
Singapour a signifié son retrait
de la Fédération de Grande-Malaisie

Coup dur pour la stratégie occidentale en Asie

Un rapprochement avec l' Indonésie est envisagé

SINGAPOUR (UPI). — M. Lee Kuan-Yew, premier ministre de
Singapour, a annoncé, hier matin, que Singapour quittait la Fédéra-
tion de Malaisie.

De son côté, le prince Abdul Rahni.m,
premier ministre de Malaisie, a annoncé
que le gouvernement malais était d'ac-
cord pour que Singapour se retire de la
fédération malaise.

Le chef du gouvernement malais n'a

Deux ans à peine.,.
PARIS (ATS-APP). — La Fédéra-

tion de Grande-Malaisie, dont Singa-
pour vient de décider de se retirer,
était née le 16 septembre 1963 de
l'union de la Malaisie, de Singapour
et des deux principautés du nord de
Bornéo, Sarawak et Sabah.

Constituée sous les auspices de l'Oc-
cident, notamment de la Grande-Bre-
tagne, pour servir de rempart à l'ex-
pansion du communisme, elle a été
très vite en butte à l'hostilité non seu-
lement du bloc communiste, mais aussi
de nombreux pays non engagés, hosti-
lité qui s'est traduite par un état de
guerre de fait avec l'Indonésie et les
Philippines.

Mais de nombreux ferments de di-
vision existaient à l'Intérieur même de
la fédération. Sur le plan ethnique,
tout d'abord, celle-ci comprenait 46,7 •/•
de Malais et 41,9 % de Chinois, plus
des Indiens, des Dayaks, etc. Mais les
Chinois constituent plus de 75 % de la
population de Singapour.

pas caché, cependant, qu'il s'agissait là
d'une décision « douloureuse et déchiran-

Lee Kuan-Yew, chef du gouvernement
de Singapour. (Keystone.) .

te ». Elle avait été prise d'un commun
accord vendredi dernier entre Singapour
qui souhaitait accéder à l'indépendance
et le gouvernement central malais.

(Lire la suite en dépêches)
Cette carte aide à comprendre ce que signifierait la perte de Singapour
pour la stratégie occidentale. En noir, sur notre document, « l'empire »

de Soukarno. (Carte.)

PONCTUEL LE PORTUGAIS :
IL PASSAIT SEULEMENT
2500 MONTRES SUISSES

LISBONNE (AFP). — Deux mille
cinq cents montres-bracelets suisses
ont été saisies dimanche sur un
voyageur portugais, qui rentrait à
Lisbonne, par avion, venant de
Rome.

Le trafiquant, qu'un complice
attendait à l'aéroport, transportait
les montres dans quatre valises
que la douane n'avait pas ouvertes.
Cependant la police avait été aler-
tée par une dénonciation, et les
deux hommes ont été arrêtés.

Apasra apparaît...
Nous l'avons eue... Les « dieux »

en soient remerciés : Miss Univers
elle-même, c'est-à-dire la souriante
Thaïlandaise Aspara Hongsakul
(mais oui...) s'est posée à Kloten
pour la plus grande joie des pho-
tographes de presse. Il faut dire
qu'elle est nettement plus char-
mante que M. Thant. Mais hélas,
elle n'a fait qu'un saut puisque
quelques instants plus tard elle
s'envolait pour Bangkok.

(Photo Keystone)

Ni de Dieu, ni du diable

CHR ONIQUE

Quel artiste n'a rêvé de consacrer
tonte sa vie à son art, d'y sacrifier sa
santé et d' y brûler ses meubles ? En
fai t , l'art pour l'art ne donne que des
f l eurs  artificielles. L'art est un écran,
et il fau t  que tout vienne s'y peindre,
le ciel, la terre et l'enfer , l'universalité
du cosmos et la f lamme, souvent sul-
fureuse , des passions humaines. Pour
devenir grand art, il fau t  que l'art
s'oublie , ou p lutôt que, sans s'oublier
tout à fai t , il accepte que s'engouf f re
et passe en lui le f lo t  immense, hur-
lant ou limpide, de tout ce qui le
transcende.

C'est par l'émotion que l'art grandit
el s'accomplit. ' Qu'elle tombe, et l'art
devient jeu de miroirs, où les reflets
à l'infin i se répercutent et se divers i-
f ient  ; ce n'est p lus la fresque ou la
sculp ture enlevées par une fougueuse
inspiration, c'est une œuvre de mar-
queterie, comme celles que l'on admire
à la Chartreuse de Pavie , habile, com-
posite, d' une richesse si ra f f inée  qu'elle
étonne et fa t i gue. Telles sont dans leur
somptueux écrin les petites « Fleurs
bleues » (1) que s'est amusé à peindre
Raymond Queneau , académicien Con-
court. \

Raymond Queneau est un précieux.
Et les quel ques salacités et grossière-
tés dont il êmaille son ouvrage ne ti-
rent guère à conséquence ; ce sont des
p ierres d' une couleur un peu plus
criarde que les autres, qui sont encas-
trées dans la composition pour corser
un peu l' e f f e t. Tout est ici trop tra-
vaillé pour qu'on s'y trompe ; et plu-
tôt qu 'à un Rabela is ou à un Joyce ,
Queneau ressemble à quel que aima-
ble douairière , penchée sur sa brode-
rie ou son métier à tisser : un peu

vieillotte, mais admirable de conscience
et d'oubli de soi.

Dans ce récit fanta isiste et mo-
queur, Queneau promène sa lanterne
magique du Moyen âge aux temps
madernes, de i26i à 196&, du duc
d'Auge à Cidrolin. Le duc d'Auge est
un sage ; il n'a nulle envie de partir
pour la croisade, ce qui contriste le
bon roi Louis ; mais le duc le rassu-
re ; il trouvera sans peine un « quar-
teron de coyons » pour l'accompagner
sur ces rives lointaines ; les aventu-
riers sont lég ion. De sages, il n'est
que deux : le duc et Son ami Cidro-
lin, qui dans sa péniche se la coule
infiniment douce.

La p éniche, arche prestigieuse qui
s'en va à la dérive , est un dé f i  à toute
la circulation moderne , à ces « houa-
tures », « ces bestioles vives et coui-
nantes qui courent en tous sens sur
leurs pattes rondes », et dont les
« yeux s'allument à la nuit tombante ».
Le duc d'Auge , qui a des visions, en
voit par milliers dans ses rêves, et il
se demande si elles viennent de Dieu
ou du diable. Ni Dieu, ni diable, lui
dit l'abbé Biroton, qui lui apprend
qu'entre le ciel et l'enfer il est un
monde intermédiaire où vivent « gobe-
lins, fées, gnomes et farfadets », créa-
tures qui ne sont vouées ni au mal
ni au bien.

Ni de Dieu , ni du diable. Ces
« Fleurs bleues » de Raymond Queneau
pourraient bien, elles aussi, n être ni
de l'un ni de l'autre, mais sortir de
l'atelier d'un orfèvre baroque , em-
p loyant ses journées à reproduire les
rêves de ses nuits.

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard. »

La mission
de M. Malraux

LES IDÉES ET LES FAITS

en Chine et en Inde

AU 
départ de M. Malraux, de

Paris pour Pékin, on fit savoir,
dans les milieux proches de

l'Elysée, que ce voyage ne présentait
qu'un caractère culturel. L'auteur de la
« Condition humaine » n'aurait été
chargé que des préparatifs d'organi-
sation d'une grande exposition d'art
chinois sur les rives de la Seine.
Promptement, la vérité dut être réta-
blie et l'on ne tarda pas à apprendre
que M. Malraux avait reçu du général
De Gaulle la mission de « sonder le
cœur et les reins » des dirigeants chi-
nois non seulement au sujet d'un rè-
glement éventuel de la question viet-
namienne, mais encore quant aux in-
tentions véritables qui déterminent
l'attitude de Pékin aujourd'hui dans
les affaires mondiales.

Plus encore : le ministre-écrivain a
fait une longue escale en Inde. On
sait que, parmi tous les hommes d'Etat,
M. Shastri, successeur de M. Nehru,
est l'un des plus intéressés à ce que
prenne fin le nouveau conflit Indochi-
nois. Son pays est toujours sous le
coup de la menace que fait peser sur
lui la puissante nation communiste
asiatique. Il sait qui si la Chine l'em-
porte au Viêt-nam du Sud, ce pourrait
être le prélude à d'autres assauts di-
rigés contre d'autres pays asiatiques.
Et l'Inde où subsiste une immense mi-
sère pourrait bien redevenir la cible
de choix des Mao Tsé-toung, Chou
En-ilaï et consorts.

Mais en même temps, de par toute
son attitude passée et pour sauver la
face devant les nations afro-asiatiques,
le gouvernement de la Nouvelle-Delhi
ne saurait admettre la présence des
forces américaines au Viêt-nam du
Sud. C'est pourquoi son rêve, en ac-
cord en cela avec celui de la France
et de l'URSS, mais qui ont à cet effet
peut-être des mobiles différents, serait
d'obtenir qu'un statut de neutralité soit
octroyé au Sud-Est asiatique tout en-
tier. v

Ce qu'il serait intéressant de savoir
si, un jour, la teneur des démarches
accomplies par M. Malraux à Pékin est
révélée, c'est dans queHe mesure une
telle politique' de neutralisme est en-
core admise pat Mao et par Chou.
L'écrivain-ministre, diplomate d'occa-
sion, s'est tu prudemment jusqu'à
présent sur le contenu des conversa-
tions qu'il a eues à Pékin, se réser-
vant d'en faire le compte rendu au
général De Gaulle à son retour à
Paris.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

N'ayant pas l'assentiment de son groupe

Que va faire le roi Constantin de Grèce ?

ATHÈNES (ATS - AFP). — C'est par
119 voix contre 26 que les députés de
l'Union du centre, réunis en une conférence
qui a duré plus de trois heures, ont décidé de
refuser leur accord au mandat de former
le gouvernement qui avait été remis par le
roi à M. Stephanopoulos.

Dès qu'a été connu le résultat du vote des
députés de l'Union du centre, la foule, qui
était tenue à distance de la salle des déli-
bérations, s'est approchée et est entrée clans
un véritable délire.

M. Fapandréou est apparu au balcon, sui-
vi de MM. Stephanopoulos et Tsirimocos.
La foule a crié longtemps : « Vivie la démo-
cratie, vive Fapandréou ! »

v . .

Et maintenant ?
Après la réunion, M. Stephanopoulos a

déclaré qu'il s'inclinait devant la volonté cle
la majorité. II est donc allé chez le roi
Constantin pour lui dire qu'il renonçait à
la mission dont le souverain l'avait chargé.

L'annonce du renoncement de M. Stepha-
nopoulos a été salué par des cris de joie
par une foule de plusieurs milliers de par-
tisans de M. Fapandréou qui s'était rassem-
blée devant l'immeuble où avait lieu l'impor-
tante r éunion. « Brave Stephanopoulos »,
criait la foule.

Mais la crise n'est pas dénouée et le roi
Constantin se trouve placé devant une posi-
tion bien délicate : soit s'incliner et rappe-
ler M. Fapandréou, soit trouver une autre
solution. Mais laquelle ?

Poursuite
contre des journaux

Le procureur général près la cour pé-
nale d'Athènes a annoncé qu'une procé-
dure pénale avait été ouverte contre trois
journaux pour avoir publié de fausses
nouvelles susceptibles cle créer une psy-
chose de peur parmi la population.

II s'agit des journaux suivants : « Eth-

nos », « Avghi » et « Amenthotos ». Ces
journaux ont publié vendredi le fac-similé
d'un document provenant soi-disant de
l'attaché militaire des Etats-Unis à Athè-
nes et selon lequel des agents secrets
américains auraient été impliqués dans
l'affaire de l'explosion de Gorgopotamos.

On se rappelle qu'en novembre der-
nier, lors des cérémonies rappelant la
destruction du viaduc de Gorgopotamos,
dans le centre de la Grèce, par des com-
battants de la résistance britanniques et
grecs en 1942, une ancienne mine explosa
causant la mort de 13 personnes et en
blessant 51.

M. Stephanopoulos renonce
à former le gouvernement

g Si belle et déjà des idées...
gg (Photo Keystone)

CLAUDIA CARDINALE J
f ait un bilan (provisoire) : |

g HOLLYWOOD (UPI) . — Depuis que j' ai oom-
= mencé à tourner mon premier f i lm  américain
H ci Hollywood , on m'a souvent posé la question
=3 suivante : « Que pensez-vous de l'homme améri-
= cain par opposition à l'Italien et à l'Européen
= en généra l ».

M SUJET INTÉRESSANT
|= Le sujet est intéressant et, du moment que
= je n'ai de préférence ni pour l'un ni pour l'autre,
= prête à discussion.
= Il y a de nombreuses différences dans la
S f açon dont l'Américain et l'Européen se condui-
= sent dans la vie. Les hommes « American-Style »
== sont une énigme pour moi, un paradoxe. Ils
= semblent se lancer dans la vie pour se «flamber» ¦
Hj et pourtant ils. ne se fanent pas aussi vite que
S Vltalien moyert, quiry ii de façon moins af fa irée  .
= qu 'eux. \
BB Les Europ éens qui sortent du lot sont pour
= la p lupart jeunes, comme Mastroiani. Quand
§H ils atteignent la quarantaine, ils commencent ,
= comme on dit, à redescendre la pente.
= Je pense que l'Américain moyen est au mieux
= de sa forme à quarante ans. Il aura une cpnduite
|H ef nne apparence jeunes pendant p tusieurs
HJ années, avant de se laisser aller un peu p lus.
= Peut-être que les Américains mettent p lus long-
= temps à devenir des hommes, mais sont des
= hommes en forme plus longtemps, ou quelque
= chose comme cela.

H MADAME REINE
=§ . En Amérique, les relations hommes-femmes
= sont également différentes.  La femme américaine
=5 est tota lement émancip ée, et thomme américain
= est assez parfaitement « conditionné » pour
|H s'habituer à ce phénomène. Le résultat est qu'elle
= a la haute main sur tout.
= En Europe , la femme doit s'occuper de la
jH maison et en grande partie de l'éducation des
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enfants , mais dans les questions d' af faires  et =de finance , elle ne oomple pas. s
A prop os des vêtements, je  pense que l'Euro- g

p éen fa i t  un meilleur usage que l'Américain du =complet veston, et du vêtement traditionnel. ==L'Américain, bien que n'étant pas négligé , =
s'habille beaucoup de façon « décontractée ». g=
C'est quand il se détend ou s'amuse qu'il est au =mieux de son apparence ^ J' aime les vêtements =« décontractés » . =Il y a une antre chose intéressante chez §§
l'Américain. Lorsque l'-on dit « sportif » en Amê- ||
rique, on parle d' un homme qui pra tique un - =sport . Il joue au gol f ,  fa i t  du ski nautique, ou =
tout autre chose . Le sportif moyen européen est mun spectateur, il va au stade et s'asseoit =

UN BON « TIENS »... S
En ce qui concerne les manières et tes idées H

des hommes des deux côtés de l'Atlantique, je |§
vais être précise. L'Europ éen est trop possessif , =
et l'Américain boit trop de lait. Ce sont deux 

^« qualités » pour les enfants. =L'Europ.éen pense qu'il possède une femme is
corps et âme. L'Américain n'est pas du tout |=
comme cela . Il est plein de respect, et a de =bonnes manières... mais il boit du lait, du soda, §§
et adore les hot-dogs I =

QU'IMPORTE LE FLACON... f j
L'Europ éen a un goût épicurien pour la nour- =

riture et la boisson, it boit bien et élégamment. =L'Américain, quand il boit, me fai t  penser à =une « Ferrari » bourrée d' exp losifs . Il en résulte Ë§
que la boisson est pour lui un problème . |§

Maintenant que je me suis étendue aussi =longtemps sur le sujet , je ne vais plus ajouter i§
qu 'une chose : l'Américain devrait se détendre mun peu p lus , et vivre un peu p lus chaque jour. =Comme on dit aux Etats-Unis : « Tr-op de travail ||
et pas d'amusement fon t  de Jack un garçon =triste ». =
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L'Européen a la quarantaine fatiguée |
mais l'Américain ne sait pas boire... |
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|Vive la Pologne, |
| Monsieur ? |
= Autrement dit , la Ve République g
|H se prépare-t-elle à faire entendre le =
1= cri qui retentit un jour du siècle EE=s dernier et déjà à Paris ? =j
H Quoi qu'il en soit, après la « pé- =
 ̂ripétie » de l'élection présidentielle, §§

= le général De Gaulle recevra le chef =|
jH du gouvernement polonais, M. Cy- j=|
33 rankiewiez. Paris fait risette à Var- =
= sovie. Que signifie cette visite, c'est =
 ̂

ce que nous explique, en page 14, g|
= notre collaboratrice parisienne Mar- ==
= guérite Gélis. a
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Le dernier « gentilhomme de fortune »
Henry de Monfreid va remettre ça
à 86 ans sur la route des pirates

LIMOGES (AFP). — Henry de Monfreid, 86 ans, le dernier des
« gentilshommes de la mer » replié depuis quelques années dans
son domaine du Poitou, est repris, malgré son âge, de la fringale
de la mer. Il se prépare à retrouver la trace des galions, ces lourds
bateaux qui transportaient l'or pour le compte des Portugais, de
Goa à Lisbonne, en passant par le cap de Bonne-Espérance.

« Si Dieu me prête vie », a-t-il déclaré, je partirai au mois
d'octobre. H ne cherche pas à retrouver, comme certains, des tré-
sors perdus, mais à établir, en retrouvant les épaves, la route des
pirates qui rôdaient autour des galions chargés d'or et de pierres
précieuses. Pour y parvenir, Henry de Monfreid est en train
d'apprendre le patois très particulier d'une peuplade de métis
qui vit dans l'île Sainte-Marie, au nord-est de Madagascar, et
qui descend, selon lui, d'une confrérie de pirates du temps Jadis,
« Les compagnons de la buse». «Ils ont souvenir de la vie de
leurs ancêtres, dit-Il, mais ils n'en parlent qu'entre eux, c'est
pourquoi 11 faut savoir leur langage pour percer les secrets ».

DES DÉBUTS PROSAÏQUES
Henry de Monfreid a un étrange passé. Ce navigateur infati-

gable est allé jusqu'à pratiquer, 11 ne s'en cache pas, le trafic
du haschich et des armes. H avait commencé sa vie d'une manière
pourtant bien prosaïque : dans sa jeunesse, il avait été inspecteur,
pendant huit ans, d'une grosse entreprise de laiterie française.

Ensuite, armant de petits bateaux, 11 avait fait dans la mer
Rouge d'Incessants voyages entre le Yémen, où 11 a été un des
premiers Européens à pénétrer, et l'Afrique , en pratiquant d'abord
le trafic de denrées innocentes comme le bols et le café, pour
passer ensuite à des pratiques plus dangereuses.

Pendant la Première Guerre mondiale, il arme les Bédouins contre
les Turcs. Dans l'entre-deux-guerres, ses opérations lui valent
l'hostilité de l'empereur d'Ethiopie, dont 11 se venge en aidant
les Italiens contre lui pendant la Seconde Guerre mondiale. Fait
prisonnier par les Anglais en 1942, 11 s'attire leur sympathie en
Inventant un ersatz de Camembert 1

UN GRAND ÉCRIVAIN
Mais on aurait garde d'oublier qu'Henry de Monfreid est un

écrivain, marqué au coin aussi bien par le talent que l'aventure,
une sorte de Jack London des mers chaudes, un membre à part
entière de la grande lignée de ces hommes de mer et de lettres
qui va de Pierre Loti ' à Edouard Peisson, en passant par Melville.

UNE ENVIE A USSI BIEN
QVNE FAÇON DE VIVRE



NAISSANCES. — 2 juillet. Grossen ,
Farida, fille de Michel-André et de
Georgette-Marcelle, née Guignard ; To-
nello, Viviane-EUsa, fille d-'Aldo et de
Graziella , née Polo. 10. Cossavella, Gil-
René, fils de Florent-Antoine et de Co-
sette Janine, née Pellaton. 14. Tranini,
Vivianne-Claude, fils d-,Aldo-Emilio et
de Nicole-Frieda , née Lambelet, 17. Ver-
mot-Petit-Outhenin, Sylviane-Monique, fil-
le d'André-Marcel et de Liliane-Marie-
Thérèse, née Amstutz. 19. Zapata, Ma-
ria-del-Bélen, fille d'Augustin et de Ma-
ria-Antononia, née Gil-Gomez. 23. Flucki-
ger, Michel-Christian, fils de Johanne-
Ulrich et de Cosette-Anne-Marie, née
Sommer.

MARIAGES. — 2 juillet. Jean-Paul-
Norbert , Bernois et Divernois, Claudine-
Mauricette, Neuchàteloise. 3. Buttet.Pler-
re-André, vaudois et Grize, Georgette-
Yvonne, Vaudoise.

DÉCÈS. — 7 juillet. Jacot, Fritz, né
en 1887. 11. Pris! née Clément, Laure-
Mina, née en 1874. 12. Sancey, née Grand-
voinnet Marie-Victorine-Irma, née en 1888.
20. Reymond, née Redard-Jacot , Blan-
che-Estelle, née en 1907. 25. Rota, Ber-
nardo, né en 1891.

LES VERRIÈRES
Record à la douane

(sp) Cette semaine, à la douane de
Meudon , on a enregistré le record dc
la saison du trafic routier internatio-
nal.

FLEURIER
Etat civil de juillet

Vignoble

Venus de tous les cantons de Roman-
die ou de Suisse allemande, d'un pays
ou d'un autre, trois cents garçons de
12 à 17 ans participent , depuis le
31 juillet, et jusqu'au 7 août , au camp
Junior du centre U.C.J.G. de Vaumarcus.
Organisé par le Faisceau cadet romand,
ce camp est réservé non seulement aux
cadets qui suivent des activités réguliè-
res, mais surtout aux enfants n'apparte-
nant à aucun mouvement de jeunesse.

Une semaine de vacances, certes, mais
aussi une semaine d'enrichissement. Pla-
cé sous l'enseigne «à l'aventure avec
l'apôtre Paul », il est développé durant
le séminaire du matin un des épisodes
de ses voyages. Quelques membres des
Gais Vagabonds d'outre-mer et des mis-
sionnaires apportent des éléments vivants
et animent des débats d'un grand et
brûlant intérêt.

Mais la plus grande partie de la Jour-
née est consacrée aux sports. Champion-
nats, jeux , tournois, joutes «olympiques»
se succèdent sans laisser de répit , ni
aux gens des échecs, ni à ceux du foot-
ball, sans parler des champions de la
natation. En veillée,' productions, grand
jeu et le feu de camp permettent à
chacun de s'exprimer et d'apporter un
¦peu - de lui-même. De plus, au regard
de l'importance que prennent les loisirs,
.iltj .est. Introduit des ateliers-, dirigés par
des spécialistes, et qui rencontrent un
grand succès.

Ce camp juniors bénéficiant d'instal-
lations fixes, est complémentaire au
camp cadet romand. Il permet aux gar-
çons venus de toutes parts de s'affirmer
et de se développer en passant une se-
maine de vacances dans un esprit d'équi-
pe.

Trois cents juniors
à Vaumarcus

A la Brévine

(c) Il n'y eut jamais si grande foule
à la Brévine que durant ce week-end
où f u t  organisée la f ê te  de la mi-été.
Un pont de danse installé dans la
cour du collège , de nombreuses lignées
de tables, des jeux variés, un b u f f e t
et des boissons agréables, tout devait
p laire au public qui ne regrette certes
pas d' avoir participé à cette manifes-
tation. Le temps f u t  chaud le samedi,
mais se rafraîchit considérablement le
dimanche. Mal gré cela, la f ê t e  f u t  une

réusstie et le ski-club brévinier mérite
des félicitations. Le dimanche après-
midi a été agrémenté par un petit
concert donné par la f a n f a r e  du vil-
lage.

¦:. 
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Fanfare et pont de danse
pour fêter la mi-été

Panne
• UNE AUTOMOBILISTE ber-

noise, Mme M. E., descendait
hier vers 16 heures la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Arrivé à la hau-
teur du bâtiment de l'hôtel de
ville, son véhicule heurta une
voiture en panne qui se trouvait
au milieu de la chaussée. Légers
dégâts matériels aux deux auto-
mobiles.

TOUR
DE

VILLE

La vie syndicale

Vendredi 6 août, aux Geneveyx-sur-
Coffrane, au cours d'une séance ex-
traordinaire de la commission pro-
fessionnelle paritaire des ramoneurs
neuchâtelois, la nouvelle convention
collective de travail pour le service
de ramonage de la République et can-
ton de Neuchâtel a été signée par les
représentants intéressés des associa-
tions professionnelles patronale et ou-
vrière.

Invité à cette cérémonie, le Conseil
d'Etat s'était fait représenter par M. A.
Maumary, premier secrétaire au dépar-
tement des travaux publics ; M. G.
Bernasconi, expert cantonal des bâti-
ments, avait été empêché au dernier
moment. Du côté de la délégation pa-
tronale, on notait la présence de M.
R. Ding, président de la section neu-
chàteloise de la Société suisse des mai-,
tres-ramoneurs, tandis que parmi les
signataires ouvriers, on remarquait. M.,
G. Diacon, vice-président central de la
Fédération suisse des ouvriers sur bois
et du bâtiment (FOBtB), et vice-prési-
dent de l'Union syndicale suisse (USS).
La manifestation était présidée par M.
F. Portner, secrétaire central adjoint
FOBB.

Tour à tour, les divers participants
exprimèrent leur satisfaction de voir
enfin paraphé, après de très longs
pourparlers, un statut social certes
encore perfectible, mais présentant
néanmoins de notables améliorations
et garantissant la paix du travail ainsi
que l'ordre professionnel dans un sec-
teur dont l'importance vitale n'échappe
à personne.

Nouvene convention
collective de travail
chez les ramoneurs

neuchâtelois

j: Val-de-Travers |||§

(sp ) Lundi matin, M. Pierre Dumanet,
menuisier, qui travaillait à une scie
circulaire s'est profondément coupé à
la cuisse droite . Il a dû être transporté
à l'hôpital de Couvet où plusieurs
points de suture lui ont été posés.

NOIRAIGUE

Blessé au travail

NAISSANCES. — 4 août.Locatelli, Car-
lo-Michel, fils de Michel, maçon à Bôle,
et de Leyne-Marcline, née Messerli ; Rol-
ller, Catherine, fille de Bertrand-Gérald,
agriculteur- à Nods, et de Colombe Rolan-
de-Marguerite, née Brahier ; Marcolongo,
Maurice, fils d'Arnaldo, régleur à Peseux,
Christine-Marie, fille ' de Emile-Ernest
et de Silvana, née Rossetto. 5. Brodard ,
Raymond, aide-postal à Neuchâtel, et de
Marguerite-Marie, née Reynaud ; Veillard,
Michel-Gaston, fils de Pierre-Martin , agent
de police à Neuchâtel, et de Georgette-
Marie-Pauline, née Chaperon; Randin, Na- ,

• thalle-Dominique, fille de Jean-Paul, chi-
miste à Neuchâtel, et de Marie-Hélène,
née Gédet. 6. Studer, Corinne, fille de
Noël-Serge, monteur-électricien à Neuchâ-
tel, et de Colette-Anne-Françoise, née Pe-
ret ; Reber, Corinne-Isabelle, fille de Ber-
nard-André, facteur postal à Neuchâtel,
et de Ruth-Edith, née Brunner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
août. Hofer , Claude-André, gypseur-pein-
tre à Cortaillod, et' Le ''Gueririëir 'Jèan-
nine-Fernande à Cortaillod, précédem-
ment à Neuchâtel ; Machado, ""cïàuae-
Jacques, radio-électricien à Bôle, précé-
demment à Neuchâtel, et Monin, Yvette-
Lina à Bôle, précédemment à Neuchâtel ;
Hochuli, Willy, représentant à Berne, et
Frieden, Katharina, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 6 août. Rosselet-Jor-
dan, Michel-Luc, menuisier à Peseux, et
Lambert, Ghislaine à Neuchâtel. 9. Erni,
Willi-Hans, boulanger-pâtissier à Neuchâ-
tel, et Wuthrich , Silvia, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 5 août. Cotting née Stern,
Louise, née en 1885, ménagère à Fribourg,
veuve de Cotting, Aloys-Philibert. 6. Per-
ret, Marguerite-Sophie, née en 1883, gou-
vernante à Neuchâtel, célibataire. 8. Di
Paolo, Loreto, né en 1882, ancien , cordon-
nier à Neuchâtel, veuf d'Emilia, née De-
licata.

EM civil de Neuchâtel

Le nouveau terrain de sport des Forges.
fAvioress - Schneider.)

(c) Poursuivant activement son équi-
pement dans tous les domaines, mais
dans celui des sports en particulier, la
Ville de la Chaux-de-Fonds vient de
mettre à la disposition des écoles
d'abord , du F.-C. Le Parc et de la jeu-
nesse du quartier des Forges ensuite,
un très beau terrain de football , qui
a coûté 320,000 f r .  Il  a été remis, au
cours d' une journée de football , au
« gardien », le F.-C. Le Parc, qui a
monté un tournoi où Cantonal F.-C. a
battu Chaux-de-Fonds réserves par 2
buts à 1. C'est le conseiller communal
Charles Roulet qui a présenté l'œuvre

des autorités. A préciser que désor-
mais, ce que l'on demande en ville, ce
sont des terrains aménagés non pas
avec luxe, mais simplement, où les
gosses puissent s'ébattre et jouer sans
abîmer les pelouses.

A la Chaux-de-Fonds : Inauguration

I 
d'un nouveau terrain de football

uoservaioire ne iveucnaiei. - » aouL.
Température : moyenne : 17,1 ; min. :
14,6 ; max. : 21,0. Baromètre : moyenne :
721,4. Vent dominant : direction : est ;
force faible. Etat du ciel : couvert jus-
qu'à 8 h 30, ensuite nuageux.

SOLEIL : lever 5 h 14 ; coucher 19 h 46.
LUNE : lever 19 h 18 ; coucher 2 h 53.

Observations météorologiques

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino, (Fleurier), 20 h 30 :

Les Conquérants du Pacifique.
Colisée ,(Couvet), 20 h 30 : Une Souris

chez les hommes.
Pharmacies cle service. — Schelling

(Fleurier) ; Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-1 tre médecin habituel.

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

Le Scorpion .

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Défi à

Gibraltar.

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Mai'rice,
A NEUCHATEL

lient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

Monsieur et Madame I
Jean-Charles MARBACHER - PERRE- \NOUD ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

i Jean - Michel
8 août 1965

i Maternité Charmettes 55 S
des Cadolles Neuchâtel |
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! Monsieur et Madame I
Claude CORDEY-BARRET et leur fils |
Vincent ont la grande joie d'annoncer jla naissance de j

Thierry
j 9 août 1965

Maternité Pierre-à-Mazel 5
Neuchâtel Neuchâtel

| Monsieur et Madama
Michel PERRETTEN ont le plaisir
d'annoncer la venue de

Philippe
9 août 1965

Maternité Chemin de Serroue 1
; Neuchâtel
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Schurch & Cie, ler-Mars 33, cherche un
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IN MEMORIAM
10 août 1964 - 10 août 1965

Déjà une aminée.

Madame Charles CHOFFET
Dors, maman tant aimée,
Va contempler les gloires du Seigneur.
Les anges ont fermé ta paupière .
Que ton repos soit doux,
Comme ton coeur fu t  bon.
Ton souvenir si cher sera
Notre seul bonheur.

Bernard.

Madame et Monsieur Alphonse Kopp,
au Bied, et leurs petits-enfants à Yver-
don et à Chesières ;

Madame Marguerite Jaquet, ses en-
fants et petits-enfants, à Morges et à
Etoy ;

Monsieur Marcel Marendaz, à Che-
seaux-sur-Noréaz ;

Madame Frédéric Matthey, à Yver-
don ;

Monsieur Maurice Matthey, ses en-
fants et petits-enfants, au Bied, à
Boudry et à Colombier ;

Madame Jacques Fardel, à Montana
et ses enfants, à Penthaz, à Paris et à
Baden ;

Monsieur et Madame Charles Veuve
et leurs enfants, à Chézard ;

Monsieur et Madame Paul Marendaz,
à Cheseaux-sur-Noréaz,

ainsi que les familles Matthey, Be-
noît , Perrin, Sutter, Vermot, Grossen
et Baillod,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami

Monsieur Arthur MATTHEY
que Dieu a repris à Lui dans sa 78me
année.

Bevaix, le 8 août 1965.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel,' il s'est tourné vers moi et il
a ouï mon cri.

Ps. 40 : 2

L'ensevelissement aura lieu mardi 10
août à 13 h 30 au temple de Bevaix.

Culte pour la famille au domicile
à 13 heures.

' t
Monsieur et Madame Joseph Di Paolo-

Perdrizat, 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 ;
îles 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. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Monsieur Georges Sack, en Australie ;
Monsieur et Madame Léon Sack et leur

fils Robert, à Paris ; , . « , , .
Monsieur et Madame Maurice back, a

Monsieur et Madame René Sack et
leurs enfants, à Madagascar ;

Monsieur et Madame Jacques Lepp et
leurs enfants JeaiivJacques et Raymon d,
à Nyon ;

Madame et Monsieur Louis Gerster-
Lepp et leur fille Catherine, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Jean Sack et leur
fils Eric, à Boudry ;

Monsieur et Madame Fortuné Jungo-
Sack, à Genève ;

Monsieur et Madame Gilbert Grobé-
thy-Sack et leurs enfants, à Genève ;

Mon sieur et Madame Gunther Pilger-
Sack et leur fils, à Genève,

ainsi que les familles Perrenoud, Lepp,
Sack, Bourgeois, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Willy LEPP
née Alice PERRENOUD

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection après de
longues souffrances.

Saint-Biaise, le 9 août'1965.
Père, je veux que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Saint Jean 17 : 24.
L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,

le jeudi 12 août.
Culte au temple, à 13 h 30, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-

roche, Saint-Aubin.

Le comité de la confrérie des viti-
culteurs et vignerons de Bevaix a le
profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Arthur MATTHEY
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.

(sp) Dimanche à 1 heure du matin, un
scooter a été volé à Môtiers. Il a été
retrouvé le même jou r à 8 heures aban-
donné à la gare de Fleurier. Le véhi-
cule avait subi de légers dégâts. L'au-
teur du vol n'a pas été identifié.

MOTIERS

Scooter volé et retrouvé

(sp ) Rentrant d'une fête, plusieurs
Môtisans se sont livrés dimanche matin
vers 5 heures à des déprédations aux
Petits-Marais à Couvet, au préjudice
de trois agriculteurs. Ceux-ci ont porté
plainte et les auteurs ont été identi-
fiés. Il s'agit de personnes toutes domi-
ciliées au chef-lieu du Val-de-Travevs.
Les fautifs ont pay é séance tenante
le montant des dégâts par 80 fr. et ont
versé 100 fr . en faveur de l'hôpital de
Couvet. Les lésés ont alors retiré leur
plainte.

;i M 
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COUVET

Une nuit coûteuse

(c) C'est une somme de près de 20,000
francs que la commune de Montmollin
a dépensé pour la réfection des che-
mins de la gare et de la Vy des Nats ;
ceux-ci ont été goudronnés et élargis,
de façon à permettre une circulation
plus facile.

Les regains
(c) La période des regains bat son
plein , et , comme pour les foins, ils
sont de bonne qualité et abondants.

Chez les apiculteurs
(c) La saison relativement pluvieuse
ne favorise pas les huit apiculteurs du
village. La crécolte sera sans doute mo-
deste.

MONTMOLLIN
Chemins neufs

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

Vous conseillera pour vos installations de :

L U M I È R E  (éclairage technique et lustrerle)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs)
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avec notre choix de lard salé, accompagnés de notre excellente

famé, côtelettes famées et saucissons saucisse à rôtir de paysan
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Le Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique neuchàteloise a nommé le
pasteur S. Bonjour, de Boudevilliers, ré-
sident (directeur) du Centre de jeunesse
et de formation du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. H entrera en fonction
à mi-temps cet automne et à pleine
charge a uprintemps prochain. Né en 1915
et originaire de Lignières, le pasteur Bon-
jour a obtenu sa licence en théologie à
l'Université de Neuchâtel. Après avoir été
consacré en 1946, il s'est mis au service
de l'Eglise chrétienne missionnaire belge,
avant d'accepter le poste d'agent canto-
nal de la jeunesse qu'il occupe mainte-
nant.

Le pasteur Bonjour
agent cantonal de la jeunesse



Les auteurs du plus gros cambriolage jamais
commis au Locle sont-ils les hommes arrêtés
par la police argovienne ?

Trois des membres de cette bande avaient en tout cas dérobé
4000 pièces finies dans une fabrique d'horlogerie de Porrentruy

Après les bijoux, les montres... La
police argovlenne a réussi à arrêter
une bande internationale de voleurs

C'est grâce à un « oubli» des cambrioleras
de Porrentruy que lu police urgovienne u pu
démunteler lu bande dix mois plus tard

Le sac retrouvé près de la fabrique jurassienne
était de la même provenance que celui
abandonné après un forfait commis à Mumpf (AG!

D'un de nos correspondants :
C'est dans la nuit du 7 au 8 octobre

dernier que trois membres de cette ban-
de internationale avaient commis un
cambriolage à la fabrique d'horlogerie
« Allaine Watch », à Porrentruy. On se
souvient peut-être que le butin se chif-
frait à 150,000 fr. environ, quatre mille
pièces finies ayant été dérobées. Les mal-
faiteurs avaient opéré à la faveur d'une
nuit sombre au cours de laquelle le vent,
soufflant en rafales, put couvrir le bruit
qu'ils firent. Les trois hommes ne
s'étaient pas gênés d'aller dans une pro-
priété voisine et distante de plusieurs di-
zaines de mètres de la fabrique d'horlo-
gerie, pour s'emparer d'un clapier vide
qui leur avait servi d'escabeau pour en-
jamber une fenêtre de l'usine.

A l'époque, la police pensait pouvoir
orienter ses recherches du côté de la
France car, l'année précédente, un impor-
tant vol avait été commis dans une au-
tre fabrique d'horlogerie de Porrentruy

de montres composée de quatre Suisses
et d'Autrichiens et qui avait sévi en
Suisse de mai 1964 à janvier dernier.

et c'est sur l'autre rive du Doubs que
l'on avait pu arrêter les coupables.

Préparation méticuleuse
Avant le reste de la bande, les trois

cambrioleurs d'« Allaine Watch » ont été
arrêtés, eux, il y a quelques jours. II
s'agit d'Ernest Kreis, un conducteur de
locomotives demeurant à Bomanshorn,
d'un, ressortissant allemand nommé Kopp
(et qui a été extradé d'Allemagne fédé-
rale le 15 juillet dernier) et de Guido
Lehmann, d'Aarau. Kopp semble avoir
été le chef de oette bande, du moins
pour ce que l'on pourrait appeler le « ré-
seau suisse » alors que Kreis ou Lehmann,
comme d'ailleurs leurs acolytes, n'étaient
que des comparses et recevaient, après
remise du butin à leur chef un salaire
de 1000 francs.

Le mécanicien Kreis n'est pas un in-
connu des services de police car, il y
à quatre ans, il faisait déjà de la con-
trebande entre la Suisse et l'Autriche.

Les cambriolages ont été commis no
tamment dans des fabriques d'horlo
gerie au Locle, à Porrentruy, à Rhein

A l'époque, Kreis passait des montres qut
lui livrait un acheteur anonyme qui, jus-
tement, était client d'« Allaine Watch »
Par cette filière, la bande put remontei
jusqu'au fabricant de Porrentruy et quel-
que temps avant le vol, Kopp, le chef
s'était rendu sur les lieux et avait pris
plusieurs photographies de la fabrique
d'horlogerie. C'est dire à quel degré de
perfection étaient parvenus ces cambrio-
leurs parfaitement organisés.

Les sacs des CFF
Feu après le cambriolage, les enquê-

teurs avaient pu retrouver dans les pa-
rages une étiquette des CFF et un sac
qui appartenait à la même administra-
tion. C'était une première piste et l'ar-
restation de Kreis en fut, plus tard , la
suite logique. En effet, premier indice
pour les policiers, seul un « habitué »
pouvait savoir où voler des sacs appar-
tenant au chemin de fer.

La police a précisé, hier, que les ban-
dits empilaient les montres volées dans
des sacs, sur le lieu même du cambrio-
lage. Les sacs étaient ensuite transportés
en voiture puis passés en contrebande
en Allemagne ou en Autriche, le butin
étant vendu dans ces deux pays limi-
trophes. Lors du dernier cambriolage
commis par la bande, à Mumpf , en Ar-
govie, les bandits furent dérangés pen-
dant leur « travail ». Ils durent aban-
donner sur les lieux trois saes contenant
5581 montres, les outils ayant servi au
cambriolage et une paire cle . plaques que
la b'andé utilisait pour maquiller ses
véhicules. . . .„, . ..y .  ;ii • «

La voiture enlisée
Lorsqu'ils furent dérangés à

Mumpf, les bandits s'enfuirent, empor-
tant cependant une certaine quantité de
montres. Chacun sauta au volant de sa
voiture et dans leur empressement, deux
des bandits firent tant et si bien que
leurs deux véhicules se tamponnèrent. Se
croyant poursuivis, ils abandonnèrent les
voitures et s'enfuirent dans la campagne.
Or, peu après, ne voyant rien arriver à
leurs trousses, ils revinrent sur les lieux
où ils avaient abandonné les véhicules.
L'un d'eux était inutilisable mais l'autre,
s'il pouvait encore rouler, était enlisé. Les
deux hommes chargèrent dans la seconde
des voitures les sacs qui se trouvaient
dans la première et pour la dégager,
glissèrent des sacs sous les roues pour
éviter que celles-ci ne patinent. Mais ils
commirent alors une faute : il oublièrent
un des sacs sur place. C'était, une fois
de plus, un sac des CFF !

La femme du mécanicien Kreis exploi-
tait un garage à Bomanshorn. C'est dans
ce garage que Kreis volait... ses propres
voitures, allant raconter le lendemain à
la police ce qui s'était passé la veille.
Puis, les voitures étaient maquillées et
servaient aux cambrioleurs. Ce petit jeu
se fit à deux reprises et, par la suite,
la police flairant quelque chose de lou-
che, s'intéressa activement à l'affaire.
L'arrestation de Kreis devait suivre. Puis
celle de la bande.

felden , Mumpf , Tecknau et Allschwill.
Le butin s'élevait à plus d'un million
et demi de francs et portait sur plus
de 22,500 montres.

Trois des Suisses ont été arrêtés en
Suisse et le quatrième l'a été en Au-
triche en même temps que ses com-
parses autrichiens qui, selon la police
de Vienne, compteraient parmi les plus
dangereux malfaiteurs d'Europe cen-
trale. La bande a également reconnu
avoir cambriolé deux villas en Suisse
orientale, dérobant dans l'une des deux
une collection de monnaie en or d'une
valeur de plus de 100,000 francs. Dans
le second cas, ils étaient partis bre-
douille, l'oxygène devant servir à falre
fonctionner le chalumeau avec lequel
ils s'apprêtaient à forcer une porte
blindée, étant tombé en panne.

L'Office cantonal du travail commu
nique : la situation du marché du tra
vail et l'état du chômage à fin juille
dernier :

Demandes d'emplois : 59 ( 77)
Places vacantes : 402 (455)
Pilacements : 58 ( 76)
Chômeurs complets : — ( 1 )
Chômeurs partiels : 3 ( 8 )
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent

La situation du marché du travai
et l'état du chômaae

Une question que
Ion peut se poser

Oui, mais en même temps il pleut davantage !
C'est l'étrange question que nous posons

au cours de cette année 1965, qui a eu
beaucoup de peine à démarrer et qui
présente, aujourd'hui encore, malgré quel-
ques belles et chaudes journées, un re-
tard que l'an peut évaluer à 15 jours
ou trois semaines. Disons d'emblée que la
question peut se poser en tout temps,
car elle n'a trait, ni aux variations sai-
sonnières, ni à celles qui apparaîtraient
à la comparaison d'années consécutives.

H s'agira ici de variations séculaires
auxquelles on ne peut faire allusion, de
toute évidence, en utilisant ses souvenirs !
D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de
dire bien souvent que les éléments de
météorologie que l'on tire de sa mémoire
sont lacuneux et fallacieux. L'on commet
de puériles erreurs en essayant d'écha-
fauder sur eux des interprétations géné-
rales ou des embryons de théories. La
solution du problème que nous posons
dans le titre de notre propos est conte-
nue dans les statistiques météorologiques.
Ce sont les chiffres, et eux seuls, qui,
convenablement traités, peuvent dire
avec certitude si le temps change.

Dans les variations du temps que nous
subissons chaque jour, il nous faut cher-
cher, à travers les changements dirunes et
saisonniers, les variations lentes et régu-
lières et du moins celles dont les pério-
des ne sont ni le jour , ni l'année, et
dont l'existence démontrée, révélerait un
véritable changement du temps.

Les observations des glaciers
Avant de consulter ces statistiques, de-

mandons-nous si des phénomènes natu-
rels peuvent nous donner une première
réponse à la question posée. H en est un
dont l'examen s'impose en raison de sa
nature même. Il est affecté d'une certai-
ne « inertie » qui l'oblige à ne réagir
qu'aux lentes variations du temps : il
s'agit de la formation des glaciers et de
leur écoulement dans les vallées alpestres.

La masse de glace qui se forme chaque
hiver sur les sommets et les hauts pla-
teaux des Alpes descend donc, par son
poids, dans les vallées. La longueur des
glaciers ainsi formés dépend de la tem-
pérature moyenne de la période qui a
précédé les mesures. Elle est aussi fonc-
tion de l'intensité des précipitations.

Il est bien connu que les fronts des
glaciers ne sont pas immuables. Ils avan-
cent ou reculent, selon le caractère des
cycles d'années. Un cycle humide et froid
a pour conséquence une avance des gla-
ciers, qui reculent au contraire après un
cycle d'années chaudes et de faibles pré-
cipitations. Or les glaciers sont en dé-
crue. Une telle constatation permet de
formuler deux hypothèses, soit une haus-
se de la température, soit une diminution
des précipitations. .

La voix des chiffres
C'est donc la consultation du thermo-

mètre et du pluviomètre, qui permettra
de trancher la question. Les résultats de
ces mesures sont consignés dans les archi-
ves des instituts de météorologie, fasti-
dieux répertoire de chiffres pour les uns,
précieux renseignements pour ceiix qui
savent « faire parler » ces chiffres.

Les plus longues séries d'observations
que l'on possède datent cle deux siècles.
Une telle série existe à l'observatoire de
Bâle - Binningen où les mesures ont
commencé en 1755. Le directeur de cet
observatoire , le professeur Bider, membre
de la commission fédérale de météorolo-
gie , s'est proposé de demander à ces
chiffres leur secret , si l'on peut dire, car

leur diversité est telle qu'une simple con-
sultation ne saurait révéler les éléments
du problème que nous nous sommes posé.

La méthode employée par M. Bider a
consisté à répartir les observations par
groupes de trente années consécutives et
à calculer pour chaque groupe les tem-
pératures de chaque année, de chaque
saison et de chaque mois. On détermine
ensuite les moyennes pour le groupe des
trente années choisies. On saura que de
1801 à 1830 les mois de janvier, février ,
mars, etc. accusent telle moyenne. Puis
on répète la même opération pour les
périodes 1802 - 1831, 1803 - 1832, et
ainsi de suite, en décalant le début de
chaque période d'une année, jusqu 'à nos
jours.

L'avantage d'une telle méthode...
...apparaît immédiatement. En grou-

pant les années d'Observation, comme
nous venons de l'indiquer, puis en déca-
lant les groupes ainsi formés, d'année
en année, et en les comparant ensuite,
on élimine les variations que nous pou-
vons appeler accidentelles, pour ne con-
server que les variations systématiques. On
peut déceler ainsi une hausse ou une
baisse régulière de la température, même
si son amplitude est faible. i

Nous ne saurions donner ici tous1 les
résultats obtenus par M. Bider, traitant
les chiffres des statistiques bâloises. Bor-
nons-nous à donner les motennes de
deux mois de l'année, mars et septembre,
et celles de l'année entière, en nous li-
mitant à la période 1840 - 1960, la mieux
définie par les chiffres. Nous obtenons
le tableau suivant :

TEMPÉRATURES MOYENNES
Périodes Mars Septembre Année
1841-1870 3,8 13,8 8,7
1871-1900 4,5 14,1 8,7
1901-1930 5,0 13,9 9,1
1931-1960 5,4 14,9 9,5

¦ Un simple coup d'ceil sur ces chiffres
qui proviennent chacun d'un très grand
nombre de mesures, révèle le réchauffe-
ment que le retrait des glaciers laissait
pressentir... Il correspond sensiblement à
1° pour un siècle. Il ne faut pas dire
qu'il n'est «q ue », d'un degré. Car — nous
avons eu l'occasion de le dire à plu-
sieurs revrises — une différence de 1 de-
gré sur une température moyenne repré-
sente un écart assez considérable.

Les chutes de pluie !
Elles peuvent être étudiées par une mé-

thode semblable à celle que nous avons
définie pour la température, bien que
les mesures pluviométrlques soient moins
nombreuses et moins précises que les me-
sures de température. Remarquons d'ail-
leurs qu'il est assez difficile de compa-
rer la précision de ces deux types de
mesures, la première étant une position ,
un point sur une échelle, la deuxième
représentant une quantité d'eau , et s'ex-
primant par un chiffre, dont l'erreur peut
se déterminer en pour-cent.

Cette étude des valeurs pluviométrlques
révèle, elle aussi, une augmentation' qui
est d'à peu près 5 à 6 % pour la même
période. Température et chutes d'eau ont
d'ailleurs des effets inverses sur les po-
sitions des fronts des glaciers, qui sont
donc fonction de la différence de ce
facteurs. L'effet thermique est donc pré-
pondérant.

Telles sont les conclusions que l'on
peut tirer en traitant les statistiques mé-
téorologiques. La période actuelle, depuis
un siècle, accuse un réchauffement pro-

gressif de 1° et une augmentation de
chutes de pluie de 5 à 6 %. Comment ex-
pliquer cette tendance du temps ? Il n'est
pas possible, dans l'état actuel de nos
connaissances, de répondre à la question,
autrement que par une fragile hypothèse,
n est certain que la teneur des couches
inférieures de l'atmosphère en gaz carbo-

nique est en augmentation. Son pouvoir
absorbant de l'infra-rouge, c'est-à-dire
d'un rayonnement calorifique, pourrait-
il expliquer l'augmentation de tempéra-
ture constatée ? Peut-être, disent les spé-
cialistes de cette question... Quant à l'aug-
mentation des chutes de pluie, on ne peut
que la constater. Ch. B.

U~ imp&M téchauUe44lî

le chimpanzé de Boudevilliers a
failli semer la panique à Àarau !

Avant de devenir vedette (malgré lui)
de la science vétérinaire

CHITA, la femel le , s'ennuie dam
sa cage de Boudevilliers. Elle
p leure quel quefois.  Son com-

pagnon , le chimpanzé Chico ne re-
viendra pas avant huit jours : on
l'a op éré vendredi soir à Zurich ei
cela n'a pas été une op ération com-
me les autres. C'est un chirurg ien
qui l'a ouvert, travaillant devant
quatorz e jeunes vétérinaires venus
là comme à l'école. On croyait que
Chico avait une distorsion des in-
testins mais c'est p lus haut qu 'il
fa l lu t  encore couper , le chimpanzé
souffrant de la p ierre. Il paraît
que c'est la première fo i s  qu'une
telle op ération était prati quée en
Suisse sur un tel animal. Chico est
resté quatre heures sur la table et,
hier, Chita, qui n'en sait rien mais
s'en doute un peu , n'a tiré qu 'une
seule fo is  sur le mé got que lui ten-
dait Georges Rossetti , cet homme
dont on ne sait p lus très bien si
son garage est un zoo ou son zoo
un garage...

—• Et vos lionnes ?
— Je les ai cédées an cirque Pin-

der . Ils les dresseront. Mf i is  j' ai
encore trois lionceaux , deux aras ,
les chimpanzés , des lémuriens et...

Son projet , c'est de traverser la
route. Dans le pré , en face du gara-
ge, il rêve d'aménager un motel-
restaurant où touristes et animaux
seraient presque à la même table,

les uns n'étant séparés des autres,
que par des g laces. L'idée est plai-
sante. En hiver, cela donnera l'im-
pression de manger une fondue  sous
l'é quateur.

Panique à Àarau
Mais on ne transporte pas impu-

nément un chimpanzé de neuf ans
de Boudevilliers à Zurich. Vendredi ,
à la sortie d'Aarau, le chau f feur , un
collègue du garag iste , voulut s'ar-
rêter pour manger un peu. Chico
avait été attaché dans la cabine
de la fourgonnette.  Quand M . Stalder
revint, le singe avait filé.  Ce f u t  un
beau remue-ménage dans le quartier
et comme il n'était pas loin de midi,
la circulation faill i t  être interrom-
pue. Après trente minutes de re-
cherches auxquelles les riverains,
prudents , ne particip èrent que de
leurs fenêtres , on retrouva en f in  le
chimpanzé dans le couloir d'un im-
meuble.

L' arrivée à Zurich ne se passa
pas non plus sans incident. A peine
arrivé à la clinique , Chico renversa
une machine à écrire. Désarti culée ,
elle faisait  p lus p iètre mine que le
singe malade. Ce malheur f i t  fin a-
lement le bonheur de tous : la ma-
chine était vieille et usée et ce f u t
là l'occasion inesp érée de p ouvoir
en changer...

Cl.-P. Ch.
Chita et Chico à leur arrivée à Zurich : elle s'en ira et lui restera.

(Avipress - R.)

Même préparation
minutieuse lors

du cambriolage de
«Doxa» au Locle...

Les bandits préparaient toujours
avec beaucoup de minutie leurs for-
faits. Bien qu'aucune précision n'ait
été fournie sur ce point, il semble
bien que ce soient les mêmes hom-
mes qui aient opéré au Locle au
cours de l'année dernière.

Là, le butin dépassait le million de
francs. Le cambriolage avait été com-
mis dans la nuit du 18 au 19 juillet
quand des inconnus s'étaient intro-
duits par effraction dans les locaux
de la fabrique d'horlogerie c Doxa »
et avaient fait main basse sur quel-
que huit cents montres-bracelets pour
hommes et femmes, en or, en plaqué
et en acier. Comme ils le firent plus
tard à Porrentruy, les malfaiteurs
avaient minutieusement préparé leur
coup, profitant cette fois des vacan-
ces horlogères pour s'introduire dans
la fabrique. Alors qu'à Porrentruy
ils avaient découpé une fenêtre, au
Locle c'est un volet qu'ils décbUpèi'
rent cette fois.

On sait que des bandits italiens,
spécialisés, eux dans le vol de bijoux,
avaient été démasqués la semaine
dernière à Zurich et qu'ils avaient
avoué être les auteurs d'un cambrio-
lage commis en décembre 1960 à la
Chaux-de-Fonds. Selon le communi-
qué de la police argovienne, rien ne
permet de supposer qu'un lien ait
pu exister entre chacune des deui
bandes.

Cimetières d'autos
WÊffÊBÊÊWÊm

Parmi les véhicules ayant
terminé leur vie active, il en
est qui se prêtent à de nou-
veaux usages. Un vieux vagon
ou une motrice de tramway, une
f o i s  joliment peint et f leuri ,
fa i t  un chalet de week-end pas-
sable. Les breaks et autres ca-
lèches décorent les pelouses des
antiquaires ou des propriétai-
res regrettant le temps des équi-
pages. Les roues des chars ser-
vent à construire de solides por-
portails.

Mais avec l'automobile, il n'y
a p lus de récupération possible.
Il n'y a rien de plus mort
qu'une voiture démobilisée et
sans p laques. On ne peut stric-
tement rien en faire. Naguère
on la vendait au démolisseur.
Aujourd'hui, on paie le' démolis-
seur pour qu'il consente à ve-
nir nous en débarrasser.

Ainsi est née cette horrible
institution moderne qu'est le
cimetière d' autos. Horrible parce
que l'ancienne Eolls-Royce et la
Cadillac ne sont p lus que de le
ferraille rouillée. Beaucoup de
constructions ou d'installations
déparent le paysage. Mais une
seule carcasse d'auto abandon-
née empoisonne esthétiquement
toute une région. Que dire
quan d ces véhicules attendent
un sort en p leine localité , si-
non que c'est un scandale pour
la vue.

Ne jetons pas la p ierre aux
démolisseurs. Ils ne sont pas
responsables de l' essor de la mo-
torisation et du fa i t  qu'un con-
ducteur croit déchoir dans l'or-
dre social s'il ne change pas de
voiture tous les deux ou trois
ans. On leur demande de faire
disparaître la ferraille. Mais il
fau t  que des fonderies la leur
achète. Encore celles-ci posent
des conditions, comme la ré-
duction sous presse des carros-
series, l'absence de métaux non

ferreux. Les fonderies vont p lus
loin maintenant en exigeant
que la ferraille soit débitée en
menus morceaux.

Nous serions heureux que les
démolisseurs du canton de Neu-
châtel puissent s'équiper pour
faire disparaître an jour le jour
leur ferraille. Dans le canton
de Genève, les autorités ont
pris la situation en mains, en
aménageant un emplacement
unique de 33.000 mètres carrés,
avec eau, électricité et voie
d' accès, pour les démolisseurs.
Le terrain est loué à raison
d' un franc seulement par an le
mètre carré avec obligation
pour le locata ire d 'éliminer ré-
gulièrement un tonnage de fer-
raille proportionnel à l' espace
qu'il occupe. On trouve aussi
une décharge où les particuliers
peuvent amener leur vieille voi-
ture après avoir signé une f o r -
mule de cession de droits.

Comme on le voit, il s'agit-
là d'une véritable subvention de
l'Etat pour un assainissement
devenu urgent. L 'expérience ge-
nevoise mérite de retenir notre
attention.

L 'Association des démolis-
seurs du canton de Genève a
décidé l'achat d'une cisaille, qui
réduit en p laquettes un mini-
mum de cent voitures en une
journée de huit heures. Cette
machine su f f i ra i t  pour toute la
Suisse romande.

Voilà une centralisation sou-
haitable. Il f a u t  que nos démo-
lisseurs et nos garag istes s'en-
tendent entre eux pour utiliser
l'installation genevoise, pour
grouper notamment les trans-
ports. Ainsi nos campagnes et
nos localités . verraient disparaî-
tre ces cimetières d'autos et ces
épaves isolées, qui nous fon t
honte car c'est le symbole de
l'universel gasp illage.

NEMO
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OLEODUC :
mise à l'enquête jusqu'au 6 septembre

Le Conseil fédéral ayaet accordé la concession, le département fédéral dies
transports et communications et de l'énergie met à l'enquête publique le projet
de construction de l'oléoduc diu Jura neuchâtelois qui traoïsporteira le pétrole
brut destiné à la raffinerie de 'Cressier. Le département des travaux publics
du canton de Neuchâtel a communiqué, en conséquence, un exemplaire du
dossier à chacune des communes intéressées et touchées pair l'oléoduc. Les
opposants au projet devront présenter leuir (requête , jusqu'au 6 septembre inclus,
au département clés travaux publics du canton de Neuchâtel. Rappelons que le
droit fédéral d'expropriation n'a pas été accordé.
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 68 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures h midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
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-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 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 jus qu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

la veille avant 8 h 80
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. j

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
ISt— 38,i— 20,— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, yyinterthour, ZÛ-* "
rlch. k ,.

Pour notre service pour pas-
sants et à la carte, nous
cherchons une sympathique et
honnête

sommelière
sachant un peu le français.
Bon salaire, machine à relaver
à disposition. Libre 1 y3 jour.
Chambre avec eau courante
dans la maison. Mme Walther,
Hôtel Bauer, 3232 Anet. Tél.
(032) 83 21 02.

-
Nous cherchons

ajusteurs de relais
Travail propre. Semaine de 5 jours.

i Débutants habiles seront formés par
nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.
... .

Prière d'adresser les offres, de
' yy-y- '-y;- '-- ^ téléphoner ' !où de se présenter à
¦ . ,,-., y ,  , ,,>«.., ' »-« EtECTRONA-S. A., 2017 Boudry (NE)

Tél. 038 - 6  42 46.
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l MEUBLES à CRÉDIT .sans H

réserve de propriété 1
PAYABLES EN 36 MOIS H

En cet de décès ou dinvallditô totale de Pour maladlet, aeeldentt, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du MHT ete, de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sol. dlsp. ad hoc) prévu» pour le paiement des mensualité!.
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CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- "J JJ f là crédii Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à ¦¦¦ V̂l* ^k#

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- Tt% î '\H
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à g£gg Al" '"" yj

STUDIO COMPLET 13 pièces dès F, 191,_ MŒk 
 ̂
H

à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383 — et 36 mois à ¦¦ JF ¦"* plw

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dèt Fr. 934._ JE
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à My |M

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695._ 'S Jl

Ià  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à JB^̂ H™ gn

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- JL Et WÈ
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à fjP^i' p , ¦£

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175._ fl "% i |
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à jjyy tgffl B

831 Ék-i|

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- ©^ |̂ Jà crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à ~TJf £ j j-

Avec chaque appartement complet em je f̂M WS Wt fB /P& H BSjw ¦ H

NOTRE CADEAU; LI4 ÇHOl̂ E
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT 1 M
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 1 j

En nout adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, voui obtiendrez gratuitement notre J |
documentation complète et détaillée.  ̂ j

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITS 10-8 | 3 |
-—ra. Nom, prénom: ....... „ , 

*̂ *̂m
Wf Rue, No: W

' localité ; „ 
™

I

TINCUELY AMEUBLEMENTS |
Route de Rlaz Net 10 i 14 BRk ¦ ¦ ¦ BB WBÊ
Sortie de ville, direction de Fribourg S8f || \ | Ifr î i
Tél. (029) 27518 ¦ 2 81 2» HP VÊLW Bi HO W.

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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Importante entreprise d articles de marque de
la branche alimentaire cherche

directeur de vente régional
pour la Suisse romande. ¦

Exigences : avoir de la personnalité pour
pouvoir diriger un groupe de 15
collaborateurs ;
être enthousiaste et de toute
confiance ;
langue maternelle française, al-
lemand : parlé et écrit ;
âge : entre 30 et 40 ans.

Nous offrons : poste intéressant et indépendant,
avec salaire en rapport ;
importantes commissions.

Nous attendons vos offres avec photo et curri-
culum vitae complet sous chiffres SA 6966 Z An-
nonces Suisses SA ASSA, 8024 Zurich. La plus
stricte discrétion est assurée.

Nous cherchons pour notre service ambulant de
différentes régions de Suisse romande

'. -

technicien
radio + télévision

bien qualifié, ayant de l'expérience dans la tech-
nique des récepteurs.

Nous offrons : salaire intéressant
caisse de retraite
climat de travail agréable
grande indépendance.

Nous attendons vos offres de service sous chif-
fres OFA 17522 Orell Fiissli, Annonces S. A.,
8022 Zurich.

Etablissement hypothécaire important
à Bienne

cherche pour son département de comptabilité
deux jeunes

employés (ées) de banque
consciencieux (ses) avec apprentissage bancaire
et si possible quelques années de pratique ou
autre formation équivalente. La préférence sera
donnée à des collaborateurs, travaillant avec
exactitude et indépendance. Age idéal : 22 à 35
ans.
Nous offrons des conditions d'engagement ré-
pondant aux exigences actuelles et un climat
de travail agréable.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo, références et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous chiffres
J 40525 Y Publicitas S.A., 2501 Bienne.[

Nous cherchons immédiatement, pour cons-
truction basse (hauteur maximum 3 m 80),

Terrain 500m2
plat ou à très faible pente, avec accès facile.
Situation entre Auvernier et Hauterive, le long
de la RN 5.

Faire offr e détaillée avec prix du m2 sous
chiffres H L 02420 au bureau du journal.

Nous cherchons

sommelier
S'adresser au

« Grand Georges
Bar »

Fbg Hôpital 44
Tél. 5 94 65

A vendre : Belle

forêt d'avenir
4 ha 80, à proximité

de Pontarlier : la
Cluse et Mljoux.

S'adresser A.I.C.I.
72, Grand-Rue,

BESANÇON
(Doubs) France.
Tél. 8183 30 24.

Je cherche à louer ou acheter un

HANGAR POUR RATEAU
au bord du lac, entre Colombier et
Bevaix.

Faire offres à Jean Greub, Mécani-
que, avenue Léopold-Robert 120,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Famille, 2 enfants,
cherche à louer,
appartement de

3 à 4 pièces.-
Loyer maximum

Fr. 300.— Région :
Auvernier - Bevaix.

Tél. 6 50 90.

VIGNES
On cherche à louer
environ 35 ouvriers
de vignes. Eventuel-
lement aveo petite
maison sur place.

Demander l'adresse
du No 02461,

au bureau
du journal.

Dès septembre
bonne pension avec

chambre prix
modéré. Avenue

des Alpes,
trolleybus.

Tél. 5 41 50.

Logement ou cha-
let de

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

On s'intéresserait
éventuellement

à l'achat d'un ter-
rain ou maison.
Adresser offres

écrites à AJ 02454,
au bureau
du journal.

Dépôt pour entrepreneurs , an-
tiquaires , chiffonnier», élevage
de lapins, etc.

A vendre près d'Yverdon,
à 150 mètres de la route cantonale

grande ferme vaudoise avec rural
surface totale : 2500 m2

prix : Fr. 47,500.- seulement
Pour traiter : Fr. 20,000 à 25,000.—
Appartements simples, ensoleillés,
de 5 -6  pièces. Cuisine avec force,
électricité, eau sous pression, télé-
phone. Vaste grange avec monte-
charge.

Adresser offres sous chif fres AS
32,367 F, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 1701 Fribourg.

A VENDRE DANS UNE LOCALITE
INDUSTRIELLE DU CANTON

HÔTEL-RESTAURANT
Affaire de premier ordre sur route
principale ; aide et facilités de paie-
ment à personnes capables et sé-
rieuses.
S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière Sylva , Bureau fiduciaire
Aug. Schutz, Fleurier.
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Permis de
construction

Demande de
La S.I. de l'Evole

SA.. + la S.I.
Grand-Rue S.A. ,
de construire des
garages à la rue

du Régional.
(Articles 5883-

5884 du cadastre).
Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au 23 août

1965.

A louer chez da-
ine seule, une belle
chambre

au centre
pour dame d'un cer-
tain âge. Adresser
offres écrites à KS
02448 au bureau du
journal.

A louer une cham-
bre à monsieur. —
S'adresser : Belle-

vaux 10. Tél. 5 44 89.

Je cherche tout de suite ou date à con-
venir, au centre

chambre indépendante
ou studio meublé
Paire offres sous chiffres P 3874 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A LOUER pour
le. 1er , septembre
^)rès de la gare,

petite chambre
moderne

à personne
sérieuse. •'

Paire offres sous
chiffres "AS 38,016
L, aux Annonces

Suisses S.A.
« ASSA »,

2000 Neuchâtel.

A louer Immédia-
tement ou pour date
à convenir

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

Loyer Pr. 416.—
plus charges.

Téléphoner au
5 76 72 pendant les
heures de bureau.

A louer à Hauterive
Marnière 35, ¦

garage
à 55 fr. par mois.

Tél. 8 44 74.

A louer à

Montmollin
chambre meublée

et cuisine.
Tél. (038) 813 06.

Chiffres
AA 02387
Pourvu - Merci

A louer
à Cernier

logement de 2 pièces,
chauffâge général au
mazout, à personne

seule, éventuelle-
ment pied-à-terre.

Tél. 719 67.

A louer pour le 24 septembre 1965
ou date à convenir, à proximité de
l'avenue des Alpes

APPARTEMENT S
de 3 pièces, tout confort.

CONCIERGE
est cherché pour l'immeuble en

" question, avec mise à disposition
d'un des appartements susmention-
nés.
Ecrire sous chiffres NK 02441 au
bureau du journal.

POUDRIÈRES
A louer pour le 24 septembre 1965

bel appartement de

2 lk chambres
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Frigidaire, ascen-
seur et service de concierge.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 5 10 63.

A louer pour le 1er septembre, à
Peseux, dans quartier tranquille, à
une seule personne, un beau

studio meublé
avec vue, tout confort, galetas, par-
cage privé pour auto. Belle situa-
tion, à quelques minutes du centre
de Neuchâtel. Faire offres, en indi-
quant profession et références, à
case postale 31.472, à Neuchâtel 1.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

i
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La Société coopérative de consommation de Neu-
châtel et environs engagerait

un chef de supermarché
secteur alimentaire

dynamique et capable de diriger du personnel. Con-
naissances approfondies de la branche. Sens de l'or-
ganisation du travail (certaine indépendance).

Salaire selon capacités. Prestations sociales avancées.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres avec certificats, références à la direc-
tion de la S.C.C.N., Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Place de

magasinier
ou aide-magasinier

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

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

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

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

Importante entreprise de Lau-
sanne cherche pour son bureau
technique un

dessinateur-
architecte

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

Haefliger & Kaeser S. A.
à Neuchâtel
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

bonne sténodactylographe
si possible bilingue.
Faire offres : tél. (038) 5 24 26
ou se p r é s e n t e r  rue du
Seyon 6.

EUS!
cherche pour ses différents
ateliers de fabrication

quelques ouvriers
et ouvrières suisses

Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres ou se pré-
senter à : Paul KRAMER, usine
de Maillefer à Neuchâtel.
Tél. (038) 5 21 35 - 5 05 22.
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On cherche à
acHeter pour 1966

maison
familiale

au Val-de-Ruz,
à proximité CFF.

Situation tranquille.

Adresser offres
écrites à FO 02459

au bureau du
journal.

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



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
AVRIL. — 8. Radiation de la raison

sociale Jean Clottu, à Cornaux, bou-
cherie-charcuterie, par suite d'association
du titulaire.

Clottu & fils, à Cornaux. Jean et Jean-
Daniel Clottu, les deux à Cornaux, ont
constitué sous cette raison sociale, une
société en nom collectif qui a commencé
le 1er janvier 1965. Exploitation d'une
boucherie-charcuterie.

Société anonyme du Crématoire de la
Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds. Le
conseil d'administration est actuellement
composé de : président, Edouard Schiip-
bach, jusqu'ici vice-président ; vice-prési-
dent, André Sandoz, à la Chaux-de-
Fonds ; secrétaire, Albert Graver ; admi-
nistrateur-délégué, Henri Balmer, à la
Chaux-de-Fonds ; caissier, Edmond Va-
ney ; membres, Dr. André Borle, jusqu'ici
président, dont la signature est radiée ;
Eugène Vuilleumier, Gérald Petlthuguenln,
à la Ohaux-de-Fonds ; Willy Malcotti, à
la Chaux-de-Fonds. Adrien Dubois, ad-
ministrateur-délégué, décédé, ne fait plus
partie du conseil d'administration ; ses
pouvoirs sont éteints. Henri Wirz et René
Chapallaz, démissionnaires, ne font plus
partie du conseil d'administration. La so-
ciété reste engagée par la signature col-
lective» à trois du président, du secré-
taire, de l'administrateur-délégué ou du
caissier. Nouvelle adresse : bureau de
l'état civil, Hôtel-de-Ville 1.

9. Sanzal S.A., à la Chaux-de-Fonds,
achat et vente de boissons sans alcool,
eaux minérales, jus de fruits. Henri Ro-
bert, à la Chaux-de-Fonds, et Raymond
Ulrich, à la Chaux-de-Fonds, sont dési-
gnés comme fondés de procuration. La
société sera, comme jusqu'ici, engagée par
la signature individuelle de l'administra-
teur Charles Ulrich et du directeur Ju-
lien Borle ; chacun des fondés de pro-
curation signera avec l'administrateur ou
avec le directeur.

Airoffset S.A., à la Chaux-de-Fonds.
Suivant acte authentique et statuts du 29
mars 1965, 11 a été constitué, sous cette
raison sociale, une société anonyme ayant
pour but l'édition et commerce de cartes
postales et imprimés divers, ainsi que le
commerce de matériel photographique. Le
capital social de 50,000 fr. est divisé en
50 actions, au porteur , de 1000 fr . cha-
cune. Le capital social est entièrement
libéré. L'assemblée générale est convoquée
par publications dans la Feuille officiel-
le suisse du commerce ou par lettre
chargée aux actionnaires, s'ils sont tous
connus.

L'organe de publicité de la société est
la Feuille officielle sulsse du commerce.
La société est administrée par un conseil
d'administration d'un ou de plusieurs
membres, Léo Brandt, à la Chaux-de-
Fonds, est président : Pierre Leuthold, à
Lausanne, est vice-président ; Francis Du-
perret , à la Chaux-de-Fonds, secrétaire ;
Marc Hofer , à Lausanne, et Louis Speich,
à la Chaux-de-Fonds, sont membres. La
société est engagée par la signature col-
lective à deux de tous les administrateurs.
Locaux : rue du Parc 105.

G. Capt & Cie, à Neuchâtel, fabrica-

tion et terminaison de pièces compliquées
d'horlogerie, société en nom collectif. L'as-
socié Gaston-Arthur Capt s'est retiré de
la société dès le 1er janvier 1965. La
maison continue entre les associés Tes-
tants Gaston-Lucien Capt et Edmond
Capt.

A. Tanner, à Neuchâtel, fabrication et
vente d'armes de précision. Par suite de
transfert du siège de la maison à Fulen-
bach, la raison est radiée d'office du re-
gistre du commerce de Neuchâtel.

14. Société immobilière des Pradières
SA., au Locle. Suivant procès-verbal au-
thentique de son assemblée générale du
15 février 1965, la société a décidé sa
dissolution. La liquidation étant terminée,
cette raison sociale est radiée.

23. Brasserie de la Comète S.A., à
la Chaux-de-Fonds. Le conseil d'adminis-
tration est composé de : Charles Ulrich,
fils, président ; Julien Borle, secrétaire,
et Cyril-Charles Gsell, Etats-Unis, à New-
York, administrateur. Le vice-président
Paul-Gustave Ulrich est décédé ; ses pou-
voirs sont éteints. Henri Robert , à la
Chaux-de-Fohds, a été nommé directeur,
et Raymond Ulrich, à la Chaux-de-Fonds,
fondé de procuration . La société est tou-
jours engagée par la signature collective
à deux des administrateurs , et désormais
aussi celle d'un administrateur et du di-
recteur ou par celle d'un administrateur
et du fondé de procuration,,

Radiation de la raison sociale Berger-
Girard, à la Ohaux-de-Fonds, chaussu-
res, cordonnerie, vente et réparation, par
suite de cessation de commerce.

26. Epicerie E. Schneider-Aeschlimann,
à la Chaux-de-Fonds. La raison est radiée
par suite de décès du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la maison
« Mme Henriette Schneider-Aeschlimann»,
à la Chaux-de-Fonds, Mme Henriette
Schneider-Aeschlimann, à la Chaux-de-
Fonds. Le chef de la maison est veuve
Henriette Schneider née Aeschlimann, à
la Ohaux-de-Fonds. Elle reprend l'actif
et le passif de la maison « Epicerie E.
Schneider-Aeschlimann », à la Chaux-de-
Fonds, radiée, épicerie, rue de la
Charrière 4.

Avril 15. Sulaer Frères, société anonyme,
succursale de la Chaux-de-Fonds, exploi-
tation de fabrique de machines, avec siège
principal à Winterthour. Comme directeur
avec signature collective à deux pour
l'ensemble de l'établissement est désigné
Jean-Pierre Sandoz, à Winterthour. Pro-
curation collective à deux pour l'ensemble
de l'établissement est conférée à Hans
Ruckstuhl, à Winterthour.

Meystre & Cie S.A., à Neuchâtel, entre-
prise et exécution de tous travaux de
gypserie et peinture, etc, société anony-
me. Dans son assemblée générale du 13
avril 1965, la société a décidé de libérer
entièrement son capital social. Celui-ci
est actuellement de 100,000 fr . divisé en
60 actions, série A, et en 140 actions, sé-
rie B, toutes nominatives de 500 fr . cha-
cune. Les statuts ont été modifiés en con-
séquence.

Plrodax , à Neuchâtel, sauvegarde
des Intérêts généraux des fabri-

cants de pièces pivotées, la fabrication
de mobiles d'horlogerie, etc, société coo-
pérative. Dans son assemblée générale dii
16 décembre 1964, la société a décidé sa
dissolution. La liquidation est terminée.
Cette raison sociale ne peut être radiée,
le consentement des autorités fiscales fai-
sant défaut.

Sulzer frères, société anonyme, succur-
sale de Neuchâtel, installation de chauf-
fages centraux et d'appareils de ventila-
tion, société anonyme avec siège princi-
pal à Winterthour. Jean-Pierre Sandoz,
à Winterthour, a été nommé directeur,
et Hans Ruckstuhl, à Winterthour, fondé
de pouvoir, tous deux avec signature col-
lective à deux pour l'ensemble des éta-
blissements.

10 mai. Georges Bernhard & Cle, à
la Chaux-de-Fonds, fabrication de ca-
drans soignés en métal et en émail, socié-
té en commandite. Marcel-Ernest Guyon,
décédé, ne fait plus partie de la société ;
sa commandite de 40,000 fr. est éteinte.
André-Lucien Pélichet s'est retiré ; sa
commandite de 40,000 fr. est éteinte.
Jacques Benoit, à la Chaux-de-Fonds,
est entré dans la société comme associé
commanditaire avec une commandite de
40,000 fr. Jacques Benoit a été nommé
fondé de pouvoir avec signature indivi-
duelle.

13 mal. Fonds des œuvres sociales en
faveur du personnel de Looping S.A., à
Corcelles, commune de Corcelles-Cormon-
drèche. La signature d'Henri Eymann, jus-
qu'ici vice-président du conseil de fonda-
tion, est radiée par suite du décès du ti-
tulaire. Fernand Lorimier, à Cormondré-
che, a été désigné comme nouveau mem-
bre du conseil de fondation en qualité de
vice-président. La fondation sera doréna-
vant engagée par les signatures collecti-
ves à deux de Georges Daloher, prési-
dent , Fernand Lorimier, vice-président, et
Jacques Elzingre, secrétaire.

Fondation de prévoyance en faveur du
personnel de la Maison Werner Martin &
Cie, aux Geneveys-sur-Coffrane. Sous ce
nom, il a été constitué, selon acte authen-
tique dressé le 7 mai 1965, une fonda-
tion . Elle a pour but de venir en aide
aux membres du personnel de la fonda-
trice en cas de vieillesse, maladie, inva-
lidité, accident, indigence imméritée, et à
leur famille s'ils venaient à décéder. La
gestion de la fondation est confiée au
conseil de fondation, composé de 3 mem-
bres, dont 2 sont nommés par la maison
fondatrice et le 3me par l'assemblée des
bénéficiaires. Le conseil de fondation dé-
signe l'organe de contrôle. La fondation
est engagée par la signature collective à
deux des membres du conseil de fonda-
tion. Celui-ci est composé de Werner Mar-
tin, aux Geneveys-sur-Coffrane, président,
Claude Schenk, à Coffrane, vice-président,
Eric Martin, aux Geneveys-sur-Coffrane,
secrétaire. Adresse : Maison Werner Mar-
tin & Cie, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de la maison Reno S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Fred Maibach, membre
du conseil de fondation est maintenant
domicilié à Hauterive.
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PETITS TRANSPORTS
50 c. le km

Berset, Cormondréche. Tél. 8 12 36.
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Mardi 10 août 

U DENT-DE-VAULION
Départ : 13 heures Fr. 14.—

Mercredi 11 août

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

Lac Bleu ¦ Kandersteg
Départ : 7 h 30 Fr. 18.50

SMS-FÉE
i Lac Saint-Léonard - Col du Grimsel

11-12 août - 2 jours ¦ . ¦ Fr. 80.—

LAC NOIR
! Barrage de Schiffenen - Fribourg

Départ : 13 h 30 Fr". 13.—
Jeudi 12 août

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—
Vendredi 13 août

i Barrage de la
GRANDE-DIXENCE

Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

15.8. Lac d'Aegeri - Einsiedeln Fr. 28.50
15.8. Chamonix - La Forclaz Fr. 28.50
15.8. Lac Retaud Fr. 21.—

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER m1?55 21
ou Voyages & Transports fi !5
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AMIS DES BÊTES
L'œuvre ne fonctionnant pas
durant le mois d'août, nous
comptons sur chacun d'entre
vous pour nous remplacer dans
la mesure du possible.
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DÉMÉNAGEMENTS
petits transports |

M. MAFFLI Tél. 822 22 Peseux
ou 8 13 63



ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique da machines Fabrique de cadrans

2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

engagent :

pour ESCO S. A.

Il 

employé de bureau de fabrication ;
qualifié et consciencieux (aide de
bureau serait éventue l lement
initié)

pour LE PRELET S. A.

Il  
employé pour le service de la
comptabilité industrielle, car tes
perforées.

Places stables, bien rémunérées, avantages sociaux
des entreprises modernes.

Seules les offres d'employés désirant se fixer
seront prises en considération.

Faire offres avec curriculum vitae ou se présenter.
Tél. (038) 7 62 13.

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod ,
, cherche plusieurs

OUVRIERS
et

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

Etudiants admis pour une
durée de 4 semaines au
moins. .

' Places stables, rétribuées selon les aptitudes
des candidats. Horaire de travail. Cinq jours
par semaine. Facilités de transport depuis
Neuchâtel.
Se présenter, écrire ou téléphoner au bureau
du personnel, tél. (038) 6 42 42.

cherche :

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
capable de travailler de façon indépendante.
Langues : anglais, allemand si possible.

AIDE -COMPTAB LE
est cherché (e) tout de suite. Travail intéressant
et varié est offert à personne stable et conscien-
cieuse.

Faire offres manuscrites à Fabriques Montres
ROTARY, Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, 66, rue
de la Serre, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle de la place cherche une

aide
de bureau

consciencieuse et précise pour travaux de
dactylographie.

Prière d'adresser les offres de service sous
chiffres MU 02450 au bureau du journal.

Mi la ; i» mil —— ——^——— ^»^—¦——^̂ ^̂ ^

iWkkkHP^̂  pour ses ateliers

tyj^^  ̂ de Prébarreau :

acheveurs
chasseuses de pierres
viroleuses-centreuses
fournituriste
ijanriAC f|filûç p°ur différents ,
J t (La I U 'Lo «D U HB^i tS travaux en ateliers

Faire offres ou se présen- iiigflfflter à notre atelier. Ecluse dtiflwj
67, 1er étage. .mtHMI

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

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

Entreprise spécialisée dans le nettoyage de bâtiments, locaux Industriels et entretiendemande '

ouvriers suisses masculins et féminins
pour tous travaux de nettoyages et entretien (mise au courant) . Bon salaire. Ainsi

qu'un chef
pour diriger le personnel, capable d'assumer des responsabilités et diriger les chantiers
d'une façon indépendante.
S'adresser par écrit ou se présenter (prendre rendez-vous par téléphone au No (039)
2 84 53).
Entreprise de nettoyages C.-A. GERBER, 2000 Neuchâtel et 2300 la Chaux-de-Fond*.

MONTEURS

AIDES
qualifiés

seraient engagés par:
NAGEL, chauffage -
sanitaire, 31, fbg de
l'Hôpital, Neuchâtel.

Tél. 5 35 81.

Pour notre secrétariat, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, bonne sténo-
dactylo, ayant une formation pratique ou un
diplôme d'une école de commerce.

Pour notre service des commandes, une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, au courant des
divers travaux de bureau.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
Case 1139, 2501 Bienne

mn^^^MBn*m'J Le poste de

BU GéRANTE
; du magasin de

CUDREFIN
est à repourvoir pour entrée à
convenir. Vendeuse capable de
diriger une succursale et d'ani-
mer les ventes trouverait emploi
rémunéré et stable.

Adresser offres avec copies de
certificats, à la Direction de la
Société coopérative de consom-

i

mafion, Portss-Rouges 55, Neu-
châtel.

LESCHOT & Cie
fabrique de cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel,
engagent

DOREUR
ou ouvrier ayant quelques connaissances de ce

j] métier.

*! Faire offres ou se présenter. Tél. 5 8444.
^̂ nm*̂ L L̂W*̂ mmmmmmmmmmmmmMLw

ENTRE SAINT-URSANNE ET OCOURT

A gauche : la voiture accidentée. A droite, derrière la marque de freinage, les traces de la borne arrachée.
(Avlpress-Bévi)

De notre correspondant :
On se souvient que, dans la nuit du

16 au 17 juillet dernier, un automobiliste
de Delémont était tombé dans le Doubs
avec sa voiture, entre Saint-Ursanne et
Ocourt, et s'était noyé.

Un accident tout à fait identique, qui
a fait deux victimes, s'est produit dans
la nuit de dimanche à lundi, peu avant

minuit, à une dizaine de mètres de l'en-
droit où l'automobiliste de Delémont
avait trouvé la mort.

Une voiture française occupée par deux
jeunes gens a touché, dans un virage,
le mur qui borde la route à droite. Elle
à été ainsi rejetée sur la gauche de la
chaussée où elle a arraché une borne
de 70 centimètres de hauteur avant de
tomber dans le Doubs, quatre mètres
plus bas. L'eau, à cet endroit, est assez
profonde, si bien que la voiture fut com-
plètement immergée et qu'il y avait en-
core environ un mètre d'eau au-dessus
du toit.

L'accident n'avait eu aucun témoin,
mais quelques minutes plus tard, un auto-
mobiliste de Saint-Ursanne qui passait
sur les lieux remarqua qu'une batterie
d'auto se trouvait sur la route et qu'une
borne avait été arrachée. II s'arrêta,
mais ne put pas voir la voiture immer-
gée. Comme à cet endroit, flottait une
forte odeur d'essence, il alla alerter quel-
ques personnes qui se trouvaient à deux
cent mètres de là,

A l'aide de projecteurs h gaz, il fut
alors possible de repérer l'épave. Un jeune
Tessinois en vacances à Saint-Ursanne
plongea immédiatement et se jucha sur
le toit de la voiture. Il réussit alors à
tirer à lui l'un des occupants dont le
buste passait par la fenêtre de la porte
avant droite. Le corps fut amené sur la
rive. Comme il était encore agité de
spasmes, on espérait pouvoir le sauver en
pratiquant la respiration artificielle ; mais
tous les efforts furent vains. Entre temps,
la police et un homme-grenouille de
Salnte-Ursanne, M. Delphin Valli, avaient
été alertés. La voiture fut tirée vers la
rive et le second occupant, le conducteur,
en fut extrait. Four lui aussi, la mort
avait déjà fait son œuvre.

Il fut assez difficile d'établir l'identité
des deux malheureux automobilistes. On
sait maintenant qu'il s'agit de M. Roger
Calame, âgé de 24 ans, instituteur à .

Chamsol près de Sainte-Hippolite, qui
était le chauffeur, et de M. Michel De-
villers, âgé de 19 ans, aide-fromager,
habitant chez ses parents à Lavtron.

Une des portes arrière du véhicule
étant ouverte, on pouvait croire que d'au-
tres passagers avaient été emportés par le
courant. Mais on apprit bientôt que les
deux jeunes gens avaient pris le soir une
consommation et du carburant dans un
restaurant de Saint-Ursanne et qu'ils
étaient seuls. D'autre part, des hommes-
grenouilles de la police du lac de Bienne
fouillèrent dès l'aube les eaux du Doubs
sans trouver trace d'autres passagers.

Les deux cadavres ont été déposés à
la morgue de l'hospice de Saint-Ursanne
et hier après-midi, ils ont été transportés
en France. Ce deuxième accident a
démontré une fois de plus la nécessité
d'installer sans retard des glissières de
sécurité à cet endroit particulièrement
dangereux.

Bévi

Une voiture française tombe dans le Doubs :
ses deux jeunes occupants périssent noyés Les dégâts s 'élèvent à 150,000 f rancs

(c) Hier à 13 h 45, un violent incendie
s'est déclaré dans une des trois fermes
du hameau du Péché, à un kilomètre
de Montfaucon. Le bâtiment, qui abrite
en même temps la maison d'habitation,
a été complètement détruit , ainsi que
les récoltes et tout le matériel agri-
cole. A l'exception de quatre porcs et
des lapins, le bétail a pu être sauvé.
Il en a été de même des meubles du
rez-de-chaussée.

Les pompiers de Montfaucon et la
motopompe de Saignelégier ont lutté
en vain contre les flammes. On ne con-
naît pas encore les causes du sinistre,
mais il est fort possible qu 'il soit dû

à la fermentation du foin. La ferme
incendiée était exploitée par son pro-
priétaire, M. David Burkhalter, père de
six enfants. Les dégâts peuvent être es-
timés à 150,000 francs.

UM HeKfi! EN FLAMMES
PRÈS DE MONTFAUCON

Près du hameau
de Disang

(c) Dimanche matin, vers 10 h 30, M.
Joseph Balestra, domicilié à Schmitten,
circulait au volant de sa voiture en di-
rection de Planfayon (Singine). Au mo-
ment où il dépassait un groupe d'enfants,
près du hameau de Disang, la petite
Hélène Marro, âgée de 5 ans, fille d'Al-
fred , domiciliée à Planfayon, fit un
brusque écart et fut happée par la voi-
ture.

Un médecin de passage s'empressa au-
près d'elle et ordonna son transfert à
l'hôpital. Mais la malheureuse enfant
devait décéder durant le transport.

Une fillette
happée et tuée
par une voiture

LURTIGEN

(c) Hier, vers 12 h 55, à Lurtlgen, près
de Morat, le petit Christen Johner,
âgé de 5 ans, fils de Hans, domicilié
dans la localité, a été heurté et ren-
versé par un scooter alors qu'il pour-
suivait son ballon sur la route. Le
motocycliste et l'enfant ont fait une
chute. Le petit Christian grièvement
blessé a d'abord été transporté à l'hô-
pital de Meyriez avant d'être transféré
dans un hôpital de Berne, vu la com-
plexité de ses blessures.

Le motocycliste n'est que légèrement
' atteint. - -"-"->' ¦" "<• > "< - ' '•'' IJ , '""

un entant
poursuit son ballon :

il est renversé oar un scooter

ALTERSWIL

(c) Hier matin , vers 1 h 20, deux
habitants de Tinterin (Singine), MM.
Bitus Vonlanthen, âgé de 22 ans, agri-
culteur, et Johann Vonlanthen, âgé de
17 ans, apprenti menuisier, ont fait
une chute de scooter. Les deux jeunes
gens rentraient d'une fête champêtre
par un chemin communal non asphalté
menant de Gross-Strauss à Alterswil
lorsque leur véhicule dérapa dans un
virage à' gauche. Blessés, les deux mo-
tocyclistes restèrent étendus inanimés
sur la chaussée. Ils furent transportés
à l'hôpital cantonal de Fribourg par
l'ambulance officielle. Puis vers 4 h, 30,
M. Johann Vonlanthen fut transféré à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, la fracture
du crâne dont il souffrait s'étant ré-
vélée très compliquée.

Deux motocyclistes
grièvement blessés

Moto en feu
(c) Hier matin, une motocyclette a pris
feu à la route de Brougg. L'intervention
des premiers secours fut nécessaire. La
machine est partiellement détruite.

Cycliste renversé
(c) M. Fritz Warmbrodt qui circulait à
vélo hier, à 9 h 40, rue de Nidau, a été
renversé par un camion. Blessé aux mains,
il a été transporté à l'hôpital de Beau-
mont.

BULLE
Zone bleue

(c)  On manque de p lace dans les rues
de Bulle. Le samedi, p articulièrement,
la Grand-Rue et le centre de la cité
sont souvent si encombrés qu'il est
illusoire de penser y trouver à garer
un véhicule . Pour remédier à cet éta t
de choses, on vient de créer une zone
bleue dont les dispositions sont entrées
en vigueur hier.

(c) Par décision du Conseil d'Etat du
canton de Vaud le poste de gendarmerie
de Salavaux (Vully) va être supprimé
à partir du premier septembre 1965. Le
gendarme sera attaché au poste d'Aven-
ches.

SALAVAUX
Le poste de gendarmerie

supprimé

L'Etat de Vaud et la Ville de Mon-
treux ont fê té , hier après-midi, à Ter-
ritet, l' entrée dans sa centième année
de Mme Rose Mermod-Jaccard , origi-
naire de Sainte-Croix, veuve d'un fa -
bricant de boîtes à musique et de
montres de précision à Genève , qui a
eu quatre enfants , compte de nom-
breux descendants aux Etats-Unis et
au Canada. Mme Mermod est f i xée  à
Territet depuis Î948 , se porte bien et

..lit sans lunettes ! Elle se rappelle
p̂arfaitement l'entrée des Bourbakis en

ïSuisse , à Sainte-Croix, en 1871-. «•=., .

TERRITET

La centenaire
lit sans lunettes !

(c) On apprend le brusque décès, à
l'âge de 66 ans, de M. Arnold Ischi, ga-
ragiste à Payerne. Le défunt venait de
passer quelques jours de vacances, en
Espagne, où il fit une chute qui sem-
blait sans gravité. Ce n'est que plusieurs
jours après son retour à Pay.erne, qu'il
dut être conduit à l'hôpital cantonal, à
Lausanne, où il vient de mourir.

Ceux qui s'en vont

(c) Hier, M. Joseph Conus, âgé de 67
ans, ouvrier d'usine à Payerne, a fait
une chute d'un escabeau. Il a été trans-
porté à lhôpital de Payerne souffrant
de plaies à la tête et d'une commotion.

PAYERNE
Tombé d'un escabeau

FRIBOURG

(c) Lors de sa séance du 6 août, le
Conseil d'Etat fribourgeois a accepté
avec remerciements pour les services
rendus la démission de M. Louis Phi-
lips, professeur extraordinaire à la fa-
culté de droit de l'Université, M. Au-
guste Overney, professeur à l'Ecole nor-
male des instituteurs de Fribourg.

Il a pris acte de la conclusion d'une
convention avec l'Union, société suisse
d'achat, à Olten (USEGO), en vue de la
gérance du futur restaurant universi-
taire.

Il a accordé à la Société de dévelop-
pement de Fribourg la reconnaissance
légale et approuvé ses statuts. Il lui
ordonne de percevoir une taxe de sé-
jour, cantonale et communale (touristi-
que). Toutefois, la question de la taxe
à payer par les jeunes gens résidant
dans des établissements d'instruction et
par les étudiants à l'Université fera
l'objet d'une décision ultérieure.

Il a approuvé la décision de la com-
mission administrative des établisse-
ments de Marsens et du sanatorium
d'Humilimont, modifiant les prix de
pension à l'hôpital psychiatrique de
Marsens.

Il a accordé à la commune d'Esta-
vayer-le-Lac une concession d'utilisation
du domaine public em vue de l'aména-
gement d'un camping et d'une plage.

Au Conseil d'Etat

(c) Les organisateurs de la course Inter-
nationale automobile Salnte-Ursanne -.
Les Ranglers sont comblés ; Ils viennent
en effet d'enregistrer plus de 300 inscrip-
tions, dont tous les. champions actuels.

LES RANGIERS

Plus de 300 coureurs inscrits

LUGNEZ

(c) Alors qu'il était occupé aux tra-
vaux de la moisson, le jeune Joël
Pape, de Lugnez, a eu une main écra-
sée dans la moissonneuse-batteuse et
a perdu deux doigts. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy.

Deux doigts arrachés
Président

du conseil d'administration :
Marc WOLFKATH

j Directeur :. Georges FAVRE
Rédacteur en chef :'

k*, - Jean HOSTETTLER „, ._

tftfi -.»^- '--y - - >~

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 hl5 :

London-City.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Comte de

Monte-Cristo.
Métro, 20 h : Ballade pour un voyou —

Courage Indien.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Palace-Hôtel.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La Grande

Evasion.
Scala, 15 h et 20 h 15 : La Chute de

l'Empire romain.
Pharmacie de service. — Pharmacie du

Jura, place du Jura, tél. 2 34 58.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.



C'EST TOI QUE J'AIME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Jenny rougit d'un coup jusqu'aux oreilles. Elle
n'avait jamais pensé à cet angle du problème — pour-
quoi y aurait-elle pensé, le côté matériel des choses
n'ayant jamais existé pour eux ! — et se mit à rire.

— Comme vous dites cela, tante Amélia I Mais c'est
vrai : je suis ravie que mon mari et moi ayons la
même grand-tante. Mammie vous aime beaucoup, d'ail-
leurs.

— Je sais, je sais, dit la vieille dame rêveusement.
Et les éclats subits de sa voix, disproportionnée. à

sa taille et à son état, s'atténuèrent un peu. Elle con-
tinua :

— Moi aussi, j'aimais bien la petite Carrie et je
dois dire que je n'ai jamais pensé qu'elle se trouverait

un jour dans le malheur. Comme on a tort de croire
au définitif en ce monde ! Bien sûr, ta mère, Steve,
était ma propre sœur ; mais Carrie était la fille de
la sœur de mon mari. Cela compte aussi. Beaucoup.
J'ai réfléchi ces jours-ci, énormément réfléchi. Et il
faut que je réfléchisse encore. J'aime autant vous en
parler, Jennifer, puisque vous êtes la femme de Steve,
maintenant. A la vérité, j'avais l'intention de laisser
toute ma fortune à ce garçon qui s'est toujours très
bien comporté à mon égard. Non , ne fais pas de gri-
maces — je te fais la grâce de ne pas te prendre pour
un hypocrite, Steve. Bien sûr, Jennifer, je vous aurais
laissé, à votre mère et à vous-même, tous les sou-
venirs qui venaient du côté de mon mari puisque

c'est votre famille. Mais je ne pensais pas à la ques-
tion argent. Vous étiez tellement à l'abri du besoin !

Mal à l'aise, la jeune femme regarda son mari. Il
lui lança un bref petit regard où elle lut de l'encou-
ragement. Il semblait dire visiblement : « C'est une
vieille femme, laisse-la dire ! »

Mrs. Robinson continua :
— Oui, il faut que je réfléchisse. Tout compte fait,

cette fortune dont je jouis, c'est en grande partie à
Robert que je la dois. Tant que vous étiez dans l'ai-
sance, cela n'avait pas de sens, mais maintenant... Je
suis sûre, petite, que vous seriez la première à vous
réjouir si je laissais, mettons, la plus grosse part à
votre mère et à Françoise ? En somme, vous êtes à
l'abri du besoin puisque Steve a une ,si bonne situation.
Bien entendu, je ne l'oublierai pas tout à fait. Mais
cela me paraît plus juste, plus équitable, que le plus
gros de mon avoir aille après tout aux descendants
de mon mari. M'en voudriez-vous, Jenny, maintenant
que vous êtes sa femme ? Et toi, mon garçon ?

Jennifer plus mal à l'aise que jamais, chercha les
yeux cle Steve. Il avait l'air surpris. Elle le concevait.
Mais elle le connaissait. Oh I comme elle le con-
naissait ! Il dit chaleureusement :

— Mais bien sûr, tante Amélia, vous devez faire ce
que vous voulez. Avez-vous déjà pensé à élaborer un
testament dans ce sens ?

La vieille dame dodelina de la tête :
— Je voulais vous en parler d'abord. Et puis je dois

encore un peu réfléchir sur la forme que je veux
donner à cela. Il suffit d'ailleurs d'un testament olo-
graphe. Et je ne suis pas encore morte, mes enfants,
pas encore, bien que j 'aie des doutes sur ce qui me
reste à vivre. Cet après-midi, j 'ai eu une sensation
très pénible."

Jennifer dit cle tout son cœur :
— Chère tante Amélia, il ne faut pas vous tracasser,

surtout. Vous songerez à cela quand vous serez remise,
tout à fait remise !

La vieille dame éclata d'un rire sonore, plus in-
congru crue jamais :

— Est-elle innocente ! C'est justement maintenan t
que je dois y penser. Enfin, n'en parlons plus. Steve,
mon petit, donne-moi tout de' même mon écritoire ,
pour le cas où j'aurais une inspiration ce soir. Atten-
tion, tu vas renverser tous mes poisons préparés pour
la nuit !

Elle fit un clin d'œil à Jenny :
— Miss Rhodes s'imagine que des drogues peuvent

refaire une jeunesse à un vieux navire qui a trop
bourlingué ! Les drogues ! Elles sont souvent si dan-
gereuses que si on en abuse on en meurt. Enfin, pour
lui faire plaisir, je prends tout ce qu'elle me prépare,
mais ce que je préfère, c'est un grand verre de whisky
et soda que je sirote au cours de la nuit !

Et elle se renversa en caquetant. Toute la chambre
résonna de son rire. « Quelle étrange créature ! » se
dit Jenny, riant malgré elle.

Mrs. Robinson reçut son écritoire des mains du jeu-
ne homme et se laissa aller sur son oreiller.

— Merci, merci... Je vais donc réfléchir, car cela
demande réflexion. Steve lui aussi pourrait avoir des
déboires...

Jen s'écria :
—¦ Mais alors, tante Amélia, je sais bien que maman

et Françoise penseraient à lui.
Puis, devenant toute rouge :
— Oh ! et puis... n'y pensez plus. Dites-vous bien

que nous sommes jeunes et qu'au fond nous n'avons
pas le droit d'être aidés. Vous êtes très bonne d'y
penser, mais peut-être avez-vous d'autres héritiers
qui...

Mrs. Robinson se mit presque en colère :
— Ttt... ttt !... Non, pas d'autres héritiers ! Vous

dites des sottises, mon enfant.  Allons, laissez-moi
maintenant. Tout compte fait, je suis très fatiguée.
Demandez à cette vieille folle de venir arranger mes
areillers.

— Voulez-vous que je le fasse ? dit doucement Jen-
nifer. Va, Steve, je te rejoindrai.

Il lui sourit de la porte :
— Très bien, je vais fumer une cigarette au salon,
— Va-t'en, s'écria Mrs. Robinson, tu es bien trop

séduisant.
La vieille dame était si légère que même Jennifer,

si fragile qu'elle fût, arriva à l'installer très confor-
tablement. Elle se pencha et embrassa affectueusement
la joue dont la peau semblait si usée, qu'elle craignait
presque de la voir s'effriter sous son baiser. Mrs.
Robinson lui prit la main :

— Vous êtes une bonne petite ! Il faut que je ré-
fléchisse.

La voix s'embarrassait. Jennifer lui recommanda :
— Dormez, ne pensez à rien !
— Non, hurla soudain la malade, je ne veux pas

dormir. Je veux réfléchir. A demain, ma petite, à
demain I

La jeune femme referma la porte très doucement et
rencontra l'infirmière. Elle balbutia, soudain rougis-
sante :

— Je n'ai pas voulu vous remplacer, miss Rhodes,
croyez-le bien ! Mais Mrs. Robinson m'a demandé de
remonter ses oreillers,

L'infirmière se mit à rire :
— Je la connais, rassurez-vous ! Mais, malgré tout,

elle ne peut se passer de la vieille Rhodes ! Bonsoir,
Mrs. Harley. Je lui porte sa dernière tasse de tisane
et son whisky, et je vais me coucher.

— Peut-elle appeler facilement ? demanda Jennifer.
— Très. Je dors dans cette chambre que vous voyez

la, et sa sonnette est à portée de sa main. Il va sans
dire que si elle était en danger, je ne la quitterais pas.
Elle ne _ l'est pas actuellement. Du moins pas encore,
je l'espère, Mrs. Harley, mais je ne serais pas étonnée
qu'un de ces jours...

(à suivre)

On cherche pour le 15 août ou date
à convenir

portier d'étage
SG présenter avec références à l'hôtel

Beaux-Arts. Tél. 4 01 51.

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

chauffeur
ou ouvrier

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

Jeune fille,
Suissesse allemande

16 y2 ans

cherche place
où elle apprendrait
la langue française.

Adresser offres à
Ernest Graber,
Klusstrasse 26,
Langenthal/BE

Tél. (063) 2 39 71
après 18 h.

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

aide-
comptable et
aide-réviseur

dans une fiduciaire
désirerait trouver
emploi similaire

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

Jeune menuisier
cherche

place
pour se perfection-

ner, dans petit ate-
lier. Neuchâtel ou
environs de préfé-
rence. Si posstbl»
où il serait logé et

nourri chez le patron.

Christian von All-
men, Chalet Arve,

3823 Wengen.

Tél. (036) 3 46 45.

Jeune secrétaire
de langue
maternelle
allemande

diplômée de
l'Ecole de
commerce

supérieure de
Zurich avec
expérience

commerciale et
bonnes notions
en anglais et

français , cherche
place intéressan-

te , si possible
pour le 1er
septembre.
Prière de

s'adresser sous
chiffres ZG 1232
Annonces-Mosse,

8023 Zurich

HIW H I M n i l l l l l II I M I B B B B i B B B B B B B B l I B i

! Jardinier I
i I cherche entretien de parcs et jar- 1
il  dlns dans tout le canton. Taille ||
ij de haies 'et fauchage. Tél. 5 90 52. Il

Jeune dessinatrice cherche place dans

bureau d'ingénieur
à Neuchâtel . — Adresser offres écrites à
BK 02455 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, bonnes
connaissances du français et de l'italien ,
cherche place à Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres V 66746 G
à Publicitas, 9001 Saint-Gall.

Jeune employé de commerce
Suisse allemand, cherche place pour se
perfectionner dans la langue française.
Occupation jusqu'à présent : travaux de
bureau généraux. Branche économie lai-
tière et vins.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres W 41077-23 à
Publicitas, 6002 Lucerne.

Jeune Suisse allemand,

employé de commerce,
avec une bonna formation commerciale,
connaissant le français et l'anglais, cher-
che place intéressante à Neuchâtel ou
aux environs pour le début du mois de
septembre 1965. — Adresser offres écrites
à E N 02458 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie
sortirait

termînages
qualité C.T.M.
Adresser offres

écrites à GP 02460 ,
au bureau
du journal^

A toute demande
de renseignements,
prière » de joindr e
un timbre pour la
réponse. •

Feuille d'avis
de Neuchâtel

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation
engage des

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

NOUS CHERCHONS POUR
ENTRÉE IMMÉDIATE OU
A CONVENIR

1 MAGASINIER
ayant une certaine expérience
ou éventuellement pourrait être
formé par notre chef magasi-
nier.

MANŒUVRES
pour notre usine de pierre de
taille à Hauterive.
Prière de s'adresser à :

MATÉRIAUX RÉUNIS
CONVERT, MULLER & Cie
Pierre-à-Mazel 2
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 97 12.

ENTREPRISE DE LA BÉROCHE
cherche pour octobre ou date à
convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU-
STÉNODACTYLO

Eventuellement débutante ayant
terminé son apprentissage. Caisse
de retraite, place stable.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffres P 3850
N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

BOULANGERIE DE LA RÉGION
DE NEUCHATEL cherche

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

On cherche

MANŒUVRE
AIDE-MÉCANICIE N
Garage J. •Wuthrich. — Tél. (038)
6 35 70.

Je cherche pour tout de suite

jeune fille
pour aider au magasin et au
ménage. Boulangerie Fuchs,
Colombier. Tél. 6 33 69.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel

cherche

dames ou garçons
de buffet
Faire offres ou se présenter à
la direction.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au buffet, une

sommelière (1er)
femme pour l'office

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 20 13.

On cherche

|@un© fille
pour le ménage d'un couple âgé.
Machine à laver la vaisselle et aide
à disposition.
Mme Dr E. Voirol, Riehcnstrasse 302,
4000 Bàle. <<-

Important commerce de maté-
riaux de la place cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir :

ACTIF AIDE-MAGASINIER
Faire offres à la maison :

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Seyon 6 - tél. (038) 5 24 26.

Entreprise de transport s du canton de Neu-
châtel cherche

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds. Travail varié.
Excellentes prestations sociales.
Tél. (038) 6 7134.

La Fiduciaire de la Société suisse des hôteliers cherche un

SOUS-DIRECTEUR
susceptible d'occuper par la suite le poste de directeur

de son rayon de Suisse romande. Les experts comptables

ou comptables diplômés, possédant une solide formation

de fiduciaire et désireux de faire carrière, sont priés

d'adresser leurs offres détaillées avec prétentions de salaire,

au directeur de la Fiduciaire,

18, rue de la Gare, 1820 Montreux. Tél. (021) 614545,

On cherche

femme de
ménage

pour lui
remplacement de
3 à 4 semaines,

le matin, à partir
du 11 août, quartier

Vauseyon.
Tél. 5 27 64.

La maison
HAEFLIGER & KAESER S.A.
à Neuchâtel, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir:

CHAUFFEUR
pour véhicules lourds, poste
intéressant et stable.
Faire offres : Seyon 6 - tél.
(038) 5 24 26.

RESTAURANT DU GROTLI,
à Neuchâtel, cherche

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

Nous engageons

OUVRIÈRES
suisses ou . étrangères aveç^per-
mis d'établissement A pour tra- .
vaux fins et propres.
Faire offres à Grisel & Cie,
Porcena 15, Corcelles. — Tél.
8 21 21.

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

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres,
ainsi qu'un

OUVRIER
-habitué' à unr travail fin ' et précis,,,
On formerait éventuellement jeune
mécanicien ayant les aptitudes néces-
saires. Semaine de 5 jours. Places
stables.

PEINTURE EN CARROSSERIE À BIENNE
cherche pour date à convenir

CHEF D'ÉQUIPE
étant capable de diriger une équipe
de 15 ouvriers.
Adresser offres sous chiffres S
40509 U à Publicitas S.A., 2501
Bienne.

Importante concentration horlogère clu
Jura neuchâtelois engage pour époque à
convenir:

visiteur (se)
de mise en marche
sur calibre 5 %.
Place stable dans ambiance agréable.
Avantages sociaux. Beau logement mo-
derne à disposition.

Paire offres sous chiffres P 3871 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

' 1

Nous engageons

MÉCANIC IEN
TRÈS QUALIFIÉ

comme chef de groupe |j

Faire offres ou se présenter à
la Direction des Fabriques
d'assortiments réunies, succur-
sale C, 2400 le Locle, Collège
10, tél. (039) 517 95.

Bureau d'architecture de Lausanne
cherche

DESSINATEUR
bon constructeur, ayant quelques
années de pratique. Entrée 1er sep-
tembre ou date à convenir. Place
stable, semaine de 5 jours.

Falre offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire. Sous
chiffres PN 81299, à Publicitas,
1000 Lausanne.

LIT DOUBLE

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

Fr. 298.-
La maison du choix immense

meubles
WRBSBUÈBSSBlÊBSSBlEBllilj

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

* La belle occasion
w que Vous cherchez ?

f PEUGEOT 404
r 1962

9 CV, 4 portes, 5 places, gri-
y se, toit ouvrant, 42,000 km,

Û  ̂
Fr. 

6200.—, garantie 6 mois.
Facilités de paiement

iE DU LITTORAL
& Fils, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

^Sw T R I P E S
à la sauce tomate

^¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 1
La famille de

;J Madame Marc VIDON yj

profondément touchée par les I
nombreuses marques de sympathie |j
qui lui ont été témoignées lors du i j
décès de sa chère maman, remercie |
sincèrement tous ceux qui, par E
leurs messages et leurs envois de I j
fleurs, l'ont entourée pendant ces Ii
jours pénibles. j

Neuchâtel, août 1965. j j

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQBTTfdseMez-

d& FaMLs S.A,
Meu^âtelïyagerj-

Bejnz et Sim^a,
qui oispûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 502 72

A vendre

motocycle
DKW

50 cmc, bas prix.
Francis Beck,

Serroue 1,
Neuchâtel.

A vendre W$È m

MORRIS 1100 I
1963, : |

• Couleur : grise
Superbe occasion H
Essais • ':
sans engagement ïït
Facilités ¦ "I
de paiement j i
Echange possible H

Garage R. Waser I
Rue du Seyon i i
34-38 k
Neuchâtel j I
Agence : MG | i
Morris, Wolseley. B

A vendre

Peugeot 404
1964, 19,000 km,

très soignée, 7800 fr.
Tél. 8 20 97.

WMinBlffBaaMffHP̂ ^̂ W

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
(032) 6113 83.

Ha.a.MBflFffiWilIfflM'M

A vendre
pousse-pousse cam-

ping en bon état.
TéL 5 5158.

<t *» A'-vendre
poussette

Mme Devenoges,
Jean-de-la-Grange 3

Serrières.

CHAUSSURES
ET SUPPORTS
sur mesure, soula-
gement immédiat

R E B E T E Z
Bottier orthopé-

diste Chavannes 13,
Neuchâtel.

A vendre

poussette
Helvetia
démontable.
Tél. 4 02 70.

A vendre
pour cause

de double emploi,
salon

moderne,
en très bon état.
Tél. (038) 6 49 85.

I

My M

5 ' 1 1 ' sffS

GARAC
J.-L. Segessemann

GODET
VINS

Auvernier
IIUHH ' IlIfllMiliaHMBIM

Myrtilles
des Alpes

5 kg Fr. 11.— ;
10 kg Fr. 21.50 ;
b.p.n. plus port.
Glus. Pedrioli ,

Bellinzone.

^̂ .̂ ^OTBE REvÈ^̂ »̂
^̂ r  ̂SOUS VOTRE TOIT ^̂ ^

DES MEUBLES'
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM

J>ESEUX/NE g 84344 OU 550 881
mmwMWBmkœmcmÊLvmaam

llllllllllll lllllllllllllllllll llllllllllllllllllll !

Chiffons
propres, blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DOCTEUR

Aline
Favre-Butticaz
médecine générale

DE RETOUR

Madame

ERNST Berger
Pédicure

DE RETOUR
rue de Flandres 5

Tél. 5 99 31

Madame
Edw. HANESCHKA

esthéticienne

DE RETOUR
Paie du Concert 4
Tél. (nasi 519 51

DOCTEUR

Alf. -C. Matthey
ABSENT

dès jeudi 14 août

On cherche
à acheter une

table
de tennis

de table réglemen-
taire, d'occasion.

S'adresser au 7 95 33
(heures des repas).

Je cherche pour tout de suite

porteur
Tél. 6 33 69. Boulangerie Fuchs,
Colombier.

, 1 



3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique
On a constaté quo sur 500,000 Suisses qui franchise. Notre test ne dure pa» long- I 

~~ "
ont une déficience de l'ouïe, 200,000 seule- temps et vous renseigne sur l'état de votre * _
ment doivent porter un appareil acous- ouïe. Vous prenez personnellement con- OEaVtOaMSTRaÀTSON
tique. Si votre ouïe n'est pas aussi fyie naissance de votre audiogramme et pou-
qu'autrefois, il y a donc 3 chances sur 5 vez par conséquent juger vous-même de #*D ATIIBTPque vous n'ayez pas besoin d'un appareil. l'état de vos facultés auditives. Ce test "*** Iwl I ¦
Pourquoi vous faire du souci ? est naturellement graduii et sans engage-
Venez à notre démonstration et délivrez- ment. Veuillez nous téléphoner aujourd'hui
vous de votre Inquiétude. Si vous n'avez encore et nous conviendrons d'un rendez- A
vraiment pas besoin de porter un appareil vous. Vous mettrez ainsi un terme au pro- AA I- 5? f 5? F F"̂  I 11 AOIITacoustique, nous vous le dirons en toute blême qui vous préoccupe. lwlCIVVa l\ C l/ l II MVa»U I

rZ . Tnm„ IIII  I il lll IIII 1 DE 10 H À18 H
Pharmacie TRIPET ^̂ XlWfHS'

NEUCHÂTEL «CTO ll/litfJnlIj „ miM A ,. •llilfflMHW M P- GYSIN - Acousfieuen

K̂ lBf Voyage gratyit à SUHR r̂ iîrrs
Klllll \ *â /IL m 1 l i a  . ¦ a- I Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-

' 1 1  \ A À* Xft i permet de réaliser tous vos souhaits à
1 \ #%%Jk» m 1 Le Locle, Place du marché 12 h 15 -̂ gggffcte  ̂ des conditions très intéressantes,

i l  \ W  ̂ ff 19 Chaux-de-Fonds, Gare 12 h 30 Ég£t$ge&g!!S2"lZ ISffl ltah i. La plus grande et la plus belle revue du
Si 1 \ ^arfgPV/l.̂ l, MQ.,̂ h3tQi T0n„ûa„» 7 io h ^JÊïÊËT ^^^*kj iffiS [PHTBBMB 

meuble 
en 

Suisse 
vous est 

ouverte
: Plusr a i  ». -̂^SBEBBBM . T / FA MW Neuchâtel, l erreaux / Ion •̂•¦B'ssgcŜ rj ra!̂ Srf«</^ ?/K. MM^mWlwll . „„„ ,, ... . . .

WM |l||| \ M^̂ SSêB*W9B  ̂j  I ft AjKfl ^̂ssgsgl̂ sgsĝ gg SSSS-jp' ĵ C S PRtMfiU de 600 ensembles-modèles de tous sty-
-; WsAk L̂mmrJm*! /Jw LàmWÊËÉm N°US remercions tous nos clienis jj| É|||̂ ^̂ ^̂ : 5«SSa ap.ISfnrapkj les, pour tous les goûts et chaque bud-

* W f M  L JKJL .mr&ft ml 1 de laconf'ance témol9née Penciant j^̂ ^̂ ^ S^lar̂ '̂ ''''ïEÉè̂ ™̂ 11 'ktff^^^^1" 9et Vous 9arderez de votre visite un

LjU^Hffi f W */ /  â r m  ' plus de 500 voyages I ""-— 
-¦¦ ¦iSP souvenir inoubliable. 1321/1

Auj ourd'hui
eœquis
vacherin
Ce qu'il faut: Ce qu'il faut faire:
I kg d'alMicots Préparer un pouding à la vanille selon le

i jo à aoo g de suc» mode d'emploi. Le verser dans un moule rincé
i dl d'eau à l'eau froide. Puis pocher à l'eau sucrée
2 sachets de poudre les abricots lavés, partagés et dénoyautés,
à pouding vanille qu'on laisse ensuite égoutter et refroidir.
11 de lait Au moment de servir, retourner le pouding
a à 3 dl de crème fraîche sur un plat frais et le garnir d'une fine couche
j  à 6 coques de meringues de crème fouettée. Arranger les abricots en

coupole, les coques de meringues à la base
et garnir le tout avec le reste de la crème.

auœ abricots
tout f rais  dw t̂Valais ^̂ uT

î _ ; _s

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à îr. 1.-

« Série Noire »
« Pleuve Noir »

«Presses de la cité»,
etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOUIJNS 13
NEUCHATEL

\ \ -̂> * i ' !
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----- Ji

Ils disparaissent en un éclair! J|! * t

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

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

jCftilJ La grande bombe, 410 g. 3r-

Î̂^Tw M V ' 
(priere d'observer le mode d'emploi sur la boîte)

"^" MIGROS

Offre Exclusive - Strafor

f^^̂ l̂ rp-̂ -̂ ^
Hauteur 2024 mm

n> Fr.181.- Fr.145.- Fr.145.- Fr.145.- ?3| «^̂ *f| Ji
G* ĴÙcm" . _»̂ "̂ 2-̂ ^5^S5 cm **~

>«—^l j. -^^̂ ^  ̂Cm Montage facile' §u
30 cm_^Î r̂ œ cm 

sans 

vis ni boulons *̂
MULTEX Rayonnages métalliques pour archives, biblio-

thèques et magasins

Bureau de Neuchâtel : R. ROCHAT
Brcmdard 42 - Tél. 8 49 21

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond, me
Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

i- • . B̂ -:̂ »â#''- ¦¦ 
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KENT •— munie dll «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (et/même si vous fumiez jusqu'à

FILTRE MICRONITE — de fumer. Car on peut aller trop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un équilibre parfait dans un sens comme dans |,autre- pas que vous devriez choisir KENT?

*
v i» « + J« *SII-KOMA «* 

L6 département scientifique de '
entre I eirei Oe Tl.irage CT. Lorillard a créé le filtre Micronite pour
Un arôme d'une dOUCeUr •***» le meilleur effet de filtrage- 

F̂ ™
™

™mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAKIEUA FILTRE wucRONiTti

QUI VOUS enchantera ! recherche avant tout un plaisir. I 1
r
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KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.
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LMfcia t̂ BLajPj] Neuchâtel pjj

MÉDITEZ CETTE ANNONCE
et confiez le remboursement de vos

DETTES
à assistant social privé.

Ecrire sous chiffres G Y 1010 au
bureau du journal.



Le duel Christine Coron-Cothy Ferguson

ISSSS Htii,«asSl©sa arasué!1© un des cËBcampiomnafs
des Sfiafts-UmËs , ®jnl élélHafieni eau jour d'hui à Toledo

Près de 500 nageurs et ondlnes pren-
dront part, d'aujourdïhui à dimanche,
aux championnats des Etats-Unis, qui au-
ront lieu dans le bassin de 50. mètres
d'eau douce de Maumee, faubourg de To-
ledo, dans l'Ohio. Ces championnats se-
ront marqués par les absences de trois
grands noms de la natation américaine :
Donna de Varona, qui s'adonne au jour-
nalisme télévisé, Clark, qui se mariera
dimanche avant de devenir entraîneur ,
et Schollander, qui est toujours en con-
valescence. ¦ - ¦ >..

.... LA RENTRÉE DE ROSE
Le retour à la compétition de l'Aus-

tralien Rose, après un an d'inaction, sera
à suivre. L'Australien s'est engagé dans
le 400 m nage libre, où seul Nelson a
réalisé des temps proches des siens, et
dans le 1500 m, où il se mesurera au
détenteur du record du monde, Saari,
et au « nouveau », Buckingham. Cette
dernière épreuve est d'ailleurs l'objectif
principal de Rose, qui pense pouvoir bat-
tre, lui aussi, les 17 minutes comme le
fit Saari en 1964. Saari aura également
affaire à forte partie dans deux autres
courses, le 200 m nage libre, où Nelson
(2' 01" 1 récemment sur 220 yards) sera
le favori, et le 400 m quatre nages, où il
espère détrôner le champion olympique
et détenteur du record du monde Roth.

Sur 100 m nage libre, Ilmann, le seul
à posséder un record personnel au-des-
sous de 54" (53" 8), l'emportera vraisem-
blablement malgré Hoag et Edwards.
Dans les nages de spécialité, le duel que
se livreront en papillon l'Argentin Nico-
lao, détenteur du record du monde sur
100 m, et le meilleur Américain, Robie ,
pourrait se terminer par un match nul,
l'Argentin s'imposant sur 100 m et l'Amé-
ricain sur 200 mètres. En brasse, Jas-
tremski prendra le meilleur sur Craig
alors qu'en dos, en l'absence de Graef ,
Mann n'aura rien à craindre.

L'ATTRACTION
La Française Christine Caron sera la

seule étrangère à participer aux épreuves
féminines. Sa troisième confrontation
avec la championne olympique et déten-
trice du record du monde, Cathy Fergu-
son, sera- l'un des hauts points de ces
championnats. Battue à Tokio, la Fran-
çaise a pris le meilleur sur l'Américaine
en juillet dernier à Paris. A la décharge
de la championne olympique, il faut pré-
ciser qu'elle avait participé à presque
toutes les courses courues dans le cadre
du Grand prix de Paris, alors que Chris-
tine Caron s'était réservée pour le 100
et le 200 m dos. Les spécialistes améri-

cains sont prêts à parier sur les chan-
ces de leur représentante.

La rivalité entre la petite Patty Ca-
retto et Sharon Finneran sur 1500 m
pourrait se terminer par un temps pro-
che du record du monde (18' 30" 5) de
la première nommée, la seconde ayant
déjà réussi cette saison 18' 45" 9, meilleu-
re performance mondiale. Patty Caretto
s'alignera également sur 400 m, où le ti-
tre ne devrait pas échapper à la déten-
trice du record du monde, Marylin Ra-
menofsky. . „ .. ... - ,

Dans les autres épreuves de nage libre,
Sharon Stouder, seule nageuse avec l'Aus-
tralienne Dawn Fraser à être descendue
au-dessous de la minute, paraît intou-
chable sur 100 m (59" 9) et Pokey Wat-
son devrait s'imposer sur 200 m. Clau-
dia Kolb (brasse) et Sharon Finneran
(papillon) ' auront les faveurs du pronos-
tic alors qu'en quatre nages la lutte pour
la succession de Donna de Varona, met-
tra aux prises Sharon Finneran et Jean-
ne Hallock.

Dimitri Stiirdzci filmerait être
mieux aidé par sa fédération

STURDZA. — II est passionné
fie tennis, prêt à de nombreux

sacrifice s.
(Keystone)

MEILLEUR JOUEUR... SUISSE DE TENNIS

Il a vingt-six ans. Il est né en Rou-
manie, d'où il est originaire, mais il
n'y est resté que trois ans. Bientôt,
il se retrouvait en Norvège, pays de
sa mère. Puis, à l'âge de dix-huit ans,
il vint en Suisse. Dimitri Sturdza est
pourtant ' titulaire d'un pa.sseport fran-
çais... qui ne l'empêche pas de défendre
les couleurs helvétiques dans le sport
où il excelle.

A lire ce début de curriculum vitae,
on ne serait pas étonné d'apprendre
que le meilleur joueur de tennis que
compte notre pays, aime les change-
ments. Il serait même un peu lunatique
que cela ne nous étonnerait pas. Eh
bien, ce n'est pas le oas I Au contraire.
Une ligne tracée il y a bien longtemps
a été suivie presque à la lettre, est
suivie encore maintenant.

La famille Sturdza ne pouvait pas
cesser de hanter les courts d'Europe et
d'ailleurs. Avec la réputation du père
— qui joue encore d'ailleurs — avec
celle de la mère, qui elle a stoppé
toute activité de compétition , il était
normal que l'un ou l'autre des enfants
perpétue la tradition. Ce rôle dévolut
a Dimitri. A Eric aussi (21 ans), mais
dans une moindre mesure.

Il y eut certes une certaine période
de flottement : sportif accompli,. Di-
mitri Sturdza a tûta . de plusieurs dis-
ciplines : à skis, il remporta plusieurs
concours, dont celui entre les univer-
sités de Lausanne et Genève. Au jave-
lot, il fut champion universitaire et
cinquième du championnat suisse. Mais
bien vite, il revint à sa passion : le
tennis.

Doux ans
Tout d'abord, il joua « gentiment » .

C'est là son expression. Puis, une fois
ses études terminées — il est ingé-
nieur, diplômé de l'EPUL — il décida
de se consacrer deux ans à son sport
favori.

Pourquoi î
Tout d'abord pour voir le monde,

De ce côté, il a pleinement réussi : il
connaît les Etats-Unis, le Proche-
Orient, l'Afrique. Bientôt — on le verra
plus bas — il découvrira un autre
continent.

Des aventures, il en a connu 1 Des
extraordinaires, tels ces trois safaris
passés en Afrique. Des moins agréa-
bles : se retrouver seul, à des milliers
de kilomètres de son domicile lausan-
nois, sans le premier sou en poche.

Vous êtes donc vraiment amateur ?
Et comment ! Ce n'est pas parce que

l'on touche quelque dédommagement
financier lors des tournois, qu 'on ne
l'est pas. Les sommes que je reçois ne
me suffisent pas pour manger, pour
dormir, pour voyager. Même modeste-
ment. Heureusement que je peux télé-
phoner à mon père pour me dépanner.
Mais pour ceux qui ne sont pas dans
mon cas, pas de tennis...

Qne fait-on ?
Dimitri Sturdza vient de toucher là

un point important. Un point sur le-
quel nous n'entendrons pourtant pas
nous étendre, car la page entière ne

suffirait pas. Un point qui n'est d'ail-
leurs pourtant pas particulier au ten-
nis, mais qui concerne tout le sport
helvétique.

Notre interlocuteur tient tout de
même à s'expliquer. Sans pour autant
formuler de critique à l'égard de la
fédération, qui n'en mérite pas :

Nos dirigeants devraient pourtant re-
voir tout le problème. J'estime par
exemple qu 'on en fait trop pour les
juniors. J'en al vu récemment une
trentaine à l'œuvre, à Lugano. Ils
avaient tout à leur disposition... à
grands frais, mais si jamais un seul
d'entre eux réussit, j'en serai le pre-
mier étonné.

Quant à nous —¦ les deux ou trois
internationaux — on nous laisse de
côté. Non pas qu 'on ne veuille pas
nous aider, bien au contraire. Mais on
ne reconnaît pas assez les sacrifices
que nous faisons. Personnellement,
avec mon diplôme, je pourrais très
bien gagner ma vie. J'y renonce pour
.le moment, de mon propre chef , mais
alors qu 'on me permette de m'amélîo-
rer. A ce sujet, il y a en Suisse un
entraîneur national , dont les qualités
sont certaines. De toute ma carrière,
je n'ai joué contre lui qu 'une demi-
heure !
: .v Dc tante façon

. ' . Comment Sturdza entend-il s amélio-
rer ?

En jouant contre des adversaires plus
forts que moi. C'est pouf cela que l'an
dernier , j e suis parti en Afrique. Je
suis allé au sud , au nord. J'ai appris
quelque chose.

Dans cette même optique, j'ai de-
mandé à la fédération de partir en
Australie cet hiver, où l'on m'accep-
tera à de nombreux tournois. Avec
Werren et Hollensteln, qui sont deux
excellents éléments. La demande offi-
cielle a déjà reçu une réponse : « Oui
et bravo. Nous vous accordons denx
mille francs ». C'est-à-dire le prix d'un
demi-billet. Pour trois.

Dimitri Sturdza a donc recommencé
ses démarches. Il veut obtenir plus,

De toute façon, mol, j'irai. Même si

une nouvelle fois, je dois payer de ma
poche. Et lorsque je reviendrai, un peu
plus fort, bien entraîné, je donnera i
tout ce que je sais en matches inter-
nationaux...

Cet entretien s'est terminé là. On
appelait Sturdza pour une rencontre du
Tournoi de Montana. Depuis, il est
parti pour Baden-Baden. Puis pour les
internationaux de Hambourg. Puis plus
loin. Comme il le fait , sans un jour
d'arrêt , depuis le 15 décembre 1964.

Dans un peu plus d'un an, il cessera
de représenter la Suisse pour honorer
son diplôme d'ingénieur. Ne devrait-on
pas y penser ?

Serge DOURNOW

Deux Suisses et des émotions
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Réservé aux voitures de la formule II, le Grand prix de Pergusa, en Sicile,
s'est terminé par la victoire du Gallois Rees. Au volant d'une « Brabham », Rees
a couvert les 143 km 928 en 40'58"4 (moyenne 210 km 763), battant dans l'ordre
l'Autrichien Rindt (« Brabham») et l'Anglais Beckwith (« Brabham»).

Deux pilotes suisses étaient au départ de cette épreuve. Le Tessinois Moser,
sur « Brabham », a terminé septième, à un tour du vainqueur. De son côté , le Fri-
bourgeois Siffert, qui s'alignait au volant d'une « Cooper-Alfa » de l'équi pe Alf
Francis, s'est classé dixième, en concédant deux tours. Le second pilote de l'écurie
Francis, le Français Plaisance, a été victime d'un accident au septième tour, sa
«Cooper-Alfa » tombant dans un fossé. Plaisance n'a pas été blessé. Pour sa part ,
l'Italien Casoni perdit le contrôle de sa de « Sanctis », dont la course folle prit
fin dans le lac de Pergusa 1 Le coureur transalpin sortit, lui aussi, indemne de
cet incident.

• L'ex-champion du monde, l'Australien Brabham (a Brabham-Honda »), a
remporté le Grand prix de formule II de Karlskoga, en Suède. Il s'est imposé
devant le Néo-Zélandais Hulme (« Brabham-Honda ») et le Suédois Bonnier
(« Lola-BRM»). Le champion du monde, l'Ecossais Clark, a été .contraint à l'aban-
don au septième tour, alors qu'il était en tête.

• Le Rallye de Pologne, comptant pour le championnat d'Europe de la spécia-
lité, s'est terminé à Zakopane par la victoire de l'équi page Aaltonen - Ambrose
(Fin - G-B), sur « Morris-Cooper ». Trente-six voitures des septante-sept au départ
ont franchi la ligne d'arrivée. La coupe des dames a été remportée par Pat Moss -
Elisabeth Nystrcem (Su), sur « Saab ».
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Sur la Lieser, près de Spittal, en Au-
triche, les championnats du monde de ri-
vière sportive ont débuté par une tempé-
rature très chaude. Sur le parcours extrê-
mement difficile de 8 km 200, le Suisse
Heinz Grobat n'a pas réussi à défendre
victorieusement son titre de champion du
monde en catégorie canadien monoplace.
C'est l'Allemand de l'Est Gert Kleinert
qui s'est imposé nettement avec une
avance de 29"4. En revanche, là décision
pour la seconde place intervint de fort
peu : 2"6 seulement séparent le Tchèque
Jiri Vocka d'Heinz Grobat , lequel obtient
tout de même une médaille de bronze, la
seconde remportée par la Suisse depuis
le début de ces championnats. i Surprise
agréable dans le camp helvétique avec la

septième place de René Girard qui place
la Suisse en bonne posture dans le clas-
sement par équipes. Pour huit secondes,
Christine et Max Mosimann ont raté une
médaille de bronze en canadien mixte.

Voici les vainqueurs :
Kayak monoplace : 1. Kurt Preslmayr

(Aut) , 25'27". Puis : 16. Jean Grosrey (S),
26'41"7.

Canadien monoplace : 1. Gert Kleinert
(Al-E), 28'08". Puis : 3. Heinz Grobat (S),
28'40".

Canadien biplace : 1. Stach - Valenta
(Tch) , 26'41"4. Puis : ,7. Gœtz - Klinge-
biel (S), 27*09".

Canadien mixte : 1. Nicole Lansmanne -
Georges Dransart (Fr) , 15'30"3 Puis : 4.
Christine et Max Mosimann (S), 15*55"9.

Kayak monoplace dames : 1. Gundula

Jander (Al-E), 15'29"2. Puis : 11. Made-
leine Zimmermann (S) , 17'09"2.

Les Suisses vont-ils renoncer
aux championnats d'Europe, au Caire ?
aman

Moins de deux mois nous séparent de
l'ouverture des championnats d'Europe à
300 mètres au Caire. Et, pourtant, on
ignore encore si les Suisses y prendront
part I Certes, le délai d'inscription a été
fixé au 15 août, mais du train où ovnt
les choses, on ne voit pas très bien com-
ment la situation pourrait évoluer. La
Suisse n'a jamais admis sans réserves la
décision de l'Union Internationale de Tir
de confier l'organisation des champion-
nats d'Europe à 300 mètres à la RATJ,
ensuite du forfait des Roumains, qui
n'entendent mettre sur pied que les épreu-
ves au petit calibre et au pistolet . Elle
est intervenue auprès d'eux comme au-
près de l'U.I.T. pour qu'il en soit autre-
ment, mais ses démarches sont demeu-
rées vaines. En outre, elle a appris sans
plaisir que les Finlandais, les Danois et
les Norvégiens ne se rendraient pas au
Caire pour des raisons financières, tou t
en prenant note que les Suédois réser-
vaient leur décision finale.

SEULS ?

Autre élément point trop encourageant :
à l'heure actuelle, seules les équipes de
l'URSS, de l'Allemagne de l'Est et de la
RAU sont Inscrites pour les deux épreu-
ves à 300 mètres. La Yougoslavie a
annoncé sa participation au match à
l'arme de guerre, mais c'est encore in-

suffisant pour que les titres européens
puissent être mis en compétition. La
Suisse se voit d'un assez mauvais œil la
seule représentante de l'Occident en pa-
reille circonstance. On la comprend un
peu, bien que son éventuelle solitude
n'ait rien de déshonorant.

Nos tireurs, eux, ne demandent sans
doute pas mieux que de , prendre part à
ces compétitions du monde de 1966, qui
auront lieu à leurs frontières, plus pré-
cisément à Wlesbaden. Car ils se sont
entraînés cette saison aveo ces seules ren-
contres en point de mire et leur décep-
tion sera grande s'ils en sont frustrés.
Il faudrait au moins qu'ils fussent avertis
suffisamment à temps des Intentions de
leurs dirigeants. La déception serait moins
grande.

L. N.

NUMERO UN. — C'est Vuilleumier qui sera celui de l'attaque
chaux-de-f onnière, cette saison. Henri SUiba le lui rappelle ici,

ce qui n'a pas l'air de le ré jouir pleinement.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Pour faire plus ample connaissance
Eichmann Léo 24. 12. 36 gardien commerçant
De Blaireville Denis 13. 08. 45 gardien étudiant
Delay Christian 07. 08. 43 arrière droit commis
Deforel Jean-Claude 22. 02. 38 arrière gauche commerçant
Volsard Marcelin 18. 09. 46 arrière, demi étudiant
Baumann Philippe 07. 10. 43 arrière, demi commis
Tholen Kurt 07. 04. 40 demi centre installateur
Martin Daniel 27. 01.46 arrière gauche dessinateur
Mtlutinovic Milorad 10. 03. 35 demi centre étudiant
Quattropani Remo 20. 09. 39 demi gauche électricien
Bertschi Heinz 25. 02. 39 demi droit électricien
Droz Michel 13. 11. 45 demi horloger
Brossard André . 13. 12. 42 ailier horloger
Vuilleumier Georges 21. 09. 44 avant-centre commis
Trivellin Ettore 14. 01. 42 intérieur ou ailier commis
Berger Francis 24. 11. 45 intérieur mécanicien
Keller Armin 26. 07. 38 ailier gauche commis
Sutter Kurt 16. 06. 45 avant-centre commis
Skiba Henri 14 07. 27 avant-centre . entraîneur
Duvoisin Jean-Pierre 08. 05. 43 avant-centre commis
Jeandupeux Pierre-Antoine 16. 07. 46 intérieur étudiant

^J^3^J-Le champ ionnat de LNA

14 équipes, autant d'inconnues ©

Les Chaux-de-Fonniers ont vécu une
dernière saison bien curieuse : aux
prouesses réalisées en coupe d'Europe a
succédé une série de prestations en dents
de scie et, un beau jour, l'espoir de con-
server le titre national se volatilisa com-
me cendres sous l'effet du vent. Il faut
dire à la décharge des « Meuqueux »
qu'ils n'ont pas été servis par la chance.
Brkljaca, Bertschi et Skiba ont été bles-
sés, Vuilleumier n'a pas « digéré » son
école de recrues. D'autres bateaux que
celui de La Chaux-de-Fonds auraient
chaviré en pareilles circonstances. L'an-
cien champion de Suisse a donc goûté
de la datte et du raisin vert.

ÉQUIPE RAJEUNIE
Qu'en sera-t-il la saison prochaine ?

L'opinion prévaut que La Chaux-de-Fonds
s'est affaiblie par rapport à l'an der-
nier. Mais il faut se méfier de la répu-
tation qu'on fait à une équipe avant mê-
me de l'avoir vue à l'œuvre. En vérité,
nul n'est mieux placé que l'entraîneur
Skiba pour parler du club neuchâtelois:

— Les matches de la coupe Rappan
nous ont été profitables. Us nous ont per-
mis de roder une équipe considérable-
ment rajeunie. Celle-ci se perfectionne,
d'ailleurs, rapidement puisque, après avoir
perdu 7-1 contre Norrkœping, elle a bat-
tu AIK Stockholm (en tête du champion-
nat de Suède) 1-0. Or, lors de la pre-
mière rencontre, il nous manquait plu-
sieurs titulaires. Cela prouve que si nous
pouvons compter avec tous nos joueurs,
nous sommes aussi forts — au départ de
la saison — que l'an dernier.

— Et que, la malchance vous épar-
gnant, vous pourrez décrocher une meil-
leure place que lors du dernier cham-
pionnat... yS

— Exactement. -.

Le club neuchâtelois commence
une nouvelle étape intéressante

— Ce qui revient à dire que Delay
vaut Egli et que Milutinovic n'est pas
moins fort que Brkljaca, pour ne citer
que vos principaux transfuges.

— Oui, en effet. Egli a été assez quel-
conque au second tour, ce qui ne signi-
fie pas qu'il soit « fini ». Si ce joueur
n'avait pas manifesté le désir d'aller au
Tessin, je lui aurais fait confiance pour
la saison prochaine. Mais Delay, qui le
remplace, me donne entière satisfaction.
Quant à Milutinovic, il est aussi fort
— sinon plus — que Brkljaca ; il a,
notamment, plus de vivacité que notre
ancien Yougoslave.

SKIBA PASSE LA MAIN
Quand on se souvient de l'importance

dû rôle joué par Brkljaca au sein de
l'équipe chaux-de-fonnière au début de la
récente saison, on devine quels sont les

espoirs placés par Skiba en Milutinovic !
Mais venons-en à la formation standard,
que l'entra,neur, au vu des matches du
championnat d'été, a eu le temps de mi-
joter. Elle aura probablement l'allure sui-
vante : Eichmann ; Delay, Deforel ;
Bertschi, Milutinovic, uattropani ; Bros-
sard, Berger, Vuilleumier, Trivellin, Kel-
ler. Skiba dispose encore du gardien De
Blairville, des arrières Baummann et Voi-
sard, dn demi Martin et de l'attaquant
Jeandupeux, lequel devrait s'affirmer cet-
te saison.

Le nom de l'entraîneur ne figure pas
dans la liste. Eh bien non ! et il n'y figu-
rera sans doute plus jamais. A 38 ans,
Skiba a, en effet, décidé de passer la
main.
. — Je n'ai, dès maintenant, qu'une
ambition, précise-t-il : favoriser l'éclosion

, de jeunes talents et donner à ceux-ci la
possibilité de s'exprimer.

DES FOURMIS DANS LES JAMBES
Et Antenen ? On dit...
— « Kiki », lui aussi, a mis la clef

sur la corniche. Je lui ai dit qu'il au-
rait bientôt des démangeaisons... (Il pa-
raît qu'il a déjà des fourmis dans les
jambes ! ) Tant que ça ira sans lui, nous
nous en passerons. Mais si jamais sa
présence se révélait nécessaire, il repren-
drait sans doute du service avec plai-
sir. On sait ce que c'est 1

L'optimisme est donc de mise du côté
de la Charrière, et il semble bien qu'il
soit fondé. L'équipe chaux-de-fonnière est
jeune, certes, mais l'esprit positivement
agressif et la poigne de Skiba peuvent en
faire un instrument redoutable. On le
souhaite pour l'intérêt du championnat.

F. PAHUD
(1) Voir nos éditions des 21, 22, 23,

28, 29 et 31 juillet, 3, 4, 5, 6 et 7 août.

RENFORT. — Milut inovic  devrait en être un important pour le club. (Avipress - J.nP. Baillod)

Opération jeunesse à La Chaux-de-Fonds

Coupe du monde
A Asuncion, en match comptant pour

le tour préliminaire de la coupe du mon-
de, groupe 13, le Paraguay et l'Argen-
tine ont fait match nul 0-0. Il y a une
semaine, à Buenos-Aires, l'Argentine s'était
imposée par 3-0.

Â A New-York, en match aller comp-
tant pour l'Américan Challenge Cup, Po-
lonia Byton, vainqueur du tournoi de
New-York, a battu Dukla Prague par
2-0. Le match retour aura lieu le 11
août.

Q Le tirage au' sort des huitièmes de
finale des coupes européennes (coupe des
champions et coupe des vainqueurs de
coupe) aura lieu le jeudi 14 octobre
au siège de l'Union Royale Belge des
sociétés de football , à Bruxelles.
9 A Barranquilla , en éliminatoire de la
coupe du monde (groupe 12), la Colom-
bie a battu Je Chili 2-0 I! Classement du
groupe : 1. Equateur, 2 matches, 4 points ;
2. Chili, 2, 2 ; 3. Colombie, 4, 2.
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Les « Francs-Coureurs » de la Chaux-
de-Fonds, club organisateur des cham-
pionnats suisses sur route pour ama-
teurs , qui seront courus dimanche ma-
tin , ont reçu jusqu 'ici soixante-deux ins-
criptions. Parmi celles-ci , tous les meil-
leurs coureurs du pays, avec notamment
ftuedi Zollinger , les frères Abt, Luthi ,
Rossel , etc. \

Soixante-deux inscrits pour
les championnats sr ~ *es
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NEW-YORK. — Victoire de l'Austra-
lien Emerson, joueur de tennis No 1
parmi les « amateurs ».

BALTIMORE. — Le joueur de tennis
australien Stolle a gagné un tournoi.



Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Mystère de la chambre
jaune. 13.05, la route. 13.15, disques pour
demain. 13.40, le disque de concert. 13.55,
miroir-flash. :: '"'16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
fantaisie sur ondes moyennes. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, le magazine des beaux-
arts. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro.*J1D.15, informations. 19.25, le!,rni-
rolr du monde. 19.45, la grande ascen-
sion, concours. 19.50, ceux du 10 août.
20.20. au rendez-vous du rythme. 20.35,
La Ligne de chance, comédie d'Albert
Husson. 22.30, informations. 22.35, à tra-
vers le jardin de la poésie française.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, Le Mystère de la
chambre jaune. 20.10, la joie de chanter,
20.25, le kiosque à musique. 20.40, le duo
pianistlque Liselotte Gierth et Gerd
Lohmeyer. 21 h, hier et aujourd'hui, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22 h, sleepy time jazz. 22.30, hymne na-
tional.

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

laires. 7 h, informations. 7.05, mélodies
et rythmes d'Amérique latine. 7.30, pour
les automobilistes. 11 h, solistes. 11.25,
échange musical entre. J. Diéval et l'or-
chestre F. Valdor. 12 h, chansons popu-
laires russes. 12.20, nos compliments.

12.30, informations. 12.40, musique légè-
re. 13.30, revues musicales américaines.
14 h, magazine féminin. 14.20, orchestre
F. Pourcel. 14.30, Musica Viva de Bâle ;
la claveciniste S. Kind. 15.20, musique
pour un invité.

16 h, informations. 16.05, The Sound
of music, R. Rodgers. 16.45, lecture.
17 h, le pianiste G. Ludwig. 17.25, pour
les jeunes. 18 h, informations. 18.05, or-
chestre P. Valjean. 18.25, pour les amis
du jazz. 19 h, actualités, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
l'orchestre de la radio. 21.15, à propos
de l'ouverture du Festival international
de Lucerne 1965. 22.15, informations.
22.20, soirée à Baden-Baden. 23 h, succès
en vogue. - ,. .,., ,. t .„„,^ .„, ,, ,.,„,  ̂ rro„

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 Saint présente : Les Dia-
mants bruts, avec Roger Moore. 21.25, en
relais - différé de Monte-Carlo :v le mil-
lionnaire, émission de jeux. 21.50, cinéma-
vif. 22.30, téléjouimal.

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

blicité. 19.25, mon ange impossible, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.20, politique
mondiale. 20.35, Le Dissipateur. 22.10,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 19.25, des
aventures et des hommes. 19.40, Foncou-
verte. 19.55, annonces et météo. 20 in, ac-
tualités télévisées. 20.30, Le Médecin mal-
gré lui. 21.35, musique pour vous. 22.05,
peintres d'hier et d'aujourd'hui. 22,35, ac-
tualités télévisées.

I&DIÔ TÉLÉVISION

MOTS CROISE S
Problème No 646

1 2 3 4  5 6  7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Celui qui fuit son camp.
2. Petite embarcation non pontée. — Il-

lustre famille princière d'Italie.
3. Informateur très répandu. — H est

cloué sur un fauteuil. — Finale du
prénom de Beethoven.

4. Condition sociale. — Bon pour le ser-
vice.

5. Renvoi à une autre audience. — Qui
perçoit les moindres nuances.

6. Venettes. — Sur la table de l'archi-
tecte.

7. Rivière d'Alsace. — Résider.
8. Valeur suprême de la morale. — Dé-

vorée peut-être.
9. Au bord d'un lit. — Qui a des yeux

sur les ailes.
10. Porte aux nues. — Coutumes.

VERTICALEMENT
1. Qui peut être réduit.
2. Il nous a promenés en Enfer. — Tout

oe qui unit.
3. Préposition. — Vaste.
4. Emportement soudain contre quel-

qu'un. — Ses hôtes faisaient entendre
mille cris.

5. Les gens partent quand il arrive. —
Pour exhorter. — Initiales d'un célè-
bre auteur de contes.

6. Enfantines.
7. H devient rouge devant un cordon-

bleu. — Unique.
8. Vieux mot. — Arbre. — Fait d'hiver.
9. Emploi subalterne au théâtre. — Pos-

sédé.
10. Ramenées à l'état de neuf.

Solution dn No 645
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

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

leur de Damas.
Arcades : 20 h 30, Les 3 Soldats de

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

ghan !
Studio : 20 h 30, Strip-tease.
Bio : 20 h 30, Cocagne.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Kalt-Yug la

déesse de la vengeance.

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

« Hé oui, l'ami , déclara Jacob Shafter.
Vous n'auriez pas à rougir d'avoir peur
de Teddy Baldwin. » — « Eh qui diable
est ce Baldwin ? » interrogea Me Murdo,
« L'un des patrons des éclaireurs. »

« Les éclaireurs ! s'exclama Me Murdo.
J'en ai déjà entendu parler. J'ai entendu
prononcer le nom ici ou là, mais toujours
à voix basse. De quoi avez-vous donc
peur tous, autant que vous êtes ? Qui
sont les éclaireurs ? » Instinctivement, Ja-
cob Shafter baissa le ton. « Les éclai-
reurs, dit-il , ce sont le membres de l'Or-
dre ancien des hommes libres. »

« Copyright by Cosmospress », Genève

Me Murdo sursauta. « Moi aussi, dit-il,
je suis un membre de l'Ordre ! » —
« Vous ? Jamais je ne vous aurais accep-
té chez moi, si je l'avais su I » — « Mais,
fit remarquer Me Murdo, qu'est-ce qui
vous choque dans l'Ordre ? Il est pour
l'entraide et la bonne camaraderie. Lisez
le règlement. » — « Peut-être ailleurs. Pas
ici », répliqua Shafter, la mine sombre.
Et il ajouta : « Ici, c'est une secte d'as-

sassins... »

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

MARDI 10 AOUT 1965
La matinée commence assez mal avec une atmo-
sphère de confusion et de lutte. Tâchez de rester
calme et maître de vous.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
actives mais agitées et portées facilement à la vio-
lence.

Santé : Maux de tête passagers.
Amour : Evitez toute agressivité. Af-
faires : Vos efforts risquent d'être
contrés.

Santé : Surveillez les oreilles.
Amour : Ne vous contentez pas de
promesses vagues. Affaires : Sachez
garder le secret sur vos intentions.

Santé : Relaxez-vous chaque fois
que vous serez énervé. Amour : Ne
laissez pas s'éparpiller vos sentiments.
Affaires : Ayez un comportement fer-
me.

Santé : Evitez les excès de table.
Amour : Ayez une attitude nette et
frandhe. Affaires : Suite d'événements
très pénible pour vous.

Santé : Ne surmenez pas votre cœur.
Amour : Montrez-vous tel que vous
êtes. Affaires : L'attente ne peut que
vous nuire.

Santé : Evitez la constipation.
Amour : Pas de timidité excessive;
Affaires : Ne cherchez pas à compli-
quer les choses.

Santé : Evitez les efforts trop brus-
ques. Amour : Ne restez pas perdu.
Affaires : Ne cherchez pas à innover.

Santé : Evitez de vous doper.
Amour : Ne surchargez pas votre
cœur. Affaires : Ne comptez pas trop
sur les miracles.

Santé : Quelques massages vous fe-
raient du bien. Amour : Vous cachez
quelque chose. Affaires : Restez pa-
tient et ferme.

Santé : Quelques douleurs aux ge-
noux. Amour : Vous avez de bonnes
chances. Affaires : Les circonstances
auront tendance à vous favoriser.

Santé : Nervosité un peu excessive.
Amour : Sachez adopter une attitude.
Affaires : Les amitiés pourront jouer
un rôle très précieux.

Santé : Le foie doit être ménagé.
Amour : Ne vous laissez pas influen-
cer. Affaires : Ne soyez pas découragé.
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Notre correspondan t de Paris
nous écrit :

Le chef du gouvernement polo-
nais, M. Jozef Cyrankiewicz, sera
reçu à Paris par le général De
Gaulle avant la fin de cette année.
Le président de la République fran-
çaise a pris, il y a quelques jours,
cette décision imprévue et l'invita-
tion a été aussitôt acceptée par M.
Cyrankiewicz qui montait quel-
que impatience, la Pologne étant le
seul pays satellite dont les diri-
geants n'avaient pas encore fait le
voyage de Paris.

Le général De Gaulle, en fait,
avait longtemps hésité à « renouer
spectaculairement avec la Pologne,
afin de ne pas mécontenter davan-
tage le gouvernement allemand.
On s'attendait donc que la Po-
logne soit « oubliée » encore pen-
dant quelque temps dans l'entre-
prise gaulliste de reprise des con-
tacts et de conclusion d'accords éco-
nomiques et culturels avec les pays
du bloc soviétique.

On ignore pour quelle raison le
général De Gaulle a soudain pris
la décision d'inviter le « premier »
polonais.

Une longue série
Ce voyage, le dernier d'une lon-

gue série de visites à Paris de chefs
de gouvernement et de ministres
des affaires étrangères des pays sa-
tellites, série inaugurée il y a un
an, aura certainement lieu avant la
fin de l'année.

La date exacte n 'est pas encore
fixée. Il sera en effet assez diffi-
cile de trouver un « trou » dans le
programme chargé du président de
la République française pour un sé-
jour officiel qui doit durer plus
d'une semaine.

On voudrait éviter que le voyage
du président polonais coïncide
avec les élections allemandes de sep-
tembre et ne tombe pas non plus
en pleine campagne présidentielle
française.

De juillet 1964 à avril 1965, le
chef du gouvernement roumain, M.
Maurer, les ministres des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie, de
Yougoslavie, de ""Bulgarie, de Hon-
grie et le ministre des affaires étran-
gères d'URSS, M. Andrei Gromyko,
ont été plus ou moins spectaculai-
rement reçus dans la capitale fran-
çaise et des accords parfois très
importants ont été signés.

Le cas de l'Allemagne de l'Est ne
se pose pas puisque le gouverne-
ment français continue à « ignorer »
celui de Pankov.

Avec le gouvernement polonais,
un accord d'échanges culturels ne
sera que la consécration d'un état
de fait : 750 jeunes Polonais dont
500 avec des bourses du gouverne-
ment français, poursuivent études

et recherches en France chaque
' année.

Sur le plan économique et tech-
nique, en re.vanche, beaucoup reste
à faire. M. Cyrankiewicz signera à
Paris le premier accord commercial
franco-polonais qui vient d'être pa-
raphé a Varsovie et prévoit un ac-
croissement de 30 pour cent des
échanges, d'ailleurs peu importants,
entre les deux navs.

Et Bonn
Sur le plan politique, la visite po-

lonaise revêt une tout autre impor-
tance et, bien qu'il ne faille pas
s'attendre à des décisions ou décla-
rations spectaculaires, dit-on à Pa-
ris, ne manquera pas d'inquiéter le
gouvernement de Bonn et de raviver
certaines rancœurs outre-Rhin.

Le général De Gaulle a, en effet,
été le premier des hommes d'Etat
occidentaux à prendre nettement
position dès 1959 sur le caractère
définitif de la frontière entre l'Al-
lemagne et la Pologne, toujours con-
testée officiellement par le gouver-
nement de Bonn.

D'autre part , les déclarations du
général De Gaulle, lors de sa con-
férence de presse de février der-
nier, sur la nécessité d'un règle-
ment du problème allemand com-
prenant la question des « frontières
et des armements » de l'Allemagne
« avec la participation et l'accord
de tous ses voisins, ceux de l'Ouest
comme ceux de l'Est », ont été cha-
leureusement accueillies dans un
pays où est né le plan Rapacki de
« dénucléarisation » de l'Europe cen-
trale.

Le général De Gaulle a délibéré-
ment pris le risque de « parfaire »
avec la visite du premier polonais
son entreprise d'amélioration des

i

rapports entre la France et les pays
« socialistes » au moment où le gou-
vernement ami et allié de Bonn en-
tre dans une dure bataille électo-
rale.

Il confirme ainsi sa politique de
totale « indépendance » à l'égard
aussi bien de l'allié américain que
de son plus intime allié européen :
l'Allemagne fédérale.

Marguerite GÊLIS

De Gaulle invile Cyrankiewicz
chef du gouvernement polonais

Tunnel du Mont-Blanc
m t m m

CHAMONIX (APP). — Dans un com-
muniqué, la Société du tunnel du Mont-
Blanc annonce que « le gouvernement ita-
lien n'ayant pas donné son autorisation
aux modifications envisagées concernant
l'horaire d'ouverture du tunnel, la circu-
lation reste donc limitée pour une période
dont la durée n'a pas encore été pré-
cisée, entre 6 et 22 heures.

L horaire
réduit

demeure

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter) . —
Les ministres en chef des Etats indiens
ont décidé de limiter à 350 grammes en-
viron la ration totale journalière de riz,
et de blé, de chaque adulte des huit
plus grandes villes de l'Inde.

Les ministres ont décidé, en effet, d'af-
fronter le problème de la pénurie tou-
jours plus marquée de produits alimen-
taires en Inde en étendant le rationne-
ment, déjà appliqué à Calcutta, à sept
autres villes de plus d'un million d'ha-
bitants : la Nouvelle-Delhi, .Bombay, Ma-
dras, Hyderabad, Bangalore, Ahmedabad
et Kampour. Au cours d'une seconde
étape, la même ration de riz et de -blé
sera imposée dans les villes de plus de
3000 habitants.

Blé et riz
rationnés
en Inde

Nouvelle fusée russe

MOSCOU (UPI) . — Le journal sovié-
tique « Izvestla » a publié hier un article
révélant que les moteurs de la fusée,
qui a placé sur orbite, le 16 juillet, le
satellite « Proton-1 » pesant 12 tonnes
200, développaient 60 millions de chevaux-
vapeur.

60 MILLIONS
DE CHEVAUX

GENÈVE (DPA). — M. Tsarapkine,
chef de la délégation soviétique à la con-
férence du désarmement de Genève, re-
cevra M. Swldbert Schnlppenkoetter, char-
gé , d'affaires ouest-allemand pour les
questions du désarmement. Un porte-pa-
role de la délégation soviétique a ajouté
vendredi que le moment de cette visite
n'est toutefois pas encore fixé. Mais 11
est vraisemblable que cette entrevue
aura lieu au cours de la semaine pro-
chaine, ajouta-t-il.

Désarmement :
entrevue

germano-russe

LONDRES , ( UPI) . — Charlie
Chaplin , désormais producteur, a
eu hier un entretien avec Sophia
Loren, sur le plateau des studios
dans la banlieue de Londres, où
la vedette est actuellement en train
de tourner le f i lm  « Arabesque ».

On croit savoir que Charlie Chap-
lin a proposé à Sop hia de tourner
un f i l m  dont il a écrit le scénario
spécialement pour elle.

Charlçt:
un film

pour Sophia

WASHINGTON (AFP). — Tous les
Noirs — même ceux qui ne savent ni
lire ni écrire — pourront se faire ins-
crire sur les registres électoraux, a dé-
claré dimanche le ministre fédéral de la
justice, M. Katzenbach.

Interrogé au cours d'un programme té-
lévisé — trois jours après la signature
par le président Johnson de la loi des-
tinée à assurer le droit de vote aux
Noirs du sud — l'attorney général a
souligné que des Blancs illettrés étaient
inscrits sur les registres électoraux d'Etats
du sud et a déclaré : « Le fait de sa-
voir lire ou écrire n'est pas ce qui nous
préoccupe, c'est ceci : n'interdisez pas
aux Noirs de voter parce qu'ils sont
noirs. Traitez-les comme les Blancs, et
si vous avez inscrit des Blancs Illettrés
sur les registres électoraux, enregiç^ez
aussi les Noirs illettrés. »

Vote des Hoirs :
« enregistrez
les illettrés»
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Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un chan-
gement d'adresse, une annonce, t*ri
avis de naisance, un avis lardif, un
avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel

Ne vous adressez pns personnel-
nement ni à un chef ni à un em-
ployé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le pr îmier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

L'ARABIE DU SUD : INDÉPENDAN-
TE en 1968. — M. Anthony Greenwood,
ministre des colonies, a annoncé « la
ferme intention de la Grande-Bretagne
de voir l'Arabie du Sud accéder à l'in-
dépendance au plus tard en 1968 ».

MALRAUX A LA NOUVELLE-DELHI.
— M. André Malraux, ministre d'Etat
chargé des affaires culturelles, est arrivé
dans la capitale de l'Union indienne pour
une visite officielle de quatre jours.



Encore
une famille

blessée
(c) Une fols de plus, toute une famille
a été blessée, lundi , dans un accident
de voiture survenu sur la route des
vacances. Détail tragique : cet accident,
comme celui que nous relations hier, est
survenu alors que le chauffeur roulait
correctement à sa droite.

La famille en question est celle de M.
Rudolf Spiers, de Hollande. Eux aussi
rentraient d'Italie lorsqu'à Saint-Léo-
nard un camion valaisan se jeta contre
leur véhicule à la suite d'une manœu-
vre de freinage d'une auto zuricoise.

Le père, la mère et leurs deux enfants
ont dû recevoir des soins. Les deux en-
fants ont été conduits à l'hôpital de
Sion.

Il cède le volant à sa fille
et meurt

(c) Un automobiliste d outre-Rhin, M.
Heinz Kœlner, sexagénaire, avait tra-
versé le Valais avec sa famille et allait
s'engager sur le col du Simplon pour se
rendre en Italie. Pris d'un malaise dont
il ne mesurait pas la gravité, il céda le
volant à sa fille aînée. L'on poursuivit
la route en direction du sud, mais, sou-
dain, M. Kœlner s'affaissa dans la voi-
ture, victime d'une déficience cardiaque.

Auto- stoppeuses
et... voleuses

COIRE (ATS). — Un automobiliste
zuricois avait pris à bord, dimanche,
trois auto-stoppeuses. Arrivé à Coire, il
voulut prendre de l'essence et constata
qu 'il lui manquait un billet de 500
francs, c'est-à-dire qu'il ne lui restait
plus qu'une petite partie de ce billet, le-
quel avait été arraché. Il déposa plainte
aussitôt et des recherches furent entre-
prises. Elles permirent de découvrir ces
« demoiselles », âgées toutes les trois de
16 ans, dans un restaurant de Coire, en
même temps que le billet.

Deux Français
se tuent

à la Bernina
PONTRESINA (ATS). — Deux alpi-

nistes français expérimentés étaient
partis dimanche matin vers 3 heures
pour escalader la paroi nord du Piz-
Tschierva. Il s'agissait de la seconde
grimpée de cette paroi difficile, la pre-
mière ayant eu lieu en 1904. Dimanche
soir, les deux alpinistes n'étant pas
rentrés, des équipes de recherche ont
été envoyées. La colonne de secours
a retrouvé les corps des deux alpinis-
tes au pied d'une paroi de rocher sur
le Vadret-da-Mlsaun. Il s'agit de M.
François Cereza, de Luchon, guide de
montagne et maître de ski, directeur
des écoles de ski au club Méditerra-
née, ef de François Vives, de Luchon,
maître de ski au club Méditerranée, à
Saint-Moritz.

* Le chef de l'opposition britannique,
M. Edward Heath, est arrivé lundi après-
midi à Genève-Cointrin, d'où il repartira
vraisemblablement aujourd'hui pour al-
ler passer ses vacances à Villefranche en
France.

* On annonce le décès, à Vevey, à
l'âge de 86 ahs, du Dr Jules Perrier,
qui exerça la médecine dès 1908 et à
qui la Société vaudoise de médecine
rendit hommage en 1960 à l'occasion de
son demi-siècle de sociétariat. ¦ - "

Après le coup de maître de la police zuricoise
De notre correspondant :
Depuis environ cinq ans, des mal-

faiteurs s'en prenaient spécialement
aux voitures de représentants visitant
les bijouteries ; au cours de cette
demi-décennie, ils réussirent à dérober
pour environ 1,7 million de francs de
bijoux. Deux individus ayant été sur-
pris en flagrant délit (nous l'avons
annoncé la semaine dernière), il fau t
espérer que l'activité de la bande a
pris fin une fois pour toutes. Au cours
d'une conférence de presse, un ins-
pecteur de la police locale a donné
d'intéressants renseignements sur la
capture dont il s'agit.

La série des gros vols Commença en
1962 à Lugano ; résultat de l'opéra-
tion": 200,000 francsr Le1;® mal "dés cette
année, à Zurich, là bande parvint à
s'emparer de bijoux représentant une
valeur de 250,000 francs. Une semaine
plus tard, de nouveau à Lugano, des
bijoux d'une valeur de 60,000 francs
disparaissaient d'une auto en station-
nement ; quinze j ours après, c'était la
disparition , à Zurich , de montres va-
lant 12,000 francs ; puis, le 7 juillet,
tout près de la gare principale, et en
plein jour, c'était un nouveau vol de
108,000 francs. Cela pour ne citer que
les opérations particulièrement fruc-
tueuses.

Depuis longtemps, la police était
convaincue qu'il s'agissait de la .même
bande, parce que la méthode employée
était continuellement la même. En gé-
néral, les portes des autos et les mal-
les arrière étaient ouvertes le plus
naturellement du monde sans porter
de traces d'effraction ; les chaînes
fixant les coffres contenant la pré-
cieuse marchandise étaient tout sim-
plement sectionnées au moyen de pin-
ces spéciales. En général, les valises
vides étaient retrouvées quelque part
le long de la route du Gothard, ce qui
donnait à supposer que les voleurs
étaient des Italiens, en quoi on ne
s'était pas trompé.

/ +* r*/ rv
La gendarmerie " et la pplîcô _"zuft-

coise décidèrent de prendre des" me-
sures en commun pour mettre fin aux
opérations des bandits. On ne tarda
pas à penser que ceux-ci suivaient
discrètement leurs victimes visitant la
clientèle et qu'ils frappaient au mo-
ment leur paraissant opportun . C'est
bien ainsi que les choses se passaient.
Des semaines durant, les endroits où
les représentants mettaient leurs voi-
tures en stationnement , à proximité
des bijouteries, furent étroitement sur-
veillés, et cette surveillance devait être
enfin couronnée de succès.

Le 27 juillet, l'attention de la police
fut attirée par deux individus qui, au
Rennweg, suivaient attentivement, sans
avoir l'air d'y toucher, les faits et
gestes d'un représentant ; mais leur
petit manège n'échappa nullement à
l'attention des détectives . On constata
également que les deux personnages
avaient parqué à proximité d'un ma-
gasin de bijouterie une auto portant
des plaques italiennes avec le signe
de Milan. Et comme toujours, les ai-
grefins commirent une erreur qui de-
vait leur être fatale ; dans le magasin
de quincaillerie le plus proche, l'un
d'eux s'en alla acheter une paire de
cisailles permettant de sectionner des
chaînes. Dès ce moment, plus aucun

. doute. ,n 'était,J>ossible,y Imjnépljçt,çmient,
la police fut < mise eh éta-t -d'alarme»
L'instant d'après, l'auto italienne avait
disparu... pour réapparaître le lende-
main matin à la Werdmuehleplatz, vis-
à-vis du poste de police ! Les deux Ita-
liens étaient à la recherche du repré-
sentant qu'ils avaient suivi le jour

précèdent , et qu'ils retrouvèrent au
Rennweg. Inutile de dire que tout
comme auparavan t, les deux individus
étaient l'objet d'une surveillance serrée.

Le représentant quitta ensuite le
Rennweg pour se rendre à la Werd-
muehleplatz, où il mit sa. voiture en
stationnement, puis il s'installa sur la
terrasse d'un café. Une dame s'appro-
cha , et avec le représentant , elle se
dirigea vers le cinéma installé dans
le hall de la gare. C'était le moment
attendu par les Italiens, qui revinrent
et parquèrent leur auto tout à côté
de celle du représentant. L'un d'eux
s'approcha de la voiture du voyageur
de commerce, et en moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire, il avait
ouvert, à l'aide d'une clé spéciale, le
compartiment des bagages. Et ce qui
suivit se déroula sous les yeux des
détectives qui, déguisés en touristes,
étaient assis sur les bancs se trouvant
en cet endroit. Bref , se voyant décou-
vert , l'homme qui avait ouvert la
malle arrière tenta de fuir ; mais il
n'alla pas loin.

Les deux individus arrêtes sont l'un,
un marchand, 41 ans, l'autre un négo-
ciant, 38 ans, tous deux domiciliés à
Milan. L'un et l'autre sont des repris
de justice. Ils affirmen t ne pas se
connaître, prétendant ignorer que la
malle contenait des objets de valeur I
Leur intention aurait été tout simple-
ment de s'approprier... un appareil
photographique.

Par voie diplomatique, la gendar-
merie et la police locale de Zurich ont
obtenu l'autorisation d'envoyer des
fonctionnaires à Milan , pour y pour-
suivre, avec la police milanaise, l'en-
quête commencée. Les individus ap-
préhendés font-ils partie d'une bande,
ou ont-ils agi pour leur propre comp-
te ? L'avenir l'apprendra. On avait
annoncé que les receleurs avaient déjà
été arrêtés à Milan ; la nouvelle a dû
être malheureusement démentie.

J. Ld

Une cordée
d'alpinistes

dévisse
Deux morts

SAINT-ANTONIEN (ATS). — Diman-
che après-midi, une cordée de deux alpi-
nistes autrichiens s'est tuée dans la pa-
roi sud de la Sulzfluh (Praettigau). Les
alpinistes avaient attaqué la paroi à nn
endroit extrêmement difficile. L'accident
s'est produit à quelques mètres en des-
sous du sommet. Les corps ont été ra-
menés en plaine. L'identité des deux
alpinistes n'est pas encore établie.

Aux Grisons

Un enfant
écrasé

par le train

Dans le canton de Saint-Gall

SAINT-MARGRETEN, Saint-Gall (UPI).
— Dimanche soir, un garçon de 2 ans,
Heinz iEbischer, dont les parents habi-
tent Ruti , dans le canton de Zurich, et
qui passait des vacances à Saint-Mar-
greten, à la frontière autrichienne, a été
écrasé par un train. On suppose que le
petit s'amusait avec un chat et que
l'animal étant monté sur la vole, le
farconnet s'engagea à son tour sur le

atfàiV s'u ^ moment loif, arrivait le train.

Les exportations pendant
le premier semestre

BERNE (ATS). — La valeur totale des
exportations horlogères suisses durant
les six premiers mois de 1965 a été de
797 millions de francs, soit 72,4 millions
de francs de plus (10 %) que pour la
période correspondante die l'année pré-
cédente. La part de l'horlogerie dans les
exportations totales de la Suisse durant
cette période a été de 13,2 % (13,4 %
l'année précédente).

Les objectifs de I1KS
L'agence soviétique Tass annonce que

l'Industrie horlogère soviétique sera,
dans cinq ans, en mesure de rattraper
sa concurrente suisse, la seule qui lui
soit actuellement supérieure.

L'année dernière, l'Union soviétique a
produit 29 millions de montres.

Un pionnier
genevois

a l'honneur
GENÈVE (ATS) .  — Le club des vété-

rans motorisés suisses a accordé lundi
le titre de membre d'honneur à Henry
Dufaux , le pionnier genevois de l'auto-
mobile et de l'aviation âg é de 86 ans.
Cette distinction a été remise à l'il-
lustre p ionnier pour s'être acquis tes
mérites suivants : au début du siècle ,
Dufaux , avec son frère Armand , cons-
truisit la célèbre motocyclette « Moto-
sacoche » avec un moteur de i kilos et
demi d' une force de 3y2 H.P. En 1905,
Dufaux  construisit le premier hélicop-
tère du monde. Quatre ans après , en
1909, il vola à Bière sur un bip lan
D u f a u x , premier avion suisse. Il  vola
également p lus tard sur un appareil
Du faux  au-dessus du lac Léman sur
toute sa longueur. En 1910, pour la
première fo i s  en Suisse , un avion f u t
utilisé dans un but militaire.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 août 9 août
S'/iVo Fédéral 1945, déo. 99.75 d 99.75
3'U'I. Fédéral 1946, avr. 99.70 99.65 d
3 •/• Fédéral 1949 93.— d 93.—
2'/«V. Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3°/» Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3V. CFF 1938 98.90 d 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2915.— 2930.—
Société Bque Suisse 2090.— 2130.—
Crédit Suisse 2370.— 2390.—
Bque Pop. Suisse 1415.— 1425.— d
Electro-Watt 1680.— 1700.—
Interhandel 4730.— 4750.—
Motor Columbus 1290.— 1310.—
Indelec 1085.— 1080.— d
Italo-Sulsse 267.— 270.—
Réassurances Zurich 1985.— 1990.—
Winterthour Accld. 730.— 733.—
Zurich Assurances 4910.— d 4925J—
Saurer 1495.— 1520.— d
Aluminium Suisse 5795.— 5780.—
Bally 1465.— d 1500.—
Brown Boveri 1840.— 1885.—
Fischer 1510.— 1540.—
Lonza 1095.— 1110.—
»t»uc pui ICU1 ZO%0. -SIUU. 
Nestlé nom. 1780.— 1785.—
Ourslna 4250.— 4320.—
Sulzer 2840.— 2860.—
Al uminium Montréal 115.50 115 V»
American Tel & Tel 289.50 288.50
Chesapeake & Ohlo 301.— 303.—
Canadlan Pacifie 244.50 244 V»
Du Pont de Nemours 1020.— 1020.—
Eastman Kodak 368.— 373.—
Ford Motor 228.— 229.—
Général Electric 422.— 446.—
General Motors 422.— 424.—ex
International Nickel 373.— 376.—
Kennecott 474.— 471.—
Montgomery Ward 137.50 d 138.—
Std OU New-Jersey 328.— 327.— d
Union Carbide 257.— 257.50
U. States Steel 208.— 208.—
Italo-Argentlna 17.75 17.75
Philips 143.— 144.—
Royal Dutch Cj 171.— 171 V.
Sodée 123.50 123.—
A S. Q. 466.— 473.—
Farbenfabr. Bayer AG 428.— 431.—
Farbw. Hoechst AG 547.— 551.—
Siemens 547.— 551.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5140.— 5150.—
Sandoz 5500.— 5560.—
Geigy nom. 3950.— 3960.—
Hoff.-La Roche (bj ) 56300.— 56900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 990.— 985.— d
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 840.—
Rom. d'Electricité 505.— 500.— d
Ateliers contr. Vevey 700.— d 700.—
La Sulsse-Vle 3200.— d 3200.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 108.50 109 V«
Bque Paris Pays-Bas 269.— 269.—
Charmilles (At.  des.) 950.— d 950.— d
Physique porteur 570.— d 570.—
Sécheron porteur 390.— 390.—
S.K.F. 367.— d 370.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 août 9 août

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 700.—
La Neuchàteloise as.g. 1080.— 1050.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9100.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— d 3150. d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500. d
Ed. Dubied & Cle S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 3950.— a 3950.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1350.— d 1350.— dSuchard Hol. S.A. «B» 8150.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel. 520. o 520. o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Btat Neuchât. 3Vi 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/a 1946 —.— —w—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/a 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3''» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 90.50 d 90.5Q d
Suchard Hold 3'/i 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 % %

Cours des' billets de banque
étrangers

du 9 août 1965
Achat Vent*

France 86.50 89. 
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise
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Viande Hachée avantageuse

FERMETURE
ANNUELLE H

O dès le 14 août jusqu'au r"
û 6 septembre 1965 <*

* NOVALTEC |
Parcs 54 Tél. 5 88 62

ACCORDAGES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES

I 

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse j
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dans tout le canton

A VEND RE
1 glisseur, sans le moteur, visible
au chantier naval J .  F I S C H E R ,
2012 Auvernier.

5 chambres à coucher
Sapelli, avec literie r

Fr. 1650.-
w K URTH

RENENS - CROISÉE
Tél. (021) 34 36 43

Nos beaux voyages
d'automne

30-31. 8. 4 jours Provence - Une
chevauchée en Camar-
gue Fr. 225.—

1- 2. 9. 4 jours Marseille - Nice -
Côte-d'Azur . . . .  Fr. 230.—

JEUNE FEDERAI.
18-20. 9. 2 jours Munich - Fête

de la bière et Expo-
sition des transports et
communications . . . Fr. 160.—

18-19. 9. 2 jours La Bourgogne
avec dîner gastrono-
mique Fr. 90.—

AUTOMNE
25-27. 9. 3 jours Munich - Fête

de la bière et Expo-
sition des transports . et
communications . . Fr. 160.—

2-3. 10. 2 jours La Bourgogne
avec dîner gastrono-
mique Fr. 90.—

6-7. 11. 2 jours Foire gastrono-
mique de Dijon . . . Fr. 66.—

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS CJ TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 83

Voyages et Transports SA..,
5, faubourg de l'Hôpital,
tél. (038) 5 80 44

50 DUVETS
neufs, belle qualité,

légers et chauds,
120 x 160 cm,

Fr. 35.— pièce.
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19

Dame
soixantaine, svelte,
grandeur moyenne,
aimant vie simple
et naturelle, aisée,

épouserait monsieur
d'âge correspondant,

rentier ou bonne
situation, désirant
vie de famille et

amitié.
Adresser offres

écrites à CL 02456
au bureau du

journal.

Pendant vos
vacances

profiter de visiter
le grand magasin

d'antiquités
G. ETIENNE

BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

Tél. 5 42 17
Cabinet

M. ETIENNE
Détective
Rue Pourtalès 10

« chez Veuve »
Enquêtes, filatures,
recherches, rensei-

gnements, constats.

fprête
B rapides
fjjjj discrets
S sans cautiO*

ueiioataire ae *o
ans, protestant,

ayant place stable
sérieux,

affectueux, désire
rencontrer

demoiselle
de 44 ans en vue

de fonder un foyer.
Région : Neuchâtel

Le Landeron.
Adresser offres

écrites à DM 02457
au bureau du

journa l.

Messieurs
Faites moderniser

vos pantalons pour
le prix de 8 fr. 50.

Mme Henri
Gambarinl,

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

O o °./>:̂ Arrivage de
o m- -m  ̂POISSONS
oM

 ̂/ 
FRAIS I'W; W de mer, salés,

0 St -, fumés et marines

JÉt̂  LEHNHERR FRèRES
Q GROS et POISSONNERIE Tél. 5 3092

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant ïï]

f 4 22 22 I| taxi f
(La bonne friture A

an Pavillon. J

Près de Plan-les-Ouates

GENÈVE (ATS). — Lundi après-midi,
près de Plan-les-Ouates, dans la campa-
gne genevoise, un camion charge de sacs
de blé a soudainement pris feu. Le vé-
hicule, qui se trouvait sur un champ de
blé, a communiqué le feu à celui-ci dont
une grande partie a été anéantie par cet
incendie qui menaça un moment des
habitations voisines.

Un champ de blé
détruit

par le feu

Vacances pour la jeunesse suisse et étrangère

De notre correspondant :
On parle de p lus en plus en Valais

de la création d' un véritable village
dans la vallée de Conches. Création
à l'américa ine à coup sûr puisqu'il
s'ag it de faire surg ir d' une région
composée jusqu 'ici que de prairies
et de forêt  toute une localité p ouvant
abriter un millier de personnes.

Les initiateurs du projet veulent
faire ainsi un village de vacances des-
tiné à la jeunesse suisse et étrangère.
L'initiative en a été prise par p lu-
sieurs sociétés telles que le chemin

de f e r  Furka-Oberalp, le chemin de
fer  du Loetschberg, la Ligue suisse
pour la protection de ta nature, la
ville de Berne et de nombreux privés.
Il faudra près de dix millions pour
réaliser ce projet. La Confédération
participera à sa manière en allouant
un prêt hypothécaire de 6 millions de
francs dont le taux ne serait que
un et demi pour cent. Les Chambres
fédérales devront encore se pr ononcer
sur cette proposition.

Le canton du Valais et p lusieurs de
nos importantes communes seront éga-
lement invités à participer à la réali-
sation de cette œuvre bien que la
jeune localité devra pouvoir se s u f f i r e
rapidement à elle-même et payer toutes
ses dettes en évitant tout profi t .

Les jeunes qui, à longueur d'années,
à tour de rôle, deviendront les habi-
tants de ce village-champ ignon _ pour-
ront s'adonner au ski, à l'alp inisme,
aux jeux les p lus divers tout en forti-
f iant  leur santé et parachevant leur
formation au contact des maîtres et
de la nature.

Manuel FRANCE

Vers la création d'un village
dans la vallée de Conches ?

La commission fédérale des banques sur la sellette ?
On attend une décision du département de justice et police

De notre correspondant de Berne :
On n'a pas fini de parler des deux établissements financiers, une banque de

Saint-Gall et une de Genève, mis en difficultés par l'homme d'affaire espagnol Munoz,
qui avait d'ailleurs été arrêté i\ Genève au début de juin, en même temps que M.
Hermann Hug, ancien directeur de la Banque suisse d'épargne et de crédit, à Saint-
Gall.

Cette affaire a déjà conduit le Conseil
fédéral à démettre de ses fonctions- le
président de la commission fédérale des
banques dans des circonstances que nous
avons rappelées ici-même, il y a quelques
semaines. Va-t-elle connaître une nou-
velle péripétie ? Samedi, en effet, M.
Hermann Hug faisait savoir, par un
communiqué adressé à la presse, qu'il
déposait plainte pénale entre les mains
du procureur général du canton de Berne
contre la commission fédérale des ban-
ques telle qu'elle était composée le 27
avril dernier lorsque la banque saint-
galloise demandait un sursis, donc contre
M. Max Hommel, encore directeur à ce
moment et contre les quatre autres mem-
bres.

Le plaignant se prétend victime d'une
« dénonciation calomnieuse » au sens cte
l'article 303 du Code pénal suisse, appli-
cable à quiconque « aura dénoncé à l'au-
torité, comme l'auteur d'un crime ou d'un
délit, une personne qu'il savait innocente,
en vue de faire contre elle une poursuite
pénale », ou qui « de toute manière, aura
ourdi des machinations astucieuses en
vue de provoquer l'ouverture d'une pour-
suite pénale qu'il savait innocente ».

Dénonciation « calomnieuse »
On le voit pour qu'il y ait dénoncia-

tion « calomnieuse », il faut que le dénon-
ciateur sache que la personne contre
laquelle il entend déclencher une procé-
dure judiciaire est innocente. Cette con-
dition est-elle remplie dans le cas parti-
culier ? A la justice de le dire, si la
plainte suit son cours et ce n'est pas en-
core certain. En effet , la loi fédérale du
14 mars 1958 sur la responsabilité de la
Confédération, des membres de ses auto-
rités et de ses fonctionnaires, contient
la disposition suivante (art. 15) :

< TJne autorisation du département fé-
déral de justice et police est nécessaire
pour ouvrir nne poursuite pénale contre

des fonctionnaires en raison d'infractions
en rapport aveo leur activité ou leur si-
tuation officielle, exception faite des in-
fractions en matière de circulation rou-
tière ».

Si l'autorisation est refusée, le lésé
qui demande la punition du fonctionnaire
ou l'accusateur public du canton où l'in-
fraction a été commise peut adresser un
recours de droit administratif au Tribu-
nal fédéral.

Pas seulement aux fonctionnaires
Or la loi ne s'applique pas seulement

aux fonctionnaires propremetn dits, à ceux
qui sont désignés comme tels par le
« statut des fonctionnaires », mais à « tou-
tes les autres personnes, dans la mesure
où elles sont chargées directement de
tâches , de droit public par la Confédéra-
tion ».

Si l'on a revisé, il y a huit ans, l'an-
cienne loi sur les responsabilités encourues
par lés autorités fédérales et leurs agents

— loi qui datait de 1850 — c'était en
partie pour étendre cette responsabilité
à ces organismes, commissions ou syn-
dicats, qui, sans falre partie de l'adminis-
tration, exercent cependant des pouvoirs
administratifs dûment délégués par les
autorités. C'est le cas de la commission
fédérale des banques, expressément habi-
litée à prendre une série de décisions im-
portantes en application de plusieurs
articles de la loi fédérale sur les banques
et les caisses d'épargne.

A ce titre, les membres de la commis-
sion sont assimilés à des fonctionnaires
en ce qui concerne la responsabilité pé-
nale. Ainsi l'a voulu le législateur et cela
signifie que la commission des banques
ou ses membres ne peuvent êtrev pour-
suivis pénalement sans une décision du
département fédéral de justice et police.

Hier; les services compétents n'avaient
encore reçu aucune communication offi-
cielle et ne connaissaient les intentions
de M. Hug que par les informations de
presse. Mais si le parquet bernois entend
donner suite à la plainte, il devra la
transmettre au ministère public de la
Confédération pour propositions au dé-
partement de justice et police.

G. P.



La mission de M. Malraux
en Chine et en Inde

LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Deux indications, cependant, sem-

blent être données. D'une part, le
gouvernement chinois paraît demeurer
intransigeant sur les possibilités d'une
négociation dans les circonstances ac-
tuelles. Le temps, croit-M, travaille pour
lui au Viêt-nam et Pékin s'en tient aux
propositions rigides de Hanoï telles
qu'elles sont précisées encore dans la
lettre remise par l'envoyé du Ghana
au président Johnson qui n'a pu les
accepter, et pour cause : pas de dis-
cussion avant le retrait des troupes
américaines.

D'autre part, M. Malraux a pu af-
firmer à Hong-kong que la Chine
n'était pas tout à fait imperméable à
l'idée d'une reprise de contact avec
l'ONU. Mais avant d'accepter les «bons
offices» de M. Thant et du conseil de
sécurité, elle voudrait entrer la tête
haute dans l'organisation internationa-
le. Y a-t-il là une lueur d'espoir ?
L'écrivain-diplomate n'a-t-il exprimé en
l'occurrence qu'un vœu pie, conforme
à ses propres désirs ?

Quoi qu'il en soit, même si Pékin,
qui jusqu'à présent s'en tenait à la
notion indonésienne d'une ONU afro-
asiatique, devait modifier sur ce point
son attitude, on ne voit que trop tou-
tes les difficultés que soulèverait ce
genre de processus : les Etats-Unis ne
sauraient réviser leur propre point de
vue sur l'entrée de la Chine aux Na-
tions unies avant qu'ils n'aient obtenu
des assurances — et des garanties —
concernant le maintien, hors de l'orbe

communiste, des, régions sud-est asia-
tiques que les traités, notamment celui
de Genève de 1954, ont estimé devoir
être tenus à l'abri des entreprises de
la Chine populaire.

rv /v / **
Au demeurant, c'est cette affaire

des garanties qui est au fond du pro-
blème. Une neutralisation du Sud-Est
asiatique ? Fort bien. Mais, après les
expériences du Vietcong et du Pathet-
Lao, les traités de paix avec une puis-
sance en expansion révolutionnaire
comme la Chine rouge, et qui ne ca-
che aucune de ses intentions puis-
qu'elle redouble son offensive contre
la coexistence pacifique prêchée par
l'URSS, ne seront jamais que « chif-
fons de papier », si du côté occidental
on renonce à toute force pour en assu-
rer l'existence et le maintien. Il s'agit
de voir les choses comme elles sont.

René BRAICHET

Ultimatum de De Gaulle aux «cinq»
dans sa conférence de presse ?

Les augures parisiens commencent à s interroger

Vers une révision du traité de Rome ?
Tandis que le général De Gaulle se repose dans sa propriété de Co-

lombey-les-deux-Eglises et y prépare, selon son habitude, sa 'conférence
de presse du 9 septembre, par la méditation, on s'interroge, dans les
milieux politiques sur les « bombes » qu'il va y lancer.

Le voyage en Extrême-Orient de son
fidèle conseiller, le ministre de In
culture André Malraux, ses sept heures
d'entretien avec Mao Tsé-toung et les
dirigeants chinois lui fourniront peut-
être matière à une initiative, une pro-
position , un appel au sujet du conflit
vietnamien.

Révision ?
Mais on croit généralement que la

« pièce de résistance » de cette confé-
rence de presse sera l'Europe. La
« bombe » européenne ne sera certai-
nement pas l'annonce d'une rupture
définitive avec le Marché commun.

En revanche, une menace de rupture
amorcée dans un précédent entretien
avec la presse mondiale, qu'il ne res-
tera plus qu'à laisser le Marché com-
mun « moUrir de sa belle mort », pour-
raient très vraisemblablement accom-
pagner l'énumération de « conditions »
draconiennes.

Et, ces conditions, concerneraient
non seulement l'actuelle crise relative
à la politique agricole commune, mais
une véritable « revision » du traité de
Rome.

Les conditions
Ce qui est certain, d'après certaines

confidences de personnages plus ou
moins officiels c'est : que le général
sera intransigeant sur la politique
agricole et qu 'il s'opposera à ce que
les décisions au sein du Marché com-
mun soient prises, à partir de janvier
prochain, à la majorité comme le pré-
voit le passage de la deuxième à la
troisième étape du traité. Il exigerait
la reconduction de la règle de l'unani-
mité, on croit également que De Gaulle
demandera que les pouvoirs de la
« commission » ' soient réduits et que,
notamment, les « initiatives » dans le
genre de celle relative au financement
de l'Europe agricole soient formelle-
ment interdites.

Enfin, le Marché commun industriel
« total » serait reporté à 1970. Il faut
remarquer à ce propos que 1970 coïn-
cidera avec, la fin du cinquième plan
français dont l'un des buts avoués est
de mettre, par divers moyens, dont
une concentration extrêmement pous-
sée, l'industrie française en mesure de
résister à la concurrence étrangère.

Prendre ses distances
La France n'accepterait de « causer »

politique agricole et de « débloquer »
le mécanisme du Marché commun que

si ses conditions étalent acceptées. Et
nombreux sont ceux qui affirment que
c'est ce que dira De Gaulle le 9 sep-
tembre.

« L'idée » du général De Gaulle serait
de profiter de la crise agricole pour
stopper net les tentations et les ten-
tatives de faire glisser la « commis-
sion » économique de Bruxelles vers un
ce exécutif » politique et l'Europe des
Etats vers l'Europe supranationale.

Dans l'immédiat, la communauté des
six ne serait plus qu'une entente éco-
nomique entre des Etats qui ne se-
raient pas limités à ces six.

Dans l'avenir, cette Europe « à la
De Gaulle » marquerait une complète
indépendance à l'égard des Etats-Unis.

L'Indonésie ferait sous peu
exploser sa première «bombes

L'ombre de Mao s étend sur l'Asie

DJAKARTA (ATS - APP). — La pre-
mière bombe atomique indonésienne ex-
plosera dans un avenir peu éloigné, a
déclaré M. Kartawinata, président du par-
lement indonésien, au cours d'un dîner
offert en l'honneur d'une délégation de
onze parlementaires chinois arrivée sa-
medi.

« Parce que la paix est toujours sapée
par les impérialistes, a dit M. Kartawi-
nata, nous sommes contraints, nous In-
donésiens aimant la paix, à renforcer nos
armements. »

Et il a ajouté : « Les bombes « A » chi-
noises redoutées par les impérialistes, sont
utiles non seulement aux Chinois, mais
aussi aux peuples d'Asie et d'Afrique.»

H y a quinze jours, le président Sou-
karno avait annoncé que l'Indonésie al-
lait produire sa première bombe atomi-
que et la semaine dernière, le général
Hartono avait déclaré, au cours d'une in-
terview, que la bombe « A » indonésienne

serait essayée « peu après la deuxième
conférence afro-asiatique d'Alger » — pré-
vue pour novembre.

Un Palestinien saute par la fenêtre
de l'ambassade du Maroc à Beyrouth

«Querelle privée » dit l'ambassadeur...

BEYROUTH APP) . — Dans l'après-
midi de dimanche, un jeune homme sau-
ta du deuxième étage de l'ambassade du
Maroc à Beyrouth et resta étendu sur le
trottoir, une jambe cassée. Il demanda

aux passants de le secourir , affirmant
qu'il était séquestré depuis quatre jours
à l'intérieur de l'ambassade, et que sa
vie était en danger. Trois fonctionnaires
de celle-ci l'entraînèrent malgré lui à
l'intérieur de l'immeuble. La foule qui
s'était amassée, prenant une attitude me-
naçante, la police libanaise la dispersa
et établit un cordon autour de l'ambas-
sade.

En raison de l'immunité diplomatique,
aucun enquêteur ne put pénétrer dans
les locaux.

Finalement, l'ambassade du Maroc à
Beyrouth a remis hier matin aux autorités
judiciaires libanaises le jeune .homme
blessé.

Il s'agit d'un Palestinien du nom de
Mohamed Salim Ali. n faisait partie du
personnel recruté localement par l'am-
bassade. Il souffre d'une fracture du pied
droit, et a été transporté à l'hôpital.

L'ambassade a accepté que Mohamed
Salim Ali soit interrogé par les autorités
libanaises. Le procureur a recueilli sa dé-
position à l'hôpital, mais s'est refusé à
toute déclaration après avoir entendu le
blessé.

La brigade spéciale des forces de sécu-
rité qui encerclait l'ambassade du Maroc
à Beyrouth, a reçu l'ordre de regagner
sa caserne.

L'ambassade s'est refusée à donner des
explications sur cet incident. L'ambassa-
deur a simplement déclaré à la presse :
« L'affaire a été indûment grossie. Il
s'agissait d'une violente querelle entre des
fonctionnaires subalternes de l'ambassade
pour des motifs privés. »

Les navires américains
participent au combat

contre les unités du Vietcong

Pas de week-end pour les hostilités

La radio de Hanoï , dans une émis-
sion captée à Tokio, a affirmé que trois
appareils américains avaient été abattus
au cours de la journée de dimanche. De
son côté, Radio-Pékin affirme que des

Pékin : non
à l'armistice

HONG-KONG (ATS - Reuter). —
La République populaire de Chine
s'est élevée, lundi, contre un armis-
tice au Viêt-nam et a déclaré que
l'appel à la paix récemment lancé
par la Yougoslavie ne constitue qu'une
tentative de faire gagner du temps
aux Etats-Unis.

L'opposition de la Chine communis-
te à un armistice s'exprime dans le
« Journal du peuple » de Pékin, porte-
parole officiel du gouvernement. L'ar-
ticle était signé par « L'Observateur »,
pseudonyme d'un haut fonctionnaire
du gouvernement.

navires de guerre américains ont atta-
qué, à plusieurs reprises, des bateaux de
pêche chinois dans la mer de Chine.

Les raids contre les positions tenues
par le Vietcong au Viêt-nam du Sud con-
tinuent. Au cours des 24 heures qui ont
pris fin hier matin à 6 heures, 365 bâti-
ments ont été détruits, 90 autres grave-
ment endommagés.

Des avions partis du porte-avions
« Bonhomme Richard », une des unités
de la Vme flotte, ont déversé environ
100 tonnes de bombes au cours de 120
missions. D'autre part , les croiseurs
« John Cralg » et « Orieck » ont bombar-
dé des objectifs situés le long de la côte.

La route nationale No 1, entre Saigon
et la ville côtlère de Nha Trang, est de
nouveau impraticable, le Vietcong ayant
fait sauter un pont dans la province de
Bing Tuy. La route qui mène de Saigon
à Song Be et à Dong Xoai est aussi
coupée.

A Nha Trang, localité sur laquelle s'est
écrasé vendredi un avion américain, le

bilan des victimes s'établit aux dernières
nouvelles à 17 morts et à 58 blessés.

tes espoirs
de Maxwell Taylor

Le général Maxwell Taylor, ancien am-
bassadeur des Etats-Unis à Saigon, a dé-
claré au cours d'une interview télévisée,
que les Etats-Unis n'avaient pas besoin
de bombarder Hanoï pour gagner la
guerre au Viêt-nam.

Le général a admis que' les raids con-
tre le Viêt-nam du Nord n'avaient pas
réussi à endiguer les infiltrations vers le
Viêt-nam du Sud, mais il a affirmé
qu'ils avaient néanmoins un effet « dé-
moralisant » sur le Vietcong ,,'.,, . .,,.

La décision de Singapour
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme prévu, la Chambre basse de
Grande-Malaisie a adopté l'amendement
constitutionnel proposé par Abdul Rah-
man et selon lequel Singapour quitte la
fédération pour devenir un Etat souve-
rain et indépendant. L'amendement a été
adopté par 12G voix contre 0.

CRAINTE MALAISIENNE
Au cours d'une conférence de presse,

le premier ministre malaisien a bien lais-
sé comprendre que la Malaisie se réser-
vait le droit d'entreprendre toute action
contre Singapour si ce dernier s'enga-
geait dans des activités qui pouvaient me-
nacer la Malaisie. II a notamment men-
tionné parmi ces activités menaçantes,
l'établissement de relations diplomatiques
avec la Chine communiste et l'Indonésie.

La réponse — indirecte — ne s'est
d'ailleurs pas fait attendre.

M. Soubandrio, ministre indonésien des
affaires étrangères, a annoncé que l'In-
donésie était . prête à reconnaître Singa-
pour et à entretenir des relations diplo-
matiques avec lui en tant qu'Etat indé-
pendant. M. Soubandrio commentait ain-
si la nouvelle selon laquelle Singapour
s'était détaché de la Grande-Malaisie.

AMIS, MAIS ?
Parlant de son côté aux journalistes

après l'annonce du détachement de Sin-
gapour de la fédération de Grande-Ma-
laisie, M. Lee Kuan-yew a déclaré que
l'Etat de Singapour se proposait d'apla-
nir tous ses différends avec l'Indonésie,
mais à la condition que « cela ne nous
mette pas en difficulté ».

Il a précisé : « Nous voulons des rela-
tions amicales avec l'Indonésie, mais nous
voulons survivre. Nous voulons être cer-

tains que nous ne serons pas envahis ou
bombardis pardes roquettes ou des mis-
siles. L'important est que nous voulions
rester amis malgré tout ce qui s'est pro-
duit, »

En ce qui concerne lés futures rela-
tions entre Singapour et la Fédération
de Malaisie, le premier ministre a dit
qu'il était bien entendu que leurs rela-
tions resteraient amicales. H a souligné
que Singapour était alimenté en eau par
l'Etat de Johore dans le sud de la Ma-
laisie et que 24 % du commerce de Sin-
gapour se faisait avec l'intérieur de la
presqu'île.

Singapour a annoncé, hier soir, qu'il
poserait sa candidature à l'ONU.

L'éclatement de la fédération de Gran-
de-Malaisie, après la décision de l'Etat de
Singapour de s'en retirer, pourrait avoir
à court et à long terme de graves con-
séquences pour la Grande-Bretagne et
pour l'Occident, en Asie du sud-est, esti-
me-t-on à Londres.

Due aux rivalités entre les dirigeants
de Kuala-Lumpur et le premier ministre
de Singapour, Lee Kuan-yew, mais sur-
tout au conflit racial entre Malais et
Chinois, la rupture paraissait depuis long-
temps inévitable.

Elle n'en constitue pas moins une vic-
toire inespérée pour le président Soukar-
no dont la politique visant à « écraser la
Grande-Malaisie» obtient ainsi uri succès
facile bien qu'indirect. La rupture entre
Singapour et Kuala-Lumpur pourrait ren-
dre intenable la situation de Sarawak et
de Saba dans l'île de Bornéo. L'Indoné-
sie serait alors en mesure d'y étendre sa
domination.

L OEÀ coupe les vivres
aux factions dominicaines

POUR QU'UN GOUVERNEMENT SOIT CONSTITUÉ

WASHINGTON, (UPI). — Le chargé de presse du département d'État
a annoncé à Washington que l'OEA supprimait son aide financière à la
République de Saint-Domingue jusqu'à ce qu'un gouvernement provisoire1
soit constitué.

Cette mesure est destinée à faire
pression sur la junte du général Im-
bert Barreras d'une part, sur le groupe

d'opposition dirige par le colonel Caa-
mano d'autre part, pour qu'ils se met-
tent d'accord sur la constitution d'un
gouvernement provisoire qui pourrait
être, comme l'avait déjà suggéré l'OBA,
dirigé par l'ancien ministre des affai-
res étrangères, M. Godoy.

Il y a quelque temrJs déjà que l'orga-
nisation des Etats américains avait
prévenu les deux factions rivales de
l'île que toute aide américaine, parti-
culièrement celle en argent liquide, ne
serait plus fournie que par l'intermé-
diaire d'un gouvernement en bonne ct
due forme, fût-il provisoire.

«La guerre ouiée»
UN FAIT PAR JOUR

II est des anniversaires riches en
bougies. Il en est d'autres moins
triomphants quant à la place des
vœux ; il ne reste à boire que le vin
amer de la rupture.

H en sera ainsi le 16 septembre
prochain, du côté de Kuala-Lumpur.
Le feu d'artifice est décommandé, les
discours ne seront que regrets. La Fé-
dération, dite de Grande-Malaisie, a
perdu la plus belle perle de sa cou-
ronne : Singapour. Le mariage avait
à peine deux ans ; il est des amours
qui passent vite.

Et voilà qui ramène au premier
plan ce que les stratèges britanniques
appelaient volontiers : « la guerre ou-
bliée ». Cette guerre qui, du côté de
Sarawak, leur laissait l'âme paisible,
dès l'instant qu'avait été réalisé ce
que l'état-major anglais appelait le
« boutonnage de frontières ».

Tout était calme ou à peu près.
Dans les hôtels une affiche « Happy
Malaysia » (Heureuse Malaisie...) et à
défaut de la ligne Siegfried, les Tom-
mies pouvaient tout à loisir faire sé-
cher leur linge du côté de Brune»,

Bien sûr, 30 % de la population du
Sarawak était chinoise ; bien sûr, à
Brunei , il y avait 21,000 Chinois sur
90,000 habitants, mais cela n'empê-
chait pas que l'on souriait à Kuala-
Lumpur, parce que, dans certaines
rues de Djakarta, des conteurs d'his-
toire disaient que pour Soukarno, Bru-
nei serait « la porte d'entrée ».

Après tout, cela pouvait être vrai.
Brunei, dont on a pu dire qu 'il était
« protégé par la Grande-Bretagne et
le pétrole », Brunei pouvait être un
fruit mûr pour l'Indonésie de Sou-
karno, l'Indonésie et ses amis. Près de
3 milliards de francs de redevances
pétrolières par an, c'est intéressant
pour un budget.

Mais voilà , ce n'est pas par l'en-
trée de service que l'inconnu est venu
dans la maison, c'est la porte coohère
qui vient de s'ouvrir à deux battants.
C'est Singapour, avec une population
comprenant 80 % de Chinois, Singa-
pour premier producteur d'hévéas du
monde, Singapour et ses 7 millions
de tonnes de fer par an. C'est Singa-
pour et son passé héroïque, la flot-
te, la citadelle, le dernier témoin de
l'Empire victorien. i

Tout cela sans doute, bien que les
nouvelles soient encore fragmentaires,
parce qu'on fini par vaincre, ceux qui
se groupent derrière Peter Loo « chef
de la communauté chinoise de Singa-
pour ».

Beaucoup de gens seront surpris.
C'est qu'en 1965, certains s'imaginent
encore que la guerre ou la conquête
doivent déboucher par des chemins
connus. Des états-majors et non des
moindres ont commis de pareilles er-
reurs, et perdu des guerres, qu'ils
n'avaient su ni préparer, ni même
Imaginer.

Là-bas, c'est la même chose. Mao
Arthur est mort et sa guerre avec
lui. Désormais c'est en deçà des mu-
railles que l'on abat les forteresses...
A une heure de vol de Corregidor.

L. GRANGER

Un j eune Allemand
tombe du train

et se tue

Sur la ligne
du Loetschberg

(c) Un jeune Allemand de 16 ans, Vol-
ker Gluding, de Zweibrucke dans la Pala-
tinat , a connu une fin dramatique alors
qu 'il se rendait en colonie de vacances
à Reckingen dans le Haut-Valais. Le jeune
homme avait pris place dans le train du
Loetschberg. Dans la précipitation du
chargement une courroie de sa valise
resta coincée dans une portière. Alors
que le train roulait déjà en direction de
Brigue, le jeune homme voulut ouvrir la
porte du compartiment pour dégager sa
valise. La force du déplacement d'air fut
telle que le jeune homme fut entraîné
dans le vide avec sa valise. H est mort
sur les voies.

Pékin reproche à l'Inde
l'enlèvement de deux

jeunes femmes chinoises
PÉKIN, (ATS-AFP). — Dans une note remise le 7 août à l'ambassade

de l'Inde à Pékin, le gouvernement chinois a exigé le retour immédiat de
deux jeunes femmes chinoises d'origine tibétaine « enlevées par trois soldats
indiens le 29 mai dernier ».

Selon l'agence « Chine nouvelle », la
version Indienne selon laquelle les deux
jeunes Tibétaines se seraient réfugiées
dans le Sikkim en raison des « condi-
tions économiques Intolérables qui régnent
au Tibet et des répressions dont sont
victimes les Tibétains », est de la « pure
propagande anti-chinoise et de la phra-
séologie destinée à propager des menson-
ges sur la Chine ».

A l'appui de ses affirmations, la note
chinoise cite une série de « preuves » pour
démontrer que les deux jeunes Tibétaines
nommées Damque et Jitzongm ont bel
et bien été enlevées, notamment « le fait
que les deux femmes ont abandonné en
territoire chinois des vivres et des vête-
ments qu'elles avaient emporté avec elles
pour aller travailler aux champs ».

Une note similaire avait déjà été adres-

sée le 14 juin par le gouvernement
chinois à l'Inde qui l'avait rejetée le
14 juillet.

UNE MANIFESTATION HOSTILE
Â LA MONARCHIE A ATHÈNES

La crise politique s'aggrave en Grèce

ATHÈNES, (UPI). — Des cris hostiles au roi Constantin ef à la famille
royale ont été poussés hier soir dans les rues d'Athènes par une foule de
quelque 10,000 personnes.

C est la première lois qu une mani-
festation ouverte d'hostilité à la mo-
narchie se produit depuis le début de
la crise.

La foule criait : « Constantin, si tu
continues tu vas perdre la tête » et
« dehors l'Allemande » à l'intention de
la reine mère Frederika.

Les manifestants se mirent ensuite
en route à travers les rues et, par
un long itinéraire, aboutirent sur la
place de la Constitution , devant le
parlement.

Comme la foule faisait mine de pour-
suivre en direction du palais royal, les
haut-panleurs de la police invitèrent
les manifestants à se disperser et à
ne pas se diriger vers le palais. Un
millier de policiers avec des grenades
lacrymogènes se tenait à proximité.

Mais des manifestants prirent l'ini-

tiative de former une chaîne pour con-
tenir ceux d'entre eux qui auraient pas-
sé outre. En revanche, tous se mirent
à crier les slogans hostiles et à ré-
clamer des élections.

Kossyguine fait les choses en grand
pour la visite du Premier turc

Cest la fin de trente ans de silence

MOSCOU (UPI) . — Pour la pre-
mière fois depuis 30 ans, M. Suât Hayri
Urguplu, premier ministre turc, est arrivé
hier à Moscou par avion , pour une visite
officielle en URSS.

A son arrivée à l'aéroport de Nvouko-
vo, le Premier turc, qui est accompagné
par sa femme, a été salué par M. Kossy-
guine et d'autres hautes personnalités so-
viétiques.

Ni M. Urguplu , ni M. Kossyguine n'ont
prononcé d'allocution à l'aérodrome.

Le Premier turc fera des visites proto-
colaires à M. Kossyguine et au président

Mikoyan. Hier soir il était l'invité d'hon-
neur d'un grand dîner au Kremlin.

Aujourd'hui, M. Urguplu déposera une
gerbe sur la tombe de Lénine puis visi-
tera l'Académie des sciences. La matinée
de mercredi a été réservée pour les en-
tretiens politiques. D'autres conversations
politiques sont prévues pour jeudi matin.

Vendredi le Premier turc se rendra à
Kiev et passera le week-end au bord de
la mer Noire à Sotchi. Il partira mardi
directement de Sochi pour Ankara.

Johnson :
guerre

a la guerre
WASHINGTON (ATS - APP) . — Le

président Johnson a déclaré la guerre
lundi à l'ennemi « le plus méprisable de
tous : la guerre elle-même » en réitérant
la détermination des Etats-Unis de lutter
contre les anciens fléaux de l'humanité
que sont la maladie, l'ignorance et la
pauvreté.

Le chef de l'exécutif a fait ces décla-
rations en signant le texte de la lois vo-
tée par le congrès qui ouvre un crédit
de un milliard de francs, réparti sur
trois ans, à la recherche médicale.

Prudent
ce M. Rusk !
WASHINGTON (UPI) . r- Les nouvel-

les mesures de sécurité, prises dans l'im-
meuble du département d'Etat — où l'on
pénétrait autrefois « comme dans un
moulin » — sont entrées en vigueur hier.

Les visiteurs qui se présentent doivent
être identifiés par quelqu'un travaillant
au département d'Etat , avant d'être pris
en charge par les gardes et les récep-
tionnistes.

Il s'agit de la première d'une série
de mesures destinées à accroître la pro-
tection des documents secrets.

Nouveaux
incidents

au Cachemire

Quand c est fini, ça recommence...

NOUVELLE-DELHI (UPI). — A l'is-
sue d'une réunion extraordinaire du Con-
seil des ministres, le gouvernement indien
a publié un communiqué faisant état
d'incidents entre forces indiennes et for-
ces pakistanaises dans l'Etat de Cache-
mire.

« ... Des Infiltrations sur une grande
échelle (au Cachemire) ont commencé
jeudi dernier... et un nombre considérable
de Pakistanais ont pénétré dans l'Etat.

» Ces éléments ont déjà été accrochés
par nos forces en plusieurs endroits. Des
pertes leur ont été infligées et certains
ont été fait prisonniers.

»La plupart de ces envahisseurs, con-
clut le communiqué, venaient de toute
évfdence du Cachemire sous occupation
pakistanaise avec des armes et des explo-
sifs, dans le but de se livrer à des actes
de sabotage et de fomenter des troubles. »
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2 blessés - 48 hommes sont encore prisonniers

SEARCY, Arkansas (UPI). — Une
explosion — non nucléaire — s'est pro-
duite hier soir dans un abri souterrain
dc Searcy (Arkansas) contenant une fu-
sée « Titan II ».

Deux hommes, légèrement blessés, ont
été hospitalisés. Quarante-huit autres
sont enfermés dans le magasin dont la

porte est comfthndée électriquement et
qui fut envahi par une épaisse fumée.

Le président Johnson , qui a été aussi-
tôt prévenu , a demandé à M. Zuckert ,
secrétaire à l'air, d'ouvrir immédiate-
ment une enquête. Il a donné des ordres
pour que tout soit fait pour sauver les
hommes prisonniers du magasin.

Explosion dans un abri
contenant une fusée Titan II ELECTIONS MALGACHES. — Les ré-

sultats des élections législatives malga-
ches peuvent être considérés comme dé-
finitifs et donnent déjà la physionomie
future de l'Assemblée nationale. Elle
comprendra 104 députés sociaux-démocra-
tes et trois AJCP.M.

PAUL VI : INQUIET POUR LE SOU-
DAN, — Radio-Omdurman, dans une
émission entendue au Caire, a diffusé le
texte d'un message du pape au premier
ministre soudanais, lui demandant no-
tamment de faire tous ses efforts pour
mettre fin aux actes de violence dans
le sud du Soudan.


