnowski
(Al) 31 h 26' 18" ; 2. Ebert (Al) à 3'
10" ; 3. Kloosterman (Ho) à 3' 53" ;
4. Rupflin (Al) à 6' 42" ; 5. Koslar
(Al) à 8' 23" ; 6. Luthi (S) à 8' 36" ;
7. Rossel (S) à 8' 53".

L'entraîneur Fabbri
confirmé

Le comité de la fédération italienne
a décidé de diminuer le nombre des clubs
de la première division à partir de la
saison 1967-1968. L'effectif de la Ligue
nationale sera ramené de dix-huit à seize.
Au terme de la saison 1966-1967, trois
équipes seront reléguées en deuxième di-
vision et seul le. champion de cette sé-
rie sera promu en division supérieure.

D'autre part, Edmondo Fabbri a été
confirmé dans ses fonctions d'entraîneur
de l'équipe nationale. Afin de lui per-
mettre de préparer la prochaine coupe
du monde sans soucis, son contrat a été
renouvelle jusqu'au 31 juillet 1970.

Trois million® de location
A Londres, M. Denis Howell, ministre

britannique des sports, a annoncé que
toutes les rencontres de la phase finale
de la coupe du monde (11-30 juillet
1966) seraient télévisées. Le ministre a
également précisé que des commandes de
billets avaient été adressées aux organisa-
teurs en provenance de 84 pays. Parmi
les nations qui ont déjà manifesté un
intérêt pour la location, figurent les Etats-
Unis, le Canada et plusieurs pays d'Amé-
rique du Sud. Selon lui, la location mar-
che très bien et les commandes actuelles
se chiffrent à trois millions de francs.

L'Angleterre prépare
la coupe du monde

Dans le cadre de sa préparation , en
vue de la phase finale de la coupe du
monde, pour laquelle elle est qualifiée
d'office en tant que pays organisateur,
l'Angleterre va jouer huit matches inter-
nationaux au cours de la prochaine sai-
son. Trois rencontres sont déjà fixées :
Pays-de-Galles - Angleterre (2 octobre) ,
Angleterre - Irlande du Nord (10 no-
vembre) ' et Ecosse - Angleterre (2 avril
1966). La Fédération anglaise a réser-
vé plusieurs dates pour des confrontations
avec des formations européennes à dési-
gner. Ces matches auront lieu en An-
gleterre aux dates suivantes : 8 décem-
bre, 19 janvier, 23 février et 4 mai.
Enfin, le 16 novembre prochain, l'Angle-
terre affrontera le Brésil, à Londres. -

Gorée du Sud : forfait
La Fédération sud-coréenne vient d'avi-

ser la F.I.F.A. qu'elle renonçait à par-
ticiper au tour préliminaire de la coupe
du monde. Ainsi, le groupe 16 ne com-
prend plus que deux pays, la Corée du
Nord et l'Australie. Le vainqueur de cette
rencontre sera qualifié pour la phase fi-
nale. A ce sujet, il faut relever que ces
deux nations sont les seules à tenter
d'obtenir une place pour le tour final
de la coupe du monde sur les 60 pays
asiatiques et africains membres de la
F.I.FA...

Szymamak a Berlin
L'ex-international allemand Horst Szy-

maniak vient d'être engagé par Tasmà-
nia Berlin , qui a été promu en o: Bun-
desliga ». Szymaniak, qui est âgé de 31
ans, a été transféré pour 50,000 marks.
Il a joué plusieurs saisons en Italie. L'an
dernier, il portait les couleurs de Varèse,
qui a récemment acquis l'Argentin Com-
bin.

© Le successeur de Vaclac lira à là
tête de l'é quipe nationale tchécoslova-
que a été nommé. Il  s 'ag it de Joze f
Marko.

9) Le fa i t  marquant de la campagne
des transferts en Autriche est l'échan-
ge entrepris avec trois gardiens inter-
nationaux : Fray dl passe d'Austria
Vienne à Wacker Innsbruck , Schmied
quitte Vienna pour Austria Vienne,
alors que Pauli tsch (Sturm Graz) signe
à Vienna.

Victoire d'Adorni
devant Anquetil

L'Itiilien Vittorio Adorni a rem-
porté détaché la Hme édition du Bol
(d'Or des Monedieres, disputé sur
160 km à Caumeil en Correze. Le
Français Raymond Poulidor, qui comp-
tait p,T,rmi les favoris , a abandonné
après 50 km de course. Le classement
de cette épreuve est le suivant :
1. Adorni (It) 4 h 57' ; 2. Anquetil
(Fr) à 20" ; 3. Janssen (Ho) même
temps ; 4. Guitty (Fr) à l'IO" ; 5. Fou-
cher (Fr) même temps ; 6. Anglade
(Fr) à l'20".
• Dimanche, le Suisse Roland Zoef-

fcl sera au départ du Grand Prix de
Belgique contre la montre , qui se
courra sur 80 km à Verviers. Parmi
les engagés, au nombre de vingt-cinq,
figurent notamment les Hollandais Den
Hartog (vainqueur l'an passé), Hu-
gens et les Belges Boucquet et Brands.

Victoire suisse
O L'épreuve individuelle sur route

(48 km) du Tour de la jeunesse, qui
se dispute à Radevormwald, a été rem-
portée par le Suisse Victor Oeschger,
déjà vainqueur de la course de côte.
Oeschger a couvert la distance en 1 h
18' 09". Il a battu au sprint l'Allemand
Juergen Tschan. Le Suisse Paul Koech-
lin a pris la troisième place en 1 h
20' 16"2.

Au Classement général, l'Allemand
Klaus Joerdens est en tête avec 24
points, devant son compatriote Hans
Martin (32 p.). Par nations, la Suisse
(30 p.) occupe le premier rang, devant
Berlin (32), la Tchécoslovaquie et Ra-
devormwald (37) et la Bavière (38).

L'IMPRIMERIE CENTRALE
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Delémont a engagé un
professionnel français:

LARBI CICHA
Depuis le 15 juillet, on savait que l'équi-

pe de Delémont, qui joue dans le groupe
central de première ligue, espérait encore
en un transfert d'importance. Un joueur
professionnel français était en effet en
discussions avec les dirigeants delémon-
tains, dicussions qui on abouti hier à
l'engagement de Larbi Cicha.

Cicha est un attaquant âgé de vingt-
neuf ans, pouvant jouer indifféremment
au poste d'avant-centre ou à celui d'in-
térieur. II est professionnel depuis onze
ans déjà, et à joué quatre ans aveo
l'Olympique de Marseille, deux ans aveo
Strasbourg, un an avee Red Star, avant
de retourner deux ans à Strasbourg. En-
fin, ces deux dernières années, il les a
passées à l'Institut national des sports,
près de Paris.

Cieha fera ses débuts demain, à 17
heures, Delémont recevant une sélection
bâloise.
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La Pologne a remporté une très nette
victoire aux dépens de la Grande-Bdeta-
gne : ce succès prouve amplement les lé-
gitimes ambitions de l'équipe emmenée
par le champion olympique Schmidt
pour la prochaine coupe des Nations. Car,
enfin , ne gagne pas n'importe qui sur la
piste de Whyse-City à Londres. La dé-
faite anglaise est due avant tout au jeu-
ne âge de ses athlètes qui, ponr la plu-
part, recevaient leur baptême internatio-
nal. De la grande équipe de Tokio, il
manque maintenant à l'appel Brightwell,
Metcalfe, Jones et Radford ; c'est alors
beaucoup demander à une formation dont
ses chefs de file sont Davies (longueur),
Cooper (400 m haies) et Herriott
(3000 m obstacles) . Il faut du temps
pour bâtir une grande équipe, mais
soyons certains que les Anglais nous pré-

senteront à Mexico de nouveaux cham-
pions.

DE SCHMIDT A BADENSKI
Les Polonais ont remporté treize des

vingt épreuves figurant au programme,
ce qui prouve leur évidente supériorité.
Us furent, comme toujours, remarqua-
bles dans les concours, gagnant tous les
lancers et s'adjugeant le relais 4 fois
400 m grâce à Badenski qui est actuel-
lement le meilleur athlète d'Europe sur
le tour de piste. Dans l'équipe victo-
rieuse, le meilleur résultat a eu Schmidt
pour auteur ; il a franchi 16 m 74 au
triple saut, ce qui constitue la meilleure
performance mondiale de l'année. Dud-
ziak et Maniak en sprint, Csernlk en
hauteur et les lanceurs Sidlo, But, Be-
gier et Sosgornik forment l'ossature
d'une équipe qui devrait donner beaucoup
de mal aux , Soviétiques, en septembre
à Sntttgart, lors de la finale de la coupe
d'Europe.

MAX IRRÉSISTIBLE
A Helsinki, le thermomètre ne dépas-

sait pas 13 degrés, ce qui n'a pas em-
pêché les Allemands de l'Est de prendre
très nettement la mesure d'une équipe
finlandaise pourtant habituée aux basses
températures ! May, qui détient la vedet-
te depuis le départ de Clarke, a prouvé
aveo un panache sans pareil que, actuel-
lement , personne ne lui résiste en demi-
fond. Bénéficiant d'une forme extraordi-
naire, May a réussi l'46"5 sur 800 m,
puis 3'38"4 sur 1500 mètres. Avec un tel
capitaine, les Allemands ne pouvaient que
se distinguer. Nordwig (5 m 01 à la per-
che) et Stolle, (83 m 28 au javelot),
furent les plus brillants d'une équipe qui
n'est pas loin de valoir celle d'Allemagne
occidentale, ce qui est une constatation
très flatteuse. Pour la Finlande, cette
rencontre a été le dur réveil de ceux
qui ne progressent pas dans les courses ;
les résultats sont très moyens, et seuls
les concours sont de bon niveau. Kinnu-

nen, aveo 86 m 12 au javelot a prouvé
qu'il est le meilleur spécialiste de l'an-
née et qu'il est en plus très régulier.
A noter aussi la qualité des sauteurs en
longueur Eskola (7 m 85) et Stenius
(7 m 81).

SNELL, UN GKAND CHAMPION
Il est un athlète que nous regretterons

de ne plus vofr en action sur la cendrée ;
nous voulons parler de l'incomparable
coureur néo-zélandais Snell. Ce dernier
n'avait jamais retrouvé cette saison la
forme qui fut la sienne en automne der-
nier à Tokio. Battu à plusieurs reprises,
décevant en maintes occasions, Snell a
préféré arrêter une carrière magnifique
parce qu'il se sentait atteint dans sa san-
té. Inconnu ou presque à Rome, il se
« balada » en série et en demi-finale,
pour porter, dans l'ultime course, une es-
tocade décisive et douloureuse à Roger
Moens. Quatre ans plus tard , sur sol ja-
ponais, il faisait un magistral coup dou-
ble en remportant le 800 m et le 1500 m.
Homme de train, capable de sprinter de
façon redoutable, il avait conquis le mon-

de par sa gentillesse. Après la retraite
de Hayes, de Carr, celle de Snell nous
peine, car il était de la race des grands
champions.

LAENG TOUJOURS LA
Sous la pluie, hélas, la réunion inter-

nationale de Saint-Gall a pourtant ac-
couché de bons résultats. Au javelot, la
lutte fut passionnante, et si Von Wart-
burg l'a emporté avee un jet de 80 m 28,
Buhler a confirmé son exploit de Gro-
ninge en réussissant 73 m 35. Kallfel-
der (400 m), les Anglais Kilford et Tul-
loh se mirent en évidence.

Dimanche aura lieu, à Zurich, la fi-
nale des clubs avec le L.C. Zurich, G.G.
Berne et Aarau. Le pronostic est fort
difficile à établir ; le sprint pourra dé-
partager les trois équipes. Qui de Des-
cioux, Hoengcr ou Oegerli sera le mieux
en forme ? En principe, Laeng sera de
la fête, puisqu'il a promis d'aider son
club. Mais sa forme très discrète ne de-
vrait pas être déterminante pour le ré-
sultat final.

J.-P. S.

VINATTE F/DU. — Jazy et Snell ont f ait les f rais des exploits
réalisés par l 'Allemand de l 'Est May,  cette saison. Sa f oulée

n'est pas très élégante, mais quelle puissance !
(Photopress)

Siffert
et Bonnier
eux aussi

aux Rangiers
? ?
? Jim Clark, qui sera au départ, le ?
T 22 août, de la course des Rangiers, ?
ï malgré un calendrier très chargé, J4. prend très au sérieux sa participa- 

^<> tion à la grande classique automo- o
? bile jurassienne. En effet, accompa- ?
? gné de son directeur sportif , il sera ?
? à pied d'oeuvre le jeudi 19 août ?
J déjà, alors que l'on avait pensé que T
^, ses multiples engagements ne l'au- 

^? toriseraient k faire qu'un voyage 4
? éclair dans le Jura. ?
? Mais le champion du monde ne ?
T sera pas la seule vedette de cette ?
J 22me course internationale de côte J
<t Saint-Ursanne - les Rangiers. En ef- +
+ fet, on annonce également la parti- +
? cipation de l'écurie Walker aveo ses ?
? deux premiers pilotes : le Suédois ?
T de Lausanne Bonnier et le Fribour- ?

^ 
geois Siffert , qui seront aux Ran- J

+ giers avec leur « Brabham » de for- ^? mule 1. ?
? ?
????????????????????????? <

Américains et Russes réalisent à Wiesbaden
un exploit prestigieux , vertigineux même !

UU Est-ce dû à un concours de circonstances particulières? i

Que les Américains aient succombé de-
vant les Russes dans le tir au sanglier
au tournoi de Wiesbaden, voilà qui ne
nous inquiétera guère. On s'intéressera
déjà bien davantage à la prestation des
Russes et des mêmes Américains dans le
tir au pistolet de gros calibre. Car, en
somme, les premiers nommés n'ont pas

égalé le résultat de Suisse I à Emmen.
Certes, il ne s'en faut guère que de deux
points, mais il n'en est pas moins vrai
que l'on prend subitement conscience des
qualités de nos hommes, alors qu'en vou-
lant trop comparer leurs performances
au record du monde, on en arrive à met-
tre en doute leurs capacités ! Bakalow —
toujours lui •— a obtenu, pour sa part ,
587 p., mais Albrecht, il y a quinze
jours, ne comptait que 3 p. de moins.
Encore faut-il savoir que le directeur
technique soviétique n'a pas eu la main
iheureuse en composant son équipe puis-
que plusieurs remplaçants ont mieux ti-
ré que les titulaires !

Mais si l'on en vient au match à l'ar-
me libre en trois positions, alors là , les
choses changent. Et considérablement.

TROP HAUT
La victoire individuelle, dans cette

épreuve, est revenue à l'Américain Poster,
qui battit Anderson d'un point et le re-
cord du monde de ce même Anderson de
7 points. Foster, en effet, est arrivé à la
limite des 1160 p., dont on sait la pres-
tigieuse qualité. Mais ce n'est pas tout :
Itkis, chef de file des Russes, terminait
en troisième position avec 1155 p., ce-
pendant que trois de ses compatriotes le

suivaient à un point, soit Jarosh, Parchi-
mowitsch et Niazow. Wigger obtenait en-
core 1152 p., contre 1144 à Pool, 1141 à
Lapkin (URSS) et à Gunnarsson (Etats-
Unis) ... En d'autres termes, sept totaux
de 1150 p. au moins et trois de 1140 p.
au minimum. Inutile de préciser que les
Allemands n'ont pu entrer dans la danse
et que leurs résultats sont nettement in-

sx férieurs à ceux de leurs glorieux adver-
kf maires.

Et sur le plan collectif ? Eh bien, voi-
là : compte tenu non pas des quatre
meilleurs tireurs de chaque pays, mais
du résultat des équipes nationales sovié-
tique et américaine constituées avant le
match, les Américains ont battu de 55 p.
le record du monde (officieusement tou-
jours, bien sûr) qu'ils détiennent et les
Russes sont encore parvenus à le dépas-
ser de 42 points. Autrement dit , les Amé-
ricains, en équipe, sont arrivés à la
moyenne sensationnelle de 1153 p. contre
1149,75 p. aux Russes !

Là, vraiement, on ne suit plus. Si l'on
sait que les Suisses, dans le match inter-
national à distance, ont obtenu une
moyenne déjà substantielle de 1137 p.,
on ne voit pas très bien comment nos
représentants pourront se ihisser au ni-

veau de leurs rivaux soviétiques et amé-
ricains. En tout cas dans cette épreuve.
Si l'on ne peut douter du talent
des tireurs de l'URSS et des Etats-Unis
à l'arme libre à 300 m, on peut tout de
même supposer en même temps qu'ils ont
trouvé à Wiesbaden des conditions de tir
idéales et un stand d'une parfaite qualité.
Car il faut évidemment la conjugaison de
divers facteurs, tant intérieurs qu'exté-
rieurs, pour que l'on puisse enregistrer de
pareilles performances.

Mais, rappelez-vous, il y eut un pré-
cédent , pas plus tard qu'il y a deux
ans, à Rapperswil : lors du match in-
ternational à distance, en effet , notre
équipe doubla pour la première fois le
cap des 4600 p. ! On s'extasia évidem-
ment, sans songer pourtant un instant que
l'on parviendrait si aisément et si rapi-
dement à ce même niveau dans une ren-
contre internationale. Mais nos représen-
tants, à Rapperswil, avaient été favorisés
par un concours de circonstances. De là
à croire que les Russes et les Américains
en ont aussi connu un à Wiesbaden, il
n'y a qu'un pas.

Et malgré tout, l'exploit demeure, in-
tact et prestigieux. Vertigineux même.

L. N.
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\ COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS :

IMPORTANTE MODIFICATION DU RÈGLEMENT
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La lOme session de la commission per-
manente des Fédérations nationales d'Eu-
rope et du bassin méditerranéen s'est
ouverte à Varna (Bulgarie). Les délé-
gués ont adopté le nouveau règlement
de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Désormais, le système à élimina-
tion directe sera appliqué jusqu'aux quarts
de finale. Les huit équipes restant qua-
lifiées formeront deux groupes dont cha-
que composant rencontrera les trois au-
tres du même groupe. Une poule fina-
le sera ensuite constituée par les deux

premiers de chaque groupe, le premier
de l'un affrontant le second de l'autre
et inversement. Les vainqueurs de ces
deux matches se disputeront la première
place tandis que les deux vaincus lutte-
ront pour la troisième. Toutes les con-
frontations comporteront un match-aller
et un match-retour.

En outre, les délégués ont adopté la
proposition pour la création d'une coupe
d'Europe des vainqueurs de coupes. Le
premier tournoi de cette nouvelle com-
pétition aura lieu en 1966.

Quatre Suisses à Portillo
1 f̂f i33W* i Une année avant les championnats du monde

Comme la majorité des pays alpins européens, la Suisse sera représentée à la
Semaine internationale de Portillo, qui aura lieu du 14 au 22 août prochains. Une
année avant les championnats du monde (4-14 août 1966), cette compétition donnera
de précieux renseignements sur les conditions que rencontreront les candidats aux
titres mondiaux dans la station chilienne. A la suite du renoncement de la Bernoise
Thérèse Obrecht, la délégation helvétique comprendra seulement quatre skieurs :
von Allmen, Bruggmann, Favre et Giovanoli. Ils seront accompagnés par l'entraîneur
Hefti, le chef technique de la Fédération suisse Rudin et le professeur Schoenholzer,
de l'école fédérale de Macolin. La délégation helvétique quittera dimanche la Suisse.
Son retour à Zurich est prévu pour le 25 août.
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u ' n
D Parfois , à la lecture, il est né- U
S cessaire de se frotter les yeux ei ^
j=j d'asp irer un bon coup. Comme le H
? nageur avant de rep longer pour rj
n rapporter l'objet entrevu. Ainsi, U
H c'est bien vrai, il y a eu un com- U
S bat de boxe entre Sugar Robinson Q
? ef Walcott. Le premier a 4i ans, H
f=j le second est le f i l s  de Joe Wal- Q
H cott. Une g énération rosse Vautre I B
rj Pép é Robinson est incorrig ible. S
d A son âge, il ne craint pas de se 

^n mettre en culottes courtes, bra- n
S vant les courants d'air. Au cri de d
H es yzens te faire dérouiller, f i s -  H
rj ton l », il aligne les moulinets, S
n effxtçant ceux de don Quichotte. 0H Dans son coin, papa Walcott ru- n
n mine. Ces jeunes, du jus de rave n
d dans les veines. De là à vouloir Q
n f a ire justice soi-même, il n'y a £3
S qu'une corde de ring à franchir. S
0 C'est ainsi qu'au lieu de se battre 0
0 pour des billets, ces braves lave- n
0 ront leur honneur et leur linge U
H saZe en famille. Il n'y aura p lus {3
S que des p ères, des grands-pères H
0 ef , le progrès aidant, des arrière- 0
? grands-pères, charg és de corriger U
n ceua; qui ont eu l'audace de ton- ?
H cher à la famille. Est-ce que les g
B fameuses vendettas n'ont pas dé- 0
n buté ainsi ? ?
n DEDEL U
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Une Turmac est présente à tout rendez-vous de
niveau et classe — que ce soit avec TWIN, une
cigarette de luxe classique, ou avec RED King
Size, de goût absolument moderne. «êe** WÊS&
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LA BRÉVINE
Préau du collège

I Samedi 7 août dès 20 h 30 — Dimanche 8 août dès 13 h 30

FÊTE DE LA Ml-ÉTÉ
Pont de danse couvert - Nombreux jeux - Buff e t

j Bataille de conf etti - Ambiance f olklorique

A vendre un four-
neau Couvinoise,

suffisant pour ap-
partement de 3

chambres ; un lit
d'enfant 1 m 40 sur

70 cm avec 10
draps, couverture,
matelas. E t a t  de
neuf. Une pousset-
te-pousse-pousse. —
Adresser offres écri-
tes à H N  02436 au
bureau du journal.

jjMBfflm-ffi^^
Fiancés

gH ppL» , . profitez de vos vacances
\ \  Y à7*̂^̂^ S , aanailaaaJa pour 

visiter 

notre 

grande
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\ taxi y

'" • h A r EH Faites contrôler vos ver- ', ;
¦VI C U d u C Z  \:'y *, res par le service spécial • ,1

rf' ffll créé par CLAIRVUE, Por- k
l / /ftÇ M tes-Rouges 163, Neuchâtel ,
*UJ ¦ tél. (038) 5 79 09. | j

I

l/PII Y î i Ouvert le samedi jusqu'ày eu A pj 17 heures.

P»  
£_ ,» Discrets S|)

R ET S Rap'des,v *¦ ¦ w Sans caution H

*̂fc_ BANQUE EXEL- Kj

NOS EXCURSIONS |
Clialet HEIMELIG Vendredi I

. 6 août fis
Départ : 14 heures ;pr# g.̂ _ i

MONT-BL.AIVC Dimanche i
et GRAND- 8 août

SAINT-BBRJVARD
Les deux fameux

tunnels "
Départ : 5 heures Fr* 40'—

SAIGNELÉGIER
Marché-Concours p JJ __
Départ : 7 heures

GRUYÈRES -
MOLÉSOIV

avec télécabine I p 1Q_ y

^ 
Départ : 9 heures " i

i 

FERME-ROBERT
aller par la Tourne Fr' *•—¦ }
Départ : 14 heures |;

EAC NOIR
Départ : 13 h 30 Fr- 13 

WlfhSBLà
St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel

Dimanche 8 août

j GRAN'D-SAÏNT-BERNARD
(Tunnel et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.50

SAI&NELÉSIER
(MARCHÉ-CONCOURS)

Départ : 7 heures Fr. 11.—

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

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

SAAS-FIE
Lac Saint-Léonard - Col du Grimsel

11-12 août - 2 jours . . . Fr. 80.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m*? 55 ai
ou Voyages & Transports KiS I

Quel particulier prêterait à
dame seule (veuve)

Fr. 18,000.-
Remboursement par mensuali-
tés régulières. Sérieuses garan-
ties. Adresser offres sous chif-
fres P 11132 N à Publicitas,
2300 la Chaux-de-Fonds.

MONSIEUR
38 ans, distingué, très affectueux,
aimant la vie d'intérieur, désire
rencontrer gentille personne affec-
tueuse, de corpulence assez forte, de
33 à 45 ans (divorcée avec un enfant
acceptée), pour fonder foyer heureux.
Adresser offres sous chiffres en joi-
gnant photographie gui sera retour-
née à E. K. 02433 au bureau du
journal.

Giuliano
vous

[iî^utiùiimbj *mà 1 6t6-u6-K3n
Téléphone (038) 712 33

BUREAU

Tout bois dur
125 x 65 cm

Fr. 225.-

W. Kurth
Benens-Croisée

RENENS

Tél. (021) 34 36 43

Modèles
pour permanentes

sont demandés.
Haute coiffure

S T A H L I
Vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, n o t r e
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,

. avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit-Hôtel
du Château
Chaumont

Ouvert tous
les jours
Famille

Grivel-Rognon
Tél. 7 59 10

J ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à
la minute » sous
mes yeux, chez
R E Y M O N D , rue
Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Ingénieur
étranger, 33 ans,
rencontrerait jeune
fille ou dame pour
sorties, amitié.

Adresser o f f r e s
écrites à 68-573 au
bureau du journal.

(La bonne friture j
au Pavillon. J

Pendant vos
vacances

profiter de visiter
le grand magasin

d'antiquités
G. ETIENNE

BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL '

Le
nouveau

Style :
Villiger-

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.
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«=C Ristourne à déduire ! | j

jl̂ i«MHMnrnwn.XiW
 ̂ avantages sur avantages /gï|§k

! ¦¦ • . ¦ ,,¦ Migras vous offre : d!9b
I ¦r@ Ĵ l P un service rapide ^

fr I w-'w B qualité et des prix intéressants

f WÈÊ Développement Grandes copies en couleurs
* W^BHBBH Sw.1̂ *»̂1 * , I des films négatifs couleurs après négatifs 

"TA1
tl lHS: '• " •-"v ' ''v- "*f I de toutes marclues 

^20 
7x10 cm - 

jf3flm  ̂ ' "** I JL 9 x 9cm ou 9x13 cm -.90

7 " ¦ ' « I cartes posta!es
f ï flt r ̂  V I • aux mêmes prix, grandes copies couleurs d'après diapositifs
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""̂ T ^ï , < flL au Marché Migros rue de l'Hôpital 1er étage
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Au Sans Rival
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î A vendre j i
à prix avantageux il

CLIPS D'OREILLES
f antaisie

SUPERBE CHOIX I

H I  f I I I I  I T place Numa-Droz I
• VUILLE. NEUCHATEL g

V /

PRÊTS I
• Sans caution |jj|3
• Formalités simplifiées '.Li
• Discrétion absolue f&jÂ

Banque Courvoisier & C'e 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel I

I N S T A L L A T I O N S  
^̂ *^0 O

É l E € T B I . Q U E S < j fl lJ
n Q D

• D É P A N N A G E . - 1 
p O U 

J
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J
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Profitez !

Un mets substantiel apprécié de

tous : notre succulent rôti de

porc, le 1/2 kg sans os Fr. 5.-. Les

commandes téléphoniques seront
«&) H^Mi ¦¦¦¦.v '.- . ¦ ¦¦ -.-. " ¦ '. -— .v .  . . . . . ; .,;.- ;;. . .. . . .
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exécutées promptement.

$4

BffifipMWiiirtyttitw ^

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Depuis des années,
nous accordons à

personnes solvables

prêts
jusqu'à 10,000 fr.
pour sortir d'une
impasse momen-

tanée ou pour
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et

discrets par
Zbinden & Co,

Case postale 199
3007 Berne.

Pas de belles
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

| O C C A S I ON S

¦elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

'eubles dès Fr. 85.*

¦fpiillw centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel , tél. (038) 55893

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotte
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le -vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.



Ces plages de France
que vous aimez...
qui les a «lancées»?

Si Von demandait au premier « vacancier »
venu quels sont les facteurs qui ont contribué
à l'essor prodigieux du tourisme, ces quaran-
te dernières années, que répondrait-il ? Il ci-
terait, naturellement, le perfectionnemen t et
l'énorme extension des moyens de transport,
les syndicats d'initiatives, les agences de voya-
ges... et les congés payés.

Cependant, il est largement démontré qu'un
romancier en renom, un auteur dramatique à
succès, un grand poète qui ont situé l'action
d'une de leurs œuvres dans une localité déter-
minée, ou qui ont séjourn é, eux-mêmes, en
quel que endroit , ont fai t , pour la prospérité
de la contrée, infiniment p lus que les propa-
gandes touristiques les mieux conçues.

• * •
Le « Mont-Saint-Michel », cette merveille de

l'architecture médiévale, eut en Alexandre Du-
mas un excellent agent de publicité , auquel
il doit sa vogue initiale. Qui n'a pensé , tout en
parcourant l 'Ilot, aux affriolantes omelettes de
la mère Foulard ?

C'est encore Dumas, véritable barnum du
tourisme, qui « lança » es Trouville », après un
séjour inoubliable qu'il f i t  à l'Auberge de la
Mère Oseraie, où la pension (royale !) lui
était comp tée 2 f r .  50 par jour.

« Cabourg » groupait 250 habitan ts environ,
en 1855. Quatre voyageurs célèbres y firent
étape : Théophile Gautier, Xavier de Monté p in,
Arsène Houssay e et Dennery, qui apportèrent
avec eux le succès de cette p lage mondaine.

C'est le jo urnaliste A. de Villemessant , direc-
teur du « Figaro » à la f in  du siècle dernier,
qui découvrit «Le Touquet - Paris - Plage *.
Homme d'affaires averti, il y acheta de vas-
tes terrains, f i t  bâtir des villas, édifia sa for-
tune et celle de la cité.

« Etretat » ne serait peu t-être encore qu'un
petit port de pê che, si deux estivants de qua-
lité ne s'y étaient installés, dès 1845 : Of f en -
bach et Alp honse Karr.

Quant à « Dieppe », Mme de Sévigné se
louait de l'avoir découverte en 1671.

Si « Honfleur » f u t  consacré par les peintres
Courbet , Corot, Sysley, Seurat, des écrivains
comme Baudelaire, Alphonse Allais et Luc ie
Delarue-Mardrus en furent les p ropagandistes
zélés.

A l'îlo t du « Grand Be », face  à Saint-Malo ,
sans cesse battu par la vague furieuse , qui
songerait à accoster, s'il n'y avait une p ierre
tombale qui porte cette simple inscription :
« Ci-gît », et sous laquelle repose Chateau-
briand ? Or, le Grand Bé est un lieu de pè le-
rinage très fréquenté.

Les cars de touristes qui s'arrêtent devan t
la magnifique cathédrale gothique de Bourges,
ne sont pas moins bondés lorsqu'ils vont à
« la Vallée Noire » où George Sand vécut et
où elle f i t  évoluer des personnag es livresques.

* * *
La « Provence » dont l'activité touristique

est un des facteurs éminents de sa prospérité ,
ne doit-elle pas un « f ier  merci » à ses chan-
tres illustres, à Daudet, à Mis tral, à Aicard ,
à Paul Arène ? S 'il fallait un témoignage, nous
rapporterions les propres pa roles du vieux
meunier de Fontvieille, le père Ribes, célébré
par Daudet , à qui nous demandions, naguère,
s'il recevait beaucoup de visiteurs.

— Hé vouais I Depuis que Monsieur Daudet
a parlé de mon moulin, il en vient de partout,
même de l'estranger, dans des cars gros com-
me des maisons I Au temps où je moulais, les
voyageurs étaient rares, dans le pays !

Les bateliers marseillais qui font la navette
du Vieux-Port au Château d'If ,  ont-ils eu la gra-
titude de faire brûler un cierge à la mémoire
d'Alexandre Dumas ? Sans « Le Comte de Mon-
te-Cristo », // ne serait qu'une forteresse aban-
donnée, qu'un rocher abandonné, sans aucun
intérêt pour le voyageur. Et les braves guides
qui « avé Vacant », vendent aux visiteurs, de-
puis un temps immémorial, « les vraies plu-
mes avec lesquelles l'abbé Faria écrivait ses
mémoires », n'auraient point bénéfic ié d'un
coquet casuel.

La riante ville de « Saint-Raphaël » n'igno-
re pas qu'elle doit une part de sa réputation
à l'humoriste Alp honse Karr, ainsi qu'à l'illus-
tre compositeur Gounod.

Toute cette fraction prestig ieuse de la côte
méditerranéenne, favorisée de Dieu, n'est-ce
pas du poète Stêphan Liégeard qu'elle tient
son appellation universellement connue : « Cô-
te-d'Azur » ? De même, le parrain de la « Côte-
d'Argent » ne fut-il pas Mauric e Martin, buco-
liaste des Landes ?

Dans les prospectus qu'o f f ren t  les agences
de voyages et le S.I. de « Nice », on retrouve
cette p hrase liminaire de Théodore de Banvil-
le : « On vient à Nice pour un jour, on y
reste toute sa vie. » L'excellent slogan, n'est-
ce pas ?

« Cannes », diadème de la Riviera, f u t  un
havre de charme et de sérénité pour Guy de
Maupassant qui l'exalta dans son livre, « Sar
l'eau ».

Les autres stations de la Côte-d'Azur ont
également leurs parrains littéraires.

« Saint-Tropez » se réclame de Jean Aicard ;
« Golfe-Juan », de Victor Hugo ; « Antibes »,
de Paul Arène et de Michelet ; « Beaulieu »,
d'André Théuriet ; « Eze », de George Sand ;
« Cap-Martin », de Gabriel Hanotaux ; « Men-
ton », d'Elysée Reclus et de Blasco Ibanez, etc.

* * •
Ce n'est là qu'un aperçu forcément succinct

de l'influence prépondérante qu'a exercée la
littérature sur le tourisme.

Enfin , la littérature régionaliste ou folkloris-
te n'est-elle pas , tout compte fait , de la pro-
pagande en robe du soir ?

Les écrivains possèdent le don magique de
pré parer nos heureuses évasions. Ils sont, si
l'on veut, les imprésarios bénévoles de nos
loisirs vagabonds , des rêves que nous réali-
sons.

N'était-il pas justice qu'on leur en rendit
hommage ?

Carlos d'AGVILA

1. — Bé vouaîs l Depuis que
Monsieur Daudet a parlé de.

mon moulin...

2. Ces kilomètres de plage
aux Saintes - Maries -,de - ta -

Mer...

3. — Le vieux port de Mar-
seille et ses « pagnoles ques »

t ferry-boat »...
) (Photos Avipress - B. Lœwer)
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Le sport de la voile
...et les débutants

D'abord, ne pas trop se fier aux c vendeure de bateaux » .
Combien, parmi eux, sont capables de naviguer correctement 1

Avant toiit achat, il est bon de se poser les deux questions
suivantes : lo Avec qui naviguer ? 2o Où naviguer ?

10 On peut naviguer seul, ce qui tranche le problème souvent
délia-ut de l'équipier sur qui l'on compte ... et qui n'est pas dis-
ponible au dernier moment. Il faut cependant noter que les
bateiuux en solitaire sont plus dura à ternir et qu'un homme ne
peut procéder seul à la mtee à l'eau et à la remontée. Enfin, en
cas die blessure ou de cliavirement, la navigation solitaire pose
un problème de sécurité.

11 est donc recommandé de débuter sur des bateaux à dieux
équipiera, d'autant plus qu'il faut connaître le plu» tôt possible
le rôle joué par les équipiers dams l'équilibre d'un bateau et
daims les diverses nuanœuvras. Le yachting moderne n* ae con-
çoit plus guère sains utilisation d'un sjpinnakeir j les séries qui
n'en possèdent pas risquant d'être abandonnées pjur leurs élé-
ments les plus sportifs.

Ajoutons que, selon que vous avez comme équlpier une fem-
me, un enfant, un homme, le travail que vous lui demandez
n'est pas le même. Une femme n'aime généralement pas utiliser
un trapèze, bien que, quand on pèse 50 kg, on fasse, grâce à
lui at sains fatigue, le même travail qu'un équlpier de 80 kg
qui n'en disposerait pals. En revanche, pour un Jeune garçon, le
trapèze représente un amusement... et l'occasion de se faire
remarquer.

Le yachting sur les eaux intérieures est aujourd'hui plus actif
que le yachting en mer. Das régions qui, il y a dix ans,
n'avaient encore jamais vu de bateaux à voilas sont maintenant
des centres très actifs. En outre, l'engouement pour oe sport
etst tel que certaines municipalités françaises projettent de créer
de nouveaux plans d'eau.

Notons bien ceci : les difficultés de circulation sur les rou-
tes fournissent au yachting un rôle d'évasion qui, jusqu'à pré-
sent, semblait être l'apanage de la voiture. H apparaît donc
crue, pour une grande psint, le choix du plan d'eau .est Hé aux
problèmes de la circulation.

Il paraît nécessaire de s'inscrire à un club avant même d'ache-
ter un bateau. C'est un impératif , car un club offre un enca-
drement, des conseils, des moyens de sécurité et de mise à
l'eau et à terre, le gardiennage des bateaux. Et puis un club
permet de participer à des compétitions, qui sont un stimulant
indispensable.

I. L.

Un beau sport... mais qui doit
s'apprendre I

(Archives)

Faites de 1 eau
votre alliée
non votre assassin !

JVe pas forcer un enfant à se baigner... c'est plutôt le contraire généralement !
(Photo Avipress-R. Lœwer)

« Noyades en série », tel est le ti-
tre qui apparaît trop souvent dans la
presse de juillet & septembre.

Lecteurs qui partez en vacances, li-
sez attentivement les quelques con-
seils que nous vous donnons avec le
Centre national français de préven-
tion et de protection.

Le mémento
du baigneur prudent

Ne jamais se baigner...
— après un repas (attendre un mini-

mum de 2 heures) .
— après un bain de soleil prolongé

ou si l'on se sent fatigué.
— seul, mais accompagné.
— dans une eau trop froide (au-

dessous de 17°, il y a risque pour
les non accoutumés).

— trop loin du bord. Vous pouvez
peut-être y gagner en tranquillité,
mais sûrement pas en sécurité.

Attention...
— ne pas forcer un enfant à se

baigner.
— ne pas laisser un enfant sans

surveillance.
— Interrompre le bain si l'on ob-

serve des rougeurs sur la peau ; no-
tamment sur les bras.

— ne rien tenter qui soit au-des-
sus de vos moyens.

Choisir...
— des baignades organisées et sur-

veillées.
Observer—

— Sur les plages maritimes :
— Drapean rouge : baignade Inter-

dite.
— Drapeau jaune : attention I
— Drapeau vert : vous pouvez vous

baigner.
Enfin, si vous voulez pratiquer les

plongées sous-marines, n'oubliez pas
que vous devez :

— Etre en bonne condition physi-
que.

— Eviter l'exposition au soleil avant
la plongée.

— Ne jamais plonger seul.
— Ne pas effectuer 2 plongées &

moins de 6 h d'Intervalle.
— Savoir mesurer ses possibilités.
— Ne pas dépasser 40 m de pro-

fondeur..
— Ne Jamais remonter en bloquant

la respiration (le risque de surpres-
sion est mortel) .

— Utiliser un matériel en parfait
état.

— Respecter les règlements de chas-
se sous-marine.

Après ces quelques conseils, je vous
souhaite les meilleurs bains du mon-
*¦



Amour et ironie
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

« La Fille du pasteur »
d'Hélène Perrin

SI le roman . d'Hélène Perrin La Fille
du pasteur (1), est intéressant — et il
l'est — ce n'est pas tellement par l'évo-
cation de ces garçons et de ces filles,
plus ou moins bien élevés, qui se sont
donné rendez-vous dans un chalet, près
de Gstaad. Cela, c'est le côté moderne
du roman ; il fallait , n'est-ce pas, met-
tre ensemble des jeunes gens qui s'aga-
cent, et se blessent, et se disent de gros
mots. Le roman moderne le veut , ainsi,
faute de quoi on retournerait au roman
d'autrefois, et ce serait la fin dé tout.
Il s'agit d'éviter le sentimentalisme, de
faire sec, dur et cynique ; en réalité, c'est
là le côté conventionnel du livre. Tous les
romanciers, dans la littérature- d'aujour-
d'hui, se flattent d'être audacieux. Mais
c'est toujours la même chose, et ces pe-
tites audaces n'osent plus rien.

Heureusement, dans La Fille du pas-
teur, il y a autre chose : ce qu'Hélène
Perrin y a mis presque malgré elle ; ce
qu'elle y a mis de vrai. Nadine, l'héroï-
ne, est la fille du pasteur Favez, un de
ces pasteurs esclaves de très subtils pré-
jugés ; il pourrait vivre, et même bien
vivre. Non ! Il faut qu'il entretienne ses
filles dans l'idée que l'on est pauvre.
Etre pauvre, cela fait chrétien, c'est
bien ; à défaut de la réalité, cultivons
l'image. Le pasteur Favez caresse de
beaux rêves ; ' le soir, il se retire pour
écrire des articles contre la vie moderne.
Lui-même est beau, es genre tragédien té-
nébreux », aimé et admiré de ses parois-
siennes. Et il parle d'humilité sur un ton
qui induit en extase.

Que Nadine ait eu très vite la nausée
de ce simllidhrlstianisme, c'est tout à son
honneur ; 11 lui faut du réel. Et elle
entre à la rédaction d'un journal où elle
étonne, puis se distingue. Elle va ensuite
passer une année à Paris, où elle nour-

rit la nostalgie de « nos soupes aux pois »
et de « nos roestis aux oignons ». Et
elle se venge de la capitale qui n'a pas
su l'apprécier en écrivant un article sau-
vage intitulé « Paris, ville morte ». Ce
qui signifie sans doute que Paris sera
mort quand elle n'y sera plus.

Un bon petit roman vaudois
Enfin, et c'est tant mieux pour le ro-

man qui pourra ainsi s'engager, elle va
passer ses vacances à Gstaad, dans ce
chalet où règne un grand dévergondage
d'idées et de propos. Nadine s'efforce de
scandaliser en prenant des attitudes qui
ne sont pas toujours scandaleuses, et elle
boit du Fendant pour oublier qu'elle a
honte. Honte de quoi ? D'être une femme.
Nadine a le complexe ; elle porte encore,
au ciel de sa pensée, l'image idéale de
son père qui lui a enjoint d'être, non une
femme, mais un ange. C'est pour chas-
ser cet ange qui la retient captive qu'elle
affecte de hurler et de dire des sottises.

Quant aux audaces réelles de Nadine,
elles sont un peu courtes. Elles consis-
tent par exemple, dans un grand maga-
sin, à aller au rayon hommes et à s'ache-
ter des chandails de garçon : un pulo
rouge ou un pulo noir. Elle aime les
mots déformés et simplifiés, qui dissimu-
lent leur identité ; ainsi les « sissoitils »,
trois syllabes enfantines et magiques qui
terminent les prières. C'est gentil, c'est
un peu pervers, et en définitive c'est inof-
fensif. Nadine vit encore dans un monde
de rêve ; elle n'est mûre ni pour l'amour
ni pour le mariage, ni pour le drame ni
pour la vie réelle. D'ailleurs le mariage
est superflu , son ami Billy l'a dit : Pour-
quoi acheter une vache quand on peut
avoir le lait au litre ?

Nadine se veut et se croit jeune, libre,
hardie ; en réalité, c'est un fruit vert
qui mettra encore beaucoup de temps à
mûrir. Mais elle est là, avec sa petite
personnalité paradoxale et un peu crue,
et autour d'elle le décor vit : paysages
de montagne évoqués à la perfection,
chalets, sapins, mélèzes, ruisseaux, ora-
ges, et ces grands coups de tonnerre qui
n'en finissent pas de répercuter leurs
grondements dans les hauteurs. On re-
garde, on écoute, on admire, puis on ren-
tre au chalet, et comme on s'est assez
disputé les jours précédents, on fait un
« chibre », et les heures passent, calmes
et délicieuses.

En somme, en dépit de ses allures un
peu osées qui sont toutes de surface, La
Fille du pasteur est un bon petit roman
vaudois, gracieux et futé ; on ne s'y
querelle et l'on ne s'y injurie que pour
le plaisir des belles sonorités. Pour un
peu, ce serait le roman du bonheur.

« Christophe le passeur »
de Charles Baudoin

Comme beaucoup d'écrivains, Charles
Baudoin , à côté des livres qu'il écrivait
par devoir, en a longuement caressé et
mûri un où 11 voulait mettre le meilleur
de lui-même, le plus rare et le plus ex-
quis. Ce livre posthume, c'est Christophe
le passeur (2).

Christophe s'est fixé au bord du grand
fleuve de la vie, et là, il observe. Les
feuilles des roseaux, Immergées, Imitent
la forme des poissons, et fuyantes, sym-
bolisent l'écoulement du temps ; dans ce
monde, tout s'allonge, et rapide, ondu-
leux, s'en va vers un but Inconnu. Il est
toutefois un havre sûr ; c'est l'homme et
sa pensée, refuge de sagesse et de paix.

Dans sa cahute, Christophe s'est fait
ermite, et renonçant, héberge et écoute
ceux qui n'ont pas renoncé : Don Qui-
chotte, Hamlet, Faust et Don Juan, qui
expriment chacun leur conception de la
vie. Tous sont fiévreux, emportés par la
rage d'aller toujours plus outre. C'est là
la grande maladie des hommes, cette fré-
nésie que certaines tribus primitives ap-
pellent la course d'Amok et que les peu-
ples modernes nomment progrès.

Au bord de son fleuve, Christophe at-
tend avec foi. Il sait que le Divin Enfant
reviendra et qu'une fois encore il devra
le porter sur ses épaules.

« Correspondance »
d'Arthur Rimbaud

C'est un curieux document que la Cor-
respondance (3), de Rimbaud et d'Al-
fred Ilg, avec préface et notes de Jean
Voellmy ; il s'agit là de lettres d'affai-
res, écrites dans les années 1888 à 1891
Alfred Ilg n'était pas un mince person-
nage ; Ingénieur suisse, il entra au ser-

vice de Ménélik, construisit des malsons,
des ponts, des routes, et même le pre-
mier tronçon du chemin de fer éthiopien.
Devenu conseiller du souverain, il est pro-
mu par la suite premier ministre.

Ce serait une erreur de chercher dans
ces lettres des accents rimbaldiens. Le
poète s'est jeté sur le plus sauvage de
ses devoirs : la réalité rugueuse à étrein-
dre. Cela prend parfois des allures co-
miques ; voyant que le commerce ne lui
réussit pas, Rimbaud se fâche et donne
l'ordre de tout « liquider » et de tout
« bazarder ». A quoi Ilg réplique avec
bon sens : es Encore une fois, diable, c'est
facile de dire vendez, mais, sapristi, c'est
bougrement difficile de vendre s'il n'y
a pas d'acheteurs. »

Le plus comique, c'est une lettre de
Rimbaud au souverain, qui commence
ainsi : « Majesté, comment vous portez-
vous ? » Suri l'avis d'Alfred Ilg, le Lion
Vainqueur de la tribu de Juda, Méné-
lik H, Elu de Dieu , Empereur d'Ethio-
pie, ordonne de remettre à Rimbaud ce
qui lui appartient. Si le poète ne sort
guère grandi de cette publication, elle
prouve du moins qu'il n'a jamais été
un trafiquant d'esclaves.
Une noétesse, Simone Rapin
Poétesse à l'inspiration large et géné-

reuse, Simone Rapin a publié déjà toute
une série de plaquettes, parmi lesquelles
Le Ciel de l'instant et Ce que terre dit.
Elle fait paraître aujourd'hui 1965 (4) ,
préfacé par Marcel Hennart, recueil qui
a obtenu le prix Paul Chevassus de
l'Académie Rhodanienne.

On retrouve ici toute l'ampleur, tout
l'éclat, toute la force de son inspiration.
Il y a chez Simone Rapin un amour
presque insensé de la vie, un besoin de
se donner et d'adorer, qui se libère en
grands vers tout travaillés de désir et de
nostalgie. Ainsi ce Faux couchant :

Quand le soleil d'amour décline à l'ho-
rizon

le ciel roule à vœux flous des signes et
des noms

aux plis d'isolement dont l'inconnu se
pare :

crépuscule aube encore, incandescence
rare

où des cœurs non éolos à nos yeux aveu-
glés

suivent déjà nos pas d'un halo sans cou-
cher

quand notre pai't du feu cède à quelque
Grande Ourse

les soleils rois de sang qui brûlèrent nos
courses.

Simone Rapin n'est pas toujours facile
à suivre. Mais l'accent chez elle est si
chaud, elle est si éprise d'absolu, que le
lecteur, conquis et entraîné, vibre à
l'unisson.

P.-L. B.

(1) Gallimard.
(2) La Colombe.
(3) Gallimard.
(4) Jean Subervie.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, le monde chez vous. 9.30,
à votre service. 11 h, musique sympho-
nlque. 11.30, musique légère et chansons.
12 h, au carillon de midi avec le mé-
mento sportif et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Le Mystère de la chambre jaune. 13.05,
faites pencher la balance. 13.35, solistes
romands. 13.55, miroir-flash. 14 h, les
grandes symphonies. 14.40, Stenka Ra-
zine, Glazounov. 15 h, les grands festivals
de musique de chambre. 15.30, musique
d'Espagne.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
adaptations .modernes de vieilles chan-
sons flamandes. 16.55, le compositeur To-

ny Leutwiler. 17.25, Chris Barber et son
jazz-band. 17.30, miroir-flash. 17.35, ce
que la jeunesse ne doit pas ignorer. 18 h ,
aspects du jazz . 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir f in monde
avec la situation internationale. 19.50, la
grande ascension, concours. 19.55, enfan-
tines. 20.05, Au bonheur des dames, roman
d'Emile Zola, adaptation Samuel Cheva-
lier. 20.35, chansons au bord de l'eau.
20.55, Une pierre tombée des étoiles, piè-
ce de Valentina Jouravleva. 21.30, musi-
que d'hier, instruments d^aujourd'hui. 22 h,
ceux que j'ai connus par Jen-Bard. 22.30,
informations. 22.35 , actualités du jazz.
23.15, hymne national.

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

Mystère de la chambre jaune. 20.10, Ja-
ques-Dalcroze ou le cœur chante. 20.40,

gala musique sans frontières. 22.15, les
chansons de la nuit. 22.30 , musique bal-
kanique contemporaine. 23.15, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, orches-
tre récréatif de Beromunster. 13.30, con-
cert populaire. 14 h, magazine féminin.
14.30, musique de chambre. 15.20, Adam
et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, les solistes de Liège. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations. 18.05, ma-
gazine récréatif. 19 h, actualités, chro-
nique ' mondiale, communiqués. 19.30, in-
fprfn&tlons, écho , .du temps. 20 h,, le
siècle de l'atome. 20.15, pages de Bach.
20.30, Les Fleurs d'Hiroshima, pièce de
W. Kolbenhoff. 21.55, grande fugue, Bee-
thoven. 22.15, informations. 22.20, pages
symphoniques sur le thème de l'été.

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

sieur Lecoq. 19.20, publicité. 19.25, Le
Père de la mariée. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, Les Pirates du rail, film de
Christian Jacques, avec Charles Vanel, Su-
zy Prim, etc. 22.05, Hiroshima, il y a 20
ans, extrait de Choisis donc la vie, film
d'Erwin Leiser. 22.15, avant-première spor-
tive. 22.35 , téléjournal.

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

blicité. 19.25, école Humbolt. 20 h, -télé-
journal, publicité. 20.20, la Première
Guerre mondiale. 20.45 , carrousel d'été.
21.25, Chute en do mineur, film. 22.15,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE.
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 19.25, des
aventures et des hommes. 19.40, Foncou-
verte. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Les Possédés.
21.20, le temps des loisirs. 22.20 , Hiroshi-
ma d'aujourd'hui. 22.50 , actualités télé-
visées.

MOTS CROISES
2. Qui va contre l'habitude. — Agent

Corrupteur.
3. Possessif . — Interjection. — Devient

mûr à 30 ans.
4. Apparition.
5. S'en va de la caisse. — Prénom fé-

minin. — Linguales.
6. Tire sa source. — Famille de pein-

tres niçois.
7. Parfois unique, parfois double. — Le

dernier intéresse l'élégant.
8. Conjonction. — Une épigramme de

Voltaire l'a sauvé de l'oubli.
9. Affectés par un accident.

10. Massif et col des Alpes. — On en
trouve dans les ana.

VERTICALEMENT
l.,Un peu fous. — Préfixe.
2. Son bagage est très léger. — Prépa-

rés avec art.
3. Les Sioux n'en manquent pas. — En-

courage.
4. Sur une face du toton . — Dénombre-

ment périodique des citoyens. — La
sauce le fait briller.

5. Elle transmet ou transforme un mou-
vement . — Répété pour l'ostentation.

6. Partie de la rhétorique traitant des
mœurs. — Répété, c'est un mauvais
violon.

7. Pronom. — Travailles vite et mal.
8. Paresseux. — H est permis de les

étouffer.
9. Organe de certaines plantes. — Har-

di.
10. Longue série ininterrompue de messes.

NEUCHATEL
Jardin de l'hôtel DuPeyrou : 20 h 30,

Petit concert de musique enregistrée.
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Défense

d'y toucher.
Arcades : 20 h 30, Les Trois Soldats de

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

douanes.
Studio : 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, nie de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition . >

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Un soir, Mike Scanlan , un mineur que
Me Murdo avait rencontré dans le train ,
vint le voir. Après quelques gorgées de
whisky, Scanlan aborda l'objet de sa vi-
site. « Comment se fait-il, dit-il , que vous
ne vous soyez pas présenté à la loge de
l'Ordre ancien des hommes libres ? »

« Tout simplement parce qu'il fallait
que je cherche un emploi », répondit Me
Murdo. « Débrouillez-vous, fit Scanlan
pour trouver le temps d'aller voir le chef
de corps Me Ginty. U faut que vous
soyez fou pour n'être pas passé à la mai-
son syndicale le lendemain matin du jour
où vous êtes arrivé ! »

€ Copyright by Cosmospress », Genèvs

Me Murdo parut surpris. « Je suis de-
puis plus de deux ans un membre de la
loge, Scanlan. Mais on ne m'avait jamais
dit que ce genre d'obligation était si ur-
gent. » — « Peut-être pas à Chicago ! »
répliqua Scanlan. « Ici , c'est la même so-
ciété, voyons !» — « La même ? Scanlan
le regarda fixement. U y avait dans ses
yeux une lueur sinistre. « Pas la même ? »
interrogea de nouveau Me Murdo.

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

VENDREDI 6 AOUT 1965 La matinée est assez vide de configurations nota-
bles mais l'après-mldl en est rempli et la vérité
oblige à dire qu>e toutes ne sont pas harmonieuses
et que certaines sont perturbatrices.
Naissances : Les sujets nés ce jour auront des vues ,
assez larges et de bonnes intentions mais ils man-
queront de fermeté et de stabilité et seront très
impulsifs et capricieux.

Santé : Risque de congestion.
Amour : Méfiez-vous d'une déclara-
tion trop hâtive. Affaires : Vous pour-
riez avoir un différend avec un col-
lègue.

Santé : Soignez vos caries dentaires.
Amour : Répondez à la gentillesse de
l'être aimé. Affaires : Votre travail
sera plus rapide.

Santé : Méfiez-vous des objets tran-
chants. Amour : Atmosphère agréable.
Affaires : Ne faites aucune confidence.

Santé : Prenez vos repas à heures
régulières. Amour : L'être aimé peut
vous décevoir. Affaires : Vous aurez
à secouer un peu de mélancolie.

Santé : Mangez moins le soir.
Amour : Soyez doux et compréhensif.
Affaires : Mettez les choses au point.

Santé : Prenez un laxatif léger.
Amour : Vos contacts ne sont pas
harmonieux. Affaires : Ne vous laissez
pas désorienter .

Santé : Assez peu résistante. Amour :
Un malentendu sera vite dissipé. Af-
faires : Empêchements et retards im-
prévus.

Santé : Maniez avec prudence les
objets lourds. Amour : Bonne entente
avec le conjoint . Affaires : Consoli-
dez vos points faibles.

Santé : Risque de varices. Amour :
Montrez-vous tel que vous êtes. Affai-
res : Terminez un travail même en dé-
passant l'horaire.

Santé : Risque de vertige. Amour :
L'être que vous aimez peut se faire
des illusions. Affaires : L'évolution de
vos affaires peut prendre un tournant.

Santé : Des massages vous seraient
salutaires. Amour : Ne faites pas les
premiers pas. Affaires : faites des
pointages minutieux.

Santé : Circulation du sang défec-
tueuse. Amour : Patientez et ayez l'es-
prit en éveil. Affaires : Ne cultivez pas
en vous la solitude.
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Profondément touchés par lea
marques d'affection et de sympa-
thie témoignées durant la maladie
et lors du décès de leur chère fille
et sœur.

Madame veuve
Arthur BACHMANN-SANDOZ

et ses enfants
remercient sincèrement tous ceux
qui, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, ont
pris part à leur douloureuse
épreuve.

La Brévlne, le 6 août 1965.

Lors de votre passage à

M O R A T
visitez l'Hôtel Stadtliaus

(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOURt:

ET SES VINS DE MANQUES
Bière Muller

Salles pour sociétés, restaurées
Se recommande : famille Jbs. Capra

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques ;

riche assortiment en tout genre ;
prix avantageux.

Avant de faire votre choix,
visitez notre local d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient

14, Pont-du-Moulin, 4me étage (ascenseur)
Bienne, téléphone 2 68 38

Immeuble Union de Banques Suisses

{^Dragées sexuelles
^Luttez efficacement contre le manque» d'énergie

et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage.

(OfCM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Botte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreisphi-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.

UN RAPPEL OPPORTUN
Après la Fête nationale :

De notre correspondant de Berne s
La mauvaise humeur du temps ne fut pas seule, cette année, à ternir

l'éclat de la Fête nationale ; celle dea hommes y contribua dans une certaine
mesure. La solennité du ler août ne servit-elle pas de prétexte aux
paysans de la Suisse centrale à se réunir en un lieu historique pour procla-
mer leur mécontentement et demander la démission du Conseil fédéral !

Sans doute ne faut-il pas' accorder
à de telles manifestations plus d'impor-
tance qu'elles n'en ont ni les. interpréter
comme le signe d'un désarroi si profond
quii fasse peser sur le pays la menace d'e
la t révolte des pauvres ». Déjà, fa malice
populaire s'est employée à ramener l'évé-
nement à de plus justes1 proportions, té-
moin cette réflexion entendue, bien sûr,
en ville : «Ils auraient été" plus' nombreux
à Sempach s'il y avait eu encore ph»
de place pour garer les voitures!»

Cet esprit de revendication qui est une
des formes de ce qu'on a nommé lis
« crise de la prospérités est peut-être
moins inquiétant qu'une certaine indiffé-
rence, délibérée pourrait-on dire,, née d.'un
sentiment de plus en plus' répandu dans
la génération montante. « Célébrer le
Pacte de 1291 au temps de l'intégration
européenne, me disait un homme de 25
ans, c'est presque un anachronisme, *De toute évidence, il devient de plus
en plus difficile . à ceux qui sont, au

sens le plus strict du terme, les « con-
temporains » de l'évolution actuelle, de
retrouver le contact vivant avee le passé,
de < remonter aux sources ». Et H faut
bien le dire, si l'école, de nos jours, ne
fait pas grand effort — sauf très hono-
rables exceptions — pour mettre la jeu-
nesse en mesure d'estimer à son prix le
patrimoine légué par l'histoire, les aines,
par .leur comportement, nlllustrent pas
toujours les valeurs qui constituent cet
héritage, d'où chez les jeunes, habiles à
déceler la faille entre les paroles et les
actes, entre lea principes et leur appli-
cation, ce scepticisme souvent plus
gouailleur qu'ironique pour se mettre
au goût du jour.

Ces valeurs, elles existent pourtant, in-
dépendamment de toute accélération de
l'histoire. Points de permanence, de réfé-
rence dans un monde en mouvement, elles
restent les conditions d'une « Suisse nou-
velle », si tant est que la communauté
à venir doive encore mériter le nom de
« Suisse ».

La réalité suisse
Voilà ee que la plupart des journaux,

dans leurs articles consacrés à la Fête
nationale afflmaient samedi ou dlman-
che derniers. Il s'est même trouvé, une
fois les lampions éteints, un hebdomadaire
alémanique, peu suspect de glisser dans

le pi'êohi-prêcha patriotique, pour repren-
dre ce thème.

En effet, dans son numéro portant la
date du 7 août (le journal est antidaté)
<t Genossenschaft », organe de l'Union
suisse des sociétés coopératives de consom-
mation, publie dans son éditorial des pro-
pos fort opportuns.

Ayant rappelé que le monde de de-
main exigerait de la Suisse mobilité et
dynamisme, ouverture d'esprit, capacité
d'enthousiasme et d'action, qualités qui
ne sont guère apparentes aujourd'hui,
l'auteur ajoutait :

« Nous ne voulons • pas pour autant
Imiter ces « jeunes hommes en colère »
qui, dans leurs écrits refusent la réalité
suisse et son passé pour se complaire,
boudeurs, en une sorte d'exil Intellectuel.
Aux forces centripètes d'une intégration
aveugle, nous opposons ce qui est essen-
tiellement suisse, ce à quoi nous ne de-
vons jamais renoncer, et en tout premier
lieu ce sentiment inné de la liberté, for-
tifié par l'histoire, mais d'une liberté
que nous n'entendons nullement mettre
en œuvre à notre seul usage. A cet égard
notre Fête nationale reprend son sens
profond ».

Oui, mais...
Qu'est-ce à dire, sinon que la célébra-

tion de l'alliance conclue à perpétuité
devrait justement nous aider à retrouver
ce que nous pouvons verser de meilleur
au fonds commun d'une Europe unie ?

Mais encore une fois faûdralt-il que
cette recherche ne s'épuisât pas en
tirades déclamatoires, que la manière
d'agir ne vînt pas si souvenlt contredire
les Intentions.

O. P.

NOUVELLE TRAGEDIE A GENEVE
Prise de démence, une mère provoque
lea mort du fils cudeS de la famille

D'un de nos correspondants i
L'opinion publique était encore sous le

coup de son émotion de la veille (l'assas-
sinat d'une vieille dame par un jeune
marocain) lorsque fut connue la nouvelle
d'une deuxième tragédie qui s'est déroulée
mercredi soir dans le quartier de la Ser-
vette. Une jeune femme de 32 ans, Mme
Josette-Déslrée J.-M. a frappé à mort
son bébé de huit mois, cadet de ses
cinq enfants, le petit Christian- Olivier-
WUiam.

C'est le médecin appelé en consultation
qui se trouva en présence du cadavre de
l'enfant et qui refusa le permis d'in-

humer et prévint le poste de gendarme-
rie.

L'enquête ouverte Immédiatement par
la police de sûreté devait révéler que le
bébé était mort des suites de sévices ap-
parents : son corps présentait en effet
de nombreux et gros hématomes.

La mère de l'enfant fut conduite a
l'asile psychiatrique de Bel-Air pour y
recevoir les soins que nécessitait son
état. En effet cette jeune femme était
déjà suivie sur le plan médical et, de-
puis quelque temps, elle donnait des si-
gnes de lassitude mentale.

Notre enquête sur les lieux nous a per-

mis de faire le point sur ce drame qui
est certes Imputable à un accès de dé-
menée (ou tout au moins de dépression
nerveuse) . Le ménage (le mari âgé de
34 ans exerce la profession de monteur
électricien) vivait à sept dans un loge-
ment de trois pièces, cuisine comprise.

La mère de famille semblait allergique
au bruit et pour éviter que le petit
Christian, âgé de huit mois, ne pleure,
elle envoyait ses deux autres garçonnets
jouer à l'extérieur. La famille devait
déménager incessamment. Elle avait trou-
vé un appartement plus vaste dans la
périphérie genevoise et s'apprêtait à s'y
installer. Les nerfs de la mère n'ont,
hélas, pas tenu jusqu'au bout, et ce fut
le drame.

Les deux fillettes du couple, Evelyne
et Verena, étaient en vacances en Gruyè-
re lorsque la tragédie s'est produite.
Mais les deux autres petits garçons, Di-
dier, 4 ans et Jean-Marie, 2 ans se
trouvaient à Genève.

La brigade féminine de la police de
sûreté a ouvert une enquête. Le corps du
bébé martyr a été transporté à l'institut
de médecine légale, aux fins d'autopsie.

L assassin marocain
a passé aux aveux

Genève : après son horrible forfait

Le vol semble être le mobile du crime
D'un de nos correspondants :
Les aveux — obtenus tardivement dans

la soirée — de l'assassin de Mme Anna
Champod (l'Institutrice retraitée sauva-
gement assomée à la rue Bautte, mercre-
di, au début de l'après-midi) ont con-
tribué à faire la lumière sur ce sordide
forfait.

Le tueur, un Individu tout à fait pri-
maire, se trouvait à bout de ressources.
Il était sans argent lorsqu'il eut l'idée de
« prospecter » les étages supérieurs de
cet Immeuble dans l'espoir d'y découvrir
des chambres de bonnes à cambrioler.

Ahmed Amranl fut alors surpris, alors
qu'il tentait de fracturer la porte de
l'appartement (si l'on peut désigner ainsi
cette chambrette misérable) de se trou-
ver nez à nez avec Mlle Alphonsine
Tronchet.

H frappa alors avec furie, Jusqu'à ce
que sa victime s'effondre et reste étendue.
Puis 11 fouilla le misérable logis, espérant
sans doute y trouver un « magot », mais
Mlle Tronchet, cuisinière retraitée depuis
un tiers de siècle, ne possédait pas la
moindre économie.

M. Ahmed Amranl ne fut pas sen-
sible à une telle considération. 11 s'achar-
na sur la vieille femme.

Le vacarme attira alors l'attention de
Mme Anna Champod, une voisine et amie
demeurant à l'étage Inférieur, qui monta

pour voir ce qui se passait. Elle avait
vraisemblablement entendu un appel au
secours de Mlle Tronchet.

Surpris en plein « travail », le jeune
Marocain se jeta sur Mme Champod -et
la malmena avec tant de violence qu'elle
ne devait pas tarder à succomber.

L'assassin
était sans doute ivre...

Le comportement déconcertant de l'as-
sassin, à la suite de son hallucinant for-
fait, donne à penser que l'homme se
trouvait en état d'ivresse. En effet, lors-
qu'il fut en présence d'un voisin, M.
Tanner, le Marocain se mit à bredouiller
lamentablement.

Le fait qu'il se soit rendu dans une
teinturerie proche pour y faire nettoyer
son veston maculé de sang, et qu'il se
soit ensuite endormi dans un buisson, au
pied de l'église Notre-Dame, à la place
Cornavin, dénote bien dans quel état
d'abrutissement se trouvait ce triste per-
sonnage.

Aveux complets
En dépit des charges écrasantes réunies

contre lui, Ahmed Amranl s'obstina à
nier l'évidence. Néanmoins l'insistance des
policiers a eu raison de la résistance Inu-
tile du jeune Marocain et, à une heure
assez avancée de la nuit, celui-ci passait
à des aveux complets.

Terrible collision entre
deux voitures françaises

Sur la route Nyon - Saint-Cergue

DEUX ENFANTS TUÉS - QUATRE BLESSÉS

D'un de nos correspondants :
Une terrible collision de voitures, sur-

venue, jeudi vers 8 heures, a endeuillé
une famille française, au carrefour de
la route principale Nyon - Saint-Cergue
et de la route Trélex - Cheserex, sur le
territoire de la commune de Cheserex.

Un automobiliste, français lui aussi,
roulant en direction de Saint-Cergue, a
violemment heurté et enfoncé une voi-
ture conduite par le Dr Pierre Klein,

médecin-dentiste, domicilié à Amiens, qui
arrivait de Trelex et se dirigeait sor
Cheserex. L'automobile de M. Klein fut

.enfoncée sur le côté gauche et deux des
enfants du conducteur, qui étaient à bord
avec leur mère et un troisième enfant»
furent tués sur le coup. Ce sont Philip-
pe-Bernard, âgé de 8 ans, et Laurence-
Isabelle, âgé de 8 mois seulement. Le
père, la mère (Anne-Marie) et le troisiè-
me enfant, Jean-Marie, âgé de 1 ans,
furent transportés en ambulance à l'hô-
pital de Nyon. M. Klein et son fils souf-
frent de nombreuses fractures et de con-
tusion. Mme Klein, n'est que très légère-
ment blessée. On imagine sa douleur en
apprenant la mort si affreuse de deux de,
ses enfants.

Le conducteur de la première voitu-
re, qui était seul à bord, n'est que lét-
gèrement blessé lui aussi.

Les deux véhicules sont très endom-
magés, la voiture de M. Klein est
elpmnlîp.

Violente explosion
dans une buanderie

Près de Locarno

MINUSIO (UPI) . — Une violente ex-
plosion s'est produite jeudi, peu avant
midi, dans une villa, à Minusio, près de
Locarno. Tandis que toutes les vitres de
l'immeuble volaient en éclats et que les
meubles étaient endommagés, une femme
a été miraculeusement sauvée. La puis-
sance de la déflagration est illustrée par
le fait que les murs ont de nombreuses
fissures et que même un pan du mur
du jardin, a été littéralement soufflé sur
nne longueur de 5 mètres.

L'explosion s'est produite à la buande-
rie, où une femme nettoyait des vête-
ments avec de la benzine rectifiée.

Des restaurants
lausannois
cambriolés

(sp) Deux établissements publics lau-
sannois ont reçu la nuit dernière des
visites nocturnes qui semblent devoir
être attribuées à une seule et même
personne. Il s'agit d'une buvette de la
place Bel-Air et d'un oai'é de la place
Chauderon. Dans les deux cas, le ma-
landrin s'est introduit par effraction.
A la buvette, il a pris - des cigarettes
pour plusieurs centaines de francs.
A Chauderon, le voleur n'a pu récodte-r
qu'une vingtaine de francs dans le
tiroir-caisse.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 août S août
SViV. Fédéral 1945, déc. 99.70 99.70 d
Z'It 'Is Fédéral 1946, avr. 99.70 99.70
3 */t Fédéral 1949 93.— 93.— d
2'U'ls Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
8'/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3'/. CFF 1938 98.90 d 98.90

ACTIONS
Union Bquee Suisses 2905.— 2905.—
Société Bque Suisse 2050.— 2060.—
Crédit Suisse 2330.— 2340.—
Bque Pop. Suisse 1410.— 1405.— d
Electro-Watt 1640.— 1665.—
Interhandel 4715.— 4715.—
Motor Columbus 1260.— 1280.—
Indelec 1060.— d 1060.— d
ItalO-Sulflse 243.— 255.—
Réassurances Zurich 1970.— d 1985.—
Winterthour Accld. 722.— 727.— d
Zurich Assurances 4910.— 4920.—
Saurer 1450.— 1470.—
Aluminium Suisse 5725.— 5750.—
Bally 1445.— d 1465.— d
Brown Boveri 1775.— 1800.—
Fischer 1475.— 1480.—
Lonza 1055.— 1075.—
Nestlé porteur 2555.— 2570.—
Nestlé nom. 1765.— 1775.—
Oursina 4160.— d 4225.—
Sulzer 2770.— d 2820.—
Aluminium Montréal 115.50 116.—
American Tel & Tel 288.— 289.—
Chesapeake & Ohlo 298.— d 300.— d
Canadian Pacific 239.50 242.—
Du Pont de Nemours 1014.— 1024.—
Eastman Kodak 368.— 365.—
Ford Motor 228.— 228.—
General Electrio 441.— 441.—
General Motors 421.— 424.—
International Nickel 366.— 372.—
Kennecott 474.— 477.—
Montgomery Ward 138.50 138.—
Std Oil New-Jersey 328.— ex 329.—
Union Carbide 260.— 259.50
U. States Steel 207.50 208.50
Italo-Argentlna 15.50 16.25
Philips 144*.50 143.—
Royal Dutch Cl 165.50 169.50
Sodée 121.— 121.60
A. B. G. 461.— 467.—
Farbenfabr. Bayer AG 426.— 428.—
Farbw. Hoechat AG 543.— 546. 
Siemens 543.— 555.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5035.— 5100.—
Sandoz 5425.— d 5480.— d
Geigy nom. 3850.— 3910.—
Hoff.-La Roche (bj) 55200.— 55650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse 990.— d 990. 
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 835.— dRom. d'Electricité 500.— 500. 
Ateliers contr. Vevey 685.— d 700.—
La Suisse-Vie 3200.— d 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 107.50 108. 
Bque Paris Pays-Bas 268.— 269. 
Charmilles (At. des) 950.— d 950.—
Physique porteur 565.— 565.—
Sécheron porteur 385.— 385.—
8.K.F. 367.— 367.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 4 août 5 août

Banque Nationale 580.— d 580. d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 690.—
La Neuchâtelolse as.g. 1080.— d 1080.— d
Appareillage Gardy 230.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500 — d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2950.—Ciment Portland 3950.— d 3950.— dSuchard Hol. S.A. cA> 1325.— d 1350.— dSuchard Hol. S.A. <B» 8100.— 8100.— dTramways Neuchâtel. 520. o 520. o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligation»
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.50 95.— d
Etat Neuchât. ils 1945 100.— d 100-— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.76 d 97.75 d
Com. Neuch. 3V* 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— —.—
Le Loole 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 31/. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 92.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953

4 "/i 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Va %

Cours des billets de banque
étrangers

du 5 août 1965

Achat Veste
France 86.50 89.—Italie —.68 .70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4;34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.50 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 Neuchâtelolse

Cours des devises
du 5 août 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 V» 4.32
Canada 3.97V« 4. Vt
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 107.40 107.70
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 8.67'/i
Hollande 119.65 120.—
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.40 83.65
Danemark 62.10 62.30
Norvège 60.25 60.45
Portugal 14.99 15.05
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

L indice des prix de gros
L'indice des prix de gros s'établissait

à 235 ,7 à fin juillet 1965 (août 1939 â
100), soit au même chiffre que le mois
précédent. Par rapport à juillet 1964
(233 ,1), il marque une hausse de 1,1 pour
npnt.

Un enfant
mordu

par un singe

A Saas-Grund

(c) Un enfant de huit ans, le petit
Vincent Roduit, originaire de Saillon,
a été mordu jeudi par un singe, alors
qu'il se trouvait en vacances à Saas-
Grund avec sa famille. L'enfant avait
été rendre visite aux animaux d'un
cirque qui avait fait halte, dans la
station. Un petit camarade le poussa
alors contre le singe savant « Wolfi > ,
qui le saisit à une jambe. L'enfant a
été soigné par un médecin. Son état
est tout A fait sntisfaisant.

Deux Françaises
blessées

en montagne

Dans la région d'Orny

(c) Deux jeunes filles françaises en va-
cances en Valais à la colonie catholique
de la Fouly l'on échappé belle jeudi. Elles
étaient parties en course en haute mon-
tagne. A un certain moment elles perdi-
rent pied et firent une chute sur le
névé au-dessus de la région d'Orny. On
alerta l'aérodrome de Sion. Le pilote
Bruno Bagnoud, se rendit aussitôt sur
place avec un avion. Les deux blessées
furent ramenées en plaine en quelques
minutes pour être hospitalisées à Sion.
La plus grièvement atteinte est Mlle Mi-
reille Gai. Elle souffre de fractures et
d'une commotion.

Les évadés
sont toujours

au vert
(c) Roger Constantin, Maurice Mer-
moud et Gérard Torrenté, les trois
évadés de la colonie pénitenciaire de
Crêtelongue, courent toujours. La po-
lice valaisanne a multiplié, jeudi, ses
recherches, mais en vain. On craint
que les trois hommes aient réussi à
gagner l'extérieur du canton , ou à se
mettre à l'ombre dans la fraîcheur des
mayens.

Naissance
d'un éléphant
au cirque Knie

RAPPERSWIL (ATS). — Pour la
seconde fois  en l'espace de deux ans
et demi, un éléphant est né an quar-
tier d'hiver du cirque national Knie,
à Rapperswil. < Java », âgée de 17
ans, a donné naissance à une f i l le
de 77 kilos. L'accouchement s'est
déroulé sans aucune aide humaine,
contrairement à ce qui s'était passé
en février 1963 lors de la première
naissance d'un éléphant en Suisse.

JÉj|k Crème liquide antisolaire

Elle est une agréable protection contre
les coups de soleil, que ce soit à la plage
ou sur les glaciers.

Elle confère à votre peau un hâle
naturel après 1 ou 2 applications, aveo
on sans soleil.

SI vous avez peu d'occasions d'être
au soleil ou en plein air, utilisez cette
agréable crème liquide comme soin quoti-
dien et vous aurez une apparence saine
et fraîche.

Flacon : Fr. 6.50 ; emballage de famille:
Fr. 9.80.

En vente dans les pharmacies suivantes;
Pharmacie Georges Montandon, Epan-

cheurs 11, Neuchâtel.
Pharmacie Frochaux, rue de Morel 2,

Colombier.
Pharmacie du Trèfle, Poste 1, Saint-

Aubin.
Pharmacie Henry, rue Jaquet-Droz 58,

la Chaux-de-Fonds.

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette 260 x 350
cm, fond rouge, des-
sins Bochara, à en-
lever ; la pièce 190
francs (port com-
pris) . Envoi contre
remboursement, ar-
gent remboursé en
cas de non-conve-
nance.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A vendre

poussette
moderne.

Tél. 8 38 14.

A vendre
vélo d'enfant

à deux roues et
poussette de poupée.

Tél. 5 29 00.

Docteur
BRUN

DOMBRESSON

ABSENT
jusqu'au 11 aoûtpi

LUTZ-
BERGER I
Fabrique de timbra*

k do s Seaux-Arts 17
9 (088) 618 48
2001 HancMlel l

PERDU
lunettes double

foyer, bordure or,
dans étui brun fon-
cé. — Tél. 5 20 26.

t—BN\ »
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
transfert arrivant au coiurrier, par téléphone et trop souvent
à la dernière heure.
Pour que les modifications puissent se faire sans refard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda-
tions qui suivent ;

I ) ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale
mentionnant les 3 pointe suivants :

FAN - ChiMigement d'adresse

• Nom - prérjjom

Domicile habituel
-

• Adresse de vacances

• dès le • - au 

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

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les
ordres de transferts qjuii sont en notre possession la veille
avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour
les samedis et lundis, fa vendredi avant 8 h 30).
Les changements d'acfcresse pour la Suisse, minimum 1 se- I
malne, sont gratuits. H
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envol journalier,
mais nous déclinons toute responsabilité pour des distribu-
tions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse.

Abonnements suspendais : bonification è partir de 3 semaines
d'arrêt, mais pas en dessous.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

1 '

P0TACER
à bois et charbon,
plaques chauffantes,

bouilloire, émaillé
blanc. S'adresser i.

René Tschappat,
Bas du village

Saint-Sulpice (NE).

i SaUCiS3«S Seiche» 1
* Boucherie
l det Sablent J

Oiseaux
A vendre jeunes

canaris et exotiques.
Tél. 8 38 14.

A vendre une

poussette
démoniable

80 fr. — Tél. (038)
9 42 41. Meubles-

occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel

Tél. 5 26 33.

* le petit Anton Hunkeler, âgé de
deux ans, avait disparu mercredi soir à
Mueningen (LU), près d'Oberirircb. Après
une heure et demie de recherches, on
retrouva son corps dans la Suhre, à un
kilomètre du domicile paternel. Le gar-
çonnet était tombé dans la rivière et s'y
était noyé.



? Crédit Foncier
Êk Neuchâtelois

Epargne': U /4 /fl

L'impasse au Viêt-nam
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE]
C'est qu'aussi bien l'attitude de la

Chine communiste est claire. Elle est
même exposée nettement par ses di-
rigeants... que trop de nos bons Eu-
ropéens ne veulent pas croire comme,
jadis, ils ne voulaient pas croire au
contenu de « Mein Kampf ». Elle en-
tend que cette guerre continue jus-
qu'à la victoire des Viets. D'aucuns —
et dans le « Monde » encore — nous
assurent que ceux-ci ne sont pas plei-
nement inféodés au communisme. Au-
tant nous faire accroire que les « lea-
ders > nationaux mis en place en
Autriche, en Norvège, en Roumanie
par Hitler il y a vingt-cinq ans,
n'étaient pas des tenants du national-
socialisme 1

XXX

A dire vrai, où la Maison-Blanche
nous paraît fa ire montre de quelque
naïveté, c'est quand, pour couvrir son
action, elle se réclame des « grands
principes » I Viêt-nam libre, élections
libres, cela évidemment ne correspond
ni aux possibilités, ni aux faits actuels
dans ce pays. Le décalage entre l'idéo-
logie et la réalité est trop patent
pour tromper personne. Mais la réalité
est amplement suffisante pour justifier
la résistance américaine. De toute évi-
dence, ce qui est en cause ici, ce sont
les intérêts du monde non-communiste.
Et les défendre est une œuvre indis-
pensable aux yeux de ceu* qui per-
sistent à penser qu'il serait catastro-
phique que l'Asie tout entière tombe
un jour sous la coupe de Mao. Il y va

du salut du tiers monde lui-même
autant que du nôtre.

Dans ces conditions, et comme nous
le disions au commencement de ces
lignes, nous ne voyons pas que le
président Johnson puisse agir autre-
ment qu'il le fait, si regrettable que
soit la situation. D'une part, il est
toujours prêt à négocier ; de l'autre,
il lui faut la force pour *être en mesure
de négocier, afin d'en revenir au
statut de Genève de 1954, lequel,
avec l'adhésion chinoise, laissait le
Viêt-nam du Sud en dehors de l'orbite
communiste. Pourquoi, dès lors, lui
jeter la pierre î

René BRAICHET

De Gaulle décide de concentrer
à l'extrême l'industrie française

Pour résister a la concurrence américaine

Une véritable révolution dans certains secteurs
La France s'est donné cinq ans pour édifier des « géants » industriels capables

de rivaliser avec les « supergéants », américains clans la compétition internationale
acharnée provoquée par l'ouverture des frontières européennes.

Cette « concentration » est un des prin-
cipaux objectifs du cinquième plan fran-
çais, mais c'est aussi un problème qui
dépasse les frontières de la France.

FAIRE FACE
En effet, le général De Gaulle est con-

vaincu qu'une concentration industrielle
purement française suffira à peine à
permettre une résistance à la pression
allemande au sein du Marché commun et
à sa concurrence sur les marchés exté-
rieurs.

Pour tenir en face des <s supergéants »
américains, surtout au moment où le gou-
vernement de Washington lance une of-
fensive générale pour rétablir sa balance
commerciale déficitaire, il est indispensa-
ble qu'on parvienne rapidement à une
concentration « européenne ».

Le gouvernement de Paris s'efforcera
de réaliser dans certains domaines des
accords de concentration avec les autres
pays européens et notamment l'Allema-
gne. Une telle politique présuppose donc
la fin de la crise du Marché commun à
propos de la politique agricole.

CONCENTRATION
Le commissaire général au plan M.

Massé, dans un rapport spécial précise
les secteurs industriels dans lesquels une
concentration systématique « pouvant aller
jusqu'à la réduction du nombre des en-
treprises à une ou deux » est indispensa-
ble. Il s'agit de l'industrie automobile, de
l'aluminium, de la construction électri-
que, de l'électronique, de la sidérurgie, de
la mécanique, d'e la chimie, de l'aéronau-
tique de la pharmacie et du pétrole. Un
programme aussi ambitieux et aussi ré-
volutionnaire provoquera des remous con-
sidérables. Mais, s'il est réalisé, il fera
de l'industrie française une des plus
et concentrée » du monde.

L'a comparaison entre les industries
américaines et européennes donne l'ex-

plication de cette décision du général
De Gaulle : sur 157 entreprises dont le
chiffre d'affaires dépasse 500 millions de
dollars et qu'on peut qualifier de « géants»
114 sont américaines, 17 britanniques, 17
allemandes.

L'EXEMPLE BE « FORD »
U s'agira de « groupements » plutôt que

de véritables « concentrations ». Autour
des es géants » prévus pour chaque sec-
teur s'organiserait un groupement de
« satellites » les petites et moyennes en-
treprises spécialisées dans des produc-
tions déterminées ou dans la sous-traitan-
ce.

Quant aux « géants » ils ne seraient pas
spécialisés dans une production unique,
mais au contraire auraient des activités
très diversifiées à l'exemple de « Ford »
qui, outre des automobiles, produit des
appareils ménagers, des postes de radio,
et de télévision.

Un tel plan provoquera une véritable
révolution dans les habitudes, la men-
talité et les structures de l'industrie fran-
çaise. II nécessitera d'autre part, une
constante coopération entre le patronat
et l'Etat.

C'est cette crainte de perdre son indé-
pendance, de se faire « étatiser » chez les
patrons français qui sera le frein, peut
être l'obstacle à la réalisation du plan
de M. Massé inspiré par le général De
Gaulle.UN NOUVEAU PARTI

EST FONDÉ À BONN

Une idée du fameux professeur Schacht

Il est pour la neutralisation d# l'Allemagne
BONN (UPI) . — Un nouveau parti politique de droMe s'est manifesté hier en

Allemagne fédérale et va présenter des candidats aux élections générales du 19
septembre. s

Il s'agit du « groupe d'action des Alle-
mands indépendants », dont le programme
est signé par 300 noms, dont celui de

l'ancien conseiller financier du troisième
Beich, le professeur Hjalmar Schacht.

Ce programme demande notamment le
départ d'Alleiriagne des troupes tant so-
viétiques qu'occidentales, la réunification
de l'Allemagne et un traité est-ouest neu-
tralisant définitivement l'Allemagne. ¦¦

Peu» de chances
Tout cela a été annoncé au cours d'une

conférence de presse, hier, par .M.
Schwann, anbien député libéral, qui est
l'un des fondateurs du nouveau parti.

Le « grouijie d'action des Allemands
Indépendants » réunit plusieurs petits
groupes politiques qui ont fusionné, et
revendique déjà 30,000 adhésions.

Mais, les observateurs politiques ne lui
donnent pour l'instant pas même 5 % des
voix aux futures élections, pourcentage
nécessaire pour avoir un seul député au
Bundestag.

Qui a attaché durant six jours
à un arbre le rapatrié d'Algérie ?

incompréhensible supplice près de Lyon

LYON (APP). — Un homme qui survit
après un étrange supplice de six jours,
consistant à le laisser attaché, debout ,
contre un arbre, bâillonné, et sans nour-
riture, après un enlèvement et une sé-
questration qui a duré un mois, telle est
l'extraordinaire affaire qui vient d'écla-
ter à Saint-Priest, près de Lyon. Le mys-
tère s'accroît du fait que la victime, un
chauffeur, Emilie dal Amico, est un ra-
patrié d'Algérie qui avait participé aux
activités de TO.A.S. avant 1962.

Le point de départ procède d'une mise
en scène digne d'un roman, et qui rappelle
les exploits, dans la même région fran-
çaise, des compagnies de bandits, es Les
chauffeurs », qui suppliciaient les paysans
pour les rançonner.

H y a trois jours, Mme Ivoa, la com-
pagne de Dal Amico, qui vivait dans l'an-
goisse depuis la disparition de son ami,
il y a un mois, trouve au petit matin
la veste de son ami accrochée à la palis-
sade de son jardin , avec, épingle au re-
vers, un message signé « Mustapha et
Ahmed ». Le message est classique : « Si
tu veux retrouver ton mari vivant, va
dans le petit bols, il est attaché à un ar-
bre depuis six jours... U est encore temps,
mais gare à toi si tu en parles aux gen-
darmes. » Sans se laisser intimider, Me
Ivoa alerte quand même les gendarmes,
qui organisent une battue.

Au bout de plusieurs heures, on dé-
couvre effectivement, ligoté à un arbre
et un baîllon dans la bouche, un être
humain, violacé par le froid, et qui res-
pirait encore. C'était Dal Amico. Trans-
porté dans un hôpital lyonnais, sa ro-
buste constitution l'a sauvé et il est ac-
tuellement hors de danger, mais les mé-
decins interdisent encore aux policiers de
l'entendre.

Vengeance politique ? Règlement de
comptes du milieu î Le mystère demeu-
rera tant que Dal Avlco n'aura pas par-
lé, s'il consent à le faire.Le fermier aigri abat ia fille

qui lui avait donné un domaine

Une tragédie que Mauriac aurait pu écrire

- i AUBTjTSSON , (UPI). — Eugène Monoy continue à se taire, et peut-être
ne dira-t-il jamais pourquoi il a abattu sa fille d'une balle de carabine ?
C'est mairdi soir que s'est déroulé le drame : Eugène Monoy (58 ans)
assassinait froidement sa fille Thérèse Rogoff (32 ans), propriétaire du
domaine du Mours, dans la Creuse, qu'il exploitait pour son compte.

L'ancien ouvrier agricole, devenu le
fermier iijle son enfant, nourrissait-il
une basse rancune contre la jeune
femme qui lutta durement pour édifier
une fortune, estimée fort coquette ?
Un cenfliSt familial est-il à l'origine de
ce geste aussi atroce qu 'inexplicable ?

Monoy demeure fermé sur son secret
et les habitants de la ferme de Mours
n'aideitt guère les enquêteurs.

Volontaire, entreprenante, belle, au-
dacieuse, ambitieuse, Thérèse Mônoy
quittait en 1952 une famille au sein
de laquelle elle ne rencontrait qu'iii-
compre 'îhension , voire hostilité.

A nous deux Paris !
La ije une fille, sentant que là seu-

lement s'édifient des fortunes rapides,
se ren.cKt à Paris. Elle y réussit fort
bien : elle acquit un hôtel, puis un
apparttement, enfin, en 1957, ce domaine
du Mours, qui devait devenir le théâtre
de sa fin tragique.

Entrée-temps, Thérèse Monoy s'était
marléie ' et était devenue Mme Rogoff.
Elle ej lécida d'abandonner Paris et son
atmosipihère fiévreuse pour se consa-
crer, avec son mari, à l'élevage des
chevattrx qui ! périclita. Elle conserva
cependant la grande ferme où, en 1960,
elle installait ses parents et deux de
ses frères. Pour seul fermage, elle
leur demanda la restauration des bâ-
timents et qu 'ils s'occupent de l'ex-
ploitu ltion.

En contrepartie, Mme Rogoff com-
blait ses parents et ses frères de ses
génénosités. Elle offrit télévision, équi-
pement ménager, cadeaux.

Bien accueillis
Il y a quinze jours, M. et Mme Rogoff

arrivaient à Mours pour y passer les
vacaHeses. Ses parents et ses frères
firent au couple l'affectueux accueil
habituel.

Ma iidi dernier, la jeune femme, accom-

pagnée de son frère Henry, était allée
réparer une pompe. Us revenaient vers
la ferme lorsqu 'un cri de son mari les
cloua sur place : « Attention, Thérèse,
le fusil !... » Mme Rogoff se jet a ins-
tinctivement à terre. Une balle siffla
au-dessus d'elle, qui la manqua. Elle
avait été tirée d'une fenêtre du premier
étage par son père, qui s'y tenait à
l'affût. Eugène Monoy descendit alors
en trombe et se perdit dans un taillis
proche.

Une seconde balle !
La jeune femme, mal remise de son

émotion, se dirigeait vers la grande

ferme, toujours accompagnée de son
frère, qui la soutenait, lorsque retentit
une seconde- détonation : son père, qui
s'était dissimulé, l'avait à nouveau
mise en joue et venait de tirer. Un
cri atroce : Thérèse Rogoff s'écroulait,
foudroyée par la balle, une de celles
employées pour la chasse au sanglier,
qui avait fait éclater le cœur et le
poumon gauche.

Son crime accompli, Eugène Monoy,
arme au poing, regagna' calmement la
ferme, où il s'enferma au rez-de-
chaussée.

Terrorisés, le mari de Mme Rogoff ,
sa mère et ses frères, demeurèrent
terrés jusqu 'au milieu de la nuit, où
les gendarmes arrivèrent, pour arrêter
Eugène Monoy, qui les suivit sans ré-
sistance.

Le général Imbert accorde
jusqu'au 8 août l'amnistie

aux « rebelles » de Caamano

A condition qu'ils ne soient pas communistes

SAINT-DOMINGUE (ATS-AFP). — Un texte de loi publié par le gouvernement
du général Imbert accorde jusqu'au 8 août une amnistie générale aux gradés et hommes
de troupe de l'armée dominicaine qui se trouvent actuellement dans la « zone rebelle »
de la capitale.

Ne peuvent bénéficier de cette loi les
personnes « ayant des liens établis avec
le parti communiste » et celles qui au-
raient été mêlées à des crimes et délits
de droit commun.

H est précise que les officiers . insurges
seront libres de quitter leur pays s'ils le
désirent et qu'en ce cas, ils toucheront
une mensualité équivalant au double de
leur solde pendant la durée du mandat
du gouvernement imbertiste.

Les gradés et hommes de troupe se-
ront réincorporés dans leurs unités.

Les civils, déclare ce texte, pourront
regagner leur domicile « sans aucune res-
triction ». U en sera de même pour ceux
d'entre eux qui auraient appartenu à une
formation militaire.

En outre, signale l'agence France-presse,
les forces années et la police dominicai-
nes, d'accord avec le gouvernement de re-
construction nationale, <t considèrent avec
sympathie » la proposition de la commis-
sion « ad hoc » de l'organisation des
Etats américains en vue de la constitu-
tion d'un gouvernement provisoire.

n est nécessaire cependant, ajoute le
texte, « que le communisme soit mis hors
la loi et que ses principaux leaders quit-
tent le territoire national ».

Brejnev fulmine confre
« l'impérialisme » américain

La coexistence en prend pour son grade

MOSCOU (UPI). — M. Brejnev, leader du parti communiste soviétique, a adresse
un message à la ville martyre d'Hiroshima à l'occasion du 20 anniversaire du premier
bombardement atomique dans l'histoire du monde et dont elle a été la première
victime.

Dans son message M. Brejnev dit no-
tamment que « la politique agressive de
l'impérialisme américain est un danger
croissant pour la paix mondiale ». Il ajou-
te que es tous les peuples pacifiques se doi-
vent de mettre fin à l'agression améri-
caine au Viêt-nam, d'éteindre le foyer
de guerre le plus dangereux du globe et
d'obliger les agresseurs à retirer leurs
troupes ».

Le leader soviétique a dit encore que
le président Johnson «pousse délibéré-
ment les Etats-Unis vers le précipice,

créant ainsi un très grave danger pour
le monde entier ».

Selon lui, pour complaire aux fabricants
d'armes américains, Johnson « joue avec
les vies de millions de jeunes Américains...
Après avoir promis aux Américains « une
grande société » il les mène vers une
grande guerre et vers un grand désastre».

Jabux d Âznavour ?

On pourrait le penser si, comme le dit
lia rumeur, Frank Sinatra, 49 ans,
« mauvais garçon » de la chanson amé-
ricaine, mais crooner irremplaçable,
songe vraiment à lier sa vie à cette
jeune personne, qui ressemble fort d'ail-
leurs à l'actuelle fiancée du grand
« Petit Charles » . Il s'agit d'une actrice
de la TV américaine, Mia Farrow, 19
ans, et pour le moment elle n'a ni
confirmé, ni infirmé les bruits qui

courent.
(Téléphoto AP)
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BLÉ CANADIEN POUR L'URSS. — La
oomimissian canadienne du blé a annon-
cé que le Canada vendra à l'URSS
27 millions de boisseaux de blé, isoit
734,400 tonnes. Selon le prix du marché
mondial, la vente s'élèverait à quelque
50 million s de dollars.

ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE. — L'Of-
fice canadien des céréales vient d'an-
noncer la vente de 7,7 millions de
boisseaux de blé à la Tchécoslovaquie.

LA PEUR DE BANGKOK. — Le gé-
néral Prapas Charusathie, commandant
en chef des forces armées thaïlan-
daises, a déclaré (ju 'il trouve l'aide
militaire américaine à tson pays in-
suffisante par rapport à la menace
croissante d'attaque communiste.

20 ANS HIROSCHIMA
(SUITE DE LA PHEMilÈRE PAGE)

Mais il n'y avait nul besoin, d'imposer
une capitulation sans condition au Ja-
pon. Si nous lui avions offert le genre
de traité de paix cni'en fait nous lui

accordâmes par la suite, nous aurions
pu oibtenir une paix négociée ».

De la sorte, évidemment, l'URSS au-
rait été tenue à l'écart du conflit asia-
tique^, et l'immense influence qu'elle
déploya par la suite contenue. Cepen-
dant, Roosevelt (informé pair le généra]
Mac Ai rthur, oomimamidant en chef en
Extrême-Orient, des ouvertures de paix
niippoaies, lequel le mit encore en garde
avant son départ pour Yalta contre une
intervention soviétique en Asie), ma-
noeuvré par un entourage à prédami-
iranee: marxiste, n'en tint aucun compte.
C'est d'ailleurs lui qui exigea, du Japon
comme de l'Allemagne, une capitulation
sans condition dont les conséquences
directes furent d'amener l'URSS au
cœur de l'Europe et de lui ouvrir les
portes de la Chine.

Edward Teller, autre grand savant
américain d'origine hongroise, qui passe
pour t le père de la bombe H », éga-
lement interviewé par « US News and
World Report », a déclaré : « Je con-
sidère que le bombardement atomique
du Japon fut urne faute. Je n'entends
critiqj tter personne, mais il eût été infi-
nimentt préférable, à mon avis, de faire
explo;;er une bombe à haute altitude,
sans causer de dommage, à titre d'aver-
tissemient » . C'est là, en.dehors de toute
consio\ération militaire ou diplomatique,
l'avis, de bien des Américains.

Pierre COURVILLE

LA CRISE GRECQUE
[SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Si de nouvelles élections avaientheu, ce serait certainement un succès
personnel pour M. Papandréou. Lesexperts estiment en effet qu'il obtien-
drait facilement 60% des suffrages

(il en avait obtenu 53 % l'année der-
nière). Mais ces élections risqueraient
de mettre en danger la monarchie.

En attendant de prendre sa décision,
qui sera de toute façon lourde de con-
séquences, et qui n'interviendra pro-
bablement pas avant samedi matin, le
roi des Hellènes devait encore rece-
voir M. Canellopoulos, chef de l'Union
radicale nationale (E.R.E.), Mancien
parti de M. Caramanlis, <jui compte
cent députés au parlement, et les
chefs de l'EJ>.A. (gauche démocrati-
que unifiée, qui a vingt-deux députés)
et du parti progressiste (formation de
droite, huit députés).

Après M. Papandréou, le roi Cons-
tantin de Grèce a reçu jeudi soir le
président conservateur de P« ERE », M.
Can ell opoulos.

A l'issue de cet entretien, M. Canello-
poulos a déclaré eju 'ii avait recommandé
au roi de tenter de former un nouveau
gouvernement avec le parlement actuel.

Une fillette électrocutée
à Géligny-Porl

(sp) Hier en fin d'après-midi, la petite
Annette Thompson jouai t dans la villa
de ses parents à Celigny-Port. A un
certain moment, elle se cacha derrière
un radiateur. Subitement, la fillette,
âgée de trois ans, entra en contact
avec un fil nu d'un lampadaire tout
proche, et fut électrocutée. '

Pétrolier
j aponais

en perdition

GOLFE PERSIQUE

LONDRES, (UPI). — L'agence (mari-
time Lloyd rapporte hier soir que le
gros pétrolier japona is « Kaizo Maru »,
jaugeant 20,249 tonnes, est en perdition
dans le golfe Pensiquie. Un incendie
Se serait déclaré à boird.

Lloyd me peut oonifirmer le nombre
de victimes, mais, d'après l'agence du
Moyen-Orient, quii a aussi capté des
messages de détresse, il y aurait cinq
morts et unie quarantaine de blessés.

Le vice-epremier ministre du Koweït ,
qui aurait été averti, se serait rendu
sur les lieux a bord d'un hélicoptère.

Ce sacre progrès
UN FAIT PAR JOUR

Revenons à Genève, nous n'y allons
pas si souvent. D'ailleurs, nous au-
rions déjà pris notre billet pour ail-
leurs, si une petite cérémonie émou-
vante, sympathique, et vous pouvez le
croire fertile en lendemains promet-
teurs, ne s'était déroulée hier à la con-
férence du désarmement.

L'heure n'était ' plus aux coups de
poing sur la table, mais aux sourires
qui n'en finissent plus ; les discours
n'étaient plus un festival d'invectives.
Les salamalecs, comme les « smo-
kings » étaient de rigueur.

Comme s'ils ne s'étaient pas revus
députe leur sortie du régiment, MM.
Foster, l'Américain, et Tsarapkine, le
Russe, sont positivement tombés dans
les bras l'un de l'autre.

H s'agissait de célébrer — entre
deux alcools — les mérites du trai-
té de Moscou, sur l'arrêt des essais
nucléaires, et pour ce faire, évidem-
ment, ils n'étaient pas trop de deux.

C'est pourquoi avant que les délé-
gués « à tout va » aient l'occasion
de présenter les armes « le texte
avait été mis au point » au cours
d'une entrevue à deux.

Le document n'apporte rien de bien
nouveau. Il félicite vivement « cent
pays d'avoir approuvé le traité de
Moscou ». On avait hier à Genève
l'hommage facile.

Aussi facile l'adhésion de pays qui,
n'ayant jamais eu la possibilité de fa-
briquer une bombe, soit parce qu'ils
n'en avaient ni les moyens techniques,
ni les moyens financiers. Soit encore,
parce qu'appartenant à la longue co-
horte des pays protégés, une seule
ressource leur restait, celle de mar-
cher dans un sillage.

Le plus drôle de l'aventure, dans
une aventure qui cependant ne l'est
pas, est que MM. Foster et Tsarap-
kine ont apposé le plus sérieusement
du monde leurs signature au bas d'un
texte indiquant que « rien n'est plus
urgent que de nouveaux progrès en
ce qui concerne les mesures de dés-
armement ».

A croire que Moscou n'a Installé
que des cannes à lancer au Viêt-nam
du Nord, à croire que les- rives du
Mékong sont devenues, comme par
enchantement, un lieu de séjour idéal
pour < boys » en goguette.

Bien sûr, suivait le couplet sur
« la dissémination des armes nucléai-
res », bien sûr aussi il faut « ouvrir
immédiatement » des négociations sur
l'interdiction totale des expériences nu-
cléaires.

Autrement dit, ayez des armes nu-
cléaires, si vous le voulez, mais à
condition que ce soit les nôtres, rus-
ses ou américaines ; autrement dit,
mettons la bombe hors-Ia-loi, sauf
évidemment celles que nous avons, et
qui dorment bien sagement quelque
part, et en nombre suffisant.

D'ailleurs, chacun le sait, les su-
per-grands n'ont nul besoin de se ser-
vir de bombes pour faire la guerre.
Cela fait des années en fait qu'ils se
battent.

Et voyez comme nous sommes de-
venus vraiment civilisés : le tout au
fond était pour certains de mettre
des armes dans les mains de combat-
tants, qui auraient l'audace de vou-
loir s'en servir.

Ah, si l'on avait su cela depuis
des siècles, certes il y aurait eu
des morts, mais il n'y aurait jamais eu
de guerre. Et dire qu'il aura fallu
attendre 1965 pour en arriver là...

Le « progrès » aussi se dépêche...
lentement.

L. GRANGER

« Pré-Continent III»: c'est parti

Dans le port de Nice on a procédé à l'immersion de la nouvelle maison sous la
mer du commandant Cousteau : une sphère de 60 tonnes, qui servira de labora-
toire pour la prochaine expédition sous-marine du célèbre océanographe :

« Pré-Continent III ». (Téléphoto AP)

Collision
de voitures:
six morts

SAINT-QUEIflTIN

SAINT-QUENTIN (Reuter) . — Un
grave accident s'«st produit jeudi à un
croisement près 'de Saint-Quentin, fai-
sant six tués. Deux automobiles sont
entrées en collision. Parmi les morts
se trouve un homme qui allait à l'hô-
pital rendre visilte à sa femme, la-
quelle venait de: donner naissance à
son troisième enfant. Quatre membres
de sa famille se trouvent également
au nombre des victimes.
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