
Pékin et Washington renvoyés dos à dos
tandis que la coexistence est promue

seul remède à une nouvelle guerre mondiale

Quatre mille mots qui devraient justifier Moscou

MOSCOU, (AFP). — Un éditorial de 4000 mots définissait hier matin,
dans la « Pravda », la politique étrangère de l'Union soviétique à l'heure
actuelle.

.La politique étrangère de l'URSS,
écrit le journal, est la combinaison
d'une fermeté révolutionnaire dans
l'adhésion aux principes de base, et
d'une nécessaire souplesse dans les
actions tactiques, la préparation aux
négociations et aux accords. »

D__ premier
an sixième point...

Sur ce principe de base, la c Prav-
da » expose un programme en six
points : « La politique étrangère de
l'URSS vise à :

# Créer les conditions pacifiques de
la construction du socialisme et du
communisme ;

• Elargir l'unité et la cohésion des
pays socialistes, leur amitié et leurs
relations fraternelles ;

9 aider les peuples en lutte pour
leur libération ;

9 Contribuer au développement de
la solidarité et de la coopération avec
les jeunes nations indépendantes d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine.

9 Appliquer les principes de la
coexistence pacifique avec les pays ca-
pitalistes ;

_. Eviter une troisième guerre mon-
diale. »

Un moyen terme

Affirmant que « la coexistence pa-
cifique est la seule alternative à une
guerre thermo-nucléaire >, la < Prav-
da > repousse à la fois la « coexistence
du chantage _> à la mode américaine

et « l'aventurisme du risque », . à la
mode chinoise.

L'article attaque plusieurs thèses de
Pékin :

9 L'impérialisme n'est pas un tigre
de papier : * il dispose encore de for-
ces non négligeables et peut déclencher
des guerres locales et même mon-
diales ».

• La seule politique est celle du
juste milieu : « l'URSS réplique réso-
lument aux impérialistes, tout en se
refusant à s "aligner sur ceux qui pré-
conisent des aventures pleines de
risques ».

• L'URSS joue un rôle spécial au
sein du camp socialiste : c'est sur elle
que repose le fardeau principal des
dépenses militaires pour la défense
des pays communistes ».

• Les divergences sino-soviétiques
ne sont profitables qu'aux impérialis-
tes : € Il n'est pas possible de fermer
les yeux sur elles. Le parti soviétique
estime que, placé dans une situation
très complexe, l'URSS ne doit pas les
envenimer artificiellement mais au
contraire créer une unité d'action con-
crète contre l'impérialisme et la réac-
tion ».

9 La coexistence avec l'ouest (n'est
pas une trahison : c on entend encore
dire, précise le journal, que cette po-
litique est un refus de lutter contre
l'impérialisme : cette interprétation n'a
absolument aucun fondement ».

Face aux Etats-Unis, la « Pravda »
n'en est que plus à l'aise pour dénon-
cer la coexistence impraticable : celle
qui s'accompagne d'agressions « contre

les pays socialistes et les jeunes Etats
indépendants » .

Rien n'est impossible
La « Pravda » lance enfin un so-

lennel appel à la véritable coexistence :
« L'URSS est prête à une coopération

pacifique multilatérale et à nouer des
relations normales avec tous les pays
capitalistes. Elle est pour un large
développement des relations mutuelle-
ment profitables avec eux, sur les
plans commercial, économique, scienti-
fique, technique et culturel. Elle suit
avec une profonde attention toutes les
initiatives prises ou proposées en vue
de la préservation de la paix, de
l'établissement de relations normales
entre tous les Etat s et tous les peu-
ples » .

DERNIER VOYAGE
POUR UN VIVANT
Cet homme sur une civière, que l'on va hisser dans un avion
à Charlotte, en Caroline du nord (Etats-Unis), à destination
de l'Inde, ne reviendra pas : il va mourir. Souffrant d'un mal
incurable, Jagannah Rathore, 47 ans, professeur, veut mou-
rir sur sol indien. Comme le voyage coûte cher, ses amis
américains ont récolté 1400 dollars pour le lui payer.
U est accompagné de sa femme, tout à droite, cachée à demi

par un secouriste. (Téléphoto AJ?.)

Paul Vi condamne sans appel
foutes les armes nucléaires

DE CASTELGANDOLFO A HIROSHIMA...

CASTELGANDOLFO (UPI). — S'adressant aux pèle-
rins venus à sa résidence d'été de Castelgandolfo, le
pape Paul VI a explicitement condamné, avant de
donner sa bénédiction, le bombardement atomique
d'Hiroshima, tout en reconnaissant que les autorités
américaines l'avalent décidé en vue de la paix.

Faisant état de la commémoration de cette journée
apocalyptique, le pape a terminé son allocution ainsi:

< Nous qui, si souvent, de diverses façons, avons
demandé la mise hors la loi des armes atomiques,
nous nous joignons à ces larmes, à cet espoir, par
notre prière de ce dimanche. Prions pour que le
monde ne voie plus jamais nne journée aussi tragi-
que que celle d'Hiroshima, pour nue les hommes ne

puissent plus jamais placer leur confiance dans dea
armes aussi néfastes et déshonorantes et y subor-
donner leurs projets et leur prestige. Prions ponr
que tous puissent unanimement et loyalement pros-
crire l'art terrible de la fabrication, de la multipli-
cation et de l'accumulation de ces armes qui terri-
fient les peuples. Prions pour que cet instrument
meurtrier n'ait pas porté un coup mortel i la paix
dans le monde, même s'il cherchait à favoriser cette
paix, et n'ait pas blessé l'honneur de la science à
jamais et compromis la sérénité de la vie sur cette
terre. Prions pour que la fraternité, la paix, l'amonr
soient donnés au monde, et rappelons-nous que seul
le Christ peut nous accorder ces dons suprêmes.»

POUR VIVRE HEUREUX
¦ vivons... à l'heure!

Transmis à nos amis de la Tchau

NORTH-CONWA Y ( UPI) . — Depuis quelque temps les habitants de North-
Conway (New-Hampshire),  regardent souvent l 'heure, et on les comprend for t
bien quand on sait ce qu'ils ont vécu : 48 heures sans la moindre montre, ni la
moindre indication de l 'heure. S 'ils avaient su ce qui les attendait, ils n'auraient
certainement jamais accepté de tenter l 'expérience.

Pendant deux jours , un samedi et un dimanche, l 'horloge de l 'hôtel de ville
a été arrêtée, comme toutes les horloges publiques.

Tbus les habitants étaient de p lus d'accord pour cacher montres et réveils,
et pour ne p lus regarder la télévision qui continuait à donner l 'heure, les
programmes venant de l'extérieure.

Résultat : la p lus belle pagaille depuis la guerre de Sécession. Les écoliers
sont tous arrivés en classe une demi-heure avant la normale tellement ils'
craignaient d'être en retard. Les services religieux avaient lieu de la façon
la p lus fantaisiste.  La p lupart des famil les  ont dû se contenter de repas froids  :
les ménagères brûlaient tous les p lats fau te  de temps de cuisson p récis .  Et[
les parents ne pouvaient p lus a f f i r m e r  à leurs enfants qu'il était l 'heure de
dîner, ou de se coucher ; ils auraient été accusés de tricherie.

Les conclusions de l' expérience ont été des plus troublantes.» Il est très
d i f f i c i l e  de vivre, de façon organisée, sans connaître l 'heure. Tiens, tiens...

M. Thant justifie aux yeux
de l'URSS les indemnités

qu'il versera à la Belgique

Pots cassés par l'ONU au Congo

NEW-YORK (AFP). — M. Thant
secrétaire général de l'ONU, a répon-
du à la protestation soviétique con-
cernant le paiement de réparations
au gouvernement de Bruxelles pour
les dommages subis par des ressor-
tissants belges au Congo, en parti-
culier au Katanga, du fait des activi-
tés de l'ONU.

Dans une lettre adressée à M. Mo-
rozov, représentant par intérim cle
l'URSS aux Nations unies, M. Thant
souligne qu'en décidant le paiement
de réparations au gouvernement
belge, il a agi conformément à son
mandat. M. Thant rappelle en outre
la pratique établie selon laquelle le
secrétaire général a autorité pour ré-
gler les cas de dommages-intérêts
présentés à l'ONU par des personnes
privées. Il souligne que, dans le cas
du Congo, cette pratique est renfor-
cée par les principes des conventions
internationales concernant la protec-
tion de la vie et des biens de la
population civile pendant les hosti-
lités, ainsi que par des considéra-
tions humanitaires, et de justice
qu'on ne peut ignorer.

Aux termes de l'accord intervenu
le 17 mars entre l'ONU et le gou-
vernement belge, la somme de
1,500,000 dollars a été fixée pour le
paiement de ces réparations. De cette
somme ont été déduits les 3,200,000
dollars réclamés par l'ONU à la Bel-
gique au titre de sa participation
aux opérations de l'organisation in-
ternational au Congo.

Le gouvernement belge, aux ter-
mes de cet accord, servira d'inter-
médiaire pour le versement des
dommages-intérêts aux personnes in-
téressées.

LE RADAR DE L'ÎLE D'EUE
AVAIT AUTORISÉ LES DEUX VOLS

APRÈ S LE FRÔLEMENT DU BOEIN G
ET DES CHASSEURS ITALIENS

ROME (AFP). — « Une enquête a été ouverte afin d'établir les motifs pour lesquels
nn avion de ligne et une patrouille d'avions à réaction italiens se sont croisés à des
altitudes très rapprochées, alors qu'ils auraient dû avoir une « séparation verticale » à 1000
pieds., annonce le ministre italien de la défense, à la suite de l'incident qui a faim
provoquer une collision au-dessus de l'île d'Elbe entre on « Boeing 707 » de la « TWA » et
trois chasseurs italiens « F-8. ».

«Le vol de l'avion de ligne avait été autorisé par le contrôle radar de l'ile djElbe à
nne altitude de_ 38,000 pieds et à la même heure trois avions militaires italiens venant sur
Villa.ranca, près de Vérone, avaient été autorisés par le même contrôle radar de l'île à
voler à une altitude de 27,000 pieds », ajoute le ministère, qui précise que « tous les avions en
question étaient sous contrôle radar » et que le croisement des routes aériennes indiquées,
a été révélé par l'enregistrement des vols faits par les: stations radar >.

Pas si à p lat que cela...
On disait Gilbert Bècaud épuisé , malade, prêt à abandonner
l 'épuisant métier qui est le sien. Il n'en est rien, et, pour
le prouver, M. 100,000 volts, qui s'en va présenter aux
Canadiens son merveilleux « Op éra d 'Aran », a posé à Orly,

au moment de s'embarquer, tenant à pleine main le câble

électrique qui recharge les batteries des « Jets » ; p lus

qu'un symbole, une démonstration.
* * (Photo Aglp)

Pour une
génération

lucide

LES IDEES ET LES FAITS

L

E 21 juillet dernier, les partici-
pants au cours de vacances orga-
nisé par l'Association suisse pour

l'éducation civique entendaient un ex-
posé du président de la Confédération,
M. Tschudi, sur « la Suisse de demain»
et les devoirs qui nous attendent.

Les propos du haut magistrat ont
non seulement trouvé un large écho
dans la presse, mais les commenta-
teurs n'ont pas ménagé Jeurs éloges
et c'était justice. De ce discours se
dégage une vue claire de la situation
et des divers problèmes qui se posent
aux autorités comme aux citoyens, un
net aperçu également des tâches im-
médiates ou plus lointaines et des
efforts qu'elles exigeront de tous.

Sur un point peut-être les idées de
M. Tschudi prêteront encore à contro-
verse et déjà d'ailleurs, la discussion
semble devoir s'amorcer.

Discerner les besoins, mesurer l'am-
pleur de l'ouvrage, fixer le but et la
direction, tout cela est fort bien. En-
core faut-iil savoir si l'on dispose de
l'instrument qui permettra d'agir, de
travailler, d'avancer. L'orateur fut donc
tout naturellement amené à se deman-
der si les institutions elles-mêmes
avaient gardé la souplesse nécessaire
pour répondre à des nécessités nou-
velles, si elles n'étaient point mena-
cées de sclérose, comme le prétendent
des esprits inquiets ou trop facilement
enclins à céder au courant d'un « pré-
tendu non-conformisme » (l'expression
est de M. Tschudi lui-même, 'le plus
jeune des conseillers fédéraux et hom-
me de gauche, de surcroît).

Représentant un parti qui se veut
à la tête du progrès, le président de
la Confédération n'hésite point pour-
tant à reconnaître encore toute sa
valeur à la constitution actuelle. Il se
déclare opposé à l'idée d'une revision
totale, non point certes parce qu'il
considérerait comme définitive et par-
faite l'œuvre des devanciers, mail
parce qu'il juge les bases assez so-
lides, assez saines, pour supporter
même d'audacieux aménagements.

Voilà qui décevra ceux pour qui le
fait même de remettre sur le métier
la charte fondamentale serait l'occa-
sion, peut-être unique, de « repenser
les grands problèmes », de les consi-
dérer dans leurs véritables dimensions,
de sortir enfin de cette confusion dont
la constitution actuelle, sans cesse re-
touchée, rapiécée, le plus souvent sans
ordre, ni méthode, au gré d'impulsions,
de mouvements dictés par des intérêts
bien délimités, offre une assez piteuse
image.

Fixer, établir des normes, puis y con-
former la conduite des affaires publi-
ques, n'est-ce pas le chemin le plus
sûr, celui sur lequel on ne risque pas
de s'égarer î

Georges PERRIN.

(Lire la suite en dépêches)

Oui vraiment cela suffit, puisque
vous avez fait, dites-vous, 3000
km en auto-stop. Aussi avis aux
conducteurs, cette jeune personne
se nomme Yolande Lemol, a 22
ans, et vient d'arriver à Nice.
Les automobilistes pourront choi-
sir : s'ils sont contre, ils le lui
diront, s'ils sont pour, lls feront
un bout de chemin avec elle.

(Photo AOU. )

Stop, mademoiselle...

Les trous da pre mier n 'ont pas souffert... I.
|p DARMSTADT (UPI). — Un curieux accident vient de se produire sur m
|p une autoroute allemande, près de Darmstadt : une voiture a violemment |§
|p percuté une énorme .roue » de fromage, probablement tombée d'un camion, |||
M et qui zigzaguait en plein milieu de la chaussée. M
lH La voiture a subi de gros dégâts et son conducteur a été légèrement m
|p commotionné. §1
Q: Le fromage n'a que peu souffert et, au dire de la police, est '§§
|p excellent 1 W

1 FROMAGE CONTRE AUTO:!



Au Conseil général de Saint-Âubin-Sâuges

De notre correspondant :
Lundi 2 août, malgré la période de

vacances, l'autorité législative était suffi-
samment représentée pour siéger valable-
ment et c'est sous la présidence de M.
Charles Vuilleumier que s'est tenue cette
assemblée.

Après lecture du procès-verbal de l'as-
semblée précédente, le secrétaire commu-
nal procéda à l'appel, puis la première
demande de crédit fut examinée par le
Conseil.

Demande de crédit pour remplacement
de la conduite d'eau et pose d'un câble
électrique à Sauges, « A la Sagne ».

L'alimentation en eau du quartier « les
Châtelets - le Roc » se fait actuellement
par une conduite datant de 1920 ; selon
une convention datant de la même épo-
que, cette conduite doit être entretenue
par la commune. Entre-temps, de nou-
veaux Immeubles se sont construits . et
cette conduite ne répond plus aux be-
soins actuels. Il en va de même pour la
ligne électrique aérienne qui doit être
.remplacée par un câble. Le coût des tra-
vaux se monte à 60,000 fr., et les frais
seront partagés entre la commune et les
propriétaires des deux nouveaux Immeu-
bles : MM. Helnis et Decker. Une nou-
velle convention a été établie entre les
différents intéressés concernant des rac-
cordements futurs ; la participation de la
commune se chiffre à 20,000 francs. Cette

La route au bord du lac ne grèvera
pas les finances communales

somme est accordée à l'exécutif après
d'âpres discussions.

—¦ Demande de crédit pour extension
des services publics dans le quartier « En
Savoret », à Sauges.

Ce quartier, situé au-dessus du village
en direction de Presens, est en train de
se transformer et, comme un peu par-
tout, les vignes sont remplacées par des
malsonnettes de « week-end ». Alors
qu'une première construction était faite
en 1963, deux nouvelles malsons sont ac-
tuellement en chantier et les construc-
teurs s'étalent déjà occupés eux-mêmes de
leurs raccordements aux services publics.
Cependant, le responsable du dicastère de
l'électricité ne vit pas cela d'un bon œil
et ses plans ne concordaient pas avec
ceux des constructeurs. H désire imposer
lui-même la direction que prendront les
tuyaux, ce qui amène inévitablement des
frais pour la commune, puisque de cette
façon, la facture sera partagée ; elle se
montera à 3300 fr. pour la part commu-
nale. Une longue discussibn s'engagea en-
tre les partisans et les non-partisans de
cette façon de procéder. Ce n'était pas la
somme qui entrait en ligne de compte
mais le précédent que cela créerait en
ce qui concerne l'établissement des servi-
ces publics aux endroits éloignés.

Il n'existe aucun règlement communal
à ce sujet, mais, dans des cas antérieurs,
les propriétaires de villas éloignées des
services publics ont supporté les frais de
raccordement à part entière. Les quar-
tiers choisis par ces propriétaires .sont
également susceptibles de se développer
et, dans ce cas, la commune risque de
se trouver en face de bien des difficul-
tés. C'est la raison pour laquelle certains
conseillers ne voulaient pas franchir ce
premier pas ; néanmoins, la majorité
n'était pas de cet avis et le crédit de-
mandé fut voté.

— Demande de crédit pour installation
du chauffage général au mazout aveo
distribution d'eau chaude dans l'immeu-
ble locatif communal du-parc public.

A la demande des locataires de cet
immeuble, le Conseil communal a mis à
l'étude un projet pour l'Installation de ces
services. Etant donné que le crédit de-
mandé — soit 30,000 fr. — sera rente
intégralement par une augmentation de
location, le Conseil général accorde cette
somme à l'exécutif sans difficulté.

— Demande de crédit pour correction
du chemin de la « Montagne ».

Un long rapport est soumis au Con-
seil général à ce sujet. En résumé, 11
s'agit d'améliorer un virage particulière-
ment dangereux, celui de la « Crobhère »,
situé sur la route conduisant des Prises
de Montalchez à la montagne. Ce che-
min, propriété de la commune de Mon-
talchez, est d'une grande utilité pour l'ex-
ploitation des forêts communales de
Saint-Aubin-Sauges. C'est la raison pour
laquelle une participation financière est
demandée par la commune de Montal-
chez. Cette participation représente le
25 % du coût des' ;travaiix-,l, mais ,au'maxi-
mum 6000 'francs. . '
„ Les différents .arrètég^édlgés .à- cet- ef-
fet son. votés sans opposition.

— Adaptation des statuts de I'A.C.E.S.
et autorisation d'emprunter.

Notre commune faisant partie de l'As-
sociation des communes Intéressées à
l'Ecole régionale de Neuchâtel, il s'agis-
sait pour elle d'en adopter les nouveaux
statuts et d'approuver la conclusion de
l'emprunt de 11,500,000 fr. nécessaire à
la couverture des frais de construction
de l'Ecole secondaire du Mail (première
étape) .

Pour ce qui intéresse particulièrement
notre commune, nous relevons que deux
points importants demeurent inchangés :

— Nous pouvons en tout temps sortir
de l'A.CE.S. si nous estimons qu'il n'est
plus utile d'en faire partie, moyennant
un préavis de 1 an.

— H ne nous est demandé aucune par-
ticipation financière supplémentaire aux
travaux de construction du Mail ; ceux-
ci seront couverts par voie d'emprunt,
après autorisation préalable des conseils
généraux de chaque commune membre du
syndicat (la participation cle notre com-
•mune avait été fixée à 4800 fr., et votée
lors de la séance du 18 décembre 1964) .

Notons qu 'il est très important pour
notre commune de rester membre ,du
syndicat de l'Ecole régionale de Neuchâ-
tel. Depuis la nouvelle année scolaire,
nous avons eu le privilège d'ouvrir dans
notre école secondaire une section clas-
sique et scientifique. Mais cette section
est partielle et n'englobe que les deux
premières années. Nos élèves devront ter-
miner le cycle, soit leurs deux dernières
années, à Neuchâtel et il est Indispen-
sable pour eux que les portes de l'Ecple
secondaire régionale leur restent ouvertes.

Les arrêtés tels qu'ils ont été élaborés
par le comité cle direction de l'A.CE.S.
ont été votés à l'unanimité.

— Nomination d'un membre à la com-
mission d'étude pour l'aménagement des
rives du lac.

Cette nomination avait déjà été faite
lors de la séance précédente, mais le can-
didat proposé, M. Jacques Devenoges,
n'avait pas été contacté par . le groupe
présentant cette candidature (!) . Ne pou-
vant accepter cette fonction, la place est
devenue vacante et c'est M. Robert
Jacot-Guillarmod qui est nommé.

Avant d'ouvrir ce chapitre, un vif débat
s'ouvre au sujet de démissions massives
de membres de la commission d'électri-
cité.

En effet, le président du législatif était
en possession de cinq lettres de démis-
sion émanant de membres de la com-
mission d'électricité. Estimant que certai-
nes de ces lettres contenaient trop d'at-
taques personnelles envers le chef du di-
castère de l'électricité, le président se
borna à ne lire que la plus « douce » à
son gré. Cette nouvelle façon de procéder

ne fut pas très convaincante et c'est
finalement par un vote que le Conseil
général obtint la lecture de toutes les
lettres de démission.

La commission d'électricité n'étant plus
en mesure de fonctionner, une solution
devra être trouvée et nous reviendrons
sur cette affaire qui sera sans doute dé-
battue lors d'une prochaine séance.

— Au sujet de la RN 5 au bord du
lac et de ses répercussions sur les fi-
nances communales. .

Un récent article de notre journal, par-
lant du ,nouveau projet de la route na-
tionale 5 par les rives du lac disait, en-
tre autres, que l'exécution d'un tel pro-
jet aurait des conséquences fâcheuses pour
les finances communales, au cas où cer-
tains « gros contribuables ». bordifirs , du
lac viendraient à déserter la région.

A une question adressée dans ce sens
au responsable des financée' comttiunales;
11 est répondu qu'il n'y a aucun souci
à se faire à ce sujet. Les apports fis-
caux sont répartis sur plus de mille habi-
tants et les contribuables touchés ne re-
présentent qu'un très faible pourcentage.

— Accès et aménagement à la plage
de Sauges.

Le chemin d'accès à la plage de Sau-
ges située aux « Châtelets », est en piteux
état ; demande est faite de le remettre
en état et d'installer une douche à l'usage
des baigneurs. Cette demande sera exa-
minée au plus tôt par le Conseil commu-
nal.

li jeune cycliste
-fronçais tué net
pur une voiture

Nord vaudois

Près de Moudon

(sp) Samedi vers 10 h 45, sur la route
principale Lausanne-Berne, un automo-
biliste bernois a happé un jeune cy-
cliste français qui fut  projeté sur la
chaussée et tué sur le coup.

Le jeun e Vianney-Dominique Pille,
âgé de 18 ans, domicilié à Arnouviile-
les-Gonesses (Seine-et-Oise), circulait à
bicyclette samedi matin, en direction
de Moudon. A Carrouge, le malheureux
cycliste fit un écart à gauche au
moment où un automobiliste bernois
allait le dépasser. L'accident fut inévi-
table, le jeune Français fut projeté sur
la route et tué sur le coup.

Son corps a été transporté à l'Ins-
titut de médecine légale de Lausanne.

Vignoble

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une voiture Peugeot 404, de couleur
vert foncé, a été volée alors qu'elle
se trouvait en stationnement au Port-
d'Hauterive. Les portes ont été forcées.
Le véhicule porte les plaques «NE 223».
Enquête de la police de sûreté.

HAUTERIVE

Une vo-inre voies

___ .QT-PLA _v ._3QZ

ii ûès fin co_ -S@ _ 3 _ 8_
communal

Montagnes ®

(c) La population a appris avec conster-
nation le décès survenu clans sa 41me an-
née, de M. Roger Dumont , des Petits-Ponts,
secrétaire du ConseU communal. Le dé-
funt prenait une part très active à la
destinée de sa commune. Il avait siégé
au Conseil général et pendant quatre ans
avait été un président de commission
scolaire décisif et entreprenant. Depuis le
printemps dernier , il siégeait à l'exécutif
communal. Il était membre de plusieurs
sociétés notamment de la Société de ca-
valerie du Locle ; partout , il donnait le
meilleur de lui-même. Malade depuis
quelques semaines seulemant, il avait été
soigné à la Chaux-de-Fonds et , à Lau-
sanne puis de nouveau à la Chaux-de-
Fonds. Malheureusement, la science resta
impuissante devant son cas.

Elut civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 août. Etienne, Pa-

fcf'icé, fils de Gilbert-Edouâtd-Félix, pro-
fesseur à Genève, et d'Anne-Michelle, née
DuPasquier. ;. . Hâmmerli, Marc-Willy, _ fils
de Claude-Edouard, dessinateur à Colom-
bier, et d'Anne-Lise, née Mermoud. 3.
Vauclair, Françoise, fille de Roger-Mau-
rice, restaurateur à Neuchâtel, et de Lùs-
sy, née Wohlgemuth.

MARIAGES. — 5 août. Bonhôte, Nico-
las-Serge, professeur , et Rosselet, Fran-
çoise-Thérèse, les deux à Neuchâtel. 6.
Jud, Erwin-Paul, employé de commerce à
Erlenbach, et Aeschlimann, Eliette-Ketty,
à Neuchâtel ; Stettler, Roland, étudiant à
Boudry, et Durupty, Nicole-Françoise, à
Neuchâtel ; Weiss, Diethelm-Ernst, gra-
phiste, et Dahnke, Gisela-Friederike-Lui-
se, les deux à Neuchâtel ; Tschumi, Gus-
tav, monteur, et Lehner, Monette-Ruth,
les deux à Neuchâtel ; Faucherre, Ray-
mond-Ernest-Marie, représentant, et Mo-
rand, Colette-Marguerite-Angèle, les deux
à Neuchâtel ; Risse, Félix-Joseph, démé-
nageur, et Wehrli née Lauener, Jeanne-
Marguerite, les deux . à Neuchâtel ; Naine,
Paul-Eric, fonctionnaire cantonal, et Ro-
gnon, Huguette-Andrée, les deux à Neu-
châtel ; Hugi, Hans, monteur-électricien,
et Cousin , Christiane-Marcelle, les deux
à Neuchâtel ; Gutmann, Jean-Robert, di-
recteur commercial, et Kyburz, Catherine-
Brigitte, les deux à Neuchâtel ; Jolidon,
Bernard-Henri, employé de banque, et
Bandeller , Jacqueline-Irène, les deux à
Neuchâtel ; Cerri, Jean-Pierre, inspecteur
de chantiers, et Schorpp, Marianne-Re-
née, les deux à Neuchâtel.'

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6
août. Muller, Eric-Maurice, mécanicien,
et Leuba, Marie-Madeleine, les deux à
Genève; Lœwer, André-Georges, ingénieur
à Lausanne, et Greiff , Gladys-Yvonne,
à Neuchâtel ; Todeschinl, Alberto, con-
tremaître à Neuchâtel, et Caretti, Janine-
Cécile, à Besançon.

DÊCÊS. — 5 août. Humbert-Droz,
Jeanne-Elisabeth, née en 1890, employée
de bureau à Auvernier, célibataire ;
Bahon née Dubois, Laure-Mina, née en
1881, ménagère à Corcelles, épouse de
Bahon , Jules-Henri.

SOLEIL : lever 5 h 13 ; coucher '19 h 48
LUNE : lever 18 h 38 ; coucher 1 h 59

. Val-de-Travers

(c) Samedi à 19 h 15, M. J.-P. P., de
la Côte-aux-Fées, circulait en auto dans
la rue de Buttes. Il prit son virage
>à la corde pour s'engager dans la ruelle
qui rejoint la rue de l'Industrie et en
faisant cette manœuvre, son véhicule
accrocha celui d'un élève conducteur,
M. N. B., domicilié à Fleurier. Légers
dégât s aux deux voitures.

FLEURIER
Accrochage

I Vaï-de-Ruzi '. . . - . '¦ .

(c)  Samedi, 10 h 30. Une fumée
épaisse accompagnée d'une odeur
inquiétante de caoutchouc s'élève
au-dessus des toits : un autocar
¦ français vient d' entrer à Valang in...
Cris, bousculades. Le nom du Sei-
gneur imp loré ou « utilisé en vain »
selon le sexe des voyageurs. Un peu
de panique. Toute cette mise en
scène parce que les chauf feurs
français utilisent trop le f re in  pen-
dant la descente de la Yue-des-
Alpes. 10 h 45. Le chau f feur  exp li-
que les consé quences de l'incident
et rassure sa clientèle féminine,
tandis que les hommes parlent du
tiercé du dimanche autour d'une
chop ine de rouge.

Chauffeurs,
sachez conduire sans freins !

__*_ _ _« __*
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Mécontent
de votre
mûm ou

téléviseur _
Téléphonez
au 5 5- 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Grand choix de

chaudrons
en cuivre et en

fonte , crémaillères,
vieilles lampes
à suspension à

pétrole,

bahuts
et tables Louis

XIII, plaques de
cheminées ancien-

nes en fonte, et
jougs. S'adresser

l'après-midi : Arts
& Style, Saint-

Biaise.

GUILLOD
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout ;
genre de meubles
anciens et modêr- |

nés, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 6 43 90.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r&i MAITRE OPTICIEN
2> Maison londÉe en 1852
Qfl Fl i . i  P u r y  7

2001 NEUCHATEL
Exécuta aolgnoa-om.nl el
rapl__m.nl l'ordonnança da
voira oculiste T_ l_ph.no 513 67

i 

Monsieur et Madame
André MARTI-RUBELI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Yvan
7 août 1965

Maternité Boudry
Philippe-Suchard 47

—¦¦¦_________ _̂

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : More Wolfrath

Direction politique da journal :
René Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hos tcMlcr

Monsieur et Madame
Michel WALLINGER et leur fils Nico-
las ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Véronique
8 août 1965

Maternité Maladière 18
Neuchâtel Neuchâtel

Ce soir, au quai Osterwald, à 20 h 30

RÉCITAL DE DANSE
Marion Junaut

ENTRÉE LIBRE

Docteur MICHAUD
-i_é*-e ._ n-c_____ is.e

absent jusqu'au 30 août

BOULANGERIE-PATISSERIE
R. BISE

Faubourg de la Gare 13
Battleux 4, Serrières

f ermée du 9 au 22 août
pour cause de vacances

Entreprise Marcacci S.A.
fermée pour cause de vacances
du 9 au 21 août 1965 inclus

Le Garage du Littoral, Pierre-
à-Mazel 51, Neuchâtel, cher-
che

Saveur-graisseur
pour date a convenir.
Faire offres ou se présenter.

La Boucherie Feuz
SERRIÈRES

¦
. 

¦ ¦ ¦ 
.

sera fermée
du 9 au 22 août pour cause de vacances

(c) De-pu te uinie 'semaine, -dès le hindi
2 août , les élèves -die la classe de Brot-
Des'sus, ont repris le chemin de l'école
après cinq _ emai_.es de vacances. Quant
à la cla.se de Mlle Ferrier, aux Petits-
Ponts, elle ouvre isas portes le .lundi
9 août, cette classe ayant bénéficié
d'une «e_n__tae de vacances supplémen-
taire.

taire© des classes

(c) Les agriculteurs isi_b.__ ___t le. effets
¦du mauvais temps de cet été se voient
arriver en août avec nn important re-
tard pour les foins. Il -est à espérer
que le beau temps revenu puistse durer
plusieuirs jours afin que chacun arrive
au bout de oes -pénibles travaux.

Gros retard
ww les fenaisons

Observatoire de Neuchâtel. .— 7 août.
Température : moyenne : 21,9 ; min. :
16,9 ; max. : 28,6. Baromètre : moyenne :
718,7. Eau tombée : 0,3 mm. Vent domi-
nant : direction : nord-est ; force : calme
à faible. Etat du ciel : clair jusqu'à 10 h
et de 13 h à 16 h 30. Orages à 16 h 30,
quelques précipitations à 19 h et 23 h.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 août.
Température : moyenne : 17,6 1 min. :
15,7 ; max. : 22 ,2. Baromètre : moyenne :
721,2. Vent dominant : direction : ouest
assez fort ; force le matin, faible l'après-
midi. Etat du ciel : légèrement nuageux.

Niveau du lac du 8 août, 429 ,76.
Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
dans la matinée,' le ciel sera encore nua-
geux à très nuageux dans le nord et
l'est du pays alors qu'il sera peu nua-
geux à l'ouest. La nébulosité se dissipera
en fin de matinée et le temps sera en-
soleillé.

La température, en plaine, voisine de
12 degrés en fin de nuit, atteindra 18 à
20 degrés dans l'après-midi. En plaine, le
vent soufflera du secteur nord-ouest en
Suisse orientale, bise modérée dans le
bassin lémanique. En montagne, le vent
persiste du secteur ouest, faiblissant.

Observatiofis raéléDrologipès

Mardi 10 août
réouverture de l'Institut

de soins esthétiques
« J U V E N A »

Bue du Seyon 4 - Neuchâtel
Mme Raymonde ROUJOUX

Technicienne de beauté
Esthéticienne de direction de Paris
vous propose une nouvelle formule

d'abonnement pour les soins
du visage, du buste dt du corps.

Une pose gratuite de vernis à ongles
vous sera faite en venant

vous renseigner.

YVONAND

L'un des membres de l'équipe de
football du club Vernayaz, M. Yves
Jordan , âgé de 25 ans, de Dorénaz, qui
participait hier à Yvonand à une ren-
contre sportive s'est fracturé la jambe
droite. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon , puis transféré à l'hôpital de
Martigny.

Jambe cassée

LIGNEROLLE

(c) Samedi vers 15 heures, une voiture
circulait du centre de Lignerolle en di-
rection de l'Abergement. A la hauteur
du battoir , elle entra en collision aveo
un char chargé de bottes de foin , tiré
par un tracteur qui débouchait à droite
d'un chemin communal.

Sous l'effet du choc, M. André Thon-
ney, ouvrier agricole qui avait pris place
sur lé char, tomba sur le tracteur et se
fractura plusieurs côtes. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Orbe.
¦¦______¦_________ ¦¦¦¦

Tombé d'un char

Les familles parentes, amies et con-
naissances

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marguerite PERRET
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui dans sa 83me
année après une longue maladie sup-

' portée avec grand courage.
Cormondrèche, le 6 août 1965.

(Préels 5)
J'ai dit : Me voici ; Je viens,

ô Dieu : pour faire ta volonté.
Hébreux 10 : 7

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 9 août à 11 heures au cimetière
de Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

La directrice et les pensionnaires de
l'Asile de Serrières font part du dé-
cès de

Mademoiselle

Marguerite PERRET
Dieu est amour.

î smmmiMiS dmiKmmaîmaiÊmmÊms ^m

t
Monsieur et Madame Di. Paolo-Per-

drizat, à Neuchâtel ;
Monsieur Antoine Di Paolo, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Michel Di Paolo-

Reymond, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Guinard, sa dé-

vouée gouvernante, à Neuchâtel ;
les familles Delicata à Paris, Tam-

burrini .et Caira., à.!,Atina , ..(Italie), pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Loreto Di Paolo
leur cher papa, frère; beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection, dans sa 84me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 8 août 1965.
(Rue Edmond-de-Reynier 14).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 11 août, à 11 heures.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église catholique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_M___.'M.l_y--------------------------M_»_Mf--_--]

La famille Tiinelli-M-erlotti à Chêne-
Thonex, à Genève,

a le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean TINELLI
(ancien restaurateur à Hauterive)

dams -sa 90me année.
Chêne-Thonex, le 6 août 1965.

(Route de Genève 85)'
L'ensevelissement aiuira lieu lundi 9

août , à 10 heures.
________________3__E _^i-r_*--3i

Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a le profond regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jean TINELLI
membre honoraire, à Genève.

Le Conseil communal de Brot-PIam-
boz a le profond regret de faire part
du décès de son secrétaire,

Monsieur Roger DUMONT
L'ensevelissement a lieu lundi 9 août,

à 14 heures, aux Ponts-de-Martel.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^5l8i? 81224
<*̂  N̂  PESEUX

M A I S O N  HESS
pour vos

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

B__IIH_________-____f^a^______________________B

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 6 32 30



Sciignelégïer :
toujours la même chose, il fait beau et chaque année le
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attire de plus en plus de spectateurs
Le député André Cattin a défendu «en douceur» la seule vocation des Franches-Montagnes : centre de tourisme et réserve naturelle

A 

chaque année, un plus grand
succès. Le 62me Marché-concours
de Saignelégier a connu, samedi

et dimanche, deux merveilleuses jour-

nà_ _ que partageai t une foule évaluée
à environ , 40,000 personnes. Avant-hier,
ce furent ' quelque 400 sujets, choisis
pan-mi les meilleurs produits de l'éle-

vage des Franobes-Montaignes, qui
avaient été présentés à un jury que
¦présidait M. Georges Luttenbaoh, pré-
sident de la Fédération suisse dos syn-
dicats chevalins. Les étalons et les
j eunes sujets ont été jugés de boum e
qualité mais oe sont pourtant pouli-
ches et juments qui ont obtenu les
meilleures notes. Quant aux demi .sang,
qui étaient présentés pour ia première
fois au Marché-cou-ouiris, ils ont été
très admirés du public et cela prouve
la clairvoyaince et l'opiniâtreté des éle-
veurs franco-montagnandls .

Maiiis la gra__ d_ fête était pour « l e
lendemain. Elle le fut pour tous sauf ,
peut-être, pouir les soixante policiers
cantonaux -et les vingt gardas Sccuritas
qui eurent tort à faire pour assurer
la circulation -et placer las milliers
de véhicules qui arrivaient à Saignelé-
gier presque à jet cootinu.

Selon __ ne tradition maintenant bien
établie, la première partie de la ma-
tinée fut réservée à la présentation
des étalons et des chevaux vainqueurs
dies concours, manifestatiotn que com-
mentai t M. Li-_ter_»a_h.

Ombre olympique
Puis l'ombre olympique plana sur le

Marché-concours : c'était la première
démonstratiou de dires-sage die l'adjudant
Henri Ghammartiin, médaille d'oa* aux
derniers Jeux olympiques de Tokio. La
tradition le voulant toujours, peu avaint
midi, les invités et las journalistes

_4nne-Marie Cattin. A 15 ans, elle a
gagné la sixième course. La relève

est assurée.
(Avipress - Guggisberg.)

furent accueillis -sur la galerie de la
halle-cantine où était servi un apéritif
d'honneur. Au cours du banquet qui
suivit, Me André Cattin, président du
comité d'organisation, -salua ses hôtes
dont MM. J.-J. Siagrdist, _ieiprései_t___t
du ¦'Conseil fédéral et premier adjoint
à l'Office fédéral vétérinaire, et Dewat
Buri, directeur du service oamtonal de
l'agriculture et présiident du ConseU
exécutif du camion de B-arne.

Après avoir transmis les salutations
du Conseil fédéral, M. Siegrist insista
sur l'importance, dan s l'économie du
pays, de l'élevage du cheval des F_ _un-
cheS-Montagnes. Second orateur, M.
Buri rappela lui aussi la place occupée
par l'élevage chevalin et ceci vu dans
le contexte de l'actuelle motorisatiotn,
place tenue tant sur le plan ¦ civil que
SUIT le plan militaire : « ...La Confé-
dération ne doit pas seulement conti-
nuai* à favoriser la mise à disposition
de véhiculas à moteur propres à faire
campagne. Selon . l'oa-ganisaition ,_ de§.
troupes 61, elle est également tenue
à assurer le nombre nécessaire des che-
vaux- -du- train. »

Un « Macolin du cheval » ?
Quant à M. Cattin, il .rendit tout

Entrevu hier au Marché-concours :
M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat

neuchâtelois.
(Avipress - Schneider.)

Un soldat du XVIII e siècle : un des
tableaux du cortège!

(Avipress - Guggisberg.)

Sourire de l'Alsace à Saignelégier : une des « majorettes » à grande c o i f f e  noire
de la fanfare d'Altkirch.

(Avipress - Schneider.)

17 f u t , quelques heures durant, la vedette du pags jurassien : voici
Henri Chammartin escorté par deux drapeaux à crosse de Bâle.

(Avipress - Guggisberg.)
d'abord hommage aux éleveurs juras-
siens puis cerna l'aven ir dies Francs-
Miontagnards : '

...Ils savent que leur pays , où l'agri-
culture a ses limites et où un grand
développement industriel est improbable,
est avant tout promis à la fonction de
réserve de la nature et que sa vocation
touristique ne cessera de s'aff irmer.  Les
Franches-Montagnes se trouvent aujour-
d'hui à un tournant de leur avenir. Tout
peut encore être sauvé ou tout peut
être irrémédiablement abîmé. Devant
faire face à un f lux  chaque année
croissant de touristes, notre haut pla-
teau, en présence des impératifs du
futur , n'est pas encore entravé dans
son développement pa r le poids d'un
lourd passé. Il se pr êterait à merveille,
dans son ensemble, à un plan d'amé-
nagement du territoire, entreprise qui
procède tout aussi bien de la politique
au sens le plu s large, de la technique,
de la science et de l'art. Les objectifs
d'une politique d'aménagement d'un
territoire consistent avant tout dans la
recherche de la vocation spécifique d'une
région. Une meilleure progression écono-
mique doit intervenir sans heurts, sans
rupture de tradition, sans créations
arbitraires, en pleine harmonie avec les
aspirations des populations, gardiennes
du patrimoine national.

La nature ne saurait être bousculée,
ni les sites menacés.

Dans le cadre d'un aménagement du

territoire du plateau des Franches-
Montagnes, le tourisme qui permet
ainsi qu'on Va écrit, de définir pour
la génération prochaine des f ormes nou-
velles de vie et d'expérience de civisme,
aurait un rôle essentiel. Et le cheval,
que nous célébrons aujourd'hui , devrait
avoir, lui, une place, de choix. Pour-
quoi ne créerait-on pas par exemple,
au berceau du cheval, le « Macolin du
cheval « ? ...)

A l'année prochaine
D'urne grande S'implloité mais riche

en couleurs, le cortège avait été conçu
par le sculpteur Georges S-hineidar , un
Jurassien de Paris. Sous le thème
« Tout à cheval », il comprenait 17
groupes différents dont la fanfare des
éouyans de la Remonte fédérale, les
fanfares des Pofmmerats et de Saigne-
légier et celle des sapeurs-pompiers
alsaciens d'Altkiroh. Henri G_t_ .mm_n____
recueillit un tonnerre d'applaudisse-
ments ' et les spectateurs avaient tou-
jours des vivats a,u bout des maies
lorsque passèrent le sire de Fraoïqu-e-
mont et sa dame de chasse et surtout
lorsque se mesurèrent les j eunes Juras-
siens, filles et garçons, avec ou sans
selle.

Dans le galop de leurs chevaux, se
-préparait déjà le prochain Mairché-cou-
couns die Saignalégiar qui aura lieu les
6 et 7 août prochains...

Ad GUGGISBERG

A Ronciiarap, la chapelle de Le torbusier
confirme depuis 10 ans sa vocation œcuménique

« Pourquoi aimons-nous tellement cette épse ? »
a écrit un p asteur neuchâtelois dans le j ournal
de Notre-Dame-du-Haut

Double anniversaire en 1965, pour la
fameuse chapelle Notre-Dame du Haut
que bâtit Le Corbusier , au sommet de la
colline de Bourlémont, qui domine Ron-
champ. Il y a quinze ans, l'architecte de
génie prenait contact avec ie site qu'il
allait transfigurer. Il y a dix ans, Notre-
Dame du Haut était bénie par l'arche-
vêque de Besançon et Le Corbusier dé-
clarait : «Le travail est fait. Advienne
que pourra. » En dix ans, qu'est-il ad-
venu ?

Trois cent mille personnes gravissent
désormais la colline chaque année : en
1965, Ronchamp « parle au cœur _> de
deux millions d'hommes répartis dans le
monde entier. Ainsi des architectes sé-
lectionnés pour construire la plus grande
mosquée du monde (4000 places) à An-
kara, ont-ils voulu , tout musulmans qu'ils
étaient, s'imprégner de l'atmosphère de
Notre-Dame du Haut, dans l'espérance
d'élever un temple où l'on puisse' prier
aussi bien.

Ceux nui conf ondent
habitudes et traditions

Ronchamp n'est pas une œuvre carté-
sienne. Ceux qui veulent comprendre
d'emblée — au lieu de se rendre premiè-
rement réceptifs — n'échappent pas à un
certain malaise. Restent résolument fer-
més aux intentions de ce « béton loyal »
(le mot est de Le Corbusier) ceux qui
confondent habitude et tradition, qui ne
veulent pas savoir que l'Eglise a toujours
adopté, pour ses temples, les matériaux
et les styles propres à chaque époque.
Dans le journal de Notre-Dame du Haut,
qu'il tient scrupuleusement à jour , le cha-
pelain s'est efforcé d'analyser la menta-
lité de ceux qui refusaient le « signe »
formulé par la chapelle de Le Corbusier.

Parmi eux, des « bons chrétiens », moins
attachés à leur foi qu'aux habitudes de
leur foi, alors que des « laïques » des
incroyants, se révélaient conquis.

Avant Le Corbusier, on disait que N.D.
du Haut était une barrière contre le pro-
testantisme : « Du haut de la colline, vous
apercevrez les clochers de dix-sept villa-
ges, ce sont tous des clochers catholi-
ques. Là-bas, derrière, ceux qu'on ne voit
plus, mais qu'on devine, sont protes-
tants. » (H s'agissait des clochers de la
région d'Hérlcourt) . Parallèlement, de
vieilles chroniques luthériennes du Pays
de Montbéliard fustigent les femmes qui
viennent « idolâtrer à la Vierge de Ron *
champ ». Cette Vierge fut dont pendant
des siècles à la fois symbole et prétexte
de l'affrontement.

Et voilà que d'Alsace, de Suisse, d'Al-
lemagne n'arrivent pas seulement des ca-
tholiques, tels ces étudiants de Bâle et
du Jura bernois qui, à l'instar de leurs
camarades franc-comtois, une fois par
an, s'approchent à pied, par centaines,
de Notre-Dame du Haut, dans des sen-
timents identiques à ceux qui attirent
les étudiants parisiens vers Chartres, mais
viennent aussi les protestant. « Oui, par
car entiers, tous les jours », écrit le
chapelain dans son journal où il rappor-
te cette question d'un pasteur neuchâte-
lois : « Pourquoi , nous, protestants, ai-
mons-nous tellement cette église et pour-
quoi y venons-nous toujours ? »

En fait, si bien des vasteurs de Suisse
romande conduisent leurs catéchumènes,
au terme de l'instruction religieuse, dans
cette chapelle, c'est qu'ils y rencontrent
un climat harmonisé à leurs exigences
spirituelles.

Ils n'oublient pas, certes, qu'elle est
l'œuvre d'un architecte issu d'une lignée
protestante de la Chaux-de-Fonds, les
Jeanneret. Ils y trouvent une volonté de
dépouillement qui a débarrassé le sanc-
tuaire de ce que la plupart des autres
églises catholiques comportent, à leurs
yeux, d'agressivement catholique. Mais ils
y trouvent aussi une chaleur, un senti-
ment de densité spirituelle qu 'ils recher-
cheraient en vain dans leurs temples, en
dehors des heures de culte. Sensibles à
la dynamique de la construction qui tra-
duit l'ouverture au monde, ils le sont
aussi à une hiérarchie des valeurs chré-
tiennes qui n'a pas fait de la Vierge le
motif central de ce sanctuaire à elle
dédié.

Complémentaire de Taixé
H s'ensuit qu'au regard de beaucoup

de protestants, Notre-Dame du Haut ap-

paraît comme complémentaire de Taizé ;
Taizé, le signe que les protestants font
aux catholiques ; Notre-Dame du Haut,
la réponse des catholiques à leurs frères
chrétiens.

Le 14 octobre 1962, la chapelle N.D.
du Haut a connu la plus vibrante jour-
née de sa première décennie, précisément
sous le signe de l'œcuménisme. Un pèle-
rinage organisé en union avec le Concile
rassembla 20,000 fidèles sur l'esplanade.
Des catholiques de rite ukrainien, des pa-
roissiens de l'Eglise orthodoxe russe et
grecque, avec les R.P. Popov et Paul,
archiprêtres, un assez grand nombre de
protestants venus isolément. Le Pater fut
récité en huit langues après la procla-
mation de l'Evangile.

Une convergence parfaite s'était établie
entre l'esprit du lieu et le sens profond
de la cérémonie. Compte tenu de l'orien-
tation prise par les travaux de « Vatican
II » et par « la barque de Pierre », il est
permis de se demander si le « béton
loyal » de Le Corbusier n'a pas été, à un
certain degré, prophétique.

J.-C. V.

LES PRINCIPAUX RESULTATS
• Course de chars romains : 1) Mario

Jeanbourquin (les Communances) ; 2) Mi-
chel Frésard (Muriaux) ; 3) Jean-Claude
Frossard (les Pommerats).
0 Course No 2, libre au galop : 1)

Robert Heinzelmann (Pery) ; 2) Fritz
Oppliger (le Locle) ; 3) Fritz Stebler
(Liesberg) ; etc...
• Course No 3, au trot attelé : 1)

A. Pache ; 2) H. Tschudln ; 3) A. Frey-
mond ; etc...
• Course No 4, voitures à quatre

roues : 1) François Guenot (lés Emibois) ;
2) Armand Dubail et fils (Malnuit) ; 3)
Louis Henner et Jean-François Frésard
(Muriaux) ; etc...
9 Course No 5, campagnarde pour

garçons et filles jusqu'à 13 ans : 1)
Adrien Cattin (Cemaux-Veusil) et Erhard
Sollberger (Champoz) ; 2) Hedy Bohnen-
blust (Berlincourt) ; etc...
• Course No 6, campagnarde pour

jeunes gens et jeune s filles âges de 14
et 15 ans : 1) Anne-Marie Cattin (le
Peuchapatte) ; 2) Daniel Rais (les Cu-
fattes-le Bemont) ; 3) Michel Chaiiatte
(Porrentruy) ; etc...
9 Course No 7, campagnarde pour

jeunes gens et jeunes filles âgés de 16
à 18 ans : 1) Willy Scherler (Saignelé-
gier) ; 2) Jean-Louis Beuret (la Bosse-
le Bémont) ; 3) André Rebettez (le Pré-
petitjean - Montfaucon) ; etc...
• Course No 8, aveo haies : 1) Si-

mon Wuthrich (la Perrière) ; 2) Jean
Oberli (les Plaimbois - les Pommerats) ;
3) Emile Dubail (Malnuit - les Pomme-
rats) .
• Course No 9, haies pour sous-offi-

ciers, appointés et soldats de cavalerie :
1) drag. Delaquis sur « Wada»;  2) drag.
P. Girod sur « Oskios » ; 3) drag. W.
Kocher sur « Dériva ».

Deux vaches s installent avec grand
fracas dans une tente de campeurs...

Il n'y a pas que le cheval qui est roi

D un de nos correspondants :
Dimanche, en f i n  d'après-midi, des promeneurs ont découvert dans les

pâturages , à l'entrée de Saignelé g ier, deux vaches qui ruminaient dans...
une tente de camping 1 Après avoir défoncé l'ouverture, et sans p lus s'in-
quiéter de ce qu 'il g avait à l'intérieur, les bêtes mang èrent les provisions,
du sel et du pain, puis s'y reposèrent le p lus tranquillement du monde.
Des promeneurs eurent bien de la peine à les faire sortir de leur g îte,
mais on se demande ce qu'ont pu penser, à leur retour du Marché-concours ,
les propriétaires de la tente...

LA MANIFESTATION
DU «BÉLIER »:
DE GRANDS CALICOTS...

Le groupe « Bélier > s'est tenu hier à l'écart de la commune de Saigne-
légier pour manifester ses sentiments à l'égard de M. Huber, conseiller
d'Etat, qui représentait, avec M. Burri , le gouvernement bernois à la grande
manifestation franc-montagnarde. Répartis en trois groupes, aux trois
entrées de Saignelégier, sur les communes du Bémont, de Tramelan et de
Muriaux, les Béliers se sont tenus sur le bord de la route avec des drapeaux
jurassiens et de grands calicots portant cette inscription : . HUBER
INDÉSIRABLE » .

(Avipress - Bévi)

Route des Falaises, un conducteur
biennois qui revient de loin !

TOUR
DE

VILLE

Au volant de sa voiture, M. Ro-
land Parret, domicilié à Bienne,
circulait samedi à 6 h 20 sur la
roue des Falaises en direction de
Saint-Biaise. Au virage du Red-
Fish, le conducteur, probablement
ébloui par le soleil; perdit la maî-
trise de sa voiture. Le véhicule
monta sur le trottoir à droite,
heurta le mur, fut rejeté contre

Circulation
• SI, DÉSORMAIS, le station-

nement est interdit le long de la
RN 5 tant devant la poste que
devant le bloc qui va du Métro-
pole au City, qu'en sera-t-il ail-
leurs ? R semble que les voitures
pourront toujours se garer le
long du Jardin anglais. En effet,
la police locale propose que le
centre de la chaussée soit déplacé
plus au sud, côté lac. Le refuge,
théorique et peint en Wanc, serait
donc supprimé et là "chaussée di-
visée en cinq pistes : deux au
sud, en direction- de Saint-Biaise,
et trois au nord avec deux en di-
rection de Lausanne et une pour
le stationnement. Cette « piste de
stationnement» se terminerait aux
feux du collège de la Promenade
et, à partir de là, servirait à la
présélection pour la Ghaux-de-
Fonds et Pontarlier.

Collision

• UN AUTOMOBILISTE, M.
E. T., domicilié à Neuchâtel, des-
cendait hier, à 17 h 15, la rue des
Terreaux. Arrivé au carrefour, le
véhicule heurta une automobile,
conduite par M. M. B, habitant
Neuchâtel, qiu se trouvait à l'ar-
rêt en présélection. Légers dégâts
matériels aux deux voitures.

un premier arbre, fut projeté de
nouveau contre le mur puis contre
un deuxième arbre, revint contre
le mur et un troisième arbre, pour
finir sa course 80 mètres plus loin
contre le coin du mur est de l'en-
trée du Red-Fisch.

M. Parret, souffrant de coupu-
res au visage, a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Les deux étrangères
on.< .el.es « travaillé »

à NeuGhâfe. ?

La police biennoise a arrêté der-
nièrement deux étrangères habi-
tant la Chaux-dé-Fonds" et tnii
s'étaient fait une spécialité de vo-
ler dans les bijouteries où elles
¦se présentaient comme acheteuses
de bijoux de valeur. Elles ont été
trouvées en possession de plu-
sieurs pièces d'or et de platine.
La police fait actue_te__oent le
tour des bijouteries du canton de
Neuohâtel pour découvrir les pro-
priétaires des objets volés.

Saignelégier, côté
cour et côté jardin
0 Quelques chiffres pour commen-

cer : on a dénombré hier 4080 voitu-
res dont 102 venaient de France el
30 d'autres pays européens. Il y avait
aussi 155 cars.

# Un accident : son cheval ayani
probablement eu un tendon coupé,
M. Roland Broçue, de Saules, a fait
une chute. Souffrant d'une fracture
d'une jambe, il a été transporté à
l'hôpital.
0 Sympathie : la fanfare des sa-

peurs-pompiers d'Altkirch a eu la
délicate attention de déposer une
couronne sur la tombe de la famille
Oberli dont trois des membres furent
tués l'an dernier lors d'un accident
d'automobile en Alsace.
• Dévouement : beaucoup de mu-

siciens alsaciens (qui sont aussi sa-
peurs-pompiers) n'ont pas beaucoup
dormi dans la nuit de samedi à di-
manche. Ils ont été alertés pour lutter
contre un incendie qui s'était déclaré
dans une ferme, à Marken.

YVERDON

(c) Mme Hélène Mercier, âgée de 76 ans,
domiciliée à Prahins, qui, il y a quel-
ques jours, avait fait une chute d'une
échelle, et s'était fracturé des côtes en
cueillant des cerises dans un verger, est
décédée des suites de ses blessures à
l'hôpital d'Yverdon. Mme Mercier avait,
pendant de très nombreuses années, ex-
ploité, aveo son mari, l'hôtel de la Croix-
d'Or à Prahins.

ïssue fatale



W3W 
^Réception centrale :

Bus Saint-Maurice _
Neuchâtel j

Téléphone (038) B 65 01 j
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heurea
à 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE t

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.60

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
.5;— 38,— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agencé de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

I nève, Lausanne^-Locarno, Lucerne, -Lu-
gano, Neuchâtel, ; Saint-Gall, Schaf-

|l fhojj se , Sierre, Sion, Winterthour,. Zu-
rich.

S-J-BHHBqj^-r
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FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL (838) 41? 17 2000 NEUCHATEl

La Chaux-de-Fonds
A vendre belle parcelle de terrain
pour construction villas, prix à dis-
cuter ; situation sud-ouest par rap-
port au centre de la ville.

Val-de-Ruz
A vendre belle maison de campagne
de 4 pièces tout confort. Prix inté-
ressant, surface de bien-fonds 2200
mètres carrés.

Boudry
A vendre belle maison de vacances
de 3 pièces meublées, construction
1961, vue dominante sur le lac et
les Alpes. Terrain 900 m2.

Neuchâtel
A vendre petit locatif de 3 apparte-
ments plus garages. Quartier tran-
quille et vue splendide et imprenable.

Auvernier
A vendre belle parcelle de terrain
de 970 m2 pour construction villa.
Tout sur place, chemin d'accès, vue.

Saint-Biaise
A vendre belle parcelle de terrain
en zone villa de 1900 m2 environ.
Situation tranquille et ensoleillée.

Bevaix
A vendre quelques parcelles de ter-
rains de 1000 à 1500 m.2, zone villas.
Prix selon l'endroit Fr. 24.— à 27.—
le m2.

BEL-AIR 39
A louer dès le

1er octobre 1965

BEI
APPARTEMENT
de 4 % chambres
avec tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 360.— plus
charges.

Gérances Ed. et
Emer Bourquin ,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Chambre à louer,
part à la cuisine.

Rue Fleury 8,
2me étage.

ff"» RESTRICTION
1 1 DE LA CIRCULATION
^-̂  DANS LE TUNNEL

DU COL-DES-ROCHES
Afin de garantir la sécurité des usagers

de la route, le département des travaux
publics fera exécuter dès le lundi 9 août
1965, des travaux de consolidation du
tunnel du Col-des-Roches.

Afin que la circulation n'entrave pas
la réalisation de ces travaux, toute cir-
culation sera Interdite dans le tunnel
du Col-des-Roches de 21 h à 6 h., dès
le 9 août 1965, pour une durée d'environ
deux mois.

La circulation sera déviée par le Locle-
la Combe-de-Monterban - le Bas-des-
Frêtes.

Département des travaux publics.

A VENDRE
CIFÉ-RESTJiURfiNT

comprenant diverses salles à boire et
à manger, possibilités de restauration
et d'bôtel. Bien situé en ville de
Payerne. Entrée en jouissance à con-
venir. — S' adresser à : Etude P.
Butticaz, notaire, Payerne. Tél. (037)
6 11 96.

A vendre à :
N_ * _ l_-> Visitai 18 x 3 pièces. Pour traiter. _ culliaiei Er _ 300,000.— è, 40O,O0O.—.
R- bvaiv ancienne ferme. Prix à dis-UCY<UA cuter. Pr. 50,000.—.
ïlira 8Ud* Altitude 1350 m. Chalet de

•»*""• 5 pièces. Pour traiter Pr. 40,000.—.
N p ._ f _ _ - . S-pl centre- Locatif -f locaux_ - CUA.i_.a_.c_ _j_ commerce. Prix _ dis-

cuter.
Cn_ "_» _ ail Y - _?_ _ _ > _ ancienne ferme. 5OIC - aUX - F CCS chambres.
r 16Urlêr _ logements de 4 et 5 pièces.

Fleurier 3 x 2  pièces.
I n Npiivovillp 3 -O-emeuts de 8jua i. euveviiie . pièces. _%. so.ooo.—.
1_ T_ -ii_ 'li _-. i---.1 centre. Immeuble à démo-
1 _ GUCÏ_ -l_Kl i;r. 237 m2. Pr. 600,000.—.

CheVTOUX chalets de 2 et 3 pièces.

rîeUrîer Hôtel - café - restaurant.
| villa 5 pièces, tout con-
LUgnOrrC fort, vue très étendue.

Portalban ** 
plèoes' vue **

3'adresser &
f* DACC Carrels 18, Neuchâtel
SB. U\J99 Tél. 8 85 85.

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

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

2 % pièces ;
Fr. 330.— pour les appartements de

3 % 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 dans la
boucle,

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

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

A louer dans immeuble moderne
avec tout le confort à la Coudre,
Neuchâtel, un

appartement de 3 pièces
et dépendances, loyer mensuel 310
francs plus charges 35 fr. libre
immédiatement. Un

appartement de 2 '/z pièces
loyer mensuel 225 fr. plus charges
25 fr., libre dès le 1er septembre
1965. Un

appartement de 2 '/2 pièces
loyer mensuel 225 fr. plus charges
25 fr., libre dès le 1er octobre 1965.
Adresser offres écrites à AI 02451
au bureau du journal.

A VENDRE, SUT
route cantonale du
Jura, ancien

f_ i__ ._ -ea.e-
resfaitrant

Pour traiter, 45,000
à 50,000 fr. Adres-
ser offres écrites à
C. K. 02453 au bu-
reau du journal.

Employé CFF
, «,4ierphe£, loiie£. __

a|paft©men|M
_ e 3  du 4 pièces

aux environs de la
gare de Vauseyon.

Tél. 6 79 50.

A vendre, dans le canton de Neuchâtel,
sur passage International,

HOTEL-CAFÉ-RESTATJRANT
Possibilité de développement très impor-
tante. Pour traiter, 100,000 à 150,000 fr.
Adresser offres écrites à B. J. 02452 au
bureau du Journal. 

A vendre à LEYSIN
(station d'été et d'hiver, altitude
1400 m)

environ 500 rr.2
de terrain à construire

entièrement aménagé. Fr. 18,000.—.
Situation privilégiée, vue imprena-
ble, à proximité de piscine, télé-
phérique Aï - Semeuse, patinoire,
stade, etc.
Propriétaire : Mme V. Gattiker,
Talackerhalde 24, 6010 Kriens (LXJ).
Tél. (041) 41 71 55.

Nous cherchons pour notre département
de vente un collaborateur en qualité de

V

__!^i____Vn BPXn. - _SH U-V*H_IV. _¦, J I _ II _I ^
HH K_5_ ¦_¦____.ENDEUR

capable de travailler de façon indépen-
dante et faisant preuve ' d'initiative.
Champ d'activité : relations administra-
tives avec nos distributeurs (commande
et livraison d'automobiles de provenance
européenne et américaine).
Langue maternelle française, connais-
sance approfondie de l'allemand ; si
possible bilingue ; bonnes notions d'an-
glais désirées.

0

Les candidats intéressés, de nationalité
suisse, demanderont la formule d'emploi
par téléphone (032) 2 61 61 ou par écrit
a notre bureau du personnel.

CHEVROLET - PONTIAC - CADILIAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPÇL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

49\
(nËAifi j J L'Office du T.C.S. la Chaux-de-Fonds
NŜ iSjy cherche pour le 1er octobre 

ou 
date

^"~—*̂  à convenir

un (e) employé (e) de bureau
pour seconder le chef de l'office.

Place stable, caisse de pension et maladie, possibilité
d'avancement pour personne dynamique aimant les
responsabilités et le contact avec le public.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo sont à
adresser à l'Office du T.C.S., 88, avenue Léopold-Robert
ou se présenter sur rendez-vous. (Tél . (039) 311 22).

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

Personnel masculin et féminin
(de nationalité suisse) pour
divers travaux d'atelier.

Ouvrière
pour emballage et visitage
(de nationalité suisse).

S'adresser à G. & E. Bouille,
Monruz 17, Fabrique de boî-
tes de montres, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 77 33 et 577 34.

J.UU1.AIN _*_______ _____ __A __t_ ___U_ .
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.

Nous cherchons tout de suite :

un jeune ouvrier habile
à former ;

décaSqueuses qualifiées
ainsi que personnel féminin.
Places stables et bien rétri-
buées.
Se présenter : NOVOTECNIC,

- fabrique de cadrans Perret et
Bersot, Brévards la, Neuchâtel.

t -' ¦"¦ i ; ' juoa
On cherche pour tout de suite une
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aimable et habile. Bon salaire. Heures
de travail régulières. Chambre séparée
avec eau courante chaude et froide.

Adresser offres à famille Schwander,
restaurant Sternen, 3236 Champion. —
Tél. 032/83 16 22.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL ET DE

MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de cessation de cul-

ture, par suite de maladie M. Fritz-
Edmond MATTHEY, agriculteur au
Petit-Savagnier, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires,
JEUDI 12 AOUT 1965, dès 13 heu-
res, le matériel agricole et le bétail
ci-après :
MATÉRIEL : 6 chars, dont 2 à
?neus, 1 faucheuse à moteur pour

cheval, 1 tourneuse, 1 râteleuse,
1 cultivateur, 1 houe, 1 charrue
Brabant, 1 herse étrille, 1 buttoir
combiné, 1 semoir 13 socs, 1 mo-
teur électrique 3 CV, sur chariot,
1 pompe à purin, 1 chaudière élec-
trique 50 1, 1 meule, 1 coupe-
racines pour moteur, 1 bâche neuve
4 x 5  m, couvertures, bâches, chaî-
nes, sonnettes, ainsi que petit maté-
riel servant à l'exploitation du
domaine.
BÉTAIL : 4 vaches portantes pour

différentes époques,
2 génisses dont 1 por-

tante, i
3 génissons de 6 et 9 mois.
Bétail officiellement in-

demne de tuberculose
et de bang, avec MM.

Certificats verts.
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, 3 août 1965.
- Le greffier du tribunal,

J.-P. Gruber.

A louer chambre
pour le 15 août.

Tél. 6 13 71.

A louer à monsieur
sérieux

chambre
meublée

pour le 15 août.
Tél. 5 40 00 après

18 heures.

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. B 76 53.

Jolie chambre à
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 jolie cham-
bre à jeune homme

sérieux , quartier
nord-ouest de la
ville. Tél. 4 20 60.

A louer
pour jeune fille

seulement xme belle
grande chambre

avec cuisine, pour
le 1er septembre.

Tél. 5 37 95.

i i ± i
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE |
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ¦

B 
engage pour entrée immédiate ou pour date g
à convenir : ¦

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

I j seront mises au courant. ;'1

B 

Prière cle s'adresser directement à la direction _
de notre succursale Saint-Martin, 2055 Saint- a
Martin, (anc. Sandoz Frères), tél. (038) 713 66. |

il ¦¦ BUS! ______ ______ ____£! ______ ___________ ______ _______ ¦ 3

i sa u ¦ . x _ __k ail _Bk_ -_ ~ "  s*.' . -•:, ..:, . .. . ..._ . yisavyy.

Nous cherchons, pour entré ., immédiate ou
date à convenir :

One gouvernante-surveillante
pour notre nouveau bâtiment du personnel
féminin

Une ou deux femmes de chambres
Une téléphoniste-réceptionniste

avec, si possible, connaissance des langues
française et allemande (occupation à 100 %
mais travail 3 % jours par semaine)

Une repasseuse
ayant quelques années d'expérience et pouvant
occuper par la suite le poste de chef de service

Deux cuisiniers ou commis de cuisine
Possibilité d'être logé et nourri sur place à
conditions avantageuses. Caisse de prévoyance.

Faire offres, avec références et prétentions de
salaire à l'Economat de la Maison de santé
de Préfargier, 2074 Marin (NE).

cherche pour son service héliographique

tff iupiuyt» \w j
consciencieux .se) et ordonné(e). Il n'est

pas indispensable d'avoir des connaissan-

ces spéciales. La personne engagée sera

mise au courant de son travail. Se pré-

senter sur rendez-vous à

VOUMARD MACHINES & Cie S. A.,
Hauterive, Neuchâtel. Tél. 5 88 41.

- 3"**» ¦. ':.::¦:¦•¦<-<¦- •.;¦.- ¦¦— ¦. -»- . ' - . .>, . . .

. r . k - '¦. -, - . * . ' < ¦ 
'

, ' - . -

Ê Le Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51, Neu- j
H châtel, concessionnaire Peugeot et Daf , cherche ; i
r pour date à convenir :

I magasinier paîifié g
connaissant les pièces automobiles. Ambiance ;

I de travail agréable, bon gain, congé un samedi |;',J
fj i sur deux. Faire offres ou se présenter sur j
\ ,\ rendez-vo-us. \ •

%_a___M__-̂ _-_-_-------_-------____M__MHHWMBBWM^

r
___sa ESE_I ______ ______ ___ B 3 mm Eisa E___B B&ssj
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE ; ]
" DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ¦»

engage pour entrée immédiate ou pour date
à convenir : - |

j OUVRIÈRES j
I 

suisses, pour parties de pivotages. Débutantes
seront mises au cottrant. p

S 
Prière de s'adresser directement à la direction H
de notre succursale «DEKO», 2056 Dombresson, ! ;
tél. (038) 717 81. "

1 1
!_____ IS8B_B3 SISS ________ ___ __________ ____! ________ ______ _____ ! B___|

Nous, cherchons pour notre atelier

complet ou rhabilleur pour réparations et revi-
sions de montres ancre.

Fabrique d'horlogerie de précision URECH,
Boine 20, tél. 5 68 68.

Fabrique d'horlogerie cherche

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

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

HOTEL DE LA
CROIX FÉDÉRALE

SERRIÈRES
demande une bonne

sommelière
Congés réguliers,

bons gains assurés.
Tél. (038) 8 33 98.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

engage [

DÉCOTTEURS
et

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

©

Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A.,
4, place de la Gare, Neuchâlel.
Tél. (038) 5 9213.

_____________W^^M^i^BB^BWWWBl^W^___-_________________________________-__--_--l

EMBALLEUR MAGASINIER
consciencieux et travailleur
trouverait emploi dans maison
de gros de Neuchâtel. Travail
intéressant, place stable. Se-
maine de 5 jours. — Adresser
offres d. service sous chiffres
GK 02419 au bureau du j ournal.

Nous cherchons, pour deux personnes
_gées,

dame ou jeune fille
de 10 h à 13 h 30, chaque jour , pour
préparer repas et aider au ménage. Gros
travaux exclus. Chambre à disposition
sur désir. Bons gains.

Tél. 5 1801.
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SEMAINES
INTERNATIONALES

dl# DE MUSIQUE

'llll " LUCERNE
i'J 14 AOÛT - 9 SEPTEMBRE 1965 \
Il y a encore des billets disponibles
pour les concerts suivants :

Concerts d'orgues (ld.8./3.9.)
Le Festival présente de jeu-

nes artistes (17.8.)
Ille Concert symphonique

(21.8.)
Musique de chambre (24.8.)
Spectacles au Théâtre muni-

cipal (24., 26., 30..8)
Récital de violoncelle (29.8.)
Concert choral n (30.8.)
Concert a cappella (31.8.)
Récital de chant (1.9.)
Récital de trio (6.9.)

Programmes et billets : Semaines
internationales de musique, case
postale, 6002 Lucerne, ou auprès
de notre bureau de location : HUG
& Cie, Maison de musique, vis-à-vis
de la poste, Neuchâtel. Tél. 5 72 12.^̂ ^̂ —ra—ga 

¦¦¦ 
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1 LA CENTRALE LAITIÈRE DE NEUCHATEL
'fy . informe son bonorable clientèle

WÊË qu'elle trouvera auprès de son détaillant en produits laitiers le

I C I T R O L E T
i | | lait maigre, aromatisé au citron

||| en gobelet de 2 dl 40 Cen1"_ _T_eS

WÈ en gobelet de 4,5 dl 60 CO Fit _ 0105

L'ENTREPRISE

.&_
&

PNEUMATIQUES

sera fermée du 16 au 28 août
pour cause de vacances

Mardi 10 août 

! CHAPOLIN " j
Saint-Luc - Val d'Anniviers

Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

LA DENT-DE-VAULIOIt
Départ : 13 heures Fr. 14.—

Mercredi 11 ¦ août 

LES TROIS 0OLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

lac Bleu - Kandersteg
Départ : 7 h 30 Fr. 18.50

SAAS-FÉE
Lac Saint-Léonard - Col du Grimsel

11-12. août - 2 jours SSftf flWW80?^ •
; \ !

Jeudi 12 août 

CHUTES DU RH IN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—
. . . . i i - —  — mu. n MM.MIM^II 

13.8. Barrage Grande-Dixence Fr. 30.—
15.8. Lao d'Aegeri - Einsiedeln Fr. 28.50 ,
15.8. Chamonix - La Forclaz Fr. 28.50
15.8. Lao Retaud . . . . .  Fr.21.—
r_-_.__i_- K . __ .¦_ _¦ -_ ¦.- . ¦.__. . __ _ _ .II , II» .L__-______-a---n----- î -P»*-w_____w

Renseignements et inscriptions :

autocars FISCHER Tari
7 55 2i

DU Voyages & Transports __t_] S

4& BBBBii'_5_3«_^^

|l@S EXCURSIONS |
I __._ GRATVDE- Mardi

DIXENCE ' 10 août
; j Val d'Hérémence
¦ï aller par Lausanne, '
M retour par Montreux, Fr. 30.-
i;: Chexbres - Payerne
L ] Départ : 6 h 30

I Le Saut-du-Doubs
_ "' en car aux Brenets, »-, „ _ m
li] retour par la Tourne *r. ».i»u
m Départ : 13 h-30

[1 Col llll Brunlg- Mercredi
M Lac «les il août
[|| Quatre-Cantons
1 traversée du lac en bac ***" -*"•"

Départ : 7 heures

, MOOSEGG-
':\ EMMENTAL Pr. 14.50
M Départ : 13 h 30

! i CHASSERAL
Kl aller par le Val-de-Ruz jb, q
i I Départ : 13 h 30 '

| 12. 8 Schynige-PIatte, che-
min de fer compris. . Fr. 25.—

I 12. 8 Grindelwald . . . . Fr. 19.—
| 12. 8 Saint-Ursanne, Clos-

du-Doubs-Les Rangiers Fr. 15.—

9 13. 8 Course surprise . . . Fr. 17.— H
¦ 15. 8 Col du Pillon - Lao
|a Retaud ou glacier des !_,
fe Diablerets (télécabine |gj

Fr. 14.—) Fr. 21.— g
'M 15. 8 Gruyères, avec tour g!
f- j  du lac de Gruyère . Fr. 15.— B
M 15. 8 Dent-de-Vaulion . . Fr. 15.— B

pffifSiïO
fl St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel H

n̂__ -_-_----------_----------E--B-_------^

AGENCE DE V O Y A G E
BICKEL

Place cle la Poste, tél. 5 10 75

9 août, Sommartel, 13 h 30, 8.50
10 août, Crésus, Charmey, Bulle, 12 h, 17.—

18-20 août, grand tour des Grisons
et Tessin, les plus belles stations, 155.—
25-27 , août , la Bourgogne (visite de caves) ,

Reims, cave Champagne, Verdun, 155.—
7-9 septembre, Fussen, Garmisch,

Innsbruck, Italie, Parc national, 150.—
EN CAR DERNIER MODÈLE

^M &£$®f . f jn soup er raf raîchissant ? - Da

m Sa n* i ' II.!-' _j egsS% Birchermuesh Bossy -
K'-̂ iSSsS' -§_§__ m!?̂ lî I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ne coûta quo Fr. 1.95 4 + 10 |C
SIIV-V|

[NOTRE 
OFFRE M LA SEMAINE m

Cordons-bleus à Fr. 1.20
les 100 g W

Mercredi, vente de jambon :-

à l'os, les 100 g Fr. 1.35 1

Marché-Migros -Neuchâtel j

Pavillon des Falaises
Un tas de bonnes choses
dans un cadre de toute beauté
au bord du plus grand lac de Suisse

*J^̂  PAPA! j

[

Puisque toute la famille aime .se promener M
en bateau, choisis donc un abonnement si '5j|
avantageux ! B

Abonnement « Vacances sur l'eau » . -j
Abonnement « kilométrique » Ja

Carte d'excursion l|
Carte journalière M

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

Neuchâtel-Plage
Prolongation d'ouverture le soir jusqu 'à 22 heures

les jours de beau temps seulement
L'ADMINISTRATION.

Wmt0^mSÊÊ " '¦ -v S» v L"SB-BWtiB m i * Ll**_5i__P_______. « '•___9____ LT ik'H _ tM¦ 1 _____}

J_ \W___ ï__ Kiffi -M_J_nJ_ _£Slw • ' :
WiÉÊ " '-., M vous offre sur carnet de dépôt, m
tT_to^

V
-~"'̂ MQ Retrait Fr.2000.-sans préavis. Fon- S

_^S^_^;̂ f dé9 "* 952* Demandez prospectus W
tf^ 4̂WMÊ e* raPP°rt annuel 

par 
téléphones

\ m ' '¦ * \ ou carte W

POTAGER
à bois et charbon,
plaques chauffantes,
. bouilloire, émaillé

blanc. S'adresser à
René Tschappat ,
Bas du village

Saint-Sulpice (NE) .

f 

Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de:

Comment avoir
des cheveux coiffés

d'une façon
toujours pimpante?
Monsieur Boillat,

conseiller en coif-
fure, répond :

*̂ a Prenez rendez-vous
r «-H*»8 , chez

Jeunesse Coiff u res
spécialistes en teintures, décolorations

passage Saint-Honoré, Ile étage.
Ascenseur. Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

Pendant vos
vacances

profiter de visiter
le grand magasin

d'antiquités
G. ETIENNE

BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

Nous engageons pour entrée à convenir un

IMUSIlIIEl / aide-chauffeur
titulaire du permis de conduire pour poids lourds.

La préférence sera donnée à personne robuste
et consciencieuse. Nationalité suisse.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
à notre Service du personnel ou prendre rendez-
vous par téléphone au 5 78 01.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

CHAPUIS & Cie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Dr JAQUES
PERRENOUD

Seyon 8

DE RETOUR

F. von Allmen
médecin

vétérinaire
DOMBRESSON

DE RETOUR

On cherche

jeune fille
dans ménage soigné.

Jeune , fille sérieuse et gentille
est priée de s'adresser avec

. références à Mme Hans Nyf-
feler, 3422 Kirchberg. Tél.
(034) 3 22 05.

Les bureaux de

l'entreprise B. STOPPA &
A. CARAVAGGI
Poudrières 13

seront fermés du 7 au 29 août
pour cause de vacances

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monrnz 28,
2000 Neuohâtel,

tél. 5 71 15.

(La bonne friture \
au Pavillon. J

Messieurs
Faites moderniser
vos pantalons pour
le prix de 8 fr. 50.

Mme Henri
Gambarini,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23

On cherche

sommelière
sérieuse, débutante acceptée.

Bons gains, belle chambre et
vie de famille assurés.

Faire offres à l'hôtel du Cerf ,
2000 Neuchfttel.

On oh_ -Ohe pour le 15 août ou date
a convenir

portier d'étage
Se présenter aveo références à l'hôtel

Beaux-Arts. Tél. 4 0161.

Dr GIRARDET
ABSENT
ijusqu'au

1er septembre

A. Rebetez
médecin dentiste

DE RETOUR

Jeune Suissesse al-
lemande (employée
de commerce) cher-
che

TRAVAIL
quelconque pour 1
ou 2 mois. — Faire
offres sous chiffres
98-576 au bureau
du journal.

Docteur
E. DELACHAUX

CERNIER

ABSENT

Jeune dame cherche

mise
d'inertie

à domicile pour le
début d'octobre.

Ecrire sous chiffres
50222 à Publicitas,

95.(1.. T . A1. mrk-nf

René CAVADINI
médecin dentiste

Seyon 10

DE RETOUR

Clinique canine
de Dombresson

Réwuv-.rti-re.
Consultaftions :

sur rendez-vous.
Tél. (038) 7 01 55

YVES P__.Bf.__
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

(4  22 22 "I
taxi y

ipPU" uû m^n
Ru* Haldlmond 14

Sam caution
Fr. 300.—
à 3000.-
modot d*

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)

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

Meubles-
,_ .. ^occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

Le
nouveau

Style:
Villiger-

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

| ÉCOLE DE CONDUITE |

CENTRA
1 VW - Peugeot - Austin - Simca I
i| Av. de la Gare 29 - Tél. 5 26 00 |j
__________W_tmÊmmmmWÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊmmmm\

A VENDRE
Porsch S 90, modèle
1962, couleur rouge
rubis, radio 3 lon-

gueurs « Point
bleu », ceinture

de sécurité, klaxon
route, état absolu-
ment impeccable.

Dauphine Gordini ,
modèle 1962, inté-
rieur cuir, pneus

Michelin X, couleur
vert jade. Parfait
état de marche.
Eventuellement

facilités de paie-
ment.

Tél. heures de repas
(022) 6113 83.

A vendre

Fiai M 00
spéciale, m o d è l e
1961, 80,000 km,
3000 fr., plaques, as-
surances payées jus-
qu'à fin 1965. Tél.
6 45 09 entre 12 h
et 13 h, 18 h et
20 heures.

A vendre

2 0V break
commerciale 1961,

entièrement révisée.
1700 fr. Eventuelle-
ment facilités de

paiement.
Tél. 5 22 87.

A vendre

Vespa GS
, a „<24,500 km 

Tél. 7 18 75
_ Je soir. 

A vendre flB I

PEUGEOT 404|
1963
Injection directe. H
Intérieur cuir, ja
Couleur : grise. H
Toit ouvrant. Il
Magnifique •¦„»., m
occasion. ;
- Essais sans m

engagements
Facilités de v.;
paiement |a

Echange possible. H
Garage B. Waser H

rue du Seyon B |
34 - 38 ! j

Neuchâtel \ .1

_________________tJ__f_»MU_l

école " I lIS
de ¦*"____¦

J.-F. Zaffinetti I j 1
tél. 8 46 66 P_J_1

Petite ou moyenne p_____J_EM_i

Auto - école Simca 1000
Double commande

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

A vendre dans localité industrielle
du canton

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

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

Monsieur Roger SIEBER J
i . Monsieur et Madame I i
j ,! Paul FAVRE-ROGNON et famille Ij
; I remercient toutes les personnes qui, I j
H par leur message de sympathie, leur I !
i i présence ou l'envoi de fleurs, ont I
|| pris part à leur deuil. | ]

i Neuohâtel, le 9 août 196S. B

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres,
ainsi qu'un

OUVRSEi
habitué à un travail fin et précis.
On formerait éventuellement jeun e
mécanicien ayant les aptitudes néces-
saires. Semaine de 5 jours. Places
stables.

COIFFEUSE
expérimentée
cherche place
à Neuchâtel.
Tél. 5 35 36.
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_ ¦*' vos besoins et à votre budget. ;/ guL^^^UjUJEyugUM -%

i lllllllillllllll l l lllllllllllllll!

¦ «Faites pencher la balance > à Delémont §

= Q^iMEDJ après le 
dîner, sous les ausp ices de la Radio romande et de =IH \k « Faites pencher la balance », Georges Brassens et Gilbert Bécaud se 1§

== JLJ' sont affrontés sur la place de l'Hôtel-de-Ville de Delémont. A l'issue g
53 d'un match très disputé , à rebondissements multiples, c'est Georges Brassens s=ss qui l'a emporté avec 12,547 annuaires, contre 10,856 à Gilbert Bécaud. Le ==== premier prix de décoration a été attribué à Mme Dietrich pour une =
_= magnifique caravelle, tandis que le jeune Arsène Prêtât recevait la récom- === pense pour avoir apporté le p lus grand nombre d'annuaires, soit 1234. =
jH La veille, à Porrentruy, Adamo l'avait emporté par 6505 annuaires =
|H contre 5875 à Jacques Brel. Bévi ê§§
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Georges Brassens a battit |
ilbert Bécaud aux annuaires!

SAINT-IMIER

(c) Dimanche, une foule  nombreuse
a fai t  des adieux émouvants à Mgr
Fâhndrich, doyen du Jura. Après l'of -
f ice qui f u t  célébré par Mgr Fâhndrich
lui-même et auquel assistait Mgr Cu-
nin, vicaire général, tous les parois-
siens présents à la messe, furent  con-
duits à un apéritif servi à la maison
Saint-Georges. Puis, à la salle de spec-
tacle, au cours de la cérémonie, MM.
Vinel, président de la paroisse, Mgr
Cunin, MM. Ny f f e l e r , maire, Sunier, pré-
f e t , prirent tour à tour la parole. Une
douzaine de discours furent pronon- j
ces, puis le corps de musique ainsi
que le chœur . Sainte-Cécile •» agrêr-
Intentèrent de leurs productions t ce
dîner d'adieux. Mgr Fâhndrich s'en va
à la tête de ta paroisse des Pommerats.

,̂ t̂ *Wf! ' .yy.. -yy z- -  . "jB̂ MH .ft^tolM

Emouvants adieux
à Mgr Fâhndrich (c) Samedi après-midi, un appareil de

télévision a subitement pris feu dans
l'appartement d'un immeuble, rue Bap-
tiste-Savoie. L'appareil est hors d'usage
et les dégâts à la chambre sont évalués
à 500 francs.

Un appareil de télévision
en feu

Dans la traversée de Montagny-la-Ville

(c) Samedi matin , peu avant 1 heu- ,
re, M. Jean-Luc Bosay, étudiant, âgé
de 20 ans, domicilié à Gousset, cir- '
culait au volant de son automobile, ,
de Léchelles en direction de son
domicile. Dans la traversée de Mon-

tagny-la-Ville, près de Payerne, son
véhicule entra en violente collision
avec une motocyclette venant en
sens inverse. Le conducteur de cette
dernière, M. Casimir Bongard, fils
d'Alfred, âgé de 19 ans, monteur en
chauffages centraux à Fribourg,
mais domicilié à Sales (Sarine), fut
tué sur le coup. Le juge d'instruc-
tion et le préfet de la Broyé pro-
cédèrent à la levée du corps. Un
médecin de Payerne constata le dé-
cès et la brigade mobile fit les
constatations d'usage.

: ¦ 1 . . .

Un motocycliste fribourgeois
tué dans une collision

Salués par une sonnerie du cor des Alpes

(f i) La nouvelle station touristique de
Moléson-Village, en Gruyère, a connu hier
une affluence toute ' spéciale. Les « té-
céistes » fribourgeois et leurs familles, aux- ,
quels s'étaient joints les motocyclistes
suisses membres du T.C.S., y vécurent
leur fête champêtre annuelle.

Accueillis tout d'abord par une sonne-
rie de cor des Alpes, les membres du
Touring eurent loisir d'assister au culte,
célébré aux abords du restaurant de la
« Pierre-à-Catillon.. Puis il y eut des
chants patriotiques d'ensemble, accompa-
gnés par une musique de cuivres du pays.

L'après-midi fut réservé aux jeux. Tout
avait été prévu pour le divertissement
d'une foule nombreuse de petits et
grands. La sympathique formation grué-
rienne du « Pont-qui-branle » fit tour-
noyer les couples en plein air, sous un
soleil radieux. Le chœur mixte de Gruyè-
res et un yodler-club bernois interprétè-
rent leurs chants caractéristiques. H y
eut même un grand lâcher de ballons.
Quant aux téléphériques et aux télében-
nes du Moléson et de la Vudalla, ils ont
connu l'un de leurs meilleurs jours.

Plus de 4000 membres du TCS
se sont réunis à Moléson Village

À Fribourg :

Une jeune fille
est grièvement brûlée

(c) Mlle Rose-Marie Flury, âgée d'une
vingtaine d'années, secrétaire dans une
entreprise américaine à Fribourg, a été
grièvement brûlée par l'explosion d'un
réchaud à alcool, vendredi soir dernier.

Invitée à manger la fondue chez des
amis, la jeune fille s'était approchée trop
près du réchaud, alors qu'on y rajoutait '
de l'alcool à brûler. Au contact de la
mèche mal éteinte, le liquide s'enflanjma
violemment. Atteinte de brûlures au troi-
sième degré au visage et dans la partie
supérieure dn corps, Mlle Flury fut trans-
portée d'urgence à l'hôpital cantonal. De- 1
vant la gravité du cas, on décida toute- 1
fois son transfert immédiat en ambulance.!'
au service des grands brûlés de l'hôpital f
Edouard-Herriot, à Lyon.

Un réchaud
à alcool
explose

LES BREULEUX

(c) Hier matin, vers 4 h 45, deux voi-
tures sont entrées en collision .entre
les Breuleux et le Rosselet. Un des
conducteurs, M. Pierre Duplain, domi-
cilié aux Breuleux, et M. Angelo Isonni ;.
souffrent de coupures. Un second pas-
sager, M. André Boillat a été hospita-
lisé à Saignelégier, il se plaignait de
fortes douleurs dans le dos.

Dans l'autre véhicule, le chauffeur,
M. Daniel Parent, de Damprichard, a
été blessé au bras gauche. Son passa- .,
ger, M. Michel Ruffieux souffre de
contusions.

Les deux machines sont hors d'usage.

vEafenfe cottlsior. :
dégâts 10,000 francs

Au col du Susten

Roulant par le col du Susten,
d'Altdorf à Wassen, une voiture,
dans laquelle se trouvaient deux
couples et un petit enfant et por-
tant plaques fribourgeoises, sortit
de la route entre Gorezmettlen et
le pont du Susten et fit une chute
de 80 mètres vendredi à 19 h 30.
Le conducteur, M. Hermann Roh, né
en 1938, employé des transports en
communs de Fribourg et sa femme
Batistina, née en 1936, ont péri
assommés. Le second couple et le
petit Roh ont été transportés à l'hô-
pita l d'Altdorf. Alors que le couple
était grièvement blessé, le petit en-
fant ne l'était que légèrement.

On n'a pas encore établi la cause
de l'accident.

Deux morts et trois
blessés dans une

voiture fribourgeoise

Près d'Yvonand

(c) Hier, vers 13 h 40, un accident
¦ mortel de la circulation s'est pro-

duit sur la route principale Yver-
don-Payerne, au lieu dit « Mala-
daire », à un kilomètre d'Yvonand.

M. Roberto Burino, âgé de 19 ans,
domicilié 10, rue des Peupliers, à
Yverdon, qui circulait au volant de
sa voiture en direction de Cheyres,
a perdu la maîtrise de son véhicule

pour une cause que l'enquête s'ef-
forcera d'établir. L'auto heurta le
bord de la route, capota et vint
s'immobiliser sur le toit au bord de
la route. M. Burino fut tué sur le
coup. Le passager, M. Bruno Delli,
habitant Yverdon, âgé de 22 ans,
a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don légèrement blessé.

—-«¦ ¦

Une voiture heurte le hmi de k route
et se retourne : son conducteur est tué

Kî att______________--___________________tt_s^-__l

9Jn gendarme motocycliste
se fracture une jambe

(o) Hier, à 11 heures, une voiture est
entrée en collision avec M. A. Tschan-
nen, gendarme, qui circulait à motocy-
clette, dans la rue du Débarcadère, à
Bienne. Le gendarme a été transporté à
l'hôpital de Bienne souffrant d'une jam-
be fracturée.

CHATEL-iAIN I -_ ._ : ____ >
¦__>__¦ - ¦ ¦¦

les passagers s'en sorfent
sans trop de mal...

(c) Hier matin, vers trois heures, deux
membres de l'orchestre « Jo-Lucien », qui
venaient de clore un bal donné à l'hôtel
de ville de Semsales, ont été victimes
d'un accident de la circulation.

M. Lucien Geiser, domicilié à la Tour-
de-Peilz, circulait sur la route cantonale
entre Semsales et Châtel-Saint-Denis. M.
Alain Michoud, âgé d'une vingtaine d'an-
nées, domicilié à Bettens, avait pris place
à ses côtés. Peu avant Châtel-Saint-De-
nis, dans un virage à gauche très serré,
au lieu dit « le Tuilière », le conducteur
vaudois perdit la maîtrise de sa machine,
probablement à la suite d'un excès de'
vitesse. La voiture sortit de la route sur
la droite et fit cinq tonneaux avant de
s'immobiliser sur le toit. Tandis que le
conducteur sortait quasi indemne de
l'accident, M. Alain Michoud dut être
transporté à l'hôpital Monney, à Châtel-
Saint-Denis, souffrant d'une fracture de
la rotule. La voiture est hors d'usage.

Une au-omomie
fait S tonneaux :

• Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Un automobiliste français, M. Pierre
Ehret, domicilié à Belfort, circulait sa-
medi à 16 heures des Rangiers en direc-
tion de Delémont. Il était accompagné
de sa femme et de son fils. -

A Develier, le véhicule glissa sur la
route mouillée, heurta la banquette et
se renversa dans la Golatte. Les trois
occupants ont été conduits li l'hôpital
de Delémont souffrant de coupures et de
diverses contusions. L'automobile est hors
d'usage.

DEVELIER

Une voiture se renverse
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Révolutionnaire •¦
dans la classe moyenne!

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

à partir de Fr. 10 750.— ^çss
Maintenant livrable à bref délai

AUSTIN/1800
-ffi/dro/asfj 'c®

_JHS_fea^^ gBSfe

Un produit de la BMC: BMC - le pl_s^S_BP' gra__d producteur d'automobilea
d'Angleterre; plus de 2S0 représentants et stations-service BMC en Suisse.

Représentation générale AUSTIN poux la Suisse:
ISmilKeyAQ.Motorfahrzeuge.Badenerstr.eOO, Zurich, tél. 051/64 55 00

NEUCHÂTEL : GARAGE D. COLLA, faubourg du Lac 29
Bevaix : O. Szabo, garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils —
Fleurier : Mess. Basset & Magg, garage rue de Sapin 4 — Morat : Garage Théo
Lutz — Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully,
Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, garage de l'Etoile — La Neu-
veville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise i Peter Von'lanthen,

garage la Cibe.
r

DV&f'W**'

il M ^  ̂ A \
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C'EST TOI QUE J'AIME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16

AIW. et GWEV

Elle releva la tête vers lui, un ' peu alertée. Quand
donc cesserait-il de regretter cle ne pouvoir faire plus
pour elle ? Le sort de Françou et de sa mère etail
autrement inquiétant. Car la je une femme ne se faisail
guère d'illusions sur la situation de sa sœur, à la merci
d'une question de santé. Si Françoise, pour une raison
quelconque, ne résistait pas à la fatigue, leurs re-
venus seraient insuffisants. Etait-ce cela qui tracassait
Steve ?

VIII
Leur chambre, dans le même esprit que le reste de

la maison, était spacieuse et donnait, elle aussi, sur
la mer. Jenny s'accouda et laissa errer son regard sur
le spectacle pittoresque de cette curieuse ville. Elle
se sentait particulièrement joyeuse. Depuis leur chan-
gement d'existence, les voyages étaient devenus presque
un événement. Celui de Londres à Weston avait été
l'objet de quelques hésitations d'ordre matériel, de ces
hésitations qui assombrissaient si souvent Steve. « H
ne supporte pas de me priver de quelque chose ! »
se disait Jenny avec gratitude. Il était si bon pour
elle I Mais un peu ridicule de craindre pour son
bonheur, alors que vivre avec lui, partager ses pen-
sées, être aimée de lui, était le summum de la féli-
cité I

L'eau qui miroitait doucement devant elle, découpée

entre les bâtiments qui les séparaient de la jetée, lui
rappela son père. Elle fut heureuse de sentir Steve s'ap-
procher d'elle, l'entourer de son bras.

— A quoi songes-tu ? demanda-t-il, la joue contre
la sienne.

Elle n'osa lui dire ses pensées. Tendre, timide, un
peu secrète , la petite Jenny ! • ¦.,

Il l'embrassa : • :
— Nous irons nous promener plus tard, après le

lunch, tante Amélia ne manque pas de « se perdre ».
comme elle dit , pendant une heure ou deux.

C'est pe qui arriva, bien que la vieille dame se fût
montrée remarquablement vivante, l'esprit alerte, pen-
dant tout le repas où Steve la taquina doucement, en
lui demandant si elle allait voter pour un certain
« Archer » dont on voyait le nom sur tous les murs
de la ville : « Vote for  Archer ! »

— Bien sûr, dit-elle avec agressivité.
— C'est un conservateur, je suppose, continua Steve.
— Bien sûr I appuya-t-elle avec plus d'énergie.
— Il est bien, ce garçon . Vous en avez entendu

parler, tante Amélia ? . ,
La vieille dame répondit dignement :
— Je n 'ai pas besoin d'en entendre parler. Il me

suffit qu'il soit conservateur.
— Elle est comme cela, expliqua Steve, quand ils

furent enfin dehors, frappés par le petit vent chargé
d'iode qui hante souvent "Weston . La vie, pour elle,
est enfermé* dans quelques limites qu'elle ne fran-
chira jamais. C'est pourquoi je suis convaincu qu'elle
désapprouve Françoise.

Jenny fronça le sourcil :
— Je n'aime pas cette idée !
Il lui serra le bras :
— Que peut t'importer l'avis de ce fossile !
— Steve I Comment oses-tu parler ainsi de tante

Amélia ? Tu voulais tellement venir la voir parce
qu'elle était souffrante 1

Il lui sourit avec son expression désarmante :

¦ ¦— Tu ne vois pas que je plaisante ? J'aime beau-
coup la chère vieille dame, je t'assure. C'est tout un
morceau de mon enfance qu'elle représente, mais il
n 'empêche qu'elle , est fossilisée et que, pratiquement,
elle n'a plus beaucoup d'utilité, si ce n 'est donner une
voix de plus au dénommé Archer !

— Elle semble t'aimer beaucoup.¦ — Oui, elle aimait surtout ma mère. Moi , elle me
comprend plus difficilement. Je suis un homme, par-
tant un être qui , dans les limites qui sont les siennes,
est égoïste, mais qui doit être respecté. Peu importe,
elle m'aime bien , en effet.

— Tant mieux, dit Jenny qui avait des couleurs et
était soudain plus jolie que jamais.

Il lui sourit davantage et en parfait accord ils re-
vinrent en car après une longue promenade.

Lorsqu'ils rentrèrent, Jane leur ouvrit la porte et
annonça :

— Mrs. Robinson a eu une petite syncope cet après-
midi, mister Steve. Elle vous a demandés tous les deux.

— Oh ! dit Jennifer , consternée, si nous avions su !
Nous avons cru bien faire , au contraire, de ne pas la
déranger ; miss Rhodes nous avait dit qu'elle se re-
posait une bonne partie de l'après-midi.

— Ce n'est rien, dit Jane, elle va mieux maintenant
et vous demande de dîner tranquillement. Elle vous
attend après, dans son lit, si cela ne vous fait rien de
passer la soirée dans sa chambre. Elle veut profiter
de votre présence, mister Steve.

Et ses petits yeux riaient en regardant le jeune
homme. Soucieux, il demanda :

— Vous la trouvez moins bien Jane ?
— Nettement moins bien.
Jenny, nerveusement, montait déjà l'escalier. Elle se

retourna :
— Si nous pouvions nous mettre à table pas trop

tard , Jane, ce serait très gentil, comme cela nous ne
la tiendrons pas éveillée trop longtemps si elle est
lasse I

— Bonne idée, Mrs. Harley, je vais donner des or-
dres à Bessy.

Les jeunes gens rencontrèrent l'infirmière en mon-
tant après le repas. Elle les arrêta :

— Ne fatiguez pas trop Mrs. Robinson si vous
voulez bien, Mr. Harley. Je ne suis pas très contente
de son état. Elle a eu un léger accident cet après-midi
et paraît fort nerveuse. Elle est très gentille sans en
avoir l'air, et je pense que cela l'a émue de vous revoir
tous les deux. La mort de M. de Falmagne a été un
grand choc pour elle.

Jennifer promit :
— Soyez tranquille, nous ne nous attarderons pas.
Quand ils entrèrent dans la chambre, Mrs. Robinson

leur fit un petit geste impératif :
— N'écoutez pas cette vieille folle, car je présume

que vous l'avez rencontrée. J'ai fort envie de bavarder
tranquillement avec vous, mes enfants. Au fond, au
lunch, je n'ai fait que me roder. C'est , toujours ainsi.
Depuis le matin jusqu'au soir, je mets la machine en
route, et elle est véritablement en ordre que lorsque
cette tyrannique créature m'ordonne de dormir !

Elle leur fit un clin d'oeil assez incongru car, même
au lit, elle gardait son air de petite idole parfaitement
coiffée, exactement de la même manière que le jour,
avec l'addition seulement d'un léger bonnet de soie
posé par-dessus d'édifice des boucles. Elle portait un
châle très chaud et fit remarquer à Jenny pendant
qu'elle s'asseyait :

— Oui, rien de tel qu'un bon châle pour le lit.
Tous ces petits machins qu'on fait actuellement n'ont
aucun sens. Là, placez-vous que je vous voie bien.
C'est mieux. Tu as de la chance, Steve, tu as vraiment
une très charmante femme et tu as eu raison d'aller
la quérir dans la famille de mon pauvre Robert
(Test assez amusant, ne trouvez-vous pas, petite Jen-
nifer, que vous ayez tous les deux la même vieille
tante à héritage ? . . .

(ù suivre)
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{ _̂______ _̂_v___Mg!__J_TC_$ï^^ \ '̂  11 lî ^  ̂ Î9_______________is^*^£^SB
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Important pour vous, Monsieur: taire. Le lait - source d'énergie fait le complément indispensable
Si l'on tient à sa forme, il faut par excellence - s'impose, car il à toute alimentation, et la saine
soutenir toute dépense de forces contient, parfaitement dosés, les compensation à nos petites fai-
- intellectuelle ou physique - par principes actifs et des vitamines blesses humaines. Le lait - qui
un apport substantiel supplémen- requis par l'organisme. Ce qui en neutralise et qui calme!

Donc chaque jour
pour chacun:

Un verre de lait en p|(js!
"W* - , • /¦. . , J . ._ v ¦ • » . i ,: . . ..  l .,'

. . .  . 

h MÛÊT /*%: I S e beaux linges de bain.,.

\ b- - Û m mWÊ h ? \  >• j  de la bonne humeur I Nos
Ujfflf^^̂ ^vîj  ̂̂ i/ setviettes-éponges, linges de

WM Ï % '"•• É̂fe. 
¦' ^a^n' -*avettes et tap^s ^e ^a^n

W*V" "~^Hl sont ^'une î&f ciïtè pa^ti-
w_y. >**\ culièrement soignée. Ce sont
W '3, des linges qui augmentent le

ï confott du bain. Toujours de
nouveaux dessins originaux et

Superbes nappes et serviettes, de magnifiques coloris.
Nappes à thé brodées main. -̂ .̂ Kteaw:
Sets pour collations et fondues. 

^
f f f t'̂ ¦ £ K^'$*- '

Mouchoirs 
^

^^ / %!$%
pour dames et messieurs. *<*̂ &"'** J ^ss *  • •.'•¦¦'• _'__'
Linges de bain modernes.j ^ ^  ^h*\&~' ,- ĵ K/ ^mÊÂ
Draps de lit C ^^

r€^fp y /y -,M\ ^ÊL
de première qualité. xJ|L à Wï %/ '-\ y '-''j _ \\
Linges de cuisine ^̂ ^r^Ki^ y ^. 2Mî 0^
et essuie-mains. , ^^'>^^-^__f^\'̂ W^
Serviettes de toilette pour hôtes. ^\̂ ^  ̂ \̂
Tissus pour tapis de table en 

^^^^^^^^^^^^^^^^^tous genres. j lff l f *̂ JL%. '3fjBr_f--_-?W8

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 234402
Berne, Marktgasse 6, tél. (031) 22 70 70

UNE BONNE MACHINE A LAVER
' W- .nr °̂̂ y î̂ f 1 100 % automatique

Orangerie 4 - Electricit é - j. 5 28 00

' f Séré frais A
!S H. Maire, 1
V Fleury 16. J

5 TAPIS
superbes milieux

moquette très
épais, 260 x 350 cm,
fond rouge, dessins

Chiraz, la pièce

Fr. 190.-
(port compris)
Envoi contre

remboursement,
argent remboursé
en cas de non-

convenance.
G. KURTH,
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

A NEUCHATEL . ^
DÉMONSTRA- j Sm) i
mardi 10 août de 9 à 12 heures ¦5M»3il_[l___________0_________f^

f sm
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste Ĵ§g|jl|2fcÈJj|Hb___ ____l___F ' 'im
tél. (038) 5 72 12. Jm
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. ,»^̂ ààW
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ^m^^
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.



©dits 15 jours? cf©si lu cliciiMpl̂ iiiicifii
liT.I-.illl JOUEURS ET ENTEHIMEUBS ÎFOUBBISSEMT LEURS MMES

JB ES BUTS. — Il en a plu samedi et dimanche sur les terrains de
Suisse. A Neuchâtel surtout, où l'équipe prof essionnelle italienne
de Varese en a marqué 8 à X amax, malgré Rohrer et Jaccottet.

i (Avipress-J.-P. Baillod)

BALE IRRESISTIBLE
Moutier fatigué par deux matches en 24 heures

RÉSULTAT : MOUTIER - BALE 1-7
(1-1)

MARQUEURS : Purl (2Sme) , Von Burg
(34me). Deuxième mi-temps : Baumann
(9me) , Benthaus (19me), Frigerio (24me),
Hauser (25me) , Odermatt (35me) , Hau-
ser (44me).

MOUTIER : Schorro ; Stelnmann, Jo-
ray ; Studer, Eyen, Juillerat, Schafter,
Del Nin, Tanner, von Burg, Spring. En-
traîneur : Fanlahauser.

BALE : Gunthardt ; Furi, Stocker ; Kie-
fer, Michaud, Hauser ; Baumann, Oder-
matt, Frigerio, Benthaus, Moscatelli. En-
traîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Terrain de Challère en ex-

cellent état, temps idéal. 800 spectateurs.
Qualité du match : satisfaisante. Moutier
est privé de Vcelin, blessé, et de Blase-
vie encore en Yougoslavie. A la Sme mi-
nute, Juillerat II entre pour Schafter,
blessé. A la 7me minute, Moscatelli, bles-
sé au genou, est remplacé par Kunz. A
la 28me minute, Gabriel! entre pour
Kunz. A la reprise, Moutier a remplacé
Del Nin par Schindelholz et Juillerat II
par Fankhauser.

BENTHAUS EXCELLENT
La classe supérieure des Bâlois s'est

nettement manifestée. Les Prévôtois ont
été homogènes, en première mi-temps du'
moins, car, à la reprise, les visiteurs, sous
l'impulsion de l'excellent Benthaus, ont
fait la démonstration de leur éclatante
supériorité. Us ont pratiqué un football
plaisant et la rencontre a pris l'allure
du jeu du chat et de la souris. La pré-
sence de Fankhauser dans l'attaque pré-
vôtoise n'a pas été d'un grand apport.
Quant à la défense, elle s'est comportée
de façon fort satisfaisante mais les Bâ-
lois, plus Incisifs, ont eu tout loisir de

mettre à l'épreuve Schorro, d'ailleurs dans
une forme éblouissante. L'écrasante dé-
faite des Jurassiens s'explique par la fa-
tigue consécutive à la rencontre Aile -
Moutier (1-2) jouée le soir précédent.

P. CREMONA

Succès heureux
de Moutier

ALLE - MOUTIER 1-2 (1-1)
MARQUEURS t Eyen 22me, Mamie

32me. Deuxième mi-temps : Gigandet I
30me.

ALLE : Petlgnat ; P. Saner, Desbœufs;
G. Saner, Gigandet I, Gafner H;  Fleu-
ry, Wojtyzko, Gigandet n, Mamie, Girar-
din. Entraîneur : Zuber.

MOUTIER : Kraehenbuhl ; Stelnmann,
Juillerat ; Studer, Joray, Schafter ;
Eyen, Kammer, Vœlin, von Burg, Spring.
Entraîneur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Dubach, de Nidau
NOTES : Stade des Prés d'Aumont,

terrain en bon état. 400 spectateurs. En
seconde mi-temps, Aile remplace G. Sa-
ner par Petlgnat n et Gafner II par
Jeannerat, alors que Moutier fait entrer
plusieurs réservistes. Coups ' de coin 9-6
(5-3).

PRÉCIS ET RAPIDE
Même si le rythme de jeu baissa en

fin de match, ce que l'on comprendra
aisément, cette rencontre fut de bonne
qualité. Les deux équipes ont présenté
leur meilleure formation en première mi-
temps à l'exception pour Moutier du gar-
dien Schorro et de l'entraîneur Fankhau-
ser. Ces deux absences ne se firent pour-
tant pas particulièrement sentir chez les
Prévôtois dont le jeu a plu par sa pré-
cision et sa rapidité. Vcelin, très actif ,
se mit particulièrement en évidence.

Aile fit bonne contenance face à son
adversaire de catégorie supérieure et ce
n'est qu'à un but suicide d'un défenseur
qu'il faut lui imputer sa défaite.

A. R.

Les Loclois ont brillé à Aile
Young Boys n était pourtant pas le premier venu !

YOUNG BOYS - LE LOCLE 1-2 (1-1).
MARQUEURS : Bosset (passe de Du-

bois), 25me ; Grunig (passe de Wuthrich),
40me. Deuxième mi-temps : Dubois (de la
tête sur coup de coin) , 40me.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Hoffmann,
Meier : Vol_mer. Walker. Fuhrer : Leh-

Xamax et Fontainemelon
à l'entraînement

Xamax et Fontainemelon ont par-
ticip é à deux tournois pendant le
{week-end. Samedi , à la Chaux-de-
Fonds, au tournoi de Floria, F-ontaine-
melon s'est bien comporté en gagnant
le challenge mis en compétition. Voici
les résultats techniques : La Chaux-
de-Fonds II -Xamax 0-1 ; Fontaineme-
lon-Berthoud 2-0 ; La Chaux-de-Fonds
U-Berthoud 0-1 ,* Fontainemelon-Xa-
max 2-0. Fontainemelon évoluait avec
son équipe probable de championnat :
Arm ; Boichat, Aubert ; Gruber, Auder-
set, Tribolet ; Veuve , Gimmi, Dousse,J. Wenger, L. Wenger, Andreanelli, Si-méoni.

Hier, les duox équipes neuchâte-
loises se sont rendues à Bulle pour
le tournoi de la cité gruérienne. Bulle ,
formation de lime Ligue entraîné p ar
Raetzo, s'est imposé nettement en f i -
nale face  à Fontainemelon, fat igué par
les e f for t s  de la veille. A signaler que
Xamax avait dé placé à cette manifes-
tation son équipe de juniors interré-
gionaux. Résultats : Xamax-Bulle 0-1 ;
Xamax-Fontainemel on 1-1 ; Xamax-
Montreux 1-1 ; Montreux-Fontaineme-
lon 1-2 ; Montreux-Bulle 0-1 ; Bulle-
Fontainemelon i-0.

mann, Wuthrich, Theunissen, Grunig,
Lehnherr. Entraîneur : Merkle.

LE LOCLE : Coinçon ; Fabrizzio, Veya ;
Dietlln, Huguenin, Jaeger ; Hotz, Schill,
Thimm, Dubois, Bosset. Entraîneur : Ker-
nen.

ARBITRE: M. Ceruttl, de Bienne (bon).
NOTES : Terrain des Prés-d'Aumont,

temps ensoleillé. 1200 spectateurs. Young
Boys ne modifie pas sa formation en se-
conde mi-temps, alors que Le Locle fait
entrer Biaggi, Gross, Pontello et Henry
pour remplacer Coinçon, Fabrizzio, Thimm
et Schill. A la 30me minute, Hoffmann,
de toin, tire sur le poteau. H est imité,
une minute plus tard, par Grunig, alors
que le but était vide. Coups de coin :
10-2 (7-1).

PAS IMPRESSIONNÉS
Cette rencontre a permis de voir évo-

luer une équipe locloise déjà bien au
point, alors que les joueurs bernois
manquaient de cohésion. Nullement im-
pressionnés par la valeur de leurs
adversaires, les Neuchâtelois se mon-
trèrent très actifs. Par leur jeu direct
et précis, ils posèrent maints problèmes
à la défense adverse. Surpris par cette
rapidité, les Bernois cherchèremit long-
temps leur rythme. Au milieu du ter-
rain, Theunissen multipliait les actions,
mais ses passes ne furent que rarement
exploitées par Grunig et Wuthrich. Le

0 Un accord est intervenu entre l'Es-
pagnol Del Sol et le comité directeur de
la Juventus de Turin sur la prime de
réengagement de Del Sol, qui était l'un
des quatre « rebelles » ayant refusé de
signer son contrat. L'Espagnol a re-
prit l'entraînement avec ses camarades.

D'autre part, le comité du club a con-
firmé que la Juventus rencontrera le
20 août à Budapest l'équipe de Hongrie
dans le cadre des Jeux universitaires.

jeu plus homogène des Loclois permet-
tait à Bosset d'ouvrir la marque. La ré-
plique de Young Boys fut immédiate et
c'est grâce à la bonne prestation de
Coinçon que Le Locle ne capitula qu'une
seule fois.

On pensait que la seconde mi-temps
serait dominée par les joueurs de la ca-
pitale. Il n'en fut rien. Les Loclois gar-
dèrent l'initiative et dominèrent. La
victoire locloise ne souffre pas de dis-
cussion. Elle a été obtenue grâce à la
combativité de tous les hommes de Ker-
nen, plus généreux dans l'effort.

A. ROSSÉ

Le métier de Sochaux a prévalu
Ticino en fête a réalisé un coup de maître

RÉSULTAT : LUGANO - Sochaux
1-4 (0-1, mi-temps, 1-1, 1-4).

MARQUEURS : Sohmit (renvoi des
poings de Prosperi) 14me. Deuxième mi-
temps : Bossi (penalty) 9me ; Leclerc
(reprend une chandelle de Lepori) 26me;
Lassalette (effort personnel) 33me ; La-

francheschina (sur renvoi d'Eichenber-
ger) 44me.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Fassora ;
Bossi, F. Signorelli, Terzaghi ; Morotti ,
Rovatti, Simonetti, Blumer, Di Benedetto.
Entraîneur : Magni.

SOCHAUX : Donoyan ; Andrieux, Bos-
quier ; Quittet, Gester, Kristic ; Leroy,
Leclerc, Lafrancheschina, Schmit, Lickel.
Entraîneur : Hug.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Match joué samedi en fin

d'après-midi à l'occasion du dixième an-
niversaire du F.-C. Ticino. Terrain des
Jeannerets en bon état ; temps agréa-
ble. Remise de fleurs et hymnes natio-
naux. 2500 spetateurs. Qualité du matoh
moyenne. Brenna, Gottardi , Mungai, Co-
duri et Pullica, malades ou blessés sont
absents chez Lugano. Il manque Wende
et Latron chez Sochaux. A la reprise les
Français jouent avec Lassalette et Amaira
à la place de Leroy et Schmit. Les Lu-
ganais Prosperi, Rovatti, F. Signorelli et
Di Benedetto sont remplacés par Eichen-
berger, Berinl, Lepori et S. Signorelli.
Coups de coin 5-6 (2-2).

EXPÉRIMENTÉS
Match plaisant, aux nombreuses phases

intéressantes. Les Français, mieux en for-
me physiquement et au contrôle de balle
excellent, ont mérité la victoire. En pre-
mière mi-temps, au rythme plutôt lent ,
les équipes ont fait jeu égal, les défen-
ses se montrant supérieures aux lignes
d'attaques.

Les trente premières minutes de la re-

prise ont été les plus animées. La ca-
dence augmentait. Les attaquants fai-
saient enfin preuve de décision. Les So-
chaliens plus expérimentés trompaient
trois fois Eiohenberger sans qu'il y ait
faute du remplaçant de Prosperi. Les
jeunes Luganais, malgré toute leur vo-
lonté voyaient régulièrement leurs efforts
échouer sur Bosquier, Andrieux ou Ges-
ter. Le gardien Donoyan était rarement
inquiété. Avec les titulaires Brenna, Mun-
gai et Gottardi, le spectacle aurait été
plus vivant . Lugano sans ces joueurs était
comme une bière sans alcool ; ça man-
quait de saveur ! Egli pour son premier
match avec sa nouvelle équipe s'est battu
comme un Hon, il a été un des meil-
leurs Tessinois.

Daniel CASTIONI

Déjà des surprises
en coupe de Suisse

Le premier.tour éliminatoire de la coupe de Suisse a déjà apporté son
lot de surprises. Si plusieurs favoris ont passé sans encombre ce premier
cap, d'autres ont été éliminés sans gloire. On retiendra le résultat bizarre
d'Hauterive dont la défense ne s'est pas montré l'égale de l'attaque. Ser-
rières a bien lutté et les spectateurs y ont trouvé leur compte. La pièce
de monnaie a été favorable aux représentants de la deuxième ligue qui
accueilleront, dimanche prochain, Les Geneveys-sur-Coffrane, surprenants
vainqueurs de Cortaillod. Dan s les Montagnes, Etoile n'a pas trouvé grâce
devant Le Parc qui tenait à bien inaugurer son nouveau terrain des Forges.
Sur les autres fronts, la logique a prévalu.

Neuchâtel .— Buttes-Fleurier 3-5 ; Floria-Sonvilier 7-0 ; Etoile-Le Parc
0-3 ; Saint-Imier-La Sagne 5-1 ; Colombier-Corcelles 3-0 ; Hauterive-Serrières
6-6 après prolongations, Hauterive, vainqueur au tirage au sort ; Saint-
Blaise-Boudry 1-3 ; Les Geneveys-sur-Coffrane-Cortaillod 3-2.
JURA : Glovelier - Courtemaîche 1-4 ; Saignelégier - Les Genevez 3-1 ;
Courtëtelle - Courfaivre 1-5 ; Soyhières - Develier 1-3 ; Court - Reconvilier
3-6 ; Tramelan - Boujean 1-3 ; Sonceboz - Bévilard 2-1 ; Aegerten - Ceneri

Bienne 4-3 ; Mâche - Madretsch 0-1 : Aurore Bienne - Longeau 3-0.

Résultats en Suisse et à l'étranger
ÉQUIPES SUISSES : Bellinzone - Chiasso 1-1 ; Grasshoppers - Bine Stars

2-0 ; Dornblm - Saint-Gall 0-3 ; Bruhl - Thoune 2-3 ; Aarau - Berlin 2-0 ;
Young Fellows - Reutllngen 0-2 ; Zurich - Hertha Berlin 3-2 ; Police Zurlch-
Grasshoppers 2-5 ; Widnau - Austrla Lustenau 4-1 ; Besançon - La Chaux-
de-Fonds 2-6 ; Saint-Etienne - Urania 5-0 ; Grenoble - Bienne 3-0 ; au
Locle, Sochaux - Lugano 4-1 ; Broc - Vevey 1-5 ; Servette réserves - Meyrln
6-0 (1-0) ; Urania réserves - Versoix 3-3 ; Xamax - Varese 2-8 ; La Chaux-
de-Fonds réserves - Cantonal 1-2 ; Moutier - Bâle 1-7 ; Aile - Moutier 1-2 ;
Young Boys - Le Locle 1-2 ; à Saillon, Sion - La Chaux-de-Fonds 4-1 ; à Sel-
zach, Granges - Soleure 2-0 ; Baden - Hertha Berlin 3-3 ; Lucerne - Vicenza
3-1 ; à Lanpen, Minerva Berne - Fribourg 3-2 (2-0).

ÉQUIPES ÉTRANGÈRES : Cologne . Rapid Vienne 3-1 ; Borussia Dort-
mund - Roumanie 1-1 ; Stuttgart - Partlzan Belgrade 1-2 ; Hanovre . Man-
chester United 2-0 ; Bayern Munich - Etoile Rouge Belgrade 4-0.

r_\_ r^.r^r^r^r^r^r^r^r^r^r^r^r^r^r^sv̂ r^r^t l
| Demi-finale de la coupe romande l

s.
J? SERVETTE - PORRENTRUY 1-0
| (0-0)
Z. MARQUEUR : Bosson (effort per-
)2 sonnel) 43me.

y SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Hay-
Z. moz ; Schnyder, Kaiserauer, Mocellin ;

^ 
Nemeth, Bosson, Daina, Vonlanthen,

» Schindelholz. Entraîneur : Leduc.
£ PORRENTRUY : Wœrhle ; Hopp-
J? 1er, Laroche ; Morand, Leonardi, Les-
£ niak ; Godi, Lièvre, Zufferey, Althaus
Z n, Althaus I. Entraîneur : Garbani.
j? ARBITRE : M, Weber , de Lausanne.
ji. NOTES : Stade des Charmilles,

^ 
temps beau et 

chaud, 1600 specta-
Z teurs. Après le repos, Servette rem-
"g place Vonlanthen par Conti, alors
§. qu'à Porrentruy entrent successive-
/. ment Bequin pour Althaus H et Loi-
<| chat pour Lesniak, blessé. Un quart
g d'heure avant la fin, l'arbitre ignore
«g un penalty flagrant, Mocellin rete-
Z nant Zufferey par le maillot au mo-
2 ment où il allait marquer. Coups de
£ coin 9-2 (3-0).

I EN FINESSE
Z. H restait trois minutes à jouer. MM.
jj Leduc et Garbani se consultaient sur
-*¦ la ligne de touche, pour éviter à leurs
jj? joueurs de jouer des prolongations.
~ « Tirons au sort », dirent-Ils en chœur.
Z « Rien à faire », s'écria un membre du

^ 
comité d'organisation de la coupe ro-

r%_ r*  ̂r«__ y __ s sv s"*v. . _*_ y%_.;?*__; r*__ F _\S ?**_.. **__ .

mande. « Le règlement, c'est le règle- »
ment ! » C'est ce moment précis que gBosson (meilleur joueur sur le ter- 

^rain) choisit pour mettre tout le g.
monde d'accord : il reçut une longue 

^balle, la maîtrise de la poitrine , ne la <£
laissa pas tomber à terre avant de /.
l'expédier en finesse dans le but de è
Wcerhlé. £

Le résultat est injuste pour Porren- Z
truy. Car l'équipe de Ligue B mena 

^le jeu du début à la fin , à un ryth- >.
me étonnant , si étonnant que Ser- à.
vette ne put toujours suivre. On sa- S*
vait Garbani , le nouvel entraîneur des g
Jurassiens, capable d'enseigner un "a
certain amour de la balle, mais de le S_
doubler d'une telle préparation physi- /3
que est surprenant. Tant mieux pour- ~;
tant, car en jouant comme samedi gsoir à Genève, Porrentruy va faire une a
bonne saison. Et surtout ravir les pu- **
blics qui viendront assister à ses ex- gploits. «g

Servette, en revanche, s'il a obtenu «a
l'honneur (bien mince) de jouer la _-
finale de la coupe romande contre 3
Sion, n'a convaincu personne. H faut >*
espérer que les trois parties d'entraî- g
nement qui restent à jouer jusqu'à la 5
reprise (Burnley, First Vienna et Z.
Moutier) permettront une cohésion 

^qui manque et une réalisation qui fait <£
totalement défaut. Sans quoi... /.

Serge DOURNOW 
^

r*\s .**__ F-SJ .«_•; r*_* r**_ .**< r**-** f< _j svx_ SSM r«_. $* __ .

I Face à Porrentruy, Servette |
i n'a jamais été à l'aise I

XAMAX N'A PAS DICU
Bien que nettement battu par les professionnels italiens

XAMAX-VARESE 2-8 (1-6).
MARQUEURS : Combln, BagattI (2),

Cucchi, L. Tribolet (contre son camp),
Bononsegna, Amez-Droz. Seconde mi-
temps : Gioia, Combln (penalty) et
Amez-Droz.

XAMAX : Jaccottet ; Paccolat, Frutl-
ger ; Meïlo, Rohrer, L. Tribolet ; Ser-
ment, Richard, Amez-Droz, G. Facchi-
netti, Bonetta. Entraîneur s Humpal.

VARESE i De Vincenzo ; Maroso, So-
liano ; Ossola, Marcoiini , Vital! ; Ba-
gattI, Gioia, Combln, Cncchi, Bononse-
gna. Directeur technique t CapelII.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES t terrain de Serrières en ex-

cellent état, bise allant en «'intensi-
fiant, 1200 spectateurs. En seconde
mi-temps, Maffioli remplace Richard
alors que Molteni, Soldo et Andersson
prennent la place de Dl Vincenzo, Ma-
roso et Vitali. Coups de coin 4-3 (2-2).

TROP FORTS
Que Varese ait gagné 8-2 n'a pas

grande signification. Le nom du vain-
queur ne faisant aucun doute, U était
plna Intéressant de janger la valeur de
Xamax. Certes,; le résultat est sévère,
et U aurait pu l'être plns encore si
les professionnels ; italiens l'avalent
voulu : la différence de classe était
vraiment trop grande. Les Italiens ont
eu la correction d'arrêter les frais à

la mi-temps et de jouer en « roue
libre » jusqu 'à la fin. Pendant la pre-
mière demi-heure, ils avaient suffisam-
ment montré leurs qualités pour ne
pas trop insister : nn invité ne met
pas les pieds sur la table même si
personne ne lui en faisait la remarque !
Vitesse dans la transmission du ballon
et vitesse de course, démarrage, homo-
généité défensive, facilité technique,
travail communautaire, toute la gamme
y a passé. Non sans plaisir pour le
spectateur.

MERLO EXCELLENT
Face à un adversaire beaucoup trop

fort pour lui, Xamax a eu le mérite
de ne pas se décourager. Le combat
étant, au départ, par trop inégal, il
Importait davantage de s'organiser, de
jouer rapidement le ballon an centre
du terrain et de tenter sa chance lors-
qu 'elle se présentait plutôt que d'es-
sayer de lutter à armes égales. Jouant
délibérément avec un arrière balayeur
(Rohrer), s'appuyant sur un excellent
Merlo qui ne se laissa pas Impression-
ner par Combln, les Neuchâtelois ont
fait assez bonne impression. Quand
bien même Jaccottet n'était pas suf-
fisamment attentif... La condition phy-
sique est déjà réjouissante, la bonne
volonté ne manque pas, les moyens
techniques non plus. Que Serment se
trouve face à un arrière moins fort,
que Bonnetta se discipline, que Loch-

matter ne soit pas retenu par la vie
militaire et Xamax fera sans doute
une très bonne saison.

td

Cantonal vainqueur des réserves
chaux-de-fonnières grâce à un penalty

LA dHAUX-DE-FOWDS RÉSERVES-
CANTONAL : 1-2 (1-0, 1-1, mi-temps
i-2) r .

MARQUEURS : Holzer (de la tête
sur coup franc d'Aubert) 28m e, Clerc
(erreur initiale de Feuz et cafouillage
de la défense) 33me. Deuxième mi-
temps : Savaiy (penalty) 33me.

\ LA CHAUXnDE-FONDS RÉSERVES :
' De Blaireville ; Feuz, Cuche ; Kiener,

Bieri, L _-plattenier ; Dellavanzi, Au-
bert, Zappella, Holzer, von Allmen.¦ y rEntraîneur.! Skiba,

. . CANTQNAL : Streit ; Cuendet, Leuen-
berger '; Zouba, Sandoz, Cometti ; Bur-
ri, Savary, Pigueron, Clerc, Ryf . En-
traîneur : Zouba.

' ARBITRE : M. Grobéty , La Chaux-de-
Fonds (bon).

NOTES : terrain des Forges en très
bon état, temps agréable. 600 specta-
teurs. Qualité du match : moyenne.
Pour la deuxième mi-temps, l'entraî-
neur Zouba laisse sa place à l'Alle-
mand Kroemer et Cometti cède la
sienne à Goelz. Pour la Chaux-de-
Fonds, Guyaz remplace Dellavanzi. A
la 36me minute, Savary tire sur le
montant. Coups de coin : 3-10 (3-3).

PENALTY SÉVÈRE
Pour l'inauguration du terrain des

Forges, le FC Le Parc a organisé un
tournoi dont la rencontre principale ..
opposait l'équipe réserve de la Chaux-
de-Fonds à Cantonal. Disons d'emblée
que la rencontre ne fut pas aussi
inégale qu'on aurait pu le croire. En
effet , la deuxième garniture chaux-
de-fonnière fit bonne figure et ce n'est
finalement que grâce à un penalty
sévère que la victoire, méritée d'ail-

leurs, revint à Cantonal, Lors de la
première période de jeu, nous avons
suivi un football assez rapide de part
et d'autre avec cependant une légère
supériorité pour Cantonal où l'entraî-
neur Zouba se mit particulièrement en
vue. Signalons la bonne tenu de Ryf
ainsi que de Burri qui se montra fort
dangereux lors de ses montées offen-
sives.

En seconde mi-temps, la cadence
baissa nettement et Cantonal prit la
direction des opérations acculant très
souvent la défense chaux-de-fonnière
jusque «dans ses derniers retranche-
ments. Mais le gardien De Blaireville
faisait bonne garde et; sait sauver son
camp des "situations dangereuses ame-
nées par Clerc ou Savary. La défense
neuchâteloise semble solide, il manque
en revanche de l'allant à la ligne
d'attaque qui gâche beaucoup trop
d'occasions. Mais patience, ce n'est que
le début de la saison I

PADLa Chaux-de-Fonds sévèrement battue
Redoutable le quatuor d'attaque sédunois !

SION - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1
(1-0, 2-0, 2-1, mi-temps, 3-1, 4-1)

MARQUEURS : Desbiolles (passe de
Gasser) 36me, Quentin (penalty) 39me,
Trivellin (ouverture de Bertschi) 45me.
Deuxième mi-temps : Desbiolles (passe de
Gasser) 22me> Quettn (ouverture de
Larget) î.me.

SION : Vidinic ; Jungo, Germanier ;
Roesch, Perroud, Sixt II ; Eschmann,
Stockbauer, Desbiolles, Quentin, Gasser.
Entraîneur : Mantula.

LA CHAUX-DE-FONDS i Eichmann ;
Baumann, Voisard ; Berger, Milutinovic,
Quattropani ; Bertschi, Brossard, Vuilleu-
mier, Trivellin, Keller. Entraîneur : Skiba

ARBITRE : M. David, de Lausanne.
NOTES : Nouveau terrain du F.-C.

Saillons. 2500 spectateurs. Beau temps
mais forte bise. Match de bonne qualité
en première mi-temps, baissant par la
suite. Changements après la pause dès le
Sme but de Sion : entrées de Gaspoz
(Desbiolles) , Larget (Sixt II) , Delaloye
(Gasser). Delay et Martin remplacent

Voisard et Quattropani, alors que Berger
passe en attaque pour la dernière demi-
heure de jeu. A la 40me minute de la
seconde mi-temps, Milutinovic, seul de-
vant Picot (qui a remplacé Vidinic) the
sur le montant. ¦•

FATIGUÉS
Ayant dans les jambes le match de

samedi contre Besançon, La Chaux-de-
Fonds n'a pas fourni la prestation espé-
rée. Bénéficiant pourtant en première
mi-temps de l'aide de la bise, les Neu-
châtelois ne purent imposer leur jeu,
Sion s'assurant la maîtrise au centre du
terrain. Oeuvrant avec précision et rapi-
dité, l'équipe valaisanne qui avait aligné
ses meilleurs éléments à l'exception de
Schaller laissa une très bonne impres-
sion. La classe de Vidinic s'affirma sur
des essais très durs de Bertchi et de
Quattropani. Roesch fut surprenant par
sa décision et son assurance alors
qu'Eschmann abattit un gros travail au
centre du terrain et laça habilement ses
attaquants. Desbiolles - Gasser - Quen-

tin - Stockbauer forment un redoutable
quatuor, qui s'il confirme les qualités
montrées hier, fera des ravages en cham-
pionnat. Quelques descentes empreintes du
sceau de la classe enthousiasmèrent les
spectateurs.

EICHMANN INNOCENT
Chez les Chaux-de-Fonniers, Eichmann

ne pouvait rien contre les buts. En dé-
fense, on remarqua le calme et la sûreté
de Milutinovic alors que les arrières la-
téraux furent souvent débordés. Bonne
prestation de Bertschi et Quattropani les
plus en vue de l'équipe horlogère. Vuil-
leumier inquiéta souvent la défense va-
laisanne. Balle au pied, il est difficile à
arrêter. La cohésion manque pourtant au
sein de la ligne d'attaque, les hommes se
cherchent encore et la lenteur de cer-
tains mouvements permet le regroupement
de l'adversaire.

INTÉRIM

O Mardi 17 août, au stade de Pron-
tenex, à Genève, Urania affrontera en
match amical l'équipe française de Gre-
noble. Cette rencontre aura lieu en noc-
turne. En lever de rideau, les réserves du
club genevois rencontreront Annemasse.

BLVIUER. — Entouré par Quittet (à gauche) et Bosquier, l'ex-
joueur de Bâle et de Chiasso est arrivé une demi-seconde trop
tard. Mais la nouvelle recrue de Lttgano a f a i t  assez bonne

impression. (Avipress-Schneider)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTR E FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflentvous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujoursindiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,
les petites pilules Carters pour le foie facilitent lelibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, elles font coulerla bile.Enpharm.et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites j» A DTCDC P °ur

Pilules f-r&nl Ëflà le Foïo
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?oû ot' ïs!d,^
otï e
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CYCLISME
Le _me Tour de la jeunesse a pris

fin à Radevormwald par une épreuve
contre la montre de 3 km 300, rem-
portée par la sélection de Baden 5'
21"79) devant la Suisse (5' 22"05).
Avec cette 2me place, le quatuor suisse
formé de Koeschli , Oeschger, Lier et
Maag a défendu victorieusement sa
première place au classement général
par équipe. Au classement individuel,
la victoire est revenue à l'Allemand de
l'Ouest Joerdens.
A Anquetil a inscrit pour la 2me fols
son nom au palmarès du 4me Crité-
rium international de Vichy.

FOOTBALL
9 Match international à Helsinki : Fin-
lande-Norvège 4-0 (1-0).

Roelants abaisse le record
du monde du 3000 m obstacles

MlUlill . Dans le cadre des championnats de Belgique

A Bruxelles, dans le cadre des cham-
pionnats de Belgique, Gaston Roelants
a amélioré son propre record du monde
dn 3000m obstacles Roelants a couvert la dis-
tance en 8' 26" 4 alors que son précédent
record, établi le 7 septembre 1963 à Lou-
vain, était de 8' 29" 6. Cette saison, le

28 juillet à Stockholm, Gaston Roelants
avait déjà réalisé 8' 30".

Roelants (1 m 68 - 67 kg) est âgé de
28 ans. Très jeune, il avait 20 ans alors,
il fut attiré par la course obstacles et en
1959, pour la première fois, il descendait
au-dessous des neuf minutes en s'attri-

buant le record de Belgique. Il devait
ensuite l'abaisser plusieurs fois, réalisant
8' 45" 8 avant les Jeux olympiques de
Rome, où il prit la quatrième place. En
1961, il est crédité de 8' 38" 2 et en 1962,
il est champion d'Europe de la spécialité
à Belgrade. Il le confirme brillamment
en ravissant en 1963 le record mondial au
Polonais Krzyszkowiak (8' 29" 6 contre
8' 30" 4). En 1964, il est champion olym-
pique à Tokio en 8 ' 30" 8, nouveau record
olympique.

Champion incontesté du 3000 m obs-
tacles, Roelants excelle encore sur
5000 m et 10,000 m, ses meilleurs temps
étant 13' 34" 8 (Sme temps mondial) et
28' 41" 8. Il est également un des rois
du cross pédestre. Il remporta notamment
le championnat international à Sheffield
en 1962 et figura souvent aux places
d'honneur en différentes occasions.

VEDETTE. — La Polonaise Irina Kirszenstein (à gauche) l'est
devenue à part entière. Après avoir gagné le 100 m, elle a battu

le reconl du monde du 200 m que détenait JVilma Rudolph.
(Photopress)

Les Américains se sont repris :
25 points aux athlètes polonais

A Varsovie, la rencontre Pologne - Etats-Unis s'est terminée par une double
victoire américaine. En effet, les athlètes des Etats-Unis se sont Imposés sur les
deux fronts : 118-93 du côté masculin, et 59-57 du côté féminin.

Samedi, les Américains ont remporté sept des dix épreuves inscrites au
programme de la rencontre Pologne - Etats-Unis.. Aucune grande performance n'a
été enregistrée à l'exception du relai 4 x 100 m que gagna l'équipe polonaise,
en égalant lie record d'Europe.

Hier, la meilleure performance a été réalisée par la Jeune Polonaise Irena
Kirzenstein qui, en 22" 7, a bartitu le [record du monde du 200 m. Irena
Kirszenstein fut tout d'abord créditée de 22" 8, puis les juges revinrent sur leur
décision et rectifièrent le temps, accordant à la Polonaise le « chrono » de 22" 7.
Partie très vite, Irena Kirszenstein remonta son décalage sur l'Américaine Edith
Mcguire en une cinquantaine de mètres. Sa compatriote Eva Klobukowska lui
tint tête pendant un instant avant de s'avouer battue.

LONCOCHE. — A 50 ans, le boxeur
chilien Arriga est décédé des suites d'un
combat contre un adversaire de 17 ans.

DOUVRES. — Linda Mcgill, une jeune
nageuse australienne de 19 ans, a réussi
la traversée de la Manche, en 11 h 12',
Le record féminin appartient toujoura
à Greta Andersen, en llh 01'.

KLOSTERS. — La Bavière a battu
l'équipe suisse de tennis 10-5.

ZURICH. — L'athlète Jaeger a réa-
lisé la meilleure performance suisse
de la saison sur 3000 mètres en 8' 22".

SCHAUINSLAND. — La course de
côte automobile, cinquième manche du
championnat d'Europe, a permis à l'Ita-
lien Scarfiotti de remporter une nou-
velle victoire sur sa « Ferrari-DIno ».

WINTERTHOUR — Le fait marquant
du championnat suisse d'athlétisme de
série B a été les 2 m 04 réussis par
Maurer au saut en hauteur.

MONTREUX. — Eliane Borter et le
Français Parpette ont remporté le
concours International de ski nautique.

ZURICH. — Le LC Zurich a gagné
la finale du championnat suisse Inter-
clubs de série A en réalisant du même
coup un nouveau record de Suisse avec
13,151 points.

SPILT. — Le Yougoslave Depolo a
battu en 58" 5 le record d'Europe du
100 mètres brasse.

VERCORIN. — La course de côte cy-
cliste Sion-Vercorin est revenu à R.
Zollinger.

L'italien Magni termine en solitaire
. - _Sl____ffl3 Munich - Zurich pour la onzième fois

La onzième édition de la course Mu-
nich - Zurich (327 km) s'est terminée
sur un net succès des hommes du groupe
sportif de Mendrisio. La première place

est revenue à l'Italien Oreste Magnl de-
vant le Belge Joseph Hœvenaers et le
Suisse Rolf Maurer, qui s'alignaient tous
trois sous les mêmes couleurs.

La décision intervint peu après Sin-
gen (km 275) lorsque Magni passa à
l'attaque : il lâcha ses derniers adver-
saires à seize km de Zurich et pénétra
sur la piste d'Oerlikon aveo une avance
de 2' 53" sur le Belge Hœvenaers. Pour
sa part, Maurer, premier Suisse, termina
avec un retard de 2' 55" sur le vain-
queur.

Voici le classement :
1. Oreste Magni (It) , 9 ta 13' 42" ; 2.

Hœvenaers (Be), à 2' 53" ; 3. Maurer
(S), à 2' 55" ; 4. Altig (Al) , à 3' 08" ;
5. Wiede (Al), même temps ; 6. Fatton
(S), à 5'35" ; 7. Hugens (Ho), même
temps ; 8. Lauwers (Be) à 5' 50" ; 9,
Ruegg (S), à 6' 13" ; 10. Carlesi (It) ;
11. Blanc (S) ; 12. Junkermann (al) ;
13. Heinemann (S) ; 14. Herger (S) ;
15. Vandewiele (Be), même temps.

Sélection suisse avant Rome
Dans moins de quinze jours, l'équipe

suisse d'athlétisme se déplacera à Rome
pour les demi-finales de la coupe d'Eu-
rope. Avec des adversaires aussi cotés que
l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, l'Italie et
la Pologne, nos représentants auront une
excellente occasion d'apprendre. Au con-
tact des meilleurs athlètes européens,
quelques records suisses pourraient être
mis à mal. La sélection helvétique aura
l'allure suivante :

100 m ! Barandun (Zurich) . 200 m :
Oegerli (Aarau) , 400 m : Descloux (Ber-
ne) . 800 m : Born (Berne). 1500 m : Jae-
ger (Zurich), Jelinek (Zurich ou Knlll
(Saint-Gall), la sélection interviendra
après le matcli Suisse - France. 5000 m :
Dœssegger (Aarau) . 10,000 m : Friedli
(Berne) . 110 m haies : Marches! (Luga-
no) . 400 m haies : Conconi (Lugano).
3000 m obstacles : Schild (Zurich) . Hau-
teur : Maurer (Dielsdorf) . Longueur : Zu-
berbuehler (Aarau). Triple saut : Baen-
teli (la Chaux-de-Fonds) ou Stierli (Win-
disch) . Perche : Duttweiler (Bienne).
Poids : Hubacher (Berne). Disque : Mehr
(Zurich). Javelot : von Wartburg (Ol-
ten) . Marteau : Ammann (Zurich) . 4 fois

100 m : Oegerli, Martin, Hœnger, Baran-
dun. 4 fois 400 m : Haas, Keller, Mu-
menthaler, Descloux. E. _M-.If.GEe IM StÉCTIfEBÉ

Entre Porrentruy et Zurich, sur 222 km

La course Porrentruy - Zurich, ou-
verte aux amateurs, s'est déroulée sous
le signe de l'élimination. En effet, au
fil des 222 kilomètres séparant les deux
cités, le peloton a perdu bon nombre de
coureurs et finalement vingt-tsix hom-
mes sur les nonante-sept au départ ont
franchi la ligne d'arrivée sur la piste du
vélodrome d'Œrlikon.

Les amateurs avaient quitté Porren-
truy cinq minutes avant le contingent
des coureurs d'élite. Après une vingtaine
de kilomètres, les hommes de cette der-
nière catégorie avaient déjà comblé leur
retard. Seul le trio Elliker, Stauffer et
Weiss résistait, mais devait capituler
aux envuj ons du 80me kilomètre. Après
150 kilomètres, treize hommes étaient
au commandement. Parmi eux se trou-
vait Ruedi Zollinger. qui s'était déjà mis
en évidence en tentant une échappée so-
litaire.
Peu après la côte de Bruttener, Zollin-
ger tentait à nouveau sa chance, E était
imité par Peter Abt, Scurio et Gem-
perle. A une dizaine de kilomètres de

l'arrivée, Abt, fatigué de ses efforts,
abandonnait. Derrière Zollinger, Scurio,
Genoud et Gemperle unissaient leurs
efforts et ils rejoignaient le Zuricois
alors qu'il restait à peine deux kilomè-
tres de course. Sur la piste, Scurio ne
laissait aucune chance à ses camarades
d'échappée.

Voici le classement :
1. Leone Scurio (Zurich), les 222 km

en 5 h 50'06" (moyenne 38 km 046) ; 2.
Genoud (Sion) ; 3. Gemperle (Ross-
ruti) ; 4. Zollinger (Schlieren), même
temps; 5. Minder (Bruttisellen) à 3'56" ;

A Sion, dans le cadre des champion-
nats romands, le Lausannois Pano Ca-
peronis, qui court sous les couleurs du
Vevey-Natation, a battu son propre re-
cord national du 200 m nage libre. Na-
geant pratiquement seul — le second a
terminé à plus de dix secondes — Pano
Caperonis a réussi 2'09"9, alors que son
précédent record , établi le 6 septembre
dernier à Vevey, était de 2'11"5. Dans
l'ensemble, ces championnats ont été
dominés par les représentants dn Ve-
vey-Natation, qui ont pratiquement rem-
porté tous les titres de la catégorie
élite.

Aux championnats romands à Slon

P. QaB.eror.-S en verve

Bonne tenue des rameurs suisses

. _ \\ . i Confrontation entre écoliers en Italie

Sur le lac d'Albano, près de Castelgan-
dolfo, la quatrième édition du match des
cinq nations écoliers s'est terminée par la
victoire de la France, dont c'est le pre-
mier succès dans cette compétition. La
victoire française met fin à la série de
succès allemands. En effet, les Allemands
ont enlevé les trois précédentes éditions,
en 1962, à Mâcon, en 1963, à Duisbourg,
et en 1964 à Zug.

Les représentants suisses ont 'pris là
troisième place avec 29 points. Les ra-
meurs helvétiques ont gagné le double-
scull et le quatre sans barreur.

Skiff : 1. Allemagne, 5' 29" 56, puis, 4.
Suisse,' 5' 41". Double seuil : 1. Suisse,
5' 09" 8 ; 2. France, 5' 12" 8 ; 3. Italie,
5' 15" 5. Deux sans barreur : 1. France,
5' 16" 8 ; 2. Allemagne, 5' 16" 9 ; 3. Suisse,
5' 25". Deux aveo barreur : 1. Italie,
5' 39" 9, puis, 5. Suisse. Quatre sans bar-
reur i 1. Suisse, 4' 59" ; 2. Italie, 4' 59" 1 !
3. France, 5'03"5. Quatre aveo barreur : 1.
Allemagne, 4' 59" ; 2. France, 4' 49" 2 ; 3.
Suisse, ' S' _5""8rTauit . 1. Italie, 4* 20" 2 ;
2. France, 4' 31" 1 ;. 3. Suisse. 4' 37" 2.
Classement général _ 1. France, 3 _ p. i
2. Allemagne, 29,5 p. ; 3. Suisse, 29 p. ;
4. Italie, 28 p. ; 5. Belgique, 13 points.

Wons pouvez chercher où vous
. n'*!?"- - m"" - »' ;' L ¦"¦ D- - ' ' ; M"- œu'J;i " 
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voulez-un camion à pont
basculant d'une capacité de 1m3
avec de te/s*avantages-vous te
tro uverez seulement
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* robuste et sûr
Essieux surdimensionnés, boite à vitesses entièrement synchronisée avec
réducteur

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

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

* cabine confortable en polyester

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

-*---------------___}---____ dfl-. AW AW _-S_ r Veuillez nous envoyer des prospectus nous orientant sur lo programme da

E. Meili , Usines de fa March. 8862 Schubelbach SZ, Tél. 055 75191
FN

Agences Garage Meili, 1164 Buchillon VD (p 021 7630 75
pour la Suisse romande, Ch. A. Bohren, 3037 Stuckishaus BE $ 03123 62 25
venteservice-dépôt: Ch,Kislig, 1900 Sion VS <S 027 236 08

Pas de belles
vacances

sans lecture !.".. .'

Des milliers de
livres à fr. 1.-

« Série Noire »
« Fleuve Noir »

«Presses de la cité»,
etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
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NEUCHATEL
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L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalel calme la douleur, fait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Réparations -
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

[ Jersey - Tricot
Seyon 5c,
tél. 5 61 91

NEUCHATEL
Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

\ prix raisonnables ,
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Démonstration du 10 au 14 août

à notre rayon parfumerie rez-de-chaussée

4^10 UVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Confusion au Tour d'Allemagne

^ 
Le Tour d'Allemagne pour amateurs

s'est terminé dans la confusion générale
à Berlin-Ouest. Les organisateurs ont
finalement renoncé à fa ire  courir l'ul-
time étape. C'est donc en fonctio n des
neuf étapes courues en Républi que
fédérale que le classement f inal  a été
établi.

1. Czarnowski (Al) 34 h 37'01" ; 2.
Ebert (Al) 34 h 39*11" ; 3. Kloostermann
(Ho) 34 h 41'46" ; 4. Rupflin (Al) à
6'42" ; 5. André,Rossel (S) à 7W ; puis:
7. Luthi (S) à 9'30" ; 14. Uutschmann
(S) à 15'13" ; 44. Ruppaner (S) à 1 h
12'23".— Par équipes : 1. Hollande ; 2.
Suisse à 8'40".

Succès de Czarnowski



Fric-frac
dans une
bijouterie

A MONTHEY

MONTHEY (ATS). — Des cambrio-
leurs ont pénétré par effraction dans
la bijouterie et horlogerie de Trois-
Torrents au-dessus de Monthey, com-
merce appartenant à M. Antoine Lange.
Ils ont emporté, en pleine nuit, des
montres, des alliances et des brace-
lets totalisant une valeur d'une quin-
zaine de milliers de francs. On a perdu
les traces des voleurs.

Les étudiants suisses
ont subi 120 interrogatoires

Après leur libération â! Berlin-Est

WETTINGEN (DPI) . — Alex Baum-
gartner a été soumis à près de 120 inter-
rogatoires au cours des quelque 180 jours
de détention qu'il a subie en Allemagne de
l'Est, avant d'être libéré de manière sur-
prenante aveo son camarade Bernhard
Cloetta, le 2 août, parce que les autorités
de Berlin-Est entendaient obtenir à tout
prix des visas pour deux de leurs hauts
fonctionnaires avant d'assister à la con-
férence du désarmement à Genève, en
qualité d'observateurs, et qui sont arrivés
hier après-midi à Genève.

«Au début, les interrogatoires n'étaient
pas sévères, mais, par la suite, cela chan-

gea », a déclaré l'étudiant de Wettingen,
qui suivait des cours à l'Dniversitê libre de
Berlin-Ouest. « Je fus au bord de la crise
de nerf , d'autant plus que l'on s'efforça
même de me faire avouer des délits ima-
ginaires commis contre les lois suisses,
ce que je n'ai, bien entendu, jamais eu
à me reprocher».

Baumgartner et son camarade Cloetta
furent condamnés respectivement à sept
ans et deux ans et demi de travaux forcés
pour avoir « incité des Allemands de l'Est
à se réfugier en-deçà du rideau de fer ».

PARTIALITÉ
« Les délibérations qui aboutirent à ma

condamnation furent conduites do manière
partiale s'il en est », a indiqué Alex Baum-
gartner qui précise que, jusqu'à sa libé-
ration, il n'en a pas moins joui d'une
condition de faveur. D avait du café, des
Journaux, des livres et des cigarettes... à
discrétion. On le remis à Check-Point (le
passage le plus connu du rideau de fer) au
chef de la délégation suisse à Berlin. Le
3 août, il prit l'avion avec Cloetta à des-
tination de Kloten. Baumgartner pense
retourner à Berlin sous peu y poursuivre
ses études.

MISE EN GARDE
On annonce à Berne de source compé-

tente que la délégation suisse à Berlin
mettra en garde les étudiants suisses à
Berlin non plus verbalement, mais par
écrit, sur les dangers que comporterait pour
eux, une participation à des missions en
Allemagne orientale.

¦*¦ La condamnation par un tribunal
de Lausanne, à 18 mois de prison d'un
professeur argentin, M. Auguste César
Atenclo, va être évoqué à la Chambre
des députés sous la forme d'une Inter-
pellation au ministre des a_.fai_ . _8
étrangères.

Un motocycliste
se tue contre
les rochers

Près de Simp lon'Village

(c) Accident mortel, hier, sur la route
du Simplon où une moto alla finir sa
course contre l'un des rochers qui bordent
la galerie qui se trouve entre les locali-
tés de Gabl et de Casermetta sur ter-
ritoire valaisan, non loin de Simplon-
Vlllage.

Le motocycliste, M. Cesare Cerlzza,
âgé d'une cinquantaine d'années, domici-
lié à Domodossola, perdit le contrôle de
sa machine, heurta le flanc d'une auto
roulant en sens inverse et fut finalement
projeté contre la montagne où il fut tué
sur le coup.

La deuxième
victime

retrouvée

APRÈS L'ACCIDENT
DES CARRIÈRES D'ARVEL

VILLENEUVE, (ATS). — Suspendus
samedi à 13 h 30 à cause d'une me-
nace d'éboulement, les travaux de re-
cherches de la deuxième victime du
drame des carrières d'Arvel ont repris
dimanche matin. Le corps d'Antonio
Rossi, célibataire, habitant Villeneuve,
a été retrouvé dimanche après 30 heu-
res de recherches et de travail au
moyen d'engins perfectionnés.

Les agresseurs
de la Riponite

arrêtés
(sp) Dans la nuit du 28 au 29 juillet
dernier, une jeune racoleuse accostait
M. Louis Richon, âgé de 70 ans, typo-
graphe à l'imprimerie du < Journal de
Pully », installée dans un baraquement
provisoire, place de la Riponne, à Lau-
sanne. Comme il refusait de l'écouter,
M. Richon fut assailli de dos par un
inconnu, qui l'assomma presque d'un
coup, en lui portant un formidable
coup de poing à la carotide.

Après des recherches assea labo-
rieuses, des inspecteurs de la police
judiciaire mirent la main, vendredi
matin, sur deux personnes, un homme
et une femme. Après un interrogatoire
serré, la femme reconnut sa participa-
tion au coup monté, tandis que l'hom-
me, un Fribourgeois de 32 ans, sans
occupation lucrative avouable, niait
l'évidence. Cependant, l'alibi qu'il em-
ployait pour se couvrir put être écarté,
grâce à des recoupements faits en
collaboration avec les polices canto-
nales vaudoise et firibourgeoise.

Toute
une famille

blessée

Sur la route Brigue-Lausanne

(c) Triste retour de vacances pour une
famille genevoise dont tous les membres
ont été, hier, hospitalisés à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice à la suite
d'une grave collision survenue sur la rou-
te Brigue - Lausanne. Les victimes souf-
frant de fractures de membres, de côtes
et de plaies diverses sont M. Dardel Pel-
legrini, âgé de 25 ans, forgeron à Genève,
sa femme et leur enfant.

La famille Pellegrini rentrait d'Italie
lorsque leur machine fut violemment
tamponnée lors de la traversée da Bols-
Noir par nn véhicule dont le chauffent
aurait perdu la maîtrise.

Explosion et incendie
dans un garage de Zoug

Cinq blessés dont trois grièvement
Une explosion s'est produite dans nn

garage de Zoug qui a été complètement
détruit par l'incendie qui a suivi. Trois
personnes ont été brûlées et blessées. U
s'agit de MM. Candide Witmer, beau-
fils dn propriétaire du garage, Uwe Kœ-
be, 25 ans, mécanicien, et Alexander
Dittli, 39 ans, fromager, qui se tronvait
dans l'atelier en tant qne client.

A la suite de l'incendie et de la fnmée,
les trois blessés n'ont pu être secourus
et transportés à l'hôpital de Zong qu'après
que les pompiers eurent maîtrisé le si-
nistre. Un ouvrier a été projeté à plu-
sieurs mètres de distance sans avoir de
mal. Trois voitures qui se trouvaient
dans le garage ont été soulevées jusqu'au

plafond. Un pompier a été blessé aux
mains et une fillette du propriétaire du
garage a été blessée par des éclats de
verre. Une enquête a été ouverte, pour
laquelle on a fait appel au service scien-
tifique de la police zurieoise. Tirage

de la loterie
romande

La 231_ne tranche de la Loterie ro-
mande ' s'est tirée samedi soir à Plan-
fayon dams le ca__ton de Fribourg. Le
prochain ' tirage- aiàra lieu le 4 seiptiean-
bre à Môtier. dams le Vail-de-Traveirs.

Voici la liste des muni.--- gagnants:
Les numéros se terminant par 3

gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 0

gagnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 69

gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 435

gagnent 100 francs.
Les numéros se terminant par 2072

0456 0274 3947 4674 1457 6837 1363
5720 6883 gagnent 200 francs.

Les billets suivants gagnent 500 fr. :
109784 094223 097543 148602 137217
145315 077506 126293 110454 074988
166679 076786 048570 049494 105189
121362 053934 105923 093148 045473
145951 159578 113002 160475

Les billets suivants gagnent 1000 fr. :
102137 064055 059987 099058 165411
084711 148724 053225 141595 072795
164777 090216 084189 115036 057525
061352 046143 134277 16670 150780

Le gros lot de 100,000 francs échoit
au billet portant le numéro 130659.

Deux lots de consolation de 300 _ fr.
chacun, aux billets portant les numéros
130658 et 130 660.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Plainte contre
la commission fédérale

des banques
GENÈVE (ATS). — L'ancien directeur

de la Banque suisse d'épargne et d.
crédit à Saint-Gall, M. Hennainm Hug,
a déposé aiU'près du procureur général
du canton de Benne une plainte pénale
contre la commission 'fédérale des ban-
ques. Dams un communiqué «.dressé au
« Jouirn'al de Gepève •, M. Huig déclare
que sa plainte se fonde sur l'article
303 diu code pénal ( dénoui. iation ca-
lon_n.e___ e). Bile est 'dirigée contre la
commission des banques dans .a com-
position du 27 avril 1965, c'est-à-dire
lorsqu'elle était encore présidée par
M. Max Hommel( on sait que ce der-
nier a été remiplacé depuis par l'ancien
canseiiLler fédéral Streuli). Comme M.
M'iinoz, M. Hug avait été arrêté lons-
qu'éclata l'affaire des banques de Saint-
Gall et de Genève. Us omt, depuis, été
..émis en liberté provisoire sous cau-
tion. Dams son coimnu__iq._é, M. Hug
conteste aivoir commis un délit quel-
conque et souligne qu'il a toujours agi
oivec l'accord et après décision du con-
seil d'administration d'e la banque
saint-galloise.

Un avion
capote

à Samaden
QUATRE BLESSÉS

SAMADEN (Grisons) . — Un avion de
tourisme du type « Cessna » a capoté
dimanche après-midi, en décollant de
l'aérodrome de Samaden. Ses quatre oc-
cupants ont été blessés. Us sont hospi-
talisés a Samaden. Un porte-parole de
l'aérodrome a déclaré que Wppareil avait
subitement glissé sur l'aile, à environ
300 mètres du bout de la piste d'envolé,
et s'était écrasé.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, Informations. 12.55, Le Mystère de
la chambre jaune. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.30, concerto, Saint-Saëns.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
Schow-boat, comédie musicale de J.
Kern. 16.50, le billet d'Henri de Ziegler.
17 h, Euromusique. 17.30, miroir-flash.
17.35, perspectives. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la grande ascension , concours.
19.50, impromptu musical. 20 h, Et finir
en beauté, pièce policière de Germaine
Epierre. 21 h, télédisques. 22.30, infor-
mations. 22.35, l'art d'écouter la musi-
que. 23.05, pour le centenaire de la nais-
sance d'Alexandre Glazounov. 23.30, hym-
ne national.

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

Mystère de la chambre jaune. 20.10, l'art
lyrique : Le Bal masqué, livret d'après
Scribe, musique de G. Verdi. 21.05, enri-
chissez votre discothèque. 22 h, micro-
magazine du soir. 22.30, hymne natio-
nal.

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

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, infor-
mations. 7.05, pages symphoniques. 7.25,
pour les ménagères. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 11 h, émission d'ensemble.

12 h, orchestre H. Mancini. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert récréatif. 13.35, le pianiste M.
Blanchot. 14 h, magazine féminin. 14.30,
mélodies de films et de revues musicales.
15 h, musique pour trompette et piano.
15.20, visite aux malades.

16 h, Informations. 16.05, musique sym-
phonique. 17.05, lecture. 17.15, mélodies
populaires valaisannes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations. 18.05, salut
les copains. 19 h, actualités, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h, concert demandé. 20.30, notre boîte
aux lettres. 21.10, la Suisse et le conseil
de l'Europe, tribune. 22.15, informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, l'orchestre de
la radio.

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, Le Pli du rasoir, film d'Ed-
mund Goulding, aveo Tyrone Power, Gè-
ne Tierney, etc. 22.35, téléjournal.

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

blicité. 19.25, Les Aventures de Hiram
Holliday. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20 , au royaume des animaux. 20.45,
Big Ben. 21.45, musique tzigane. 22.15,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30., Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 19.25, les aven-
tures et des hommes. 19.40, Foncouverte.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, vedettes en tournée,
21.30, le monde en quarante minutes.
22.15. actualités télévisées.

NEUCHATEL
Quai Osterwald t 20 h 30, Récital de dan-

se Marion Junaut.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Le Vo-

leur de Damas.
Arcades : 20 h 30, Les Trois Soldats

de l'aventure.
Rex : '20 h 30, A toi de jouer... Calla-

ghan I
Studio : 20 h 30, Strip-tease.
Bio : 15 h et 20 h 30, Cocagne.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Kali-Yug,

la déesse de la vengeance ; 17 il 30,
Dynamite Jack.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.
Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.

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

Le Scorpion.

LA ROSE D'OR DE MONTREUX
(Suisse, jeudi)

Château de neige, Rose d'Or 1965, présenté tl p a quelque temps
était gentil, charmant, p laisant, amusant, mais manquait d'orig inalité et
'd' invention. C'était pourtant meilleur que ce décevant et peu drôle
Candy, le Cow-boy généreux, gui obtint à Montreux le prix de la meilleure
émission comique. Cette émission tchèque n'est plus une parodie de western,
comme Joe-Ja-Limonade de Lipsky. excellent f i lm en couleurs et cinéma-
scope, mais devient le pastiche d'une parodie. Quelques gags bienvenus —
le cow-boy généreux qui met le pied dans la seille, la publicité intercalée
oomme aux Etats-Unis introduite par des idées visuelles, le rythme du
cinéma muet — n'empêche pas l'ensemble de donner une p énible im-
pression de labeur. S'ennuyer et rire peu dans une émission comique est
grave. Et l'on en vient dès maintenant à s'interroger sur le niveau des
variétés té lévisées internationales, les meilleures, puisque primées à
Mon treux. Ce niveau est bas.

Le cinéma continue de faire mieux. Il suffi t  de penser à ce Joe-ila-
Limonade. A urait-il été tourné après cette émission de variétés ?

Certes, je reviens d'une intense plong ée dans le cinéma, au Festival de
Locarno. Et suis par là même moins indulgent que d'habitude pour la-
-télévision. La TV est jeune , donc maladroite. Ses- réussites sont rares. Et
c'est rendre service à ceux qui la fon t en la respectant, c'est rendre service
au téléspectateur que de refuser ses « bouillies » d'images.¦ Voici deux raisons sérieuses. Nous avons vu à Locarno un court-métrage
français intitulé Dunoyer de Segonzac d'après François Reichenbach et
Monique Lepreuve, f i lm  anodin et passé à juste titre presque inaperçu. Or,
à quelques détails près, ce f i lm  en couleurs est un numéro d'une émission
de télévision, d'une excellente émission même. A se demander, (mais il
fau t  faire d' autres exp ériences, dont je crains le résultat) si la bonne
télévision ne donne pas du cinéma correct seulement. Autre expérience,
aussi gênante : Continents sans visa (Suisse, j eudi) présentait un bon
n_.mi.ro de VORTF sur Les Gitans. Mais, dans le sketch du f i lm  tchèque
Perles dans l'abîme, signé Jirès, nous avons appris plus de choses sur une
g itane, dono sur les g itans, sur leur situation marginale, leurs difficultés
-^intégration, le mépris des gens installés à leur égard que dans ce
reportage télévisé.

Après la reprise d'un digne et beau reportage sur les Suisses — il
faudrait dire les Suisses alémaniques — qui travaillent au Népal, la
Télévision romande nous a brusquement rappelé qu'elle était — comme
toute TV— une machine à diffuser un certain nombre d'heures de pro -
grammes. A cette émission digne succédait l'habituelle pantalonnade qui a
nom match de catch — émission parfois amusante, mais vulgaire et bruta le.
L'on passe de l'un à l'autre sans que les responsables des programm es
d̂onnent l'impresion de se poser beaucoup de questions. Bien sûr, il en
fau t  pour tous les goûts, y compris le mauvais qui naît ici d' un contraste
insupportable, dans le ton et l'esprit.

Cette reprise de contact avec le petit écran est mauvaise. Mais elle
a le mérite de rappeler que l'amour pour une form e d' expression (cinéma,
télévision ou autre) exige p lus de sévérité que d'indulgence.

Freddy LANDRY

Retrouvailles
ratées

Ca, cest..._> '

a la bernoise
BERNE (ATS) .  — Plus de 2000

personnes s'étaient massées same-
di peu après 21 heures à la gare de
Berne pour assister aux adieux du
quai un de la Ville f édérale. Le
train Munich-Zurich-Berne-Genève
devait être le dernier conv-oi s'arrê-
tant sur ce quai, qui doit dispa-
raître. La société musical de Krauch-
thal était présente et joua p lu-
sieurs marches for t  entraînantes.
Un certain nombre de personnalités
de la ville et des CFF avaient tenu
à assister à la cérémonie. De ma-
gnifi ques tap is avaient été placés
au milieu du quai, mais bientô t
un haut-parleur annonça que le
train qui devait arriver à 21 h 20,
aurait un retard d' une vingtaine
de minutes, la foudre  étant tombée
sur la conduite à haute tension à
Dulliken. D'autres circonstances f i -
rent que ce retard s'accentua encore,
de sorte que le train ne f i t  son en-
trée qu'à 22 h 09, marquée par les
accents de la marche bernoise. Ma is
ce qui f u t  le p lus réussi, et ce qui
ne manqua pas de provoquer l'hila-
rité générale, c'est que le vagon de
marchandises s'arrêta juste en face
des magnifi ques tapis persans...

Plusieurs feux du souvenir ont
brûlé un peu partout en Valuis

Symbole de la résistance paysanne dans le canton

De notre correspondant en Valais l
Certains agriculteurs valaisans ont

la mémoire tenace. Désirant symboliser
la résistance paysanne qui, à plusieurs
reprises déjà, se manifesta avec vio-
lence, notamment le 7 août 1953 où
des vagons GFF furent brûlés en gare
de Saxon et le trafic international
interrompu, puis le 7 août 1964 où
une charge de dynamite fut déposée
sous les fenêtres du bureau de l'Of-
fice central, plusieurs d'entre eux allu-
mèrent dans la nuit de samedi à di-

manche des feux commémoratifi sur
une large partie du coteau.

On compta plusieurs dizaines de ces
feux du souvenir notamment à Saxon,
Charrat, Martigny, Nendaz, Fully, Sail-
lon et même à l'extérieur du canton.
On alla même jus qu'à illuminer le
sommet de la Pierre-à-Voir à plus
de 2400 mètres entre Saxon et Verbler
ainsi que la tour savoyarde de Saillon.
On ne signala cependant aucun in-
cident.

HORIZONTALEMENT
1. Bien tentante pour qui brigue un

mandat.
2. Enoncés successivement.
3. Note. — Lettre grecque. — Pénètre

dans la peau.
4. Le Pactole en charriait. — Elle per-

sonnifie la douleur maternelle.
5. Pour l'expiation de quelque faute.
6. __e nœud de l'affaire. — Franchit le

Rubicon. — Soleil.
7. Monument d'Athènes. — Le plus

grand poète persan.
8. Note. — Montagne de Thessalie. —

Vaincu de la guerre de Sécession.
9. Dérèglements. — Préposition.

10. Criblage.
VERTICALEMENT

1. Appareil de signalisation.
2. Où règne l'harmonie. — On les plume.
3. Son petit lit est toujours frais. —

Sorte de chat sauvage. — Onomato-
pée.

4. H permet un bouchage hermétique.
— Leurs cris sauvèrent le Capitole.

5. Sans ambages. — Frappés d'impôts
excessifs.

6. Fiers et décidés. — Un peu de bien
au soleil.

7. Interjection. — Infante portugaise. —
Devant le nom d'un grand.

8. Epéa longue et étroite. — Symbole.
9. Ville d'Ecosse.

10. Fleuve d'Irlande. — Forme d'avoir.
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Durant les deux prochaines semaines,
vous pourrez essayer la dragée qui
élimine l'envie de fumer sans risquer
le moindre centime. Si vous ne cessez
pas de fumer, vous ne payez RIEN.

Il vous suffit d'envoyer une envelop-
pe timbrée à 20 c. portant vos nom
et adresse au Centre de propagande
antitabac, service 7 H 9, 12, rue du
Mont-Blanc, 1211 Genève 1. Mais faites-
le immédiatement, car j a m a i s  p lus
une telle occasion ne se représentera.

3X

Enverriez-vous 20 c.
pour essayer la dragée
qui enlève
l'envie de fumer ?

LUNDI 9 AOUT 1965 Les influences astrales sont des plus brillantes ; la
matinée favorise les initiatives originales et indé-
pendantes. Le début de l'après-midi est excellent
pour les travaux sérieux et ardus.
Naissances : Les personnes nées en cette journée se-
ront très douées... originales, indépendantes, inven-
tives et intuitives.

Santé : Quelques maux de tête.
Amour : Ne soyez pas irritable. Af-
faires : Ne cédez pas à des impul-
sions irréfléchies.

Santé : Prenez garde de ne pas ir-
riter votre gorge. Amour : Ne soyez
pas Inutilement têtu. Affaires : Il y
a de belles opportunités en face de
vous.

__OMg3HI _n___^_ \ n
Santé : Evitez de fumer. Amour :

Ne vous laissez pas duper. Affaires :
Vous pourrez obtenir des gains re-
marquables.

Santé : Evitez les excès de table.
Amour : D y aura quelques petits ca-
prices. Affaires : Ne soyez pas sur-
pris et affolé.

Santé : Ménagez votre vue. Amour :
Montrez de la confiance. Affaires : De
grandes possibilités vous sont ouver-
tes.

Santé : Ne parlez pas. Amour : Ne
soyez pas compliqué. Affaires : Ne
soyez pas timoré et inquiet.

Santé : Quelques douleurs concer-
nant les reins. Amour : Gardez-vous
de vous emporter. Affaires : Evitez
par-dessus tout les discussions.

Santé : Gardez-vous de tout surme-
nage prolongé. Amour : N'exagérez pas
les sentiments de prudence. Affaires :
Méfiez-vous des. illusions.

Santé : Vivez le plus possible au
grand air. Amour : Ne vous laissez
pas aller. Affaires :. Manifestez autour
de vous une bienveillance fondée sur
la compréhension.

Santé : Quelques tendances rhuma-
tismales. Amour : Essayez de vous
montrer moins froid. Affaires : Ne re-
lâchez pas votre énergie.

Santé : Surveillez la tension arté-
rielle. Amour : Vous pouvez compter
sur des amitiés fidèles. Affaires : Ne
vous montrez pas ingrat.

Santé : Attention aux refroidisse-
ments brusques. Amour : Cherchez les
occasions de vous extérioriser. Affai-
res : Ne vous désolez pas d'une dimi-
nution de rendement.
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Décès
d'une nonagénaire

Â Sion

SION (ATS). — Alors qu'elle était en-
core en pleine santé la doyenne de Vê-
tirez Mme Estelle Fumeaux, nonagénaire,
fit un faux pas non loin de chez elle et
se cassa nne hanche. Elle a été hospi-
talisée à Sion où elle devait rendre le
dernier soupir.



Le roi rej ette M. Papandréou et confie
un mandat de sondage à M. Stephanopoulos

Lepreuve de force est engagée a Athènes

ATHÈNES (AFP et UPI). — La rupture est maintenant consommée entre
le roi Constantin et M. Papandréou. Le souverain refuse de lui donner man.
dat de former le gouvernement ou de recourir à des élections. M. Papandréou,
quant à lui, n'admet pas qu'un autre que lui soit à la tête du gouvernement.

Loin de s'apaiser la crise s'aggrave car,
en admettant que le roi parvienne à cons-
tituer un gouvernement qui obtienne au
parlement la majorité grâce aux voix de
la droite et des dissidents du centre, M.
Papandréou engagera pour revenir au
pouvoir une lutte sans merci dont les
conséquences sont imprévisibles.

Attention à la rue '
L'inconnue la plus redoutable reste la

réaction de la rue, dont le ton monte
chaque jonr.

Les propos que l'on entend de toutes
parts, le « messianisme » que suscite M.
Papandréou, font redouter de nouvelles
explosions populaires.

« J'ai dit non »
La déclaration publiée hier soir par M.

Papandréou fait rebondir une fois de plus
la crise. Le chef de l'Union du centre dit,
en effet, dans ce texte :

« Le roi m'a informé qu'il n'acceptait
aucune des deux solutions que je lui avais
offertes : un mandat me demandant de
former un nouveau gouvernement, ou des
élections. Au lieu de cela, il m'a demandé
d'appuyer une troisième solution, mais je
lui al répondu que ni mol, ni mon parti,
ne le ferions. Je lui ai recommandé de ne
pas essayer de former un autre gouver-
nement de l'Union du centre car ce se-
rait Interprété comme un effort pour fai-
re éclater le parti, et cela causerait un
grand mécontentement parmi les démo-
crates. »: Deux heures après avoir reçu M. Pa-
pandréou, le roi a reçu M. Stephanopou-
los. D n'y a pas eu, à la suite de cet
entretien, de communiqué officiel, mais
on a très vite su que vle souverain avait
demandé à M. Stephanopoulos de former
le nouveau gouvernement.

Selon les amis politiques de M. Papan-
dréou, celui-ci avait eu hier un entre-
tien avec M. Stephanopoulos, qui lui au-
rait promis que, si le roi lui demandait
de former le gouvernement il réserverait
sa décision jusqu'à ce qu'une réunion des

dirigeants de l'Union du centre lui ait
accordé son soutien. M. Papandréou a, de
fait, convoqué une réunion de l'état-ma-
jor de l'Union du centre pour aujour-
d'hui à midi.

Vers 21 heures (heure française) on
apprenait que M. Stephanopoulos avait
accepté ce qu'il a appelé nn « mandat de
sondage » pour mener des consultations
politiques afin d'étudier les possibilités
éventuelles d'un appui parlementaire. Il
a également annoncé qu'il rencontrerait
de nouveau M. Papandréou et qu'il pré-
senterait aujourd'hui des propositions à
la réunion de l'Union du centre.

Manifestations hier soir
Des manifestations en faveur de M.

Papandréou ont eu lieu hier soir au stade
d'Athènes où l'on célébrait une grande
fête militaire pour l'anniversaire de la
victoire sur les « rebelles communistes »,
fête à laquelle assistaient environ 60,000
personnes.

• Les cris de « Papandréou » ont couvert
la _ voix du ministre de la défense, M.
Costopoulos, qui prononçait le discours
d'ouverture.

A la sortie, des groupes de jeunes ma-
nifestants ont tenté de rompre les cor-

dons de police qui gardaient les rues
menant au palais royal. Ils se sont éloi-
gnés en direction de la place de la Cons-
titution, puis de la rue de l'Université, en
criant toujours : « Papandréou , pas d'au-
tre Novas, élections 1 _

« Le roi m'a mis au courant de l'en-
tretien éclair de huit minutes qu'il a
eu avec M. Papandréou et du mandat
exploratoire qu'il a confié à M. Stepha-
nopoulos », a déclaré M. Novas en quit-
tant le palais où il s'était entretenu
avec le roi.

c M. Stephanopoulos, a ajouté M. No-
vas, est un homme courageux, et je lui
souhaite de pouvoir conduire à bon
terme la mission que le roi lui a
confiée. »

SOMMET DE L'UNION DU CENTRE
M. Stephanopoulos et les chefs des

diverses tendances du parti de l'Union
du centre se sont réunis dimanche soir
en conférence à Kastri, au domicile
de M. Papandréou.

La discussion porte, oroit-on savoir,
sur la position qu'adopteront M. Pa-
pandréou et les chefs de file du parti
à la réunion du groupe parlementaire
convoqué aujourd'hui.

M. Stephanopoulos avait déclaré di-
manche soir qu'il ferait dépendre son
acceptation du mandat qui lui a été
confié, de la décision du groupe par-
lementaire.

Pour une génération lucide
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
La question ne manque certes pas

de pertinence, mais la vie d'un pays
n'obéit pas toujours aux règles d'une
logique rigoureuse; elle est bien trop
complexe pour cela. Il ne suffit pas,
hélas, de mettre de la clarté dans
un texte juridique pour l'installer du
même coup dans les têtes. Or, c'est
par là aujourd'hui, que le travail doit
commencer. La meilleure, la mieux
pensée, la mieux construite des consti-
tutions ne permettra pas, _ elle seule,
de résoudre les problèmes et de sur-
monter les difficultés si le peuple lui-
même n'a pas pris conscience et de
ces problèmes et de ces difficultés,
s'il n'a pas la volonté de les aborder
en mettant d'abord en jeu le souci
de la communauté. Ni l'une, ni l'autre
de ces conditions ne semblent réalisées
aujourd'hui pour donner sens et valeur
à une entreprise en fin de compte
aussi hasardeuse qu'une revision to-
tale.

Le temps et la peine qu'elle exi-
gerait pour un résultat combien in-
certain encore, peuvent sans aucun
doute être employés avec plus de
profit à d'autres tâches, à un effort
de prévision, d'abord, de construction
ensuite, dans le sens où l'entendait
M. Hummler, ancien délégué du Con-
seil fédéral aux possibilités de travail,
par la formule « planifier dans la
liberté », de large, très large informa-
tion enfin.

Dans son livre récent, « Les 40,000
heures » ou « Inventaire de l'avenir »,
Jean F ourastié écrit :

« Une immense tâche d'information,
de réflexion, de prévision, de déci-
sion, doit se substituer au rite, à la

spontanéité et à l'impuissance. Bon
courage à l'humanité lucide I »

Former des hommes lucides, c'est
ce qui importe avant tout pour la
conduite des affaires publiques et
dans un pays où chaque citoyen est
appelé à exercer sa part d'influence
sur le cours des choses, le succès dé-
pend bien davantage de l'homme lui-
même que de la science versée dans
les articles de loi. Dans cette pers-
pective alors, on comprend parfaite-
ment M. Tschudi de ne pas faire d'une
constitution révisée, mise au net et
conforme aux canons de « l'esthétique
juridique » la pierre d'angle de notre
avenir national.

Georges PERRIN.

M. Sfen Hammarskjœld en appelle
à M. Thant pour laver la mémoire

de son frère d une étrange accusation

Y avait-il une bombe dans avion de Ndola ?

STOCKHOLM (APP). — M. Sten
Hammarskjœld, frère du défunt secré-
taire général de l'ONU, a adressé un appel
à M. Thant, actuel secrétaire lui deman-
dant de l'aider à réfuter les accusations
portées contre la mémoire de Dag Ham-
marskjoeld par plusieurs journaux, an-
nonce le journal « Aftonbladet » de Stock-
holm.

M. Sten Hammarskjoeld a récemment

Intenté un procès en diffamation contre
deux journaux suédois, qui avaient repro-
duit un article d'origine étrangère selon
lequel Dag Hammarskjoeld se serait sui-
cidé en emportant avec lui une bombe
dans l'avion où il devait trouver la mort
à Ndola, en Rhodésie, pendant les événe-
ments du Congo en 1961.

M. Sten Hammarskjoeld demande au
secrétaire général de l'ONU de faire pu-
blier, « in extenso », le rapport de la com-
mission d'enquête sur la catastrophe de
Ndola.

DEUX JOURNAUX EN CAUSE
D demande également d'intenter une

action judiciaire, au nom de l'ONU, contre
le journal américain « Pact », où a paru
l'article original, et contre le journal al-
lemand « Der Spiegel », qui a reproduit
cet article.

Une voiture tombe dans le Doubs
trois des cinq occupants noyés

Tragédie de la route près de Besançon

Une voitue dans laquelle avaient pris
place cinq jeunes gens, circulait dans la
nuit de samedi à dimanche sur le che-
min de halage au bord du Doubs, entre

Baume-les-Dames et Besançon. Ils avaient
mangé une fondue et longeaient le bord
de l'eau pour leur plaisir. Dans un virage,
à environ un kilomètre du pont d'Ou-
guey, le conducteur, M. Yvon Leygnac,
24 ans, moniteur d'auto-école, perdit la
maîtrise du véhicule. Celui-ci faucha une
borne, fit un tonneau, parcourut l'invrai-
semblable distance de 60 mètres sur le
toit et culbuta dans le Doubs, la voiture
s'immergeant à deux mètres de la rive.

M. Claude Boillot, 17 ans, put se dé-
gager le premier en brisant une vitre ;
parvenu à la rive, il courut donner l'alar-
me. Pendant son absence, Pierre Pau-
thier, 19 ans, employé de banque à Be-
sançon, réussit à son tour à regagner la
rive. Mais il se remit aussitôt à l'eau
pour aller sauver la benjamine du groupe,
Violette Pardot, 15 ans, qu'il ramena sur
la terre ferme. Puis il repartit tenter un
nouveau sauvetage : hélas, il ne devait
plus reparaître.

Cette tragédie a fait trois morts : le
pilote, Tvoh Leygnac, qui, marié et père
de cinq enfants, se servait de la voiture
de son employeur ; Pierre Pauthler et
Joël Lhote, 16 ans, ouvrier à Baume-les-
Dames. Les cadavres du premier et du
troisième ont été retrouvés, coincés dans
la voiture, par les hommes grenouilles
du corps de sapeurs-pompiers de Besan-
çon. Le second cadavre était dans l'eau,
à une dizaine de mètres de la rive.

Ulbricht et les élections
en Allemagne fédérale

De notre correspondant pour les affaires allemandes :
Profitant de la célébration du vingtième anniversaire de l'accord de

Potsdam, Ulbricht vient de s'immiscer une fois de plus dans les affaires
intérieures de la République fédérale en cherchant à influencer le résultat
des élections de septembre.

Connaissant le défaut de la cuirasse
de ses adversaires, il s'est délibérément
placé sur le terrain commercial en pro-
posant au « prochain gouvernement » la
création de commissions économiques
communes, capables de stimuler les
échanges et de travailler à long terme.

Ce sont là des arguments, Ulbricht le
sait, qui ne peuvent laisser indifférents
les industriels de la RJ. .A....

Ulbricht s'empresse d'ailleurs de po-
ser ses conditions à cette collaboration
« entre les deui Etats allemands » : re-
nonciation de la R.F.A. aux armes nu-
cléaires, sortie de l'OTAN et reconnais-
sance des frontières actuelles. - ¦< — -

Sans compter la reconnaissance du
gouvernement de Pankov que signifierait
implicitement, de la part de Bonn, la
création de commissions communes pari-
taires R.FA. - R.DJ_..„ L'Allemagne de
l'Est, de son côté, n'aurait évidemment
aucune concession à faire et conserverait
toutes ses alliances, à commencer par
son pacte d'amitié avec Moscou.

Ulbricht, certes, n'est . pas assez naïf
pour espérer que le futur gouvernement
allemand — quel qu'il soit — acceptera
son marché de dupe. Ses ambitions, pour
le moment du moins, sont plus modes-
tes... Ce qu'il cherche, c'est à amener de
l'eau au moulin des libéraux et des so-
cialistes (nuance Brandt) , dans l'espoir
de provoquer un renversement des allian-

ces qui éloignerait du pouvoir l'équipe
Erhard - Schroeder trop anglo-saxonne à
son gré.

D estime en effet qu'un gouvernement
Brandt - Mende serait plus facile à ma-
nœuvrer, en faisant habilement alterner
les , avantages commerciaux et les mena-
ces sur Berlin-Ouest, que les héritiers
directs de Conrad Adenauer.

Et puis, si ce n'est pas pour cette fois,
ce sera peut-être pour la prochaine... Ul-
bricht a de la patience à revendre et le
temps, pour peu que les Allemands de
l'Ouest aient l'impression — comme c'est
actuellement le cas — d'être progressi-
vement lâchés par leurs alliés de l'OTAN,
pourrait bien travailler pour lui.

Léon LATOUR

En dépit des mots le Vietcong semble
soudain bien solitaire dans sa latte

Qui prendra le risque d'aider vraiment le F.N.L. ?

TOKIO (UPI). ¦— Le Viêt-nam, ou mieux ce qui compte dans l'affaire
vietnamienne, ce n'est aujourd'hui ni Saigon, ni les opérations militaires.
Ç'e^t bien davantage., la, rçpon.sfi , prudente, asiatique même, que Hanoï vient
de faire au récent appel à l'aide lancé par le « Front national de libération »
(Vietcong) du Viêt-nam du Sud. .

Cette réponse, sous la forme d'un édi-
torial du journal « Nhan Dan », affirme
notamment : « Nous sommes prêts, toul
les fils de notre pays sont prêts, à ré-
pondre à cet appel. Le Viêt-nam du Nord
socialiste représente le principal soutien
du peuple du Viêt-nam du Sud dans la
juste lutte que mène celui-ci. Le peuple
nord-vietnamien tout entier, et ses for-
ces armées se tiennent constamment aux
côtés de leurs compatriotes et des forces
armées révolutionnaires du sud. »

L'éditorial ne précise cependant pas si
des troupes nord-vietnamiennes seront en-
voyées dans le sud.

CShinie de papier
D est curieux de comparer ce texte

avec un article du correspondant parti-
eulier de l'agence UPI à Hong-kong. Cet
article est consacré à une éventuelle in-
tervention de la Chine dans le conflit
vietnamien. Le correspondant d'UPI se
fondant sur l'avis des observateurs à
Hong-kong, estime ce risque très incer-
tain, assurant qu'on tient là-bas, la récen-
te et assez brutale menace chinoise d'en-
voyer des hommes au Viêt-nam, comme
une manœuvre de propagande. Pour ce
journaliste, la politique chinoise est avant
tout une politique d'attente sur le plan
militaire, complétée par une offensive di-
plomatique.

De plus, la dernière des mises en garde
de Pékin, dans laquelle les Chinois rap-
pellent leurs engagements vis-à-vis du
Viêt-nam du Nord, constituent une con-
dition qui remet pratiquement en ques-
tion la réalisation effective de cette aide.
Pékin y dit en effet que ses engagements
vont « jusqu'à, et y compris, l'envoi de
militaires, d'après les besoins, pour com-
battre côte à côte aveo les Nord-viet-
namiens... »

. Daprès les besoins » est pour les ex-
perts des affaires chinoises, la phrase
clé de ce texte, et signifierait que Pé-
kin attend que le Viêt-nam du Nord
en fasse la demande.

Les opérations
L'aviation américaine et sud-vietna-

mienne, a été particulièrement active au
Viêt-nam du Sud ces dernières 48 heu-
res, a annoncé un porte-parole militaire
américain. Durant cette période plus de
600 maquisards ont été mis hors de com-

bat, tandis que les avions américains et
sud-vietnamiens ont détruit 549 bâtiments
et installations ennemies.

Pour le reste c'est l'ordinaire, Statiâti-
qùe des missions aériennes accomplies du-
rant le week-end : 138 pour les Améri-
cains, ¦ 63 pour les Nord-vietnamiens. A
cela s'ajoute l'activité des pilotes de la
7me flotte qui ont à leur seul actif plus
de 200 sorties.

Sur terre ces 48 heures ont été assez
calmes, et on ne signale aucun engage-
ment d'envergure.

Un ex-Hongrois essuie les plâtres
de l'ambassade de Bonn en Israël

TEL-AVIV (DPA). — L'arrivée du pre-
mier diplomate du gouvernement de Bonn
après la reconnaissance réciproque des
deux pays au printemps, s'est déroulée
sans incident et dans le calme, samedi
soir, à l'aéroport de Tel-Aviv.

Après une critique intensive des jour-
naux israéliens , et allemands contre la
nomination du conseiller d'ambassade
Alexandre Toeroek au poste d'ambassa-
deur « ad intérim » de la République fé-
dérale, ce dernier a été accueilli sans
incident à son arrivée par un représen-
tant du ministère israélien des affaires
étrangères, ainsi que par les journalistes
israéliens et étrangers.

Certaines rumeurs accusaient M. Toe-
reok d'avoir eu des relations avec les
nazis alors qu'il était secrétaire de la
légation hongroise à Berlin en 1944, date
à laquelle après l'occupation de la Hon-
grie, les Allemands commencèrent à mas-
sacrer les juifs hongrois. M. Toereok de-
vint allemand en 1950.

Des centaines d'anciens détenus des
camps de concentration nazis se sont
réunis, hier au cimetière . de Tel-Aviv,
devant le monument aux morts du camp
de Treblinka, pour « protester contre l'ou-
verture d'une ambassade allemande en
Israël ».

Un meeting a eu lieu, d'autre part , au
kibboutz « Les combattants du Ghetto »,
dans le nord d'Israël, pour protester
contre la prochaine arrivée du premier
ambassadeur de Bonn, M. Rolf Pauls, qui
est un ancien officier de la « Wehmacht ».

Johnson ne fera pas d'Hanoï
une ville ouverte même si
N'Krumah y fait une visite

Entretien de cinq minutes à la Maison-Blanche

WASHINGTON (REUTER). — La rencontre entre le président Johnson
et M. Quaison-Sackey, chef de la diplomatie ghanéenne, n'a duré que cinq
minutes. Le ministre a remis au président un message personnel du pré-
sident N'Krumah. M. Johnson a "fait savoir qu'il y répondra rapidement.
A ce moment-là seulement, les messages échangés seront publiés.

Le président Johnson a répété que le
meilleur moyen de rétablir la paix le
plus tôt possible au Viêt-nam était, de la
part du Nord de mettre fin à son agres-
sion.

M. Quaison-Sackey a fait remarquer
que, à cause des bombardements améri-
cains, une visite possible de M. N'Krumah
à Hanoï provoquait quelques inquié-
tudes chez les dirigeants nord vietna-
miens. A quoi M. Johnson a répondu que
ces inquiétudes étaient injustifiées, car lés
Etats-Unis n'ont lancé aucune attaque
contre Hanoï et aucune bombe n'est
tombée sur la capitale du Nord.

On a demandé au porte-parole de la
Maison-Blanche si, en cas de visite du
président ghanéen à Hanoï, les Amé-
cains considéreraient la capitale comme
ville ouverte. La réponse a été négative.

Gard et Ardèche : incendies de forêts
NIMES (AFP) . — Une fois de plus,

des forêts flambent dans la moitié sud de
la France. Après les dramatiques incen-
dies de la semaine dernière dans le Var,
c'est maintenant dans les département de
l'Ardèche et du Gard que des centaines
d'hectares de bois, et de garrigues, sont
la proie des flammes.

Si le feu n'a, cette fois, pas fait de
victimes, il n'en a pas moins mis plu-
sieurs villages en péril, et contraint les
habitants de quelques fermes à s'en-
fuir. Le violent mistral qui souffle dans
toute la Vallée dn Rhône aide encore à
la propagation de l'incendie. Tous les
corps de pompiers du Gard et des dépar-

tements voisins, ont ete mobilises pour
combattre le sinistre, et plusieurs héli-
coptères survolent constamment la zone
sinistrée.

Une colonie de vacances située à la li-
mite des départments de l'Ardèche et du
Gard a dû être évacuée.

LA MARINE DE PÉKIN. — L'amiral
Roy L. Johnson, commandant la flotte
américaine du Pacifique, a déclaré que,
d'après ses renseignements, Pékin avait
transformé quelques-uns de ses sous-ma-
rins, de fabrication soviétique, en bâti-
ments armés d'engins antl-mlssiles.

SOUDAN : CHASSE AUX REBELLES.
— Selon Radio-Omdurman, les troupes
gouvernementales continuent à pourchas-
ser victorieusement les rebelles dans le
sud du Soudan.

CAMPAGNE ÉLECTORALE EN AL-
LEMAGNE. — C'est par une véritable dé-
claration de guerre des chrétiens-démo-
crates aux sociaux-démocrates que la
campagne pour les élections législatives
du 19 septembre s'est officiellement ou-
verte en Allemagne fédérale.

Boumedienne :
propagande

pour son «sommet »
ALGER (Reuter) . — Le colonel Bou-

Jnédienne songe à envoyer des missions
qui feraient le tour des pays africains
et asiatiques, pour assurer la plus large
participation possible à la réunion au
sommet afro-asiatique, qui commencera
à Alger le 5 novembre.

Cette campagne a été approuvée par
le Conseil révolutionnaire d'Algérie, qui
représente le chef collectif de l'Etat.

Le sommet afro-asiatique, faisant suite
à la réunion de Bandoung tenue il y a
dix ans, devait primitivement se réunir
en juin , mais il fut ajourné à novembre,
à la suite du renversement de Ben Bella.

M. Giscard d'Estaing a apporté
un bouquet de bonnes nouvelles

CONFÉRENCE DE PRESSE SURPRISE À PARIS

Après le premier ministre, après le commissaire au plan, M. Valéry
Giscard d'Estaing a tenu , dans une conférence de presse, à faire le point
de la situation économique. Le ministre avait interrompu ses vacances pour
tenir cette conférence de presse inattendue.

LI « testament ni règlement de
comptes », la conférence de presse im-
promptue de M. Giscard d'Estaing sem-
ble surtout avoir été motivée par le
récent rapport de l'OCDE qui recom-
mandait pour la France certaines
mesures de « relance » dont le ministre
conteste formellement la nécessité et
auraient consisté en un abandon du
pian de stabilisation.

Dans sa conférence dc presse, ou dans

les réponses aux questions qui lui
étaient posées, M. Giscard d'Estaing,
très détendu et sûr de lui n'a pas
donné l'impression d'être à la veille ou
l'avant-veille d'un départ.

Il n'a pas non plus ouvert la moindre
polémique même voilée avec le premier
ministre ou le commissaire au plan.
Il n'a pas « tiré la couverture à lui» ;
employé la première personne, parlé de
«sa » politique, de « ses » conceptions,
mais au contraire souligné à plusieurs
reprises que, pour la doctrine comme
pour la technique, « c'était là la poli-
tique du gouvernement ».

L'erreur de l'OCDE
II n'y a pas, en France, une dan-

gereuse stagnation, au contraire, la re-
prise a commencé en juin. L'erreur de
diagnostic de l'OCDE provient du fait
que cet organisme n'était pas en pos-
session des chiffres de début du se-
mestre qui commence.

Au contraire, il est maintenant prou-
vé que l'économie française, qui était

. au creux de la vague » en mars a
redémarré en juin. Et également, qu'il
est inutile d'alimenter l'expansion par
la seule croissance de la consommation.
L'expansion est possible dans et grâce
à la stabilité des prix et de la monnaie.

Chiffres et statistique
Tous les chiffres cités par M. Giscard

d'Estaing visent à prouver le bien fon-
dé de cette thèse : record dans les
résultats du commerce extérieur de juil-
let, les meilleurs depuis septembre
1960 ; bonne situation des réserves en
devises, hausse modérée des prix, la
production industrielle a dépassé en
juin celle d'il y a un an.

Les ventes françaises à l'étranger
(pays hors de la zone franc) ont pres-
que retrouvé en juillet leur niveau
record de mars (3,72 milliards) attei-
gnant 3,71 milliards contre 3,44 en juin
et 3,10 seulement en juillet 1964. Les
achats à l'étranger se sont stabilisés
d'Estaing visent à prouver le bien-fon-
commercial s'élève à 15 %, pourcentage
qui n'avait pas été atteint depuis cina
ans. .

Les prix : la France de mai 1964 à mai
1965 est le pays où la hausse des prix
a été la plus faible d'Europe avec
2,8 % contre 3,1 à l'Allemagne fédérale ;
5 % à la Grande-Bretagne ; 5,1 % à
l'Italie et la Belgique ; 6,1 % aux Pays-
Bas.

Conférence sur le désarmement :
arrivée d'observateurs de Pankov

GENÈVE (UPI) . — Deux officiels
est-allemands, MM. Georg Stibi, minis-
tre adjoint des affaires étrangères, et
Ferdinand Thun, chef de la section or-
ganisations internationales au ministère
des affaires étrangères, sont arrivés hier
à Genève pour soumettre à la conféren-
ce sur le desarmement un aide-mémoire
par le truchement de la délégation so-
viétique.

«A plusieurs reprises, le gouvernement
de la République démocratique allemande
a proposé au comité des dix-huit puis-
sances sur le désarmement des mesures
efficaces de désarmement, a déclaré M.

Stibi à son arrivée. Nous estimons, a-t-il
poursuivi, que la situation actuelle com-
mande tout particulièrement une nouvelle
initiative constructive. Aussi sommes-nous
venus à Genève pour apporter une con-
tribution, notamment en ce qui concerne
la question brûlante de la non-dissémina-
tion, sous quelque forme que ce soit, de
l'arme nucléaire. A ce sujet nous aurons
certainement l'occasion de rencontrer les
représentants d'Etats participant aux né-
gociations du comité des dix-huit puis-
sances sur le désarmement, et de leur
exposer nos considérations et proposi-
tions. »

La « Navy »
dans les eaux
de Pékin (?)

LONDRES (UPI) . — Radio-Pékin,
dans une émission captée à Londres, a
affirmé qu'un navire de guerre améri-
cain avait violé, vendredi, les eaux ter-
ritoriales de la Chine.

. « lie navire de guerre américain a violé
nos eaux territoriales entre l'île de Ma-
nou (province de Kouang-toung) et l'île
de Tunghshan (province de Fou-Klen),
le 6 août, à 18 h 55 (locales) . H a fait
une reconnaissance et a commis des ac-
tes de provocation jusqu'à son départ, à
22 h 22 », a affirmé Radio-Pékin.

L'agence « Chine nouvelle », captée à
Tokio, a annoncé qu'à la suite de cette
affaire, le ministère chinois des affaires
étrangères «a été autorisé à publier le
389me « avertissement sérieux » adressé
aux Etats-Unis ».

13 à 14 heures
L'espresso, le

_ pousse-café », la détente avant
la reprise du travail,

encore meilleurs

LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). —-
Un alpiniste allemand de 25 ans, Mi-
chael Scheithaur, d'Essen, s'est tué same-
di en décrochant lors de l'ascension de la
Jungf rau, après avoir été atteint par des
chutes de pierres. Son camarade de cor-
dée, un Allemand également, qui avait
été entraîné dans la chute, est sauf. D
souffre toutefois d'une forte commotion.
Des touristes avaient observés la Petite-
Scheidegg qu'un alpiniste était en train
de recouvrir une masse inanimée sons la
neige. On alerta la station de sauvetage
à Lauterbrunnen du C.A.S. et un hélicop-
tère de la garde aérienne snisse de sau-
vetage pnt se poser, dans la soirée, près
de l'endroit de l'accident et ramener le
corps et son camarade dans la vallée.

Un Allemand
se tue

à la Jungfrau

ZURICH (ATS). — Le jeune Thomas
Schaudecker, âgé de 19 ans, de Zurich ,
qui faisait, vendredi après-midi, aveo un
camarade un tour en montagne dans la
région du Pizzo-Campo Tencia (Tessin),
a été victime d'un accident mortel. Son
corps a été descendu à Ambri par un
hélicoptère de la garde aérienne suisse
de sauvetage.

Chute
mortelle

d'un alpiniste


