
A LOS-ANGELES OU LA RÉVOLTE
DES NOIRS S'APAISE PEU A PEU

LA PEUR ÉTREINT LA VILLE

Des morts, des centaines de blessés, des incendies, le pillage

La garde nationale a encerclé le quartier de Watts
LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Les émeutes raciales dont nous

avions fait état dans notre édition de samedi matin se sont poursui-
vies, samedi et dimanche, dans divers quartiers noirs de Los-Angeles,
où huit foyers d'incendies n'ont pas encore DU être maîtrisés.

Dans la journée de samedi, 8000 hom-
mes de troupe appartenant à une divi-
sion d'infanterie du nord de la Californie
étaient arrivés en renfort dans la ville.

Au conde à coude, policiers et gardes
nationaux continuaient de sillonner le
quartier de Watts, où 19 personnes
avaient trouvé la mort depuis vendredi
soir, à la recherche des pillards et des
incendiaires noirs.

Samedi avant la tombée de la nuit,
an hélicoptère du « Fire départaient »
(pompiers) avait longuement survolé le
quartier de Watts.

« Nous avons pu voir quelques jeunes
Noirs en train d'allumer des feux en dif-
férents points, avait déclaré le pilote à
son retour. A d'autres endroits, a-t-il
ajouté, d'autres foyers se consument petit
à petit, mais il n'en reste plus que huit
d'une certaine importance. Dans la si-
tuation actuelle, nous pouvons essayer de
les empêcher de prendre de l'ampleur,
mais nous n'avons aucun moyen de les
maîtriser. »

Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. Glenn Anderson, gouverneur adjoint
de Californie a proclamé le couvre-feu
dans le quartier noir de Los-Angeles. Per-
sonne ne devait circuler après 20 heures.

L'affrontement
La nuit de samedi à dimanche ne de-

vait cependant pas ramener le calme.
En effet, sept personnes ont été tnées,

à l'aube d'hier, ce qui portait à 27 —
dont 3 Blancs — le nombre des morts
au cours des émeutes. On comptait éga-
lement plus de 600 blessés et près de
2000 arrestations.

Des Noirs, dissimulés sur les toits ou
dans les encoignures de fenêtres ou de
portes, continuent à tirer sur la police
et la garde nationale.

Des patrouilles circulent à travers les
ruines et les décombres du quartier noir
pour faire respecter le couvre-feu en vi-
gueur. On signale encore quelques incen-
dies et pillages isolés.

Les coups de feu tirés au hasard par
les émeutiers ont tué un petit garçon de
cinq ans qui était assis avec son père et
sa mère dans leur jardin.

Pour la première fois, la police a uti-
lisé des grenades lacrymogènes pour per-
mettre à 150 pompiers venus éteindre
l'incendie d'un grand magasin, d'échap-
per aux coups de feu partant des fenê-
tres voisines.

La garde nationale qui aura bientôt
quinze mille hommes sur place a com-
mencé à établir des postes de contrôle
dans tout le quartier Watts et sur les
artères menant aux quartirs blancs voi-
sins.

Revenu à Los-Angeles, d'Athènes où il

il était en vacances, M. Brown, gouver-
neur de Californie, a pris aussitôt la di-
rection des opérations « contre les terro-
ristes responsables du pillage, des incen-
dies et des coups de feu ».

D est clair, a dit le gouverneur de Ca-
lifornie, que ces désordres spnt l'œuvre
de bandes organisées et ordre a été don-
né aux forces publiques d'agir énergique-
ment pour arrêter ces individus.

De Miami, le pasteur Martin Luther
King téléphone à Los-Angeles pour

se documenter sur la situation.
(Téléphoto A.P.)

M. Brown a promis qu'une fois l'ordre
revenu il serait prêt à rencontrer les
organisations locales afin de rétablir
l'harmonie raciale dans la troisième ville
des Etats-Unis.

Mais, la fièvre raciale connaît égale-
ment une dangereuse flambée dans d'au-
tres villes des Etats-Unis.

La fièvre raciale
La police a saisi à New-York, des tracts

distribués dans le quartier de Garficld-
Park. Us sont intitulés « chassons les

flics ». Ils sont publies par un groupe
extrémiste qui se nomme les spartacistes
et proclament :
« Libérez tous les manifestants pour les
droits civiques. Libérez tous ceux qui ont
été emprisonnés pour crimes contre la
propriété privée capitaliste. Les flics et
la machine politique de Daley l'auront
voulu. »

A Springfield, dans le Massachusetts,
quarante personnes ont été arrêtées à
l'issue d'une manifestation en faveur de
l'égalité raciale. Deux agents de police
ont été blessés.

Les manifestants, presque tous noirs,
s'étaient installés dans un parc de la
ville où ils se préparaient à passer la
nuit.

En outre, une centaine de Noirs ont
défilé à Harlem, pour réclamer un recru-
tement plus intensif d'agents de police
et de pompiers noirs. La police, prévenue,
avait pris les mesures nécessaires pour
éviter les attroupements et le défilé s'est
déroulé sans incident.

(Lire également en dépêches)

Ce ne sont pas des morts qui sont allonges, mais des suspects
surveillés par la police de Los-Angeles dans le quartier de Watts.

(Télêphoto A.P.)

Le croiriez-vous, la NASA
a choisi deux dormeurs

pour la ronde de «Gemini»
Jeudi prochain, deux cosmonautes amé-

ricains vont prendre place à bord de
la capsule Gemini V pour un vol spatial
de huit jours , le plus long jamais réalisé
par l'homme. Qui sont-ils ? De leur pro-
pre aveu, deux grands dormeurs et les
plus petits astronautes — par la taille —des Etats-Unis.

Mais surtout, ce sont deux amoureux de
l'aviation depuis leur plus jeune âge. Pour-
tant, nous les voyons ici bien éveillés,
au cours d'une des répétitions de leur
prochain vol spatial.

(Téléphoto AP)
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Assistera-t-on mercredi à une «escalade*
de la politique étrangère gaulliste ?

A l'occasion du conseil extraordinaire
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Le rapport Malraux sur la Chine en serait la base
Les grandes vacances politiques fran-

çaises d'août vont être interrompues
pour vingt-quatre heures mercredi pro-
chain. Le général De Gaulle reviendra
de CoIombey-les-Deux-Egllses pour pré-
sider, à l'Elysée, un conseil des minis-
tres, le seul, probablement, du mois
d'août.

Mais, selon certains observateurs po-
litiques parisiens qui, eux, n'ont pas pris
de vacances, ce conseil des ministres
pourrait revêtir une très grande impor-
tance du point de vue international.

L'inconnue du conseil
A ce conseil, en effet, M. André Mal-

raux, qui vient de rentrer à Paris après
un séjour en Chine populaire, doit ren-
dre compte des résultats de ses sept
heures d'entretiens politiques avec Mao
Tsé-toung et les autres dirigeants com-
munistes chinois.

Bien entendu, le général De Gaulle a
déjà eu la primeur de ce compte rendu
de la mission de son ministre de la cul-
ture et surtout fidèle compagnon et
aussi conseiller probablement le mieux
et le plus écouté.

Ou bien le président de la République
se contentera d'écouter une seconde fois
et gardera pour sa conférence de presse
du 9 septembre les révélations sur les
initiatives auxquelles on s'attend de sa
part, notamment dans le problème viet-
namien, ou bien il lâchera sa < bombe »
dès ce conseil des ministres exception-
nel du 18 août.

En atterrissant à Orly, l'envoyé spé-
cial du général De Gaulle a refusé de
faire la moindre déclaration à la presse.
Il avait été beaucoup plus loquace au
cours de ses visites à Pékin ou à la
Nouvelle-Delhi.

L'option
De ses propos, on avait alors retiré

l'impression que les dirigeants chinois
étaient favorables ù une certaine « en-

tremise » du général De Gaulle entre
eux et les Etats-Unis, ne serait-ce que
pour clarifier la situation et expliquer
les positions respectives en face de la
guerre qui poursuit son < escalade » an

Viêt-nam. Entremise ne signifiait pas
forcément tentative de médiation, car
les dirigeants chinois ont averti M. Mal-
raux que leur position intransigeante ne
pouvait être modifiée . '

(Lire la suite en dépêches)

LA MORT F R A P P E  EN F INLANDE

Six personnes ont ete tuées dans l'explosion d'un dépôt de munitions samedi matin dans un camp militaire à
UUsikylase près de Lathl en Finlande. On compte également vingt blessés. Parmi les morts, des enfants.
C'est à Uusikylase que se trouve un des plus grands dépôts de munitions de Finlande... Notre document montre

les conséquences de cette explosion.

(Tfléphoto AP)

Désaccord
secret

LES IDÉES ET LES FAITS

entre Mao Tsé-toung
et Ho Chi-minh

E

NTRE Mao et Ho Chi-minh, existe
un désaccord aussi profond que
secret. Pourra-t-il, ou non, se ma-

tout en s'opposant à des négociations
question. M est néanmoins utile- de le
connaître.

Mao ne veut point de paix au Viet-
nam. Il y veut une guerre prolongée.
Il sait ne pas pouvoir affronter les
Etats-Unis, le « grand ennemi » du com-
munisme, sur le plan militaire. Aussi,
tout en s'opposant à des négociations
éventuelles, la Chine évite-t-elle soi-
gneusement d'attirer sur elle les repré-
sailles de l'armée de l'air américaine.
Toutefois, la guerre au Viêt-nam met
entre les mains de Mao des atouts
incomparables. Elle lui permet de dé-
nigrer les Etats-Unis, de les qualifier
d'< agresseurs cruels », de stimuler
contre eux une indignation croissante
des peuples non engagés, surtout en
Asie. C'est là un premier point de
gagné.

X X X

Il y en a d'autres. Si la guerre
du Viêt-nam ne pèse que modérément
sur l'économie de la grande Républi-
que étoilée, elle rend pourtant son jeu
politique sur l'échiquier mondial parti-
culièrement complexe. Ayant commis
diverses erreurs dans leurs calculs et
prévisions, les Etats-Unis se voient au-
jourd'hui âprement critiqués môme par
leurs alliés et amis traditionnels. Le
prestige de l'oncle Sam baisse. Et —
en Asie surtout — celui de la Chine
rouge monte. L'Indonésie et le Japon
en sont des preuves éloquentes. Se-
cond point pour Mao.

Ce n'est pas tout. Le dictateur de
la Chine communiste sait que nulle en-
tente réelle et durable, sino - russe,
n'est plus possible désormais. De la
ses attaques réitérées contre le Krem-
lin. Dans ces conditions, Mao veut
empêcher par tous les moyens un
quelconque rapprochement entre Was-
hington et Moscou, rapprochement qui
renforcerait l'Union soviétique, facili-
tant ses manœuvres. La prolongation
de la guerre au Viêt-nam sert par-
faitement ce but.

De fait, au fur et à mesure que
cette guerre s'étend, la position du
Kremlin devient de plus en plus déli-
cate. Récemment, un homme d'affaires
occidenta l d'origine russe, se trouvant
de passage dans son ancienne patrie,
avait pu lier conversation, en chemin
de fer, avec un général de l'armée
rouge. Celui-ci lui déclara sans am-
bages i < Nous, Soviétiques, nous ne
souhaitons guère la victoire du Viet-
cong. Ce serait une victoire des Chi-
nois. Et nous les détestons par-dessus
tout » I

M. I. CORY

(Lire la suite en dépêches)

|P Tout en nous excusant grandement de ee titre qne d'aucuns jugeront
m irrévérencieux, saluons tout de même, comme il se doit, l'élection II
jp de miss Allemagne au titre de « miss beauté internationale », ce titre p
M envié lui ayant été décerné samedi à Long-Beach en Californie. Mais m
M quelle idée pour le présentateur de vouloir faire chanter une reine de |§
Éf beanté, car voyez ce que cela donne. A sa gauche, la blonde miss m
M Finlande. (Téléphoto AP) 1

Sois belle . ..et tais-toi ?

m MOSCOU, (ATS-AFP). — La photographie par « Zond 3 », p
Hl l'engin spatial soviétique, des dernières' « taches

 ̂
blanches » de M

Ef la face cachée de la lune met un point final au relevé du sol |É
||i lunaire : « Les savants soviétiques ont en main la carte com- ||f
pf plète de notre satellite », annonce la presse soviétique.

|p Les images transmises par p> Zond 3 » seront prochainement |p
f|| publiées par les journaux et revues scientifiques de l'URSS. M.
wk « Elles sont d'une netteté étonnante », précise « L'Etoile Rouge ». Il
jp « Le photographe le plus expérimenté n'aurait pu faire des §8
pf photos plus claires, plus contrastées. Nos appareils sont remar- A
il quables, à la fois sur terre et à bord de * Zond 3 ». y ri

|p Les photographies des réglons encore non relevées, de la face |p
H| cachée de la lune, précise le journal, « montrent des cratères, wi
Hl et encore des cratères. Des grands, légèrement érodés, des plus pf
|p petits, des tout petits, semblables à des trous d'épingle ». gs

| D'après les photos de Zond J
| la face cachée de la lune j
| ne serait que cratères... |

King : la police
ne peut pas tout
SAN-JUAN (Porte-Rico) (UPI) . —

Le pasteur Martin Luther King, prix
Nobel de la paix, se rendra à Los-
Angeles « dans les prochains jours ».

Au sujet des sanglantes émeutes ra-
ciales de cette ville, qu'il a qualifiées
de « très malheureuses », le pasteur
K]ng a déclaré :

« Il était nécessaire qu'une force de
police aussi puissante que possible in-
tervienne pour y mettre fin, mais la
force policière ne peut produire qu'un
arrêt temporaire. Des conditions de
logement et des conditions économi-
ques meilleures et plus de facilités

'.pour les Noirs apporteront beanconp
plus l'aide nécessaire à leurs commu-
nautés. »



On a jodlé à Chézard

Chézard a accueilli, dimanche, quelque 2000 jodlers du Jura, qui ont défilé
l'après-midi en cortège dans les rues du village, pour se réunir ensuite dans
la halle de fête où chants et intermèdes de cor des Alpes se succédèrent

pour la plus grande joie d'un nombreux public.
(Avipress - Schneider.)

Observations météorologiques
Obseruatotre de Neuchâtel. — 14 août.

Température : moyenne : 15,6, min. : 13,8,
max. : 20,6. Baromètre : moyenne : 721,1.
Eau tombée : 5,9 mm. Vent dominant :
direction ; est sud est de 8 h à 16 Q 30,
ouest de 19 h 30 à 23 h 30, ensuite
nord-est.; force : faible. État du ciel :
couvert, pluies Intermittentes à partir
de 12 h 30.

16 août. Température : moyenne : 18,
min. : 13,6, max. : 22,5. Baromètre :
moyenne : 721,6. Vent dominant : direc-
tion : siid-est pendant la journée, nord
le soir ; force : calme à faible. Etat
du ciel : légèrement nuageux à nuageux
jusqu'à 11 heures, Clair de 11 h à 16 h,
ensuite légèrement nuageux.

Température de l'eau (15 août) t 18°
Niveau du lac du 14 août : 429.60 ' '"
Niveau du lao du is août t 429.69'".'

Prévisions du temps i Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel sera
nuageux, temporairement très nuageux.
Des précipitations à caractère orageux
sont probables l'après-midi, d'abord le
long du Jura, plus tard dans les Alpes.
En plaine, la temipôraituire sera comprise
entre 22 et 25 degrés l'après-midi. Le»
vents du secteur ouest resteront faibles.

SOLEIL : lever 5 h 22 ; coucher 19 h 37
LUNE : lever 21 h 38 J coucher 9 h 20

UNDERVELIER

(c) Hier a eu lieu, à la grotte Sainte-
Colombe , d'Undervelier , la traditionnelle
« Journée des malades». Près de mille
personnes, parmi lesquelles deux cents
malades, y  ont participé . Après la céré-
monie religieuse, la fanfare d'Undervelier
a donné un concert, et une oollation
a été offerte aux malades. Cette mani-
festation religieuse est organisée chaque
année, depuis huit ans, le four de l'As-
somption, par l'Association des brancar-
diers de Notre-Dame de Lourdes.

La grotte Sainte-Cofombe
accueille 200 malades

M—PIIHII llllll Ml IM
CHAQUE JOUR :

BATEAU - PROMENADE
DE MIDI

(dép. 12 h 15 ; ret. 13 h 15)
Assiettes chaudes, 4 fr.

Société de navigation.

A N T O N  - FILM
cinéma - photo
Chavannes 16

fermé du 16 au 24 août
pour cause de vacances

On demande tout de suite bonne

SOMMELIÈRE
pour un remplacement 15 jours à 1 mois

OU EXTRA
2 bu 3 jours par semaine. Téléphoner ou
se présenter à l'hôtel des Deux-Colombes,
Colombier. Tél. 6 36 10.

Ce soir, an quai Osterwald, à 20 h 30

Concert
de la Chanson neuchâtelolse

ENTRÉE LIBRE

PERDU
CHATTE PERSANE BLEUE

Chardon Jean — Tél. (038) 5 98 78
Récompense

f e rmé  du 18 au SI  août .

Rénovation

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUITT.plî D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc WoHrath

Direction politique du journal:
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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BIEN JOUÉ... MESDAMES I
UNE FORMULE DE CARBURANT « CONSTANTINE » 1

QUI PRODUIT CE COCKTAIL: RIRE, CHARME, BAGARRE fcj
Tous les soirs à 20 h. 30 j Mercredi à 15 h. | 18 ans :

f 

Mademoiselle Co-
sette nous deman-

Comment avoir
des cheveux coiffés

toujours pimpanteî
Monsieur Boillat, _

conseiller en coif-
fure, répond i

y* • Prenez rendez-vous
'/  <%V? chez

Jeunesse Coiff u res
spécialistes en teintures, décolorations

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

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

é&h* I
\M$ "Très bon»̂  ̂et avantageux

Le fromage d'Italie
AGENCE DE VOYAGE

BICKEL
Place de la Poste. TéL 5 10 75

18-20 août, grand tour des Grisons et
Tessin, les plus belles stations, 155.—.
25-27 août, Ja Bourgogne (visite de
cave), Reims, cave Champagne, Ver-
dun , 155.—. 7-9 septembre, Fiissen,
Garmisoh, Innsbruck, Italie, Parc na-
tional, 150.—. 15-16 septembre, île de
Mainau, Saint-Gall, Appenzell, Tog-

genbourg, Liechtenstein 100.—
Car dernier modèle.

(Radia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL. Sablons 48, tél. 5 34 64

Vaillant à la tache, sublime
dams l'épreuve, sa vie fut un
exemple d'énexgie, de droiture
et d'abnégation.

Repose en paix, cher époux
et papa chéri.

Madame Fernand Holer-Buhler et
son fils Francis ;

Monsieur et Madame Louis Holer et
leur fille ;

Monsieur et Madame Charles Buhler,
leurs enfants et petits-enfants au Ca-
nada ;

Monsieur et Madame Maurice Buhler,
leurs enfants et petite-fille à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marguerite Buhler à
Mottex ;

Monsieur et Madame Henri Deve-
noges et leurs enfants à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Buhler,
leurs enfants et petits-enfants à Neu-
châtel ;

Monsieur Albert Buhler, ses enfants
et petits-enfants à Neuchâtel,

ainsi que les familles paireates et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher et regretté
époiix, papa, frère et beau-frère, oncle,
cousin et ami

Monsieur Fernand HOLER
le 15 août dans sa 64me année après
une longue et cruelle maladie, courageu-
sement supportée.

Colombier, le 1S août 1965.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
17 août 1965.

Culte au temple à 18 heures.
Prière instante de ne pas faire de visite

Cet avis tiertt lieu de lettre de faire part
p p  _________________ ¦¦ ' P aMpff^MppppppanpppMppppiippppraMMt
¦¦WÉ PPMU Pl—MIPWP̂ P—PPPPP PPP——^̂ »̂

Madame Auguste Burkhardt à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Marcel Burk-
hardt-Jacot à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Burk-
hairdit-Collaud et leurs enfantis, Francis,
Patrik et Rose-Marie, à Serrières ;

Madame Joseph Gassmann-Burkhardt
et ses enfants à Olten ;

Monsieur et Madame Paul Ballimann
et leur fils à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Avellini
et leurs enfants en Italie ;

Monsieur et Madame Lino Di Gaeta-
no et leurs enfants en Italie ;

les familles Burkhardt, Schenk, Kam-
ber, Mantellilini, à Neuchâtel, Zurich,
Lausanne, Genève et Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste BURKHARDT
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 62me année.

Serrières, le 14 août 1965.
(Rue de lfe, Coquemeine 1).

Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 17 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
« L'Avenir » de Serrières a le pénible
devoir de faire part à ses membres
honoraires et actifs du décès de

Monsieur

Auguste BURKHARDT
ancien membre actif et membre hono-
raire, vétéran cantonal.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
KataKSBaaara™™™»̂ —iJp̂ MP̂ lpHIgBM

POMPES FUNÈBRES ARRI GO
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Madame Bernard Roeslin-Bucher et
sa fille Bernadette ;

Monsieur et Madame Fredy Glauser-
Roeslin et leurs enfants ;

Monsieur ' et Madame Emile Roeslin
et familles ;

Monsieur et Madame Ernest Renaud-
Roeslin ;

Madame Elisabeth Boëx et famille ;
Monsieur et Madame Maurice Robert-

Roeslin ;
Monsieur et Madame Andréas Bûcher

et famille ;
les familles parentes et alliées,
ainsi que tous ses nombreux amis,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de

Monsieur Bernard ROESLIN
leur regretté époux, père, grand-père,
frère, oncle, cousin parent et ami, en-
levé â leur tendre affection, dans sa
Mme année.

Colombier, le 15 août 1965.
(Hôtel de la Couronne).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 13.
L'enterrement aura lieu le mercredi

18 août.
Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que d'eau S
(c) La station pluviométrique de
l'Auberson a enregistré pour le mois
de juillet un record de chutes de
258,8 litres par mètre carré.

Monsieur et Madame
Paul MATTHEY -BILL, ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Biaise - Luc
14 août 1905

Maternité Plerre-de-Vingle 12
Neuchâtel Serrières

Monsieur et Madame
Atldré MOETNIER - BERNASCONI, ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Catherine
14 août 1965

Maternité Rouges-Terres 22
Neuchâtel Hauterive

Monsieur et Madame
Gilbert JUNOD - BRANDT, Christian
et Mireille, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de ¦•' • ¦- -• > ¦¦¦¦-,.-

Cédric - Karim
15 août 1965

Maternité Poudrières 18
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel DE MONTMOLLIN, Pierre-Vin-
cent et Renaud, ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Marie - Sophie
14 août 1985

Cernier Maternité
la cure de la Ohaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
Quand deux Français

se rencontrent...
Hier, en fin d\*iprès-«iidl, une voi-

ture française, conduite par M. J. P,
habitant dams le département die l'Aube,
circulait rue die l'Est, en direction nord.
Arrivé â la hauteur de la mie Numa-
Droz, le conducteur m'accoT'da pas la
priorité de droite à une automobile
française, conduite par M, M. C, domi-
cilié à Villers-le-Lac, qrui roulait dans
cette rue, en direction oaiest. Pais de
blessc's, mais légers dégâts matériels.

Auto contre piéton
(c) Samedi, en fin d'a/pràs-inidi, un
jeune homme die 29 uns, M. Aurelio
Papetini, a été ren/versé par «ne amito-
mobile, alons qu'il traversait l'avenue
Léopol'djRabert sur un palssage pouir
piétons, à ia hauteur de l'hôtel des
Postes. L'automobiliste, M. J.-Q. Godât ,
de la Chaux-de-Fonds , ne l'avait pas
aperçu. La victime, assez sérieusement
blessée, a été soignée à l'hôpital.
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f Montagnes

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel a repris ses
audiences hebdomadaires jeudi dernier.

Pour filouterie d'auberge et infrac-
tions à la loi sur les établissements
publics envers le tenancier d'un hôtel,
R. C, est condamné à 20 fr. d'amende
et à payer 15 fr. de frais.

D. G, également inculpé de filou-
terie d'auberge à l'égard d'un maitre
de pension, se voit infliger 20 Jours
de prison fermes et le paiement des
frais se montant à 40 francs.

Pour infractions aux règlements de
la circulation F. G. payera une amen-
de de 50 fr. et 15 fr. de frais, et
B. Ch., également pour une cause sem-
blable, payera, lui 20 fr. d'amende et
15 fr. de frais. Enfin le président a
révoqué le sursis accordé à L.-M. L.
(escroquerie) qui payera 19 fr. de
frais.

¦
- . y . y

LE LOCLE

La paroisse monte à Chaumont
(c) Pour suivre une heureuse tradi-
tion, les familles du village se sont
rendues l'avant-dernier dimanche à
Chaumont où un «mite eut lieu en
plein air. Chacun ayant apporté son
pique-nique, jeunes et plus âgés appré-
cièrent ce goûter sur l'herbe. L'après-
midi, les jeux les plus divers furent
improvisés. Un dimanche passé en
montagne que personne ne regrettera.

SAVAGNIER

LA SAGNE

(«p) Dimanche à 14 heures, un auto-
mobiliste dm Gernetix-Veusil, M. Ray-
mond Panriaux, circulait à la Sagne, du
côté ouest. H arrivait à la hauteur
de lltôtel oommunal, quand — on se
perd en conjectures sur les raisons
de cette fausse maoœuvre — il obliqua
brusquement ta gauche et vint heurter
itrès violemment un arbre en bordiUire
de la chaussée. Heureusement d'allleiuirs,
car immédiiaftament aiprès, le talus des-
cend fortement, et isams doute que
l'accident eût été encore plus grave.

L'auto est en it/riste état ; las quaitra
oeoupamits ont été touls plus ou moins
'grièvement Massés ; ris omt été trams-
ponbôs en ambulance à l'hôpital de la
Ghaux-de-Fooiidis, examinés, .pansés et
renvoyés, à l'exception de Mile Pierrette
Oppliger, dm Gerneux-Veusii, qui souf-
fre d'unie fracture et de contusions
aux jambes et diurne igraive commotion
cérébrale.

Pour quëlte raison
a-MI obliqué à gauche ?

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladiére 5 32 30
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Prends dans ta main la mienne et conduis-moi.

Monsieur Edouard Sohupbach-Petter, au Crêt-du-Locle ;
Monsieur Henri Schupbach, au Crêt-du-Locle ;
Mademoiselle Mariette Schupbach, au Crêt-du-Locle ;

s Monsieur et Madame Paul Perregaux-Dielf-Petter, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Willy Schleppy-PeTregaux-DieH et
leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Mademoiselle Pauiette Perregaux-Dielf , aux Geneveys-
sur-Coffrane,
Mademoiselle Denise Perregaux-Dielf , à Palma-de-Majorque;

Monsieur et Madame Robert Schupbach, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Emile Haag et leurs enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame René Baroni-Schùpbach, à Colombier ;

Monsieur Michel Baron i, à Colombier ;
Monsieur et Madame Jeam-Pierre Schupbach, à Vevey, <

Monsieur Etienne Schupbach, à Vevey ;
Monsieur et Madame André Schupbach et leur fils Pierre,

à Boudry,
Monsieur et Madame Pierre Humbel-ScMpbach et leur
fillette, à Mario ;
Monsieur Rémi Schiipbach, à Boudry ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Michel ScMipbach ;

Monsieur Georges von Alknem, à Fenin,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Edouard SCHUPBACH
née Alice PETTER

| leur très chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante
et cousine, aue Dieu a rappelée à Lui, dans un accident.

Le Crêt-du-Locle, le 14 août 1965.
L'incinération aura lieu à la Chaux-de-Fonds mardi 17 août.

| Culte en la chapelle du crématoire, à 15 heures.
¦ Le corps repose au pavillon du cimetière de la Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bn AVANT-PREMIÈRE

L'ESCARPIN
vous présente ses dernières

NOUVEAUTÉS
Saint-Maurice 1

Et maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 ! 4.
Monsieur et Madame Adrien Favre-

Bulle à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pel-

laton et leurs enfants à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame André Mayor-
Favre-Bulle à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Moni que et Françoise
Mayor à Neuchâtel ;

Madame John Adam à Genève !
Monsieur et Madame André Adam à

Crans-sur-Sierre ;
Madame Adolphe Gall , ses enfants et

petits-enfants à Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds et Montréal ;

Madame Paul-Emile Ingold, ses en-
fants et petits-enfants à Vevey ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Chapuis à Zurich, et Bâle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Méroz à Lausanne et Bienne ;

ainsi q^ie les famille» parentes ct
amies ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Adrien FAVRE-BULLE
née Alice ADAM

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans Sa 85me année.

Perreux, le 13 août 1965.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 16 août , à 15 heures.
Culte en la chapelle du crématoire

de Neuchâtel ;
Culte pour la famille en la chapelle

dc l'hôpital cantonal de Perreux à
14 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Chère maman, du triste mal tu
ne souffriras plus.

Désormais, ton repos sera doux.

Monsieur Ulysse Jeannin, à Couvet ;
Madame et Monsieur Alfio De Maria-

Jeannin et leur fil s, à Lugano ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Giop-

ria-Jeannin, leurs enfants, aux Bayards ;
Madame René Jeannin, à Neuchâtel,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Frédéric May-

land-Piaget, à Lausanne, et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Albert Hainard-
Piaget, aux Bayards, leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Paul Piaget-Rey-
mond, à Genève ;

Madame et Monsieur Adrien Hugue-
nio-Plaget, aux Verrières, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Ulysse JEANNIN
née Hélène PIAGET

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, cme Dieu
a rappelée à Lui, dams sa 61me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

Couvet, le 14 août 1965.
En toi je me confie, ô Eternel.
Je dis tu es mon Dieu.
Mes destinées sont dans ta main.

L'enterrement aura lieu mardi 17 août
1965, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 30, au
domicile (Bourgeau 2).

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux bonnes œuvres

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 ! 4.
Madame et Monsieur André Imer-

Racine et leur fille Marlène à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Lucien Meyer-
Racine, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Armand Raclne-
Imer et leurs filles, Josiane et Daisy,
à Boudevilliers ;

Madame et Monsieur Jean Spolti-
Meyer à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur père, beau-père, grand-
père, oncle et parent

Monsieur Armand RACINE
que Dieu a repris à Lui dans sa 85me
année, après quelques jours de mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1965.
(L'incinération, sans suite, aura lieu

au crématoire de la Chaux-de-Fonds,
mardi 17 août 1965.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.



La nouvelle voie est posée à la Jotte
et la circulation reprend aujourd'hui

mà $y

Sur la ligne du R.V.T. privée de trains

« H ne faudrait pas de pluie pour don-
ner j le| dernier coup de collier à la
Jotte », nous disait vendredi M. Robert
Daum, ] directeur des chemins de fer pri-
vés neuchâtelois, en faisant allusion à
la construction de la nouvelle voie ferrée
du RV.'Î'. depuis le kilomètre 0,8.

Or,;' p-" samedi après-midi, à 15 h 30,
au rij oment où le courant a été coupé
sur 1'ehsemble du réseau et la circulation
des trains interrompue pour être rempla-
cée par des services d'autobus, les écluses
célestes étaient ouvertes, elle se ont en-
suite' fermées et le travail a pu se faire
dans;.- ^e j bonnes conditions, selon plans
et horaires établis.

QUARANTE TONNES DE BALLAST
Ori; a mis la main à la pioche toute

la première nuit de ce dernier weekrend.
Dimanche matin déjà ,le rail était posé
sur une distance de quelque quatre cent
cinquante mètres. Le raccordement côté
TraVérS a été réalisé en premier lieu.
Il fallût poser environ sept cent cinquante
traverses métalliques montées sur des
socles en béton, la voie devant être dé-
placée de sept mètre et demi au maxi-
mum vers le nord de façon à donner aux
deux courbes successives un rayon de
trois' èent cinquante mètres au lieu de
deux cents mètres.

Vendredi un train spécial, tracté par
une puissante locomotive du B.L.S., avait
amerié. de Spiez à Travers vingt vagons
de ballast — provenant de la Kander —
d'un ftoids total de quatre cents tonnes.

1 Le contenu des dix premiers vagons a
pu être réparti sur le parcours hier ma-
tin et celui des dix autres dans l'après-
midi. Le dernier raccordement est inter-
venu au nord du passage à niveau du
Loclat. Quand 11 n'y a pas d'anicroche,
le bourrage des traverses se fait à rai-
son de quarante mètres à l'heure au
maximum.

VITESSE ENCORE REDUITE
' La nuit dernière, une équipe des CFF
a été chargée de régler la ligne aérienne
de contact selon l'axe de la vole. Une
fois .le rail bien assis, vingt tonnes de
baïlast : seront encore nécessaires. Puis
viendra .: le soudage électrique des joints.
Ainsi Sur 1 km 300 la voie sera-t̂ eMe
d'une seule portée. Cela supprimera de
désagréable vibrations.
: Pour ; charrier le ballast , une automo-
trice, dii R.V.T. avait été laissée en sta-
tionnement à la gare de Travers. Pen-
roulerûnt à la vitesse réduite de 20 km
dant un certain temps encore, les convois
à l'heure à la Jotte. Ce matin, pour le
premier train peut-être, mais pour le
deuxième sûrement, la circulation par
raU reprendra normalement.

Signalons, d'autre part, l'arrivée à Tra-
vers de mij le traverses en bois destinées
à, la remise en état de la vole aux
Gïands-Marais entre Couvet et Môtiers.
L'exécution -commencera .sans doute la
semaine prochaine. Comme elle se ' fera
ide nuit et par étapes, il ne sera pas né-
cessaire d'interrompre le trafic ferro-
viaire. Une fois tout au point, une

Dimanche, à 10 heures, le premier convoi sur la nouvelle voie à la Jotte
On pose déjà le ballast.

(Avipress - Schelling.)

inspection aura lieu, selon l'usage, par
l'Office fédéral des transports.

Samedi et dimanche, les courses des
autobus ont donné satisfaction et n'ont
pas provoqué de retards. A Môtiers si

COUVET
Accidenf à la piscine

(sp) Vendredi, Christian Jeanneret, né
en 1954, qui était à la piscine des Com-
bes, a marché sur une vieille boite de
conserve laissée par des campeurs et a
été profondément coupé au pied gauche.
Après avoir reçu des soins sur place, il
a été transporté à l'hôpital de Couvet où
plusieurs points de suture ont dû lui
être faits. Puis l'enfant a pu regagner le
domicile de ses parents.

LES VERRIÈRES
Fêfe champêtre à succès

(sp) En dépit du mauvais temps, samedi
soir, un très nombreux publjc s'est rendu
aux Cernets sur les Verrières à l'occasion
de la fête champêtre organisée par le
ski-club les Cernets-Verrières. Lai foule
a encore été plus dense dimanche après-
midi, divers jeux ayant été organisés et
la" fanfare « L'Echo de la frontière » prê-
tant son concours.

les voyageurs devaient retirer leurs ti-
ckets de transports à la station, ils em-
barquaient et débarquaint près de l'hôtel
des Six-Communes.

G.D.

FLEURIER
Le futur pasteur

va quitter Londres
(c) M. F. Jacot, pasteur intérimaire à
l'Eglise protestante de langue française
à Londres, quittera cette ville à la fin
du mois pour regagner notre pays. H sera
installé prochainement à Fleurier où il a
été nommé en remplacement de M. Senft.
Dans la capitale anglaise, M. Jacot aura
pour successeur, M. Alexandre Nicod, ac-
tuellement pasteur en Charente-Maritime.

NOIRAIGUE
La fête de l'ours renvoyée

(c) En raison du terrain détrempé et du
temps incertain, la fête de l'iours a, la
Ferme-Robert a été renvoyée à huitaine.
Le temps s'étant amélioré, c'est en foule
que piétons et motorisés .sont montés
l'après-midi à ce site auquel le parc don-
ne un attrait supplémentaire.

Une Chaux-de-Fonnière tuée
dans un accident de voiture

ENTRE THIELLE ET SflINT-B&HISS

M. Edouard Schupbach, avocat, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, s'était
rendu samedi matin en France. Il était
revenu dans l'après-midi en Suisse
pour faire le tour du lac de Neuchâtel
en voiture. Alors que, vers 17 h 30,
il circulait de Thlelle en direction dc
Saint-Biaise, pour une cause indéter-
minée, il est entré en collision avec
une autre auto, portant plaques ber-
noises.

A la suite du choc, la femme du con-
ducteur qui se trouvait à son côté,
Mme Alice Schupbach, née en 1904,
a été tuée sur le coup. M. Schupbach
a été blessé profondément au visage
et souffre d'une forte commotion. Il a
été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence en ambulance. Aux dernières
nouvelles, son état de santé était sa-
tisfaisant.

Des pierres qui parlent, à Cornaux
Sur une vieille maison heureusement restaurée

Alors que, dans l'ancien marais se dres-
sent les constructions d'une ère moderne
dévorante, dans la vieille « rue » de Cor- ,
naux on plonge dans un passé paysan et
vigneron qui nous fait méditer. Non pas
que ce passé nous plonge dans la mélan-
colie. Au contraire, il peut, s'il est pré-
servé, offrir à l'homme de ce temps mo-
tif à s'ancrer plus solidement dans la
suite des siècles.

Dans cette rue, le regard est attiré par
une jolie maison vigneronne, qui a subi
récemment une restauration fort heureu-
se. Cela a pu se faire grâce à la,
comprêliension du propriétaire, M. Geor-.
ges Droz ; à la compétence de M. Paul
Droz ; à la compétence de M. Paul Droz,
architecte ; à l'appui aussi de la com-"
mission cantonale des monuments et des ;
sites ; et enfin au travail consciencieux
des artisans qui y ont montré leur savoir-;
faire.

La façade est agrémentée d'encadre-
ments de portes et de fenêtres en pierre
jaune du pays, sobrement décoré. Une
echarmante fenêtre à meneaux, datée de
1550, portant des motifs sculptés, urnes et
fleurs, et timbrée des deux écus du cou-
ple qui fit construire la maison, nous rap-
pelle la mémoire de Biaise Clottu et de
Guillauma Carlssime, sa femme. Qui
étaient-ils ? Le savant généalogiste et
chercheur qu'est le Dr Olivier Clottu a
fait revivre cette Guillauma Carlssime et
sa famille et nous emprunterons à son
étude tes renseignements qui vont suivre.

L'ancêtre : un tanneur
Le premier Carlssime qui soit connu

est Perronet, bourgeois du Landeron, ha-
bitant Cressier et possédant de nombreux
biens à Frochaux, Cressier, Thielle et au
Landeron, qu'il reconnaît en 1431. En
1413 déjà , il exerçait le métier de tan-
neur. De son mariage avec Jehanette de
Thielle, il eut quatre fils et une fille. L'un
des enfants, Guillaume, qui survécut à:
ses frères et à sa sœur et qui mourut
vers 1480, épousa Jehanne1 de Nods, qui
lui donna un fils, nommé Guillaume com-
me son père. Après sa mort, sa veuve se
remaria avec le fils d'Heutzmann Habb
ou Happ, marchand et escoffier d'origine
alémanique, habitant Neuchâtel. Ainsi
donc, Jehanne la campaganarde devint ci-
tadine et maîtresse d'une maison aisée.

De la Croix-du-Marché
à la tour Salanchon

Pierre Happ, son mari, est marchand
et devint conseiller, puis banneret et en-
fin lieutenant du maire de Neuchâtel. H
joua un rôle en vue lors de la Réforma-
tion. C'est dans la demeure familiale, si-
tuée au Masel, c'est-à-dire à la Croix-
du-Marché actuelle, cœur de la cité
d'alors, à peu près où plus tard fut cons-
truite la maison Marval, que Guillaume
Carlssime vécut ses années de jeunesse.
Au rez-de-chaussée se trouvait probable-
ment la boutique de son beau-père. Nous
ne savons quelle profession il exerça lui-
même. Il avait en tout cas renoncé à la
culture de ses terres. Il est devenu bour-
geois de Neuchâtel et, en épousant Jaqua
Salanchon, s'allie à une bourgeoise dont
le nom devait rester vivant durant plu-
sieurs siècles.

Les Salanchon sont cités depuis 1430
en la personne de Jehan Salanohe. Son
fils, prénommé Jehan également, possé-
dait une maison à la rue des Hôpitaux,
une autre maison à la ruelle Choude-
rier, maintenant rue des Poteaux, et en-
fin un curtil à la rive du lac, devant
la porte de la rue Chouderier, sur lequel
était édifiée une grange. Cet immeuble,
sis à la rue des Granges, se trouvait entre
les rues Saint-Maurice et Saint-Honoré
actuelles. Devant sa façade méridionale
s'étendaient les graviers du lac. Un môle
y : avait été construit pour abriter les
bateaux ;. c'était le port Salanchon. Il
est un des trois ports cités à Neuchâtel
à cette époque, les autres étant le port
Notre-Dame (à l'extrémité est de la rue
des Granges) protégé par la tour du
port Notre-Dame, et le port du Seyon

i aménagé à l'embouchure de la rivière.
Plys tard, le port Notre-Dame prit le
nom de port Salanchon et la tour s'appe-
la tour Salanchon. Elle fermait, contre
le lac, la partie orientale des remparts
de la ville et subsista jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle.

Un assassinat
Guillaume Carlssime épousa donc, vers

1495, Jaqua Salanchon. Bonheur de cour-
te durée car le ménage Carissime-Salan-
sinat du mari en 1506. On connaît par
chon fut brisé tragiquement par l'assas-
un traité contemporain ce qu'on appel-', lerait aujourd'hui les suites civiles de ce
forfait dont l'auteur était Georges Purry.
La famille du défunt demandait « pour
le remède de son âme, considéré que ledit
Georges l'a occis et frappé de sa dague,
un anniversaire perpétuel qui doit être
fondé en l église collégiale de Neuchâtel

! au prix de cent livres, d'autre part, l'en-
tretien d'un petit enfant, fille dudit
Guillaume Carlssime, étant donné que le
père est mort par ledit coup donné et
qu'il n' a pour le nourrir que la mère
qui est bien désolée et déconfortée ».

Les arbitres, Pierre Clerc, Pierre Ban-
deliér, Nycolet Tribolet et Pierre Jaque-
met, jugèrent le cas et ordonnèrent que
ledit Georges « viendra à ceste heure pré-
sente, publiquement devant parents et
amys dudict Guillaume Carlssime estre
agenouillé des deux genoux demandant
pardon et grâce auxdits parents et amys,
il les priera et requerera les vouloir par-
donner et avoir miséricorde de luy ». Les
arbitres ordonnèrent en outre que Geor-
ges Purry et son père seront tenus de
faire célébrer et dire quatre messes tous
les ans perpétuellement. Au cas où ces
clauses ne seraient pas exécutées, les pa-
rents des Carlssime sont autorisés à se
saisir des biens Purry. Enfin, le Purry
sont tenus de donner 40 livres faibles
pour l'entretien de l'enfant mineure de
Guillaume Carlssime.

La veuve « tant désolée et déconfor-
tée » se remaria moins de deux ans après
avec Aimé Barod, bourgeois de Neuchâ-
tel, originaire des Geneveys-sur-Coffrane ,
dont elle eut un fils, Pierre. Elle mourut
en 1509.

L'enfant dont parle le traité ci-dessus,
était cette Guillauma Carlssime dont l'écu
figure sur la fenêtre de la vieille maison
de Cornaux. En 1520, Guillauma, dernière
du nom, était la femme de Jehan Fosse-

net dit du Plan, fils du maire de Neu-
net dit du Plan, fils du maire de Neu- i
chàtel. Elle eut un fils, Estienne, qui plus
tard deviendra maire comme sonllgrand-
père. Devenue veuve, Guillauma convola
en seconde noces avec Biaise Clottu. Elle
quitta sa ville natale pour fonder un nou-
veau foyer à la campagne. Elle donna
cinq fils à son mari, dont la descen-
dance s'est perpétuée jusqu'à nos jours
à Cornaux et à Hauterive. Parvenue au
terme de sa course « tenue en grande
malladie », elle diota ses dernières volon-

Le souvenir de Guillauma Carlssime,
conclut le Dr Olivier Clottu, nous a été
transmis par ses armes à la fleur de lys
taillées dans la pierre au-dessus de la
fenêtre de la chambre où elle vécut. Son
demi-frère Pierre Barrod, ancêtre de tous
les Barod de Neuchâtel, a laissé son nom
au Prébarreau, comme sa mère Jaqua
Salanchon à la tour Salanchon. Com-
bien une vieille fenêtre sculptée dans une
ruelle campagnarde peut évoquer de per-
sonnages vivants pour qui aime fureter
dans les papiers jaunis des archives 1

Dans la « rue » de Cornaux, une charmante fenêtre à meneaux, décorée
de motifs sculptés...

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Quatre pattes... et des crocs
A Chaumont

Une attaque au mannequin.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Hier après-midi, à Chaumont, le Club
du berger allemand de Neuchâtel et en-
virons avait organisé une démonstration
de dressage. Une vingtaine de chiens
ont, pendant plus de deux heures, fait
preuve de leur savoir-faire et surtout de
leur bonne... volonté. Car il en fallait
pour pouvoir résister à l'appel de la na-
ture toute proche, et prouver au nom-
breux public que le plus fidèle ami de
l'homme est aussi son plus fidèle défen-
seur. De la garde d'objets aux exercices
d'équilibre, en passant par le saut et la
quête de blessés, on a pu suivre presque
pas à pas le long apprentissage qui per-
mettra à l'animal de rendre les services
que l'on attend de lui. Et si certains
chiens regardaient avec un rien d'iro-
nie le mannequin représentant « l'agres-

seur », les autres, par comtre, se mon-
traient d'une férocité... de bon aloi I

N.

Sur la route Enges-Chaumont :
Collision entre deux voitures

Hier à 17 h 30, une auto conduite
par M. E. G., habitant Neuchâtel, mon-
tait la route qui conduit d'Enges à
Chaumont. Elle a tamponné dans ce
chemin étroit la voiture de M. M.,
domicilié à Nods, qui roulait en sens
inverse. Les deux véhicules ont subi
des dégâts assez importants. Le con-
ducteur de la voiture bernoise a été
conduit à l'hôpital des Cadolles ; sa
passagère, Mme S., habitant Lordel-
sur-Enges, a été transportée à l'hôpi-
tal Pourtalès. Leur état étant rassu-
rant, ils ont regagné leurs domiciles.
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Samedi à 21 h 30, une voiture, con-
duite par M. Pierre-Luigi Boni, habitant
Neuchâtel, circulait rue de la Maladiére
direction ouest-est. Arrivée à la hauteur
du bar « Maloja », elle s'arrêta et, au
même moment, elle fut heurtée par l'au-
to de M. Gérald Bauer, domicilié à Neu-
châtel, qui roulait dans le même sens.
Lorsque M. Bauer sortit de son véhicule,
il fut attaqué à coups de poing par un
inconnu qui se trouvait sur le trottoir
nord. A la suite de cette altercation, M.
Boni prit également à partie M. Bauer.
Ce dernier s'est rendu à l'hôpital Pour-
talès pour se faire panser. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Altercation a la suite
d'une collision : un blessé

Hier, vers 19 h 05, M. Jean-Claude
Gimmel habitant Neuchâtel, circulait à
moto sur l'avenue des Portes-Rouges en
direction de la Coudre. Une voiture qui
le précédait s'arrêta devant la signalisa-
tion lumineuse, le feu passant au rouge.
Le motocycliste ne put éviter le véhicule
et heurta, avec la jambe, le pare-chocs
de l'auto. Souffrant d'une fracture au
tibia droit, M. Gimmel fut tout d'abord
conduit chez un médecin, puis transpor-
té en ambulance à l'hôpital Pourtalès.
La moto n'a subi aucun dégâts.

Un motocycliste blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 20, M. L. G. habitant Boudry,
circulait au volant de sa voiture sur le
quai Jeanrenaud en direction d'Auver-
nier. A la hauteur de la fabrique Bru-
nette, il dépassa la voiture de M U. G.,
domicilié à Ulm (Allemagne), qui circu-
lait dans le même sens. Sans toucher la
voiture allemande, le conducteur neuchâ-
telois perdit la maîtrise de son véhicule
qui finit sa course sur la voie du tram.
L'auto neuchâteloise a' subi quelques dé-
gâts.

Perte de maîtrise

Samedi, à 10 h 45, une voiture con-
duite par Mme Madeleine Buhler, habi-
tant Saint-Biaise, circulait dans la rue
des Beaux-Arts, direction ouest-est. Arri-
vée au carrefour de la rue J.-J. -Lalle-
mand, elle heurta l'avant d'une auto con-
duite par M. Jacques Heyd, domicilié à
Paris, qui circulait dans cette dernière
rue, direction sud-nord. Sous l'effet du
choc la première voiture continua ' sa
course pour enfin s'immobiliser contre le
flanc gauche d'une auto neuchâteloise,
stationnée à l'angle du carrefour. La pas-
sagère de l'auto française, Mme Claudine
Heyd, a été légèrement blessée au genou
droit. Dégâts matériels aux trois véhi-
cules.

Double collision : un blessé

Samedi, à 15 h 30, un scooter pilote
par M. Ahmed Tiaicht, habitant Besan-
çon, circulait dans la rue des Parcs en
direction de la ville. Arrivé à la hau-
teur de l'entrée de l'immeuble No 94, le
conducteur fut surpris par une passante,
Mme Simone Mosset, habitant Neuchâ-
tel, qui sortait de cet immeuble pour se
rendre sur le trottoir côté sud de la
route, sans regarder à droite. Malgré un
brusque coup de frein, la passante a été
renversée sur la chaussée et traînée sur
une distance de neuf mètres. A la suite
du choc, M. Tiaicht et sa passagère, Mlle
Denise Schenk, habitant Montezillon,
tombèrent sur la chaussée.

Mme Mosset a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles, souffrant de contu-
sions à la jambe droite. Les deux pas-
sagers du scooter souffrent de plaies
superficielles. Dégâts matériels.

Une passante renversée
par un scooter E trois blessés

Hier,, à 11 h 50, M. J.-P. B„ habitant
Neuchâtel, qui avait garé sa voiture de-
vant une autre auto, au bord du trot-
toir sud de la route des Falaises, a reculé
et est entré en collision avec le véhicule
immobilisé. Dégâts matériels aux deux
voitures. M. B. a subi une prise de sang
et son permis a été séquestré.

Il recule
et heurte une auto

Samedi à 17 h 15, M. H. M., habitant
Neuwied (Allemagne), circulait au vo-
lant de sa voiture sur l'avenue du ler-
Mars en direction du centre de la ville.
Arrivé à la hauteur de la place Alexis-
Marie Piaget, il freina, la colonne de
véhicules dans laquelle il se trouvait étant
arrêtée par un agent qui réglait la cir-
culation. Derrière lui suivait la voiture
de M. A. G., habitant Neuchâtel. En troi-
sième position, venait une auto française
conduite par M. G. H., habitant Brian-
çon. Le conducteur de ce véhicule ne
remarqua pas la colonne s'immobilisant,
et tamponna la voiture neuchâteloise qui
fut projetée contre l'auto allemande. Pas
de blessés, mais dégâts matériels.

Une voiture s'arrête :
collision à la chaîne

Hier, à 14 h 25, M. M. R., domicilié
à Peseux, sortait au volant de son ca-
mion d'une place de parc située du côté
nord de la rue de Champréveyres. H
heurta une voiture, conduite par M. U. N.,
habitant Binningen (BL), qui circulait
normalement sur cette rue en direction
de la ville. Sous l'effet du choc, la voi-
ture baloise vint heurter une voiture neu-
châtelolse qui était stationnée au bord
sud de la route. Pas de blessés, mais dé-
gâts matériels.

Camion, voiture^ etc.

Pour ce spectateur, un parmi dix,
l 'humour n'a pas perd u ses droits.

(Avipress - Schelling.)

Trop d'eau nuit, même à la piscine
où, samedi après-midi, une dizaine de
spectateurs seulement ont assisté à un.
match triangulaire qui opposait les équi-r
pes du Val-de-Travers, de Besançon et
de Pontarlier. Les nageurs étaient heu-
reusement plus nombreux que ceux qui
les regardaient puisqu'ils étaient environ
soixante. , : i

Le challenge nage libre messieurs est
revenu à Michel Balfour, de Besançon,
celui réservé aux jeunes gens de moins
de 20 ans habitant le Val-de-Travers à
Michel Weil, de Couvet , celui attribué
aux jeunes filles jusqu'à 15 ans à Mary-
Anne Reymond, de Couvet, et celui des
dames à Edith Haldimann, de Couvet.

Les courses de relais ont donné les ré-
sultats suivants :

Relais 4 fois 50 mètres (4 nages) : 1.
Val-de-Travers I ; 2. Pontarlier I ; 3.
Besançon I ; 4. Val-de-Travers n ; 5;
Pontarlier II ; 6. Pontarlier III ; 7. Pon-
tarlier dames.

Relais 5 fois 50 (crawl) : 1. Val-de-
Travers I ; 2. Besançon I ; 3. Pontarlier I
Cette dernière course a donné lieu à
une lutte particulièrement spectaculaire.

Rencontre triangulaire à la
piscine de Boveresse

(c) Hier/ jour de l'Assomption, lé temps
s'est. levé- dans la grisaille, puis s'est ras-
séréné. M''''Sfïices de 'ffittffiStaflcë"6ht
été célébrés dans les diverses églises ca-
tholiques de la région. • ;

VAL-DE-TRAVERS
, L'Assomption
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Réception centrale :

Bue Salnt-Maurlso 4
Neuch&tel

Téléphone (038) 6 SB 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heure»
& 18 b 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &
12 heures et de 13 h 45 à 18 braies.
En dehors de ces heures, un» per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent 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 mortuair es

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

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

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

La veille avant 8 h 30
Four le lundi : le vendredi avant

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44,— 22.50 11.50 4.50

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75 -̂ 38.— 20.— Ii—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., c ASSA »
agence de publicité, Aarau, B&le, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall , Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich. !
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NOBELLUX
WATCH CO. SA.
cherche pour son départe-
ment décottage

( 
"

A VENDRE
dans les Côtes-du-Doubs (Jura neuchâtelois) à \
environ 670 m d'altitude, en bordure de la route
internationale Biaufond — la Chaux-de-Fonds
dans site dégagé et ensoleillé : t

propriété des Avants
COMPRENANT 1 maison d'un étage de 3 chairi-
tares sur rez-de-chaussée composé de saille de
restaurant, cuisine et W.-C. Eau, électricité,  ̂ 1;
téléphone installés. 1 remise attenante. ;: j

Superficie 146 ma. Verger, prairie et bois, super- g
ficie 5244 m2. B

S âdresiser à : J. Bantlé, rue Numa-Droz 59, la r !
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 212 89. g

HH VILLE OE
fflS NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
La S.L de l'Evole

S.A. + 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.
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FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL (038) 41717 2000 HEUCHUTIl

Neuchâtel
>i vendre 3000 m2 de terrain +
mmeuble comprenant 1 atelier,

L appartement très confortable. Con-
tiendrait tout spécialement pour mo-
:el ou organisation similaire.

Saint-Biaise
\. vendre plusieurs parcelles de ter-
"ains, pour locatifs et villas. Prix se-
lon situation. Tout sur place.

Vercorin (YS)
à vendre à 5 minutes de la sortie
de Vercorin 1 chalet de 60 m2 en-
viron, chemin privé, confort, terrain
environnant 600 m2.

Les Diablerets
A vendre terrain à bâtir à partir
de 1200 m2. Placement de ler ordre.
Situation magnifique.

Verbier-Station
A vendre magnifi que chalet de 8
pièces, grand confort moderne. Vue
imprenable, chemin d'accès.

Bex (VD)
A. vendre villa très confortable de
5 pièces. Construction 1960, surface
le bien-fonds 2563 m2. Vue sur les
)ents-du-Midi . Pour traiter après hy-
-ithèques Fr. 137 ,000.—

A VENDRE, sur
route cantonale du
Jura, ancien

hôtei-café-
resfaurant

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

A vendre dans
ville à l'ouest d»

Neuchâtel,
Immeuble de 2

appartements de
4 pièces et maga-
sin. Rapport 6 %.

Pour traiter :
50,000 fr.

Adresser offres
écrites à AO 02507

au bureau du
journal.

A louer à Neuchâtel
à la rue de Grise-Pierre

dès le 2f i septembre ou date à con-
venir dans immeuble actuellement
en construction

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

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

2 J4 pièces ;
Fr. 330.— pour les appartements de

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

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

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

Tél. 5 76 71

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

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

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A,

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 0 403 63 NEUCHATEL

CHAMPREVEYRES
à louer

MAGASIN 117 m2
local 260 m2 pour

ATELIERS-
BUREAUX

subdivision possible

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

STUDIO MEUBLÉ
avec vue, tout confort, galetas, parcage
privé pour auto. Belle situation, à quel-
ques minâtes du centre de Neuchâtel.
Faire offres, en indiquant profession et
références, à case postale 31.472, à Neu-
chfttel 1.

A louer au centre
de la ville

arrière"
local

d'environ 45 m2.
Tél. entre 14 h et

18 h au No 5 30 92.

A louer au centre

studios
meublés, 2 lits avec

confort.
TéL 7 57 44.

STUDIO
plein centre de

Neuchâtel à louer
dès le ler

septembre 1965 ,
220 fr. charges

comprises.
Adresser offres

écrites à BP
02508 au bureau

du Journal.

BEL-AIR 39
A louer dès le

ler octobre 1965

BEL
APPARTEMENT
île 4 y ,  chambres
avec tout confort.

Loyer mensuel »
Fr. 350.— plus
charges.

Gérances Ed. et
Emer Bourqu in,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

A louer pour tout
de suite quartier

de la Coudre
APPARTEMENT
tout confort

3 % pièces vue
magnifique.
Tél. 4 09 44. La manufacture d'horlogerie soignée COM-

PLICATIONS S. A., 2117 la CÔte-aux-
Pées (Jura neuchâtelois) engagerait

PERSONNEL FÉMININ
(SUISSE)

pour travaux fins.
Horaire de 6 Jours. Pension et chambre
assurées.
Faire offres par écrit ft la direction de
l'entreprise.

cherche

aide-mtemicien
pour différents travaux d'outil-
lage en relations étroites avec
un atelier de fabrication. Il
s'agit d'un travail varié offrant
la possibilité de se perfection*
ner.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du personnel
de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital , Bienne, tél. (032)
3 03 03.

Y —\
Fabrique
Jean-Raoul Gorgerat
Succursale de Fontaines,
cherche : j

Deootteurs
connaissant la mise en marche

Régleuses
pour centrage ou mise en ,
marche -. • ¦ _. , '

Personnel
féminin

pour différents travaux d'as-
semblage.

Demi-journée acceptée.

Chambres et pension ,
à disposition.

Faire offres : Jardinière 137,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 00 77. sV. _!________ J

"~~~"~~ ' "' 
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Cuisinière ménagère
capable de s'occuper d'un intérieur
très soigné de deux personnes est
demandée pour date à convenir. Très
fort salaire à personne soigneuse et
de parfaite honorabilité.
Prière d'adresser offres en mention-
nant de sérieuses références sous
chiffres J "W 02493 au bureau du
journal.

CUISINIÈRE
sachant cuisiner seule (service ;sur
assiette) est demandée tout de suite
ou pour le ler septembre. Nourrie
et logée, bon gain assuré.

Adresser offres à M. SCHNEIDER,
Mambo Bar, avenue de la Gare 37,
2000 Neuchâtel. Tél. 512 95.

i M I G R O S —  
cherche au plus tôt pour ses ven-
deuses

chambres meublées
à 1 et 2 lits

en ville, éventuellement avec pos-
sibilité de cuisiner.
Prière de téléphoner au No 7 41 41
durant les heures de bureau.

A vendre a :
NonoliStpal 16 x 3 pièces. Pour traiterucuiuaiei JPJ. 300,000.— a 400,000.—.
Rairaîv ancienne ferme. Prix à dis-aCVO.UL 0utOT. Pr. 50,000.—.
I._ sud. Altitude 1350 m. Ohalet deJura 5 pièces. Pour traiter Pr.40,000.—.
ïtfA»/«lpjStal °entre. Locatif -f locaux
fteUCnatei _f. commerce. Prix à dis-

cuter.
Côte-aux- Fées Ŝ .ferme- B
JrleilriBr 2 logements de 4 et 5 pièces.

Fleurier 3 x 2  pièces.
La Neuvevffle r̂^o.™.-.
M L'i.1 centre. Immetible à démo-i\eucnaiei ilr. 237 m2. FT. eoo.ooo —.
ChevrOUX chalets de 2 et 3 pièces.

Fleilrïer Hôtel - café - restaurant.
¦ villa 5 pièces, tout con-
LUgnOrre fort, vue très étendue.
E>„..*„lk„- villas 3-4, pièces, vue im-rOrtalDan prenable.
S'adresser à

G B
A<>« Carrels 18, Neuchâtel

. ÎSO<2>p» Tél. 8 35 35.

Au centre, chambre
indépendante.

Fleury 14.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

On cherche à louer
à Neuchâtel, M

appartement 2-3 :.
pièces sans

confort. Adresser
offres écrites à CR

02509 au bureau
du journal!

A louer quartier
des Charmettes, à
Neuchâtel,

chambre
meublée, indépen-
dante avec W.-C.
Adresser offres écri-
tes à DP 02487 au
bureau du journal.

Couple sans
enfants cherche

appartement

3 pièces
à Colombier.
Tél. 5 51 82.

ESL. tH m fa H EL. B B- ¦ m mMMg WMatitvn
Nous cherchons pour suivre une batterie d(
machines un déeolleteur qualifié connaissan
la mise en train. Atelier moderne. Avantage;
sociaux. Faire offres à Wermeille & Co S. A.
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 72 40.

/ 
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cherche quelques jeunes gens (âge idéal 22 — 23 ans) comme

STAGIAIRES-
REPRÉSENTANTS

Ces stagiaires seront rattachés à notre siège de Pratteln (B.L.) et
seront formés comme représentants et chefs de dépôt. Ils seront
appelés à fonctionner comme remplaçant dans divers rayons.
Après quelques années de stage, un rayon ou un dépôt leur
sera attribué.

Nous offrons i Situation stable et d'avenir. Travail intéressant et
varié. Conditions sociales d'avarit-garde. Salaire fixe. Ambiance
de travail agréable.

Nous exigeons i Formation commerciale complète. Bonne présen-
tation et réelles qualités d'entregent. Bonnes connaissances d'alle-
mand.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats au
bureau du personnel de la

FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S. A. 4133 PRATTELN

Nous engageons pour entrée à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
Nous demandons : ¦ certificat fédéral de
capacité et cpielques années de pratique
dans l'entretien des installations sanitai-
res. Nationalité suisse. Travail selon
horaire des équipes.
Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de sa-
laire à notre service du personnel.
Fabriques de Tabac Réunies S. A.,
3003 Neuchâtel.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir

HORLOGER- REMONTEUR-
ACHEVEUR

capable de prendre des responsabilités.

Les intéressés sont priés de se présenter ou de faire
leurs offres à notre bureau, place de la Gare 8 et 10,
Neuchâtel.
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Nous engageons

¦ r

h pour travaux de bureau faciles
; et variés.

Faire offres ou se présenter à
la Direction des Fabriques d'as-
sortiments réunies, succursale
C, 2W0 le Locle , Collège 10, tél. I
(0'39) 517 95. {

HORLOGER
COMPLET

i 
Se présenter à NOBELLUX,
4, rue du Seyon, Neuchâtel.

BOULANGERIE DE LA RÉGION
DE NEUCHATEL cherche

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

Dactylographe
i serait engagé tout de suite pour

une dorée de 3 à 4 semaines
éventuellement avec horaire ré-
duit. Semaine de cinq joiirs.
Adresser offres à BOREL S. A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. 8 27 83.

Nous cherchons pour entrée à
convenir

gérante-vendeuse
pour le magasin d'alitnentation.
Bon salaire. — Faire offres à
la Société de consommation de
Corcelles, Grand-Rue 45.
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| AXMOR |
¦ iSAT i
'l ¦> SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE f
- DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL

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

j OUVRIÈRES ]
I 

suisses, pour parties de pivotages. Débutantes >
seront mises au courant. b

B 
Prière de s'adresser directement à la direction |
de notre succursale «DEKO» , 2056 Dombresson, |
tél. (038) 717 81.

¦ cherche
| pour entrée, date à convenir,

| DAME
j pour son service contrôle, réception et

¦ 

marquage de la marchandise. Nous offrons
bon salaire, ambiance de travail agréable,

semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offre à

^̂ ^̂ ^K g Wjm ":< ¦ P^" " 1 Épi

ÉBAUCHES S.A., direction générais à Neu
chàtel,

cherche

TÉLÉPHONISTE
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres avec phofo et curriculum vitae.

LAUENER & Cie, fabrique de fournitures

d'horlogerie, à Chez-le-Bart, engagent

OUVRIER
>

I

de nationalité suisse, pour travaux faciles.

Ecrire ou se présenter. Tél. 6 71 48.

I



Nous demandons

ouvrières
pour travail propre sur petites
machines.
GRAVURE MODERNE
Côte 66 Tél. 5 20 83

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
¦CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

VALTRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1964 - 1905 est payable dès le 16 août 1966 auprès des
banques suivantes :
Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel,
Banque Cantonale Neuchâtelolse, Neuoh&tal,
Swlss Bank Corporation , New-York,
contre présentation du coupon No 13, * raison de XTS $ 7.— par coupon.

CRÉDIT FONCIER SUISSE, ZURICH
Emprunt 4 % %, série X,1965 de fr. 20,000,000 nominal

Conformément à la décision de ton conseil d'administration du 9 juillet 1965,
le Crédit Foncier Suisse, Zurich, émet un

Emprunt 4 3A «/o, série X, de fr. 20,000,000 nominal
afin de se procurer de nouveaux moyens financiers en vue de répondre au but
de la société. Les principales modalités sont les suivantes s

Obligations au porteur de Fr. 1000.— nom.

Coupons annuels au 15 septembre ; le premier coupon viendra à
échéance le 15 septembre 1966.

Durée de l'emprunt 12 ans, c'est-à-dire jusqu'au 15 septembre 1977,
avec possibilité de remboursement anticipé par le
Crédit Foncier Suisse après 10 ans, c'est-à-dire la
première fois le 15 septembre 1975.

Prix d'émission 99,40 % + 0,60 % timbre fédéral d'émission = 100 %.

Délai de libération du 15 au 25 septembre 1965, avec décompte d'intérêt
à 4 % % au 15 septembre 1965.

Cotation aux Bourses de Zurich, de Bâle, de Genève et de Berne.

Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en souscription
publique du

16 au 23 août 1965, à midi

Les souscriptions seront reçues sans frais par les banques soussignées,
ainsi que par toutes 'leurs succursales en Suisse, qui tiennent à la disposition
des intéressés des prospectus d'émission ainsi que des bulletins de souscription.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE HENTSCH & CIE
RAHN & BODMER A. SARASIN & CIE
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE WEGELIN & CO.

En plus des banques précitées, les souscriptions seront reçues sans frais par i
Crédit Foncier Suisse Banque Cantonale de Berne |

Fr. 1000.-
j Pour cause de double emploi,

à céder VW neuve d'usine,
1965, couleur au choix, avec
la g a r a n t i e  d'usine, pour \
Fr. 7750.- au lieu de Fr. 8750.-

; Tél. 8 38 30

Auto- école Simca 1000
Double commande

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

A VENDRE :

D K W  1000 S
58,000 km, modèle 1961, en très
bon état. Prix Intéressant.

Tél. (039) 412 96 aux heures de
bureau ou (039) 4 23 65. ;

I 

Affaire exceptionnelle
A vendre

CYCLOMOTEUR
(pas de permis)

neuf , marque Allegro-Cervin, 2 vi-
tesses, jamais utilisé pour cause
d'achat d'une voiture.
Rabais 130 francs. Tél. 5 90 35 aux
heures de bureau.

i .  . . -. p i

A vendre

installation
neuve. Fourneau à
mazout et citerne.

Prix du neuf
765 fr. cédée à

600 fr. Eventuelle-
ment avec pompe

automatique.
Tél. 6 48 04.

Myrtilles
des Alpes

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

Bellinzone.

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à Fr. 1.-

« Série Noire »
« Fleuve Noir »

« Presses de la cité »
etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NOTTnHATEL

GUILL0D
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

i Gorgonzola extra A
i H. MAIRE j
V Fleury 16 j

I ÉCOLE DE CONDUITE f

CENTRA
I VW - Peugeot - Ausfln - Simca

J Av. de la Gare 29 - Tél. B2600

A vendre «ja

un grand choix
de \,

LAMBRETTA
V E S P A
occasion unique
Fr. 100.— pièce,
ainsi qu'une

V E S P A GS
Fr. 300.— p

Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

A vendre
Studebacker

1957
couleur bleue,

expertisée,
2500 francs.
Tél. 5 22 87.

A vendre flft

MORRIS 850
Caravane

1962
Superbe occasion
révisée
aveo 3 mois
de garantie

Fr. 3 500.-
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34 - 38

Neuchâtel

A vendre

BATEAU
de pèche 5 m 50
avec 2 moteurs et
matériel. S'adres-

ser au 7 4186
dès 18 h 30.

A vendre

VW
1958-1959

état de neuf.
Echange

possible facilités
de paiement à

personne solvable.
Tél. 8 16 85 de
13 h à 13 h 30.

A vendre

DKW 1000
expertisée, modèle

1959, moteur
révisé, peinture

neuve. Tél. (038)
7 50 79.

A vendre

Vespa 1965
125 cm3. 2500 km,
en excellent état,
prix intéressant.

Tél. 5 53 17
après 18 heures.

A venare
superbes
occasions

Peugeot 404
injection, intérieur
cuir, modèle 1964

20,000 km

Fiat 1500
modèle 1963,

55,000 km

Jeep
Hurrimann

modèle 1954.
Tél. (039) 6 76 22.

A vendre

Austin
Sprite

rouge
modèle 1962 -

40,000 km
à la même
adresse :

MGA Mk 11
coupé

Modèle 1962 -
40,000 km.

Tél. (038) 9 03 69
aux heures des

repas.

OUVRIERS
OUVRIÈRES

seraient engagés tout de suite, pour être mis
au courant d'une partie intéressante de la fabri-
cation. Places stables, caisse de retraite.
Faire offres* aux Fabricpies de Balanciers Réu-
nies S. A., département M. Favre, Cernier.
Tél. 713 71.

Nous cherchons :

EMPLOYÉE DE FABRICATION

AIDE DE

JEONES FILLES
Faire offres à Fabrique d'aiguilles UNIVERSO

S. A., No 2, rue des Crêtets 11, la Chaux-de-

Fonds.

COSMO S.A., Fabrique d'ai-
guilles de montre, 2013 Colom-
bier, cherche immédiatement
ou date à convenir,

mécanicien
pour l'entretien de son outil-
lage.

ouvrier
pour travail sur petites presses
à découper.

employée
de fabrication.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
nos bureaux.

chercha

MONTEURS
Si „ en machines-outils. ; j

Spécialisés pour la mise en train et essais i j
de machines. f\

CONTRÔLEUR I
pour contrôle des pièces en cours de fabri- \. \
cation. Èj

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS I

pour département prototypes. S?

TOURNEURS I
Ouvriers qualifiés ayant quelques années ' .i

?';; de pratique. M

GRÂTTEUR
.. qualifié. '

MANŒUVRE
h pour divers travaux d'atelier.

JEUNE HOMME
pour travaux d'affûtage, outils métal dur.

Travail intéressant et varié. Situation d'avo-
ir nir pour candidats capables faisant preuve

d'initiative. - - ¦. - • . , .  -i , y > :

1 Faire offres manuscrites détaillées avec cur-
> riculum vitae à Voumard Machines Co S.A.,

2068 Hauterive (NE), ou se présenter les
lundis, mercredis ou vendredis dès 15 h. j'.

}B_M_ W_____ _̂__t _̂_ W _̂__M

BULOVA WATCH COMPAGNY
NEUCHÂTEL

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour diverses parties du ferminage de la montre.

Personnes non formées sont mises au courant.

Prière de se présenter au bureau de notre nouvelle
fabrique, place de la Gare 8 et 10, Neuchâtel.

Pour compléter
nos services de

nettoyage à
Neuchâtel et à

Bienne nous
cherchons encore

un
collaborateur
pour le nettoyage
et la désinfection
des urinoirs dans
chacune de ces

villes. Condlton :
être conducteur de
mobylette. En cas

de qualification
place permanente,
très bien payée.
Date d'entrée à

convenir.
Adresser offres

en Indiquant l'âge
ainsi que les

occupations précé-
dentes à

Brewa - 4002
Bàle.

Fabricpie d'horlogerie de Saint-Blai-
se S.A. à Saint-Biaise engage :

1 mécanicien
place de sous-chef construction
mécanique.

1 mécanicien-outilleur

1 jeune ouvrier
montage d'appareils de précision.

ouvrières
travaux divers éventuellement d«mi-
journée.

Semaine de 5 jours.
Faire offre ou se présenter.

Garde
d'enfant
On'cherche

personne sérieuse
pour garder fillette,

16 mois, du lundi
matin au vendredi

soir. Peseux ou
environs immé-

diats. Faire offres
à Mme Oazaux

Meuniers 7,
Peseux.

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

Feuille d'avis
de Neuch&tel

YVP̂ KPH BB
IH
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cherche une jeune

EMPLOYÉE BE BUREAU
ayant de l'initiative, pour travaux intéressants
de secrétariat.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la Direction d'UNIVERSO S. A.,
82, avenue Léopold-Robert, 2301 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 84 84.

j AXf»OR j
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE U
DES PIÈCES PIVOTÊES, A NEUCHATEL ¦

B 
engage pour entrée immédiate ou pour date >J
a convenir : ¦

j OUVRIÈRES j
r suisses, pour parties de pivotages. Débutantes
y seront mises au courant. B

I 

Prière de s'adresser directement à la direction _
de notre succursale Saint-Martin, 2055 Saint- la
Martin, (anc. Sandoz Frères), tél. (038) 7 13 66. |¦ : ¦

.

Grand hebdomadaire romand enga-
gerait Jouroailiste suisse au poste de

RÉDACTEUR
à plein temps.

Les candidats «'intéressant au repor-
tage et aux problèmes de radiodiffu-
sion voudront bien faire offres par
écrit, en mentionnant prétentions de
salaire et en joignant certificats sous
ciiffres PS 81317 à Publicitas, 1000
Lausanne.

V • J
On demande

immédiatement
ou date à convenir ,

première
coiffeuse

capable de diriger
un salon de coif-
fure, au centre de
Neuchâtel. Haut
salaire. Adresser

offres écrites
à 148-587 au bu-
reau du journal.

Hôpital du Locle
cherche pour fin septembre 1965 ou
date à convenir

LABORANTINES
ayant connaissances en hématologie
et chimie médicale. Conditions de
travail agréables. Chambre indépen-
dante dans maison du personnel.

Adresser offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et préten-
tions de salaire à l 'Administration de
l'hôpital, 2400 le Locle.

Nous cherchons

emboîteur-
poseur
de cadrans

ayant quelques
années de pratique

pour travail à
l'atelier.

Entrée à convenir.
Paire offres à
Hema Watch

Co S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 5 72 42.

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

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres,
ainsi qu'un

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

Samuel Calame & Cie
Scierie - fabrique de caisses
cherchent '

2 bons manœuvres
S'adresser au bureau de Ser-
rières.

Pendant vos
vacances

profites de visiter
le grand magasin

d'antiquités

G. ETIENNE
BBIO-A-BRAO
MOULINS 13
NEUCHATEL

Chauffeur -
petits

transports
avec véhicules
1% t prendrait

en charge livraison
régulière. Neuchâtel

et Jura. Case
postale 1090.

Neuchâtel 2001.

On demande

1 bon orchestre
pour* la Bénichon des 12-13 et 26
septembre.
Tél. (037) 3 11 70.

Café-bar de la Poste
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
Faire offres ou se présenter,
tél. 5 14 05.

gfâ " PWEBB aHpV B i J^fcfe» ^ *f cM& >

Mardi 17 août 

Lac des Quafre-Ganfons
| (Traversée du lac en bac)

Interlaken - Brilnig - Lucerne
Départ : 7 heures Fr. 26.—
18. 8. Les trois cols . . . . Fr. 31.-
18. 8. Moléson - La Corniche

(avec téléphérique) . . Fr. 26.-
19. 8. Grand-Ballon . . . .  Fr. 26.50
20. 8. Col du Klausen . . . Fr. 33.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISÛHER m'"55 21
eu Voyages & Transports iS$

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGEK
Bercles 5
Seulement

la réparationC 
4 22 22 |

taxi p

RIMINI RIVABELLA —
PENSIONE CAROL

moderne - confortable - tout près de la
mer - parc pour voitures - cuisine fran*
çaise. Pin août - septembre Lit. 1800/1600
tout compris.

CLa bonne friture \
au Pavillon. J

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

Mardi 17 août
LES TROIS COLS M
Grimsel - Furka - Susten Mi

Départ : 5 heures Fr. 31.— On
LE LAC-NOIR p

Barrage de Schiffenen gg
Départ : 13 h 30 Fr. 13.— ¦

LE SOLIAT M
Retour par Mauborget Wi

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 ¦
Mercredi 18 août H

LES II AU» ÈRES I

SÀLT-DU-DOIJBS ' 
1

retour par la Tourne i
1 Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 '
I GRUYÈRES
1 avec tour du lac
¦ Départ : 13 h 30 Fr. 15.—
I Jeudi 19 août
¦ GRAND-SAINT-
H BERNARD
H Far col et tunnel
H Départ : 7 heures - Fr; 30.50
B CHASSER AL •
B aller : Val-de-Ruz-
Si retour : Lignières
¦H Départ : 13 h 30 Fr. 9.—
M FERME-ROBERT

H aller par la Tourne
B Départ : 14 heures Fr. 7.—

B (osgj aflzgg

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs, s'adaptant
& toute chaudière. — Représentant-installateur : G. Luthy,
tél. 5 25 96, Malllefer 24, Neuchfttel.

LE PRODIGE HOLLANDAIS
film sonore en couleur de l'évangéliste mondial

T.-L OSBORN
Mardi 17 août 1965 à 20 heures à l'Aula de la maison de
commune à Peseux
Invitation à tous. Entrée libre.

Je serais
amateur d'un

salon

Louis-Philippe
et

Louis XV
même à recouvrir ,
ainsi que 6 chaises
Louis Xin et XIV.

Adresser offres
sous chiffres IW

02504 au bureau du
journal.

DOCTEUR

Jean-Daniel Sandoz
oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu'au 30 août.

R. Sandoz
docteur

en chiropratique

DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Mme M. Monnal
masseuse

ABSENTE
jusqu'au

12 septembre

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux,

ménages complets.
A. Loup. Tél. 8 49 54

Peseux.

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

Rua Haldimond 14

Sans caution '
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
varié»

Tél. (021)
23 92 57-58

(3 lignes)

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

^ 0. THIÉBAUD
Immeuble

Banque cantonale

DE RETOUR

Dr W. FISCHER
Médecin dentiste

DE RETOUR



Un «champ ignonneur» lausannois met
en alerte la Gruyè re tout entière !

Deux « champignonneurs », venus de
Lausanne, qui parcouraient les hauteurs
situées au-dessus de la Valsainte, ont
provoqué en Gruyère un émoi qui resta
heureusement sans lendemain.

Samedi après-midi, vers 16 h 30, les
deux coureurs de bois s'étaient séparés
pour continuer la cueillette chacun de
son côté et s'étaient donné rendez-vous
au restaurant des Mossettes, près du
couvent de la Valsainte, à 18 h 30. L'un
des deux hommes, un ressortissant ita-
lien, se rendit au rendez-vous, où leur
voiture avait été garée. Mais il attendit

vainement l'arrivée de son compagnon,
M. Vincent Gilleron, domicilié à Lau-
sanne. Des jeunes gens de Cerniat sug-
gérèrent d'alerter le chef de la colonne
de secours du Club alpin suisse, section
de la Gruyère. Une colonne de secours
fut organisée, qui parcourut ln monta-
gne, dans la direction de la crête de la
Berra , jusqu'à 4 h 30, dimanche matin.
Mais ses recherches restèrent vaines.
Hier matin, une nouvelle équipe partit
pour la Valsainte, accompagnée de M.
Robert Menoud, préfet de la Gruyère.
Dp .nx e.hipns fi'Vfliftnt été amenés. Au

moment où les betes flairaient des
objets appartenant au disparu, un coup
de téléphone mit fin au suspense. Le
champignonneur lausannois, surpris par
la nuit et le brouillard , s'était perdu
dans la montagne. Ayant rencontré une
personne qui lui donna, semble-t-il, de
mauvaises indications, il marcha jusqu'à
Plasselb (Singine), où il parvint au ma-
tin. Et c'est alors seulement qu'il par-
vint à donner de ses nouvelles I...

M. G.

Il tombe
d'une auto

et est écrasé

Près de Cudrefin

(c) Hier, a 6 heures, une automobile,
occupée par six jeunes gens qui ren-
traient d'une fête de nuit, a quitté la
chaussée entre Witzwil et Cudrefin.
Lors de cette embardée, la portière
s'ouvrit. M. René Matthey, âgé de 27
ans, domicilié à Cudrefln, fut alors
éjecté puis écrasé par la voiture. Son
corps a été transporté aux établisse-
ments de Tschugg pour l'autopsie. A URSY

Un agriculteur
fait une chute

et meurt
à l'hôpital

(c) M. Fernand Deillon, âgé de 33 ans,
agriculteur à Ursy (Glane), était occupé
à faire descendre de la paille sur l'aire
de sa grange, samedi matin, vers 9 heu-
res, quand il fit une chute de plusieurs
mètres et s'écrasa sur le sol. Il fut trans-
porté tout d'abord à l'hôpital de Billens,
puis à l'hôpital cantonal de Fribourg et,
enfin à l'hôpital de l'Isle à Berne où il
décéda.

Une route fatale aux Neuchâtelois
'(c) Il y a quinze jours, un automobi-
liste de Neuchâtel, qui circulait de
Grandcour en direction ' d'Estavayer,
perdit la maîtrise de son véhicule en
voulant éviter un renard qui traversait
la chaussée. Sa voiture fut complète-
ment démolie.

Un nouvel accident s'est produit, au

même endroit, dans la nuit de samedi
à dimanche. Trois jeunes gens dç Neu-
châtel avaient pris place dans une voi-
ture et roulaient en direction d'Esta-
vayer. Dans un virage, le conducteur
perdit le contrôle de sa machine qui
arracha une borne de béton et alla
terminer sa course dans un champ.
Roulait-il à une allure exagérée ou fut-
il ébloui par les phares d'une autre
voiture ? L'enquête s'efforcera d'établir
les causes de cet accident. Deux des
occupants furent blessés mais ils pu-
rent regagner leur domicile après avoir
reçu les premiers soins à l'hôpital de
la Broyé. La voiture est démolie.

MYSTERE
À PRÊLES

Une auto est retrouves
cfans un talus
Ses occupants

sont introuvables
(c) Un pique-nique du Touring-club
suisse de Bienne, qui avait lieu hier à
Pantier, près de Prêles, a mal débuté.
En effet , un pompiste de Bienne, aidé
de six camarades, devait, samedi, déjà,
préparer les installations pour ce repas
en plein air. Ceux-ci terminés, l'on s'ar-
rêta à l'hôtel de Prêles. Que se paSsa,rt-il
alors ? Nul ne le sait. Seuls les faits
sont là : on retrouva, dimanche matin,
une voiture complètement démolie au
fond d'un talus , du côté de la Neuve-,
ville. Maculée de sang, une caisse de
bouteilles de bière était complètement
fracassée. Quant aux occupants, ils
étaient introuvables. On sait encore ^ue
la voiture était prêtée en seconde main
à un des occupants, que le pompiste;;
blessé n'a pas pu reprendre son travail;
dimanche et qu 'il reste introuvable, dei
même que ses camarades. La policé en-
quête. Y y; T,. , ".

Les accidents de la route
dans le canton de Fribourg

(c) Nombreux ont ete les accidents de
la route, ce week-end, dans le canton
de Fribourg. Samedi, vers 14 heures,
à la sortie de Posieux, un automobi-
liste de Fribourg perdit la maîtrise de
son véhicule qui alla se jeter contre un
arbre et termina sa course au bas d'un
talus. Le conducteur et ses deux pas-
sagers souffrent de quelques égrati-
gnures. Son permis lui a été retiré.
Une automobiliste zougoise est sortie
de la route à la hauteur de la localité
de Gempenach et s'est écrasée contre
un arbre. La conductrice a été conduite
à l'hôpital de Meyriez ainsi que son
fils. La voiture est démolie. Samedi
soir, un automobiliste français circu-
lait en direction de Bulle. Peu avant

Vaulruz, il voulut, avec la main, action-
ner l'essuie-glace, n perdit alors le
maîtrise de sa machine qui sortit de
la route et fit une embardée. Sa pas-
sagère, domiciliée à Genève, fut légè-
rement blessée mais put regagner son
domicile. La voiture est hors d'usage.
Hier, vers 13 heures, un motocycliste
de Charmey circulait près de ce village
quand son engin accrocha une haie et
tomba sur la chaussée. Le conducteur
souffre d'une commotion cérébrale, de
déchirures au visage et d'une fracture
probable à l'épaule. Son passager souf-
fre d'une commotion et de blessures à
la face. Us ont été transportés à l'hô-
pital de Riaz.

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

La Colline des potences.
Capitole, 20 h 15 : Le Fric.
Lido, 14 h 45 et 20 h 15 : Le Comte de

Monte-Cristo.
Métro, 20 h : Symphonie pour un mas-

sacre — Pas de pitié.
Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Enquête mys-
térieuse.
Rex, 14 h 30 et 19 h 30 : Ben Hur.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Comanche-

ros.
Studio, 20 h 15 : L'Ile Nue.
Cinéac : Nudist Girls — Laurel et Hardy.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

la Gare, me de la Gare 36, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire..» i rs»

Votre médecin habituel ou tél. Nos 11
et 17. .. . 
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enrobées de chocolat au lait entier et recou-
vertes d'une fine couche de sucre — craquent
délicieusement sous la dent̂ ^gjl
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Goûtez aussi ces spécialités de la MARS Ltd.: I ' , ..

* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS *
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à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie 1 année

Roger
Rupreeht

Grand-Rue la
et place Pury 2
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Grand choix de

chaudrons
en cuivre et en

fonte, crémaillères,
vieilles lampes
à suspension à

pétrole,

bahuts
et tables Louis

XIII, plaques de
cheminées ancien ,-

nés en fonte, et
jougs. S'adresser

l'après-midi : Arts
& Style, Saint-

Biaise.
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•̂VJ' * Modèles
O différents déjà
ff depuis Fr. 440.—

Bureau de Neuchâtel : K. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

i .

Nous payons

M/O
d'intérêt ferme

i
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. nppaiVB

La Financière llPtil
Industrielle S.A. \SSEESk
Talstrasae 82,8001 ZUrlch Tél. (051) 27 9393

MAGULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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1000 S, nouvelle version:
• équipement intérieur plus beau • grandes poches à l'intérieur
• moteur très silencieux des portes
• pare-chocs inoxydables • tapis bouclé
• enjoliveurs de roues © tableau d'instruments rembourré
43 CV, 135 km/h, 7-8,51/100 km, 0-80 km/h en 11,5se/a, I Autres modèles NSU:
rayon de braquage 9,5 m, refroidissement à air avec NSU4 5  ̂ d cdffr0 Fr.5550.-chauffage efficace inodore. _, .__, , _ u - ,  _ __ _- «.™-« *. NSU 4L 5 places, grand coffre Fr. 5950.-*
Tout cela sans majoration [ Fr. 6950.- 1 NSU coupé 2+2 places, !
¦ *m~ <r. p >,n,, , , ,, -, . . élégant et maniable Fr. 6950.-La 1000 S de NSU, racée, double avec maîtrise! . . . .
La course d'essai vous surprendra agréablement NSU Spider 2 places, avec le sensationnel
Cette voiture vous enthousisismera chaque jour de moteur NSU-Wankel Fr.10950.-
plus en plus. *«veo freina à dteque

Importateur: Kâmpfen-Hieronymi &. Cie, Mahlebachstrasse 8/10, 8032 Zurich, Tél. 051/340438
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é& _̂f TQUUo
Votre agent officiel - ,

NEUCHATEL : S. Hauser, Garage de la Rotonde, fbg du Lac 39

LA CHAUX-DE-FONDS : E. Pandolfo, Charrière la
DIESSE IIB] : W. Bourquin, Garage de l'Etoile

(c) Samedi soir, vers 19 heures, M.
Charles Rondez, âgé de 42 ans, chauf-
feur à Delémont, qui circulait à vélomo-
teur vers les Rangiers, a glissé sur la
route mouillée et a fait une chute. Souf-
frant de fractures à cinq côtes et à une
clavicule, 11 a été transporté à l'hôpital
de Delémont par ambulance.

DELEMONT

un motocycliste
fait uno chute

Entre Porrentruy et Courchavon

(c) Une famille française de Beaucourt,
qui rentrait de vacances en voiture sa-
medi matin, a failli ne pas revoir son
domicile. En effet , le véhicule dans le-
quel elle se trouvait dérapa sur la route
mouillée, entre Porrentruy et Courchavon,
et alla terminer sa course dans l'Allaine.
La voiture a subi des dommages mais
personne n'a été blessé.

Périlleux
retour de vacances !

(c) Hier à 13 heures, le soleil, qui bril-
lait à travers des vitres entreposées dans
le galetas de la maison d'école des Ge-
nevez, a provoqué un début d'incendie.
Le garde-police s'en est heureusement
rendu compte très tôt. Aussi, les pre-
miers secours purent-ils maîtriser le feu
rapidement à coups de seaux d'eau. Les
dégâts s'élèvent à taille francs.

LES GENEVEZ

Un soleil trop... brûlant 2

Près de Reconvilier

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, une automobile, circulant entre
Saules et Reconvilier, a quitté la route,
eslt montée sur un talus, puis, revenue
sur la chaussée, a fauché un arbre, fit
plusieurs tonneaux et termina sa cour-
se dans le talus. La voiture est complè-
tjem.ent hors d'usage. Les passagers],
M. Guido Zerbini ,, domicilié à Reconvi-
lier et Mlle Nelly Steiger, domiciliée à
Villeret, furent blessés. Ils ont été con-
duits à l'hônital de Moutier.

Folle embardée
Deux blessés

(c) Un début d'incendie s'est déclaré
à la sacristie de Delley, dans la Broyé.
Ce sont des passants qui, intrigués de
voir une épaisse fumée noire sortir
de ce local, alertèrent le curé et les
pompiers. On pense qu'une étincelle
s'est échappée d'un encensoir à la sui-
te d'un enterrement. Le mobilier et
les objets sacres ont subi des dégâts.
Les vêtements liturgiques sont partiel-
lement détruits.

DELLEY

Une étincelle s'était
échappée d'un encensoir...

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

DOUANNE |
;
| ;

(c) Hier matin, les premiers secours de
la route ont trouvé, sur la chaussée, en-
tre Prêles et Douanne, M. Danieil Luthy,
domicilié à Bienne, cnii avait fait une
chute à vélomoteur. Sans connaissance,
il a été transporté à l'hôpital de Bienne,
souffrant de blessures à la tête. ,:: ¦-.

inanimé sur la route ¦

BIENNE

(c) Hier, en fin d'apres-midi, une série
de cambriolages a été commise dans des
villas de la rue des Alpes, à Bienne. De
18 à 22 heures, deë policiers armés , de
mousquetons, des détectives et... le * pa-
nier à salade » ont cerné les villas du
quartier. Pour l'instant, on,' ne conrifcît
pas plus de détails... , . w. ¦* "¦'¦

Cambriolages en série

FRIBOURG

(c) M. Franz Schorre, de Schmitten
(Singine), qui avait été renversé par
une automobile, vendredi dernier, alors
qu'il circulait à vélomoteur, est décédé
à l'hôpital cantonal de Fribourg, des
suites d'une fracture du crâne.

Issue fatale

ESTAVAYER

(c) A l'hôpital de la Broyé est morte
subitement, samedi matin, Mme Valentine
Sansonnens, femme de Gilbert. La défun-
te âgée de 35 ans, était la. mère de
quatre enfants dont le cadet n'a que qua-
tre ans.

Mort subite

Pris de malaise
(c) A la fin de la semaine, M. Emile
Girardet, âgé de 68 ans, domicilié à
Yverdon, fut victime d'une attaque alors
qu'il s'apprêtait à faire une promenade
en bateau. H est soigné à l'hôpital
d'Yverdon.

YVERDON

Chute en montagne
(c) Ces jours derniers, le jeune Jean-
Michel Mayor, âgé de dix ans, fils du
gendarme d'Yvonand, fit une chute du
haut d'un bloc de pierre alors qu'il se
trouvait en course à la montagne. Après
avoir reçu les premiers soins, il a pu
regagner le domicile de ses parents.

YVONAND

A I entrée d'Yverdon

Quatre blessés
(c) Samedi, à 15 h 50, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Lausanne - Yverdon, à l'entrée de cette
dernière localité, au lieu dit «les Combes»
(commune de Greussy. Dans un virage à
gauche, une voiture vaudoise entra en
collision avec deux automobiles qui arri-
vaient en sens inverse, après avoir fait
deux tête-à-queue. Quatre personnes fu-
rent blessées : M. et Mme Stoecklin, de
Binningen, ainsi que MM. Franco Centelli
et Alfred Cioccari, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds. Après avoir reçu les pre-
miers soins, les trois premiers blessés pu-
rent regagner leur domicile alors que
M. Cioccari était transféré à l'hôpital de
Sainte-Croix. Il souffre d'un bras cassé
et de diverses contusions.

Tete-a-queue et collision

(c) Samedi, à 11 heures, est aorivé è
Grandson M. Paul Chaudet. Le conseil-
ler fédéral était accompagné du coioneil
commandant de corps Frick. Ils étalent
les hôtes dm syndic de Grandson qui les
avait conviés à un repas au chalet de Ja
« Graqdsoniie ».

M. Paul Chaudet
était à firantfsoit



C'EST TOI QUE J'AIME
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Une grande horreur l'envahit, qui lui fit presque
perdre les sens. Et elle resta les yeux fixés au plafond,
écoutant les bruits discrets de la maison en deuil, es-
pérant et craignant le retour de Steve. Elle ne lui
dirait rien. Il entra enfin, s'assit sur le bord du lit
et lui prit la main. Il la regarda avec une expression
presque triomphante.

— Mon amour, dit-il, je vais pouvoir enfin te
donner la vie que tu mérites, celle que tu as perdue
à la mort de ton père. Tante Amélia avait une for-
tune considérable. Tu ne dis rien, mon petit oiseau ?
Tu penses à ta mère, à ta sœur ? Tu sais bien que
je ferai tout ce que je pourrai pour elles ? Tu n en
doutes pas, au moins ? Je t'aime tant I

Les larges yeux de sa femme se retroussaient avec
leur beauté presque douloureuse. Elle le fixa en si-
lence un long moment. Il se pencha et lui baisa ten-
drement les lèvres. Lentement, les bras de Jennifer
s'élevèrent, entourèrent son cou. Il était bon. Il l'ai-
mait. Oui...

Et un peu d'apaisement se fit en elle.

X
Entre deux clients, Françoise courut au vestiaire se

rafraîchir un court instant. Comme toujours, des mains
innombrables dansaient devant ses yeux. Une dure
journée I

Deux sentiments se disputaient en elle. Le regret du

départ de Steve et de Jennifer pour l'Angleterre. Lors-
que son beau-frère quittait Paris, elle avait beau se
raisonner de cent manières, elle était malheureuse. Stu-
pidement, elle se tracassait d'avoir parfois, la durée
d'un éclair, des pensées coupables. Puis sa belle na-
ture saine et honnête reprenait le dessus et lui fai-
sait des reproches impitoyables.

L'autre sentiment, heureux celui-ci, était la soirée
agréable qu'elle se promettait de passer avec Frédéric.
L'ingénieur avait à faire à Paris pour quelques jours.
Il était assez amusant de penser que lui, qui était
Français, séjournait généralement en Angleterre, 'tandis
que Steve, Irlandais d'origine, habitait Paris pour le
moment. Peut-être, un jour, partirait-il au bout du
monde, et en même temps elle perdrait sa chère petite
Jennifer !

Il serait délicieux de revoir Frédéric, de redevenir
pour une soirée, la Françoise du passé. Elle avait re-
vêtu un fin tailleur de toile dont elle n'avait gardé
que la jupe sous sa blouse de travail. Un sac élégant
et des gants assortis, des souliers parfaits, elle serait,
ce soir, une très sortable compagne pour Frédéric.
Une petite ombre à sa satisfaction. U la tourmente-
rait probablement pour obtenir d'elle ce qu 'il espérait.
Jusqu'à présent, elle ne voulait pas céder à la tenta-
tion de la facilité. Sa nature indépendante se rebellait
toujours contre cette pensée. Pourtant, il y avait des
jours où elle avait assez de la vie qu'elle menait.
Et que menait sa pauvre mère.

Quand elle rentra dans le salon de coiffure, Mlle
Alice, un beau sourire sur les lèvres soigneusement
peintes, lui fit un signe :

— Mademoiselle Françoise, le 3 je vous prie.
Petit panier à la main, le jeune fille se dirigea vers

le fauteuil désigné et tressaillit.
Cet affreux individu I II était revenu plusieurs fois

depuis ses premières propositions, mais elle avait eu
de la chance. La première fois, une compagne avait
mal compris et avait pris sa place. Une autre, le coif-

feur s était attarde et elle n avait pas ete seule avec
l'indésirable client.
' Elle regarda l'heure. Bah I il serait le dernier avant
le grand plaisir de retrouver Frédéric. Elle s'assit avec
son souple mouvement habituel et lui accorda un re-
gard qui pensait à autre chose. U soufflait, parce
qu'il avait marché vite peut-être, ou parce qu'il était
au dernier degré de l'essoufflement.

« Puisse-t-il étouffer pour de bon 1 » songea-t-elle
charitablement en tendant une main résignée.

' Déjà, la serviette bien serrée soulignait les bajoues
de son admirateur. L'œil tombant était plus mou que
jamais et la sclérotique brillante, très jaune. Il sourit
de cette manière lente et répugnante qu'elle détestait
et lui dit :

— Quel plaisir de vous revoir, mademoiselle !
Le garçon coiffeur fit un clin d'œil à Françoise,

qui répondit par un sourire prudent.
— Attendez, continua le poussah, mes bagues !
Il s'escrima à retirer de son annulaire, en passant

sur de multiples bourrelets, une chevalière garnie d'un
énorme brillant. De l'autre main, il retira également
une bague carrée. Françoise les posa prudement sur
le lavabo avec un respect teinté de malice. Elles étin-
célèrent de tous leurs riches feux sur la tablette noire
et brillante.

— Je suis très pressé, dit le client au coiffeur.
— Bien, monsieur ! répondit Alex en brandissant

ses ciseaux.
Françoise se mit à limer avec d'autant plus d'en-

thousiasme. Allait-elle échapper à l'ennui d'un tête-
à-tête délicat ?

Hélas ! le résultat fut que, la friction expédiée, elle
se trouva seule, ayant encore une main à terminer et
prise, malgré elle, par cette terrible fascination qui
lui donnait envie de relever les yeux pour fixer un
instant ce vilain visage. Le bellâtre ne manquait
pas, à chaque fois, de se passer la langue sur les

lèvres d'une manière qui lui donnait envie de lui li-
mer lé doigt jusqu 'à l'os.

Il ne tarda pas à passer à l'attaque :
—¦ Comme vons voyez, je suis revenu dans ce salon,

mademoiselle. Ii est pourtant loin de mon centre d'af-
faires. Mais voilà, depuis que je vous ai vue, j'ai perdu
tout bon sens.

Il se pencha légèrement et lui envoya dans les na-
rines une bouffée de sa lotion tout fraîchement ap-
pliquée.

— Ne soyez donc pas si sévère, ma jolie. Souriez ,
que diable ! Ne voyez-vous donc pas que je suis fou
de vous ? Vous ee répondez pas ? Ha ! ha !... Vous avez
sans doute, quelque part , un petit ami susceptible. Dans
la maison peut-être ? Qu'à cela ne tienne I Je suis dis-
cret. Nous pouvons nous retrouver — disons — devant
la Madeleine ? Et, de là, faire un petit tour dans la
rue Vendôme. J'ai vu de si jolies choses pour une
femme aussi exquise que vous... Allons, mademoiselle,
n'ayez pas l'air si indignée, je connais ça ! Vous savez
très bien que j'ai les moyens de vous faire trouver
cette petite soirée très agréable... Hé, mademoiselle,
répondez donc, je vous prie !

Elle ne disait rien , la pauvre enfant, parce que la
crainte de perdre sa place et la fureur la tenaient
muette, les joues empourprées. Il insista et se permit
d'avancer sa main toute gluante de savon pour donner
une petite pression convaincante sur les doigts qui
maniaient la pince.

Françoise poussa un véritable grognement de colère
et dit très bas :

— Je vous prie de me laisser tranquille, monsieur.
Ne comprenez-vous pas que, pour nous, montrer à des
individus de votre espèce ce que nous en pensons,
c'est risquer de nous faire mettre à pied ?

Il pencha la tête :
— Ce détail ne vous inquiéterait pas si vous vou-

liez...
(à suivre)

Ë

\»-/ n trousseau de mariée?
' Suivez le conseil de maman.

Car elle sait par expérience, que
seule la bonne qualité vaut son
prix. Une maison connue — depuis
des générations — pour satisfaire
des femmes exigeantes, vous
servira judicieusement et
loyalement. Une fiancée avisée

Pur fil et mi-fil... un luxe choisit du fil et du mi-fil.
accessible 1 Cher? Mais non. _
Très avantageux même, si_--̂ ~^^l£^b. *
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I KENT — munîe dU «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
1 ru rnr im^rirtMiTC entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (etmême si vous fumiez jusqu'à
[ FILTRE MICRONITE — de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

! Offre Un éaUÎlîbre Darfaît dans un sens comme dans l'aii1:re- pas que vous devriez choisir KENT?

! ¦ ' • ' Anfi'ptt l'Affût Ae* t iliro i-iû ai ""'^-e département scientifique de ' 7
entre i enet qe mirage ei Lorillard a créé le.filtre Micronite pour r

! Un arôme d'une dOUCeUr assurer le meilleur effet de filtrage— SEULE KENT EST MUNIE
! " . ' - - . . . , " mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE!
|. QUI VOUS enchantera! recherche avant tout un plaisir. \ 
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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.

I Des ondes souples...
Chic, mouvementée, notre coupe estivale j
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l Permanente hydratante pour cheveux délicats et fins (bain }
• de jeunesse de vos cheveux) )

j ZOTOS - Moisture - Wave l
t Notre grand succès : i

| 30 jours Zotos couleur et coloration mode. f
l Tenue garantie, résiste parfaitement au soleil et aux bains à
* de mer. f
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Comment rembourser vos

DETTES
En vous adressant à un assistant
iocial privé.

Offres sous chiffres L. S. 1194 au
>ureau du journal. [

NOTRE OFFRE OE IA SEMAINE H
ATRIAUX de veau |

la pièce Fr. —.50 |
Mercredi vente de S
JAMBON A L'OS 1

les 100 g Fr. 1.35 |
Marché-Migros-Neuchâtel J

Machines /ÊiÈÈ^à laver (iS^B
Aspirateurs ^|̂ ^

Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

1 WMrT.
Vente au comptant
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Cantonal surprend agréablement
face aux «terreurs» sédunoises

INUTILE.  — Le saut de Ramseyer l'est, car Quentin s'est montré
plus rapide et expédie Id balle de la tête en direction du but

canionalien, pendant que Cuendet observe la scène.
(Photo ASL)

* ¦ ——— ^̂ —^̂ —

tiSiliiililm Le championnat de Suisse débute dans moins d'une semaine

SION-CANTONAL 1-2 (0-0, ml-temp3,
1-0, 1-1, 1-2).

MARQUEURS : Quentin (d'un tir de
seize mètres) 13m« ; Savary (effort
personnel) 23me ; Savary (penalty)
26me.

SION : Vidinie ; Jungo, Roesch, Man-
tula, Germanier ; Eschmann, Slxt ;
Stockbauer , Desbiolles, Gasser, Quentin,
Entraîneur i Mantula.

CANTONAL î Streit ; Leuenberger,
Ramseier, Sandoz, Cuendet ; Burri,
Goelz ; Clerc, Kroemer, Savary, Rumo,
Entraîneur : Zouba.

NOTES. — Match joué pour l'inaugu-
ration du nouveau terrain de PUS
Port-Valais, au Bouveret. Terrain en
bon état. Temps couvert, température
agréable. 2000 spectateurs. A la mi-
temps, Sion remplace Mantula et Sixt
par Delaloye et Larget tandis que
chez Cantonal, Rumo cède sa place a
Pigueron. Sion, comme Cantonal, ont
eu des tirs que la chance seule a dé-
viés des buts alors que les gardiens
étaient battus. A la lOme minute de
la reprise, un but contre Cantonal est
annulé pour hors-jeu.

COURAGEUX
La première période fut consacrée k

l'observation de l'adversaire. Sion, qui
faisait une large confiance à son gar-
dien Vidinie, tenta plus crânement sa
chance, mais la défense cantonalienne
se montra vigilante. Gusscr comme
Quentin ne purent rien contre des
défenseurs qui se dépensèrent sans
compter. Cantonal, procédant par con-
tre-attaques, mit lui aussi la défense
sédunoise en danger. Les spectateurs
furent déçus de la prestation des Sé-
dunois durant les premières quarante-
cinq minutes car on pensait qu'ils par-
viendraient à imposer leur loi à l'équi-
pe de Ligue B. La domination valai-
sanne recommença dès la reprise et
elle se concrétisa finalement par un
but de Quentin. Loin de se décourager,
les Cantonaliens tentèrent de refaire
le terrain perdu et ils parvenaient à
égaliser grâce à une belle action per-
sonnelle de Savary. Trois minutes plus
tard, un penalty permettait au même
Savaiy de donner la victoire aux Neu-

châtelois. Malgré tous ses effort s, Sion
ne parvenait plus à combler son retard.

SION DÉCEVANT
Cantonal a surpri s en bien. Sa dé-

fense est solide et volontaire alors que
ses attaquants ne se sont pas laissé
impressionner par la renommée de
leurs adversaires. Toute l'équipe a mé-
rité le gain de cette rencontre qui
devrait l'avoir mise en confiance a
une semaine du championnat. Quant à
Sion, l'absence de Mantula en seconde
mi-temps s'est nettement fait sentir.
Stockbauer nous a laissé l'impression
d'un joueur plutôt hargneux tandis que
Gasser a déçu, comme Desbiolles et
Eschmann desquels on attendait beau-
coup mieux. Les Sédunois semblent,
d'autre part, manquer de cohésion et
d'esprit d'équipe. En effet , l'un ou
l'autre élément tient à garder trop la
balle plutôt que de s'en libérer en fa-
veur d'un coéquipier mieux placé.

Int.

le Locle a affiché ses progrès
A Couvet, face aux amateurs de Besançon

LE LOCLE - P.S.B. BESANÇON 3-0
(0-0). 

MARQUEURS : Seconde mi-temps Hotz
(tir de 16 mètres) 15me ; Ross (effort
personnel) 35me ; Hotz (sur renvoi du
gardien après un tir de Doutaz) 38me.

LE LOCLE l Biaggi ; Pabrlzzio, Pon-
tello ; Dubois, Huguenin, Kernen ; Ross,
Doutaz, Hotz, Henry, Bosset. Entraîneur :
Kernen.

BESANÇON : Labourot ; Tisserand ; R.
Breitensteln ; Vallet, Bourgeois, Angellnl ;
Billecard, Ducommun, Cornutet, M. Brei-
tensteln, Musselin. Entraîneur : Combotte.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : match joué sur le terrain de

Couvet, temps agréable, pelouse bosselée
et sèche ; 800 spectateurs. Remise de
fleurs, hymnes nationaux. A la 12 minu-
te, Biaggi sauve chanceusement du pied
sur tir de Cornutet. Après 20 minutes
Angellnl se retire, Billod le remplace. A
la reprise, Le Locle fait jouer Schlll,

Morandi et Hlrchy pour Henry, Bosset
et Pontello. Besançon remplace Tisse-
rand et R. Breitensteln par Valcher et
Brocchi. A la 17me minute, la barre ren-
voie un coup de tête de Doutaz. Coups
de coin : 6-2 (5-1).

RÉJOUISSANTS

Pendant une heure, Besançon a résisté
aux assauts des Loclois compensant son
Infériorité technique par une grande vo-
lonté. L'équipe dirigée par Kernen, nette-
ment supérieure dans la construction, pé-
chait terriblement dans la conclusion.
Que de tirs envoyés dans les décors par
Dubois, Hotz et Doutaz I Les Français
usaient surtout de la contre-attaque.
Biaggi, moins sollicité que son vis-à-vis,
n'était pas pour autant au chômage. H y
eut d'excellentes parades à son actif ,
mais il a parfois manqué de sûreté.
De bon en première mi-temps, le jeu de-

venait passable & la reprise. Toujours
beaucoup de volonté mais les actions
manquaient de clarté. En fin de compte
— et ce n'est que justice — la meil-
leur technique a prévalu. Les progrès
des Loclols sont réjouissants. Mais il ne
faut pas oublier que P.S.B. Besançon ne
dépasse pas la valeur d'une bonne forma-
tion suisse de première Ligue. D'accord,
plusieurs titulaires étaient absents chez
les Loclols, seulement Bellinzone, l'ad-
versaire de dimanche prochain, est d'une
autre trempe que celui d'hier.

Daniel CASTIONI Yverdon est resté maître chez lui...
malgré une défaite (1-0) contre Xamax

Samedi soir, le . deuxième match du
tournoi des « Azzurri » s'est joué entre
les équipes de Soarzese et d'Yverdon.
La rencontre a été jouée sur un ryth-
me rapide, influencée par le tempéra-
ment généreux des Italiens. Fort heu-
reusement, les joueurs locaux, contrai-
rement à ,leur vieille habitude, prirent
là mesure de leur . adversaire et pré-
sentèrent ira jeu fait de passes courtes
tout 'en '""jouant de façon collective,
contrairement aux Italiens qui abusè-
rent du jeu individuel. Menant 3-0 à
la mi-temps, les Yverdonnois se con-
tentèrent de contrôler les opérations
au cours de la deuxième reprise. Sou-
lignons pourtant au cours de cette
seconde période un superbe but de
Contayon marqué de la tête et des...
incidents sur lesquels il est préférable
de ne pas s'attarder, les responsabilités
étant-, égales.

Hier, changement de décors au cours
de la partie jouée entre Xamax et
Yverdon . Les Vaudois retombèrent dans
leurs péchés mignons et Xamax, qui
n'en demandait pas plus, en profitait
pour ouvrir la marque par Amez-Droz
après cinq minutes de jeu. Ce résulta t
ne devait plus connaître de modifica-
tion. Les Neuchâtelois dominèrent toute
la première mi-temps alors qu'ils du-
rent subir la loi des Vaudois au cours
de la seconde, ces derniers tentant,
en vain, de combler leur retard. Disons
pourtant que la victoire de Xamax est
méritée, les Neuchâtelois ayant mis
plus de volonté à vouloir faire pen-
cher la balance en leur faveur. Au
classement, la différence de buts per-
mit à Yverdon d'emporter ce tournoi
devant Soarzese et Xamax. Le tournoi
réservé aux équipes de séries inférieu-
res a été remporté par l'équipe orga-

nisatrice des « Azzurri ». Yverdon et
Xamax évoluaient dans les composi-
tions suivantes :

YVERDON : Frutiger; Chassot, Chap-
puis, Chevalley, Caillet ; Jan, Dubey ;
Ballaman, Resin, Barraud, Contayon.

XAMAX : Jaccottet; Paccodat, Rohrer,
Merlo, Frutig ; Tribolet, G. Facchinetti;
Serment, Lochmatter ,Amez-Droz, Bon-

^inëtta. ' .., Inter

Championnat d'Allemagne
Eintracht Francfort - Hambourg 2-0 ;

Werder Brème - Nuremberg 1-0 ; Ein-
tracht Brunswick - Borussia Dortmund
4-0 ; Stuttgart - Schalke 1-0 ; Tasmania
Berlin - Carlsruhe 2-0 ; Melderich - Kai-
sersrautern 2-2 ; Cologne - Hanovre 0-1 ;
Munich - Bayern Munich 1-0 ; Borussia
Neunklrchen - Borussia Mœnchen-Glad-
bach 1-1.

Xamax gagne
aux pénalties
Le tournoi de Couvet s'est déroulé

sous une pluie tenace. Dommage, car
les participants étaient de choix. Xamax
et Fonta inemelon, les deux représen-
tants de la première Ligue neuchâte-
loise, Couvet, qui va aligner une for-
mation redoutable en troisième Ligue,
et | Morteau, la' ègmpathique équip e
voisine.

Dans- les matches éliminatoires,- Xd- -
max et Morteau ont fa i t  match nul
(2-2). Il f al lut dé partager

^ les deux
antagonis tes par des pénalties, Xamax,
p lus habile réussit à se. qualifier.
Dans l'autre f natch, Fonta inemelon est
venu à bout de Couvet 2-1. En finale ,
Xamax et Fontainemelon se séparaient
par un résultat vierge (0-0). On tira
cinq pénalties et chacun resta sur ses
positions. Ensuite ,après de longues
discussions, on rép éta la séria et Xa-
max s'imposa. -¦ K' "¦

La Chaux-de-Fonds a manque
de mordant devant Sochaux
SOCHAUX - LA CHAUX-DE-FONDS

2-0 (1-0)
MARQUEURS. — Lassalette (Ire),

Deuxième mi-temps : Lafrancheschina
(Sme) .

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann;
Baumann, Volsard, Milutinovic, Deforel ;
Bertschi, Quattropani ; Brossard, Vuilleu-
mier, Trivellin, Keller. Entraîneur : Skiba.

SOCHAUX. — Doloyan ; Amamleu,
Boscjuler, Quittet, Gerster ; Kristic, Le-
roy ; Leclerc, Lafrancheschina, Lassalette,
Schmlt. Entraîneur : Hug.

ARBITRE. — M. Gautherot, de Be-
sançon.

NOTES. — Mptch joué sur le terrain
d'Arbois en bon état. Temps beau et
chaud. 2000 spectateurs. A la mi-temps,
Delay, Tholen Martin et Jeandupeux rem-
placent respectivement Baumann, Milu-
tinovic, Deforel et Keller alors que chez
les Français, Andrieux et Lickel succè-
dent à Amadieu et Schmit.

Sochaux, dans la fournaise d'Arbois,

s'est mieux adapté au terrain exigu et a
dicté son jeu aux Chaux-de-Fonniers qui
ont paru fatigués et Incapables de tra-
duire leur volonté comme ils l'ont fait
samedi face à Porrentruy. La force de
pénétration des Neuchâtelois n'était pas
assez puissante pour surprendre l'admi-
rable tandem défensif Quittet - Bosquler,
ceci d autant plus que les Neuchâtelois
ont tardé à jouer de manière directe. Ja-
mais le ballon s'en alla de Bertschi ou
de Quattropani directement à Vuil-
leumier ou ses camarades, qui furent mu-
selés par leurs gardes de corps. L'orga-
nisation défensive chaux-de-fonnière con-
nut également quelques lacunes et, plus
d'une fols, les Sochallens se trouvèrent
en position de conclure, mais ils ne pu-
rent surprendre Eichamnn que deux fois
seulement. H faut dire que le gardien
neuchâtelois fut indiscutablement le meil-
leur joueur de son équipe tout comme
Bosquier se mit le plus en évidence du
côté français.

P. G. L'irrégularité de Hans Luthi a payé
¦BMl Le maillot de champion de Soisse amateurs n'a pas changé d'épaules à la Chaux-de-Fonds

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL!
Seul contre tous ! Rudi Zolliniger l'était, hier, Ions des chaimpioninabs de Suisse

isiuir route pour aimaibeuiils. Jil le savait bien avamt le départ, puisque son irôfl.el
de isiiper-favori était reconnu 'et connu. Il le «avait si bien qu'il paissa toute
une semaine 'à étudier le parcours, à jauger ieis coites, à s'accoutumer aux descentes,
à rechercher 'lete meilleurs développements pour ieps partions pistes du parcours.

Pourtant, Rudi Zollinger n'est pas
champion de Suisse 1 II me le sera
oertaiinemient jamais, diu moins chez les
amateurs, puisqu'il attendait oe diman-
che 15 août pour couronner la première
partie de ®a carrière, et demander une

licence d'indépendant. Pourtant, l'hom-
me de Sohliaren a brillé tout au long
des 182 km 400 du magnifique par-
cours. Il fut en tète du début du
premier tour à la fin du dernier
(excepté lorte de quelques tentatives
sains Impantainoe). Il l'était encore à
150 inètnes de la ligne. Mais c'en était
trop. Le dernier coup de relu m'a pu

Quatre des six coureurs suisses
qui participeront aux championnats
du monde de San-Sebastian ont été
désignés hier, à l'issue du cham-
pionnat : il s'agit de Luthi, R. Zol-
linger, Rossel et Biolley. Les deux
autres seront choisis cette semaine.
Luthi et Zollinger seront consultés
et pourront dire qui ils préfèrent
entre Minder, P. Abt , Scurio et
J. Richner. .

D'autre part, jeudi, en présence
de MM. Schmied et Burtln, prési-
dents de la commission sportive dn
S.R.B. et de l'U.C.S., aura lien nne
dernière course par équipe, i Lelb-
stadt. A l'issue de celle-ci, la déci-
sion sera prise de participer on
non dans cette discipline aux cham-
pionnats du monde.

Pour les professionnels, H faudra
attendre l'issue du championnat na-
tional de dimanche prochain, à
Oftringen. Quatre routiers seront
délégués, peut-être plus. Les pis-
tards seront également désignés di-
manche.

Tous les sélectionnés helvétiques
seront réunis le 30 août à Genève
et gagneront l'Espagne par train.
Ils logeront à Zumaya, petit vil-
lage à 30 km de San-Sebastian.

S. D.

être dominé. Dlailleuns, Zollinger m'a ja-
mais su le dominer. C'est peut-être la
raison pour laïqueile il gagne toujours
détaché.

PAUL, LE GRAND ABSENT
Lorsque, à l'avamt-dernier passage au

GrêWu-'Loal e, Zollinger s'en allait seul,
il mainquait un homme dans le peloton,
qui aurait pu décider de ia victoire :
son frère Paul. Mais, au lieu de «avoir
que des coups de frein étaient donnés
derrière lui. lo fugitif dut se rendre

HABITUEL. — Ce cliché aurait pu être pris à presque n'importe
quel moment de la course » Luthi, le f utur vainqueur, a en effet
suivi comme son ombre Ruedi Zollinger. Entre les deux hommes,

Peter Abt.
(Avipress - Schneider)

à revidence : c'était & qui s'acharnait
le plus à le rejoindre. L'accident du
Tour de l'Avenir, qui oblige encore
aujourd'hui le frère jumeau du héros
du jour à porter un corset de plâtre,
aura donc eu de>s conséquences faoni-
liailes bien définies. Dommage.»

LE MÉTIER DE LUTHI
Ce préambule «'adressant à un battu

m* devrait pourtant pas ternir la re-
nommée du vainqueur. Premièrement
parce que Luthi est un coureur de
valeur, et seoomdemeint parce qu'il a
terni tout seul son succès. De quelle
façon ? En jouant trop deis coudas
ions de l'emballage final . Minder et
P. Abt en firent les frais. Ces dieux
battus levèrent la matin au moment où
ils allaient, un dans les balustrades,
l'autre presque dans le puMic. Puits
ils remirent une protestation en bonne
et due forme au jury, qui, bien en-
tendu, aivoua n'avoir rien vu...

Cette façon de fa ire est incorrecte,
mais elle fait partie clu métier. Pour-
tant , noms avons préféré l'autre dé-
monstration du champion , qui consista
à changer de roue en un temps record ,
puils à aller chercher tout seul Zollin-
ger. Ceci se paissait au début du dernier
tour... et à la fin las réserves étaient
là pour le «forint 1

Narrer la course me sert à rien : le
peloton fort de 55 hommes diminua
sans cesse : il n'en restait que huit
dans le dernier tour. Entre-temps, Abt,
Aesohlimainn, Genoud, Ruppaner et deux
fois Rudi Zollinger aroient été en tête.
Um fait à signaler tout de même :
la volonté des concurrents très tôt
battus sans rémission, puisque 49 hom-
mes sont claissés. C'est peut-être là
on record, surtout dams une course
où Seule compte la première place
et où personne me reçoit de prix.

Serge DOURNOW

Classement
1. Luthy (Zurich) , 4 h 55'69", moyenne

36 km 976 ; 2. Minder (Bruttlsellen) ; 3.
P. Abt (Bâle) ; 4. R. Zollinger (Sohlie-
ren) ; 6. Scurio (Zurich) ; 6. Ruppane
(Romanshorn) ; 7. Rossel (Engstringen) ;
8. Richner (Aristau) , même temps ; 9,
Rey (Bâle), à 1' ; 10. Crisinel (Sion), à
2'41" ; 11. Passler (Kloten), à 3'08" ; 12.
Biolley (Fribourg) , à 3'11" ; 13. Regamey
(Sion) , à 3'17"; 14. Pluss (Bâle), à 4'04" ;
15. Hofer (Berne), à 6'14". Puis : 22. Ge-
noud (Sion), à 8'40" ; 24. P Dubouloz
(Genève), à 8'47" ; 25. Galli (la Chaux-
de-Fonds) ; 29. Grivel (Fribourg) ; 30.
Aeschlimann (la Heutte), môme temps ;
38. R. Binggeli (Genève) , à 13'26".

Vicenza a donné du fil à retordre
à Farner et à ses camarades

En f i nale de la Coupe horlogère à Granges

GRANGES - VICENZA 1-6 (0-1, 0-2,
mi-temps 1-2, 1-3, 1-4, 1-5)

MARQUEURS. — Maraschl (erreur de
Ouggi) , 17me ; De Marco (passe de Men-
ti) , 26me. Deuxième mi-temps : Ognja-
novlc, 7me ; Maraschl (erreur de Far-
ner), 18me ; Maraschl (effort personnel) ,
29me ,* Vinicio (passe de De Marco),
35me.

GRANGES. — Farner ; Schaller, Hirt ;
Guggi, Baumgartner, Waelti ; H.-P.
Schneider, Ognjanovie, Blum, Coinçon,
Dubois. Entraîneur : Kominek.

VICENZA. — Reginato ; Volpato, Sa-
voini ; Tiberi, Plni, Carantlni ; Maraschl,
De Marco Vinicio, Campana, Menti. En-
traîneur : CampatelU.

ARBITRE. — M. G. Dlenst (Bâle) ,
excellent.

NOTES. — Stade du Bruhl ; terrain
gras, pluie par Intermittence ; 3400 spec-
tateurs. Qualité du match : bonne. A la
Slme de la première mi-temps, Guggi se
fait avertir pour jeu dur. A la pause,
Fraschinl prend la place de Menti. En
deuxième mi-temps, Vinicio expédie une
bombe sur le montant (34me) . A la 40me,
Waelti tire un penalty sur le montant.
Coups de coin : 10-4 (7-2).

Cette finale a tenu toutes ses promes-
ses. Non pas par l'intérêt qu'elle a sus-
cité, puisque Vicenza n'a en aucun mo-
ment été inquiété, mais par la démons-
tration de football que ces derniers ont
présenté au public. Chaque homme, pour-
vu d'un bon bagage technique, occupe sa
place à la perfection. D'autre part, la
vitesse d'exécution permet d'étouffer l'ad-
versaire. Le véloce Maraschig, le puis-
sant Vinicio et leurs camarades ont don-
né du fil à retordre à Farner et ses dé-
fenseurs.

On peut se demander ce que Granges
a fait dans cette galère. Submergé dès
le début, les hommes de Kominek se sont
défendus avec les moyens du bord, mais
ils avalent affaire à trop forte partie.
Ils ont eu le mérite de jouer crânement

leurs chances, sans vouloir fermer le Jeu,
sans chercher le résultat. S'ils ont été
surclassés, ils n'ont jamais été ridiculisés.

R. RICHARD

Young Boys gagne sens convaincre
MACCABI TEL-AVIV - YOUNG BOYS

2-3 (0-1, 0-2, mi-temps, 1-2, 2-2, 2-3).
MARQUEURS : Première mi-temps :

Theunissen (17me) ; Theunissen (35me).
Deuxième mi-temps: Shlkva (6me) ; Talbi
(34me) ; Hofmann (42me) .

YOUNG BOYS: Ansermet; Marti , Wse-
ber ; Hofmann, Walker, Hug; Schulthelss,
Wuthrich, Theunissen, Fuhrer, Grunig.
Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. R. Keller (Berne) , bon.
NOTES: Stade du Bruhl; terrain gras;

temps pluvieux ; 2500 spectateurs. Qualité
du match : médiocre. Coups de coin :
7-3 (4-1).

Cette partie sest jouée dans Ifmdiffé*
rence générale et n'a pas apporté de
grandes satisfactions aux entraîneurs et
aux spectateurs. Theunissen, le plus bril-
lant élément du quintette offensif ber-
nois, a trouvé à deux reprises l'occasion
de loger la balle au bon endroit. En dé-
fense, par ce terrain gras, les erreurs
ont été nombreuses. Walker, peu mo-
bile, a souvent été mis dans le vent par
ses adversaires. Si finalement Young
Boys a empoché la victoire, il le doit
au gabarit plus solide de ses joueurs et
au jeu étriqué de Maccabi.

R. R.

Siffert bat Clark
sur le eii-caiî cT-Cnna
Pour la seconde année consécutive,

le Suisse Joseph Siffert, au volant
d'une « Brabham B.R.M. » a remporté
le Grand Prix de la Méditerranée, s'im-
posant en 1965 comme en 1964, devant
l'Ecossais Jim Clark, récemment sacré
champion du monde des conducteurs.

Courue sur le circuit de Pergusa, à
Enna, en Sicile, cette épreuve réservée
aux voitures de la formule un fut,
du départ jusqu 'à l'arrivée, un duel
entre Siffert et Clark, ce dernier ter-
minant à trois dixièmes de seconde
seulement du pilote fribourgeois, ce-
pendant que tous les autres concurrents
terminaient au moins à un tour.

Jim Clark eut le mérite de réaliser
le tour le plus rapide en l'15"8, à
la moyenne de 227 km 854, battant

le record du circuit qui appartenait
à Mike Spence avec 227 km 700.

Au cours de cette épreuve, Mike
Spence, au volant d'une « Lotus », per-
dit le contrôle de sa voiture qui quitta
la piste et tomba dans le lac de
Pergusa. Le pilote sortit Indemne de
l'accident.

Le classement de l'épreuve est le
suivant : 1. Joseph Siffert (S) sur
« Brabham B.R.M. », les 287 km 856
en 1 h 17'05"2 (moyenne 224 km 051)
nouveau record de l'épreuve, ancien re-
cord en 1964 par Siffert également avec
221 km 899 ; 2. Clark (G-B) sur < Lotus
Climax », 1 h 17'03"5 ; à 1 tour : 8.
Gardnor (Aus) sur « Brabham B.R.M. p. ;
4. Hulme (G-B) sur « Climax » ; 5. Ire-
land (G-B) sur « Lotus B.R.M...

MOUTIER - DELÉMONT 9-2 (2-0).
MARQUEURS. — Vœlin (3), Bla-

sevic, Matthey (2), Fankhauser, von
Burg, Sprlng, Kammer, Joray.

MOUTIER. — Schorro ; Stelnmann,
Joray, Studer, Fankhauser, Eyen ;
Schafter, von Burg, Blasevic, Vœlln ,
Sprlng. Entraîneur : Fankhauser .

DELÉMONT. — Buchler ; Lanzarini ,
Vuillemin ; Challet, Paraviclnl , Gru-
nig ; Meury, Matthey. Chicha , Speidel ,
Hang. Entraîneur : Speidel.

ARBITRE. — M. Dubach, de Nidau.
NOTES. — Stade de Courtételle,

temps pluvieux. Terrain glissant. 600
spectateurs. Moutier fait remplacer
Schafter et Sprlng , par Juillerat et
Kammer alors qu'en deuxième mi-
temps également, Delémont fait jouer
Saner, Jeanguenln et Froidevaux.
Coups de coin 9-8 (2-4).

PAS SÉRIEUX
Disons d' emblée qu 'on attendait

mieux de la part de Delémont, qui
avait réussi un bon résultat le mer-
credi précédent contre Porrentruy.
Mais disons à la décharge de la
formation delémontaine qu'elle
n'était pas composée des mêmes
joueurs. La ligne d'attaque des «jau-
ne et noir » n'a pas pu monopoliser
le ballon alors que la défense a
été tout simp lement inexistante. En
outre , le gardien titulaire , qui a
les deux premiers buts sur ta cons-
cience, n'a rien trouvé d'autre que
de faire  le clown f ace à des atta-
quants qui , eux , prenaient trop au
sérieux ce match « amical». Le plus
normalement du monde, Buchler a
été remp lacé par le jeune Saner,
qui, d'autre part , était déjà blessé ,
ce qui expli que en partie ce résultat
f leuve .

Peut-on parler d'accident ? Oui si
les demis, à l' excep tion de Challet ,
qui a fa i t  une par tie magnifi que,
avaient tenu honnêtement leur p lace.
Cependant , il est permis de se de-
mander ce que feront , dimanche
prochain , en champ ionnat, tes pou-
lains de Speidel.

A. KHALDI

Delémont
méconnaissable

lïj[|§È Dimanche à 16 heure s
^53  ̂ Cantonal - Aarau
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Premier match
d« la saison

Réserves à 14 heures

Vuilleumier très percutant
RÉSULTAT. — La Chaux-de-Fonds -

Porrentruy 12-2 (4-0)
MARQUEURS. — Vuilleumier (6),

Jeandupeux (3), Bertschi (pen.), Berger,
Suter, Silvant, Lièvre.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann ;
Volsard, Deforel ; Bertschl, Milutinovic,
Quattropani ; Brossard,Berger, Vuilleu-
mier, Trivellin, Keller. Entraîneur ! Skiba.

PORRENTRUY. — Wœhrle ; Mazl-
mann, Lesniak ; Morand Léonard!, Hopp-
ler ; Godl, Silvant, Zufferey, Lièvre,
Althaus I. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE. — M. Clematide, de Zolli-
kofen.

NOTES. — Inauguration du terrain de
Saignelégier, rendu glissant par les abon-
dantes chutes de pluie qui n'ont pas ces-
sé pendant tout le match. 800 specta-
teurs. A la mi-temps, La Chaux-de-Fonds
introduit De Blaireville, Baumann, Tho-
len, Delay, Jeandupeux et Suter, aux pos-

tes d'Eichmann, Volsard, Deforel, Quat-
tropani, Trivellin et Keller. Chez les Ju-
rassiens Althaus II et Roth remplacent
Godl et Zufferey.

Mis à part les cinq premières minutes
pendant lesquelles Porrentruy tira toutes
ses cartouches, les Neuchâtelois ont fait
cavalier seul le reste du temps. Wœhrle,
peu à son affaire, se laissa surprendre
et il n'en fallut pas plus pour que les
attaquants, neuchâtelois s'en donnent à
cœur joie. A la mi-temps, Skiba fit jouer
six nouveaux joueurs — donc tous les
éléments possibles pour la première équi-
pe — qui réussirent encore mieux. Vuil-
leumier afficha un retour de forme ré-
jouissant, puisqu'il obtint six buts à lui
seul. Que dire de Porrentruy sinon que
Garbani aura beaucoup de travail pour
redonner confiance à un instrument de
combat qui avait pourtant fit trembler
Servette, le samedi précédent. P.-A. D.



Un exploit du Zuricois Barnndun (10"2)
a donné confiance à l'équipe suisse

ES21IIEZ3 Pénible victoire française à la Chaux-de-Fonds

Il y a des jours où ça « rigole » et
où tout réussit ; en sport comme dans
la vie de tous les jours. C'était, sa-
medi, le cas de l'équipe suisse d'athlé-
tisme qui a réussi à la Chaux-de-Fonds
une performance collective qui vous
rappellait les grandes années de notre
athlétisme ! Forme d'un jour diront
les uns qui prétendront que cette très
honorable défaite est la résultante de
circonstances particulières. Je n'en
crois rien et ce que nous avons vécu
pendant quatre heures sous une pluie
persistante c'est plutôt la consécra-
tion d'une préparation minutieuse qui
devait, tôt au tard, porter ses fruits.
Sous la férule de l'habile Scheurer,

l'équipe nationale a passé un examen
convaincant prouvant qu'en certaines
occasions, elle savait ' se sublimer et
envisager d'autres dimensions. La
France, disposant de ses meilleurs
hommes de concciurs, mais faiblement
représentée dans les courses, a eu une
peine infinie à se construire une marge
de points suffisants. Il a fallu, avant
les relais décisifs, qu 'Alard, promu ca-
pitaine, batte le rappel des énergies
pour mettre à mal la volonté et la
hargne de notre équipe.

COUP DE THÉÂTRE
Chacun le sait, l'issue d'une ren-

contre internationale dépend de causes

parfois minimes. Il suffit de créer la
surprise et la suite logique des épreu-
ves vous fait soudainement prendre
conscience que vous pouvez inquiéter
des gens qui vous sont supérieurs.
C'est Barandun qui a eu le grand mé-
rite de mettre le feu aux poudres et
de montrer le visage réel des nôtres :
une tranquille assurance. Première
course, 10" 2 pour le Zuricois, avec
vent favorable certes ; c'était le coup
de théâtre, l'assaut en règle de l'équipe
de France. Dix minutes plus tard, Des-
cloux menait son tour de piste de
main de maître et il fallait que Sam-
per se jette sur le fil pour qu'une
seconde retentissante surprise ne soit
pas réalisée. Dès ce moment, l'incerti-
tude régnait ; il n'y avait plus de com-
plexe et la lutte allait devenir gran-
diose, parce qu 'indécise. C'est le grand
sport, même avec une pluie insidieuse
et froide pour cadre. Si bien que,
condamnés à être mangés, les nôtres
montraient un tel appétit qu'on ris- ;
qusit l'indigestion. Prenez le 800 m !
où Iundt, le second de Lurot, partait
grand favori. Le respect des valeurs
s'effritait au fil des mètres et Mumen-
thaler, hargneux et qui sait conduire
sa course, obligeait le Français à faire
l'extérieur dans le dernier virage.
C'était la froide logique d'un jeune
qui croyait soudainement en ses
moyens. Samedi, Mumentholer nous a
replacé sur orbite avec le demi-fond
international. ¦ i

MARCHESI ÉTONNANT
L'épreuve du 110 m haies fut une

grande aventure pour le bouillant Mar-
chesi. Malgré une piste alourdie, le
Tessinois allait pulvériser son record
personnel, réussir 14" 4 dans des con-
ditions difficiles, battre Fournet qui,
lui, est intrinsèquement supérieur et
gagner parce qu 'il sait se lancer sur le
fil. Troisième sujet de satisfaction,
c'est la course de Hoenger sur 200
mètres. L'homme sait admirablement
virer, il a repris confiance et il nous
promet de belles espérances pour Ro-
me, en coupe d'Europe.

ESPÉRANCES
Si l'équipe suisse a réussi, samedi,

une excellente prestation, c'est parce
que subitement nos coureurs se sont
améliorés. Décevants en début de sai-
son, ils sont maintenant proches de

leur meilleure condition. Doesseger ira
loin sur 5000 m, Jaeger a osé quelque
chose sur 1500 m et nos deux relais
ont été fort satisfaisants. Quant à
Baevyteli , il a fait les honneurs de la
maison. Sur son sautoir, il a manqué
le record national d'un centimètre
mais il a exécuté une très belle série.
Ammann, Maurer, Von Wartburg (bien
que contrarié par le vent), Zuberbuh-
ler et Hubacher ont bien passé leur
examen. L'équipe de France, devant
tant d'énergie, a eu des frissons d'in
quiétude. Il a fallu que les aînés
paient de leur personne. Battista, Sain-
te-Rose, Samper, Alard ont montré leur
classe, qui est réelle. Un bien beau
match en vérité, qui vous redonne con-
fiance pour la fin de la saison. Rome
doit nous prouver que le redresse-
ment est réel.

J.-P. S.

Encore un record
pour Meta Antenen

Au cours d'une réunion interclubs
opposant dans de. bonnes conditions
au stade du Letzigrund, à Zurich,
une sélection L.C. Zurich - L.C.
Schaffhouse à l'équipe anglaise de
Brighton, la jeune Schaffhousoise
Mera .Antenen a battu le record
suisse du 80 m haies qu'elle dé-
tenait conjointement avec la Zuri-
coise Elisabeth Ermatinger en 11"4.
Meta Antenen a été créditée de
U"l. Elle a bénéficié toutefois d'un
vent favorable de 1, 8 m par se-
conde. Néanmoins, sa performance
sera soumise pour homologation
là , limite autorisée étant de deux
mètres. Les athlètes helvétiques
ont finalement battu les Britanni-
ques par 64 poins à 42 points.

DEUX SOURIRES. — Qui correspondent à deux victoires : celle
de Barandun (10" Z sur 100 m) et Hoenger (21" C sur 200 m}

(Avipress - Schneider)

BOiV WEEK-END. — C'est celui
de-y - U r s  Von Wartburg : il a
donné une victoire à la Suisse,
samedi à la Chaux-de-Fonds,
contre la France, et hier, il a
battu son record de Suisse , ex-
pédiant le javelot à 82 m 75.

i J : (Avipress - Schneider)

Le Hongrois Mecser brille sar 5000 m
Angleterre-Hongrie sur des dislances métriques

A Londres, au stade de White City, la Grande-Bretagne a finalement battu
la Hongrie. Les Ang lais ont remporté les deux confrontations : lli-96 du côté
masculin -et 63-52 du côté fémin in. Au cours de la seconde journée, les Britan-
niques ont enlevé onze des seiz e épreuves inscrites au programme. Cette rencontre
était la seconde qui a eu lieu sur des distances métr iques en Angleterre.

GROTH REMARQUABLE
La course la p lus intéressante de cette seconde partie du match f u t  le 5000 m,

qui vit quatre athlètes terminer en dessous de 13'50" . La première place est
revenue au Hongrois Lajos Mecser en 13'40", nouveau record national. Plusieurs
épreuves internationales par invitation ont eu lieu dans le cadre de ce match.
Sur 800 m, l'Américain Morgan Groth a été crédité de l'45"7, ce qui constitue
la meilleure performance mondiale de la saison.

Weiss réalise le meilleur temps
BHBlMMBBgBH ^

ne manc^e des championnats de Suisse
s 'est courue sur le p arcours Châtel 'Saint-DeniS 'Les Paccots

Une nouvelle manche du championnat
suisse s'est déroulée sur le parcours Chà-
tel - Saint-Denis - les Paccots. 4000 spec-

tateurs ont assisté à cette épreuve. Le
meilleur temps de la journée a été réa-
lisé par Weiss («Norton 500 »), qui a
couvert la distance en 1' 22" 9 (moyenne
117 km 249).

RÉSULTATS
50 cmc national 1. Pretti (Lausanne)

sur « Itom », 2' 14" 1 (72 km 483). In-
ternational : 1. Roth (Bâle) sur «Kreid-
ler », l' 15" 9 (86 km 862).

125 cmc. National : 1. Konnann (Ber-
ne) sur « MV-Agusta », V 47" 6 (90 km
334). International : 1. Veigel (Lausanne)
sur « Honda » 1* 32" 2 (105 km 422) .

250 cmc. National : 1. Cattin (Bienne)
sur « Cotton », l' 32" 8 (104 km 741) . In-
ternational : 1. Stadelmann (Neukirch)
sur « DUcati », V 24" 9 (114 km 487).

350 cmc. National : 1. Grunder (Bien-
ne) sur « Norton », l' 28" 5 (109 km 706).
International : 1. Grandjean (Bienne) sur
« Honda », l' 26" (113 km 023).

500 cmc. National : 1. Mettiez (Lau-
sanne) sur « Baudin », l'26" 2 (112 km
761) . International: 1. Weiss (Adliswll)
sur « Norton » l' 22" 9 (117 km 249 —
meilleur temps de la journée) .

Sport : 1. Suter (Genève) sur
« Triumph », 1' 26" 5 (112 km 369).

Side-cars. National : 1. Fischer (Thal-
wil) sur « Matcihless », V 38 ' 9 (98 km
281). International : 1. Florian Camathias
(Montreux) sur « BMW », l' 28"4
(109 km 952).

Surprenante élimination des Boudrysans
. Cinq têtes sont tombées au deuxième
tour éliminatoire de la coupe de Suisse.
La.:..délégation neuchâteloise s'est singu-
lièrement réduite, puisque seuls trois res-
capés s'en iront défendre le prestige du
canton dans le troisième tour éliminatoire
de dimanche prochain.

y - ATTENTION A COLOMBIER
A- la Chaux-de-Fonds, Salnt-Imier a été

tenu en échec. Ce n'est que dans les
prolongations que les Erguéliens ont éli-
miné ; Floria. A Colombier , Le Parc n'a
pas pesé lourd. Gela signifie que les co-
équipiers de Pianezzi , le nouveau, pos-
séderont Une formation redoutable cette
saison. Hauterive, averti des difficultés de
la tâche, n 'a rien laissé au hasard en
affrontant' les Geneveys - sur - Coffrane.
Cette fois, la qualification fut nette . et

sans discussion. Boudry n'a pas trouvé
grâce face au représentant de la me
Ligue de Chevroux. Les riverains du lac
de Neuchâtel se sont permis d'obtenir
leur qualification sur le terrain de la
Forêt où pourtant ne gagne pas qui veut.

A Fleurier, Sainte-Croix a lutté sans
relâche pour évincer la formation du
Val-de-Travers qui s'estt vaillamment
comportée. Ainsi, dimanche prochain,
deux matches seulement mettront aux pri-
ses des clubs neuchâtelois : Saint-Imier
— Colombier et Sainte-Croix - Hauterive.
Rappelons les résultats : Floria - Saint-
Imier 2-3, ap. prol. ; Colombier - Le
Parc 5-1 ; Hauterive - Les Geneveys-sur-
Coffrane 5-0 ; Boudry - Chevroux 1-2 ;
Fleurier - Sainte-Croix 1-2.

C. W.

p 100 m : Barandun (S) 10"2 (vent
if favorable de 3,3 m/sec) ; 2. Hoenger
W (S) 10"6 ; 3. Bastion (Fr) 10"7 ;
p 4. Amand (Fr) 14" (blessé) ; 200 m :
|1 1. Hoenger (S) 21"6 (meilleure perfor-
gf mance de la saison) ; 2. Oegerli (S)
p 21"8 ; 3. Burrelier (Fr) 21"9 ; 4. Bru-
É§ gier (Fr) 22"2 ; 400 m : 1. Samper
m (Fr) 47"8 ; 2. Descloux (S) 47"8 ;
p 3. Boccardo (Fr) 48"6 ; 4. Keller (S)
P 49"3 ; 800 m : 1. Mumenthaler (S)
p l'50"5 ; 2. Iundt (Fr) l'51"2 ; 3. Born
p (S) l'51"4 ; 4. Bonnons (Fr) l'55"5 ;
p 1500 m : 1. Jaeger (S) 3'57"5 ; 2.
p Jelinek (S) 3'57"8 ; 3. Disseaux (Fr)
§1 3'58"5 ; 4. Boutoux (Fr) 4'06"6 ; hors
§1 concours : Knill (S) 3'57"6 ; 5000 m :
Il 1. Salomon (Fr) 14'29"7 ; 2. Burgy
p (Fr) 14'30"3 ; 3. Doessegger (S)
p 14'30"8 ; 4. Sidler (S) 14'43" ; 110 m :
P 1. Marchesi (S) 14"4 (meilleure pér-
il formance de la saison) ; 2. Fournet
« (Fr) 14"4 ; 3. Kuhn (S) 14"8 ; 4. De-
ll roche (Fr) 15" ; 400 m haies : 1. Pil-
P liez (Fr) 52"4 ; 2. Olivier (Fr) 52"7 ;
M. 3. Wicki (S) 54"6 ; 4. Conconi (S)
P 55"4 (blessé) ; 3000 m obstacles : 1.
P Quine (Fr) 9'21"7 ; 2. Schneider (S)
« 9'33" ; 3. Kammermann (S) 9'33"1 ;
p 4. Mery (Fr) 9'42"9 (tombé) ; lon-
W gueur : 1. Charrou (Fr) 7 m 28 ;
p 2. Zuzerbuehler (S) 7 m 27 ; 3. Brak-
p chl (Fr) 7 m 03 ; 4. Sedleger (S)
É 

6 m 98 ; perche : 1. Houvion (Fr) p
4 m 55 ; 2. Duttweiler (S) 4 m 30 ; jf
3. Moreaux (Fr) 4 m 30 ; 4. Brigel m
(S) 3 m 80 ; poids : 1. Colnard (Fr) p
16 m 90 ; 2. E. Hubacher (S) 15 m 70; m
disque : 1. Alard (Fr) 51 m 08 ; 2. §1
Mehr (S) 48 m 22 ; 3. Nyss (Fr) W
47 m 80 ; i. Meier (S) 45 m 54 ; p
marteau : 1. Ammann (S) 60 m 54 ; i
2. Prikhodko (Fr) 57 m 68 ; 3. Com- Éf
bet (Fr) 54 m 66 ; 4. Wehrli (S) W,
52 m 82 ; 10,000 m : 1. Maroquin m
(Fr) 29'57"7 ; 2. ex-aequo : Friedli (S) Éf
et Holzer (S) 30'41" ; 4. Vaillant (Fr) Éf
31'27" ; hauteur : 1. Sainte-Rose (Fr) m
2 m 03 ; 2. Maurer (S) 2 m ; 3. Port- jf
mann (S) 1 m 90 ; 4. Natoupost (Fr) É|
1 m 90 ; triple saut : 1. Battista (Fr) m
15 m 55 ; 2. Kaddour (Fr) 15 m 40; I
3. Baenteli (S) 15 m 09 (meilleure M
performance de la saison) ; 4. Stierll M
(S) 14 m 35 ; javelot : 1. von Wart- M
burg (S) 75 m 48 ; 2. Walalina (Fr) m
73 m 80 ; 3. Monneret (Fr) 73 m 22 ; m
4. Buehler (S) 62 m 32 ; 4 fois 100 m: ¦
1. Suisse (Oegerli-Martin-Hoenger- p
Barandun) 41" ; 2. France (Bastion p
Burrelier-Brugier-Amand) 41"7 ; 4 fois p
400 m : 1. France (Martin-Behm-Boc- p
cardo-Samper) 3'12"7 ; 2. Suisse (Mon- m
talbetti - Bosshard - Keller - Descloux) WÊ
3'13"5 ;
Résultat final : Suisse-France 101-111. M
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Votre rendez-vous avec
Hl K ¥ LV BfSill

Un rendez-vous pris avec BRYLCREEM - c'est la certitude d'être toujours I ~ ', ', ', ~Z, , I¦k Tous les cheveux ont besoin d humidité : ils
bien soigné. La formule scientifiquement étudiée de BRYLCREEM assure peuv8nt rabsorber de différentes manières,
è vos cheveux santé, netteté et beauté. Accordez-vous de l'importance mais BRYLCREEM seul la retient véritablement. Voilà
è votre chevelure... ? alors un rendez-vous avec BRYLCREEM est-la meil- pourquoi BRYLCREEM assure à votre chevelure sou-

leure façon de commencerla journée.Etnel 'oubliezpas: BRYLCREEM est ¦ plesse.beauté et santé toute la journée. BRYLCREEM
', ,,. , , , ., j, conserve cette humidité si vitale pour vos cheveux.

encore plus efficace sur les cheveux humides.* | 

BRlf LCRE E M~ p°ur ,ui' p°ur e,ie' p°ur ,es deux
Représentation gânf rales Barbezat & Cls.. 2114F!suriar
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Et pour la neuvième fois,..

A Olten, l'inauguration du nouveau
stade du Klelnholz a été marquée par
un nouvel exploit de l'athlète local Urs
von Wartburg. Ce dernier a réussi un
jet de 82 m 75, améliorant ainsi pour
la neuvième fois son record du lance-
ment du javelot. Son précédent record,
établi le 20 juin dernier à Varsovie,
était de 81 m 62. Urs von Wartburg
inscrivit pour la première fois son nom
sur les tabelles helvétiques le 27 Juin
1959. Ce jour-là, à Lyon,, il avait porté
le record national à 70 m 57. Cette per-
formance lui permet de prendte place
parmi les dix meilleurs spécialistes
mondiaux de la saison. Von i Wartburg

n,rr> ».ifpiiip- ipp't..ao~yi oif;-..i xiw. um irpy. :

a réussi ce jet à son premier essai. Par
la suite, il ne dépassa plus la limite des
80 mètres.

Voici les résultats de cette manifes-
tation : i

Javelot : 1. Von Wartburg (S), 82 m 75
(nouveau record sursise). 100 m : 1.
Hoenger (Zwioh). 10"6. 400 m : 1. Boss-
hard (Lucerne.), 48"7. 1500 m : 1. Jeli- .
nek (Zurich), 3'48"4 ; 2. EUenherger
(Berne), 3'51"8. 5000 m : 1. René Meier
(Aàrau), 14'55"2. 110 m haies : 1. Schaad
(Zurich), 14"8. Hauteur : 1. Portmann
(Genève), 2 m (hors concours 2 m 03).
Disque : 1, Metor (Zurich), 48 nj ' 14i ' "i:

: 0-11 d-i

Von Wartburg améliore
le record au javelot : 82 m 75

COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de,
jersey-tricot

au mètre i ;

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtels. %
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LUNDI 16 AOUT 1965
La journée sera calme et sans grands événements.
Il y a des opportunités Intéressantes sur le plan
commercial.
Naissances : Les sujets nés en ce jour auront des
qualités sérieuses mais ne chercheront point à se
singulariser.

Santé : Quelques migraines. Amour i
Ne soyez pas trop impulsif. Affaires :
Ne vous laissez pas impressionner.

Santé : Surveillez les dents. Amour :
Montrez un peu de prévenance envers
l'être aimé. Affaires : Ne vous mon-
trez pas trop traditionaliste.

Santé : Un peu de plein air. Amour :
Réalisez une ambiance de loyauté. Af-
faires : Il y a de riches possibilités.

Santé : Evitez de trop manger le
soir. Amour : Osez sortir du cercle
étroit de la famille. Affaires : Il ne
faut pas manquer d'audace.

Santé : Ménagez votre vue. Amour :
Ne vous montrez pas trop orgueilleux.
Affaires : Le moment est bon pour
prendre des décisions.

Santé : Intestins délicats. Amour :
Délivrez-vous des complexes d'infério-
rité. Affaires : Evitez d'agir avec trop
de précipitation.

Santé : Quelques douleurs dans les
reins. Amour : Ne soyez pas trop ru-
gueux et difficile. Affaires : Montrez
du dynamisme.

Santé : Evitez de vous doper incon-
sidérément. Amour : Restez calme. Af-
faires : Ne négligez pas votre intuition.

Santé : H sera bon de ménager vo-
tre foie. Amour : Moment favorable
pour resserrer des liens. Affaires :
Vous pouvez obtenir des aides utiles.

Santé : Quelques menaces de rhu-
matismes. Amour : N'ayez pas un
comportement trop grave. Affaires :
Vous devriez marquer des progrès dé-
cisifs.

Santé : Surveillez la circulation ar-
térielle. Amour : Voyez seulement les
réalités psychologiques. Affaires : Ne
vous laissez pas influencer par vos
amis.

Santé : Efforcez-vous de maîtriser
vos nerfs. Amour : Evitez de vous
montrer méfiant. Affaires : Laissez de
côté toute indécision.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

La porte s'ouvrit brusquement, et un
jeune homme entra avec l'air avantageux
de celui qui se sent chez lui. U était
beau, élégant, à peu près de la même
taille et du même âge que Me Murdo. Il
dévisagea avec des yeux sombres les cou-
ple assis près du poêle.

D'un bond Ettie se mit debout, affolée.
« Je suis heureuse de vous voir, monsieur
Baldwin, dit-elle. Vous arrivez plus tôt
que je ne l'espérais. Asseyez-vous. » Bald-
win, mains sur les hanches, fixait Me
Murdo. « Quel est celui-ci ? » demanda-
t-il brusquement.

c Copyright by Cosmoipreas », Gonèvt ,

« Un de mes amis, monsieur Baldv/ui,
et aussi un nouveau pensionnaire. IVmon-
sieur Me Murdo, puis-je vous présent er à
M. Baldwin ? » Les deux hommes &,j sa-
luèrent froidement. « Mademoiselle Ettie
vous a sans doute mis au courant . de nos
relations ? s> déclara Baldwin. « ."/e n'ai
pas compris qu'une relation quelconque
existait entre vous », rétorqua Mq Murdo.
« Ah ! oui ? Eh bien, vous allez le com-
prendre, et vite... I »

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 8.30, la terre est ronde. 9.10,
sur les scènes du monde. 9.30, à votre
service. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi, avec les ailes, mi-
roir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Le Mystère de la
chambre jaune. 13.05, la catalogue des
nouveautés. 13.30, compositeurs hongrois.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. 16.25, piano cocktail.
16.50, la marche des idées. 17 h, fan-
taisie transalpine. 17.30, miroir-flash.
17.35, perspectives. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.26, - le-miroir du monde.
19.45, la grande ascension, concours.
19.50, impromptu musical. 20 h, énigmes
et aventures : Question de point de vue,
de Robert Schmid. 20.50, télédisques, jeu.
22.30, informations. 22.35, l'art d'écouter
la musique. 23.05, la symphonie du soir.
23.20, Deux psaumes, Marguerite Roes-
gen-Champion. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, musique populaire internationale.

20 h, Le Mystère de la chambre Jaune,
(concours d'anachronismes) . 20.10, Le
Barbier de Séville, opéra-comique de
Gioacchino Rossini. 21.10, enrichissez vo-
tre discothèque. 22 h, micromagazine du
soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, musique symphonique. 7.25, pour la
ménagère. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, musique

légère. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, musique champêtre.
13.15, musique légère. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, mélodies de C. Porter. 14.55,
le pianiste M. Kitchin. 15.20, dans un
fauteuil.

16 h, informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, lecture. 17.15, chants de
Moussorgsky. 18 h, informations. 18.05,
musique récréative. 19 h, actualités, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, concert demandé. 20.30, no-
tre boîte aux lettres. 21.05, l'émigration
tessinoise au cours du siècle, documen-
taire. 22.15, informations. 22.20, chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30, hommage à G. Haeser.

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

sieur Lecoq. 19i20,, publicité* 19.25, Le Père
de la mariée. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Le Tombeur, un film de René De-
lacroix. 22 h, l'art et son secret : Les
Aveugles (Brueghel) . 22.25, tèléjournal.

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

publicité. 19.25, les aventures de Hiram
Holliday. 20 h, tèléjournal, publicité. 20.20,
de Colomb à Kennedy. 20.55, Bunbury.
22.10, tèléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective,

13 h, actualités télévisées. 19.25, des aven-
tures et des hommes. 19.40, Foncouverte.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, la scène de Paris. 21.15,
l'art et les hommes. 22 h, Alfred EHtchock
présente. 22.25, Eurovision : championnats
d'Europe de ski nautique. 22.35, actualités
télévisées.

MOTS CROISÉS
Problème IV© 651

HORIZONTALEMENT
1. On ne le voit jamais dans les gar-

gotes.
2. Les derniers moments.
3. Particule affirmative. — Repère dans

le temps.
4. Signal sonore. — Conjonction. —

Grand fleuve.
5. Préposition. — Rassurante garantie

d'un tiers. — Pronom.
6. Des criminels, à force de bras, y ex-

piaient leurs forfaits.
7. Choisit. — Un des géants qui vou-

lurent escalader le ciel.

8. H réfléchit silencieusement. — Cours
d'eau.

9. Grande ouverte. — Ancienne mesure
de capacité.

10. Fructification de champignons. —
Balance.

VERTICALEMENT
1. H souligne l'intention. — Dont les

couleurs sont ternes.
2. Ville thermale. — Nécessaire sur une

table de toilette.
3. Commande l'arrêt. — Ce qu'on peut

mettre de gerbes sur la cour de bat-
tage.

4. Fait disparaître la confusion. — Pe-
tit bugle.

5. De haut goût. — Préfixe.
6. Début de lettre. — Dépôt salin

qu'abandonne le vin dans un tonneau.
7. Logement. — Monnaies roumaines. —

Occlusives.
8. Organisation internationale. — Fait

des barres parallèles.
9. Issu d'un mélange. — Forme d'avoir.

10. Prénom féminin.
.Solution dn No 650

NEUCHATEL
(Lundi)

Quai Osterwald : 20 h 30, Concert de la
Chanson neuchâteloise.

Musée d'ethnographie : L'Art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Les 7
voleurs de Chicago.

Rex : Le Conquérant du Montana.
Studio, 20 h 30, Une corde pour te pen-

dre.
Bio : 15 h et 20 h 30, Les Diaboliques.
ApoUo : 15 h et 20 h 30, Kall-Yug. Le

Mystère du temple hindou. 17 h 30,
fies filles... encore des filles.

Palace : 20 h 30, Bien joué... mesdames.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr,

M. Wlldhaber, Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Le président du Niger dénonce le danger chinois en Afrique
Au cours d'une interview accordée à un

Journal français, le chef d'Etat nigérien
M. Diori Hamani a formellement mis en
cause l'activité de Pékin en Afrique. La
pénétration, l'infiltration chinoise sont
réelles en Afrique, a-t-il dit, sous le cou-
vert de l'aide économique. Cette aide
elle-même est beaucoup moins séduisan-
te dans la réalité qu'elle pouvait le sem-
bler en apparence.

Mais le point sombre dénoncé par le
président nigérien c'est la subversion, dont
le premier objectif est de s'emparer de la
jeunesse intellectuelle africaine. Pékin of-
fre des facilités de voyage à tous ceux
qui veulent aller à Pékin ou à Nankin,
des aigris, en général qui reçoivent là-
bas une formation politico-militaire. De
par sa position, le Niger est un des points
de mire des Chinois, ce qui s'est tra-

duit par neuf attaques de commandos
subversifs...

C'est pourquoi M. Hamani a déclaré
qu'il était bien loin de vouloir établir
des relations diplomatiques avec la Chi-
ne, comme aussi la reconnaissance de Pé-
kin par le général De Gaulle était « af-
fligeante et gênante pour des Etats expo-
sés comme nous le sommes, à la subver-
sion chinoise ».

(Dans une conférence de presse donnée
mardi à Ouagadougou, le président de la
Haute-Volta , M. Yameogo, a déclaré
qu'en l'état actuel des choses, il sera im-
possible à l'O.U.A. de prouver que tous
les éléments subversifs entraînés au Gha-
na ont quitté le pays. U a insisté sur le
fait que de nombreux Chinois de Pékin
sont en place dans la patrie de M,
N'KrumalL.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00.

Copyright by Opéra Mundi
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Le gouvernement français a fait
grand cas du séjour à Paris du pré-
sident de la République chilienne,
M. Frei. Au cours du voyage qu'il
avait accompli l'automne dernier
en Amérique latine, le général De
Gaulle s'était entretenu, à Santiago,
avec M. Frei, qui n'exerçait pas
encore le pouvoir mais qui avait
été élu à la présidence le 4 sep-
tembre.

Démocrate chrétien, le sénateur
Frei l'avait aisément emporté sur
MM. Julio Duran, radical, et Sal-
vador Allende, représentant la coa-
lition socialo-communiste.

Selon la presse gouvernementale
française, M. Frei aurait particuliè-
rement apprécié en la personne du
général De Gaulle le champion d'une
politique d'indépendance s'expri-
mant a l'égard des Etats-Unis, assor-
tie d'un certain « progressisme »
convenant à l'Amérique latine.

L'accueil en France du chef de
l'Etat chilien devait donc être tenu
pour éminemment significatif. En-
tre Paris et Santiago, un accord
s'établissait et démontrait que Wash-
ington devait désormais compter
avec une nouvelle force.

De telles allégations allaient tou-
tefois susciter quelques réserves. Le
président Frei ne se rendait pas
seulement à Paris, mais aussi à
Rome, à Londres et à Bonn, capi-
tales où les entreprises du général
De Gaulle sont considérées avec
méfiance.

Lé communiqué publié à l'issue
des entretiens franco-chiliens est
d'ailleurs conventionnel et ne peut
être tenu pour caractéristique d'un
accord précisément défini.

Une belle carrière...
Ce n'était d'ailleurs pas la pre-

mière fois que M. Eduardo Frei
se rendait en Europe. Fils de Zuri-
cois, c'est un des fondateurs du
parti démocrate chrétien chilien
qui procède de la fusion de la Pha-
lange des jeunes conservateurs et
du traditionnel parti social chré-
tien, et ses entretiens avec Conrad
Adenauer et Alcide Gasperi ont
contribué à la détermination de sa
politique.

Son élévation à la première ma-
gistrature de l'Etat avait été accueil-
lie avec satisfaction à Washington.

Encore qu'il se proclame volon-
tiers « révolutionnaire », M. Eduar-
do Frei est plutôt de caractère ré-
formiste. Studieux, il sait que la
condition sociale d'un pays ne se
modifie pas par de simples déci-
sions gouvernementales. Ses con-
naissances en matières économi-
ques suffiraient — s'il en était be-
soin — pour le convaincre de l'ef-
ficacité des seules mesures rai-
sonnables convenablement appli-
quées.

Lauréat de l'Université catholi-
que pour une thèse sur la possi-

bilité de l'abolition du salariat,
Eduardo Frei dirigea quelque temps
un quotidien régional et fut ensuite
professeur de droit à Santiago. Ses
ouvrages, « Chili inconnu » et « Il
est encore temps », témoignent de
sa lucidité et de sa générosité d'es-
prit, i c

Ses études sociales l'ont confir-
mé dans sa vocation d'humaniste
chrétien et la démocratie dont il
se réclame doit s'exprimer avant
tout par l'amélioration effective de
la condition populaire. C'est dans
cet esprit qu'il a dédié « Il est en-
core temps » à tous ceux « qui souf-
frent des injustices et de la médio-
crité présentes ».

, ... et une politique
Mais, pour atteindre l'objectif

qu'il s'est assigné, le président Frei
ne compte pas sur les procédés com-
plaisamment préconisés par cer-
tains leaders plus soucieux >de sé-
duire le peuple que de contribuer
efficacement a son bonheur.

C'est ainsi qu'il avait réprouvé,
en 1964, la politique du sénateur
Allende qui — candidat à la pré-
sidence — s'était prononcé en fa-
veur de la nationalisation des gran-
des compagnies minières. L'« Ana-
conda », la « Kennecot » et la « Cer-
ro Corporation » produisent à elles
seules quelque 90 % du cuivre chi-
lien et il pouvait être tentant de
s'en emparer.

M. Frei recommandait, plus sage-
ment, d'accroître la participation
de l'Etat chilien à ces puissantes
entreprises et de ne pas priver ce-
lui-ci de l'assistance financière des
Etats-Unis qui atteint annuellement
plus de 150 millions de dollars.

Ayant obtenu à l'élection prési-
dentielle de septembre dernier un
incontestable succès, il ne pouvait
toutefois appliquer pleinement sa
politique, le parlement lui étant en-
core contraire. Les élections du
7 mars allaient lui donner le pou-
voir qui lui faisait jusque là défaut.

Les démocrates chrétiens obtin-
rent à la Chambre des députés 82
sièges sur 147. Sans doute ne déte-
naient-ils pas la majorité au Sénat,
mais ils pouvaient entreprendre
néanmoins l'exécution de leur poli-
tique.

Les ressources d'un pays
Patriote fervent, M. Eduardo Frei

estime que le Chili, qui dispose de
ressources naturelles considérables,
doit les exploiter le plus librement
possible. L'Etat ne doit donc inter-
venir que pous assurer équitable-
ment le partage des profits, c'est-
à-dire la participation cle tous les
éléments de la nation à la prospé-
rité du pays.

Il a dénoncé sans équivoque le
caractère fallacieux du dilemme
proposé par certains, l'absolutisme
capitaliste n'étant pas plus souhai-

table que la tyrannie lénino-marxis-
te. La voie qu'il a choisie est, se-
lon son expression, celle de « la ré-
volution dans la liberté ». La mis-
sion du mouvement démocrate chré-
tien consiste donc, en fait, à réfor-
mer et à adapter des structures éco-
nomiques et sociales qui ne répon-
dent pas aux besoins de la nation.

Le rôle des syndicats
En décembre 1954, la Confédéra-

tion latino-américaine des syndi-
cats chrétiens a été fondée à San-
tiago - du - Chili et son influence
bienfaisante n'a cessé, depuis cette
diate, de s'exercer. Au Chili même,
les démocrates chrétiens détiennent
d'importantes fonctions dans les ins-
titutions ouvrières et agricoles.

Les ouvriers mineurs sont les plus
favorisés et leur rémunération at-
teint ordinairement près du double
de celle des autres ouvriers. Mais
les travailleurs des campagnes sont
fort peu rétribués et leur salaire
leur permet à peine de subsister.

Les grands propriétaires fonciers
possèdent près de 80 % des super-
ficies exploitables qui sont d ail-
leurs médiocrement mises en va-
leur ; aussi l'agriculture chilienne
n'assure-t-elle pas la subsistance de
la population et le volume des
importations est considérable, ce
qui contribue au déficit de la ba-
lance commerciale.

Sans la pratique d'une réforme
décisive, l'agriculture ne peut se
développer. Une loi permet, il est
vrai, l'expropriation — moyennant
indemnisation — des terres non ou
mal exploitées mais, depuis 1962,
année où elle fut adoptée, elle n'a
pas eu d'effets déterminants.

Le président Frei se propose de
convertir en propriétaires une cen-
taine de milliers d'ouvriers agri-
coles en six ans. La mauvaise con-
dition de ces ouvriers les incite
d'ailleurs à abandonner la campagne
dans l'espoir d'obtenir dans les ci-
tés un emploi rémunérateur.

Us- ne parviennent, en vérité,
qu'à aggraver leur condition. Ils
habitent autour des villes ces pi-
toyables « callampas » dont le peu-
plement ne cesse de s'accroitre. Le
chômage qui affecte les ouvriers de
l'industrie les prive de l'éventualité
même d'un nouvel emploi.

Par l'amélioration du statut de
l'ouvrier agricole, le président Frei
tend à retenir à la terre ceux qui
inclinent à l'abandonner. Pour at-
teindre cet objectif , il convient
aussi d'instruire les paysans et de
leur accorder, aux meilleures con-
ditions, ce qui est nécessaire pour
exploiter les superficies qui leur
sont confiées.

L'espoir de Frei
M. Eduardo Frei va pouvoir aussi

appliquer dans une certaine mesure
le système de participation des tra-
vailleurs aux bénéfices des entre-
prises qui les emploient. L'établisse-
ment d un salaire minimum, la fon-
dation de coopératives de consom-
mation et la construction de loge-
ments à loyers modérés — 360,000
doivent être construits en cinq ans
— doivent exprimer sa conception
de la démocratie, telle qu'il l'a dé-
fini au temps où il s'engageait dans
une politique de réformes sociales.

Cependant, le mouvement démo-
crate chrétien rassemble des hom-
mes de disciplines diverses qui
n'ont généralement pour dénomina-
teur commun qu'un sentiment
d'aversion à l'égard du marxisme.
Si certains estiment que les ré-
formes doivent être résolument et
généreusement accomplies, il en est
d'autres qui tiennent pour impru-
dents les desseins du gouvernement.

Il est vrai que le président Frei
leur a répondu lorsqu'il a dit que
le peuple ne devait pas seulement
compter sur le concours de l'Etat,
mais qu'il lui fallait accomplir lui-
même les efforts propres à assurer
son salut.

H.E.A.

RÉVEIILEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que le foie versa chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujoursindiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, elles font couler la bile. En phann.et drog. Fr. Z35 et l'emballage économique Fr. S.45.
Les Petites fil pfr B« pour

Pilules UJ&nlkHd le Fois



Hommage
de M. Wahlen
à la mémoire
de R. Minger
SCHUEPFEN (ATS) . — A l'occasion de

la fête commemorative pour le lOme
anniversaire de la mort du conseiller fé-
déral Rudolf Minger, M. Wahlen, chef
du département politique, a rendu hom-
mage & ce « magistrat-paysan» dont le
nom éveille des échos dans chaque foyer
suisse.

M. Wahlen a parlé de l'activité de
M. Minger au département militaire. H a
montré comment, dans un pays hostile
aux problèmes de défense nationale, il
fit adopter par le parlement un pro-
gramme « qui tient du chef-d'œuvre d'artpolitique en démocratie directe ». M. Min-
ger contribua « à faire prendre conscien-
ce au peuple - malgré une lassitude très
répandue — des dangers qui précisé-
ment en cette année (1933), s'amonce-
laient à l'horizon politique de l'Europe
et dont la signification profonde n'a pas
été hélas reconnue à. temps par de nom-
breux hommes d'Etat étrangers ».

ÉCHOS DES DEUX BÂLES
Une tradition prend fin : plus de troupes sanitaires à Bâle

De notre correspondant de Bâle t
Une vieille tradition militaire prend

fin : les écoles de recrues des troupes
sanitaires vont émigrer de Bâle à Lau-
sanne. Ainsi en a décidé le département
militaire fédéral, en plein accord aveo le
gouvernement de Bâle-Ville.

La raison de ce transfert est simple i
la caserne de Bâle, au moment de sa
construction (elle avait été inaugurée le
24 septembre 1863), se trouvait hors de
la ville, et les recrues disposaient de
champs d'exercice è, proximité. Mais le
Petit-Bâle s'est développé et la caserne
se trouve aujourd'hui au beau milieu d'un
quartier populeux, ce qui oblige ses oc-
cupants à aller s'exercer dans la forêt
d'Allschwil, de l'autre côté de la ville.
Il en résulte des complications supplé-
mentaires pour le trafic urbain, déjà suf-
fisamment difficile à maîtriser sans cela.
Le bâtiment est en outre si vétusté qu'il
faudrait le rénover de fond en comble,
ce qui ne saurait entrer en ligne de
compte dans les circonstances actuelles.
Les écoles de recrues des troupes sani-
taires émigreront donc à Lausanne, où
elles hériteront des locaux laissés libres
par le départ pour Savatan des écoles
de troupes de montagne, à partir de jan-
vier 1967.

La caserne de Bâle n'en disparaîtra
pas pour autant, car le département mi-
litaire fédéral y transférera les troupes
de subsistances et de munitions, actuel-
lement casernées à Thoune, qui n'ont
pas besoin d'un vaste terrain d'exercice.
Le gouvernement bâlois s'est déclaré
d'accord avec cette proposition, à condi-
tion que les effectifs stationnés dans la
caserne ne soient pas inférieurs à ce
qu'ils étaient jusqu'ici. H s'agit là d'une
question de gros sous... Bâle touche de la
Confédération un loyer annuel de 90,000
francs, plus 50 centimes par jour et par
homme, 30 par cheval et 20 par véhicule
motorisé, sommes qui suffisent à peine
à assurer l'entretien de ce btàiment cen-
tenaire.

On estime toutefois que la solution
actuelle n'est que provisoire et que Bâle,
dans tm avenir plus ou motos proche,
cessera d'être une « ville de garnison ».

Bâle-Campagne :
5491 travailleurs étrangers

de moins en un an !
Le nombre des travailleurs étrangers

de Bâle-Campagne est tombé, du ler juil-
let 1964 au 30 juin 1965 , de 30 ,303 à
24,812, ce qui représente une diminution
de 18,1 % I L'office du travail , qui pubUe
ces chiffres, voit à cela trois causes :
a) les mesures restrictives du Conseil fé-
déral ; ' b) l'effet psychologique de cer-
tains référendums en suspens, qui incite
de nombreux Italiens à ne plus revenir
en Suisse ; c) un contrôle plus précis
des étrangers, d'après les renseignements
fournis par les entreprises en vertu de
l'arrêté fédéral du 24 février 1964. On

s'est aperçu, en effet, que les intéressés
avaient omis d'annoncer de nombreux dé-
parts et des mutations, ce qui faussait
le jeu des cartothèques...

La diminution touche toutes les clas-
ses de travailleurs étrangers : 24,8 %
pour ceux qui sont au bénéfice d'un per-
mis de séjour limité, 5,2 % pour les sai-
sonniers et 4,7 % pour les frontaliers.
C'est chez les femmes que le recul est
le plus marqué : 6432 au 30 juin 1965,
contre 9035 au 30 juin 1964.

Si l'on considère la nationalité des
travailleurs étrangers, on constate que les
Italiens ont passé de 19,084 à 16,055, les
Allemands (frontaliers surtout) de 4698
à 3482, les Espagnols de 3050 à 2537,
les Français de 1435 à 1262 et les Au-
trichiens de 841 à 518. On estime —
et l'on veut espérer — que la diminu-
tion du nombre des frontaliers n'est que
passagère, et que tout rentrera dans l'or-
dre une fois que le Conseil fédéral leur
aura donné les assurances attendues pour
la fin de l'année.

Autre bonne nouvelle : il n'y a pas un
seul chômeur inscrit dans toute le can-
ton.

Bâle ne manque pas d'eau,
mais..»

Les Bâlois ont consommé 42,544,290 m3
d'eau en 1964, contre 40,043 ,815 en 1963.
L'industrie (les « chimiques » surtout) en
ont utilisé à elles seules 17,894,530 m3.
Cela fait une moyenne quotidienne de
455 litres par habitant si l'on prend en
considération la consommation totale, et
de 235 litres si l'on ne tient compte que
de la consommation domestique.

Mis à part quelque deux millions de

mètres cubes provenant de sources sises
dans la région de Grellingen, et de
10.714,000 m3 d'eau du Rhin pompés en-
tre les mois d'avril et de novembre, toute
l'eau utilisée par les Bâlois provient des
nappes souterraines de la Hard et des
Langen Erlen.

Ces nappes souterraines sont suffisam-
ment riches pour mettre les Bâlois à
l'abri de toutes restrictions, même en cas
de sécheresse prolongée, mais leur grand
inconvénient est d'être terriblement expo-
sées à la pollution en cas d'infiltration
d'p3ssence ou de mazout. Sur la route de
la Hard, voie d'accès aux ports de Birs-
felden et d'Au, on a déjà dû poser de
grand panneaux interdisant aux automo-
bilistes de dépasser les camions-citernes,
par crainte d'un accident.

Le service des eaux insiste d'autre part,
dans son rapport, pour que soit conser-
vée la zone verte des Langen Erlen, et
réclame une modification du tracé de la
future route du Wiesental. « Nous voulons
espérer, écrit-il, que la Confédération et
la commune de Riehen seront conscientes
du danger et n'ignoreront pas que l'eau est
une chose irremplaçable. » Si les nappes
existantes venaient à être polluées, en
effet, il ne resterait plus aux Bâlois qu'à
aller pomper leur eau dans le lao de
Constance ou dans celui des Quatre-Can-
tons.

Une éventualité qu'ils préfèrent ne pas
envisager...

L.

Arrestation
d'une bande
de jeunes

voleurs
VEVEY, (ATS). — La police de sû-

reté et la gendarmerie ont fini par
arrêter, après enquête, «ne bande de
onze jeunes délinquants, âgés de 15
à 17 ans, habitant Vevey, qui ont
commis dix-sept rois d'argent, vingt-
sept vols d'usage et de marchandises
dans deux appartements. Quatre des
coupables s'étaient rendus sur la Côte-
d'Azur. La police française en arrêta
deux à Valence et deux à Marseille.
Tous sont tenus à la disposition du
président de la Chambre dea mineurs
à Lausanne.

Un Suisse
arrêté

à Tokio
II est accusé de trafic d'oi

TOKIO, (ATS - AFP). — Deux étran-
gers ont été arrêtés pour trafic d'or
à Tokio. L'un d'eux, Rolf Warter, âgé
de 21 ans, domicilié à Zurich, a été
arrêté à son arrivée à l'aéroport venant
de Vancouver. L'autre, Peter Allen
Master, figé de 47 ans, ressortissant
libanais, a été arrêté à Tokio où il
réside. Les deux hommes sont accusés
d'avoir importé en fraude 37 lingots
d'or d'une valeur de 72,000 dollars
(360 ,000 fr.). L'or portait les marques
anglaises et suisses.

Un voyageur
écrasé

par un train

En gare d'Olten

Dimanche, à 14 h 30, en gare d'Olten,
M. Karl Denninger, dentiste à Zofingue,
qui voulait prendre un train se trouvant
sur le quai d'en face, a passé sous les
roues d'un train et a été mortellement
blessé. . , . ,
..V.yii-y y . I 3 ,^X Q l l A .

Du Japon... au sommet de l'Eiger

Une cordée de trois alpinistes a vaincu, hier, la terrible paroi nord de
l'Eiger. Après cette ascension couronnée de succès, les trois alpinistes
ont pris un peu de repos. Voici, sur notre photo, de gauche à droite s

Tomiyasu Isikawa, Tchru Sasaki et Tohei Inagaki.
(Téléphoto AJ>.)

Quatre titres pour Pano Caperonis

¦EBHffiK I Huit records battus aux championnats de Suisse à Lugano

Finalement, ce sont huit records na-
tionaux qui ont été améliorés à Lugano

Pano Caperonis, le lausannois de Vevey
dette do ces championnats. A côté de
a été incontestablement la grande ve-
qualtre tires individuels, 11 a eomibué
encore à deux victoires en relata de
Vevey Natation,
dans le cadre des championnats suisses.

Le Bâlois Grœflin s'est distingué à
deux reprises. Le premier jour en bat-
tant le record du 200 m dos et le se-
cond en réussissant un autre record, ce-
lui du 100 m dos que Hermann Oerioke
avait établi, il y a dix ans. Ce record
n'a été battu que d'un dixième de se-
conde, comme d'ailleurs celui de Suzette
Schmidlin au 100 m brasse féminin on
Maja Hungerbiihler a été chronométré
en l'24"2. Le record de Suzette Schmid-
lin datait de cinq ans. Maintenant le plus
ancien record suisse est celui du 200 m
brasse féminin que détient depuis 1960
cette même Suzette Schmidlin.

Derrière Pano Caperonis, Fracnzi Za-
nolarl, Ursula Wittmer et Maja Hunger-
biihler, qui ont conquis deux titrée tout
comme Beat Grœflin, M mirent particu-
lièrement en évidence.

RESULTATS
Messieurs. — 100 m nage libre I 1.

Pano Caperonis (Vevey), 59"2; 2. Morf
(Zurich), l' 02"8;  3. Evard (Vevey) ,
1 03"3, 1500 m nage libre : 1. Schlatter
(Zurich), 19' 41" 9 ;  2. Evard (Vevey),
20' 12" 3. 200 m dos : 1. Grœflin (Bâle),
2'34" 1 (record national) . 400 m quatre
nages : 1. Hofmann (Zurich), 5' 30" 7 ; 2.
Schibll (Yverdon), 5' 33" 9. 200 m nage
libre : 1. P. Caperonis (Vevey), 3" 08" 5

(nouveau record suisse - ancien i 2' 09" 9
par P. Caperonis) ; 2. Evard (Vevey),
2' 20" 5 ;  3. A. Caperonis (Vevey),
2' 25" 5. 100 m brasse : 1. Brack (Bâle),
l' 16"l; 2. N. Gillard (Vevey) , l' 17" 4.
200 m papillon : 1. Schibll (Yverdon),
2 31" 9 (nouveau record suisse - ancien :
2* 32" par Schibll). 400 m nage libre :
1. P. Caperonis (Vevey), 4' 44" 5. 200 m
brasse : 1. Gillard (Vevey), 2'47" 5. 100 m
dos : 1. Grœflin (Bâle), l' 09" 9 (nouveau
record suisse - ancien ; Gerike l' IO") .
100 m papillon : 1. P. Caperonis (Vevey)
l'0 4 '7 ;  3. !3chibll (Yverdon), l' 08" 9.
4 fois 200 m nage libre : 1. Vevey-Na-
tatlon (P. Caperonis, Evard, Baechtold, A.
caperonis), 9' 12" 5 (nouveau record suis-
se - ancien 9' 16" 1 par le SV Limmat
Zurich) ; 2. CN Yverdon, 9' 33" 5. 4 fois
100 m quatre nages : 1. Vevey Natation,
4' 38" 1. 5 fois 50 m nage libre : 1. SV
Limmat Zurich, 2' 17" 3 ; 2. Vevey Na-
tation, 2' 18" 4.

Dames. — 200 m nage libre : 1. Praen-
zl Zanolari (Bâle), 2' 32" 9 (meilleure
performance de la saison) . 100 m dos :
1. Ursula Wittmer (Zurich), 1' 19" 1 ; 2.
Clalre-Lise Baylon (Vevey) , 1* 21"5; 3.
Danis Balyon (Vevey), l' 23" l. 400 m
quatre nages : 1. Karin Muller (Zurich),
6'21" 8 (meilleure performance de la sai-
son) . 400 m nage libre : 1. Ursula Sie-
ber (Zurich), 5' 33" 9. 200 m brasse : 1.
Maya Hungerbùhler (Zurich), 3' 06" 6.
100 m papillon : 1. Evelyne Panchaud
(Zurich), 1* 18" 7. 100 m nage libre : 1.
Praenzl Zanolari (Bâle), 1' 08" 9. 100 m
brasse ! 1. Maya Hungerbùhler (Zurich),
1' 24" 2 (nouveau record suisse - ancien:
1*84"3 par Suzette Schmidlin) . 200 m

dos : 1. Ursula Wittmer (Zurich), 2' 49".
2. Danis Baylon (Vevey), 2* 54" 1. 4 fois
100 m nage libre : 1. SV Limmat Zurich
4' 62" 9. 4 fois 100 m quatre nages : 1,
sv limmat I, 5' 20" 2. 4 fois 50 m nage
libre : 1. SV Limmat Zurich I (Sleber,
Zurmuhle, E. Brunner, Muller), 2' 09" 3 :
2. SV Limmat H, 2' 10" 6 ; 3. Old Bâlê
2' 11" 3.

Les coulisses
de l'exploit

En ce temps de programmes maigres, cette émission (Suisse, samedi)
fai t  f igure de courtisane sp lendide. El pourtant , on y  sentait trop de hâte :
des sujets terminés à pein e abordés (LA PÊCHE A CHEVAL en Uruguag,
A BRAS LE CORPS comparaison sur les différentes luttes à deux dans
le monde). D'autres laissent sur une certa ine faim (FÉERIE AQUATIQ UE
et GYMNASTIQUE SUÉDOISE) et deux donnent entière satisfaction (LES
ÉCHAFAUDEURS et INSENSIBLEMENT).

Quelles différences de conception y  a-t-il entre la gymnastique suédoise
et la rythmique de Jaques-Dalcroze ? On aurait pu nous le dire, éven-
tuellement mentionner la seconde. Toujours est-il que cela est très beau
à voir et que le son direct permanent eût rendu le reportage plus intéres-
sant encore. Belles aussi, les évolutions des êtres du monde sous-marin,
et fascinants leurs mouvements. Mais FÉERIE AQUATIQUE f u t  gâché
par un commentaire bavard , signé probablement d'an spécialiste de
Walt Disney, dont voici un échantillon : « C'est touj ours le mâle qui suit
la femelle .  Ainsi va le monde sous-marin... tout comme l'autre ». Plutôt
que cette mensongère « humanisation », nous aurions préféré quelques
indications, par exemp le sur les dimensions.

INSENSIBLEMENT , nous permit d'admirer, sans trucages, les exploits
d'un Européen adepte du yoga et le dé passant pour devenir fakir , support
tant ainsi des douleurs que nous imag inons. Car un tel reportage est
souvent, pour le spectateur, insupportable ; il fa i t  mal, alors que nous
devrions précisément comprendre la suppression de la douleur, sinon les
motivations de ces « exploits ».

LES ÉCHAFAUDEURS fu t  un morceau de grande télévision. Il fallait
d'abord f aire comprendre la place occupée dans l'espace par ces construc-
teurs d'échafaudages ! il est bon que les angles de prises de vues varient
constamment et donnent à certains plans la beauté d'une toile d'un
peintre « constructiviste » moderne. Il  f a l la i t  ensuite que le véritable
exploit nous soit restitué, non cet équilibre spectaculaire dans Pespace,
mais un métier fai t  aveo sérieux, f ierté , amour. Ce témoignage , nous
l'avons d'autant mieux reçu que le réalisateur de rémission avait eu
^excellente idée de supprimer ses propres questions pour nous laisser
seulement les réponses qui donnent ainsi un caractère p lus confidentiel ,
plus Intime à des mots simples. Ce principe — supprimer les questions —
'me tsemble supérieur à l'interview dès qu'il g a e f for t  créateur dans
l'image et le montage.

Festival de musique de Lucerne
Samedi soir, f a t  écouté à la radio le concert, admirable , retransmis

de Lucerne. Et je ne regrettais point , alors, que la télévision ne cherche
pas à te retransmettre. Il y  a probablement des domaines( ainsi d'une
longue transmission d'un concert) qui lui échapperont longtemps encore.
Sauf ai un réalisateur a la sensibilité d'un Averty fi lman t du ja zz...

Freddy LANDRY
One de voitures

au Gothard !
AIROLO, (ATS). — Sur les routes

du Tessin, le trafic a été très intense
pendant le week-end du « Ferragos-
to ». Le temps étant orageux, de
très nombreux automobilistes ont re-
noncé à passer le col du Saint-Got-
hard et ont chargé leurs voitures
sur les trains - navettes en service
par le tunnel entre Goeschenen et
Airolo. Le chiffre record de 2100
voitures transportées par le train a
été atteint samedi. La moyenne jour-
nalière des autos passant par le
tunnel est actuellement d'environ
1200.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

Le
nouveau

Style :
Villiger ¦

Klel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

Vous pouvez chercher où vous
voulez- un camion à pont
basculant d'une capacité de Im3
avec de têts*avantages-vous te
trouverez seulement 

*robuste et sûr
Essieux surdimensionnés, boite à vitesses entièrement synchronisée avec
réducteur

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

i

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

*cabine confortable en polyester

Entreprises de transport et de construction, services des routes et des
jardins, services publics:
Le Meili-Multimobile a spécialement été conçu pour vos besoins.
Ne manquez pas d'exploiter les avantages que vous procure ce véhicula
économe.
Demandez un essai sans engagement!
________W_\_&jgl_0g_) _§ff ME SB Vouilloz nous envoyer des prospectus nous orientant sur h programme d»

E.Meili, Usines de la Match, 8862 Schubefbach SZ, Têl.055 75191
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Agences Garage Melll, 1164Buchillon VD <p 021 7630 75
pour la Suisse romande, Ch. A. Bohren, 3037 Stucklshaus BE (p 03123 62 25
vente-service-dépôt: Ch,Kislig, 1900 Sion VS Q 027 23603

Deux records mondiaux
battus à Toteeto

Apres une troisième Journée assez
terne (la seule bonne performance fut
réalisée par la jeune Judy Humbarger,
14 ans) qui tient en échec Cathy Fer-
guso'n dans l'épreuve du 200 m dos
dans le temps de 2*28", Christine Ca-
ron terminant troisième en 2'29" 6),
la quatrième journée dea championnats
des Etats-Unis, à Toledo a été marquée
par la chute de deux records du monde.
Martha Randall, âgée de 17 ans, a
réussi 4* 39" 2 en finale du 400 m nage
libre, améliorant ainsi la record mon-
dial établi U y • une année par aa
compatriote Marllyn Ramenofsky qui,
le 31 août 1964, à New-York, avait réa-
lisé 4' 39" 5. Pour sa part, l'équipe fé-
minine du club City of Commerce,
formé de Patty Caretto, D. Pfeiffer.
Jeanne Hallock et M. Campbell, a bat-
tu le record du monde du relaia 4 fols
200 m nage libre en 9'00"1. Le précé-
dent record appartenait à la formation
du Santa-Clara aveo 9' 13" 4.

IL FAIT
UNE CHUTE

DE 18 MÈTRES

Poursuivi par la police zuricoise

ZURICH (UPI) . — Uha « sauterie » à
domicile s'est terminée de manière tra-
gique pour un des participants qui, vou-
lant fuir devant la police, fit une chute
de 18 mètres du cinquième étage t» bles-
sant grièvement.

Trois jeunes gens fêtaient la diva bou-
teille dans la chambre d'un ami au Rin-
dermarkt, dans la vieille ville & Zurich,
samedi soir. Comme ils devenaient de
plus en plus bruyants des voisins aver-
tirent la police. Comme cette dernière
invitait les trois hommes à venir au pos-
te, l'un d'entre eux tenta de fuir par la
fenêtre, n s'élança, espérant parvenir à
la fenêtre d'un immeuble situé en face,
dont le mur n'était qu'à un mètre. Au
lieu d'atteindre la fenêtre, 11 fut précipité
au fond de l'étroite ruelle, d'où on le re-
leva avec de graves lésions internes. La
police s'efforce de savoir si le malheureux
a perdu la tête ou s'il avait quelque chose
sur la conscience.



Désaccord secret
entre Mao Tsé-toung et Ho Chi-minh

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page)

C'est indéniablement vrai, comme est
vrai le désir russe de ne pas se
brouiller définitivement avec Washing-
ton et de maintenir avec lui ne fût-ce
qu'un semblant de « coexistence paci-
fique ». Or, ce n'est point facile quand
— pour ne pas perdre la face aux
yeux du « tiers monde » — le Kremlin
se sent forcé de tonner sans répit
contre les Yankees. Le Jeu diplomatique
de l'URSS se hérisse donc de diffi-
cultés. Troisième point en faveur de
Mao.

X X X

Ces points, Pékin les doit à la
guerre du Viêt-nam. Ils ne lui coûtent
virtuellement rien. H y a pourtant
quelqu'un qui les paie : c'est le Viet-
nam du Nord. Les destructions qu'il
subit sont encore limitées ; elles s'éten-
dent toutefois petit à petit. Les fruits
d'un dur travail, visant à développer
le pays, risquent de pourrir.

C'est ce que Ho Chi-minh ne veut
pas. Pékin écarte toute idée de négo-
ciations et préconise la lutte à ou-
trance au Viêt-nam. Il y gagne tout,
n'y perd rien. Par contre — selon des
informations émanant d'au-delà du ri-
deau de fer — Ho Chi-minh, dans son
for intérieur, préférerait de beaucoup
une discussion autour d'un tapis vert

aux bombardements quotidiens. C est
là un désaccord de taille I

Caché évidemment, car la liberté
de mouvements de Ho Chi-minh est
minime. Dans le Konang et le Younan,
à proximité de la frontière sino-viet-
namienne, il y a une groses concentra-
tion de troupes chinoises. Leur seule
présence en ce lieu est paralysante.
Hanoï ne pourrait se décider à négo-
cier avec Washington que si la peur
des bombes américaines dépassait la
peur des armées chinoises.

M. I. CORY

Les émeutes de Los-Angeles ont fait
28 morts et plus de 600 blessés

Calme relatif dans la grande ville américaine

Mille incendies allumés pendant les troubles
î i' » V-' "

LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Un calme relatif règne à Los-Angeles, où
la présence de 20,000 gardes nationaux et de plus de 1000 policiers casqués
donne au quartier noir de Watts l'aspect d'une ville sôus occupation
militaire.

Le bilan officiel des cinq jours d'émeu-
tes est le suivant : 28 morts dont trois
Blancs : un pompier, un shérif adjoint ,
im civil, un Nippo-Américain et 24 Noirs;
676 blessés dont 576 civils, 70 agents de
police, 26 pompiers et 4 gardes natio-
naux ; 2157 personnes arrêtées : 1828
adultes et 329 mineurs. Les dégâts cau-
sés par les incendies sont évalués par les
pompiers à 700 millions de francs suisses.

Les gardes nationaux circulent en jeeps
armées de mirailleuses ou patrouillent
à pied, baïonnette au canon. Pour la
première fois depuis qu'ils ont été appe-
lés à intervenir, ils reçoivent leurs or-
dres directement de leurs commandants
militaires.

«Les rues sont désertes, a déclaré l'ins-
pecteur de police Edward Walker. L'émeu-
te a cessé après minuit. B y a eu encore
quelques scènes de pillage et quelques
coups de feu tirés par des francs-ti-
reurs ».

Mille incendies ont été allumés, dont
300 ont été qualifiés d'importants par le
capitaine des pompiers. Dans plusieurs

t cas, les pompiers n'ont pas pu approcher
en raison des coups de feu de francs-
tireurs, aussi des rangées entières de bou-
tiques ont-elles été complètement rasées
par le feu.

Couvre-feu prorogé
Le décret décidant l'état d'extrême

urgence dans le comté de Los-Angeles

et instaurant le couvre-feu pour per-
mettre l'établissement de l'ordre dans
les quartiers sud de la ville, a été
prorogé de 24 heures.

Le gouverneur Intérimaire, M. Glenn
a pris cette mesure pour aider les
forces de l'ordre à reprendre le con-
trôle de la situation.

Salzbourg: imprudence ou attentat ?

Un mort et sept blesses, dont deux
grièvement atteints, tel est le bilan de
l'explosion qui s'est produite hier ma-
tin dans une « station-service » de Salz-
bourg (Autriche) située près de la gare
centrale.

La déflagration, très violente, a été
provoquée par l'explosion d'une citerne
d'essence qui a pulvérisé une pompe
à essence.

Un attentat n'est pas exclu et une
enquête a Immédiatement été Ouverte
pour déterminer les causes de l'explo-
sion. Plusieurs voitures, stationnant à
proximité de la « station-service » ont
été endommagées, et la ligne de chenjin
de fer Salzbourg-Freilassing a été blo-
quée pendant deux heures.

(Téléphoto AP)

De nombreux parlementaires
abandonnent Papandréou

LA SITUATION POLITIQUE EN GRECE

Son lieu de détention demeurant ignoré
ATHÈNES (ATS-Reuter). — Une scission de plus en plus nette au sein

du groupe du centre permet d'espérer une solution prochaine de la crise
politique en Grèce.

Après que MM. Stephanopoulos et Tsi-
rimokos eurent annoncé qu'ils quitteraient
le groupe lundi et resteraient au parle-
ment en tant qu'indépendants, 30 autres
députés du centre ont fait enltendre di-
manche qu'ils feraient de même.

Un troisième chef du centre, M. _ Papa-
politis, s'est également déclaré prêt à quit-
ter le groupe avec dix autres députés. On
pense que ces « rebelles » appuieront M.
Novas.

Selon les observateurs. M. Papandréou

perdra un tiers de sa majorité parlemen-
taire. Le nombre des dissidents pourrait
dépasser 55.

Avec l'appui des 99 députés de l'Union
radicale nationale, ils auraient alors suf-
fisamment de voix pour former un nou-
veau cabinet sous la conduite de M. Tsi-
rimokos ou de M. Stephanopoulos.

L'Union de la gauche démocratique
(EDA), considérée comme porte-parole
des communistes, a demandé des mani-
festations dans les rues contre ce mou-
vement de scission. La police a toutefois
répondu à cet appel en déclarant que
toutes les manifestations publiques étaient
interdites.

(L'a situation anormale créée par la
présence au pouvoir d'un gouverne-
ment qui n'a pas obtenu la confiance
de la Chambre ne saurait se prolonger
davantage, a déclaré en substance
M. Papandréou dans un communiqué
publié dimanche soir.

<t Le gouvernement Novas, dit le
communiep é, a été exécuté à la
Chambre il y a quinze jour s. Il reste
à l'enterrer au pins vite. »

Courteline
pas mort...
en URSS !

MOSCOU (AFP). — Selon l'« Ekono-
mitcheskayia Gazeta », les autorités de
la région de Riazan, au sud-ouest de
Moscou, arrêtent c manu militari » les
camions de fruits destinés à Moscou,
et cela en dépit des encouragements
officiels invitant les kolkhoziens à
vendre eux-mêmes sur les « marchés
kolkhoziens » leur production excéden-
taire.

Le journal rapporte que des barrages
routiers arrêtent à la sortie des villes
les camions loués par les * kolkhoziens
et confisquent leurs papiers. La police
ordonne alors aux kolkhoziens de pas-
ser par le réseau commercial officiel,
Mais personne ne veut prendre livrai-
son de ces fruits qui pourrissent dans
les camions immobilisés

Deux avions de tourisme
se heurtent en plein ciel

Par inexpérience ou fausse manœuvre

La catastrophe a fait sept morts
MELUN, (UPI). — Hier, vers

décollaient presque simultanément
légère de Vaires-sur-Marne, celui i
alentours immédiats de la ville —
!se trouve près de la gare de triage

Le premier appareil avait à son bord
cinq passagers : le pilote, et quatre pas-
sagers, dont une femme et un enfant.

Le deuxième était occupé par le pilote
et une passagère. ¦

UNE CHANCE QUAND MÊME...
Les deux appareils volaient à assez

basse altitude lorsque, à la suite de cir-
constances mal définies, ils se sont trou-
vés dans la même ligne de vol et se sont
heurtés de plein fouet, en plein ciel.

Le premier avion s'abattit sur un . pa-
villon situé près de la gare de triage,
dont le toit s'enflamma aussitôt. Aucun
des habitants ne fut blessé et le sinistre
devait être rapidement maîtrisé.

Des le premier choc, il avait pris feu
et, avant que les sauveteurs ne puissent
approcher du brasier, tous les passagers
avaient péri dans les flammes.

Ce sont des cadavres carbonisés que
l'on devait extraire un peu plus tard de
l'amas de tôle noircies. Ils étaient aussi-
tôt acheminés vers le reposoir.

17 heures, deux avions de tourisme
dea deux aérodromes pour aviation
de Chelles-le-Pin — situé dans les

et celui de Lognes-Emerinville qui
i S.N.C.F.

L'autre appareil était allé s'écraser, à
environ cent mètres du premier avion,
sur la gare de triage, dont il heurta
violemment un des bâtiments, heureuse-
ment vide.Le Chili serait bientôt

proclamé «zone de catastrophe »

Des pluies diluviennes persistant dans tout le pays

L'ouragan a fait quarante-deux morts
SANTIAGO-DU-CHILI, (ATS - AFP). — Quarante-deux personnes ont

trouvé la mort pendant le passage de l'ouragan qui a provoqué pour
13 millions de francs suisses de dommages aux bâtiments, aux voies de
communications et aux cultures. 4500 maisons ont été détruites et 10;000
fortement endommagées, indique-t-on de source officielle.

Trois barrages de terre menacent de
céder dans le nord du pays à la suite
des pluies diluviennes .qui tombent sur
le Chili depuis huit jours et la popula-
tion des régions voisines s'alarme.

CATACLYSME
Ces barrages sont situés respectivement

à Caquunbo à la Serena et dans un lieu-
dit « Los Maquis » qui se trouve à pro-
ximité des deux premières localités, à
environ 600 km au nord de Santiago.

Le ministère des trava/ux publics a an-
noncé que des équipes de techniciens sont
envoyées sur place pour tenter d'em-
pêcher l'effondrement brutal des bar-
rages.

D'autre part , 80 personnes sont totale-
ment isolées depuis huit jours par les
inondations dans la mine « El Bronce »
proche de Santiago, manquant de ravi-
taillement et de produits pharmaceuti-
ques.

Ces nouvelles ont été données par un
groupe de voyageurs qui avaient échap-
pé eux-mêmes miraculeusement à la
mort. Us avaient dû, en effet, quitter
leur véhicule tombé en panne quelques
minutes seulement avant qu'un glissement
de terrain ne le précipite dans un ravin.

En raison des énormes dégâts causés
par le récent ouragan et les pluies torren-
tielles de ces derniers jours, le gouverne-

ment envisage de déclarer l'ensemble du
territoire chilien « zone de catastrophe
et d'urgence».

Srinagar serait coupé
du reste du Cachemire

Les hostilités si no-pakistanaises

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — Le couvre-feu a été proclamé à Srina-
gar à la suite d'incendies volontaires qui ont détruit deux cent cinquante
habitations, faisant huit cents sans-abri, annonce le srouv'ernement indien.

Le communiqué ajoute que quatre Pa-
kistanais ont été pris en flagrant délit

d'incendie volontaire dans la capitale du
Cachemire.il s'agirait d'officiers de l'ar-
mée pakistanaise qui auraient avoué
« exécuter des ordres' ».

Les habitants de Srinagar accusent les
forces de sécurité d'être responsables des
incendies tandis que, du côté des offi-
ciels, on affirme que ces incendies sont
le fait d'éléments qui se sont « infiltrés».

Toutes les manifestations prévues à
Srinagar pour le 18me anniversaire de
l'indépendance de l'Inde, ont été annu-
lées en raison de la situation.

D'après l'agence France-Presse, Srina-
gar est maintenant entièrement coupé du
reste du pays les insurgés ayant fait
sauter les ponts sur toutes les roues don-
nant accès à la capitale du Cachemire

«L'Inde ne cédera pas un pouce de
son territoire au Cachemire à l'agres-
seur pakistanais », a solennellement
déclaré M. Shastri, premier ministre
indien, en déployant le drapeau natio-
nal sur les remparts du fort rouge de
la Vieille-Delhi, comme Nehru le fai-
sait chaque année depuis le 15 août
1947, jour de l'indépendance.

M. Shastri a été applaudi à plusieurs
reprises par la foule lorsqu'il exprima
la détermination de l'Inde de conser-
ver le Cachemire indien et de répon-
dre par la force à « l'attaque lancée
par le Pakistan ».

De nouveaux renforts de «marines»
ont débarqué au Viêt-nam du Sud

Dix millième sortie de l'aviation américaine

Le nord et le sud se protègent contre les bombardements
SAIGON (ATS-AFP). — Les bataillons de fusiliers marins qui débarquent

depuis samedi à Danang et à Chu-lai font partie des 50,000 hommes dont
l'envoi au Viêt-nam a été décidé par le président Johnson, a déclaré lé porte-
parole militaire américain.

Samedi, il avait indique que l'envol de
ces troupes, qui représentent 6400 hom-
mes, avait été décidé avant la conférence
de presse du président Johnson.

Ainsi, les effectifs américains au Viet-
nam du Sud seront d'environ 134,000 hom-
mes lorsque les plans actuellement con-
nus auront été réalisés.

Dix mille sorties
Dix mille sorties d'avions américains et

vietnamiens sur le Viêt-nam du Nord ont
été enregistrées depuis le début de l'of-
fensive aérienne le 7 février dernier. La
dix millième sortie a eu lieu samedi.

Les trois attaques d'hier ont été me-
nées par de petites formations de qua-
tre chasseurs bombardiers qui ont bom-
bardé un pont et plusieurs bacs au Viet-
nam du Nord.

De nouvelles mesures de défense pas-
sive sont prises à Saigon. De nombreux
médecins vietnamiens et étrangers ont re-
çu des ordres de mobilisation en cas d'at-
taques aériennes contre la capitale sud-
vietnamienne.

Une note du ministère de la santé pu-
blique attribue à chaque praticien une
affectation dans un des quartiers de la
ville qu'il doit rejoindre en un quart
d'heure lorsque l'alerte est donnée.

Des tranchées ont été creusées dans
la plupart des parcs et des jardins pu-
blics et même dans certaines grandes
avenues de la ville.

D'autre part , dans le bulletin en lan-
gue anglaise de l'agence polonaise de
presse, un journaliste polonais écrit de
Hanoï : « Afin d'éviter de graves per-
tes parmi la population et la soustraire
des zones de danger, une évacuation gé-
nérale a été entreprise dans les réglons
particulièrement exposées aux bombarde-
ments américains au Viêt-nam du Nord.
Des milliers de personnes, des institutions,
des hôpitaux et des bibliothèques ont été
évacués dans des régions éloignées —
jungle et contrées montagneuses.

eeler ! Non à « l'escalade »
Le général Earl Wheeler, chef de

l'état-major interarmes américain, s'est
prononcé, dimanche, contre toute exten*

sion de la guerre au Viêt-nam du Nord
ou à la Chine populaire.

Dans une interview télévisée, le
général a reconnu que certains mili-
taires ou membres de l'administration
penchent en faveur d'une attaque mas-
sive du Viêt-nam du Nord et des ins-
tallations nucléaires de la Chine com-
muniste. Il a toutefois souligné que
ce courant d'opinion n'était pas très
fort au sein du gouvernement.

Le gouvernement algérien
prépare un «livre blanc»

sur les «3 ans de Ben Bella»
Depuis le coup d'Etat du 19 juin , les rumeurs les plus diverses circulentà Alger sur Je sort de Ben Bella, colportées aussi bien par l'homme de la rue,que chuchotées de bouche à oreille, dans certains cercles diplomatiques dela capitale algéroise.

Après vin « temps moirt », cas rumeurs,
qu'il est évidemment imjpass'itble de con-
trôler, et que la plupart dies observa-
teurs enregistoemit awee beaucoup de
circonspection, ont repris de plus belle
depuis quelques jours, amenant un por-
tenparole officiel du gouvernement al-
gérien à les démentir catégoriquement
et à les qualifier de « spéculation »,
de « manœuvres d'intoxication » et
d' « élucubratiomls ».

Le porte-parol e s'est refusé à apporter
la moindre précision sur les conditions
de détention de l'ancien président, se
bornant à répéter que Ben Bella se
portait bien, et à préciser que le
livre blanc que la nouvelle équipe diri-
geante algérienne se propose de publier

sur ses trois années de pouvoir était
en préparation et que sa parution inter-
viendrait « en temps voulu ».

«L'escalade» gaulliste
(Suite de la première page)

« II n'y aura de paix possible en
Orient que lorsque les Américains en
seront partis. »

Pourtant , chacun attend avec le plus
grand intérêt ce que dira ou fera, après
ce voyage asiatique de son conseiller
intime, le général De Gaulle dès ce con-
seil des ministres ou lors de sa confé-
rence de presse.

En effet, deux graves questions se
posent :

A Dans quelle mesure le général De
Gaulle, au nom de la France, donnera-
t-11 ou non son approbation à la reven-
dication chinoise : « U.S. go home, l'Asie
aux Asiatiques. »

© Les positions réaffirmées des Chi-

nois et de leurs amis nord-vietnamiens
d'une part, la poursuite de Y* escalade »
américaine de l'autre, les échecs des di-
verses tentatives (Commonwealth, Tiers-
monde, U Thant, etc.) pour ouvrir la
voie à une négociation prouvent que
l'idée, lancée naguère par le général De
Gaulle, d'une solution « genevoise » du
conflit et d'une « neutralisation » de
l'ancienne Indochine, si elle a eu des
échos, n'a été suivie d'aucun effet. Quel-
les conséquences le général De Gaulle
compte-t-il en tirer ?

On s'interroge, à ce propos, dans la
presse, les milieux politiques et les
chancelleries, sur le sens d'une déclara-
tion faite, avant son retour à Paris,
par André Malraux :

« Le monde actuel est un monde dan-
gereux... On a fait confiance à l'ONU
pour un certain nombre de choses, mais
si l'ONU pense maintenant qu'elle ne
peut faire ces choses, qui peut les faire,
et comment ? »

Voilà pourquoi on croit à Paris que le
conseil des ministres de mercredi pour-
rait bien être celui d'une certaine « esca-
lade » de la politique étrangère gaulliste.

YEMEN...
UN FAIT PAR JOUR

Pour se battre, il faut au moins
être deux. La règle demeure quand
il s'agit de faire la paix. Encore fau-
drait-il, comme cela pourrait bien être
le cas au Yémen, qu'il n'y ait que
deux camps décidés à se jeter les
assiettes à la tête.

Car, voici maintenant, que, du
côté républicain, c'est-à-dire du côté
de Nasser, on insinue désormais que,
dans les sables yéménites, il y aurait
de vrais républicains et d'autres qui
se feraient tirer la manche. Comme
quoi, en période de désordre on est
toujours plus ou moins le traître de
quelqu'un.

Le maréchal Sallal a découvert les
siens : ce sont ceux qui, présents à
Taef à la table ronde de la paix
avec les représentants de l'iman, « ne
représentaient paraît-il que deux grou-
pes en désaccord » avec l'orthodoxie
telle qu'on la conçoit à Sanaa.

Le tout, est de savoir évidemment,
combien ii y a de groupes de répu-
blicains au Yémen, combien sont d'ac-
cord , et combien ne sont pas d'accord
aveo la ligne politique qui, de toute
manière, aboutit au Caire. A force de
vouloir les rassembler tous, les négo-
ciations risquent de durer encore long-
temps.

Longtemps, il ne faudrait pas Jus-
tement — les paroles s'envolent que
les professions de foi s'entrecroisent
et s'éternisent entre dunes et oasis,
car, le 13 septembre prochain, doit
avoir lieu une réunion du sommet
arabe et, ce jour-là, à défaut d'ac-
cord, il se pourrait bien que la ren-
contre entre Nasser et le roi Fayçal
d'Arabie séoudite, soit le contraire
d'une partie de plaisir.

Encore s'agit-il de savoir ce que
Nasser a exactement derrière son sa-
bre. Les négociations de Taef avaient-
elles ou non son accord ? Le rais, à
défaut d'une victoire militaire qui
lui échappe sans cesse, s'est-il fait,
bon gré mal gré, à l'idée d'une sorte
de partage, d'un référendum, pour
tout dire d'un compromis ?

Mais, on ne volt pas que les mi-
lieux séoudiens soient prêts à accepter
avec le sourire « l'exclusion de tous
les membres de la famille de l'iman,
de tout organisme officiel au Yé-
men » ; on ne voit pas encore que
Nasser soit désireux d'entendre les con-
seils des autres chefs des pays arabes
qui paraît-il « lui donnent presque
tous tort dans cette affaire »... Tort,
dc s'y être engagé ou de n'y avoir
pas réussi.

Comme on le voit , cela fait beau-
coup dc conditions pour que « l'Ara-
bie heureuse » ne soit plus seulement
un roman.

Un roman qui sentirait le pétrole.
L. CHANGER

Choléra
en Asie

soviétique
MOSCOU, (ATS-AFP). — Des indica-

tions sur l'apparition de cas de choléra
en Asie centrale soviétique, rapportées
par des touristes occidentaux, ont été
confirmées.

Les régions de Samarcande et de
Boukhara, en Ouzbékistan, ont été in-
terdites tant aux touristes occidentaux
que, semble-t-il, aux voyageurs sovié-
tiques, et l'on apprend que la ligne
aérienne Tachkent-Kaboul a été fermée
et que des voyageurs afghans sont
bloqués à Tachkent, capitale de l'Ouz-
békistan.

Selon des rumeurs circulant à Tach-
kent, une dizaine de cas de choléra
auraient été signalés à Samarcande.

Un exploit
d'alpinistes
américains

Dans le massif du Mont-Blanc

AOSTE, (ATS-ANSA). — Deux Amé-
ricains, MM. Harling et Robbins, ont
terminé leur ascension de la paroi
nord de l'aiguille du Dru (3754 m),
dans le massif du Mont-Blanc.

Ils ont créé une nouvelle voie, la
t direttissima », réalisant ainsi un ex-
ploit qualifié d'exceptionnel dans les
milieux d'alpinistes.

Les deux grimpeurs ont repris en
partie la voie tracée par le célèbre
Walter Bonatti en ascension solitaire
il y a dix ans, mais ils sont venus
à bout d'un surplomb de 20 m, véri-
table « toit » que Bonatti avait con-
tourné.

Une ville
détruite

par le feu
au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, (ATS-AFP). — Un
violent incendie, qui s'était déclenché
dans une scierie, a pratiquement dé-
truit la ville de Sao-Miguel-de-Oeste
(10,000 habitants), située à 460 km de
Santa-Catarlna, à proximité de la fron-
tière de l'Argentine.

Presque toutes les habitations de
cette localité étaient construites en bois,
ce qui a facilité l'action du feu,
attisé par le vent.

PROTESTATION BRITANNIQUE. —
La Grande-Bretagne a adressé vendredi
soir une protestation à l'Union sovié-
tique, au sujet d'un incident qui s'est
produit mardi dernier, au cours duquel
une patrouille de la R.D.A. a ouvert
le feu contre un bateau de surveillance
sur l'Elbe aux abords de Ragegest, sur
la ligne de démarcation.

ERHARD ET LES PAYS ARABES. —
« Nous sommes prêts à rétablir les

relations diplomatiques avec n'importe
quel gouvernement arabe, a déclaré
hier le chancelier Ludwig Erhard.

MANIFESTATIONS EN ISRAËL. —
Des délégations d'étudiants de quatre
universités israéliennes ont organisé
dimanche soir une marche silencieuse
à travers Tel-Aviv, passant devant
l'hôtel « Sheraton » où la nouvelle am-
bassade de la République allemande a
provisoirement installé son siège.

7 à 9 heures Le petit déjeuner
copieusement servi, peut être

votre meilleur repas,
encore meilleur

Mpffl, MMBff 1jHitiiH'.Mi
LA CAPITULATION DU JAPON. —

Le Japon a commémoré hier l'anni-
versaire le plus amer de son histoire,
la capitulation de 1945, en rendant
hommage à ses morts, et en priant
pour la paix mondiale.


