
LES MISSILES DU VIETCONG
Voici l'un des documents publiés par le département américain de la défense d'après les photos prises par
les avions de reconnaissance. Ils représentent les aires de lancement des missiles ç Sam» d'origine soviétique.
Aucune information complémentaire ne sera donnée de source officielle. Sur le document, on peut voir quatre

missiles. (Téléphoto AP)

Le reins français de livrer
des «broussards» aux Etats-Unis
accentue le sentiment de crise

L'affaire des avions pour le Viêt-nam

Un nouvel incident risque d envenimer encore davantage
les relations déjà tendues entre la France et les Etats-Unis.
Le général De Gaulle a refusé de revendre aux Américains
les avions « Skyraiders » particulièrement adaptés à la guerre
de brousse, dont l'état-major américain a un urgent besoin
en Indochine.

Une mise au point officielle du ministère français des
armées explique que l'incident n'en est pas un. Lorsque,
il y a quelques mois, Washington a demandé à Paris de
lui revendre une vingtaine des soixante « Skyraiders » que
possède l'armée de l'air française, dix appareils avalent déjà
été remis au Cambodge. Ces appareils avaient été remontés

sur place et viennent seulement d'être mis en service.
Les Américains ne le savaient pas et, lorsque la France

refusa de céder vingt de ses appareils, elle omit, volontaire-
ment ou non, de préciser que dix appareils se trouvaient
déjà en pièces détachées au Cambodge.

Elle se contenta de dire qu'elle avait besoin de tous
ses « Skyraiders ». Les Américains ont donc pris la mouche
lorsque l'escadrille cambodgienne de « Skyraiders » donnés
par l'a France devint opérationnelle, il y a quelques jours.

Les autres appareils détenus par la France sont effec-
tivement utilisés à Dlego-Suarez et à Djibouti, ou tenus
en réserve « sous cocon ».

C'était le New-York - Chicago
Pour la permière fois un « 727 », tri-réacteur dernier-né des usines
Boeing, s'est abîmé en feu dans le lac Michigan, à la fin de son vol
jNew-York-Chicago. H y avait trente personnes à bord et les
sauveteurs qui ont patrouillé des heures sur les eaux du lac n 'ont
pu repérer aucun survivant. Ci-dessus un exemplaire du « 727 » en vol.

(Téléphoto AP)

Chou En-lai rompt une lance
en faveur des émeutiers

Et l'agence Tass emboîte le pas

Parlant en présence de l'ambassadeur de Soukarno

PÉKIN (ATS - AFP). — « Le peuple
chinois se tient aux côtés des Noirs amé-
ricains et de tous ceux qui, en Améri-
que, sont opposés à la discrimination ra-
ciale » et, « de concert avec les nations
opprimées du monde entier, il mènera
le combat jus qu'au bout contre la poli-
tique américaine de ségrégation, d'agres-
sion et de guerre », a déclaré M. Chou
En-lai, au cours d'une réception donnée
par M. Djawoto, ambassadeur d'Indonésie
en Chine populaire, à l'occasion du 20me
anniversaire de l'indépendance indoné-
sienne, annonce l'agence « Chine nou-
velle ».

«La lutte des Noirs américains contre
la tyrannie, l'oppression et la discrimi-
nation raciale, a souligné le chef du gou-
vernement chinois, est liée aux luttes
anti-impérialistes des peuples du Viet-
nam, du Congo (Leopoldville), de la Bé-
publique dominicaine et d'autres pays. »

Après avoir affirmé qu'il existait d'ail-
leurs « des signes avant-coureurs d'une
nouvelle étape dans la lutte des Noirs
pour leur émancipation », M. Chou En-
lai a déclaré que c'était « le désir com-
mun de tous les peuples afro-asiatiques,
de mettre tout en œuvre pour que la
seconde conférence afro-asiatique soit nn
succès ».

« Ds sont unanimes, a-t-il dit dans
leurs efforts pour l'unité et contre l'im-
périalisme. »

L'URSS fait chorus
De son côté, le commentateur de la

télévision soviétique compare les émeutes
de Los-Angeles à « une sorte de mouve-
ment de libération nationale » de la part
des Noirs américains.

« Ds ne croient pas aux promesses
écrites sur un bout de papier signé par
le président Johnson... Ils ne veulent pas
de promesses, ils veulent quelque chose
aujourd'hui », dit le commentateur.

Pour l'agence Tass, les événements de
Californie sont la preuve que « l'Améri-
cain n'est pas capable de faire face à
son problème le plus pressant chez lui
et portent « un coup au prestige des
Etats-Unis ».

Ce fut une épicerie. Par ce qui fut aussi une vitrine, on aperçoit une
patrouille de gardes nationaux circulant dans le quartier de Watts.

(Téléphoto A.P.)

CHILI :  C I N Q U A N T E
OUVRIERS EMPORTÉS
FIR UNE AVALANCHE

SANTIAGO-DU-CHILI (UPI) . — Les cataclysmes se poursuivent
au Chili. On . apprend que dans un chantier du village de Las-Cuevas,
tout près de la frontière argentine, une avalanche a emporté une
cinquantaine d'ouvriers chiliens et argentins. Cinq seulement auraient
réussi à se sauver. Six cadavres ont été retrouvés par les sauveteurs
qui n'ont guère d'espoir de retrouver des survivants.

Tous les cols entre le Chili et l'Argentine sont bloqués par la
neige dont la couche atteint plusieurs mètres. Les communications
ferroviaires sont interrompues pour un mois au moins.

Les dates prouvent que la France n'a pas réellement refusé des « Skyraiders »
aux Américains avant de les donner aux Cambodgiens. Mais il est certain que, même
si l'armée de l'air française n'avait pas eu besoin de 'tous ses appareils, même si dix
d'entre eux n'avaient pas déjà été donnés au Cambodge, la réponse du général De Gaulle
aurait été aussi négative.

Céder aux Etats-Unis des appareils qui auraient été Immédiatement engagés dans
les combats du Viêt-nam aurait été une forme d'aide, d'intervention parfaitement en
contradiction avec la politique française à l'égard de la guerre du Viêt-nam.

Or, De Gaulle prend tellement soin de ne pas être « impliqué » dans l'intervention
américaine au Viêt-nam, qu'il a pratiquement quitté l'OTASE (l'Otan du Sud-Est asiatique).

Le gouvernement de Washington s'attendait d'ailleurs au refus de Paris, et II n'a
présenté cette demande dc vingt appareils que parce que ses militaires en opérations
au Viêt-nam se plaignent amèrement de ne pas disposer d'appareils adaptés à la guerre
de brousse.

Les Etats-Unis, en effet, ont interrompu dès 1957 la fabrication des « Skyraiders »,
ne possédant plus les chaînes permettant d'en sortir de nouveau, et n'ont pas encore
mis au point et fabriqué en série un appareil de remplacement.

Le problème pour l'ar-
mée française aujour-
d'hui est de vivre avec
son temps. C'est-à-dire
d'être moderne, d'abord ,
et aussi de vivre avec
la nation , de faire corps
avec elle. Un colonel
français publie à ce
sujet dans la très offi-
cieuse « Revue de la
Défense nationale » une
étude qui provoquera
certainement quelques
vagues.
Notre collaboratrice
parisienne Marguerite
Gelis, nous dit en page
Intérieure es qu'il faut
penser de ce projet
que d'aucuns trouve-
ront révolutllonnaire.

L armée
française
a I âge

ingrat ?

Les dessous
de l'émeute

de Los-Angeles

LES IDÉES .ET LES FAITS

I. 
y a une quinzaine de jours, le

président Jo+inson signait la loi sur
les droits civiques des Noirs. Cha-

cun l'en louangeait. Une ère nouvelle
allait s'ouvrir pour l'Amérique, comme
au temps de Lincoln. La police centrale
et les commissaires fédéraux étaient
habilités à intervenir dans les affaires
intérieures des , Etats sudistes au cas
où les gouverneurs continueraient à
favoriser la ségrégation, en empêchant
les gens de couleur à fréquenter les
écoles publiques, d'entrer dans les ca-
fés et les magasins tenus par les Blancs
et de se rendre aux urnes pour les
élections.

L'encre du document était à peine
sèche que l'émeute éclatait. Mais elle
n'éclatait pas là où on l'attendait gé-
néralement : chez les Blancs des gran-
des villes du Sud, qui eussent pu de
nouveau manifester leur réprobation
par de déplorables actes de représail-
les envers les Noirs. Au contraire, les
gouverneurs, même les plus farouches,
paraissent devoir s'incliner.

Ce drame se produisit ailleurs. Il
s'est produit à Los-Angelès, immense
agglomération de la côte du Pacifique
qui, sur une population de deux mil-
lions et demi d'âmes, compte 335,000
Noirs groupés dans le quartier de
Watts. Et il risque de faire tache
d'huile dans d'autres cités tentaculaires
du Nord et de l'Est, où certains signes
d'agitation sont déjà manifestes à Chi-
cago et à New-York.

Là, comme à Los-Angelès, les gens
de couleur bénéficiaient déjà au reste
des droits civiques et étaient protégés
pleinement par l'arsenal de la légalité.
Il faut donc en déduire que les reven-
dications ont dépassé le stade de la
promotion politique et sociale, et c'esl
bien là ce qui est inquiétant: des raisons
encore mystérieuses mettent en action
la frénésie . qui peut agiter à l'occa-
sion dos hommes de souche africaine.

Nous ne reviendrons pas en détail
sur les actes de banditisme pur et sim-
ple auxquels s'est livrée, presque une
semaine durant, la population noire de
Los-Angelès. Parce qu'un policier blanc
a arrêté un homme de couleur qui
conduisait en état d'ivresse, des scènes
d'horreur indescriptibles s'en sont sui-
vies : pillage de magasins, mise à feu
des maisons, fusillades contre la force
de l'ordre, déchaînement de haines
raciales dans ce qu'elles ont de plus
bas. De tels crimes sont inqualifiables
et injustifiables ; ils relèvent du droit
commun pur et simple et ils doivent
être châtiés comme tels sans qu'on ait
à les « politiser ». Le pasteur Martin
Luther King, apôtre de la cause .noire
aux Etats-Unis, n'a d'ailleurs pas pu
faire autrement que de les condamner.

On argue cependant pour plaider
les circonstances atténuantes, de l'im-
mense misère, s'assortissent de vices
de toutes sortes, d'analphabétisme, de
manque de logements, qui sévit à
Watts comme elle sévirait dans d'autres
« ghettos » noirs,

René BRAICHET

Lire la suite en dépêches

Ê Réf lexion f aite

m On s'interroge souvent sur le double
5 visage qu 'o f f r en t  tant d'hommes d'Etat
6 de notre temps , selon qu 'ils s'adressent
P à leurs compatriotes ou à des orga-
p nisations extérieures, voire des pays
M étrangers.
§1 L'exemple vient de loin et sans
éê parler de Machiavel , le livre qui vient
M de paraître sur Catherine de Russie :
m « Catherine la Grande » (Daria Olivier:
M Librairie Académi que Perrin) nous rap-
p pelle ^ combien cette souveraine sut met-
M tre au point le double jeu.
m Voltaire l'admirait , la f lagornait  mê-
gp me, écrivait : « L'exemple que donne
Êi cette imp ératrice de Russie est unique
|§ au monde . Elle a envoyé 40,000 Russes
§§ prêcher la tolérance , la baïonnette au
|p bout du fusil. Elle a fait marcher des
wk armées pour apporter la paix, pour
Il forcer les hommes à se supporter les
El uns , les autres... »
H| Diderot et les autres encyclop édistes
éÊ étaient fermement  convaincus de son
0 appui aux idées révolutionnaires, et
|§ Grimm s'enorgueillissait d'être le con-
if f iden t  de ses pen sées intimes.
M Mais les ukases dont elle f a isait
m par venir le texte à ses amis, restaient
S lettre morte dans son pays , où le sort
|H de la population rurale et laborieuse
M se dé grada et aboutit à la révolte
M de Pougatchev , réprimée comme on
m sait. Et la Pologne « protégé e » par
M cette despote éclairée , connut un sort
m p lus misérable encore, jusqu 'au mo-
|§ ment où éclata la phrase célèbre,

résonnant comme un g las : « Le calme M
règne à Varsovie ». Vy

Il f a u t  lire la vie prodigieuse de m
cette petite Cendrillon allemande issue p
d'une principauté obscure , qui , placée , gf
après deux assassinats, sur le trône p
imp éria l, se consacra à poursuivre et M
à parachever l'œuvre de Pierre le p
Grand et ses conquêtes, tout en fei- w
gnant de servir ta liberté , attitude p
destinée à abuser ceux qui vivaient p
loin, f o r t  loin de Saint-Pétersbourg. gf

Il f a l lu t  un Suisse sincère , honnête p
et convaincu : Laharpe , pour intro- p
duire une paille dans l'acier de l'êdi- p
f i ce  auquel elle avait consacré toute m
sa vie. Car, prise au piège de son §fprétendu libéralisme , elle confia l'édu- p
cation de son héritier, le fu tur  Alexan- û
dre I , son pet i t - f i l s  bien-aimé , à ce m
p hilosop he qui , lui, croyait ce qu 'il m
disait. m

D.aria Olivier a réussi là un de M
ses meilleurs livres, et notre compa- p
triote Henry Valloton, écrivit aussi p
une biograp hie très documentée de p
cette souveraine . (Fayard 1955).

Cela nous o f f r e  un sujet de réflexion p
qui se raccorde for t  bien avec l'actua- M
lité internationale, même si on fa i t  m
abstraction des f ê t e s  qui marquent, à p
Leningrad , le bicentenaire du musée X
de l'Ermitage , ex-demeure particulière |p
de Catherine II , où se trouvent les m
collections particulières qu'elle se p lai- m
sait à amasser . A

Madeleine-J . Mariât m

I DUALITÉ OU DUPLICITÉ? |

| Supercherie, sensation ou révélation? p

I C'est ce qu 'a écrit un anonyme I
à un j ournal londonien

M LONDRES (ATS-AFP). — Ronald Biggs, le bandit du train B
|É postal Glasgow - Londres qui s'est évadé il y a cinq semaines, H
Ip a-t-il été assassiné, est-il retenu prisonnier par des « collé- p
P gués » rivaux, ou bien profite-t-il en toute quiétude de sa liberté p
p dans un pays étranger ? P
M Les trois thèses contradictoires sur le sort de celui qui m
p s'échappa, le 8 juillet dernier, avec trois codétenus, de la pri- W
M son de Wandsworth, à Londres, où il purgeait nne peine de p:
p trente ans s'affrontent maintenant. pf

I Série noire m
M Dimanche, un autre pirate du rail, condamné lui aussi à p
p trente années, Douglas Gordon Goody, avait révélé aux autori- &
fil tés pénitentiaires de Durham, près de Newcastle, que Ronald p
p Biggs avait été exécuté par ceux-là mêmes qui avaient organisé p
||P son évasion pour qu'il ne parle pas. Le premier évadé, Charles p
p Wilson, qui avait pris la fuite, le 12 juillet 1964, de la prison de ÉÉ
|f| Birmingham, aurait, selon lui, subi le même sort. If.

'
 ̂

(Lire la suite en dépêches, et en page nationale,
notre téléphone particulier) Iff;I 1

|Biggs «l'impossible évadé» 1
| et bandit du train postal |

serait réfugié en Suisse |
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ÉTÉ NEUCHATELOI S Ml
Chants et danses

La Chanson neuchâteloise compte, on
le sait, un nombre toujours p lus con-
sidérable d'amis parmi notre popula-
tion. C'est dire qu'une grande foule se
rassembla, le 16 août, sur le quai
Osterwald. Sous la direction pleine
d'entrain de sa présidente, Mme Hugue-
nin, le chœur nous o f f r i t  des airs très
variés ; son répertoire, du reste, est
extrêmement riche ; il s'y ajoute de
nombreuses danses, et f r é quents sont
les chœurs auxquels s'ajoutent des
rondes dansées avec brio. Ainsi, la po-
pulaire « Chanson des Vieux-Prés », la
« Chanson du vigneron », etc. Le public
apprécia beaucoup la ronde bien nom-
mée « Boîte à musique », et où se pro-
duisaient six gracieux automates. Après
des airs de Paul Mich e, Georges Hanni,
Jaque-Dalcroze , après le chant si
connu de Pierre Kœlln : « Les chemins

de la mer » — qui f u t  bissé — et au
cour duquel le public apprécia une
agréable voix de ténor, l'auditoire
app laudit longuement ce groupe $i
joyeux, et dont les chansons, plus ou
moins bien connues, fon t  passer de si
bons moments. Ajoutons qu'un trio
instrumental — clarinette, accordéon
et basse — accompagne de nombreuses
danses. Le bassiste apprendra sans
doute, d'ici à la saison d'hiver, à ac-
corder son instrument dans les tonali-
tés voulues et à en tirer les belles so-
norités si appréciées des connaisseurs.

M. X-C. .!

CUDREFIN V
Anniversaire

du Football-club -;
(c) Samedi et dimanche, le Football- ,
club célébrait son vingtième anniver-
saire en présence d'un nombreux pu-
blic. Dimanche matin^ une délégation
du Club a été déposer des fleurs dans
les cimetières de Chabrey et Cudrefin
en mémoire des membres disparus.
L'après-midi un match opposait ' les ¦
anciens au FC Cudrefin 1965. Le match
se termina par une brillante victoire
de Cudrefin-Anciens. Une réception
réunit les autorités , et les footballeurs
dans la halle de fête. Durant la partie
officielle de la manifestation, M? Ed-:
mond Mosimann qui présidait, donna
la- paroie à M. Max Etter, président ? du i
club, pour saluer les participants- Après !
avoir ,: fleuri trois1 mëmbrë_r'p_irticifliè-J
rement méritants : MM, René Vassaux,
Maurice Thoutberguer et Claude i Fon-
tanellaz, il donna la parole à M. Alexis
Thoutberguer, président du Conseil gé-
nérail, ancien président du club. M.
Pierre Reuille, syndic, au nom des
autorités communales, félicita le club
pour sa longue activité. Puis M. Geor-
ges Reuille, préfet du. district d'Aven-
ches, forma les meilleurs vœux pour
le FC Cudrefin. Un souvenir fut en-
suite remis aux invités et joueurs. Là
dianse termina la fête anniversaire dés5

footballeurs.

f; I.C7CS ll.lll ||||||| ll|||| i|:||
Val-de-Ruz

SAVAGNIER
Retour de Chine

(c) TJn jeune homme de Savagnier ,
M. Jean-Jacques Girard, âgé de 26 ans,
instituteur, était parti en Chine au mois
d'octobre 1964, pour enseigner le fran-
çais dans une université de Nankin.
Il vient de rentrer pour un congé,
et repartira là-bas à la fin du mois.
M. Girard a donné quelques impressions
des recherches qu'il a faites dans ces
contrées. Bien qu'un air de prospérité
semble régner dans les grandes villes,
l'étranger qui vient enseigner doit sur-
monter un affrontement Intellectuel. Kt
si l'Intégration est difficile, elle est due
aux conditions du pays. La terre est
généreuse, mais 11 faudrait abandonner
les méthodes ancestrales et en arriver
à une organisation plus rationnelle. Dans
l'Industrie, l'ingéniosité complète l'insuf-
fisance de l'équipement. Quant au ré-
gime politique, 11 est largement connu
et semble convenir aux Chinois. M. Gi-
rard est engagé en Chine pour une
période de deux ans.

Val-de-Travers
«t . . LES VERRIÈRES¦_ -i> ..' _ -
r : Bagarre

(c) Dans la bagarre jugée au tribunal
de 'police, lundi après-midi, c'est P. P.
(et non pas P. E.) et J. L. P., qui ont
payé 20 francs d'amende par mandat
de ïépresslon pour lvrese publique et
scandale.

- Encore 240 tonnes de ballast
y .pour la voie de la Jette

(c)' Ce soir, mercredi, arrivera un train
is-péclal à Tiraivers, composé de diouae
vagons chargés die ballant, qui sera 'ré-
pandu, à la Jatte, près de Travens,
où V-enit d'être construite / la nouvelle
voie <M R.V.T. Aiinsi, -.uir quelque 450
mètres, il aura été nécessaire d'utiliser
plus de 600 tonnes de b»__ a__t.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 août, Lombard!,

Gian-Luca, fils de Giuliano, carrossier à
Corcelles, et de Maria-Grazia-Anna, née
Adami ; Liberati, Manuella, fille de Vlr-
gHio-VitTtorio-Giovanni-BafctJista, manœu-
vre à Neuchâtel, et Berthe-Alice, née
Frleden ; Schmid, Nicole, fille de Georg,
opticien à Cortaillod, et d'Elfried-Walbur-
ga née Pfingstl ; Rusca, Valérie, fille de
Francesco, employé de bureau à Neuchâ-
tel, et de Georgette-Réglna, née Bastar-
doz. 13. Bourquin, Pierre-Yves, fils de
Denis-Henri, monteur à Peseux, et de Ga-
briele, née Aron ; Esseiva, Carine-Denise,
fille de Joseph-Juliein, représentant à
Hauterive, et de Denise-Marie, née Bar-
bey ; Murât, Evelyne, fille de Jean-Clau-
de-Jacques, mécanicien ' à Cornaux et
d'Anita-Maria, née Garzoni. 14. Matthey,
Biaise-Luc, fils de Paul-Henri, monteur à
Neuchâtel, et de Christiane-Yvette, née
Bill. 15. Perregaux, Gabrielle-Ruth-Mar-
garetey fille d'Alphonse-Olivler, pasteur à
Neuchâtel, et de Barbara-Margarete, née
Breitkopf.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
août, Mâder, Jean-François, fonctionnai-
re cantonal à Auvernier, précédemment
à Neuchâtel, et Buschini Monique-Anne-
Marie-Danielle, à Boudry.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 août.
Cornu, Achille-Albert, retraité à Colom-
bier, et Repele née Pivotto, Antonle-Her-
mlne-Derna, à Neuchâtel ; Blanc, Louis-
Arthur, Ingénieur agronome à Cormon-
drèche, et Krùger, Antje, à Neuchâtel.
16. Clerc, Roland-Michel, manœuvre, et
Pfiffer, Renée-Marie les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 13 août. Dubois née Les-
quereux, Berthe-Irma, née en 1888, mé-
nagère à Peseux, veuve de Dubois, Wil-
liam.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 août.

Température: Moyenne: 17,2; min.: 12,5;
max. : 23,6. Baromètre : Moyenne : 719,3.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est
de 9 h à 15 h, est-nord-est de 19 h à
21 h 15, ensuite nord-est ; force : calme.
Etat du ciel : légèrement nuageux ; soir,
clair.

Août 12 
J 13 14 j 15 

J 
16 17

Niveau du lac du 17 août, à 6 h 30: 429.52

Température de l'eau (17 août) : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Un temps ensoleillé
alternera avec un ciel nuageux. Quelques
orages pourront se produire l'après-midi.
La température en plaine sera comprise
entre 22 et 25 degrés l'après-midi. A part
quelques rafales accompagnant les orages,
le vent sera faible et variable. En mon-
tagne, légère baisse de la température.

SOLEIL : lever 5 h 24 ; coucher 19 h 33
LUNE : lever 22 h 19 ; coucher 11 h 36

PROPHETIES
Un de nos lecteurs, de retour

de vacances, a résumé ainsi ses
impressions :
Il a tant plu qu'on ne sait plus
Quel jour il a le plus plu.
Au surplus, c'était vraiment superflu,
Car s'il avait moins plu, on se

[serait plus plu.

Ce correspondant n'avait pas
séjourné dans le sud. Mais qu'il
se console : cent millions d'Eu-
ropéens, au nord des Alpes, ont
fai t  les mêmes constatations.

Les sages sont stoïques et
rappellent l'antique expérience
des nations ; après la pluie, le
beau temps.

En fa i t  de beau temps, Nemo
a lu dans un quotidien parisien
les prévisions du temps jus-
qu'en... juillet 1966. Elles résul-
tent, nous assure-t-on, « des ob-
servations fai tes par les plus
grands spécialistes européens des
météorologies nationales ». C'est
du sérieux, donc, même si les
météorologues sérieux avouent
ne pouvoir prévo ir le temps qu'il
fera  p lus de trois jours à l'avan-
ce. A titre de curiosité, voici
tout de même ces prévisions
(que vous conserverez p récieu-
sement dans votre secrétaire
pour les vérifier avec la réali-
té) :

Jusqu'au 20 août, la tendance
orageuse et pluv ieuse persistera
sur l'ensemble de l 'Europe oc-
cidentale. Du 20 au 30 août, on

peut prévoir une légère amélio-
ration, surtout les derniers jours.
Du 1er an 10 septembre, si le
soleil se montre p lus g énéreux,
nous retrouverons les « fameuses
masses d'air septentrionales »,
qui ramèneront le froid .  Nous
connaîtrons de belles journées
du 10 au 20 : « Ce sera peut-
être la plus belle p ériode de
l'été, mais ensuite commencera
un automne aussi fantasque que
l'été. » Les p luies seront de nou-
veau abondantes.

On arrive à la Fête des ven-
danges de Neuchâtel et on lit
ceci : « Du ler octobre an 10, le
ciel se mettra au beau avec des
pointes de chaleur anormales
pou r la saison. » Nemo f a i t  re-
marquer à ce propos qu 'il n'y
a eu aucune intervention du
comité d'organisation auprès . des
plus grands spécialistes des mé-
téorog ies nationales.

Mais ce beau temps durera
peu et, après la f ê t e , nous en-
trerons de nouveau dans une p é-
riode de j ours frais et p luvieux.
La première quinzaine de no-
vembre sera généralement belle.
Vers le 16 novembre commen-
ceront les f ro ids  précéda nt très
tôt les sévérités de l 'hiver. Ce-
lui-ci entrera préamaturément
« en action » vers le 2S novem-
bre, avec de sérieuses gelées.
La première quinzaine de dé-
cembre marquera un adoucis-

sement de quelques jours ; elle
sera suivie d'une p ériode sèche
pour Noël (sans neige ?).

En revanche, janvier mani-
fes tera  une agressivité excep-
tionnelle. Ce sera un mois très
f r o i d .  Févr ier devrait amener
un adoucissement temporaire
qui sera suivi d'abondantes chu-
tes de neige. Mars marquera le
début d' un pr in temps  doux et
« anormalement ensoleillé », qui
se terminera vers le 15 avril ,
pour fa i re  p lace à un mois de
mai pluvieux et frais .  Juin
nous donnera l 'illusion que l 'été
est en f in  venu. Mais les derniers
jours de ce mois p r é f igureront
« un été qui ressemblera beau-
coup à celui de 1965 ».

Juil let  1966 « sera certaine-
ment le mois le plus maussade
de tous les mois d 'été ».

Et voilà comment, avec des
prévisions à longue échéance,
on veut nous consoler de
notre présent été p luvieux. Ce
sera p ire l'année prochaine. Et
si l'été 1966 est torride et sans
p luie , contrairement à ces pré-
visions, les experts parleront
d' une situation anormale, d' un
phénomène exceptionnel. De
toutes façons , ils seront fél ic i tés,
puisque nous aurons été trompés
en bien. Comme c'est le cas avec
tous les horoscopes, qui nous
annoncent des malheurs.

NEMO

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police a siégé hier sous

la présidence de M. Y. de Rougemont,
assisté de M. M. Vauthler, qui fonction-
nait comme greffier.

Un nommé A.-J. C, ressortissant espa-
gnol, est poursuivi pour attentat à la pu-
deur des enfants. On lui reproche de
s'être exhibé devant des fillettes. C. re-
connaît les faits, précisant que c'est la
première fois qu'il se commet à de telles
pratiques. Suivant les réquisitions du mi-
nistère public, le juge condamne C. à
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans dont à déduire 36
jours de prison préventive. C. est en outre
expulsé du territoire suisse pour une du-
rée de cinq ans et doit payer 200 fr.
de frais de justice. J. G. et C. L. se
permirent de diffamer la plaignante par
ce lâche moyen qu'est une lettre anony-
me. En cours d'audience, la plaignante
se déclare prête à retirer sa plainte
moyennant des excuses et le versement
de dépens. Cette proposition est accep-
tée, les prévenus versent 50 fr. et s'ac-
quittent en outre de 5 fr. de frais.

Pour diffamation également, R. G. est
condamné par défaut à 100 fr. d'amende

et 20 fr. de frais. Il avait mis en doute
la solvabilité du plaignant. A. B., direc-
teur d'un garage de la place , distribua
dans les boîtes à lettres de la ville, un
prospectus offrant un avantage momen-
tané à ses clients éventuels, ce qui cons-
titue mie infraction à la législation can-
tonale sur les liquidations. Quoique B.
se fût déclaré ignorant des prescriptions
en question, il se voit infliger 80 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

A.. S. comparaît pour un délit semblable
devant le tribunal. L'audition d'un té-
moin permet d'établir qu'il n 'est pas res-
ponsable de la faute qu'on lui reproche,
si bien qu'il est acquitté, les frais res-
tant à la charge de l'Etat.

C. d'A. ne s'acquitta pas de la saisie
faite sur son ' salaire. Plainte fut dépo-
sée, à la suite de laquelle le prévenu
paya la quasi-totalité du montant dû. La
somme Infime qui restait fut payée à
l'audience. Il n'en reste pas moins que
l'infraction de détournement d'objet mis
sous main de justice est réalisée, et que
B. écope de dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 50 fr.
30 fr. de frais, soua réserve de relief.

P.-A. B. fait défaut à l'audience. D
s'était, lui aussi, rendu coupable de dis-
traction d'objet saisi. Le juge lui Inflige
trois jours d'emprisonnement fermes et
de frais.

Encore deux commerçants qui se font
prendre au piège de la législation
cantonale sur les liquidations

HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30
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Saucissons 1er choix

• Monsieur et Madame
Fred CHOPARD - OTHRIT et leur pe-
tite Arielle ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Yvan
' Vt août. 1965 ^

Maternité Fontaine-André 26
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Dlmitrl ELZINGRE - HUGUENIN sont
heureux d'annoncer la naissance de

Marie-Laure
Auvernier Maternité

Grand-Rue 24 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel de OOULON-MJE-RCIER, Sophie
et Vincent ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Alexandra
16 août 1965

Clinique Bols-Gentil 27, rue du Nant
Genève Genève

Monsieur et Madame
Emmanuel COURVOISIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Philippe
17 août 1965

Les Essorblers Maternité¦ Bevaix Neuchâtel

Monsieur et Madame
Paul-André PRAZ-MAYOR ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fila

Pierre - André
17 août 1965

Maternité . Prairie 1
Neuchâtel Marin

._ _ — B O W L I N G

La Papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel, cherche une
dame à

la demi-journée
encore alerte, pour des travaux de manu-
tention. Entrée immédiate. Se présenter
au bureau.

A louer pottr le 24 août

APPARTEMENT
d'e 3 pièces

tout confort, 290 fr. S'adresser à
Mme Gutknecht, Yy-d'Etra 30, la
Coudre.

BAISSE !
SUCRE FIN CRISTALLISÉ

Cornet de 2 kg 1.50, , :.,̂ -_ .......... . "-{ie jjg -S-çrBjr? ~
Les prix des emballages contenant les
anciens poids sont baissés en propor-
tion des nouveaux prix.
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste j

Cilo, Pony-Junior. Victoria, Monark,
Berini

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHÂTEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FBLS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Cap-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56
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Monsieur Joseph Ruedin, à Cressier ;
Monsieur Arsène Ruedin, à Cressier;
Madame et Monsieur A. Jungo-Rue-

din, leurs enfants et petits-enfants, à
Grossier ;

Madame et Monsieur .M. Ems-Ruedin,
et leurs enfants, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur René RUEDIN
leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 59me année,
après une longue et pénible maladie
vaillamment supportée, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Cressier, le 17 août 1965.
(Les Lauriers) .

La messe de sépulture et l'ensevelis-
sement auront lieu à Cressier, le 20
août 1965, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 h 45.

Départ de l'église à 11 heures.
K.IJP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le don de Dieu, c est la vie
éternelle par Jésus-Christ notre
Seigneur.

Rom. 6 : 23.
Madame Albert Jeanneret-Guye ;
Monsieur et Madame Paul Bischoff-

Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Monnier-
Bischoff et leurs fils Michel, Francis,
Daniel et Pierre-Yves |

Monsieur Jean-Pierre Bischoff ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Albert JEANNERET
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, heau-frère, oncle,
neveu et parent, qui s'est endormi
paisiblement, après plusieurs semaines
de maladie, à l'âge de 88 ans.

Coffran e, le 17 août 1965.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 19

août, à 14 heures. —. . 
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tlenlt lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Georges Calame-Chautems ;
Monsieur et Madame Paul Calame, à

Noiraigue, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur "William Calame, à Couvet,
' ses enfants et petits-enfants ;

Madame André Favre-Calame, à Lau-
sanne, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Chau-
tems et famille, à Peseux ;

Monsieur Léon Chautems, à Haute-
rive ; ,

Monsieur et Madame Auguste Hasler
et famille, à Hauterive ;

Mademoiselle Hélène Chautems, à
Hauterive,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Georges CALAME
leur cher et bien-aimé époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et nmi,
que Dieu a rappelé à Lui subitement.

Neuchâtel, le 16 août 1965.
(Grise-Pierre 5).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 19 août à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

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

Le comité du Club d'échecs de Neu-
châtel , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décèts de

Monsieur Georges CALAME
et les invite à lui apporter un dernier
salut.

Pour la oérémome funèbre, consulter
¦l'avis de la famille.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28
Monsieur James Balmer, à Colom-

bier ;
Monsieur et Madame Alcide Balmer

et leur fils Thierry, à Colombier ;
Monsieur et Madame Emile Vautra-

veiis-Balmer et leuns enfants Michel et
Cendrine, à Saint-Biaise ;

Monsieur Marcel Barbey, à Colom-
bier,

ainsi que les familles Perret,
Schreyer, Barbezat, Balmer, Engeli,
Troillet, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame James BALMER
née Kuth PERRET

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-soeur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
clans sa 69me année, après une longue
maladie.

Colombier, le 16 août 1965.
(Rue du Collège 10)

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier le mercredi 18 août , à 14 h 45.

Culte pour la famille à 14 h 15 au
domicile.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Des inconnus « s'installent »
dans un chalet du Landeron

Pas de vol mais des dégâts
Dans la nuit du 10 au 11 août , des

inconnus ont pénétré par effraction
dans un chalet de Montet , au-dessus
du Landeron. Il ne semble pas qu'ils
aient dérobé quelque chose mais l'en-
quête de la police de sûreté a conclu
qu'ils avaient couché dans ce chalet.
Des dégâts ont été constatés.

>y.%v.v.VAV.vAVAV«v.v.x-:-X'K'K'Xi!̂ ir:::!'!*!'r:!;!;%,
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Monsieur et Madame
Serge ZIMMERMANN-NOVERRAZ et1 Olivier ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Marc-Antoine
17 août 1965

Maternité Vy-d'Etra 30
Neuchâtel La Coudre



Une commission du Conseil national visite
Fécole de Macolin et se prononce en faveur
de son agrandissement

COIFFEE PAR M. PAUL CHAUDET

De notre correspondan t :
Hôte de Neuchâtel dans l'après-midi,

M, Paul Chaudet était hier matin à
Bienne. Entouré des membres de la
commission du Conseil national char-
gée d'examiner le projet d'agrandisse-
ment de l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport de Macolin, M. Chau-
det et ses accompagnants avaient été
reçus en début de matinée par M.
Walter Kœnig, directeur des finances
de la ville de Bienne. La séance s'est
déroulée en présence de M. Kaech, di-
recteur de l'administration militaire et
de M. F. Fankhauser, président de la
commission fédérale de gymnastique et
de sport.

Macolin; on le sait , avait été inau-
guré en 1954. C'est la ville de Bienne
qui en avait financé toutes les cons-
tructions alors que la Confédération
sa locataire, devait payer intérêts et
amortissements. Or, le contrat liant
la ville de Bienne à la Confédération
vient Jt échéance dans quatre ans. La
nouvelle étape de développement de
l'école fédérale coûtera environ 15
millions de francs, aussi les deux par-
ties sont-elles tombées d'accord sur
le rachat par l'une d'elles (la Confé-
dération , des bâtiments et installations
appartenant encore à la ville. Ainsi,
cet ancien Grand-Hôtel qui sert main-
tenant de bâtiment administratif. Sien-
ne ne fera pas une tellement mauvaise
affaire puisqu'elle encaissera ainsi une
somme de près de trois millions de

.francs.
Après avoir visité les installations

de 'l'école, la commission parlemen-
taire , a accepté à l'unanimité le projet

d'agrandissement, projet qu'elle sou-
mettra aux Chambres lors de la ses-
sion d'automne. Le projet porte sur
la construction d'un bâtiment d'école
proprement dit avec bureaux, piscine
couverte, bibliothèque, salles , de réu-
nions et de conférence. Ce nouveau

bâtiment sera construit entre l'actuel
immeuble administratif et la gare du
funiculaire. Quant à l'ancien bâtiment,
il sera aménagé en chambres pour les
sportifs et en salles de récréation.

Alors à quand les premiers coups de
pioche ?

: i ' . . .  . ,

Scène. de jalousie et coups de couteaux
dans un ancien café ie Couvet

Faits divers 

• TROIS BLESSÉS • UNE ARRESTATION

D un de nos correspondants :
Une bagarre qui aurait pu se terminer

en drame s'est produite lundi vers 22 h 30
à Couvet. Vivant séparé à Lausanne,

Le Café montagnard : dans la soirée de lundi...
(Avipress - Schelling)

H. R. était venu retrouver sa femme,
Mme h. R. seule locataire au deuxième
étage de l'ancien Café montagnard ache-
té par l'Etat et appelé à être démoli en

raison de la construction de la future
route cantonale T. 10 et du carrefour
prévu à cet endroit.

Mme L. R. entretenait des relations
avec A. J., âgé de 54 ans. Les trois per-
sonnages se trouvèrent réunis et une scène
de jalousie éclata. Elle ne tarda pas à
dégénérer en des actes de violence. Des
horions furent échangés et l'on se battit
à coups de couteaux.

Comme l'affaire prenait une tournure
sérieuse la police cantonale fut avertie
par téléphone et intervint pour remettre
à l'ordre les anagonistes qui ont été con-
duits à l'hôpital de Couvet. Après avoir
reçu des soins, A. J. put quitter l'établis-
sement le soir même. En revanche, H. R.
et Mme L. R. sont restés en traitement.
Ils souffrent de blessures multiples et
portent des pansements sur tout le corps.
Leur état ne semble toutefois pas très
grave.

Mardi, M. Henri Bolle, juge d'intruc-
tion de Neuchâtel, est monté à Couvet
pour l'enquête. Les deux blessés hospita- :
Usés ont été entendus. Quant à A. J. il
a été arrêté et incarcéré. Cette affaire
aura son épilogue devan le tribunal. ;

Vol aux Bayards
1000 FRANCS DISPARAISSENT
DE L'ARMOIRE D'UN LIVREU R

•
(c) Domicilié chez son père au quartier
du Vent, aux Bayards, M. C. H., maga-
sinier-livreur dans une entreprise de den-
rées alimentaires à Couvet, constatait di-
manche soir en rentrant à domicile,
qu'une somme de 1000 fr., déposée dans
une armoire, avait été subtilisée. Personne
ne se trouvait pourtanlt dans l'immeuble
pendant le week-end. Dimanche matin,
des voisins avaient bien remarqué que
des portes avaient été enfoncées chez
M. H., mais ils ne s'en inquiétèrent , flas.
L'argent qui a disparu n'appartenait pas
à M. C H. C'était des encaissements
qu'il avait faits, pour le compte de son
patron, dans la journée de vendredi,, et
il devait lui restituer la somme en ques-
tion lundi matin en reprenant le travail.

Pour le moment, on ignore quels sont
le ou les cambrioleurs. Une enquête a
été ouverte et elle suit son cours.

Cambriolages à Nencbftfel
Deux villas et mm kiosque reçoivent
des « visites » : de l'argent
et des bijoux disparaissent

II faut croire que les cambrioleurs
sont, eux aussi, rentrés de vacances.
En tout cas, on reparle d'eux. Ainsi,
dans la période comprise entre le 6
et le 13 août derniers, se sont-ils in-
troduits par effraction dans une villa
située aux Valangines. Ils . ont dérobé
des bijoux et une certaine somme d'ar-
gent mais le propriétaire de la villa
n'a pu encore en fixer le montant
exact car il ne s'était rendu compte
du vol qu 'après coup.

Dans la nuit du 9 au 10 août, pro-
fitant de l'absence du propriétaire, des
cambrioleurs sont entrés, par effrac-
tion une fois de plus, dans une villa
de l'avenue du Bois. On ne connaît
pas encore le montant du vol mais les
inconnus ont commis des dégâts, re-
tournant le contenu des meubles et
des armoires.

.
Des montres votées
clans une fabrique

de Saint-Biaise
De nuit, entre le 14 et le 16 août

derniers, des cambrioleurs ont pénétré
dans les locaux de la fabrique d'hor-
logerie de Saint-Biaise, située route de
Neuchâtel. Des montres, appartenant à
une collection réservée pour la pré-
sentation à la clientèle, ont été déro-
bées. L'un des -directeurs de l'entreprise
étant absent de Saint-Biaise, on ne
connaît pas encore avec précision le
nombre et la valeur des pièces volées.
Enquête de la police de sûreté.

Enfin , à la limite Peseux-Neuchâtel ,
le kiosque des Carrels a, lui aussi, été
cambriolé. Une somme de 300 francs
a disparu. Enquête de la police de
sûreté.

Le Doubs va fêter le second centenaire
de la naissance de Joanne-Antide Teouret
fondatrice des sœurs de la Charité

. - _ . , . .. (Photo ASL). .

C'e,st au Landeron, en 1797, que
son apostolat avait commencé

D'un de nos correspondants :

D'imposantes manifestations religieuses
se dérouleront dimanche à Sancey-le-Long
(Doubs) sous la présidence de Mgr Du-
bois, archevêque de Besançon pour mar-
quer le deuxième centenaire de la nais-
sance en ce village de Jeanne-Antide Teou-
ret , fondatrice des sœurs de la charité
de Besançon, qui fut canonisée par Pie XI
en janvier 1934.

Quelques années après la révolution, en
1797, alors réfugiée en Suisse, Jeanne-
Antlde Teouret rencontra au Landeron deux

prêtres exilés dont un vicaire général du
diocèse de Besançon. Ces prêtres lui fi-
rent un devoir de rentrer à Besançon et
d'y fonder pour le service des pauvres et
des malades, et pour l'éducation de la
jeunesse, la congrégation des sœurs de la
charité.

Cette congrégation compte aujourd'hui
des milliers de religieuses dans près de
dix pays. En Suisse, elles sont notam-
ment présentes au Landeron où la mé-
moire du séjour de la sainte est pieuse-
ment entretenu, à Cressier, à Salgnelé-
gler et à Porrentruy.

La Vraconnaz: ôri ne croit pas
à un acte criminel

(sp) Atprès l'incendie (les éeux fermes
mitoyennes Leuba et Bclet, à l'a Vra-
conmaz, dans la irait de d imanche a
hindi, les pompiers omt pu être li-
cenciés mardi en fin die matinée. Pour
rassurer le service de garde, ilts ont ©te
momentanément relayés par ceux de
la Chaux. L'immense tas die foin qui
a été la proie des flammes continuait
de cha-rboT_ner et dégageait toujours
de la fumée.

Hier, le service d'identification «pas*
rendu sur place pour procéder à diver-
ses expertises et prendre des photo-
graphies. La police de sûreté étaifaussi
présente. Elle s'est- livrée à de nom-
breux interrogatoires. Les causes du
sinistre n 'ont pats encore été détermi-
nées, et la chose est mal-aisée à faire,
puisque, des dieux immeublas, il ne
reste pratiquemeirt rien. A la Vracon-
naz, on pense que toute idée de mal-
veillance doit être écartée. M. 'Leraba
avait -un train de campagne qui mar-
chait bien , et le propriétaire envisageait
encore de le développer.

La famille Leuba a trouvé refuge
chez ses parents, -et M. Belet — âgé de
70 ans ,et vivant seul — a été hébergé
chez 1-e buraliste postai. Pour M. Leiiba,
ie problème du bétail n'est que par-
tiellement résolu, car . se pose la ques:
tion du fourrage pendant lttiiver. Il est
possible qu'il puisse en acheter daims
la région de PAubenson, mais cela
créera des complications de tramsiport
et de stockage. Plus de mille pei-sonmes
se sont rendues à la Vraconnaz, hier
et avant-hier, -pour voir des -effetls de
ce terrible incendie.

¦

GRANDSON
Il rôdait autour des chalets !...

(c) La gendarmerie de Grandson ; à
arrêté un individu qui rôdait autoui!
de plusieurs chalets de week-end dan$
la région de Corcelles-Onnens. L'homr
me étant démuni de- tout et sans do-
micile, a été mis" à la disposition dû
préfet de Grandson pour vagabondage.

Le calendrier des footballeurs

de 4me LIGUE de la région

Après ceux de deuxième et de troisième Ligues, M. Gruber, préposé au calendrier
de l'Association cantonale neuchâteloise des . football a établi le programme des
matches de quatrième Ligue. Voici l'ordre dès rencontres :

CALENDRIER DE IVe LIGUE
— 29 août : Béroche IB - Béroche

IA ; Châtelard I - Auvernier II ; , Co-
lombier IIB - Boudry II ; Gorgier IA-
Cortaillod II ; Audax II - Colombier
ÏÏA ; Serrières II - Corcelles II ; Saint-
Biaise II - Cressier I ; Marin I - Es-
pagnol I ; Couvet II - L'Areuse II i
Fleurier IIA - Saint-Sulpice I ; Travers
IB - Fleurier IIB ; Môtiers I - Travers
IA ; Geneveys-sur-Coffrane IIA - Chaux-
de-Fonds IH ; Superga IB - Hauterive
II ; Geneveys-sur-Coffrane IIB - Co-
mète II ; Le Parc IIB - Etoile IIA ;
Le Locle IIIA - Le Locle IIIB ; Ticino
II - Le Parc IIA ; Superga IA - Là
Sagne II ; Sonviiier II - Etoile IIB.

— 5 septembre : Cortaillod II - Bé-
roche IB ; Auvernier II - Gorgier IB ;
Boudry II - Gorgier IA ; Béroche IA-
Châtelard I ; Corcelles II - Audax II ;
Cressier I - Serrières II ; Espagnol I-
Saint-Blaise II ; Le Landeron I -
Marin I ; Saint-Sulpice I - Couvet
II ; Fleurier IIB - Fleurier ' IIA ;
Travers IA - Travers IB ; Noiraigue I-
Môtiers I ; Comète II - Geneveys-sur-
Coffrane IIA ; Hauterive II - Geneveys-
sur-Coffrane IIB ; Etoile IIA - Superga
IB ; Floria IIA - Le Parc IIB ; Le Parc
IIA - Le Locle IIIA ; La Sagne II-
Ticino II ; Etoile IIB - Superga IA ;
Floria IIB - Sonviiier II.

— 12 septembre : Auvernier' II - Bé-
roche IA ; Béroche IB - Boudry II ;

Châtelard I - Colombier IIB ; Gorgier
IA - Gorgier IB ; Audax II - Cressier
I.; Colombier IIA - Corcelles II ; Ser-
rjèrès H - Espagnol I ;  Saint-Biaise II-
Lë Landeron I ; Couvet II - Fleurier
HB ; L'Areuse II - Saint-Sulpice I ;
Eleurier IIA - Travers IA ; Travers IB-
Noiraigue I ; Geneveys - sur - Coffrane
HA - Hauterive II ; Chaux-de-Fonds
III - Comète II ; Geneveys-sur-Coffrane
IIB - Etoile IIA ; Superga IB - Floria
IIA ; Le Locle IIIA - La Sagne II ;
Le Locle IIIB - Le Parc IIA ; Ticino
H - Etoile IIB ; Superga IA -Floria IIB.
, — 26 septembre : Béroche IA - Bou-
dry II ; Colombier IIB - Gorgier IA ;
Cortaillod II - Châtelard I ; Gorgier
IB, - Béroche IB ; Espagnol I - Audax
II;  Cressier I - Colombier IIA ; Le
Landeron I - Serrières II ; Marin I-
Saint^Blaise II ; Travers IA - Couvet
II ; Fleurier IIB - L'Areuse II ; Noi-
raigue I - Fleurier IIA ; Môtiers I-
Travers IB ; Etoile IIA - Geneveys-sur-
Coffrane IIA ; Hauterive II - Chaux-
de-Fonds III ; Floria IIA - Geneveys-
sur-Coffrane IIB ; Le Parc IIB - Su-
perga IB ; Etoile IIB - Le Locle IIIA ;
La Sagne II - Le Locle IIIB ; Floria
IIB - Ticino II ; Sonviiier II - Superga
IA .

— 3 octobre : Gorgier IA - Béroche
IB ; Boudry II - Cortaillod II ; Gor-
gier IB - Béroche IA ; Auvernier II-
Colombier IIB ; Audax II-Le Landeron

I ; Colombier IIA - Espagnol I ; Cor-
celles II - Cressier I ; Serrières II-
Marin I ; Couvet II - Noiraigue I ;
L'Areuse U - Travers IA ; Saint-Sulpice
I - Fleurier IIB ; Fleurier IIA - Môtiers
I ; Geneveys-sur-Coffrane IIA - Floria
IIA ; Chaux-de-Fonds III - Etoile IIA ;
Comèfe II - Hauterive II ; Geneveys-
sur-Coffrane IIB - Le Parc IIB ; Le
Locle IIIA - Floria IIB ; Le Locle IIIB-
Etoile IIB ; Le Parc IIA - La Sagne
II ; Ticino II - Serrières IL

10 octobre : Colombier IIB - Gorgier
EB ; Béroche IA - Cortaillod II ; Bé-
roche IB - Auvernier II ; Châtelard I-
Boudry II ; Marin I - Audax II ; Le
Landeron I - Colombier IIA ; Espagnol
I - Corcelles II ; Saint-Biaise II - Ser-
rières II ; Môtiers I - Couvet II ; Noi-
raigue I - L'Areuse II ; Travers IA-
Saint-Sulpice I ; Travers IB - Fleurier
IIA ; Le Parc IIB - Geneveys-sur-Cof-
fnane IIA ; Floria IIA - Chaux-de-Fonds
III ; Etoil e IIA - Comète II ; Superga
IB - Geneveys-sur-Coffrane IIB ; Son-
viiier II - Le Locle IIIA ; Floria IIB-
Le Locle IIIB ; Etoile IIB - Le Parc
IIA ; Superga IA - Ticino II.

— 17 octobre : Gorgier IB - Châte-
lard I ; Cortaillod II - Auvernier II ;
Béroche IB - Colombier IIB ; Béroche
IA - Gorgier IA ; Audax II - Saint-
Biaise II ; Colombier IIA - Marin I ;
Corcelles II -Le Landeron I ; Cressier
I - Espagnol I ; Couvet II - Travers
IB ; L'Areuse II - Môtiers I ; Saint-
Sulpice I - Noiraigue I ; Fleurier IB-
Travers IA ; Geneveys-sur-Coffrane IA-

Superga IB ; Chaux-de-Fonds III - Le
Parc IIB ; Comète II - Floria IIA ;
Hauterive II - Etoile IIA ; Le Locle
IIIA - Superga IA ; Le Locle IIIB-
Sonvilier II ; Le Parc IIA - Floria IIB ;
La Sagne II - Etoile IIB.

— 24 octobre : Châtelard I - Béroche
IB ; Auvernier II - Gorgier IA ; Bou-
dry II - Gorgier IB ; Cortaillod II-
Colombier IIB ; Serrières II - Audax
II ; Saint-Biaise II - Colombier IIA ;
Marin I - Corcelles II ; Le Landeron
I - Cressier I ; Fleurier IIA - Couvet
II ; Travers IB - L'Areuse II ; Môtiers
I - Saint-Sulpice I ; Noiraigue I - Fleu-
rier IIB ; Geneveys-sur-Coffrane IIB -
Geneveys-sur-Coffrane IIA ; Le Parc
IIB - Comète II ; Superga IB - Chaux-
de-Fonds III ; Floria IIA - Hauterive
II ; Ticino II - Le Locle IIIA ; Superga
IA - Le Locle IIIB ; Sonviiier II - Le
Parc IIA ; Floria IIB - La Sagne.

— 31 octobre : Boudry II - Auvernier
II ; Colombier IIB - Béroche IA ; Gor-
gier IA - Châtelard I ; Gorgier IB-
Cortaillod II; Colombier IIA - Serrières
II ; Corcelles II - Saint-Biaise II ;
Cressier I - Marin I ; Espagnol I - Le
Landeron I ; L'Areuse II - Fleurier
IIA ; Saint-Sulpice I - Travers IB ;
Fleurier IIB - Môtiers I ; Travers IA-
Noinaigue I ; Chaux-de-Fonds III - Ge-
neveys-sur-Coffrane IIB ; Comète II-
Superga IB ; Hauterive II - Le Parc
IIB ; Etoile IIA - Floria IIA ; Le Locle
IIIB - Ticino II ; Le Parc IIA - Su-
perga IA ; La Sagne II - Sonviiier II ;
Etoile IIB - Floria IIB.

Le R.V.T. vend
ses cloches...

Mauvaise nouvelle
pour les débitants
de boissons du vallon ?

C'EST fa i t .  Les cloches installées
dans les gares du R.V.T . ont
f in i  leur règne. On ne les en-

tend plu s sonner le départ et l'arri-
vée des trains. Des touches lumi-
neuses et silencieuses sur les ta-
bleaux de commande les ont rem-
p lacées.

Ainsi, l'ère du « tortillard » se
termine-t-elle sans coup de gong.
On le regrettera p eut-être quant au
p ittoresque. Et au côté utilitaire.
Surtout pour les gens assoi f fés  les-
quels, en ayant l'oreille f r a p p ée
par le fameux « drelin-drelin », cal-
culaient combien il leur restait en-
core de minutes pour f in ir  un verre
au café  du coin avant de sauter
dans le train. Les cloches du R.V.T.
— il en restait dix — dataient pro-
bablement de la construction de
la ligne , en 18S3. Elles avaient été
fabr i quées par Pey er-Favarger & Cie ,
successeurs de M . Hipp,  à Neuchâtel.
Après p lus de 80 ans de service,
leur droit à la retraite est incontes-
table . On n'exige pas une telle car-
rière des hommes, fussent-ils des
robots.

Il fau t  en convenir , les cloches
étaient à bout de... sonnerie. Trou-
ver des p ièces de remp lacement de-
venait impossible et réparer n'en
valait pas la chandelle .

Leur suppressio n n'est point pas-
sée inaperçue. Récemment , un habi-
tant de Crissier — non cheminot ,
pourtant — est resté une journée
entière au Val-de-Travers pour en-
reg istrer le son de toutes tes clo-
ches. Et il est reparti en en ache-
tant une : celle de Saint-Sul p ice

(Photo Avipress - D. Schelling)

car c'était la seule à deux tons. Le
nouveau p ropriétaire l' a installée
dans son j ardin mais ne l'a point
encore reliée au transmetteur.

Après l'acquisition de nouveaux
vapo ns, de voitures-p ilotes, d' une
automotrice devant arriver cette
année , la remise en état de ta voie
et la suppression des cloches , on ne
pourra p lus taxer le R.V.T . de man-
quer de... battant !

G. D.

BIENNE

(c)  Le 5 août dernier, nous annon-
çaient aperçu des engins lumineux
circulant dans le ciel de Bienne.
Seul le scepticisme répond à de
telles informations. Un de nos con-
frères , désireux de vérifier une
information aussi sérieuse , vient de
passer, en compagnie de personnes
non moins sérieuses, une partie de
leur soirée sur le toit de l'immeuble
à scruter le ciel. Leur patience vient
d'être récompensée puisque , lundi

'soir, entre- 22 h 10' et 23 h -50, « ils
aperçurent très distinctement, à qua-
{ÇCj .reprises, des objets non. ïden.
iifidbles dont, en particiilier, un
triangle lumineux circulant dans
le ciel de Bienne.

Un triangle lumineux
circulait dans le ciel...

de Bienne !
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BIENNE

(c) Hier, à 13 h 42, Mme Céréna Mast,
âgée de 42 ans, domiciliée à Bienne, qui
circulait à vélomoteur route de Bou-
jean , a été renversée par une automo-
bile. Souffrant de nombreuses blessures
et de diverses contusions, elle a été
conduite à l'hôpital de Beaumont.

Une cycliste motorisée
renversée par une auto

GOSSENS
f

(c) Hier, alors qu'il allait livrer du lait
à la laiterie du village, M. Charles
Troillet, âgé de 40 ans, agriculteur, do-
micilié à Gossens, a glissé dans le local
de coulage et s'est cassé le fémur gau-
che.

Un agriculteur fait une chute
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
ds 8 heures â midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

! Délais de réception
\ de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

N Réclames
et avis tardifs

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

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

la veille avant 8 h 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

flTRANOER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
¦75.— 38,— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Blenne, Fribourg, Oe- •
nèye, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gino, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich. |

Directeur d'usine

cherche à louer
APPARTEMENT

de 4 à 5 grandes pièces avec vue
sur le lac, au centre ou aux en-
virons immédiats. Tél. 5 41 09 pen-
dant les heures de bureau.

HPPUETEMENTS
Il reste encore à louer à la Coudre, pour tout de suite
ou époque à convenir : quelques appartements de
4 pièces tout confort, ascenseur. Concierge.

Loyer mensuel dès Fr. 340.— plus charges.

A la même adresse : quelques garages à Fr. 40.— par
mois et places de parc à Fr. 10.— par mois.

S'adresser par écrit à : Gérances Paul Zeltner, avenue
Léopold-Robert 46, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille cherche
à Neuchâtel, pour
le ler septembre,

appartement meublé
comprenant: une

chambre, une culsi-
nette, douche, ou

salle de bains.
Adresser offres sous
chiffres G 23791 U

à Publicitas S.A.
17, rue Dufour,

2501 Bienne.

A louer à Neuchâtel
à la rue de Grise-Pierre

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

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

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

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

3 y3 pièces ;
Fr. 340.— pour les appartements de

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

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

Tél. 5 76 71

cherche pour son usine de Hauterive
>>

électricien
spécialisé sur courant faible, pour travaux
très soignés de laboratoire. Bonnes connais-
sances en électronique et petite mécanique
demandées.

Adresser offres détaillées à Voumard Machi-
nés Co S. A., 158, rue Jardinière, 2301 la
Chaux-de-Fonds, ou se présenter à l'usine de
Hauterive/Neuchâtel les lundis, mercredis ou
vendredis dès 15 heures.

1 MSBBSBT
%m Nous cherchons, pour l'agence générale de Neuchâtel, un

1 COLLUBdEil VEUB
l'€\ pour le service extérieur

!l:r || Nous offrons : Chance réelle de se créer une situation stable et très
|3| intéressante, avec caisse de retraite et avantages sociaux étendus.

|| 1 Û est prévu une mise au courant complète pour personne ne possé-
wm dant pas encore la formation d'employé d'assurances.

ÎA-3 Les intéressés sont invités à retourner la formule ci-dessous dûment
. ' I remplie à M. Paul Rognon, administrateur, Terreaux 7, 2000 NEU-
Pjl CHATEL, qui se mettra personnellement en rapport avec eux pour
H| une prise de contact. Discrétion assurée.

|| Nom : Prénom : 

; j  Date de naissance et lieu d'origine : 

\ Domicile : Tél. : 

f C. I. P. - PESEUX
Centrale Industrielle de Production de mouvements
d'horlogerie, avenue de Beauregard (vis-à-vis de
la gare CFF), cherche, pour entrée immédiate ou
pour1 date à convenir, ?

metteur (euse)
en marche

Travail en atelier, éventuellement à domicile.

i Faire offres ou se présenter à l'atelier. '

V *
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DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL

B
engage pour entrée immédiate ou pour date 

^à convenir : ¦

j OUVRIÈRES j
I 

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

I 
Prière de s'adresser directement à la direction Rj
de notre succursale «DEKO», 2056 Dombresson, m
tél. (038) 717 81.i _J

Importante entreprise du Jura neuchâtelois cherche

UN TECHNICIEN DIPLÔMÉ
attaché au service de fabrication.

UN TECHNICIEN DIPLÔMÉ
attaché au service d'outillage.
Nous désirons trouver des collaborateurs ayant quelques années
de pratique, capables de travailler de manière Indépendante et
sachant prendre des responsabilités.

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE diplômé
pour notre service de mécanographie (programmeur) .
Faire offres complètes en Indiquant les prétentions de salaire,
à EDOUAKD DUBIED & Cie S.A. '

Usine de Couvet
3108 C O U V E T  (NE)

GÉRANCE IMMOBILIÈRE
Pour la gestion d'un important portefeuille im-
mobilier, nous engagerions

un chef de bureau
très qualifié

ayant une large expérience pratique du domaine
immobilier, de formation comptable, capable de
diriger de manière indépendante.
Il s'agit d'un poste de confiance, bien rétribué,
+ intérêt en rapport avec les compétences du
titulaire.
Siège principal : importante ville de Suisse ro-
mande.
Présenter offre détaillée sous chiffres P G 40394
à Publicitas, 1000 Lausanne.
DISCRÉTION ABSOLUE.

BULOVA WATCH COMP AGNY
NEUCHÂ TEL j

Nous engageons \

OUVRIÈR ES
pour diverses parties du terminage de la montre, J

Personnes non formées sont mises au courant. .

Prière de se présenter au bureau de noire nouvelle j:
fabrique, place de la Gare 8 el 10, Neuchâtel. f

Nous demandons

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

Restaurant du
Gibraltar, à

Neuchâtel, cherche

sommelière
entrée Immédiate ou

date à convenir ;
nourrie, logée ;

bons gains. Jean
Burkhardt, Tél.

5 10 48.
Buffet de la Gare CFF, Neuchâtel,
cherche : s

sommelières ou sommeliers
dame de buffet
aide de buffet débutante
Tél. (038) 5 48 53.

Nous cherchons

remonteuses de finissages
J. DUBOIS,
Neuchâtel.
avenue de la Gare 29, Neuchâtel.
Tél. 4 00 83.

A louer A louer
cases de BUREAU

Congélation éventuellement
3 chambre au centre.

Tél. 5 82 24. Tél. B 65 87.

A vendre terrains à:
Villiers
Chabrey
Montmollin
Chambrelien
Saint-Aubin

(Fr)
Le Landeron
Bullet
Bevaix
Gorgier -

les-Prises
Saules
Cudrefin
Lignières
La NeuveviUe
Marin
Grandson
Concise
Grandevent
Vallamand
Diesse
Fenin
Chézard /
Sauges '
Portalban
Cornaux
Môtier-Vully
Nods
Cortaillod
Tschugg
Colombier
Mauborget
Bonvillars
Bôle
S'adresser à :
„ _ Carrels 18
G. BOSS Neuchâtel

Tél. 8 35 35

Nous cherchons
à acheter

maison
ancienne

au Landeron. Avec
ou sans terrain.

Ecrire sous chiffres
P 3960 N à

Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre
parcelle de

terrain
de 1500 m2

à la Béroche,
pour la construction

de chalet ou de
maison ; belle

situation. Adresser
offres écrites à

GX 02523
au bureau du

( Journal.

A vendre
à BEVAIX

TERRAIN
à prix avantageux,

de 2000 m2 environ.
Eventuellement

pour 2 maisons ;
vue étendue ;
1 étage sur rez
autorisé. Prix

selon arrangement.
Tél. (038) 6 64 76.

A vendre
500 à 600 m2 de

TERRAIN
aux environs de

Neuchâtel.
Tél. (032) 83 22 25.

Laborantine cherche, pour début
septembre,

CHAMBRE
si possible avec cuisinette. Charles
Berthoud, Grand-Rue 10a, Couvet.
Tél. 9 64 78.

On cherche à louer à Neuchâtel

chambre ou local
pour bureau. Tél. 8 46 87.

Vacances pour enfants
Petite pension offre quelques places à
des conditions modérées à partir du 20

août. Ambiance familiale.
L'Aiguille Verte, 1885 Chesières sur Ollon.

A .louer à la Coudre/NE, dans im-
meuble, moderrj e, | „;. . ..,, ,,, ¦. .. „, . . , . , , . , . . , ,

chambre indépendante
non meublée avec W.-C. et lavabo,
dès le ler septembre 1965. Loyer
mensuel_ 140 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à CT 02517
au bureau du journal.

Caravane
4 places à louer
dans l'endroit de

votre choix.
Tel (039) 8 22 24.

C O L O M B I E R
A louer, dans immeuble neuf :

appartement de 2 pièces
tout confort, Fr. 240.— par mois
plus charges, dès le 24 octobre
1965 ;

appartement de 4 pièces
tout confort, bains et toilettes sé-
parés, belle vue, Pr. 340.— par
mois plus charges, libre immé-
diatement ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres A R I
02515 au bureau du journal. |

Chambre à louer
tout de suite.
Tél. 5 13 71.

A louer belle
chambre meublée,
copfort. Demander

l'adresse du No
02522 au bureau du

Journal. 

A louer, à jeune
fille sérieuse, jolie
chambre à l'ouest

de la ville. Tél.
5 21 26.

À louer Immédia-
tement, quartier du

Mail, chambre
Indépendante meu-
blée avec toilettes.

Tél. 5 80 49.

Chambre modeste
à louer près de la

gare, à jeune
homme sérieux.
Pour visiter, le

matin, tél. 5 96 51.

A louer belle
chambre avec part
à la salle de bains ;
libre immédiatement

ou pour date à
convenir.

Tél. 4 01 49.

Chambre
à louer pour jeune

homme suisse.
Tél. 5 23 20.

A louer belle cham-
bre à monsieur.

Tél. 5 27 69.

A louer à employée
de bureau, belle

chambre Indépen-
dante ; part à la

salle de bains. Télé-
phoner entre 13 et

14 h au 5 57 66.

I " ' ¦ 7

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biai-
se S.A. à Saint-Biaise engage :

7 ; 7 l:

1 mécanicien
place de sous-chef construction
mécanique.

1 mécanicien-outilleur

1 jeune ouvrier
montage d'appareils de précision. -. -.

ouvrières
/ .. .- •¦

.-

travaux divers éventuellement demi-
journée.

Semaine de 5 jours.
Faire offre ou se présenter.

, —. 

Entreprise de construction
cherche pour l'automne? «fe

une employée de bureau
sténodactylo

qualifiée et consciencieuse.
Place stable et Intéressante pour
employée capable. Ponds de se-
cours, caisse de retraite et de
prévoyance.
Paire offres avec curriculum vitae
et prétentions à Comlna Nobile S.A.

SAINT-ATJBIN(NE)

Nous engageons

VISITEURS (SES)
pour pièces terminées (ancres).
Formation possible pour person-
nes qualifiées.

Faire offres ou se présenter à
la Direction des Fabriques
d'assortiments réunies, succur-
sale C, 2400 le Locle, Collège 10,

] tél. (039) 517 95.

On cherche

sommelière
on sommelier
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au buffet de la Gare CFF,
le Locle. Tél. (039) 5 30 38. 

Ménagère
est demandée 2 à 3 h chaque matin
(dimanche excepté) pour divers travaux
d'entretien.
Tél. (038) 5 93 53 entre 18 et 19 h.

Couple cherche

appartement
de 3-4 pièces,

modeste, à
Saint-Biaise ou

dans les environs.
Adresser offres

écrites à CM 02464
au bureau du

journal.

Famille suisse
cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces,

avec ou sans con-
fort, à Neuchâtel.

Tél. 5 91 54.

Fonctionnaire
cantonal cherche,
à Neuchâtel ou
aux environs,

appartement de

4 pièces
avec confort et
vue, pour la fin

de l'année. Adresser
offres écrites à

EV 02519 au bureau
du journal.

Professeur (dame)
cherche - .

STUDIO
meublé ou chambre

Indépendante en
ville (ler ou 15
septembre). Tél.
5 29 81, le matin.

Récompense à qui
me trouvera un

appartement
de une ou deux

pièces, non meublé.
Tél. 5 75 75,

heures de bureau.

Logement ou cha-
let de

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

On s'intéresserait
éventuellement

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

écrites à AJ 02454,
au bureau
du journal.

Je cherche à louer
appartement

d'une pièce, cuisine,
salle de bains,
avec confort.

Adresser offres
écrites à 188 - 588

au bureau du .
journal.

A louer
meublé

à dame seule et
propre, dès le

ler septembre 1965,
à Neuchâtel-VUle,

logement de 2 cham-
bres et cuisine. Vue,

soleil. 140 fr. par
mois. Tél.

(038) 5 50 45.

A louer pour le
24 octobre, au

Mail, dans villa,

appartement
3 pièces, 2 petites
mansardes chauf-
fées, balcon, vue

magnifique.
Adresser offres

écrites à DU 02518
au bureau du

journal.

A louer à Lignières
bel appartement,

tout confort 2 piè-
ces, cuisine améri-
caine, cheminée,

grande terrasse, an-
tenne TV. Loyer

250 fr. plus charges.
Tél. (038) 7 85 66.

Echange
Appartement
2 pièces tout

confort à la Coudre
contre un 2 ou 3

pièces confort à
Corcelles. Demander

l'adresse du No
02521 au bureau du

journal.

Importante entreprise de la place engagerait

ÉLECTRICIEN
diplômé

pour travaux d'installations, réparations et en-
- tretien de la partie électrique de machines spé-

ciales.

\ ¥ , - Place offrant une grande autonomie, un travail
J i •• très intéressant et varié.
j ¦ . -. !. A -.i Appartement à disposition.

Faire offres détaillées sous chiffres CS 02512 au
bureau du journal.

En vue de l'extension importante de notre
gamme de véhicules, nous cherchons à engager
pour date à convenir

UN VENDEUR D'AUTOMOBILES
de bonne présentation, de bonne éducation, per-
sévérant dans le travail et ayant de l'expérience
dans la vente automobile.

Nous offrons portefeuille important, assistance
.' ' efficace, organisation moderne, système de ré-

tribution avantageux et ambiance de travail
".. '... agréable.

Les 'candidats sont priés , de faire leurs offres de service
au
GARAGE GUTTMANN S.A.,
distributeur officiel General Motors Suisse S.A.
OPEL - CHEVROLET - BUICK - CADILLAC
2300 la Chaux-de-Fonds
Tél. 3 46 81 - 82.

a*î_ÏTS """" '¦ . -¦. . ~ .- ¦ ¦ y ¦¦ > - . .  .- - ¦ . - ' ¦¦• ¦ , 
; ¦>

Fabrique de la Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

EMBOlTEURS

HORLOGERS COMPLETS

RÉGLEUSES

HORLOGERS-RHABILLEURS
(en atelier ou à domicile)

f ¦ Discrétion assurée.

Adresser offres sous chiffres P 11,201 N à Publi-
citas, 2301 la Chaux-de-Fonds. H

1 ; -
A louer jolie

chambre
indépendante

pour le ler sep-
tembre, à Auver-

nier ; salle de bains,
chauffage. Tél.

8 22 07.
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VACANCES BALNÉAIRES 1

ADRIATIQUE
| RIMINI - RICCIONE - CATTOLICA - PESARO - SENIGAUIA H

etc. m

. Un grand choix d'hôtels et de pensions à des . ._ '.

PRIS IMBATTABLES 1
7 jours - train compris ù partir de I S

j Fr. 137— f
dès le 5 septembre j

s5 et Fr. 172.— jusqu'au 4 septembre ||

CROISIÈRE DES QUATRE MERS

« TOUR DE L'ITALIE > |
en transatlantique

= VENISE - LE PIRÉE - MESSINE ¦ PALERME - NAPLES 1
GÊNES

Nouveauté sensationnelle avec les plus luxueux trans- H
7! atlantiques de la Compagnie ITAL1A '
: ! 8 jours, départ Lausanne : j

Fr. 635-
VOYAGES D'ÉTÉ

t- Plus de 200 suggestions de VOYAGES EN GROUPES I]
ENVOI GRADUIT DE NOS BROCHURES DÉTAILLÉES

(̂ TERREAUX LAUSANNE^

A vendre

poussette
de chambre

garnie 100 fr.
Tél. 5 82 59.

A vendre

prunes
et pruneaux
au fur et à me-

sure de la maturité.
S'annoncer à J. Ga-

berel, tél. 7 20 il ,
Savagnier.

GOÛT
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER

Gérance
immobilière

envisage ASSOCIATION avec une
fiduciaire spécialisée en matière
immobilière, gérant elle-même des
immeubles, pour CENTRALISER la
gestion d'un important portefeuille
immobilier. Ville de Suisse romande.
Faire offres sous chiffres PM 40408
à Publicitas, 1000 Lausanne.

20,000 fr.
sont cherchés par personne sérieuse
possédant bonne garantie.
Adresser offres écrites à, FW 02520
au bureau du journal.

A vendre, pour cause de départ, ameu-
blement complet, soit :

salon-salle à manger
canapé-lit, 2 fauteuils, table à rallonges,
i chaises, guéridon, beau buffet 233 X 128
cm, table de radio, radio Kôrting, 2 ta-
pis, lampe, etc.
Prix neuf 5200 fr., cédé à 3200 fr.

chambre à coucher
armoire 4 portes, literie Ire qualité, lus-
trerie, tapis, coiffeuse avec glace, etc.
Prix neuf 4000 fr., cédé à 2800 fr.
Adresse : famille Pr. Btlhler, mécanicien,
avenue du Lac 45, 2024 Sauges (NE).

Pendant vos
vacances

profitez de visiter
le grand magasin

d'antiquités

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

Im 

ECOLE BENEDICT I
HÉJIPJ 13, ruelle Vaucher - Neuchâtel - Tél. 5 29 81 hjÊ

¦̂Ŝ NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE, §1
T MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS ! 
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SEG H SOr^ degré secondaire — préparation aux écoloj jj
' J. professionnelles — examens d'admission jgSjjPREPARATOIRE : P", CFF, douanes. M

SECRETARIAT : certificat, diplôme. Vj

¦__•__ . liia iu -_ .-_-L.a--_ cour» de 3, 6 et 9 mois ; enseignement gâ̂ i
FRANÇAIS POUR à ,ous les degrés. Certificat et diplôme : |||
' . .*mM » — ¦%*» examens contrôlés par le département de ^M
Si RANGERS : l'Instruction publique. ' g-j

. - . tâj 1

COURS DU „ „ m
e>_«_ npîi Branches commerciales — Langues etran- gg£j

Seule école privée du canton délivrant un diplôme de secrétariat reconnu -.y ]
et sanctionné par la Fédération suisse de l'enseignement privé. |.-}̂ y

Rentrée scolaire Cours du jour : 15 septembre E
d'automne : Cours du soir : 27 septembre ¦[ ']

[ ' la traction est à l'avant.
C'est pourquoi elle se laisse

si bien guider.
Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur immédiate), des prises d'air
nus 12 M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est a l'avant.et le réglables (pour des vitres toujours
jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrière 1 claires et une ventilation bien répar-
quoi? Parce que, sur la 12 M, les roues tle). Et bien sûr, un coffre généreux
motrices sont à l'avant. Elles entrai- En effet, cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
nent la voiture, et les roues arrière fortablement place dans la 12 M; elles
ne peuvent aue suivre docilement peuvent y étendre les jambes, car le _ —-.-¦__

plancher est complètement plat. Pas rX *  7655.-"
de tunnel de transmission, pas de pas- /2 p0rtes 6/50 CV)

Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite v

d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur le plus grandi Vous Autres modèles: Taunus 12 M 4 pbrtes, -
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/50CV; 12M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages immé- CV; 12MCoupé2portes,8/72 CV;12M
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

W1TOUNUS12W . j ^mimm .  ̂
Sur la 12 M, la technique est à l'avant ^̂ mrA :̂ . ^5» 11 *JJPls,
et le confort à l'arrière. _ . A> " * ^

... -
¦..¦.,-AX^J

© Moteur en V champion du monde ^ t̂-̂ ^ ĵF ̂ ™™̂ ^
O Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées _Z_ÎÉÉ?_ _____3__iiÉË_ .

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

I GROSSESSE
tj  Ceintures
I spéciales
¦ dans tous genre*

I A

L'art de la
céramique

Trésor 2

A vendre pour cause de départ
un lit , une commode-lavabo, une ta-
ble de salle à manger avec les chai-
ses, un buffet de service (bas), une
table de cuisine, une cuisinière à. gaz,
3 feux, le tout en bon état.
S'adresser: Grand-Rue 7a, 2me gauche.
Corcelles. Tél. 8 23 66.

h

Le nouveau cata-
logue, édition 1965,
des

trains
Miii.'kiÊn

vient d'arriver. Il
coûte 70 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout
achat de 30 fr. —
Agent officiel : Pa-

"peterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.



Le mystère de Prêles
s eclaircit peu a peu

Drôle d histoire que celle de l'accident
d'automobile survenu dans la nuit de sa-
medi à dimanche sur la route Prêles -
la Neuvevîlle !...

Comme nous l'avons déjà relaté, la voi-
ture endommagée était un véhicule prê-
té. Elle allait être vendue par un habi-
tant de Gunten (près de Thoune) à une
personne domiciliée à Bienne où elle tra-
vaillait dans une entreprise de transports.

Le Biennois, pensant avoir trouvé un
acquéreur en la personne de M. J. B.,
habitant Nidau, la lui prêta. On connaît
la suite des faits. Samedi soir, à Prêles,

le chauffeur perdit la maîtrise de sa ma-
chine et termina sa course au bas du
talus des Fourches. La voiture était dé-
molie et le conducteur, comme ses pas-
sagers, prirent la fuite.

Il a fallu deux jours pour retrouver
quelques-uns des responsables de cet ac-
cident. Pour l'instant, seuls MM. J. B. et
N. ont été identifiés et retrouvés. Quant
aux quatre autres compère , leurs « cama-
rades » déclarent ne pas les connaître...

i L'enquête suit son cours.

Un poids lourd
se retrouve

au bas d un talus

ENTRE MONTET
ET ORON-LA-VIILE

De notre correspondant :

Un train routier, appartenant à une
maison de transports de Vaulruz , cir-
culait lundi soir, vers 23 h 30, sur la
route cantonale entre Montet (Glane)
et Oron-la-Ville. Entre ces deux loca-
lités, le chauffeur du poids lourd , M.
André Droux, âgé de 19 ans, domicilié
à Vaulruz , perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta trois arbres situés
en bordure de la route, avant de ter-
miner sa course au bas d'un talus. Le
jeune Jacquy Seydoux, âgé ' de 19 ans,
également domicilié à Vaulruz, qui
avait pris place à côté du chauffeur,
fut éjecté de la cabine du camion.
Par miracle, il ne fut absolument pas
blessé. M. Droux, en revanche, resta
prisonnier, son véhicule s'étant renver-
sé. Il fallut faire appel à un camion-
grue de l'armée, stationné au parc
de Romont, pour dégager le conducteur
de sa fâcheuse position. M. Droux est
soigné à l'hôpital de Billens pour des
brûlures provoquées par l'acide *des
batteries. Une greffe sera nécessaire.
Le train routier n'est plus qu'un amas
de ferraille.

Après un accident
de la route

(c) Hier matin, vers 9 h 10, un auto-
mobiliste français, domicilié à Mar-
seille, M. Antoine Susini, en séjour
à Siviriez, près de Romont , remorquait
une voiture sur la route cantonale,
entre Siviriez et Romont. L'automobile
qui était conduite par M. Fernand
Maillard , âgé de 49 ans, agriculteur et
arboriculteur à Siviriez , se mit à Zig-
zaguer sur la route , au lieu dit « la
Maillarde », à la suite d'un excès de
vitesse. M. Maillard perdit le contrôle
de la machine. La corde de remorquage
se rompit et la voiture s'arrêta dans
une prairie, à droite de la route, les
quatre roues en l'air... Le conducteur
souffre de blessures superficielles à
l'épaule et au pied.

La voiture française était restée sur
la route, sans aucun dégât. L'énoncé
du nom de l'automobiliste français,
qui n'avait tout d'abord pas paru sus-
pect, amena une vérification des re-
gistres de la police. Il semble toutefois
que M. Susini n'ait aucun point com-
mun avec son homonyme, Jean-Jacques
Susini, l'un des grands responsables
de l'OAS. En haut lieu , les bureaux
fédéraux procèdent malgré tout à une
vérification.

Le conducteur
a-t-il des liens

avec un des
responsables
de l'OAS. ?

VICQUES
Un enfant ran.versé

par une voiture
(c) La petite Marthe Charmillot , âgée
de trois ans, fille d'un agriculteur de
Vicques, se rendait, hier soir, à 17 h 15,
de la ferme de ses parents à la grange
qui se trouve de l'autre côté de la route.
Elle a été renversée par une voiture.
Souffrant de blessures à la tête, l'enfant
a été transportée à l'hôpital de Delémont.

PORRENTRUY
Un Neuchâtelois victime

d'une attaque
(c) Alors qu'il venait de prendre le
repas de midi, dans un restaurant de
Porrentruy, M. Georges Calame, mar-
chand forain venant de Neuchâtel, est
décédé à la suite d'une attaque. M. Cala-
me faisait les foires de Porrentruy depuis
trente ans. Mais, en raison de son âge,
69 ans, et de son état de santé, il avait
décidé de venir pour la dernière fois,
lundi, à Porrentruy.

~~~ Deux 'génisses
. sont foudroyées

Un : violant orage s'est abattu lundi,
en fin d'aiprès-midi, sur les Franches-
Montagnes. Deux génisses, appartenant
à M. Pierre WermeiHe, agriculteur au
Bémont, qui s'étaient réfugiées sous un
sapin, ont été foudroyées.

«We like Fribourg » déclarent des étudiants anglais
(c) Depuis deux ans, des étudiants
et étudiantes britanniques séjour-
nent à Fribourg, à Pâques et pen-
dant les grandes vacances, sous les
ausp ices de l'association «Eur<o-lin-
gue ». Ces jeunes viennent apprendre

le français et faire connaissance
avec les mœurs de chez nous, en
vivant séparément dans des familles
fribourgeoises des environs de la
capitale.

Cette année, du 5 au 2b août , une
quarantaine de jeunes Anglais sui-
vent des cours à Notre-Dame de
Jolimont , à Fribourg, et qui com-
p lètent les exp ériences « familiales»
des étudiants insulaires. Au gré
d' excursions variées, ils parcourent
toute la Suisse romande. Le groupe
s'est rendu notamment au Lac-Noir
et dans la nouvelle station de
Moléson-Village. Ils visiteront éga-
lement le pala is des Nations , à
Genève , lors d'une course qui leur
permettra de faire le tour du lac
Léman, avant de rentrer en An-
g leterre.

Par la voix de Mme Surmelia n,
l' organisatrice de ce cours , les étu-
diants anglais ont d'-ores et déjà
tenu à dire leur reconnaissance aux
familles qui les ont héberg és. Mais
le cours se terminant le 24 août ,
ils prolongeront toutefois leur sé-
jour jusqu 'à la f i n  du mois en terre
fribourgeolse.

Un motocycliste
grièvement blessé

par une automobile

Près de Fribourg

(c) Hier soir, vers 18 h 15, une moto-
cyclette, pilotée par M. Joseph Purro,
âgé de 44 ans, domicilié à Marly-le-
Grand, circulait de Fribourg en direc-
tion de Chevrllles (Singine)'. Parvenu
au hameau de Frohmatt (commune de
Saint-Ours), le motocycliste eut sa route
coupée par une automobile , conduite par
M. Albert Roche, âgé de 63 ans, domici-
lié à Fribourg. La collision fut très vio-
lente. M. Purro fut relevé souffrant
d'une fracture à" là cheville droite, d'une
commotion cérébrale et de plaies à la
tête. Après avoir reçu les premiers
soins, M. Purro a été conduit à l'hôpital
des Bourgeois par les soins de l'ambu-
lance officielle de la Ville de Fribourg.
La gendarmerie de Tavel a fait les
constatations d'usage.

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

La Colline des potences.
Cap i tôle, 20 h 15 : Cargaison blanche.
Cinéac : Nudist Girls.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Un chef de rayon

explosif.
Métro, 20 h : Un pyjama pour deux. —

Le Cœur fantôme.
Palace, 15 h et 20 h 15 : 491.
Studio, 20 h 15: Petites aphrodites.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Comanoheros.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Boccace 70.
Pharmacie de service. — Pharmacie de la

Gare, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. 11 et 17.

La diane sonnait à Payerne
pour la fête du Tirage !...

L

E tir annuel de la société des
«Tireurs à la cible» de Payerne,
s'est déroulé samedi et diman-

che par un temps favorable. Cette
abbaye est l'une des plus anciennes
du Pays de Vaud, et son origine
remonte au moins à 1555. Samedi
matin, l'«Union instrumentale», mu-
sique de fête, a joué la diane,
tandis que dimanche, elle condui-
sait le cortège des tireurs. La dis-
tribution des prix s'est déroulée,
comme de coutume, sur la place
du Marché, au pied de l'Abbatiale,
dimanche matin. Le roi du tir a été
proclamé en la personne de M.
Ernest Savary, qui a totalisé 190
points sur un maximum de 200.
Au cours du banquet, un Payernois
du dehors, M. Marcel Goutte, de
Lausanne, a prononcé le toast à
la patrie.

La fête foraine, qui dure du
samedi au lundi, a connu son
succès habituel, ainsi que les bals.
Accourus de toute la contrée, les
visiteurs furent très nombreux et
prirent part à la liesse générale.

Voici les principaux résultats du
tir de société :

Palmarès couronnes :
Roi du tir, Ernest Savary, d'Ar-

mand, 190 points ; hors-concours :
Charles Ryser, 186 ; Fernand Bossy,
186 ; Ernest Bûcher, 184 ; Armand
Savary, 183,8 ; Albert Meier, 183 ; Ire
couronne, Joël Racine, 183 ; hors-
concours, André Studer, 183 ; 2me
couronne, Robert Rapin, de Louis,
182 ; Sme couronne, Marc Bosset,
182 ; 4me couronne, Charles Pivaz,
fils, 182 ; Sme couronne, François Gi-
vel , 181 ; 6me couronne, René Crisi-
nel, d'Ernest, 180,2 ; 7me couronne,
Jean-Daniel Comte, de Jean, 180 ;
Sme couronne, Max Bapst , 180 ; hors-
concours, Jean-Louis Monney, 180 ;
9me couronne, Robert Doudin, 180 ;
lOme couronne, Charles Jaccoud, 179.

Palmarès fanions :
ler fanion, Henri Rapin, 90 degrés;

2me fanion, Robert Buache, de Fran-
çois, 180 ; 3me fanion, Gaston Willo-
mmet, 300 ; hors-concours, Charles
Rasle, 370 ; 4me fanion, Charles
Mayor-Zurbuchen, 500 ; Sme fanion ,
Roland Giovangrandi, 700 ; hors-con-
cours : Emile Edelmann, 810 ; Gilbert
Chollet, 820 ; François Givel, 830 ; 6me
fanion, Bernard Pillonel, 880 ; hors-
concours : Eric Comte, 950 ; Robert
Rapin, 99.1 7me fanion , Michel Pra-
dervand, d'Elie, 1000 degrés. ' .

Comme de coutume, le concours de
groupes du Tirage de Payerne a connu
un grand succès et a mis le poin t
•f inal  à la f ê t e  annuelle. Quel que
cinquante groupes se sont disputés le
challenge de la section de Payern e de
la Société vaudoise des cafetiers et
restaurateurs. Cette année , c'est la
« Jeune Broyarde », de Payerne , qui
s'est classée en tête de la compétition
avec le beau résultat de 2207 points.

Voici les principaux résultats :
1. Jeune Broyarde « Reine-Berthe » 2207
points ; 2. Corps de police Lausanne II
2189 ; 3. « Arquebuse » Genève 2172 ;
4. « Garde du Jorat » Vucherens 2159 ;
5. Corps de police Lausanne I 2133 ;
6. Société de tir le Landeron 2113 ;
7. Carabiniers de Lausanne 2111 ; 8„ Sous-
officiers Yverdon 2095 ; 9. Carabiniers
Yverdon 2093 ; 10. Société de tir
le Brassus 2080 ; 11. « Amis du tir »
Donneloye 2058 ; 12. Carabiniers Yver-
don 2056 ; 13. Lausanne-Sports tir 2055;
14. Grutli « Les Cannibales » Payerne
2053 ; 15. J.B. Payerne « Dimanche 15 »
2046. etc.

La fête esf finie...

(c) On se souvient que- le -6- août dernier,
une voiture s'était jetée contre un mur
au Pichoux, au-dessus d'Undervelier. Une
passagère du véhicule, Mme Odette Fleu-
ry-Salgat, de Bassecourt, âgée de 35 ans,
avait été blessée et transportée dans nn
hôpital de Bâle. Cette personne est dé-
cédée hier des suites de son accident.

BASSECOURT
Issue mortelle
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la rapide Austin 1100 S
Austin 1100, la voiture au succès sensa- Ce modèle racé a hérité de /'Austin 1100 ^rX??^^
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NEUCH ÂTEL : Garage D. Colla, faubourg du Lac 29 — Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix ; Dombresson : Garage A. Javet & Fils ; Fleurier : MM. Basset & Magg, Garage rue

du Sapin 4 ; Morat : Garage Théo Lutz ; Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 ; Praz : Garage du Vully, Pa ul Dubied ; La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de

l'Etoile ; La NeuveviUe : Grand Garage de la NeuveviUe S. A. ; Concise : Peter Vonlanthen, Garage de la Cibe.

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.

(4 22 22 1
taxi W

50 divans-lits
neufs, métalliques 90 x 190 cm ,
avec protège-matelas, matelas crin
et laine, duvets, oreillers , couver-
tures de laine , le divan complet soit
(5 pièces , 195 fr. (port compris).
G. KURTH, 1038 BERCHER,
tél. (021) 81 82 19. 

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFEATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

ESTAVAYER

(sp) Avant-hier soir, M. Henri Wlttmer,
domicilié à Estavayer-le-Lac, a aperçu
deux silhouettes à l'allure suspecte non
loin de sa villa, située route de Grand-
cour. Il était 23 heures. A l'apparition
du banquier staviacols, les individus
disparurent du côté de la falaise. Il
pourrait s'agir d'une tentative de cam-
briolage ! La police enquête.

Dans la nuit, deux silhouettes
suspectes avançaient...

RIAZ

(c) Mme Louise Jaquet, Sgée de 57 ans,
femme de Marcel, domiciliée à Riaz,
s'est cassé la cheville gauche, hier
après-midi, en faisant un faux pas. La
blessée, qui est soignée à l'hôpital de
Riaz , s'était rendue dans les bois des
Monts-de-Riaz, afin d'y cueillir des pe-
tits fruits.

Petits fruits et faux pas !



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

par 24
AIVN et GWEN

Elle était tellement fatiguée qu'elle hésita. Mais
tellement contente aussi de retrouver un peu de sa
vie du passé qu'elle lui sourit avec confiance.

— Je veux bien, moi, vous pensez 1
Il héla un taxi en maraude et la regarda, pendant

que leur véhicule manœuvrait.
— Vous avez l'air éreintée. Vos joues perdent leurs

couleurs tout à coup. Voulez-vous que nous passions
une soirée très calme ?

Elle s'écria :
— Si cela ne vous fait rien , j'aimerais tant une

bouffée d'air frais !
— D'accord !
Il la fit monter dans la voiture en disant au chauf-

feur :
— Au Bois , Nous verrons sur place quel établisse-

ment choisir.
Elle s'appuya un moment, la tête renversée, contre

le dossier de cuir.
Inquiet , il se pencha.
— Qu'y a-t-il ? Etes-vous souffrante ?
Puis, avec une colère subite :
— Je le savais bien que vous ne supporteriez pas

cette vie. Ma pauvre petite Françou ! Dans l'air sur-
chargé de miasmes à la violette, à la fougère royale,
à tout ce que vous voudrez 1... Mais des miasmes tout
de même !

Elle lui sourit plus joyeusement :

— Sans compter les miasmes humains ! Mais que
voulez-vous ! Tout ce que j'aurais pu entreprendre
d'autre aurait offert à peu près les mêmes inconvé-
nients. J'ai compris, Freddy, que ce n'est pas toujours
drôle de gagner sa vie. Pour personne ! Même pour
celles qui sont nées ou ont été élevées dans cette idée.

— Je sais. N'y pensez plus maintenant. Parlons
d'autre chose. Nous y reviendrons plus tard.

Ses derniers mots portaient une menace voilée, une
menace si tendre qu'elle ne s'en formalisa pas.

— Et votre mère ?...
— Mammie ? La pauvre I... Je n'ai pas assez réfléchi

à sa solitude quand j'ai décidé de travailler. Elle
s'ennuie toute seule, d'autant plus que nos voisines
— vous savez, ces charmantes filles qui sont em-
ployées dans une agence de voyage — sont sorties, elles
aussi, toute la journée. Et maman a peur des quatre
étages. Elle a des tas de petits maux imaginaires ou
réels depuis son malheur. Imaginaires, peut-être, mais
qui sont aussi pénibles que s'ils étaient vrais.

Il lui tapota la main.
— Comme ma petite Françou devient tolérante 1
Elle soupira :
— On apprend l'indulgence quand on vit vraiment,

mon cher Frédéric.
— Vous avez l'impression que vous ne viviez pas

tout à fait, avant ?
— En un sens oui. Nous étions trop gâtées. Et c'est

un mauvais service à rendre à des enfants.
Il changea de sujet :
— Et Jenny et Steve ? J'espère les voir pendant

mon séjour.
Elle fut convaincue qu'il l'observait et craignit de

se trahir. Elle le fit d'ailleurs, et le lut dans ses
yeux. Il eut un sourire qui creusa les plis marquant
ses joues.

« Des rides sympathiques », se dit-elle en détournant
son visage, de nouveau légèrement plus rosé.

Mais il attendait sa réponse.

— Vous ne les verrez pas, dit-elle, ils sont partis
pour Weston , chez notre grand-tante Amélia. Vous
savez que Steve et nous avons une parente commune.
Directement pour lui, par alliance pour nous.

— Il me semble en avoir entendu parler. Jennifer
va bien ?

Il lui prit le poignet.
— Nous arrivons, petite Françou. Maintenant, ou-

blions les soucis. La gastronomie prend le pas sur toute
autre considération.

— Chic I Vous allez me faire faire un dîner fin ,
Frédéric ?

Elle trouva délicieux de se retrouver dans l'am-
biance, en somme encore si proche, de sa jeunesse
dorée. Tant de petites joies de l'existence que les deux
sœurs avaient acceptées comme un dû !

Il la gâta et, peu à peu, elle redevint la Françoise
qu'il avait connue : gaie, éclatante, les yeux plus vio-
lets que jamais. Il les avait trouvés curieusement pâlis
en la revoyant. Mais rien ne pouvait leur faire perdre
leur finesse, leur vie. Tout , en elle, l'enchantait, même,
et surtout, cette gravité qui, par moments, traversait
son visage d'une ombre rapide. Elle avait appris à
vivre, en effet, pauvre petite Françoise. Et, comme
toutes les belles natures, en avait tiré profit. Elle ne
se plaignait pas, plaisantant avec des étincelles de sa
gaieté passée. Il rit de la voir manger son homard
avec des mines de chatte gourmande, en glissant des
regards reconnaissants vers lui.

— C'est la première fois que j'en mange depuis que
nous sommes à Paris, avou a-t-elle. Ce n'est pas au
menu quotidien , ni hebdomadaire, vous pensez 1 C'est
terrible d'être gourmande comme cela !

— Non, j'aime les cens qui restent simples et gais,
qui apprécient tout... a une juste valeur, bien entendu.
Il y a des moments où il ne faut pas être compliqué.
J'avais des places pour un assez beau concert de mu-
sique moderne, ce soir, mais je ne vous en ai pas parlé.

Elle lui sourit :

— Vous avez eu raison. Ce soir, j'ai besoin de choses
et surtout...

Elle baissa la voix et lui sourit d'une manière si
désarmante qu'il en fut bouleversé :

— ... d'affection.
Il ne trouva rien à répondre. Au bout d'un moment

de silence, il reprit la conversation et elle fut heureuse
qu'il n'ait pas profité de ce moment de faiblesse. Elle
se sentait vraiment désarmée, ce soir.

Après le café, il lui demanda, en allumant sa ci-
garette :

— Et maintenant ? Je ne suis ici que pour faire vos
trente-six volontés.

Les couleurs factices qui étaient montées aux joues
de Françoise pâlirent de nouveau. Sa bouche franche
se détendit.

— Cela va vous amuser, mais vraiment la simplicité
continue à être au programme, ce soir. Je voudrais
que vous demandiez un taxi et je voudrais me pro-
mener pendant une heure dans l'odeur des arbres.
Rien que cela. Peut-être même fermer les yeux. J'ai
trop bu de ce délicieux Champagne.

Il fit signe au garçon en disant tranquillement :
— Exaucée, princesse I
Dans le taxi, la jeune fille se laissa aller. Le fin sou-

per, les vins dont elle avait perdu l'habitude, un
alanguissement soudain de son être, de ses réflexes de
défense, l'envahissait. Tout à coup, elle eut envie que
Freddy fût moins correct, qu'il l'entourât de son
bras, l'appuyât sur son épaule — « celle qui tombe
légèrement plus que l'autre », se dit-elle avec un sou-
rire attendri. Steve vivrait toujours dans son cœur,
bien sûr. Elle était d'une fidélité tenace, mais ses nerfs
cédaient. Au diable, l'homme de la famille I Ce serait
si doux d'être seulement une jeune fille aimée.

(ù suivre)
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engage I

DÉCOTTEURS
XSl

OUVRIÈRES
habiles et consciencieux, pour ses départements
Remontage et Emboîtage de réveils et pendulettes
électriques. Û

*TK 1
t 

 ̂
J Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A., . M

f /̂ \ 
4, place de la Gare, Neuchâtel. M

V *̂. J Tél. (038) 5 92 13. I7 _̂»̂ -̂-_-̂  H\

DÉCOLLETEDB
¦
.

' Nous cherchons pour suivre une batter ie de
machines un décolleteur qualifié connaissant
la mise en train. Atelier moderne. Avantages
sociaux. Faire offres à Wermeille & Co S. A.,

2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 72 40.
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¦jj cherche ". ,.

MONTEURS
S en machines-outils. j

Spécialisés pour la mise en train et essais
de machines. p

CONTRÔLEUR
pour contrôle des pièces en cours de fabri-
cation,. *0;{ '  .J '  '

 ̂ — . '¦" .-i - ' .17:1 :

MECANICIENS-
OUTILLEURS

î pour département prototypes.

TOURNEURS
j Ouvriers qualifiés ayant quelques années
j de pratique. i

GRATTEUR
qualifié. <

MANŒUVRE
pour divers travaux d'atelier.

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

Travail intéressant et varié. Situation d'ave-
nir pour candidats capables faisant preuve
d'initiative.

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.

Klffl^
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I SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE .
H DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL

I 
engage pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

j OUVRIÈRE S |
¦ 

suisses, pour parties de pivotages. Débutantes
seront mises au courant. I
¦ 

Prière de s'adresser directement à la direction .
de notre succursale Saint-Martin, 2055 Saint- !
Martin, (anc. Sandoz Frères), tél. (038)713 66. I
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Devenez employé d'une entreprise de j

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, aufobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise des j
Tramways Electriques

Age minimum : 18 ans.
Conditions d'engagement et formules d'inscription fdisponibles sur demande téléphonique au 25 02 60,
Direction de la C.G.T.E., 121 1 Genève 8.

f FTJ LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
1 m DE SPIRAUX RÉUNIE S
i BIENNE - GENÈVE -LA CHAUX-DE-FONDS - DIESSBACH
Hw I
'., S cherche S

i COLLABORATEUR DE DIRECTION
Il • pour son BUREAU CENTRAL 1
~1H ' ¦ •"• ' ' ¦ ¦

___

llf. * B) Le poste requiert i

y] — Une formation universitaire (si possible juridique ou,
â défaut, commerciale).

r , ; — Quelques années d'expérience dans l'industrie ou le
commerça.

— La connaissance des langues française, allemande et
anglaise.

; ; — Une bonne présentation et de la facilité d'expression.

i j — Le sens de l'organisation.

' j Le candidat choisi travaillera de manière indépendante,
i j dans le cadre d'une direction jeune et dynamique. Il sera

1 appelé à faire face aux nombreux problèmes commerciaux
et administratifs que pose une importante société indus-

< trielle à succursales multiples. Il s'agit d'un poste d'avenir
exigeant des qualifications élevées, un caractère équilibré. I

Les candidats, de langue maternelle française, voudront
bien faire, parvenir leurs offres manuscrites, avec pièces

* M d'usage, à la direction, rue Charles - Edouard - Guillaume, |3I. i 2300 la Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. g?

ENTREPRISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
cherche

pour travaux de génie civil, travaux routiers, revê-
tements, etc.
Caisse de prévoyance, fonds de secours, logement à
disposition.
Place stable et intéressante pour candidat qualifié
et sérieux.
Faire offres manuscrites avec curri culum vitae, pré-
tentions de salaire, références, à
Entreprise COMINA NOBILE S. A., bureau de Saint-
Aubin (NE).

FLUCKIGER & 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.

I

l I MEUBLES à CRÉDIT
réserve de propriété i

PAYABLES EN 36 MOIS H

En cas do décès ou d'Invalidité total» de Pour maladies, accidents, servie* militaire. §
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde olc, do l'acheteur, arrangements spéciaux I
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Mills, le meilleur après Ckrke sur 10.000 m
JUUÎtiyJ Les Américains sans pitié à l'égard des Allemands

Les athlètes américains, après la sur.
prenante défaite de Kiev, ont tout de
même montré ce dont ils étaient capables
en disposant de la forte équipe polonaise,
puis en infligeant une très lourde défaite
à la formation d'Allemagne occidentale.
L'adaptation a pris du temps et il a
fallu que Boston et ses camarades s'ha-
bituent au climat continental et réalisent
que l'opposition les obligeait à donner
le maximum. On discute d'ailleurs fort ,
autour des stades californiens, ces jours,
et l'on est décidé à préparer sur des ba-
ses plus solides la prochaine expédition
américaine en Europe. Le mode de sé-
lection, le choix des entraîneurs et la
programmation de la prochaine saison
sont à l'ordre du jour ! il est certain que
la défaite de Kiev aura été salutaire.

PAS DE DÉTAIL
A Augsbourg, les Américains n'ont pas

fait de détail : leur marge d'avance a

ete de 51 points, ce qui constitue pour
l'adversaire une sorte d'humiliation. C'est
Mills qui fut le héros de cette rencontre.
Se relayant aveo Larrieu, ils imprimèrent
un rythme très soutenu à ce 10,000 m
et l'Allemand Philipp résista jusqu'à cinq
tours de la fin. Ensuite, ce fut l'envolée
du champion olympique, qui termina dans
un état de fraîcheur remarquable. Son
temps de 28' 17" 6 constitue un nouveau
record américain et c'est la meilleure per-
formance de tous les temps... après Clar-
ke. Mills a réussi deux grandes courses
à ce jour : Tokio et Augsbourg. H y avait
de très nombreux absents dans l'équipe
victorieuse, ce qui prouve que même avec
des athlètes de réserve, les Etats-Unis
disposent toujours d'une formation redou-
table. En sprint, Anderson (10" 2) et
Plummer ne laissèrent aucune chance à
Kniokenberg ; la hiérarchie a donc été
respectée. Une fois encore, Norpoth s'est
contenté de suivre le train ; c'est Lind-

green qui a fait le travail et, dans l'ul-
time ligne droite, l'Allemand a placé son
célèbre sprint. Les Américains ont rem-
porté les deux relais, dont celui du 4 fois
400 m dans le temps remarquable de
3' 04" 8. Boston, le meilleur de son équipe,
a, bien entendu, remporté ses trois con-
cours, réussissant à chaque fois un saut
de plus de 8 mètres. Pour les Américains,
la saison est terminée. Certains se pro-
duiront encore sur les stades du Vieux-
Continent, tel Groth qui , à Londres, vient
de réussir le magnifique temps de
1' 45" 7 sur 800 m.

EUPHORIE
Les Allemands de l'Est sont en pleine

euphorie ; ils viennent de miser la carte
May en demi-fond — je vous prie de
croire que c'en est une bonne — et Her-
mann, à 33 ans, continue de stupéfier
le monde. Après son record mondial sur
3000 m, il vient de réussir 13' 30" sur

5000 m. Pour fixer la hiérarchie, le clas-
sement actuel est le suivant ; Clarke
13' 25" 8, Keino 13'26" 2, Jazy 13' 27" 6,
et, enfin, Hermann, qui doit connaître
une seconde jeunesse pour être dans une
telle forme !

REDOUTABLES
On attendait avec impatience la lutte

qu'allaient se livrer Anglais et Hongrois,
à Londres, pour la simple et bonne rai-
son que ces deux pays espèrent se quali-
fier pour la finale de la coupe d'Europe
à Stuttgart, en septembre. Au vu des ré-
sultats enregistrés, on peut admettre que
seuls les Britanniques atteindront ce but.
Leur victoire fut très nette, puisque se
chiffrant par 18 points. Une fois n'est
pas coutume, c'est le triple saut qui fut
l'épreuve la plus belle de ce match. Le
Polonais Schmidt devra se méfier de deux
hommes qui se sont surpassés à Lon-
dres : Alsop, mesuré à 16 m 64, et Ka-
locsai avec 16 m 56. De toute façon, le
débat promet de belles émotions pour Bu-
dapest l'an prochain. Le 5000 m est cer-
tainement la course qui aura progressé
de la manière la plus spectaculaire cette
année. Clarke y a fait un peu œuvre de
pionnier, comme Bannister lorsqu'il fran-
chit le mur des 4' sur le mile. Le mythe
est levé, on court sur des bases bien su-
périeures et certains athlètes s'étonnent
eux-mêmes des excellents temps qu'ils
réalisent. Nous en voulons pour preuve
le 5000 m de cette rencontre Angleterre -
Hongrie. Pourtant favoris logiques, les In-
sulaires durent s'incliner devant la coa-
lition magyare. Les temps sont révéïla-
teurs : Macsar a couru en 13' 40", Kiss
a, fait 13'42" 2 et Wiggs 13' 47" 6. L'an
dernier, on aurait considéré cela comme
un grand événement, aujourd'hui, Clarke
i montré le chemin et les plus doués
suivent. J.-P. S.

Quatre records de Suisse
homologués

La Fédération suisse d'athlétisme
amateur a homologué quatre records de
Suisse établis au cours de la seconde
quinzaine de juin et le mois de juillet.
Il s'agit des records suivants : Vrs von
Wartburg au javelot , 81 m 62, le 20
juin, à Varsovie ; Edi Hubacher au
poids , 16 m 91, le 25 juillet , à Berne ;
Meta Antenen au saut en longueur fé -
minin, 5 m S-i, le 26 juin , à Bâle , ei
5 m 85 , le 3 jui l let , à Schaf fhouse .

D' autre part , en raison des possibili-
tés trop restreintes offertes cette sai-
son aux spécialistes du 3000 m obsta-
cles (te nombre des courses organisées
f u t  en e f f e t  minime), les minima exi-
gés pour partic iper dans cette épreuve
aux champ ionnats suisses (11-12 sep-
tembre , à Berne) ont été supprimés.
Tous les athlètes qui ont couvert la
distance en moins de 10' en 1964- pour-
ront prendre le départ.

Espagne- Etats-Unis 2-0

KwiiMil I^
IMB I A l 'issue de la p remière jo urnée

de la f inale interzones de la coup e Davis

LA RÉVÉLATION. — C'est le jeune Espagnol Gisbert (de ?
dos) qui a réussi l'exploit de battre le IVo 1 américain ?

Ralston (de f a c e ) .  *(Téléphoto A.P.) ?

Devant plus de 4000 spectateurs en
bras de chemise, l'Espagnol Juan Gis-
bert a provoqué une surprise heureuse
pour le public de Barcelone en battant
l'Américain Dennis Ralston 3-6, 8-6,
6-1, 6-3 dans le premier match de la
finale interzones de coupe Davis, Es-
pagne - Etats-Unis.

Chevronné des compétitions inter-
nationales, le longiligne étudiant de
Los-Angeles Ralston était le grand fa-
vori. La puissance de son service, la
maîtrise de son jeu devaient, croyait-
on, venir aisément à bout de l'oppo-
sition du jeune Gisbert (22 ans). Le
premier set, enlevé nettement 6-3 par
Ralston, semblait donner raison aux
spécialistes mais tout changea quand
Gisbert parvint à imposer son faux
rythme. Se méfiant alors du lob trop
précis de son rival, Gisbert joua aveo
une application extrême au cours du
deuxième set qu'il enleva 8-6 après
une explication qui dura pas moins
de quarante minutes.

SURSAUT
Ralston laissa le plus clair de ses

forces dans cette deuxième manche.

Perdant régulièrement son service, ac- T
câblé par la chaleur, l'Américain laissa ^Gisbert prendre un avantage de 5-0 4
dans la troisième manche avant de ?
succomber 6-1. ?

Ce « service-massue » qui fait sa T
force, le joueur d'outre-Atlantique ne Jle retrouva que quand tout était vir- 4
tuellement consommé : à 5-2 pour Gis- «
bert dans la quatrième manche. Alors *
il eut un sursaut, fit un jeu blanc, *
revenant à 5-3. Mais le jeu suivant *
devait être le dernier. Il eut son mo- 4
ment pathétique lorsque menant 4
40-30, Ralston plaça sa balle hors des ?
lignes alors que Gisbert se trouvait ?
affalé sur le sol, bel et bien battu. *
Vainqueur du quatrième et dernier set 

^en 25 minutes, Gisbert fut l'objet «
d'une folle ovation de la part d'un ?
public enthousiaste.

La seconde rencontre n'a constitué Jqu'une simple formalité pour le No 1 
^espagnol Santana qui a battu l'Ame- «

ricain Frœhling 6-1, 6-4, 6-4. Ainsi ?
à l'issue de la première journée, l'Es- ?
pagne mène par 2-0 et U serait éton- ?
nant que les Ibériques n'obtiennent +
pas leur qualification. «

Opération jeunesse à Porrentruy
I££U£é9 Garbani accueilli avec enthousiasme en Ajoie

Sochaux est à une demi-heure de
Porrentruy. C'est certainement là une
des maisons pour lesquelles le public
ajoulot est amateur de bon football.

Ce préambule explique, succintement,
quelles sont les aspirations de Porren-
truy pour la saison qui s'ouvre : on
ne parle pas de Ligue A, on refuse
même d'y penser ouvertement, mais
on veut reconquérir son public. Car,
depuis une saison ou deux, il boude.
Pourquoi ?

Il y a à cela deux raisons : la pre-
mière est que, l'an dernier en tout cas,
on a attaché trop d'importance aux
résultats des rencontres . du premier
tour. Il fallait à tout prix faire des
points. Par n'importe quel moyen... et
l'on perdait chaque fois, ou presque.
La seconde, c'est que, « dans une petite
ville, l'entraîneur du club local doit
être l'ami de tous ». Ce qui ne semblait
pais être le cals avec Borkowski. Le
nombre des spectateurs est descendu
de 2500 de moyenne à quelque 1500.

ESPOIRS
On s'est donc séparé de Borkowski,

et l'on s'est tourné vers un entraîneur
amoureux du ballon. Avec Paul Gar-
bani, l'ex-Carougeois, on ne pouvait
tomber mieux. Il a déjà conquis la
ville ; les résultats qu'il a obtenus avec
son équipe en rencontres amicales ont
été bien accueillis — malgré le 12-2
de Saignelégier.

Le programme qu'on s'est fixé est
relativement simple : présenter un jeu
alerte, spectaculaire, jeune. Jouer, d'au-
tre part , un rôle dans le championnat

Pour faire plus ample connaissance
WOERHLÉ René
JEKEB René
MAZIMANN André
LAROCHE Bernard
LEONARDI Francis
HOPPLER Jurg
MORAND Raymond
LESNIAK Bernard
LUTHI Daniel
CREMONA Michelangelo
GODI Guarino
ALTHAUS Lucien
LOICHAT Paul
ROTH Hans
ALTHAUS François
JAEK René
SYLVANT Michel
LIÈVRE Erich
ZUFFEREY Bernard

gardien 12. 3. 30 employé
gardien 6. 9. 38 fonctionnaire
arrière 8. 4. 34 employé
arrière 25. 1. 34 Dr. chimiste
stoijpeur 8. 10. 37 électricien
demi 6. 11. 37 isoleur
demi 23. 1. 31 commerçant
demi 15. 4. 34 ajusteur
demi 16. 6. 40 employé
demi 5. 3. 46 étudiant
ailier 22. 4. 43 électricien
ailier 29. 12. 46 étudiant
ailier 23. 2. 46 Isoleur
ailier 17. 4. 41 comptable
inter 1. 12. 44 étudiant
inter 31. 7. 37 employé
inter 5. 2. 42 horloger
avant-centre 26. 3. 37 horloger
avant-centre 30. 6. 43 représentant

BE LA GRAMNE DE CHAMPIONS. — Elle ne manque pas et sous
la conduite tle Garbani elle ne tardera pas à eclore

(Avipress Dournow)

de Ligue B, toujours être « dans le
coup ».

BON CAPITAL-JOUEURS
Qu'a trouvé Garbani à son arrivée ?

Un réservoir de joueurs de bonne qua-
lité , voulant se donner à fond et prêts
aux sacrifices nécessaires. La preuve :
à la reprise de l'entraînement, au début
d'août, personne n'avait de kilos à
perdre I La condition physique est
donc rapidement venue. C'est d'ailleurs
pour cela que Porrentruy a pu sur-
prendre Servette, en coupe romande.

De cette liste de joueurs, on homme
ressort -du lot : Sylvanit. Garibaini en-
tend que ce jeune talent revienne à
son vra i poste, c'est-à-dire en attaque.
L'an dernier, il a trop souvent dû
prêter main forte à la défense.

Une petite inquiétude tout de même :
la défense type n'a pas de rempla-
çants : Woerhle, Mazimann, Leonardi,
Laroche, Lesniak et Hoppler ne se dis-
cutent pas. Donc, en cas de blessure
de l'un d'eux... L'attaque, en revanche,
peut être composée de différentes fa-
çons.

HANDICAP
L'entraînement a lieu trois fois par

semaine, sur un magnifique petit ter-
rain annexe appartenant à un collège
de la région . Le grand terrain a doue
été laissé au c repos » depuis près de
deux mois et sera en excellent état
pour la reprise. Ces séances d'entraî-
nement présentent, toutefois, un han-
dicap : sept joueurs ne sont présents
qu'une fois par semaine, et encore :

Zufferey habite Genève et s'entraîne
seul, Morand est à la Chaux-de-Fonds,
Lesniak, Mazimann et Godi sont fran-
çais (de la région de Sochaux), Woehr-
le et Laroche, enfin , sont à Bâle..
Forces disséminées, comme on le voit,
ce qui présente toujours quelques dif-
ficultés.

LA JEUNESSE
Dans la réputation qui a accompagné

Garbani à Porrentruy, le facteur jeu-
nesse avait une large place. Réputa-
tion qui n'était pas surfaite, puisque
depuis deux semaines déjà, tous les
jeudis après-midi, les gosses de 10 à
Ifl ans envahissent le stade. Bonne po-
litique qui permettra certainement de
trouver de nouveaux talents.

L'avenir dira si Poa_re.__ruy est prêt
à affronter le championnat et à y
figurer en bonne place, car, physique-
ment , il est toujours très difficile
d'émettre un pronostic. Moralement ,
en revanche, on ne pouvait pas être
mieux préparé, dama ila petite ville
ajoulote. Tout a été fait , tant par les
dirigeants — avec à leur tête, le pré-
sident Spira — que par l'entraîneur
ou les joueurs. Cette volonté de bien
faire sera-t-elle récompensée î On l'es-
père.

Serge DOURNOW

GAUBANI . — Vn stade magni-
f i q u e, le matériel nécessaire,
des joueurs capables. Pourquoi

ne réussirait-il  pas ?
(Avipress Dournow)

On attendait un succès de Clerc :
il termine à la cinquième place

Ki ( - f l i M f l l .il .H *__. • 
¦ 
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riill..i l'111' .'ll Mauvaise surprise pour la Suisse

lors de l 'épreuve de saut des championnats d'Europe

La dernière épreuve des championnats
d'Europe, à Banolas (Espagne), a donné
lieu à une mauvaise surprise pour la
Suisse. En effet , on attendait une pre-
mière place du Genevois Pierre Clerc
dninis le saut. Or, la victoire est revenue
au Français Jean-Jacques Potier, qui, du
même coup, s'assure le combiné. Clerc,
cinquième, s'est contenté d'un bond net-
tement inférieur à ses performances
habituelles. Avec 36 m 20, il est loin de
son record d'Europe (42 m 80).

BONNE PERFORMANCE
La veille, dans l'épreuve de slatom,

les trois Suisses, Clerc, Zbinden et Bon-
net, ont passé le parcours complet à
57 km/h , ce qui est une bonne perfor-
mance pour eux. Le succès de l'Italien
Tommy Bernocchi, tenant du titre, n'a
surpris personne. En revanche, le Fran-
çais Potier a causé une agréable sur-

prise à ses supporters. Son deuxième
rang au slalom lui a valu d'ailleurs la
victoire au combiné.

Chez les dames, tandis que les trois
premières se tenaient de fort près, les
deux Suissesses Alice Baumann et Eliane
Borter, comme au saut, n'ont pas démé-
rité.

RÉSULTATS
Saut : 1. Potier (Fr) , 38 m 70 ; 2. Rau-

chenwald (Aut) , 37 m 10; 3. Baudry (Fr) ,
36 m 95; 4. Rauchenwald (Aut) , 36 m 80;
5. Clerc (S), 36 m 20.

Slalom : 1. Bernocchi (It) , 29 bouées
(5 au barrage) ; 2. Potier (Fr), 29 (4 au
barrage) ; 3. Pozzini (It) , 29 (1,5 au bar-
rage) ; 4. ex aequo : Palomo (Esp) et
Rauchenwald (Aut) , 27. Puis: 8. ex aequo :
Clerc (S) , Zbinden (S), 22;  19. Bon-
net (S), 20,5 ; 30. Perruchoud (S), 9.

Combiné: 1. Potier (Fr) , 2727 ,923 points;

2. Pozzini (It) , 2642,958 ; 3. Logut (Fr) ,
2618,231 ; 4. Baudry (Fr) , 2441,404 ; 5.
Parpette (Fr) , 2431,195. Puis: 7. Clerc (S),
2316,594 ; 10. Zbinden (S) 2274,222. Pal
équipes : 1. France, 7944,682 points ; 2.
Autriche, 7719,059 ; 3. Suisse, 7571,747 ;
4. Italie, 6930,229 .

DAMES
Saut : 1. Renate Hansluwska (Aut),

28 m 45 ; 2. Jeannette Steward-Wood
(G-B) , 26 m 90 ; 3. Silvia Hulsemann
(Lux) , 25 m 10 ; 4. Alice Baumann (S),
24 m 60 ; 5. Eliane Borter (S) , 22 m 55.

Slalom : 1. Silvia Hulsemann (Lux),
27,5 bouées ; 2. ex aequo : Ann Wilton
(G-B) et Renate Hansluwska (Aut) ,. 27 ;
4. Eliane Borter (S) , 22 ,5 ; 5. ex aequo :
Connie Dane (Hol) et Alice Baumann (S).
22.

Combiné : 1. Renate Hansluwska (Aut),
2849 037 points ; 2. Alice Baumann (S),
2526,758 ; 3. Eliane Borter (S), 2370,729 ;
4. Jeannette Steward - Wood (G-B),
2293 ,938 ; 5. Silvia Hulsemann (Lux),
2142,363.Urania malchanceux contre Grenoble

URANIA - GREN OBLE 0-1 (0-1).
M A R Q U E U R :  Tofoly ( erreur de

Griess et de Thiébaud) 34me.
URANIA : Thiébaud; Griess, Fuhrer;

Châtelain, Martin , Piguet ; Roth, Heuri,
Keller, Lahzami, Henriod. Entraîneur :
Châtelain.

GRENOBLE : Chauvan ; Novak, Pei-
ly, Desgranges, Fossoud ; Bossy, Pelis-
son ; Tof oly, Ferrazzi, Guillot , Segura.
Entraîneur : Batteux.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lau-
sanne.

NOTES : stade de Frontenex, pelouse
en bon ébat . 1200 spectateurs. A la
15me minute, Lahzami, blessé, est rem-
placé par Anker. A la mi-temps, Bron
entre pour Thiébaud et Olivier pour
Griess. Lahzami revient à la place
d'Henriod. Coups de coin 8-6 (4-4).

DOMMAGE
Des appl audissements assez nourris

se sont fait entendre hier soir à Fron-

Le championnat d'éfé

Lugano rencontrera
Fortuna Geïeen

La commission d'organisation
du championnat d'été a procédé
au tirage au sort des quarts
de finale (matches aller - retour)
qui devront être joués d'ici le
31 octobre. Lugano, seul club
suisse vainqueur d'un groupe
éliminatoire, rencontrera l'équipe
hollandaise de Fortuna Geleen
et bénéficiera de l'avantage du
terrain pour le premier match.

Voici les trois autres rencon-
tres : Norrkoeping - Motor Jena,
Empor Rostock - Chemie Leipzig,
Zelneznica r Sarajevo - Oegryte
Goeteborg.

tenex. Comme ils s'adressaient à Ura-
nia , le fait est à signaler. D'autres plus
que ces bruits souvent répétés étaient
entièrement justifiés. De là à dire que
le résultat ne reflète pas la physio-
nomie de la partie ,- il n'y a qu'un pas
que nous franchirons aisément. Les
Genevois furent en effet poursuivis par
une malchance tenace qui les priva de
deux buts mérités. La ligne d'attaque
genevoise considérablement rajeunie et
où régna en maître Lahzami fit quel-
ques dessins de bonne facture. Elle se
complut pourtant par trop dans un
surcroît de travail inutile. Un jeu plus
direct aurait certainement payé. La
défense, en revanche, fut mal à l'aise.
Piguet a eu de la peine, Fuhrer a été
nul , Griess et Olivier souvent passés.
Cette lacune risque d'être fatale face
à des attaquants plus incisifs que ceux
de Grenoble. Il s'agira de revoir ce pro-
blème avant d'affronter Bâle dimanche
en championnat.

Serge DOURNOW

• A Buenos-Aires, en présence de
80,000 spectateurs, l'Argentine a battu la
Bolivie 4-1 (3-0) dans le cadre de la
coupe du monde. Classement du groupe
13 : 1. Argentine, 3 matches-5 points ;
2. Paraguay 3-3 ; 3. Bolivie 2-0.
• Matches amicaux : Berthoud-Gran-

ges 2-6 ; Baden-Pollce Zurich 2-2 ; Ver-
soix-Etoile Carouge 1-0;; Urania réser-
ves-Annemasse 3-3 ; Bienne-Madretsch

Communiqué officiel No 5
5 fr. d'amende : Michel Monnln, Etoi-

le Ha, réclamations. ' .
3 dimanches de suspension et 10 fr.

d'amende : Rémy Vermot Serrières, voie
de fait. .

5 fr. d'amende : Carlo Pianezzl, Co-
lombier, réclamations ; Rémo Gionali, Co-
lombier, réclamations.

10 fr. d'amende : Edouard Gambonl,
juge de touche, match coupe Suisse Hau-
terive -: Les Geneveys-sur-Coffrane, in-
correction .

1 dimanche de suspension et 10 fr.
d'amendé : Marcel Trifonl , Fleurier, an-
tisportivité.

Formation des groupes
IVe Ligue : L'Inscription de Fontaine-

melon III n'est pas maintenue. L'équipe
de La Chaux-de-Fonds Hl passe du grou-
pe 5 au groupe 4.

Juniors A, groupe 1 : Audax Boudry -
Cantonal - Châtelard - Cortaillod - Ser-
rières ; groupe 2 : Auvernier - Blue
Stars - Buttes - Colombier - Fleurier -
Xamax A ; groupe 3 : Comète - Fontai-
nemelon - Hauterive - Le Landeron -
Saint-Biaise - Xamax B ; groupe 4 : La
Chaux de-Fonds - Etoile - Le Locle -
Le Parc - Saint-lmier - Ticino.

Juniors B, groupe 1 : Boudry - Comète
A - Cortaillod - Béroche - Cantonal A -
Xamax B ; groupe 2 : Cantonal B - Co-
lombier - Couvet - Fleurier - Travers -
Xamax A ; groupe 3 : Comète B - Cor-
celles Fontainemelon B - Hauterive -
Marin ; groupe 4 : La Chaux-de-Fonds -
Etoile - Le Locle - Saint-lmier A - Ti-
cino ; groupe 5 : Floria - Fontainemelon
A - Le Parc - La Sagne - Saint-lmier B.

Juniors C, groupe 1 : Béroche - Bou-
dry - Cantonal Châtelard - Cortaillod ;
groupe 2 : Auvernier - Comète -L es
Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive - Xa-
max ; groupe 3 : La Chaux-de-Fonds -
Etoile - Floria - Le Locle - Saint-lmier.

Comme d'habitude, dans les 3 catégo-
ries, un premier championnat sera joué
cet automne en matches aller et retour.
Les deux premiers classés de chaque grou
pe participeront ensuite à un champion-
nat du premier degré. Les autres équi-
pes seront réparties dans des nouveaux
groupes du deuxième degré.

Comité Central ACNF
le président

J.-P. Baildois
le secrétaire

J.-P. Gyseler.

LONDRES. — L'athlète français Mi-
chel Jazy, détenteur du record du
monde du mile, participera , le 30 août,
à l'épreuve par invitation du « Morlay
Mile ». Le Britannique Simpson , qua-
trième du 1500 mètres à Tokio, sera
également au départ.

ZURICH. — La finale du championnat
suisse interclubs féminin d'athlétisme,
prévue tout d'abord pour le samed i
28 août , a été reportée de vingt-quatre
heures.

Payerne - Cantonal 0-4 [0-1]
Avant d'affronter Aarau dimanche, au

stade de la Maladière, Cantonal a livré
hier soir, à Payerne, une dernière partie
d'entraînement. L'équipe locale, dans la-
quelle Zurcher et Chevalley (ex-Y verdon)
et les frères Savary se mirent particuliè-
rement en évidence, a constitué un excel-
lent partenaire. Vive, rapide, elle n'a fait
aucun complexe face à la formation de
ligue supérieure. Pour sa part, l'entraî-
neur Zouba a profité de cette ultime ren-
contre pour passer en revue eon effectif .
C'est ainsi que Favez, victime d'un cla-
quage lors du premier entraînement, est
apparu à l'aile droite. Sa rentrée fut quel-
que peu timide, mais on le comprendra
aisément, Favez éprouvant quelque crainte
au sujet de sa blessure. Une absence pour-
tant dans les rangs cantonaliens : celle de
Savary à l'école de recrues à Moudon.
(Clerc, également à l'école de recrues,
mais à Bière, a été libéré I) H semble
qu'à l'Issue de cet ultime match, les Neu-
châtelois devraient affronter leur premier
adversaire de championnat avec confiance.

Cantonal évoluait dans la composition
suivante : Strelt (Gautschi) ; Cuendet,
Sandoz, Ramseler, Leuenberger ; Gœlz,
Burri (Cometti) ; Favez, Clerc, Figueron
(Ryf), Krœmer. Les buts furent obtenus
par Clerc (2) , Ramseler et Ryf.

Int.

Cantonal s'est entraîné
hier soir à Payerne

La commission pénale et de contrôle
de la prem ière Ligue s'est prononcée
sur les cas des joueurs d'Etoile Carouge
non encore qualifiés pour le cham pion-
nat . Parlier pourra jouer dès le ler
octobre, Barras (ex-Zurich) est suspen-
du jusqu'au 13 janvier 1966 et Meylan
l'est pour douze mois à partir du 17
juillet 1965.

Parlier jouera
avec Etoile Carouge
dès le I er octobre

La Suisse jouera deux fois
contre l'Autriche

La Ligue suisse de hockey sur glace
vient de prendre les premières disposi-
tions concernant ses contacts- interna-
tionaux au cours de la saison 1965-1966,
Le 26 janvier, à Bâle, les hockeyeurs
helvétiques affronteront l'Allemagne oc-
cidentale après avoir joué à deux repri-
ses contre l'Autriche : en principe les
26 et 27 novembre, à Klagenfurt et Salz-
bourg. Aux mêmes dates, l'équipe natio-
nale juniors jouera deux matches repré-
sentatifs en Tchécoslovaquie. D'autre
part, des pourparlers sont en cours pour
des matches éventuels contre l'URSS et
les Etats-Unis.
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CYCLISME
Le champion du monde Janssen a été

victime d'une chute au cours d'une
épreuve régionale courue à Montélimar
et gagnée par le Français Graczyk. Hos-
pitalisé, Janssen souffre d'une légère
luxation de l'épaule. Sa blessure n'Impo-
sera que quelques jours de repos au
champion du monde qui sera en mesure
de défendre son titre à Saint-Sebastien ,
en septembre prochain .

FOOTBALL
A Essen, devant 40,000 spectateurs,

l'équipe d'Allemagne a battu la forma-
tion anglaise de Chelsea 3-2 (0-2). Les
Britanniques concrétisèrent leur domina-
tion de la première mi-temps par des
buts de Bridges (9me) et Maccallough
(25me) . Après la pause, les Allemands
renversèrent la situation grâce à Heiss
(58me), Rodekamp (67me) et Szymaniak
sur penalty (89me).



Première journée, premières surprises
Le championnat a pris un départ en

fanfare avee quelques « couacs », selon la
tradition. Parmi les grands de la der-
nière saison, seul le champion Werder
Brème a réussi à emporter deux points !
Les  ̂cjlubs de l'Ouest ont été particuliè-
rement décevants puisque seul Borussia
Moenchengladbach , nouveau venu, a fait
parler de lui en prenant un point à Bo-
russia Neuenkirchen. Cette première jour -
née a attiré les foules ; c'est ainsi que
l'on a dénombré plus de septante mille
spectateurs à Berlin pour les débuts de
Tasmania dans les rangs de la Ligue fé-
dérale. Tasmania a (heureusement) battu
son adversaire Karlsuhe 2-0. Un début
qui vaut un coup de maître ! Szymaniak
s'est particulièrement mis en évidence au
cours d'un match acharné et coloré à
souhait !

LA BIÈRE A COULÉ A FLOTS !
La bière s'est déversée à flots dans les

gosiers des admirateurs de Munich 1860

4fflS__ _k

et Bayern Munich. Toute la ville y a
participé... On se serait cru à Naples.
Les facéties du calendrier avaient bien
fait les choses ! Les brasseurs bavarois
n'ont pas caché leur satisfaction de voir
le derby entre le deux clubs de Munich
se dérouler en plein mois d'août, époque
où les gosiers ne sont jamais secs... Sur
le plan sportif , le match a laissé quelque
peu sur leur faim les quarante-quatre
mille spectateurs qui avaient loué depuis
plus d'une semaine le moindre centimètre
carré du « Munchner Stadion » ! Un but
de Konietzka à la première minute a
fait pencher la balance en faveur de Mu-
nich 1860. Le jeu a été bien quelconque ;
la passion a provoqué pas mal d'erreurs
et d'énervement. Bayern Munich n'a pas
su exprimer son talent, tant ses joueurs
ont paru crispé. Quant à Munich 1860,
il s'est fait conspuer par ses plus chauds
admirateurs !

SANS ILLUSION !
Notre compatriote Allemann a fait il-

lusion ! Il n'est jamais parvenu à dé-
crocher Lorenz, l'un des meilleurs joueurs
de Werder Brème. Au Waldstadion de
Francfort, on a également dénombré plus
de cinquante mille spectateurs. Tous les
Allemands ne sont donc pas au bord de
la mer ! Les caissiers ont le sourire ; la
première journée a battu tous les records.
A noter qu'Hambourg S.V. a été battu
2-0 par Eintracht Francfort ! Uve Seeler
n'a jamais pu jouir d'un instant de li-
berté...

Intérim

SEELER. — Jl a été tenu de
près et Hambourg a perdu.

Ne serait-il pas plus agréable
de jouer de mars à novembre ?

^̂ ^W LE FOOTBALL N'EST 
PAS UN 

SPORT 
D'HIVER

Heures lunaires martiennes, spa-
tiales. L'homme, ébahi, tend le cou,
bombe le torse. L'humanité ne con-
naît plus sa force. L'exploit, devenu
quotidien, n'est plus qu'un slogan des-
tiné à nous rappeler que nous som-
mes les meilleurs. En reconnaissance,
nous lui réservons un coup d'cedl
complice.

En ces heures sidérales, il est frap-
pant de constater à quel point l'hom-
me renie facilement ce qu'il a adoré.
Au nom de la technique. Sur l'autel
de la technique. Le dernier des ma-
noeuvres est intimement persuadé de
la magie du mot. C'est partout pa-
reil. L'artisan, la vendeuse ont les
mêmes réponses aux farfelus s'ima-
ginant ou qu'un travail se fait ainsi,
ou qu'une telle pièce est encore « ob-
tenable ».

— Mais voyons ! c'est périmé. Au-
jourd'hui, on fait comme ça, dit l'un.
' — Cette pièce n'existe plus, voici
ce qui la remplace, dit l'autre.

QUELLE HISTOIRE
Or, si l'homme a admis de vivre

en révolution technique constante, il
est loin d'avoir accompli sa mue af-

fective. Pour changer quoi que ce
soit à un règlement, quelle histoire !
Que de salive pour déranger une vir-
gule du texte. Chaque terme pèse
une tonne. L'ordre établi est devenu
un dieu auquel il n'est pas séant de
chatouiller la plante des pieds. Vous
ne voyez pas qu'il se mette à rire ;
la société ne s'en relèverait pas. Pre-
nant son courage à deux mains, lâ-
chant son chignon, même A.S.F. a dé-
cidé de consacrer deux mercredis au
prochain championnat, et d'intensifier
les rencontres du samedi. C'est un dé-
but. La proximité des championnats du
monde est un puissant levier. Mais
pourquoi n'agir que sous la. pression
des événements ? D'autre part, le
match dominical est archaïque. Pour
un tas de raisons, les unes plus so-
ciales que les autres. Chacun les con-
naît. Parmi les progrès, saluons ce-
lui qui consiste à utiliser le samedi
du Jeûne. II est entré dans les moeurs,
mais des années durant, nous avons
vitupéré, ici même, l'abandon de cette
fin de semaine placé pourtant à une
époque des plus propices. Car, il n'y
a pas si longtemps, on ne jouait pas
le samedi du Jeûne. Nous avons éga-

L-t
lement toujours été partisans du prin- S
cipe que deux matches aient lieu en Q
août déjà, au lieu d'un seul. Qn y ar- ?
rive. ?n
MITAINES ET CALEÇONS LONGS Cl
Mais, nous continuerons à taper sur n

le clou du changement radical des n
dates, c'est-à-dire pour le début du Q
championnat en mars, avec finition H
en novembre. Les raisons coulent de p
source. Nous en avons assez de cette 0
pause hivernale, trouée comme une n
vieille chaussette, infligeant aux ?
spectateurs frigorifiés et la mâchoire n
en castagnettes, une sorte de football 0
surgelé, avec des joueurs l'esprit au Q
coin du feu et les yeux nostalgiques S
aux caleçons longs. Mais, au nom de j=j
Saint-Calendrier, on écrase un vieux 0reste de championnat- retardé. Pire ! 0
On tord le coup d'un tour de coupe U
et, le crime ne payant pas, les cals- ]3
siers n'ont même pas besoin d'enlever S
leurs mitaines pour compter la mon- H
naie. Tandis qu'une belle nocturne en 0juillet, hein ! avouez que c'est supé- 0
rieur à la bouillotte. D

A. EDELMANN-MONTY S

L échéante
app roche

p our inter
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Les clubs italiens sont en pleine prépa-
ration. Selon leur habitude, les grandes
équipes ont entrepris leur série de mat-
ches amicaux en affrontant des adver-
saires de deuxième, voire de troisième
zone. Les résultats enregistrés à ce jour
sont donc d'un intérêt médiocre. Que peu-
vent nous apprendre, en effet, les 12-2
réussis par Turin contre Bardonecchla
(vous connaissez ?) ou la victoire par
3-0 d'Inter aux dépens de Hvourne ? Les
résultats obtenus par Varese lors de sa
tournée en Suisse ont, sans doute, plus
de signification. Ceci n'empêche pas évi-
demment, les entraîneurs, tous plus volu-
biles les uns que les autres de préten-
dre qu'ils ont le succès à portée de
main. Attendons. Dès cette semaine, des
équipes de série A vont commencer de se
rencontrer entre elles, ce qui nous per-
mettra de voir un peu plus clair. Varese
va, notamment, affronter Inter, un Inter
qui ne peut se permettre d'accuser du
retard dans sa préparation puisqu'il va
prochainement recevoir Independiente de
Buenos-Aires, pour la finale interconti-
nentale des clubs champions. L'échéance
est proche pour les hommes d'Herrera.
Les Argentins annoncent leur arrivée sur
sol italien pour le 29 de ce mois. Les
jours s'écoulent vite... Bientôt , l'Italie ne
pensera plus qu'à « la » finale et le
monde du football aura les yeux tournés
vers Milan.

F. PAmiD

Le championnat
sera plus que jamais une énigme
Les entraîneurs mettent les bouchées

doubles ; Nîmes a joué quatre matches
en six jours. C'est beaucoup pour les
jambes de Charles-Alfred ! Cela n'a pas
empêché Mahi de se mettre en évidence
en marquant trois buts au gardien de Mo-
naco. Le résultat de 6-2 est très encou-
rageant pour Pibarot et Rouvière, la
paire qui préside aux destinées des foot-
balleurs nîmois. Par ailleurs, sur d'autres
fronts on a assisté à des rencontres
France - Etranger qui se sont soldées par
des victoires pour Sedan et Sochaux et
une retentissante défaite pour le cham-
pion en titre Nantes.

PREMIER FAUX PAS ?
On ne saurait considérer comme telle

défaite de Nantes face aux redoutables
belges d'Anderlecht I Les champions de
France n'ont pas encore à rougir... Us ont
même mené le bal par instants de façon
par trop désordonnée pour parvenir à
battre Trappeniers. Par ailleurs, le ca-
nonnier Stockmann et l'éternelle jeunesse
de Jurion ont sapé le courage et l'ardeur
des Français. C'est un avertissement. H
ne suffit pas d'être beau et jeune pour
que toutes les portes s'ouvrent I La coupe
d'Europe des champions va débuter ; Nan-
tes est averti. Espérons comme le veut le
dicton qu'il vaudra alors deux fois sa
valeur... Bref , ce 4-1 n'est pas une catas-
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trophe : c'est tout à la fois une leçon
et un avertissement !

On ne saurait juger les équipes à l'en-
traînement. Nîmes, que nous avons vu
jouer dans les Cévennes contre une sélec-
tion d'Alès, laisse entrevoir des promesses
certaines. Mais Pibarot et Rouvière ne
sont pas dupes ; ils en ont trop vu la
saison dernière avec une équipe qui a
occupé presque toutes les places du clas-
sement. Le retour de Charles-Alfred, pas
encore tout .à fait remis, constitue la
base .de l'organisation offensive qui
donnera du mordant à Chillan, Mahi,
DJebaili et autre Imbert. Nîmes peut fai-
re un très bon championnat. Red Star et
Reims ont présenté un visage attachant
à Paris, ce qui laisse bien augurer de la
nouvelle saison. La France est toujours
très sensible aux allées et venues des
Rémois, ceci d'autant plus qu'un certain
Kopa charme toujours les foules ! Dix
mille spectateurs avalent pris le chemin
de Saint-Ouen. Bien des clubs souhaite-
raient avoir pareil public tout au long
de la saison ! Pour le reste, Sochaux et
Bordeaux paraissent déjà bien en souf-
fle, alors que Valenciennes, Lyon et Saint-
Etienne n'ont encore rien montré de bien
valable. Le championnat qui débute
dimanche ? Plus que jamais, une énigme à
plusieurs inconnues.

Intérim

1 Manchester United et Liverpool ont joué
en match « amical » devant 50,000 spectateurs !
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Les Ecossais et les Irlandais ont mis
le f e u  aux poudres ; le départ de la
saison a été officiellement donné aux
pays des fantômes et des verts p âtu-
rages. Les joueurs ang lais ont pris le
mors aux dents et ont rué dans les
brancards. Résulta t : p lusieurs blessés
dont Dennis Law, la vedette numéro
un de Manchester United , et Sprake , le
jeune gardien de Leeds. En Ang leterre ,
tes matches amicaux ne le sont que
de nom... L'engagement p hysi que est
tel que les muscles froissés et lès hé-
matomes fleurissent comme des coque-
licots dans un champ de blé. Dissémi-
nés aux quatre coins de l'Europe , les
clubs ang lais ont connu des fortunes
diverses. Manchester United et Liver-
pool , les deux grands de la saison pas-
sée , se sont frictionné les côtes à Old
T r a f f o r d  devant... tenez-vous bien, cin-
quante mille spectateurs ! Il s'agissait
d' un match exhibition I

Arsenal en Belg ique , Burnley en
Suisse, West Ham United et Chelsea en
Allemagne, Tottenham en Espagne , Lel-
cester en Hollande... Le footbal l  ang lais
sème à tout vent. Un fa i t  est cer-
tain : tout le monde sera rentré au
bercail dans trois jours . Sans grand
panache ; Burnley a remporté sur les
bords du Léman, devant Lausanne et
Servette , un tournoi sans passion. Tot-
tenham a battu Valencia après avoir
fa i t  match nul contre Malaga. Ce n'est
pas si mal ! Chelsea a de nouveau été
retenu pour rencontrer l'équipe na-
tionale allemande. C'est un insigne
honneur que les Ang lais se p laisent à
relever.

UWE FINALE DE COUPE 1
Le match Manchester Unit ed - Liver-

pool (amical sur le programme) a dé-
chaîné les passions à- Old Tra f ford .  Le
tenant du titre et le vainqueur de la
coupe ne se sont guère f a i t  des peti-

tesses. Après vingt minutes, Law a
quitté le terrain à la suite d' un choc
plus ou moins fortuit  avec Crevaud.
Matt Busby a retenu son poulain dixns
les vestiaires pour le soigner. A j ioter
qu 'on ne parle pas de blessure t Law
donnera le coup d'envoi). Cinquante
mille personnes étaient présentes. Voilà
qui laisse bien augurer de la prochaine
saison I Les caissiers se frot tent  tes
mains. Les deux grands du football
britannique sont en form e ; Manchester
United a présenté un Bobbg Charlton
indiscutablement brillant. Et comme
ses coéquip iers se sont hissés à ion
niveau, le champion a vraiment fière
allure. De son côté , Liverpool peut aussi
tout espérer. Sup érieurement organisée,
habile dans la contre-attaque, l'équipe
doit jouer à nouveau les premiers rôles.
Arsenal , Tottenham et compagnie de-
vront encore patienter !

Gérald MATTHEY.
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Pour moi aussi un Rossi! I

Rossi, ce délice apprécié de tous... m® &\Rossi convient à chaque occasion. On |f :; m
le déguste sec ou à l'eau — les con- , mk ' 
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naisseurs ajoutent un zeste de citron M
ou une tranche d'orange — et toujours m 7 W
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Jeudi' vendredi, samedi, S'V
I M M  B&m Ĵ? Tél. 5 88 88 20 h 30 LJi
ÉNB Aujourd'hui Samedi 14 h 45 KS2|
K- ' ¦ 15 h et 20 h 30 Dimanche 14 h 45 Y.V̂y
, ~ \ LES ESPIONS L.-.4
l|i le maître du suspense CLOUZOT .- '•*>
1 "¦ Un film diabolique où l'angoisse succède au mystère mfjjÈ
>~ et au drame — 16 ans E ' ' -
t m Avec Curd Jtirgens, Peter Ustinov, Vera Clouzot, etc. g"'J
[ i  LE «BON FILM > Lun(̂  «*• t,20 *130 ïï§\¦
- | ' Dimanche 20 h 30 Mardl 20 h 30 'r ^ • ;

L'OISEAU DE PARADIS \VM
i Un fam de Marcel CAMUS i §9
?"_?;¦ Un saisissant drame d'amour et d'action dans un R *'j
Wrgâ cadre merveilleux i i"iV,

• M En couleurs 
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biscottes
croustiUuntes
Ce qu'il faut: Ce qu'il faut faire:
i kg d'abricots Disposer les biscottes - dont on a trempé une des
pochés dans un sirop faces dans le'beurre fondu - sur une tôle
de sucre (le côté non-gras découvert). Les garnir de moitiés
io à 12 biscottes d'abricots égouttés et napper d'un meringage
30 g de beurre trais (év. à la douille).
x blancs d'œufs Préparation du meringage: battre les blancs en
50 g de sucre glace neige ferme et les mélanger au sucre glace tamisé.

uuQcubricots
tout f rims dj £j
Wmlmis ^̂ ^T
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PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, por-

celaine, papier,
parchemin.

Adressez-vous i

R.Vuil le-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 8G



A vendre

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

Tél. 5 53 17
après 18 heures.

I m m _ meubles c
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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.

Importante maison d'ameublement de Neuchâtel,
avec très grande exposition, cherche , j

vendeur
de meubles

connaissant la branche, pour vente au magasin.
Place stable et très bien rétribuée. Semaine de
5 j ours. Entrée immédiate ou pour date à conve- .
nir. Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
à :  Meubles MEYER, fbg de l'Hôpital, 2000 Neu-
châtel.

On demande

sommelière
connaissant les
deux services ;

2 jours de congé
par semaine ;

bons gains assurés.
Buffet du Tram,

Colombier,
tél. 6 33 89.

STELLAVOX S.A.
¦

cherche, pour son usine d'Hauterive :

mécaniciens
mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-d'outillage
ouvriers (ères )
manœuvres

ayant permis d'établissement.
Se présenter ou prendre contact téléphonique-
ment à Stellavox S. A., chemin des JardiUets 18,
Hauterive. Tél. 7 53 23.

TÉLÉPHONE ET RÉCEPTION
Importante maison d'ameublement demande

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la réception de la clientèle et le service du
téléphone. Place intéressante pour personne sa-
chant sourire ! Age minimum souhaité : 25 ans.
Semaine de 5 jours.

j Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres P 50180 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie, à l'ouest de Neuchâtel,
i cherche pour le ler septembre 1965 un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
de première force, chargé de l'entretien d'une

j chaîne de remontage de mouvements d'horlo-
gerie.
Situation indépendante, semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres J E 1743 au bu-
reau du journal.

On demande

metteuse en marche
pour travail en atelier (demi-
journée acceptée), ou à domi-
cile (vibrografe à disposi-
tion).
F. Kapp, horlogerie, Sa-
blons 48, 2000 Neuchâtel. Tél.
5 45 71.

On cherche, pour date à con-
venir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant une ou deux années de
pratique.
Faire offres, avec références et
prétentions de salaire au Do-
maine E. de Montmolliu . Fils,
2012 Auvernier.

Nous cherchons, pour entrée à
convenir,

une secrétaire
bonne sténodactylo, de langue
française, possédant connais-
sance de l'allemand.
Adresser offres complètes à :
OTTO ECKERLE , Apparate-
und ]\laschinenl>au, Postfach 40,
D-7502 Malsch (Allemagne).

MANŒUVRE- MAGASINIER
travail varié, cinq jours par se-
maine. Si vous aimez l'ordre et
le travail, vous êtes notre hom-
me ! Entrée si passible tout de
suite.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à PATRIC S. A., 2013
Colombier.

BOULANGERIE DE LA RÉGION
DE NEUCHATEL cherche

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

Jeune couple dont la femme est
maîtresse ménagère cherche

jeune fille
pour la garde d'un enfant et pour
travaux ménagers. Bons gages et
congés réguliers.

Ecrire sous chiffres P 35897-33 à
Publicitas, Sion.

Importante fabrique de la région
lausannoise, avec parc de ma-
chines modernes, cherche

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

pour l'entretien de ses différentes
installations et machines.
Nous demandons une personne de
toute confiance avec une bonn e
formation technique.
Les candidats repondant à ces
exigences bénéficieront, en ' cas
d'engagement, d'un poste intéres-
sant et bien rémunéré dans une
entreprise dynamique comportant
de nombreux avantages sociaux.
Adresser les offres détaillées, ac-
compagnées d'une photo, sous
chiffres P S 61235 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Monteurs en chauffage central
et en installations sanitaires
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

S'adresser à Scheidegger, 102, Avenue
des Alpes, 2000 Neuchâtel, tél. 51477.

Nous cherchons, pour seconder no-
tre nurse actuellement en fonctions,
et pour consultations-conseils dans
maisons spécialisées et grands ma-
gasins de Suisse allemande et de
Suisse romande,

N U B S E
disposée à donner, pendant une à
trois semaines par mois, des .con-
seils ̂ ux jeune s mères dans le do-
TmainlTMe la 'puériculture moderne.
jPverySjjellement,.,,emploi pour l'année
entière.
Les candidates porteuses du cos-
tume d'infirmière, et possédant de
très bonnes connaissances d'alle-
mand, auront la préférence.
Pour ce travail intéressant et varié,
nous offrons salaire fixe et rem-
boursement des frais.
Faires offres, avec' curriculum vi-
tae, photo et prétentions de salaire,
à la direction de la ZEWI S.A.,
Schmidgasse 4, 6300 Zoug.

Nous cherchons

manœuvre
pour travail d'atelier. Condi-
tions de travail agréables. En-
trée à convenir. Faire offres
sous chiffres B S 02516 au bu-
reau du journal.

BANDAGES et ORTHOPÉDIE

f

© Pour une ceinture
herniaire contenti-
ve ou postopéra-
toire.

9 Pour toutes cein- •
tures médicales.

O Pour l'exécution de
vos supports plan-
taires.

9 Pour être mieux
conseillé dans le
choix d'un bas à
varices.

© Pour tous corsets
ou appareils ortho-
pédiques.

® Pour la vente et
la location de can-
nes anglaises.

Adressez-vous au spécialiste

Yves StEBIit
bandagiste - orthopédiste ASOB
19, fbg de l'Hôpital, tél. 5 14 52

(Ne reçoit pas le mardi)

On demande

sommelière
Débutante serait
acceptée ; bons
gains; nourrie»

logée. Tél.
(038) 7 92 65.

Collaborateur commercial
' s'intéressant au domaine des relations avec nos

débiteurs étrangers trouvera dans notre SERVICE
FINANCIER un travail varié comprenant la sur-
veillance des entrées de fonds, accréditifs et en-
caissements documentaires, financement et cor-
respondance y relative en français, en allemand
et si possible en anglais.
Certificat de fin d'apprentissage ou diplôme d'école

\ de commerce et une ou plusieurs années de pra-
tique exigés.

Candidats de langue maternelle française ou alle-
mande ayant de bonnes notions dans l'autre langue
sont priés d'adresser les offres à

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nnaiMMB-ga
¦ LOOPING S.A. S¦ H
Bg engagerait pour son département de fabri- g .
= cation un(e) ™
t:'â i ¦ SU

S employé (e) de bureau ¦
 ̂

connaissant la 
sténodactylographie 

et si pos- H
P?l sible au courant de l'horlogerie. Age idéal : H' j
ps'j 25 à 45 ans. ; ,
S Adresser offres écrites avec curriculum vitae, ™ ;j
tim photo et prétentions de salaire à la direction j  .1
P de

SLOOPING S.A. S
___.. ____!
¦ 

manufacture de réveils et de pendulettes. ~..|
Rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles. M l
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On cherche, pour entrée immédiate,

CUISINIÈRE
pour ménage collectif. Débutante
sera mise au courant. Faire offres
à la confiserie P. HESS, rue de la
Treille 2, 2000 Neuchâtel.

C.I.P.- PESEUX i
Centrale Industrielle de Production 1

de mouvement d'horlogerie *
Avenue de Beauregard p
(vis-à-vis de la gare CFF) ; 'j

engage, pour entrée immédiate, n

PERSONNEL j
FÉMININ i

pour travaux propres et fa-ci-; S
les, en atelier. M

Faire offres ou se présenter à j l
l'atelier.

Atelier d'emboîtage cherche :

poseur (se) - emboiteur (se)
pour travail en atelier ou à domicile.
Tél. 8 29 86.

On demande, pour
entrée à convenir,

jeune
homme

comme garçon de
courses et pour

aider au laboratoire.
Dimanche'libre1 ;

bon salaire et bons
traitements.

M. Moser, boulan-
gerie-pâtisserie,
Tannenweg 10,
3000 Berne. Tél. m
. (031) '23*6 25..

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

On cherche, pour
le ler octobre 1965.
jeune fille
pour aider au
magasin et au
ménage. Bonne

occasion d'appren-
dre l'allemand.
Vie de famille.

E. Bosshard, bou-
langerie-pâtisserie
8803 Riischlikon

(ZH)
Tél. (051) 92 06 87.

?'?.?????.????^

Jeune fille sérieuse, de 16 ans, cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans ménage privé ou commerce, avec
possibilité de prendre des cours de fran-
çais. Ambiance agréable et familiale.
Date d'entrée éventuelle : ler octobre 1965.

Adresser offres sous chiffres B 23754 U,
à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
2501 Bienne.

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

Pour visiter clien-
tèle existante (par-
ticuliers et restau-

rants) au Jura ber-
nois et à Neuchâtel,

nous cherchons,
pour entrée immé-

diate,

représentant (e)
pour nos spécialités
en produits alimen-
taires et cosméti-
ques. Personnes

connaissant l'alle-
mand et le français

auront la préfé-
rence.

Paire offres sous
chiffres HY 02524

au bureau du
journal.

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

On cherche
immédiatement,

sommelière
Bon gain, 2 jours de
congé par semaine.

Tél. 6 41 26.

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. Conditon :
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
Bâle.

JEUNE FILLE
22 ans, Autrichienne, sympa/thique,
cherche place dans famille avec en-
fants. Possibilité de prendre des
cours de français désirée. Dimanche
libre.
Faire offres sous chiffres P 3947 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

I

Tous travaux de bureau
case postale 159 p
2002 Neuchâtel 1

Secrétaire
médicale

dame expérimentée, ayant lon-
gue pratique, cherche place
chez médecin, éventuellement
dans pharmacie.
Prière de répondre sous chiff-
res Û 40546 U à Publicitas S.A.,
17, rue Dufour, 2501 Bienne.

Veuve dans la quarantaine, parlant
le français et l'allemand, avec enfant,

cherche place de gouvernante
et ménagère
chez monsieur seul.

Ecrire sous chiffres 50233 à Publi-
citas, 2800 Delémont.

Apprentie vendeuse
de la branche alimentaire cherche place
pour le 15 septembre afin de compléter ses
connaissances de français. Désire être nour-
rie et logée dans la maison.
Prière d'adresser les offres, avec Indication
du salaire, à lyiarianne Blaser, Ziiricher-
strasse 126 b, 9013 Saint-Gall.

Technicien! cherchent travaux à faire à

domicile
Pourraient se charger de dessins de construc-
tions et d'outillages, ainsi que calculations au
précalculation de prix de revient, études de
modes opératoires, etc., branche mécanique
générale de préférence. Possibilités d'hélio-
graphie et de dactylographie. — Adresser
offres écrites à 208-590 au bureau du journal.

Sommelière
cherche rempla-

cement le jeudi et
le vendredi, éven-
tuellement le sa-
medi. Tél. 4 30 83.

Maçons
qualifiés sont à

votre disposition
pour- tout travail
de maçonnerie,
béton armé et
carrelages. Tél.

6 49 82.

Technicien
TV

expérimenté cherche
place stable. ,

Adresser offres
écrites à 188-586

au bureau du
Journal.

Je cherche
une place de

décorateur
à Neuchâtel ou
aux environs.

Prière d'adresser
les offres sous chif-

fres OFA 7216 R.
à Orell Plissll-An-
nonces, 5001 Aarau .

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.

A vendre

antiquités
1 table de bureau
Louis XVI, 170 x
70 om ; 1 table

Louis XTTT, 160 x
70 cm ; 1 morbier

Louis xin.
E. Burgy, Emer-

de-Vattel 17,
Neuchâtel. Pour
visiter : le soir à

partir de 19 heures.

A venoie .i enam-
bre à coucher, 1 ta-
ble de salle à man-
ger, 3 chaises. Tél.
7 41 86, après 18 h.

A VENDRE

Véhicules d'occasion
CITROËN ID 19 brun — 1960
DKW 1000 gris — 1959
DKW 1000 bleu — 1958
AUSTIN-CAMBRIDGE gris — 1961
FORD ANGLIA blanc — 1962
VW 1200 gris — 1960
VW 1200 bleu — 1956

Garage W.-O. Christinat Fils
2052 Fontainemelon, tél. 713 14.

A vendre

DKW 1 000
expertisée, modèle

1959, moteur
révisé, peinture

neuve. Tél. (038)
7 50 79.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

' A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Mercedes 180
5 pneus pratiquement neufs, plaques
et assurance payées jusqu'à fin 1965 ;
parfait état mécanique, sièges-cou-
chettes et ceintures de sécurité, à
enlever pour 1500 fr.
Pour traiter, tél. (038) 7 56 88.

InnRAsînN^> UUuflOlUSiu ¦,
«
¦ ROVER 2000 (10,000 km) 1965 J

J" HILLMAN Super Minx 1965 Bj
V RENAULT Major (7000 km) »,

V| GLAS 1300 G. T. 1965 ?
Ç SIMCA 1500 1964 jj_T FORD « Capri » 1964 J
tT RENAULT Gordini 1964 ~n
J" ALFA ROMEO 1600 Sprint 

J
'¦ ALFA ROMEO Giulietta T.l. ï

\ CITROËN 2 CV 1962 ?¦
tj RENAULT Gordini 1961 8"
¦ Garantie — Echange I
\ FACILITÉS DE PAIEMENT EL

J Garage HUBERT PATTHEY 5
j  1, Pierre-à-Mazel C
J NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 K

A vendre de: particulier y >¦ .• * ¦>- ' .,.:..

DODGE DART
modèle 1963

6 cylindres, 19 CV, boîte automa-
tique, 40,000 km. Etat impeccable,
jamais accidentée.
Tél. (038) 713 03.

«M
|| PEUGEOT 403 1958, 8 CV

Fr. 2900.-
BMW 700 C 1960, 4 CV,

Coupé, Fr. 2200.—
SIMCA CHAMBORD 1959, 12 CV, .

Fr. 1900.-

I 

SIMCA ELYSÉE 7 CV 1959
Fr. 3500.-

SIMCA GRAND-LARGE 7 CV 1957
Fr. 900.- j

CITROËN 2 CV 1960, Fr. 1400.-
CITROËN ID 19 1959, 10 CV,

Fr. 2500.- ::

Voitures expertisées
Facilités de paiement

I

' J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D 'OR
MONRUZ
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

I

jMBHWI«_gB»^^

La famille de j
Madame I '[

Adrienne POYET-GENDRE \\
très touchée des nombreuses mar- |
ques de sympathie et d'affection Pi
qui lui ont été témoignées pendant Ij
ces Jours de pénible séparation, |
exprime à toutes les personnes qui I j
l'ont entourée, ses remerciements K
sincères et reconnaissants. j j

Neuchâtel, août 1965.

[

Monsieur Théodore COLIN et fa- ;
milles remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leur pré-
sence, leur message ou leur envoi
de fleurs, se sont associées à leur
grand deuil et les prient de trouver
toi l'expression de leur profonde
gratitude.

Ils remercient spécialement les
médecins et les personnes qui ont
entouré leur chère disparue.

P-~ r-~rc Dlscrejs mRETS Rap|deïix i. n *J Sans caul|0n

-̂ =5  ̂
BANQUE EXEL |.j

-̂ p̂̂ -' {038j 5 44 04

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉ S

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

DOCTEUR

Claude BOREL
SEYON 4

DE RETOUR

HgMicasîid-

LINDEB
Physiothérapie
Electrothérapie
Saint-Honoré 1

Tél. 5 15 82
Ascenseur

DE RETOUR

PERDU
le 6 août, route

des Falaises, une
jaquette blanche.

Tél. 5 55 51.

Ë

avez des
s à vendre
tenez
adresse

CHERON
châtel,
5 26 33.
MBMÊÊMr

Je cherche

pistolet
à peinture

électrique ou avec
petit compresseur.

Tél. 6 47 89.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux,

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

Peseux.

SPORTIFS |
TOUS,

7; dimanche I •
au STADE ' i

pour applaudir H
et encourager g

la nouvelle
formation du Ij

F.C. Cantonal B

B 

Coup d'envoi m
à 16 heures \ ' :

COIFFURE

Berty Bonvallat
Sablons 1

Tél. 5 30 76

DE RETOUR

CLa bonne friture \
au Pavillon. J

Tél. 5 42 17
Cabinet

M. ETIENNE
Détective
Rue Pourtalès 10

« chez Veuve »
Enquêtes, filatures
recherches, rensei-
gnements, constats.

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

Je cherche

agrandisseur
d'occasion.
Tel 5 32 03

après 18 heures.

A vendre, pour
cause de départ,

Austin 850
luxe, en parfait

état. Tél. 8 29 34,
dès 18 h 30.

A vendre

Morris 850
parfait état ,
modèle 1962,

41,000 km.
Tél. 5 40 41.

A vendre mm m

SUNBEAM 1
Superbe cabrio- r i
let Alpine. j j
2 + 1 places. ! !
Moteur, frein et j
embrayage >
neufs. ;1
6 mois de j
garantie ij

FR. 5950. -
Essais sans j '.
engagement. i , j
Echange possible, ffl
Garage
R. WASER ,
Seyon 34-38, V
Neuchâtel, i 1
tél. 5 16 28 | j

A vendre

VW de luxe
1962-63, état im-
peccable, nom-
breux accessoi-
res ; prix à dis-
cuter. Crédit.
Tél. 7 78 19 entre
12 et 13 h , et de
18 h 30 à 20 h 30.

A vendre de
première main,

Citroën
2 CV

modèle 1963,
voiture soignée,
en parfait état.

Tél. (039) 2 29 44
pendant les heures

de bureau ou
(039) 2 16 41.



VAPEURS SOUFRÉES
La chronique des livres de P. -L. BOREL

« Toi que nous aimions »
par PERMETTE CHAPONNIâRE

Le nouveau roman de Pernette Chapon-
nière, Toi que nous aimions (1), n'est
pas seulement un livre intéressant, il est
passionnant. Et pourtant, chose bizarre,
ce livre vivant, captivant, puissant même,
est une œuvre ratée. Paradoxe ? Non,
C'est simplement que ce roman est trop
près de la vie ; c'est de la vie immé-
diate c'est de la vie toute crue. H en
va de ce livre comme de ces tableaux
qui reproduisent un paysage avec tant
de précision et d'intensité qu'on en est
gêné. A une technique éblouissante, ils
allient un terrible manque de pudeur,
de secret, de mystère ; leur réussite est
basée sur une totale et cruelle absence
d'art.

Du point de vue de l'expérience cou-
rante, il n'y a pas d'objection à for-
muler contre un roman tel que Toi que
nous aimions. Tout y est psychologique-
ment juste, et pourtant il y a là-dessous
quelque chose qui sonne faux. C'est que
Pernette Chaponnière conçoit la vie d'une
part sous l'angle du réalisme et que le
réalisme est toujours un peu court, d'au-
tre part sous l'angle du tragique et que
ce tragique glisse insensiblement dans le
mélodrame. Mais encore une fois, ce n'est
pas elle qui se trompe, c'est la vie ; oui,
c'est la vie qui est laidement réaliste,
et parfois ridiculement mélodramatique.

Le seul tort de Pernette Chaponnière,
c'est de l'avoir trop fidèlement suivie.
L'art exige une distance ; il exige que
l'on sorte des ornières ; il veut que l'on
gagne les hauts sentiers d'où la vue
s'étend fort loin. Le nez dans le réel, on
ne voit rien ; il faut être très haut pour
que les architectures prennent leur véri-
table puissance, tout leur équilibre, et
que les paysages s'imprègnent d'une douce
et intense poésie.

Pernette Chaponnière situe son roman
dans un « coin de province française »,
qui, avouons-le ressemble singulièrement
à la Suisse romande. Les gens y ont ce
bon parler de chez nous, direct et cru,
et qui ne s'accompagne pas d'un tact
exagéré ; on est protestant par tradition,
sans que cela mène bien loin. H y a
aussi du soleil, des ombrages, de la fi-
nesse, de la poésie ; il pourrait éclore
de là quelque chose de beau.

Julien, comme la plupart des intel-
lectuels romands, est voué à l'enseigne-

ment. Il parlera plus tard du Misanthrope
à des cancres qui, sous leurs bancs, ca-
chent de sordides romans policiers. Mais
avant d'être un adulte désauréolé, Julien
a été un enfant ; privé de mère, il a
aimé la petite Armelle, qui elle-même ai-
me Philippe. Ce Philippe, c'est le per-
sonnage central du roman, un être in-
quiétant et mystérieux quelque chose
comme le Grand Meaulnes.

Philippe possède un charme inouï.
Toutes les Jeunes filles sont folles de lui.
Ce charme lui vient de sa mère, qui, au
jugement de tante Cécile, n'est qu'une
gourgandine, c'est-à-dire une femme qui
mange les hommes, un à un, comme ça.
Philippe est un enfant naturel, et il en
est fier ; pour épouser son père, sa mère
n'avait qu'un mot à dire ; il aurait bien
voulu, le pauvre ; c'est elle qui a refusé.
Pourquoi se laisser bêtement lier quand
on jouit de la liberté d'un papillon ?

Sur le modèle de sa mère, Philippe va
pratiquer en amour une politique de sa-
vante cruauté. Devenu l'époux d'Armelle,
il lui raconte ce qu'il fait avec ses maî-
tresses, puis en souriant il lui dit : « Tu
m'aimes quand même, Armelle ? Tu m'ai-
mes quand je te fais horreur ?»  Et Ar-
melle l'aime toujours. Mais quand on tire
trop sur une corde, elle finit par se rom-
pre. A la fin, l'amour s'épuise, Armelle
s'enfuit et Philippe se tue.

Pourquoi Philippe s'est-il tué ? Sans
doute parce qu'il a compris qu'il n'était
rien. A force d'user et d'abuser de son
pouvoir il a fini par n'être plus qu'un
masque, il a perdu toute substance hu-
maine. H semblait, comme le Grand
Meaulnes, être le vagabond-né, s'enivrant
de ses perpétuelles errances ; et tout à
coup, il n'y a plus rien devant lui.

Le destin du roman de Pernette Cha-
ponnière est le même que celui de son
personnage : il débouche dans le vide.
Il est nihiliste, sans profit pour per-
sonne ; c'est le nihilisme de la banalité.
Nous apprenons que « i'amour s'abîme »,
qu'il y a des « automnes pourris », et que
l'expérience d'Armelle est «un beau gâ-
chis » ; c'est-à-dire que nous n'apprenons
rien du tout. Les choses sont ce que les
hommes et les femmes les font, et il eût
été intéressant, à un moment donné, de
voir tel ou tel personnage remonter la
pente ; cela aurait supposé de sa part
un acte de courage et de clairvoyance
qui eût suscité notre sympathie et créé
un climat nouveau. Mais non, les person-
nages de Pernette Chaponnière se lais-

sent glisser vers le bas. Et ils parent
leur déchéance d'un romantisme de mau-
vais goût.

C'est pourquoi peut-être, de tous ces
personnages, celui aveo lequel on se sent
le moins mal à l'aise, c'est encore Mme
Janowska, qui n'a le temps ni de se ma-
rier ni d'être fidèle. Elle au moins est
franchement artificielle. C'est une fem-
me de théâtre, une cantatrice. Elle ré-
pand un parfum de mimosa et elle passe
avec « une grâce de barque ». Femme fa-
tale, elle joue son rôle à la perfection.
Elle susurre. Elle se plaint. Sa vie n'est
qu'un long sacrifice. Elle en est infini-
ment heureuse.

Mme Janowska est un être composé et
composite. On admire, on sourit. Les au-
tres personnages, Julien, Armelle, Phi-
lippe même, sont trop simples. Oui, mê-
me l'éblouissant et noir Philippe est en-
core trop naïf , trop dupe de lui-même,
trop naturel et trop bon garçon. Pernette
Chaponnière n'a pas saisi ce qu'il y a de
perfide et de raffiné, de grandement et
de richement comédien dans la nature
humaine. C'est pourquoi, au lieu d'une
tragédie, elle a fait un mélodrame.

« La Quête spirituelle
d'Albert Béguin »

par DOROTHÉE-JULIENNE FRANCK

Ayant rencontré Albert Béguin à Bâle,
en 1939, j'ai été très surpris par sa du-
reté, son ironie sa férocité. Comment ce
chrétien, ce catholique, pouvait-il se per-
mettre des jugements aussi peu chari-
tables ? L'explication m'en est donnée au-
jourd'hui dans le remarquable essai de
Dorothée-Julienne Franck sur La Quête
spirituelle d'Albert Béguin (2). En effet ,
le 17 novembre 1925, Albert Béguin écri-
vait à son frère : « Je suis un type assez
brûlé, il faut l'avouer, c'est-à-dire rongé
par un sale esprit destructeur automati-
quement excité par tout instant d'action
ou de tendance positive. » Voilà qui me
réconcilie avec lui. J'aime le courage de
l'aveu, sa virilité, sa franchise.

Mme Franck nous montre en Albert
Béguin un jeune homme gauche, timide,
tendu, emmuré en lui-même, et qui cher-
che une issue. Cette issue, il la trouve
dans le rêve, car, comme disent les ro-
mantiques le monde est un rêve et le
rêve est un monde. Ce mouvement de
l'âme romantique, visant à s'inventer une
réalité plus belle, réussira-t-il ? Aboutira-
t-il ? Sur le plan de la création litté-
raire, musicale et artistique, oui. Sur ce-
lui de l'âme, non. C'est que la culture
de cette fleur magique comporte toujours
une part d'illusions. L'âme cherche à
communier avec elle-même, mais parve-
nue à son point d'épanouissement su-
prême, elle sombre dans une insondable
tristesse. Il lui faut chercher ailleurs.

Romantisme allemand et surréalisme
français sont donc de grands beaux che-
mins brûlants, mais pavés de révélations
illusoires ; on croit « mystifier », et l'on
se mystifie soi-même. Du pays où l'on
rêvait d'entrer , on reste le perpétuel exi-
lé. Dans cette quête illimitée, l'objet con-
voité, la délicate et mystique fleur bleue,
se dérobe toujours. « Il n'existe pas de
connaissance de l'homme par l'homme
qui puisse aboutir à une vision harmo-
nieuse. » A une recherche purement es-
thétique, il faut substituer autre chose :
un engagement, qui seul prendra,, valeur
de destinée. , . . . .  K ._ , i

C'est que lé mal existe et que pour
échapper à ses maléfices, il est besoin
d'un secours transcendant faute de quoi
« l'homme n'est rien qu'un éparpillement
de forces contraires, le champ clos d'un
obscur combat ». Les bonds de l'imagi-
nation sont impuissants à conquérir le
« monde de lumière ». Au libre vagabon-
dage de la rêverie explorant des mondes
délicieux mais vains, se substitue la cons-
cience aiguë et souffrante de l'homme
qui accepte son propre martyre. Qu'y
gagne-t-il ? De prendre enfin contact avec
le réel, de comprendre et d'aimer.

«Il faut aimer la terre,' savoir qu'elle
est la terre de Dieu, pour connaître le
sens de la mort. Ce vide qu'avait jadis
creusé au cœur de l'homme la flamme
vorace du péché et de l'amour charnel,
il a préparé dans ce cœur la place va-
cante que comblera seul i'amour de Dieu.
Et, dès cette vie, il n'est pas de plus
grande joie que d'être ainsi ouvert à la
transcendance, de comprendre que la bles-
sure reçue est un appel , une vocation. La
vie n'est belle que parce qu'elle est cette
progressive combustion, cette marche sû-
re vers la mort qui, en nous allégeant,
nous fait entrer dans l'harmonie défini-
tive. »

Ainsi, après être parti à la conquête
d'impossibles mirages, Albert Béguin,
l'homme de la « véhémence » va luci-
dement au-devant du rendez-vous avec
la mort qui est aussi le rendez-vous avec
Dieu.

P.-L. B.'
(2) La Baconnière.
(2) La Baconnière.

tahe HùUSCOURRIER
des abonnés

VOS Q UESTIONS  - NOS RÉPONSES

POISSONS (Flâneur). Vous de-
mandez si, autrefois, notre lac était
plus riche en poissons qu'aujour-
d'hui, où ces animaux se font ra-
res. Dans un ouvrage de 1856, et
parlant des richesses en poissons de
notre lac, j'ai lu que ce dernier con-
tenait une quantité d'espèces de
poissons qui, aujourd'hui ont dis-
paru. Voyez plutôt : l'anguille, la lot-
te, la perche, le chassot, la mousta-
che dû ' lac, la truite, l'ombre-cheva-
lier ou amble, la palée, la bondelle,
ou « hareng du lac », le brochet, le
barbeau, la carpe, le goujon, la tan-
che, la platelle, la nase et quelques
espèces de caprins. En outre, les ri-
vières contiennent deux variétés
d'écrevisses. Cette longue liste des
poissons — tous comestibles, je pen-
se — qui vivaient dans notre lac,
peut surprendre, un siècle plus tard.

POPULATION (Curieux). Au mi-
lieu du XIXe siècle, les villes suisses
les plus populeuses n'étaient pas
celles d'aujourd'hui. En effet, la pre-
mière était Genève avec 31,258 ha-
bitants ; la deuxième était Berne,
avec 27,550 habitants ; Bâle, idem ;
Lausanne comptait 17,800 habitants
et Zurich arrivait seulement en-
suite, avec ses 17,000 habitants.
Chose curieuse, la Chaux-de-Fonds,
en ce temps-là, occupait le sixième
rang parmi les grandes villes suisses,
avec 12,638 habitants ! -La métro-
pole horlogère passait avant Saint-
Gall et Lucerne, respectivement ha-
bités par 11,234 et 10,668 personnes.
Cette information fera sans doute
plaisir à nos amis du Haut.

GRATTE-CIEL (Marcel B). Vous
demandez qui, le premier, a cons-
truit de telles habitations, et dans
quel pays. Ce fut Louis-Henri Sulli-
van ; il fut le père des gratte-ciel ,
dont il construisit les premiers à
Chicago ; le grand incendie de cette
ville eut lieu en 1871 ; débarquant
parmi les ruines et les cendres fu-
mantes, le jeune architecte s'écria :
« Voici l'endroit qu'il me faut ! »
On voit encore aujourd'hui , en ef-
fet, ce qu'il fit de la ville incen-
diée. Autre réponse plus tard.

CATHÉDRALES (Touriste). Vous
avez fait un voyage en Alsace et au
sud de l'Allemagne ; vous y êtes
resté peu de temps et vous voudriez
que je vous fournisse quelques dé-
tails sur les cathédrales de Fribourg-
en-Brisgau, Munich et Strasbourg.
Prenons les deux premiers édifices,
laissant le troisième pour une autre
fois.

Les fgndations de ce dôme de
Fribourg montrent leur disposition
romane ; la construction s'est ac-
complie à diverses époques ; on
pense que le vaisseau fut com-
mencé vers 1255 ; le chœur fut bâti
en remplacement du chœur roman
de Johann vc__ Gmiind vers 1359 ;
le style est très proche de celui des
sanctuaires de Bohème. Quant à la
cathédrale de Munich, si étonnante
avec ses bulbes ronds, en coupoles,
elle fut construite entre 1468 et
1488, par le maître d'oeuvre Jôrg
Ganghofer, le même qui construisit
les églises de Landshut et d'Ingold-
stadt. Les coupoles datent de 1530.

TISSUS (Ménagère). Vous avez
fait de mauvaises exp ériences avec
des vêtements tels que chandails,
cardigans, confectionnés en tissus
nouveaux et que vous avez lavés ;
leur souplesse laisse bien à désirer ,
ils n'en ont quasi plus. Il faut, cer-
tes, prendre un . grand soin durant
ces opérations de lavage, alors que
la pure laine de mouton n'en deman-
de pas tant. L'eau doit être tiède,
la poudre à laver doit être bien
choisie et, si vous repassez de tels

vêtements, il faut le faire sous un
linge fin , au moyen d'un fer très
peu chaud, et le vêtement encore
un peu humide. Moyennant tout ce-
la, il reste « comme neuf », ainsi
que nous disons, sans perdre ses
qualités caloriques, ni sa couleur.
Dernier renseignement plus tard.

NOTRE CHANT (Baryton). Vous
regrettez que, par haute décision, le
« Cantique suisse » ait été choisi
comme hymne national ; pour vous,
la « Prière patriotique » de Jaques-
Dalcroze aurait été un bon choix.
Sans doute pour la grande partie
de la Suisse française ; mais nos frè-
res alémaniques seraient tout aussi
d'accord, sans doute, pour le choix
de l'hymne patriotique de Suter, ou
tel autre chant ; l'accord parfait est
difficile à trouver en matière de
choix, en musique, c'est un fait. Il
faudrait, à notre avis, imprimer sur-
tout un autre ry thme, plus vif et
alerte, à notre cantique suisse ;
pourquoi le chanter si lentement ?
Quand le soleil annonce un brillant
réveil, pourquoi dormir ou traîner
la voix sur de si belles promesses.
Un poète de chez nous ne pourrait-
il pas trouver un texte moins lourd ,
pour la version, en français, de cet-
te composition musicale ? Un musi-
cien pourrait, de son côté, repren-
dre la partition et en supprimer cer-
tains accents lourds, malhabiles el
traînants ; après de telles et heu-
reuses améliorations, le « Cantique
suisse » serait allégé, et exécuté, pro-
bablement, plus allègrement, ainsi
qu'il sied à des actions de grâces.
Voilà mon opinion, que vous avez
demandée.

LA PLUME D'OIE

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
13 mai. Fonds de prévoyance en faveur

du personnel de la maison H. Sandoz &
Cie, Bezzola et Kocher, successeurs, à la
Chaux-de-Fonds. Sous ce nom, il a été
constitué, selon acte authentique du
17 décembre 1964, une fondation. Elle a
pour but de venir en aide au personnel
de l'entreprise en cas de vieillesse, inva-
lidité, éventuellement maladie, accident ,
Indigence imméritée ainsi qu'aux membres
de la famille de l'employé ou ouvrier
décédé. La gestion de la fondation est
confiée à un conseil de fondation de trois
membres ; deux, dont le président, sont
désignés par l'entreprise fondatrice et un
par le personnel. Le conseil de fondation
est composé de : André-René Bezzola, à
la Chaux-de-Fonds, président, Pierre Vuil-
leumier, à la Chaux-de-Fonds et Fritz
Straubhaar, à la Chaux-de-Fonds. La fon-
dation est engagée par la signature indi-
viduelle du président et collective à deux
des autres membres du conseil de fonda-
tion. Adresse : Avenue Léopold-Robert 50,
dans les bureaux de la maison H. San-
doz & Cie, Bezzola ¦ et Kocher, succes-
seurs.

Fondation de prévoyance en faveur du
personnel de la maison Alcide Guyot &
Cie, à la Chaux-de-Fonds. Sous ce nom, il
a été constitué, selon acte authentique
dressé le 13 février 1965, une fondation.
Elle a pour but de venir en aide par les
moyens que son conseil juge appropriés,
aux membres du personnel de la maison
Alcide Guyot & Cie, à la Chaux-de-
Fonds, en cas de vieillesse, d'invalidité,
de maladie, d'accident, de chômage et en
cas de décès aux membres de la famille
de la personne décédée. La gestion de la
fondation est confiée à un conseil de fon-
dation composé de deux membres au
moins nommés par l'entreprise fondatrice.
Si les bénéficiaires sont appelés à verser
des contributions à la fondation, ils parti-
ciperont à l'administration dans la me-
sure au moins de leurs versements.
Le conseil de fondation est composé de ;
Alcide Guyot, à la Chaux-de-Fonds, pré-
sident, et Willy Guyot, à la Chaùx-de-
Fonds, vice-président. La fondation est en-

gagée par la signature individuelle du
président ou du vice-président. Adresse :
Clématites 12, dans les bureaux d'Alcide
Guyot & Cie .

17 mai. René Girardet, à la Chaux-de-
Fonds, chapellerie et fourrures à l'ensei-
gne « Au Tigre Royal ». La raison est ra-
diée par suite d'association du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété en nom collectif « Girardet & De
Gregori », à la Ohaux-de-Fonds.

Girardet & de Gregori, à la Chaux-de-
Fonds. René-Charles . Girardet, à la
Chaux-de-Fonds, et Colette-Renée De Gre-
gori née Girardet, épouse séparée de biens
et dûment autorisée d'Aldo-Louis, à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué, sous cette
raison sociale, une société en nom collec-
tif ayant commencé le 17 mai 1965 et
qui a repris l'actif et le passif de la
maison « René Girardet », à la Chaux-de-
Fonds, chapellerie et fourrures à l'ensei-
gne « Au Tigre Royal ». Avenue Léopold-
Robert 68.

18 mai. S. I. Chevreuse S.A., à Bou-
dry. Suivant acte authentique et statuts
du 13 mai 1965, il a été constitué,
sous cette raison sociale, une société ano-
nyme ayant pour but l'acquisition, l'ex-
ploitation, la gérance et la vente d'im-
meubles. La société peut s'intéresser à
toutes affaires se rattachant aux ques-
tions immobilières. Elle acquerra, pour le
prix de 550,000 fr. les articles 2673,
2674 et 3984 du cadastre de Boudry. Le
capital social est de 51,000 fr. divisé en
102 actions de 500 fr. chacune, au por-
teur. Il est entièrement libéré. Les pu-
blications ont lieu dans la Feuille offi-.,
cielle suisse du commerce. Les convoca-
tions et communications aux actionnaires
se font par lettres chargées lorsque ceux-
ci sont tous connus. Le conseil d'admi-
nistration est composé de 1 à 5 mem-
bres, actuellement de Jean Brândlln, à
Vilette, président Jean-Jacques Ott, à
Lausanne, vice-président, et Etienne Maye,
à Colombier, secrétaire. La société est en-
gagée par la signature collective à deux
des administrateurs. Locaux : Areuse,
commune de Boudry.
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Championnats suisses de ski nautique
(( Les 21 et 22 août au quai de Champ-Bougin \\

SLALOM-FIGURES - SAUT
jj Dimanche |

Show de ski nautique avec cerf-volant

)) Location chez ROBERT-TISSOT Sport ))
// Places assises Fr. 5.- Debout Fr. 2.— Enfants Fr. 1.— //
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Pour les jours plus frais, nous vous
proposons ce très beau PULLOVER
pure laine dans un grand choix de coloris
mode.

Encolure pointe ou ras du cou
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Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi ,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18, heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans aleoool
Faubourg du Lac 17

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à Fr. 1.-

« Série Noire »
« Meuve Noir »

«Presses de la cité »
etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL
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Mercredi 18 août fH
SAUT-DIJ-DOUBS B
retour par la Tourne 9K

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 ¦
GRUYÈRES ¦

Départ : 13 h 30 Fr. 15.— H

GRAND-SAUVr- H
BERNARD ¦

Par col et tunnel B
Départ : 7 heures Fr. 30.50 ¦

| CHASSERA-L I

1 FERME-ROBERT |
B aller par la Tourne
B Départ : 14 heures Fr. 7.—

H Vendredi 20 août
¦ TOUR BU LAC -LÉMA.V
M Genève - Montreux
O— Départ : 7 heures Fr. 23,50
B BENT-DE-VAU-LION
WÊ avec le lac de Joux
B Départ : 13 h 30 Fr. 15.—
B CHALET IIEÏMELIG

fSB Départ : 14 heures Fr. 6.—

Bi Jg3B)SB2a2
^
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AMIS DES BETES
L'œuvre ne fonctionnant pas
durant le mois d'août, nou s
comptons sur chacun d'entre
vous pour nous remplacer dans
la mesure du possible.

Mercredi 18 août

M00SEGG
BERNE — L'EMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 14.50

Jeudi 19 août .

GRAND-BALLON -
Vieil Armand

! (carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 26.50

CREUX-DU-VAN
. LE SOLIAT — MAUBORGET

Départ : 13 h 30 Fr. 9.50

' Vendredi 20 août 

COL DU KLAUSEN
GLARIS — AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 33.—

22. 8. LES TROIS COLS . . Fr. 31.—
22. 8. Chutes du Rhin . . . Fr. 27.—
22. 8. Lac Noir — Gurnigel . Fr. 17.—
24. 8. Grand-Saint-Bernard

(Tunnel/Col) . . . . Fr. 30.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER Téirin7 55 2i

ou Voyages & Transports .&ês>
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MERCREDI 18 AOUT 1965

Peu d'aspects très notables dans la journée, mais
l'impression générale est favorable.
Naissances : Les personnes nées en cette journée se-
ront actives, vives, franches et généreuses.

Santé : Quelques névralgies. Amour :
Ne cachez rien ; soyez franc et sin-
cère. Affaires : Allez de l'avant avec
décision et énergie.

Santé : Irritation de la gorge.
Amour : Montrez plus de docilité à
suivre les désirs de l'être aimé. Af-
faires : Ne vous obstinez pas contre
l'évidence.

s _̂ ) .1 ;'-*̂ 7*̂ ||n|wîiL wjL is 'LLT_-LI--L-L-L-----I
Santé : Tâchez de respirer avec le

plus d'intensité possible. Amour :
L'ambiance sentimentale paraît être
très agréable. Affaires : Il y a de
nombreuses opportunités.

Santé : Tendance à abuser de la
bonne chère. Amour : N'exagérez pas
la tendance à vous enfermer dans un
cercle familial. Affaires : Le moment
est venu de prendre des décisions.

Santé : Surveillez la vue. Amour :
Vos paroles pourront avoir beaucoup,
d'importance. Affaires : Vous avez
d'excellents atouts dans votre jeu.
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Santé : Nervosité souvent excessive.
Amour : Coup de foudre. Affaires :
Ne brusquez,rien.

Santé : Mangez plus de crudités.
Amour : Une lettre ou une visite vous
feront un grand plaisir. Affaires :
Préparez des projets.

Santé : Eliminez les toxines.Amour:
Soyez entreprenant et aimable. Affai-
res : Affirmez-vous de manière in-
dépendante.

Santé : Quelques douleurs dans les
jambes. Amour : Vous avez des chan-
ces de réussir. Affaires : Ne craignez
pas de vous occuper de deux ohoses
en même temps.

Santé : Méfiez-vous des chutes.
Amour : Expliquez-vous très libre-
ment. Affaires : Méditez sur vos pro-
blèmes essentiels.

Santé : Aérez - vous largement.
Amour : Montrez votre désir et votre
bonne volonté. Affaires : Assouplissez
vos relations confraternelles.

. Santé : Pieds délicats. Amour : Ne
soyez pas pessimiste et craintif. Af-
faires : Ne renâclez pas devant les
obstacles.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, infoirmations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 8.30, une heure avec Ernest
Ansermet. 9.30, à votre service, 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h , au carillon de midi,
avec le rail et miroir-flash. 12.$5, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Le Mystère de la chambre jaune». 13.05,
d'une gravure à l'autre. 13.40, à tire-
d'aile. 13.55, miroir-flash.

16 fa , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. 16.25, musique légère.
16.45, six danses allemandes, Mozart. 17 h,
bonjour les enfants. 17.30, miroir-flash.
17.35, Symphonie No 24 en si bémol
majeur, Mozart. 17.45, regards sur le
monde chrétien. 18 h, télédisque junior.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, information-). 19.25,
le miroir du monde. 1945, la grande
ascension, concours. 19.50* le chœur de
la Radio suisse romande. 20.05, enquê-
tes. 20.30, les concerts de Genève,, avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
informations. 22.35, La Courte Echelle.
23.05, le flûtiste Jean-Pierre Bampal.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, succès de toujours. 20 h, Le

Mystère de la chambre jaune. 20.10, al-
ternances : musique légère et chansons.
20.45, disques-informations. 21.15, le bot-
tin de la commère. 21.45, les chansons
de la nuit. 22 h, la tribune internationa-
le des journalistes. 22.30, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chronique agrico-

le, bonjour en musique. 6.50, propos.
7 h, Informations. 7.05, chronique agrico-
le. 7.15, fanfare. 7.30, pour les automobi-
listes. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,

chant. 12.20, nos compliments. 12.̂ 0 , in-
formations. 12.40, musique légère. 13.30,
musique de films célèbres. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, la bonne chanson,
Fauré. 14.50, musique de ballet. 15.20 , la
nature, source de joie.'
.. 16 h, informations. 16.05, danses espa-
gnoles de I. Albeniz. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, caprice
genevois. 18.35, orgue Hammond. 19 h,
actualités, i communiqués. . 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, rendez-vous
musical. 20.20, feuilleton en dialecte ber-
nois. 21.05, danses pour orchestre. 21.30,
stop. 22.15, informations. 22.20, les mé-
lodies que vous aimez.

, TÉLÉVISION ROMANDE
15.45, coupe Davis : demi-finales In-

terzones : Espagne - Etats-Unis. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, Monsieur Le-
coq. 19.20, publicité. 19.25, Le Père de la
mariée. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, -intermède . .?0.25,
jeux sans frontières, ce soir : première
demi-finale entre les villes de Ciney (et
Warendorf. 21.40, mission à Tokombere,
un reportage réalisé par le programme
tessinois de la télévision suisse. 22.30, télé-
journal , f

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

publicité. 19.25, prince Jim, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, jeux
sans frontières. 21.35, journal de l'Europe.
22.45, téléjournal. 23 h, pour une fin
de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Guillaume Tell. 13 h, actualités

télévisées. 15.30, Eurovision : coupe Da-
vis de tennis. 19.25, des aventures et des
hommes. 19.40, Foncouverte. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.25, Eurovision : jeux sans , fron-
tières. 21.45, lectures pour tous. 22.45,
actualités télévisées.

Un colonel demande une réforme eir profondeur de l'armée française
DANS UN ARTICLE APPELÉ A UN GRAND RETENTISSEMENT
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Allusion aux exemples suisse et soviétique
De notre correspondant de Paris :
La modernisation de l'armée fran-

çaise, entamée dès le début de son
septennat par le général De Gaulle
et caractérisée par la création d'une
force de dissuasion nucléaire, en-
traîne de profondes réformes et
d'importantes modifications dans
une institution qui n'avait guère
changé, malgré deux guerres, depuis
une centaine d'années.

L'existence d'une arme atomique
a provoqué déjà une refonte progrès- \
sive, une nouvelle loi sur le recru-
tement qui rompt avec la tradition,
née de la Révolution française, de
l'égalité devant le service militaire, j
la suppression de certaines unités
historiques comme l'infanterie colo-
niale (ex-infanterie de marine), la
création de nouvelles troupes et de
nouvelles tactiques et méthodes i
d'entraînement, un certain allège- j
ment des « cadres » par le transfert :

dans la vie civile de plusieurs cen-
taines d'officiers, l'intensification
de la formation professionnelle ci-

vile pour les recrues et des contacts
et contrats de collaboration avec
l'industrie et l'administration civile.

Un .article qui vient de paraître
_ dans la « Revue de défense natio-
nale » laisse, présager de nouvelles
réformes révolutionnaires et a fait
l'effet d'une bombe dans les milieux
militaires.

L'auteur de cet article est un
jeune lieutenant-colonel (il est né
en 1916), breveté de l'Ecole de
guerre, actuellement chef d'unité
après avoir été membre de l'Inspec-
tion de l'infanterie. Le bruit fait
par cette étude est d'autant plus
grand que la « Revue de défense
nationale n'est pas une publi-
cation de l'état-major, c'est-à-dire
des militaires, mais du secrétariat
général à la défense nationale, c'est-
à-dire du gouvernement, donc des
« civils ».

Il y a lieu de penser que les cri-
tiques formulées par ' le jeune offi-
cier et ses suggestions sont dans la
ligne des pensées et des préoccupa-

tions du « Pouvoir », c'est-à-dire du
général De Gaulle.

Le lieutenant-colonel Ménard esti-
me que l'armée française, dans son
organisation actuelle, est largement
en retard sur son siècle.

En fait, il n'est pas loin de pen-
ser que toute l'administration fran-
çaise reste encore conçue « pour
une époque où l'on se déplaçait à
pied ou à cheval ». De Gaulle
n'avait-il pas, un jour , parlé du
« temps de la lampe à huile et de
la marine à voile » ?

Ge qu'il reproche à l'armée, c'est
de n 'être pas « pensée » et organisée
avec le souci de la « productivité,
du bon et plein emploi, critères
fondamentaux à notre époque de
toute organisation ».

Il a trouvé une formule explo-
sive ; « l'armée de terre actuelle est
coûteuse, ce qui n'a rien d'étonnant,
mais ce qui est grave, c'est qu'à
ce prix elle soit inefficace. Nous
ne pouvons nous permettre d'en-
tretenir une armée dans laquelle
les deux tiers des effectifs sont con-
sacrés à nourrir, vêtir, chausser
l'autre tiers... et à lui faire de la
musique. »

Pourquoi l'armée emploie-t-elle
une foule de militaires engagés ou
recrues à cuire son pain, entreposer
son vin, les transporter, etc.

Ce sont des taches qui peuvent
être assurées à meilleur compte par
les civils. Pourquoi ces innombra-
bles dépôts et magasins pleins d'un
matériel coûteux qui attend dans la
graisse et la naphtaline, pourquoi
ces parcs d'automobiles inutilisées
dans les centres de mobilisation,
l'un d'eux disposerait , selon lui,
d'autant de véhicules que d'hom-
mes mobilisables ?

Réformer l'armée

De l'article du lieutenant-colonel
se dégage une réforme révolution-
naire de l'armée de terre française,
réforme inspirée par des expé-
riences étrangères : helvétique, sué-
doise, russe, notamment.

Pour que l'armée de terre soit
rentable, elle doit être organisée
pour répondre à un but militaire
précis et de telle sorte que son ren-
dement soit le meilleur au plus juste
prix. L'auteur propose la notion de
« productivité militaire ».

Selon le lieutenant-colonel Mé-
nard, l'armée de terre devrait com-
prendre des forces permanentes
(5 divisions) disposant de person-
nels non de métier, mais « ayant
du métier ». De la sorte, on n 'aban-
donnerait pas le sacro-saint prin-
cipe de « l'armée de la nation »
pour l'armée de métier.

Pour que les soldats aient du
métier, il fauchait employer des en-
gagés dont la durée de service ne
devrait pas dépasser trois ans et
des sous-officiers dont le contrat
serait de quinze ans, dans la force
permanente.

Derrière cette force permanente,

se trouveraient des forces territo-
riales où chaque citoyen aurait sa
place grâce à une formation prémi-
litaire obligatoire précédant une for-
mation militaire de base qui pour-
rait ne pas dépasser quatre à cinq
mois, dispensée dans des centres
d'instruction du territoire.

Un « entretien » postmilitaire as-
surerait la- permanence des con-
naissances acquises pendant cinq
ou dix ans. La période de vrai ser-
vice militaire de quatre à cinq mois
ne lui semble pas trop courte, car,
affirme-t-il, en réalité c'est ce que
font pratiquement les recrues du
contingent astreintes à un service
de seize mois.

Les exemples suisse et suédois
fournissent des enseignements va-
lables dans ce domaine.

Repenser le problème

Le système de mobilisation de-
vrait être entièrement repensé : une
partie des véhicules nécessaires aux
unités sur le pied de guerre pour-
rait être fournie par le secteur civil,
ch,aque citoyen devrait détenir chez
lui une partie de son équipement
de campagne. Cela éviterait les frais
considérables de constitution et
d'entretien d'un grand nombre de
dépôts, de magasins et de parcs
d'automobiles.

Une grande partie des charges de
l'intendance devrait être confiée à
du personnel civil, les économies
faites sur l'entretien du matériel
par des recrues compenserait proba-
blement les salaires civils entraînés
par cette solution.

Enfin, et ici on croit reconnaître
une certaine approbation des mé-
thodes soviétiques, les « armes » dif-
férenciées et cloisonnées parfois ja-
louses (infanterie, artillerie, chars,
transgénie, transmissions, etc.) de-
vraient disparaître au profit de
deux sortes d'« armes » : 1) «l'ar-
me de mêlée » et 2) « l'arme de
soutien ».

Dans l'arme de mêlée, seraient
fondus dans un même corps de trou-
pe : fantassins, artilleurs, sapeurs,
transmetteurs, etc., l'arme de sou-
tien grouperait les moyens de com-
bat « plus lourds » agissant à lon-
gue portée : artillerie, fusées, trans-
missions, logistique.

Après avoir rappelé le mot de
Lawrence d'Arabie : «Il  est aussi
bête et inefficace de lutter contre
une guérilla avec des moyens clas-
siques que de manger sa soupe avec
un couteau », le colonel 'Ménard
préconise une armée de terre adap-
tée aux tâches de l'époque moderne
où la force de frappe est , « nu-
cléaire », ce qui change complète-
ment ses points de vue.

Bien sur, reconnaît le colonel
Ménard , les tenants de la tradition
lutteront contre une telle solution
logique. Mais il ne faudrait pas que
l'« armée se momifiât au sein de ses
pyramides ».

M. GÈLES

LE ZOO DE BALE SE VOIT OFFRIR
UN RHINOCÉROS INDIEN

L'ANIMAL LE PLUS CHER DU JOUR !
De notre correspondant de Bâle :
Lorsque la direction d' une très

grande entreprise commerciale, qui f ê t e
cette année le quarantième anniversaire
de sa fondation , annonça au directeur
du Jardin zoologi que de Bâle qu'elle
tenait fk  marquer cette date en lui
o f f r a n t  un nouveau pensionnaire , et lui
demanda ce qu 'il désirait recevoir, M.
Lang f u t  bien embarrassé. Il avait bien
une idée , mais l'animal dont il s'ag is-
sait —r un rhinocéros indien mâle et
adulte — esf aujourd'hui l'animal le
p lus cher du monde après le panda
géant de l'Himalaya quasiment introu-
vable. C'est que le rhinocéros indien
est une esp èce en voie de disparition ,
dont il ne reste p lus guère que 350
exemp laires en liberté dans les ré-
serves de l'Assam... Mais le donateur
était généreux et les scrupules de
M, Lang ne tardèrent pas à s'envoler.

Si le directeur du zoo tenait tant à
ce cadeau , c'est que les rhinocéros in-
diens sont, avec les « leckerli », une
véritable sp écialité bâloise. C'est à Bâte
que le premier représentant de l' es-
pèce est né en captivité et c'est à Bâté
que furen t  conçus , par le valeureux
Gadadhar , six des sept petits rhino-
céros indiens qui aient jamais vu le
jour dans des enclos.

Gadadhar étant mort l'automne passé ,
son remplacement était d' autant p'us
désirable qu 'il n'avait laissé , pour p leu-
rer sa mémoire et ses caresses , que sa
veuve Joymothi et sa f i l l e  Moola , tous
ses autres rejetons ayant été vendus à
d' autres zoos d'Europe et d'Amérique.
Mais où lui trouver un successeur ?

On pensa d' abord à le fa ire  venir
directement de l'Assam, mais l' a f f a i r é
s 'annonçait comp liquée en raison des
mesures de protection prises par le
gouvernement indien. Restait le Zoo de
Berlin-Ouest , qui a toujours entretenu
les meilleures relations avec celui de
Bâle et qui possédait justement un

mâle de sept à huit ans — autrement
dit dans la force de l'âge — confiné
dans un lamentable célibat forcé.  Berlin
f i t  le geste attendu et Arjun (c 'est le
nom du rhinocéros , qui signif ie « jol i
garçon »)  s'embarqua pour Bâle dans
une caisse énorme , chargée sur un ca-
mion. Le voyage dura dix-huit heures ,
sans escale, et se passa le mieux du
monde.

Capturé à l'âge d' un an environ
dan s la réserve indienne de Kaziranga ,
Arjun arriva sur les bords de la Sprée
à la f i n  de 1959 , ce qui lui donna six
ans pour s'habituer au climat et à m
nourriture de l'Europe. Mis à part une
corne un peu usée , c'est aujourd'hui
une bête superbe dé passant les deux
tonnes, comme son prédécesseur Gada-
dhar. Ses nombreuses qualités se soni
d' ailleurs pay ées f o r t  cher : avec les
f r a is de voyage et les à-côtés , maitre
Arjun a coûté tout près de 80,000 francs
suisses 1

Quant au Zoo de Berlin, il ne sera
pas ' dépourvu pour autant de rhino-
céros indiens... grâce aux . Bâlois. Il
avait déjà acheté , il y a quel ques mois,
la .«pe t i t e  dernière » de Gadadhar et
de Joymothi , née l'année p assée, el il
s 'apprête à recevoir Nepali , un f i l s  du
même Gadadhar et d' une pensionnai re
àe la ménagerie Hagenbeck qui avait
fa i t  tout exprès le voyage de Bâle...
Compte tenu de ce coup le d' enfants

'(Nepali n'a que quelques mois), le Zoo
de Berlin-Ouest restera donc le seul
au monde à posséder des représentants
des trois principales esp èces de rhino-
céros : la noire et la blanche d 'Afr i que
et l'indienne.

Il ne reste p lus aux Bâlois qu 'à sou-
haiter à Arjun de nombreux descen-
dants , car le jour n'est sans doute p lus
très éloigné où sa race ne vivra p lus
que dans les enclos des jardins zoolo-
giques.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

sir Arthur Conan Doyle

«... Eh bien, monsieur Baldwin, con-
tinua Me Murdo, voulez-vous faire un
tour avec moi dans la rue. La soirée est
belle, vous l'avez dit, et il y a un terrain
approprié derrière l'immeuble voisin. » —
«Je vous revaudrai cela sans avoir be-
soin de me salir les mains, répondit son
rival. Vous regretterez d'avoir posé le
pied dans cette maison... »

« Un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras ! » s'écria Me Murdo. « Je choisi-
rai mon heure, déclara Baldwin, vous pou-
vez m'en laisser le soin. Regardez... » Il
releva sa manche et montra sur son
avant-bras un signe particulier qui sem-
blait avoir été imprimé au fer chaud.
C'était un triangle dans un cercle.

c Copyright by Cosmosprest », Genève
« ... Savez-vous ce que cela signifie ? »

— « Je n'en sais rien, et je m'en mo-
que », répliqua Me Murdo. « Eh bien, vous
rapprendrez, déclara Baldwin, ,au comble
de la fureur. Je vous jure que vous l'ap-
prendrez. Et d'ici peu ! Ettie pourra vous
renseigner. Quant à vous, Ettie, vous me
reviendrez à genoux. Entendez-vous ma
fille ? Ensuite, je vous dirai quel sera
votre châtiment ! »

Problème No 653
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' HORIZONTALEMENT
1. Gros plomb de chasse.
2. Avantage inespéré. — Ville thermale.
3. H se balance au bout de la potence.

— Préfixe. — Titre musulman.
4. Tonneaux.
5. H est précieux à plus d'un titre. —

Enlevée. — Participe à l'envers.
6. Quatre poèmes de Musset. — Qui a

un mérite extraordinairei
7. La mère d'Isaac. — Préfixe.
8. Note. — Terre découverte par Dû-

ment d'Urville.
9. Petits cigares.

10. Col et massif des Alpes. — Appel
désespéré.

^ VERTICALEMENT
1. Dessins servant de patrons pour l'exé-

cution d'une fresque. ;— Note. | • '
2. Langage de charretier. — Attaques

brusques.
3. Divertissement. — Principe odorant

d'une racine.
4. Encourageant impératif . — Lettre

grecque. — Ce n'est pas monnaie cou-
rante.

5. Agréables & l'esprit. — Il ne sait ce
qu'il dit.

6. Chute d'eau. — Wotan .
T. Il glisse sur la planche. — Stance de

trois vers.
8. Préfixe. — Jeu de cartes. ,
9. Connaît peut-être la marinière. —

Préfixe.
10. Pousse à bout.

Solution du No 652

MOTS CROISÉS

NEUCHATEL >
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

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

Les 7 voleurs de Chicago.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Conquérant

du Montana.
Studio : 15 h et 20 h 30, Une corde

pour te pendre.
Bio : 15 h et 20 h 30, Les Espions.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Kali-Yug. Le

Mystère du temple hindou.
Palace : 15 h et 20 h 30, Bien joué...

mesdames.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

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

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

Le Monte-charge.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Fils de

Geronimo.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Tous les plaisirs du monde.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Nuits

sauvages.

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

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Une opinion critique sur le rapport Labhardt
La Confédération et l'enseignement universitaire

De -notre correspondant de Berne :
Il y a un an environ, le professeur Labhardt, alors recteur de l'Université

de Neuchâtel, commentait à l'intention de la presse le substantiel rapport
élaboré par la commission dont 11 assumait la présidence sur l'aide fédérale
aux universités cantonales.

Ce document, fnlit d'une étude sérieu-
se, fondée sur des observations et des
faits, mais aussi sur des estimations et
des prévisions, met en lumière non seu-
lement la nécessité d'établir les assises
dune véritable « politique de l'enseigne-
ment supérieur » ; il montre aussi tout
ce qui manque actuellement à nos hautes
écoles cantonales pour qu'elles soient en
mesure d'assurer au ,pays, dans tous les
domaines, l'apport régulier de « matière
grise » dont aucun Etat ne peut plus se
passer s'il entend garder sa place et pré-
server ce qui lui revient d'influence dans
le monde actuel.

Bien sûr, le rapport Labhardt se pré-
sente, par certains de ses aspects tout
au moins, comme le catalogue de ce qui
est désirable et, ici comme ailleurs, les
souhaits les plus légitimes ne sont pas
toujours intégralement réalisables. L'Etat
— qu'il soit chez nous fédéral ou canto-
nal — ne dispose pas de moyens illimi-
tés et doit accorder sa politique aux pos-
sibilités.

Aussi, lorsque les experts écrivent que
les universités cantonales auront besoin,
dans dix ans, de 800 millions par an pour
assurer les conditions matérielles et In-

tellectuelles d'un enseignement à la hau-
teur des exigences actuelles et pour for-
mer, en quantité et en qualité, les ca-
dres Indispensables à là vie scientifique,
politique, économique et sociale du pays,
tracent-ils une sorte de ligne idéale en-
core. Ils indiquent le but comme aussi le
prix approximatif de l'effort auquel il
faudra bien s'astreindre pour y parve-
nir ou, tout au moins, s'en rapprocher le
plus possible. Mais ce prix, pourrons-nous
le payer ?

SCEPTICISME
A ce propos, un certain scepticisme a-

paraît maintenant et il vient de s'expri-
mer, d'une manière plus marquée encore
que précédemment, dans un article que
le quotidien socialiste « Berner Tagwacht »
a publié lundi et dont l'auteur n'est au-
tre que M. Max Weber, lui-même profes-
seur, conseiller national, ancien grand
argentier de la Confédération.

Ce n'est peut-être pas de ce côté qu'on
attendait les critiques assez nettes adres-
sées à la commission Labhardt, et même
plus haut.

En effet, M. Max Weber se demande
s'il était judicieux de confier l'étude de
ce problème à des professeurs unique-
ment. S'il s'agissait de nouvelles subven-

tions à l'agriculture, écrit-il, on ne con-
sulterait pas, sur leur opportunité et leur
ampleur, les seuls représentants de la
paysannerie. L'enquête des experts de-
vait donc, dans ces conditions, conduira
à une sorte de « programme maximum »
dont la mise en œuvre se heurterait aux
mêmes difficultés qu'un programme maxi-
mum pour les routes nationales ou pour
l'armement.

Mais le reproche principal porte sur
l'estimation des besoins. Les experts se
sont fondés sur l'évolution enregistrée ces
dernières années, pour la projeter en
quelque sorte dans l'avenir. Or rien ne
permet encore d'affirmer que cette évo-
lution se poursuivra au même rythme,
que les conditions sur «le marché du
travail Intellectuel » se présenteront, dans
dix ans, comme le développement logique
dé ce qu'elles sont aujourd'hui.

CONDITIONS RIGOUREUSES
En outre, estime notre censeur — et

cette opinion nous paraît' particulière-
ment intéressante — il est nécessaire que
les écoles secondaires puissent former un
nombre croissant de jeunes gens capa-
bles de suivre l'enseignement supérieur.

« Ces derniers temps, écrit M. Max We-
ber en puisant dans son expérience pro-
fessionnelle, il a fallu constater que, pour
maints étudiants, les frais à la charge
de l'Université ne se justifiaient guère.
C'est pourquoi on est arrivé à rendre plus
sévère l'admission aux examens. Ainsi,
la section des sciences économiques de
l'Université de Berne procède, après un
ou deux semestres, à une sélection qui
doit empêcher que des éléments notoire-
ment inaptes n'encombrent les auditoires
durant des semestres. Les conditions sont
également plus rigoureuses pour l'obten-
tion du titre de docteur. Mais il serait
désirable surtout d'opérer un choix plus
strict au degré préparatoire tout en of-
frant à tous ceux qui sont doués, mais
manquent de moyens financiers, la possi-
bilité d'étudier. »

Nous ferons observer, en passant, que
ces remarques ne corrigent en rien l'opi-
nion des experts qui formaient la com-
mission Labhardt. Pour eux aussi — et
lors de la conférence de presse, le pré-
sident lui-même avait insisté sur ce
point ¦— la « démocratisation des études »
ne doit en aucun cas porter atteinte à
la qualité de l'enseignement. Il semble
cependant que la publication du rapport
a, tout au moins dans une partie de

l'opinion publique, fait naître l'idée qu'il
faudrait aussi, pour ouvrir plus large-
ment l'accès aux études supérieures, ré-
duire les exigences et alléger les pro-
grammes.

Mais le reproche majeur que formule-
le professeur et conseiller national ber-
nois, c'est que les experte manquent de
« réalisme » dans leurs estimations fi-
nancières.

Si l'enseignement universitaire doit
coûter un jour un milliard par an (800
millions pour les universités cantonales
et 200 millions pour l'Ecole polytechnique
fédérale), il faudra trouver de nouvelles
sources fiscales, quelles que soient la part
des cantons et celle de la Confédération.

Alors pourrait se dresser 1'obstade que
l'on n'a pas voulu prévoir : un refus du
souverain.

C'est vrai et nul n'en voudra à M.
Max Weber de s'arrêter à cette considé-
ration de caractère politique, puisqu'il est
aussi un homme politique.

ORDRE D'URGENCE
Mais précisément, il appartient main-

tenant à l'autorité politique d'examiner,
aveo l'aide et les lumières de ce « con-
seil de la science » récemment nommé et
qui a pour première tâche de tirer les
conséquences pratiques du rapport Lab-
hardt, dans quelle mesure et par quels
moyens les proposition., des experts peu-
vent passer dans les faits. L'entreprise
ne sera pas aisée et les propos de M,
Weber le montrent bien (c'est d'ailleurs
pourquoi 11 m'a semblé utile de les si-
gnaler) . Peut-être le gouvernement au-
rait-il été moins embarrassé s'il avait
pris plus tôt la peine d'étudier et d'éta-
blir cet « ordre d'urgence » ou de priorité
pour les grandes tâches annoncées depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale.

G. P.

A l'Eiger, le Japonais suspendu
dans le vide a fait une chute
mortelle de près de 1000 mètres

Trop tard... Voici les guides suisses prenant un peu de repos à Alpiglen,
après avoir tenté de porter secours à l'alpiniste japonais qui s'est finalement

écrasé dans la paroi nord de l'Eiger.
(Téléphoto A.P.)

Les sauveteurs sont arrivés trop tard

LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). —
Pendant plus de trente heures, le Japo-
nais Tsuneaki Watabe, blessé, est demeu-
ré dans la paroi nord de l'Eiger. Puis,
dans la nuit de lundi à mercredi, la cor-
de de nylon qui le retenait au piton plan-
té dans le rocher se desserra et l'alpi-
niste fut précipité à 1000 mètres au bas
de la paroi. L'Eiger avait fait sa 26mi£
victime mortelle.

La cordée fut surprise samedi par le
mauvais temps et fut victime de plu-
sieurs chutes dans la journée de diman-
che, dans le couloir de sortie. L'un et
l'autre furent chaque fols retenus par la

corde, mais à sa deuxième chute, Watabe
se blessa cruellement à la jambe. H resta
immobilisé. Son compagnon lui promit,
après l'avoir assuré, d'être de retour dans
les 48 heures, puis gagna le sommet.

LES SAUVETEURS ÉTAIENT PRÊTS
MAIS WATABE AVAIT DISPARU

Tout était prêt, mardi matin, pour le
sauvetage. Une colonne de secours formée
de 12 guides avait été déposée par héli-
coptère au col de l'Eiger. L'hélicoptère
survolait la paroi nord, pour signaler
l'emplacement exact du blessé et, au be-
soin, larguer du matériel. Mais Watabe
à l'aube, avait disparu. L'endroit où 11
avait été aperçu la veille, était désert et
le télescope de la Fetite-Scheidegg cher-
chait vainement dans la paroi quelque
trace de l'alpiniste. La corde qui le re-
tenait au piton enfoncé dans le rocher
avait lâché. Vers 5 h 45, Fritz von
Allmen aperçut, au télescope, un petit
point rouge à environ 1000 m au-dessous
de l'endroit supposé où se trouvait Wa-
tabe. Le pilote de l'hélicoptère confirma
peu après qu'il s'agissait bien du corps
de Watabe. Les guides Fritz Gertsch,
Fritz Lhmann et Fritz Jaun se mirent
aussitôt en route pour ramener le cadavre
dans la vallée.

Rawyl : le Valais envisagerait
la création d une société privée

BERNE-SION (UPI). — La réalisation '
de la route et du tunnel du Ra-wyl,:
unique artère alpestre susceptible d'ici. :
ces prochaines années, de relier' le
canton de Berne au Valais et, au-delà
le nord et le sud de l'Europe, risque
de demeurer encore un certain temps
le vœu pie des milieux intéressés' tant
d'un côte que de l'autre des Alpes. Dans
les milieux informés du gouvernement
bernois^ on estime que le percement du
Rawyl et ses voies d'accès ne devien-
dront pas une réalité avant la deuxiè-
me moitié de la prochaine décennie.

Le Valai s étant décidé à aller réso-
lument de l'avant, des milieux in-
téressés — pour le cas d'un renvoi à
long terme du projet par le canton
de Berne — envisagent la création d'une
«société de construction privée ». Sous
réserve de l'approbation des autorités
fédérales et bernois>es, le gouvernement
valaisan serait, assure-t-on, fort dis-
posé à prêter-la- main à une telle ini-
tiative. Mais avant de - fonder i la socié- g
té, Il faudrait que les Chambres fédé- ¦
raies entérinent le principe de la per-
ception de péages pour l'utlilisation
des autoroutes.

Cela donnerait la garantie de pouvoir
couvrir les dépenses des travaux de
construction du Rawyl. A Sion, tou-
tefois, on pense à une reprise, plus
tard, des installations du Rawyl, par
la Confédération et, en premier lieu,
à une importante participation finan-
cière de l_r Confédération et du canton
de Berne à la fondation de la dite so-
ciété.

Côté bernois, ce n'est pas sans sym-
pathie et compréhension que l'on a
-pris ' connaissance de cette probabilité
envisagée dans la vallée du Rhône.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 août 17 août
31._% Fédéral 1945, déo. 99.75 99.75
S1/»"/- Fédéral 1946, avr. 99.70 99.70 d
3°/» Fédéral 1949 93.— d 93. d
2V../. Féd. 1954, mars 93.— d 93.— !
3% Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3'/. CFF 1938 98.90 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3035.— 3040. 
Société Bque Suisse 2320.— 2345. 
Crédit Suisse 2560.— 2595.—
Bque Pop. Suisse 1525.— 1520.—
Electro-Watt 1780.— 1770. 
Interhandel' 4820.— 4800. 
Motor Colombus 1365.— 1355.— d
Indeleo 1175.— 1165.—
Italo-Sulsse 279.— 278. 
Réassurances Zurich 2150.— 2150. 
'Winterthour Accid. 745.— 765. 
Zurich Assurances 4975.— 5075.-U
Saurer 1590.— 1600.—
Aluminium Suisse 5940.— 6000.—
Bally 1600.— 1610.— d
Brown Boveri 2000.— 2000 
Fischer 1600.— d 1615 
Lonza 1275.— 1290 
Nestlé porteur 2935.— 2940 —
Nestlé nom. 1895.— 1910 
Oursina - ' 3090.— 3100 —
Sulzer 4700.— 120 
Aluminium Montréal 118.50 9fl7'= n
American Tel & Tel 289.50 300 '_ dChesapeare & Ohlo 303.— ORO 
Canadian Pacific 265.— 1013" 
Du Pont de Nemours 1014.— 303 Eastman Kodak 382.— oo_ L< .n
Ford Motor 234.— iïî _
General Electric 451.— 425 —General Motors 423.— _ '
International Nickel 381.— ™'~
Kennecott 462.— TIR TT
Montgomery Ward 145.— i,=
Std Oil New-Jersey 327.— ?*""
Union Carbide 267.— i°°-—
V. States Steel 212.50 a~!Cr
Italo-Argentina 15.50 .] - H
Philips 142.50 ' 14D -J0
Royal Dutch Cy 168.— 168'5°
Sodec 122.— 122.—
A. E. G. 471.— d 473.—
Farbenfabr. Bayer AG 427.— 428.—
Farbw. Hoechst AG 551.— 551.—
Siemens 545.— 542.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5390.— 5500.—
Sandoz 5900.— 5985.—
Geigy nom. 4125.— 4215.—
Hoff.-La Roche CbJ) 58900.— 59500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1015.— 1025.—
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 875.—
Rom. d'Electricité 510.— 515.—
Ateliers contr. Vevey 715.— 700.— d
La Suisse-Vie 3450.— 3450.— d

1 GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 113.—
Bque Paris Pays-Bas 260.— 262.—
Charmilles (At. des) 1000.— 995.—
Physique porteur 585.— 585.—
Sécheron porteur 430.— 440.—
S.K.F. -• î- . 373,— .,., 365.—_ • n -
Oursina Zurich ' 4700.— 4800.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BULLETIN BOURSIER
Une Genevoise

se tue en Grèce
GENÈVE (ATS). — Une habitante

de Genève, Mme Paul Willen, a été yîc-
' time d'un accident mortel de la circula-
tion, à Patras, en Grèce. Grièvement
blessée, elle avait été conduite dans un
hôpital de la région. Quant au conduc-
teur, M. Willen, grièvement blessé, lui
aussi, il est actuellement hospitalisé à
Patras.

Agression
contre

nn chauffeur
de taxi

Près de Berné " "
rrvrrft «-hrt._i.mv. ,:¦•.-.- ••. ' \o.?T .a.

BERNE (UPI). — Un chauffeur de
taxi a été attaqué par ses deux clients,
tandis qu'il roulait à vive allure dans
la nuit de lundi à mardi, sur l'auto-
route, près d'Hindelbank, en direction de
Berne. Les deux bandits s'emparèrent de
tout son argent. Cependant, le chauffeur
quoique légèrement blessé, put mettre en
fuite ses agresseurs et aviser la police.
En cours de route, les deux hommes, qui
parlaient le français et l'un d'entre eux
quelques mots d'allemand, avaient deman-
dé si la frontière française était encore
éloignée.

Faux dollars :
confirmation

du département
fédéral

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de justice et police a confirmé
l'arrestation d'un ressortissant britannique
domicilié à Savuit , près de Lausanne,
qui avait écoulé des contrefaçons de bil-
lets de cent dollars. Mardi, le département
a fait savoir qu'il avait déféré l'instruc-
tion ultérieure et le jugement de cette
affaire aux autorités vaudoises. L'indivi-
du arrêté demeure en détention préventive
à Lausanne.

Mandat de dépit
contre une mère indigne

GENÈVE (ATS). — On se souvient
de la découverte récente à Genève d'un
bébé qui avait été brutalisé par sa mère
et dont les coups avaient entraîné la
mort. Cette mère indigne, arrêtée et in-
culpée de mauvais traitements est tou-
jours soignée à la clinique Bel-Air. La
Chambre d'accusation vient de décerner
contre elle un mandat de dépôt.

Si Biggs est à Zurich
la policé le trouvera...

Train postal, évasion, exécutions...

(NOTRE TÉLÉPHONE PARTICULIER)
Les Zuricois se demandaient, hier matin, si le bandit du train postal anglais

Ronald Biggs se trouvait vraiment dans leur ville ou dans ses environs.
C'est du moins ce que laisse entendre

la lettre publiée dans son édition de mar-
di par le quotidien londonien « Evening
News » ainsi que nous le relatons en
première page.

Or, hier après-midi, les journalistes se
sont renseignés directement à la source :
aussi bien Scotland Yard que la police
zuricoise ont affirmé ne rien savoir die
cette affaire.

Qu'en est-il ? Ou bien la police sait
effectivement quelque chose et ne veut
rien dire pour les besoins de l'enquête,
et on la comprend, ou bien la fameuse
lettre est l'œuvre d'un plaisantin ou en-
core le fruit de l'Imagination de quelques
journalistes. Personne, pour le moment,

ne peut le dire.
Il n'en reste pas moins que les Zuri-

cois en trempant leurs croissants dans
leur café crème tout en lisant la presse
locale ont été grandement étonnés d'ap-
prendre que Biggs était passé chez eux
et qu'il y est peut-être même encore.

Au fond si c'était le cas, les Zuricois
n'en seraient pas fâchés outre mesure. Hs
en tireraient peut-être même un peu de
fierté.

Dame ! ce n'est pas tous les jours qu'on
héberge un bandit du format de Biggs.
Pour la bonne conscience, cependant, les
Zuricois se disent que s'il se révèle exact
que Biggs est chez eux, leur police saura
bien le retrouver ! S. H.

Le 25me anniversaire
de la communauté

de Taizé
BERNE (ATS). — La communauté

œcuménique de Taizé fête son 25me
anniversaire. C'est en août 1940 que
le prieur de Taizé, Roger Schutz, de
Genève, s'est instaililé seul sur la col-
line où défilent maintenant des foules
.de pèlerins. Cet anniversaire sera
célébré dimanche 29' août en présence
de nombreux pasteurs, d'un cardinal
et de plusieurs évêques orthodoxes.
Une petite chapelle orthodoxe sera
inaugurée à cette occasion.

Le dernier numéro
du Tarzan

de la Côte-d'Azur

A Lugano

LUGANO (ATS).  — Lundi matin
à 10 h 30, le p etit train électrique
Lugano-Cadrodino a dû être arrêté
pendant une heure et demie car un
personnage , évidemment f o u , avait
escaladé un treillis et s'y était ins-
tallé en déclamant des poésies . La
scène se déroutait à la gare de « Ne-
tuno » où une foule  se rassembla
bientôt. La police et les p ompiers
ont longuement parlementé avec l'in-
dividu qui , à 'la f i n, se décida à
descendre. Il a été interné à Men-
drisio.

Il s'agissait du fameux Rossini,
le Tarzan de la Côte-d'Azur, qui, il
y a quelques années, dévalisa ap-
partements et villas sur la Côte , en
semant la terreur parmi les clients
des grands hôtels . Condamné à 7
ans de prison en Italie , en voyé en
Suisse pour y purger d'autres an-
nées de prison, il travaillait main-
tenant dans un hôtel de Lugano
comme garçon de cuisine.

Arrestation
d'un chef
de bande
à Lugano

Voitures et bij outeries

LUGANO (ATS). — On a arrêté à
Lugano, dans la nuit de vendredi à same-
di, l'Italien Giuseppe Rota le chef de la
bande qui en février - mars 1964, a com-
mis en Suisse et à Zurich et à Lugano
des vols de voitures et attaqua des bijou-
teries et des bars. Les quatre bandits
avaient été suivis par la police et trois
d'entre eux avaient été arrêtés sur le
Monte-Ceneri tandis que Guiseppe Rota
avait réussi à s'enfuir aveo la moitié du
butin. Rentré en Italie il est revenu à
Lugano avec un ami de Côme et 11 a
été surpris au cours d'un contrôle de po-
lice : il avait sur lui tous les Instruments
du « métier », ce qui fait penser qu'il
préparait un autre coup. Sa femme, qui
s'était installée à Lugano auprès d'amis,
a aussi été arrêtée mais tout de suite
libérée car elle fut reconnue Innocente.

* Selon les renseignements reçus au
département politique fédéral, aucun res-
sortissant suisse ne figure parmi les vic-
times des troubles de Los-Angeles. Aucun
Suisse n'a subi de dommages matériels
lors de ces émeutes.

* Le rapport de gestion des Chemins
de fer fédéraux pour le deuxième tri-
mestre relève que le nombre des travail-
leurs étrangers occupés dans l'entreprise,
qui était de 1623 au ler mars, a pu être
ramené à 1547 au 30 juin, de sorte que
la réduction correspond presque au 5 %
prescrit.
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Les 370 participants de la course de côte 119
des Rangiers BB

A vendre 10,000

DISQUES
45 tours, 1 fr.

pièce ; prix par
quantité. Case 1090,

2001 Neuchâtel.

Spécialité de rideaux

L. DUTOIT-BARBEZAT
Faubourg du Lac 31

Tél. 5 23 10

Fermé
jusqu'au ler septembre

Vacances

Machine
à laver

100 % automatique,
état de neuf ,

à vendre pour cause
de déménagement.
Tél. (038) 7 06 14.

Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banmifi Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

du 17 août 1965
Achat Vente

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

Cours des billets de banque
étrangers

Actions 16 août 17 août
Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1080.— d 1080.— d
Appareillage Gardy 240.—- d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9600.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3425.— d 3550.— d
Chaux et cim. Suis. r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2925.— 2900.— d
Ciment Portland 4250.— d 4500.— d
Suchard Hoî. S.A. «A» 1350.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8850.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel. 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3'/_ 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 97.50 d 97.50
Com Neuch. 31/. 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 31/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V_ 1946 —.— . —¦—
Le Locle 3'/_ 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/_ 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/_ 1960 90.50 d 90.50 d
Suchard Hold 3'/. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3>/_ 1953 93.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/« •/•

Bourse de Neuchâtel

GENÈVE (ATS).  — Dans la cité
nouvelle d'Onex, dans la campagne
genevoise, on signale une invasion
de souris dans les nouveaux im-
menblest Elles montent jusqu 'au
Sme étage , et même sur les toits
des immeubles, rongeant tapis, ta-
p isserie ou boiseries. Elles seraient
attirées surtout par des ordures je-
tées en vrac. Des trous ont déjà été
bouchés au mortier, mais les souris
n'en courent pas moins. Dans des
immeubles de l'avenue des Grandes-
Communes, on a dû procéder à
une opération de dératisation des
locaux.

Onex : les souris
dansent... sur

les toits des maisons



Soukarno dit que son pays
emploierait la bombe «A»
contre les «impérialistes»

L'Indonésie fête ses vingt ans

SINGAPOUR, (ATS-AFP). — L'Indonésie emploiera la bombe atomique
s'il le faut dans sa lutte contre les impérialistes, a déclaré le président
Soukarno à l'occasion de la célébration du 20me anniversaire de la décla-
ration d'indépendance indonésienne, annonce Radio-Djakarta captée à
Sin_ .Ri.nnr_

« Nous avons maintenant nos fusées et
nos missiles et nous continuerons à pro-
duire ce genre d'armes pour défendre no-

tre pays », a poursuivi le chef de l'Etat
indonésien.

Le président Soukarno a ensuite affir-
( mé que l'Organisation des Nations unies
| était « impraticable ». Après avoir rappelé

que la Chine populaire n'en faisait pas
partie, le président indonésien a affirmé
que l'ONU n'exposait jamais que le point
de vue d'un parti :

« Elle défend, a-t-il dit, les intérêts
d'Israël, non ceux des Arabes. Elle dé-
fend les intérêts de la Grande-Malaisie
non ceux de l'Indonésie. C'est pourquoi
une réforme de cette organisation est né-
cessaire, comme je l'ai préconisé il y a
longtemps déjà. »

Après avoir souligné que la tension en-
tre la Grande Bretagne et la Grande-
Malaisie s'accroissait , le président Soukar-
no a demandé aux Etats-Unis de cesser
d'aider ce pays et de renouer des rela-
tions amicales avec l'Indonésie.

« On . devrait, a-t-il dit, examiner sé-
rieusement ce point à Washington avant
que la situation ne s'aggrave. »

Paris estime inutile
le projet de traité

sur les armes nucléaires

Alors que se poursuit < l'interminable parlote >

Le orai problème est celui de l'arrêt des fabr ications
Il est peu vraisemblable que le

clellement au projet « américain » de
nucléaires présenté à la conférence

En effet, la France, on le sait, a re-
fusé de participer à cette « interminable
et inefficace parlote ».

gouvernement français réagisse offi-
traité de non-dissémination des armes
du désarmement de Genève,

et, pour sa part, ne fera rien pour y ai-
der.

La meilleure garantie de la non-proli-
fération reste la volonté évidente des
grandes puissances possédant l'arme ato-
mique de ne pas aider les puissances non
nucléaires à dispoer de cette arme.

Les Etats-Unis, par exemple, se sont
toujours refusés à aider la France dans
ce domaine. La Chine a fabriqué sa pre-
mière bombe sans le concours de l'URSS,
les Etats-Unis comme l'URSS, n'ont ja-
mais consenti à permettre à leurs alliés
ou satellites de disposer pleinement d'en-
gins atomiques et d'avoir la possibilité
d'appuyer sur le « bouton rouge ».

Désarmer
A quoi bon, donc, un traité, qui d'au-

tre part, ne sera probablement pas ac-
cepté par l'URSS, et auquel la nouvelle
et cinquième puissance atomique, la Chi-
ne, ne participerait pas ?

Le vrai problème, répète-t-on à Paris,
n'est pas dans l'Interdiction des expérien-
ces atomiques, ni dans un traité de non-
prolifération , cîest celui du désarmement
nucléaire.

Comme le général De Gaulle l'a déjà
dit à plusieurs reprises, la solution réside
dans l'arrêt des fabrications, la destruc-
tion des « vecteurs » (avions, fusées, etc.),
puis des stocks nucléaires.

Les dessous de I émeute
de Los-Angeles

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page)
A Harlem, par exemple, où, pour

notre part, en nous promenant dans
ce quartier, il y a une dizaine d'an-
nées, nous n'avons pas constaté que
la pauvreté était plus grande que
dans certains quartiers blancs de l'im-
mense cité.

Dès l'instant où la loi est à même
de fonctionner pour tous — et c'est
le cas depuis la loi Johnson, le prési-
dent ayant encore exprimé son désir
de faire accéder chacun. Blanc ou Noir,
à la « grande société », but de son
programme de lutte contre la paupéri-
sation — il est possible de donner suite
dans la légalité aux revendications qui
ont un juste objet, et nous ne doutons
pas qu'elles soient nombreuses encore.
Mais le cas n'est pas limité aux Etats-
Unis. Dieu sait, si dans les pays
situés derrière le Rideau de fer ou
dans ceux du tiers monde émancipés,
de telles revendications pourraient être
justifiées !

Nous n'aimons pas beaucoup, au
demeurant, ce terme de « ghetto »
qu'on emploie aujourd'hui à tout ve-
nant pour en arriver à parler perfi-
dement de survie de la discrimination.
Dans une société bien organisée, il est
naturel au contraire que les hommes
que rapprochent des affinités confes-
sionnelles, raciales ou corporatives
puissent se grouper en communautés
diversifiées.

L'essentiel est que l'égalité des droits
de la personne soit reconnue devant
l'Etat, dont le rôle est de la garantir,
comme l'égalité des âmes est reconnue
par Dieu. L'intégration qu'on réclame
à cor et à cri n'est bonne que dans
la mesure où elle n'est pas confondue
avec l'assimilation.

Celle-ci tend à créer un type d'hom-
me-robot qui, s'il se réalisait, ferait
le malheur de l'humanité qui, préci-
sément, se déshumaniserait. Celle-là,
au contraire, a pour mission de faire
respecter les entités communautaires
différentes dans lesquelles l'homme est
à même de s'épanouir selon l'élan
qui lui est particulier. Et le rôle de
l'Etat est encore de faire en sorte
que ces' communautés soient les plus
vivantes possibles et tournées vers le
bien commun.

Mais laissons là ces considérations
générales qui ont leur prix pourtant
pour tout être civilisé, pour en revenir
à l'émeute de Los-Angelès et pour con-
clure. Si, donc, les Noirs qui parlent
de promotion sociale recourent au-
jourd'hui à la violence et non à la loi.

c'est qu'ils sont mus par une force
hostile qui veut à tout prix ce désor-
dre parce qu'elle entend en profiter.
Certes, en l'occurrence, on peut parler
aussi d'une flambée' soudaine due à
la colère collective, mais le fait que
le risque de tant de flambées appa-
raisse en même temps donne à penser.
Et les observateurs qui étaient sur
place n'ont pas craint de parler d'une
véritable orchestration due à des orga-
nisations extrémistes et à des agents
secrets.

Mais encore convîent-il de savoir
pour qui travaillent de telles organi-
sations et de tels agents. L'adage latin
« Cui prodest » > n'a jamais été mieux
en place qu'ici. Que pour soixante
émeutiers que la police entendait re-
lâcher s'ils versaient chacun une cau-
tion de 400 dollars, cette somme ait
été recueillie aussitôt dans un quartier
aussi pauvre que Watts, voilà qui in-
dique qu'une organisation étrangère
manoeuvre en coulisse.

Que cet étranger soit la Chine rouge
qui entend mettre en difficulté Wash-
ington sur le plan intérieur au moment
de la guerre du Viêt-nam, comme en
1943 les nazis furent à l'origine d'agis-
sements semblables à Détroit en plein
conflit mondial, voilà qui n'aurait rien
pour étonner non plus, dès l'instant
au surplus où l'on sait l'influence
que Pékin cherche à exercer sur
l'Afrique noire. Et là, dès lors, l'Etat
américain est en droit de se défendre,
et avec vigueur.

René BRAICHET

Gérald Brooke
pourvoi rejeté

Décision de Moscou

MOSCOU (AFP). — La Chambre cri-
minelle du tribunal suprême de la Fédé-
ration de Russie a rejeté le pourvoi en
cassation, Introduit par l'avocat de Gé-
rald Brooke, et a laissé en vigueur la
sentence du tribunal, annonce l'agence
Tass. i . . .

Le tribunal de Moscou avait condam-
né le ressortissant britannique à un an
de prison, et à quatre ans de camp de
concentration pour « activité subversive
anti-soviétloue ».

Le couvre-feu ù été
levé à Los-Angeles

Le calme succède a la tempête

LOS-ANGELES (UPI) . — Le gouver-
neur Brown, après avoir conféré avec les
chefs de la garde nationale et de la po-
lice, a décidé de lever le couvre-feu à
Los-Angeles.

Le général Hill, commandant de la gar-
de nationale de Californie, a déclaré,
après une tournée dans les quartiers
« chauds » qu'il « semble que les choses
reprennent la bonne voie ».

Dans son rapport au gouverneur
Brown, 11 a exprimé l'opinion que le cou-

vre-feu lui semblait « incompatible » avec
un match de football prévu pour hier
soir.

Mais, il a pris ses précautions et ses
hommes seront « en force » au Coliseum,
avec la baïonnette au fusil.

Une ville vietcong camouflée
découverte près du Cambodge
. $AIGON (AFP). — Une véritable « vil-

le i vietcong » camouflée a été découverte
il ' y a quelques jours par des éléments
sud-vietnamiens, en bordure de la Plaine
des joncs, dans la région de Ca Dam,
à 10 km de la frontière cambodgienne,
à l'ouest de Saigon.

La ville comprenait notamment un cen-
tre métallurgique, des usines, des dépôts,
une centrale électrique et une imprimerie.

Sçlon les rapports, les Vietcongs cou-
laient eux-mêmes la fonte pour fabriquer
leurs grenades. Les usines comptaient
plusieurs tours et fraiseuses servis par
des ouvriers formés dans un centre tech-
nique.

Les troupes sud-vietnamiennes ont éga-
lement découvert une centrale radio édi-
tant les nouvelles de l'agence de presse
du « Front national de libération ».

« Première » de la Tme flatte
Les raids américains contre le Viet-

nam du Nord se sont poursuivis à une
cadencé élevée ; lundi, dix-huit attaques
ont été accomplies par cent onze chas-
seurs bombardiers américains.

Pour la première fois, des appareils
basés sur les porte-avions de la septième
flotte ont bombardé un objectif situé au
nord-ouest de Hanoï.

Compréhension des neutraliste -.
Les Etats-Unis semblent maintenant

progresser de façon positive dans leur
effort continu pour s'assurer l'appui des
nations neutralistes à leur politique au
Viêt-nam.

Les milieux gouvernementaux améri-
cains soulignent à ce propos des décla-
rations, qu'ils estiment encourageantes, de
M. Shastri, premier ministre de l'Union
Indienne, d'après qui seule > la Chine po-
pulaire veut la continuation de la lutte.
A Washington, on rapproche ces décla-

rations de la diminution des critiques des
puissances neutralistes à l'égard de la
politique américaine en Asie du Sud-Est,

Il n'y a plus de mystère
à Toulon : les deux garçons
ont été happés par un train

TOULON (UPI) . — L'autopsie du corps
de Georges Balestra , l'adolescent dont le
cadavre avait été retrouvé dimanche sur
le ballast de la vole ferrée à ^Toulon, lève
les derniers doutes : lui et son camarade
blessé ont bien été victimes d'un acci-
dent. ' "./ 'V

En effet, le médecin légiste a relevé
de nombreuses fractures à la boîte crâ-
nienne, a constaté que la mâchoire était
brisée, que les Incisives manquaient à la
mâchoire supérieure, que le foie et la
rate avalent éclaté.

Le jeune garçon avait également un
Important hématome au côté gauche. Fait
troublant : dans sa bouche se trouvait
une touffe de cheveux...

A partir de ces éléments, les enquê-
teurs ont reconstitué ainsi le drame :
Georges Balestra marchait derrière son
camarade Jean-Claude Coulongeat, lors-
qu'il a été heurté par un convoi. Projeté
violemment sur celui-ci, il alla ensuite
s'écraser sur le ballast. C'est probable-

ment lorsqu'il fut jeté sur Coulongeat
quUl happa convulsivement la chevelure
de celui-ci...

Le fait qu'il ait été heurté par der-
rière par son camarade explique la plaie
contuse que Jean-Claude Coulongeat porte
à la base du crâne.

Les policiers attendent le retour à la
conscience de Jean-Claude Coulongeat
pom- recueillir ses déclarations. Mais,
d'ores et déjà , ils sont formels : il ne
peut s'agir que d'un accident.

Johnson révèle son programme
pour développer l'Amérique latine

Un salut aux . Six de Brux elles..,

WASHINGTON (AFP). — Le prési-
dent Johnson a formulé hier un nouveau
programme de coopération pour le dé-
veloppement économique de l'hémisphère
occidental.

Le président Johnson a promis que les
Etats-Unis feraient des efforts accrus
pour éviter les « changements désastreux
des prix des produits de base qui sont
l'élément vital de tant d'économies». Il
a ajouté qu'il demanderait au Congrès
d'éliminer la taxe spéciale d'un « cent »
par livre actuellement, imposée aux impor-
tations de sucre, n a affirmé que les
Etats-Unis renforceraient le fonctionne-
ment de l'accord International sur le café.

Le président a, en outre, proposé les
objectifs suivants pour le développement
économique de l'Amérique latine :
• Accélération de l'Intégration écono-

mique, sur le modèle des marchés com-
muns européens.
• Participation à un nouveau, fonds

pour la préparation de projets multina-
tionaux. T
• Construction d'un réseau routier.
• Amélioration des communications.
Faisant le bilan des réalisations de

l'Alliance pour le progrès, le président a
rappelé qu'au cours des dix-huit derniers

mois les Etats-Unis avaient prêté plus
de 847,000 ,000 de dollars à l'Amérique la-
tine.

aucune soluliou encore en vue
dons lu crise politique grecque

Malgré de nouveaux entretiens au palais

Manifestation papandréiste près d'Athènes
ATHÈNES, (UPI). — Le. roi Constantin a reçu hier soir, pendant

près de deux heures, MM. Stephanopoulos et Tsirimokos, qui sont arrivés
au palais royal sous les applaudissements de plusieurs groupes d'Athéniens
oui les attendaient.

Après leur entretien avec le souve-
rain, les deux hommes d'Etat dissidents
de l'Union du centre ont déclaré qu 'ils
avalent informé le roi de « la situation
politique telle qu'elle est maintenant »
et que le souverain « prendrait sa dé-

cision en tenant compte de notre point
de vue ».

Imbroglio
En attendant de connaître les suites

de cet entretien, il faut rappeler que
la position de MM. Stephanopoulos et
Tsirimokos semble beaucoup moins for-
te en ce début de semaine qu'à la
fin de la semaine dernière.

En notifiant au parlement qu'ils ne
faisaient plus partie de l'Union du
centre, ils n'ont pu donner que leurs
deux seuls noms, et l'on ignore pour
l'Instant à quel point l'appel aux cen-
tristes qu 'ils ont lancé sera écouté.

/
Hier soir, d'autre part, a eu lieu en

dehors d'Athènes, une grande mani-
festation papandréiste organisée par
la C.G.T.

Plus de soixante mille personnes
ont été haranguées par des orateurs
On redoutait à la sortie de la foule des
heurts avec la police, les autorités
ayant interdit toute manifestation.

A la fin de la réunion, plusieurs
dizaines de milliers de personnes, après
avoir chanté l'hymne national, ont
descendu l'avenue Alexandra vers le
boulevard Patissln et la place de la
Concorde.

Les orateurs avaient demandé à la
foule de s'abstenir de crier des slogans
et de ne pas exhiber de pancartes. Mais
il semble que ce mot d'ordre ait été
peu suivi.Alger « introduit» uu Maroc

des éléments hostiles à Hassan

La grande fraternité maghrébine...

CASABLANCA (UPI) . — Cinq Maro-
cains armés ont gagné clandestinement •
le Maroc, venant d'Algérie, après avoir

franchi la frontière au nord entre Oujda
et Nador ; c'est ce qui ressort d'un com-
muniqué diffusé lundi soir par le minis-
tère de l'intérieur mais qui indique aussi
que les faits remontent ., au 28 juillet
et que les cinq hommes ont été arrêtés.

Les observateurs se demandent quelle
est la signification de ce communiqué :

Ou l'affaire en elle-mmêe est d'une Im-
portance relative et on se demande dans
ce cas pourquoi les faits ont été signa-
lés avec une vingtaine de jours de re-
tard.

Ou le gouvernement entend les exploi-
ter à des fins politiques et on s'interroge
sur le sens qui leur sera donné tout en
attendant de plus amples Informations.

U est évident que ces faits ne sont
pas nouveaux, maintes fols des infiltra-
tions d'éléments troubles se sont produites
dans cette région. On avait pu établir
qu'il s'agissait de. membres d'un complot
tramé en Algérie pour renverser le gou-
vernement marocain.

Le «Club des pins » est endommagé
à nouveau par un début d incendie

Curieuse affaire dans la banlieue alg éroise

ALGER (ATS-AFP). — C'est après quatre heures et demie de lutte
que les sapeurs-pompiers sont parvenus à se rendre maîtres du sinistre
qui s'était déclaré au « Club des pins », dans les environs de l'agglomération
algéroise.

La salle de conférences, ornée de bols
précieux et de cuir fauve, ainsi que le
restaurant auraient plus particulièrement
souffert de l'Incendie.

C'est déjà dans ce même restaurant
que, quatre jours avant l'ouverture pré-
vue du « sommet » afro-asiatique , le 29
juin dernier, une bombe avait explosé
dans la nuit, faisant dix blessés.

« Toute tentative de sabotage ou de
malveillance est à écarter, en ce qui con-
cerne l'incendie », déclare-t-on de source
officielle algérienne.

« H n'y a pas de gros dégâts », ajoute-
t-on. Quelques personnes ont été légère-
ment blessées et une tour de ciment de
30 mètres, entourée d'échafaudages, a été
endommagée.

Le « Club des pins », ancienne propriété
de M. Henri Borgeaud, est devenu le pa-
lais où doit se tenir le prochain « som-
met » afro-asiatique, le 5 novembre.

uims EN SUISSE ?
(Suite de la première page)

Lundi, au cours de l'instruction sur
l'évasion de Biggs, l'inspecteur de police
Gordon Mees affirmait que Biggs était
prisonnier d'une bande, celle de Flower,

qui cherche à extorquer une partie de
l'argent du vol ou à connaître les moyens
de l'obtenir.

Hier matin, un quotidien londonien a
reçu une lettre anonyme postée en Suisse
qui annonce que « Ronald Biggs séjourne
actuellement près de Zurich, mais qu'il
s'apprêterait à se rendre dans un pays
asiatique ».

Le message, rédigé en caractères d'im-
primerie et posté vendredi dernier, affirme
également que la moitié du butin (plus
de 12 millions de francs) qui n'a toujours
pas été découverte se trouve en sûreté en
Suisse et qu'on s'occupe activement à la
convertir en or.

L'auteur de la lettre, que le journal a
remise à Scotland Yard dès qu'il en eut
pris connaissance, ajoute qu'il s'est caché
lui-même pendant quelques jours, après
l'évasion dc Biggs, dans un souterrain du
Surrey, au sud de la capitale, dans une
région où les policiers britanniques, sur
la foi de coups de téléphone anonymes,
avaient organisé des battues gigantes-
ques pour capturer les fugitifs.

Amer invité
par De Gaulle

en octobre
LE CAIRE, (AFP). — Le gouverne-

ment français a invité le mairéchal
Amer, prem ier vice-président de la
RAU, à se rendre en visite officielle
en France, et ce dernier a accepté
l'invitation, écrit hier matin « Al Ah-

Robert Manry
a vaincu

l'Atlantique

77 jours seul...

LONDRES (AFP) . — Le navigateur
solitaire Robert Manry a mis p ied sur
le quai de Farmouth , en Cornouailtes ,
mardi soir, ,  à 19 h f r ô, après avoir
traversé l'Atlantique en ' septante-sept
jours , à bord du « Tinkerbelle », son
petit voilier de lt m 30.

De fil en aiguille...

YEMEN :
SOLUTION
EN VUE ?

LE CAIRE (ATS AFP). — Le pré-
sident Nasser a reçu hier M. Mohamed
AH Reda; ambassadeur d'Arabie séoudite
au Caire.

M. Reda, qui a regagné le Caire, ve-
nant de Taef , est porteur de la réponse
du roi Fayçal, au président Nasser con-
cernant une solution mettant fin à la
guerre au Yémen.

On apprend, de source bien informée,
que le message pourrait contenir des sug-
gestions en vue d'une rencontre des deux
chefs d'Etat consacrée au Yémen où, de-
puis trois ans, les royalistes luttent ap-
puyés par l'Arabie séoudite, contre les
républicains qui bénéficient de l'appui de
l'Egypte.

Les feuilles mortes
UN FAIT PAR JOUR

La Dame de Manhattan aura déci-
dément beaucoup vécu... Des amis
chers — malgré ses 20 ans — elle en
aura eu, si j'ose dire, à revendre. Et
la plupart, d'ailleurs, se montrèrent
généreux.

La Dame de Manhattan aurait pu,
elle aussi, penser au temps où la bise
serait venue, mais l'argent lui tourna
la tête. Tant et si bien que la Dame
de Manhattan fit voyage après voyage,
très accompagnée le plus souvent.

La Dame de Manhatan avait un
gros défaut : elle se jetait à la tête
de tous les nouveaux venus, et Dieu
sait s'ils furent nombreux, en ces
temps d'indépendance. (

Vingt ans et déjà vieille la Dame
de Manhattan, ou l'ONU ainsi qu'on
la surnomme, n'a plus d'argent. Elle
a trop dépensé et on lui doit trop.

L'oncle Sam, en bon puritain, avait
bien tenté de remettre les choses en
ordre. L'oncle Sam avait fait les gros
yeux menaçant mauvais payeurs et
amis trop exigeants.

On vient d'apprendre que, lui aussi,
a décidé de baisser les bras ; et les
milieux officiels américains ont « ex-
primé hier leur amertume d'avoir été
amenés à renoncer à exclure des dé-
libérations de l'ONU les pays qui « ont
refusé de participer aux opérations de
financement ».

Evidemment, que l'on prenne la
chose comme l'on voudra, l'affaire se
traduit avant tout par une victoire
soviétique. On se souvient de quels
torrents d'éloquence nous fûmes gra-
tifiés sur ce thème, tant par Wash-
ington que par Moscou.

C'est aussi la preuve que nombre
de pays — la piétaille avait pourtant
marché longtemps — étaient loin
d'approuver la façon dont la Dame
de Manhattan persistait à ne pas te-
nir ses comptes.

Et, qu'on le veuille ou non, c'est
aussi, comme le soulignait d'ailleurs
les dépêches de la nuit dernière, « une
perte de prestige pour les Etats-Unis ».

Les Américains sont déçus, déçus
de n'avoir pas été suivis comme ils
l'espéraient déçus que la Dame pour
laquelle ils ont tant fait, se montre
décidément si inconstante.

Alors, eux aussi, on décidé d'appli-
quer la politique des autres, autrement
dit « de faire exception au principe
de la responsabilité financière collec-
tive ». Cela veut dire que, eux aussi,
lorsqu 'ils l'estimeront bon, et conforme
à leurs intérêts, refuseront d'ouvrir
leur portefeuille

Le plus ennuyé dans tout cela sera
sans doute M. Thant ; son rôle de
dandy international risque d'en être
attein. Plus guère moyen désormais
de mettre son nez dans les affaires
de tout le monde, avec largent des
autres, bien entendu.

Mais nous serions tout de même
curieux de savoir où aura lieu la pro-
chaine expédition de l'ONU, car sui-
vant la latitude où elle sera projetée,
les combattants risquen fort d'arriver
après le cessez-le-feu...

Jamais en tout cas l'ONU n'aura
reçu un coup plus sévère que celui
qui vient dc lui être donné.

L. GRANGER

Le reliquat
du vol

est découvert

Les bijoux dérobés
en Suisse

MILAN, (UPI). — Los policiers de
Milan ont «immoincé qu'ils avaient ré-
cupéré le restoinit clos deux millions
de bijoux voléls en Suisse par Enzo
Franconi et Anrbrogio Braimbilla, qui
furent tous deux auirêtés à Zurich, au
début d'août.

C'est donc l'équivalent en bijoux et
en or de 1,440,000 francs qui a1 été
récupéré dams l'appartement de , Fran-
coni, à Rapallo, et dams un coffré privé
d'une banque, à Milan. ¦ ''
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SOUDAN : ENCORE DES MORTS.—
L'agence de presse du Moyen-Orient
annonce de Khartoum que 40 Soudanais
dissidents du sud ont été tués lundi
lors d'une rencontre avec des membres
de la tribu pro-gouvernemetale Nuir.

NOVOTNY EN RAU EN JANVIER.—
Le président de la république tchécos-
lovaque, M. Novotny, fera une visite
officielle en RAU en janv ier prochain.

Cependant, en attendant que le porte-
parole du gouvernement, mercredi à l'is-
sue du conseil des ministres, en parle
éventuellement ou que le général De
Gaulle, le 9 septembre, exprime son opi-
nion dans sa conférence de presse, on dé-
clare, dans les milieux proches du Quai-
d'Orsay, que la France ne croit pas plus
à l'utilité de ce projet de traité qu'à celle
du fameux accord de Moscou sur l'in-
terdiction des expériences nucléaires dans
l'atmosphère.

l_e « bouton ronge »
La France, dit-on, est évidemment hos-

tile à la prolifération de l'arme nucléaire,

passez plus de «S i' -Ŝ f̂c»
temps -KRSKÎW fslïS
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