
LE MEDIATEUR DE L'ONU
EST TERRASSÉ A GENÈVE
PAR UNE CRISE SUDITE

Est-ce le grain de sable inattendu ?

Les contacts Chypre-Moscou se multiplient
GENÈVE (UPI-AFP). — M. Saka-

ris Tuomioja , médiateur des Nations
unies pour Chypre , a été transporté
d'urgence hier matin dans une clini-
que, son départ pour Athènes, pré-
vu pour hier après-midi , a été an-
nulé.

A l'hôpital cantonal de Genève, où
M. Tuomioja a été transporté , on a pré-
cisé qu'il n'avait subi aucune opération.
On se refusait à répondre aux ques-
tions en vue de savoir si son état était
alarmant ou non.

On indiquait dans l'après-midi d'hier
que M. Sakari Tuomioja , a été subi-
tement victime d'une crise dont la
nature n'est pas révélée et qui s'est
produite aux premières heures de la
matinée d'hier.

Consternation à Ankara
« Il ne faut pas compter entrer en

contact avec l'ambassadeur Tuomioja
pour l'instant », a déclaré l ' infirmière
du médiateu r des Nations unies , « il
subit divers examens. Le médecin exige
pour le moment um calme absolu »,
a-t-elle ajouté.

On se refuse à tout autre commen-
taire sur l'état de santé dm médiateur.

La nouvelle de la maladie soudaine
de M. S. Tuomioja , a provoqué de la
consternation dans la cap itale  turque.

« C'est un grand malheur », a déclaré
l'ambassadeur de Finlande, M. Paka-
siliahU.

« Depuis des mois M. Tuomioja s'était
dépensé pomr chercher une solution et
juste main tenant  ce malheur a dû
survenir. J'en suis très , très af f l igé »,
a encore dit le di p lomate finlandais.

Dans les milieux officiels turcs , l'émo-
tion n'est pas moindre , l'on se de-
mande quel sera l' avenir à la suite
de la maladie dm médiateur à un mo-
ment où tous les espoirs reposent sur
les entretiens de Genève.

M. Galo Plaza , représentant spécial
civil de M. Thant à Chypre, est arrivé
par la voie des airs à Nicosie et a été
accueilli à sa descente d'avion par le
général Thimayya , commandant die la
force de l'ONU à Chypre.

M. Plaza a exprimé Fespoir que l'on
réussirait à aboutir à Chypre à une
solution pacifique , ajoutant toutefois :
«.des dirigeants de Chypre doivent com-

prendre que la recherche d'une sohi-
tiom ne peut pas garder le monde en
état d'alerte permamente  ».

Explosion à Nicosie
On aipprend seulement ma in tenan t

que, tard dans la soirée de vendredi ,
urne violente exp losion s'est p rodu i t e
dans un quartier cypriote grec de
Nicosie. Une bombe a éclaté dans  une
automobile devant le domicile d'un
journa l i s te  cypriote grec près de la
résidence dm haut-commissaire br i tan-
ni que , quartier où hab i t en t  p lusieurs
familles rie membres de l'avia t ion bri-
tann i que. L'automobile a complètement
été détruite , Des éclats rie vitres ont
volé en éclats rians tout le quartier.

Les contacte Moscou - Chypre
M. Spires Kyprianou , ministre cy-

priote des affairés étrangères, qui a
actuellement des entretien s à Athènes
avec les membres dm gouvernement
grec se rendra vendredi à Moscou par
avion, où il aura des conversations au
sujet de la requête faite par le pré-
sident Makarios poiir urne aide mili-
taire soviéti que, annonce le journal
« Eleftheria ».

(Suite en dernières dépêches)

Le gouvernement communiste albanais vient de rendre à la
Grèce les cent otages qui depuis plusieurs années étaient em-
prisonnés dans des camps albanais. Notre hoto montre deux

otages embrassant le sol de leur patrie. (Photo A. S. L.)

BOURGUIBA EN SUISSE

M. Habib Bourguiba , président de la République tunisienne, accompagné
d'une suite de quinze personnes, est arrivé samedi après-midi à l'aéroport
de Zurich-Kloten.  U a été salué par l'ambassadeur de Tunisie en Suisse,
M. Zouhir  Chelli , et par M. Pierre Cuénod , du département politique fédéral.

M. Bourguiba fera une cure de trois semaines à Schinznach-les-Bains.
(Photo Keystone)

Complot
contre
Nasser?

LONDRES (UPI). — Selon
le « Sunday Express » un
complot contre la vie du
président Nasser aurait été
tramé par des militaires
pour être exécuté le 2fi juil -
let à Alexandrie où le prési-
dent devait prendre la pa-
role .

Douze officiers , y compris
peut-être des généraux , au-
raient été arrêtés. Le com-
plot avait été découvert de
justesse , il consistait à fai-
re sauter l ' immeu b le  où Nas-
ser devait prendre la pa-
role.

La France veuf entrer
l'épée au fourreau
dans le jeu diplomatique

CONSÉQUENCES
D'UNE INTERVENTION DE GAULLE

De notre correspondan t de Paris
En proclamant, en conseil des minisires, que la « non intervention » est la règle deconduite de la France ef devrait être celle des autres « grands » pour ramener ou assurer lapaix, le général de Gaulle n'a pas lancé une bombe diplomatique « inattendue ».

v,ette Doctrine tut  celle de la France
sous la Quatrième républ ique  comme
elle l'est sous la Cinquième depuis 1958.
Cependant , les propos du général de
Gaulle  rapportés avec b eaucoup de pré-
cision , souligne-t-on , par le porte-paro-
le du gouvernement , ont suscité que l-
que émoi dans les chancelleri es inter-
nationales.

En effet , dans les mi l i eux  d ip loma-
tiques de la capitale , on estime que
cette « déclarat i on >. o f f ic ie l le  sur la
non-intervention concerne davantage
les grandes puissances que la France
elle-même , et constitue le coup de clai-
ron qui prépare une rentrée spectacu-
laire du général de Gaul le  dans le jeu
poli t iq ue mondia l .

La non-intervention

Lorsque de Gaulle  annonce que la
France ne veut pas intervenir  à Chy-
pre , au Viêt -nam ou au Congo , ce qui
ne lui  a j amai s  été demandé et n 'a ja-
mais été dans ses in tent ions , il criti-
que en fait , les intervention s des autres ,
qu 'il s'agisse des Etats-Unis , de l'URSS
ou de la Chine communiste.  Lorsqu 'il
déclare que la non-intervention est la
condition de la paix , il accuse en fait
les « interventionnistes » d'empêcher la
réconciliation et de menacer le fragile
équilibre pacif iq ue du monde.

II proclame une sorte de ¦¦ neutralité »
de la France propre à innuiéi ter  ses

alliés , aussi bien qu 'à séduire certains
pays du tiers monde , soumis , bon gré
mal gré à diverses formes d ' interven-
tionnisme.

Neutralité b i e n v ei l l a n t e
D'au tan t  plus que de Gaul le  précise

que , refuser  l'interven tion n 'est pas
refuser une assistance économiqu e  et
sociale généreuse, voire même une  aide
d ip lomat i que, puisq ue la France se dé-
clare prête à « faci l i ter  » un règlem ent
entre Grecs et Turcs , à - aider le Con-
go ex-belge », à soutenir  les e f fo r t s  de
conciliation des chefs laotiens , etc.

La non- in te rven t ion  m i l i t a i r e , la neu-
trali té gaulliste n 'excluent  donc absolu-
ment pas l ' i n f lu ence  p o l î t i n u e  que  l'a-
ris pourrait  exercer d'au tan t  plus ' fa-
cilement qu 'il ne serait pas suspect
d'ambitions « impérialistes ».

De Gaulle entre , dans le jeu diplo-
mat ique  mondia l , avec une doc t r ine  qui
est celle d'une « coexistence pan t in  ne •»
pour tous les pays , pour tout  le monde
et débouchant , log iquement , sur 'a
« coopération ».

« L'Humanité » approuve
Les observateurs polit iqu es parisiens

ont été frappés par le fait  que l'orga-
ne du parti communis te  « L ' H u m a n i t é »
ait accueilli avec sympath i e  la déf in i -
tion gaulliste de la non-interven t ion.
(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES!

EFFROYABLE
ACCIDENT
EN SAVOIE

LYON (AFP). — Quatorze morts,
tel est le hilan d'un accident d'auto-
car transportant des enfants, qui s'est
produit hier près de Bourg-Saint-Mau-
rice (Savoie). (Lire en dépêches.)

LES CHAMPIONNATS ROMANDS DE NATATION A NEUCHATEL.
L'actuel  dé t en teu r  suisse du S00, 100, 200, 100 m crawl en plein

effort .  Il s'ag it de Pano Capéronis qui  est sé lect ionné pour les
Jeux olympiques de Tokio. (Lire notre art icle en page 3.)

(Photo Avipress - J.-P. BaillPd)

LES ORIGINES
DU «SCANDALE DU BAC»

De notre correspondant de Paris :

Il y a longtemps que les candi-
îats, heureux ou malheureux , sont
*n vacances , mais le « scandale du
j ac » continue.

Dans ce scandale , il y a mainte-
î an t  deux af fa i re s  distinctes,  mais
in d é n o m in a t e u r  commun.  L'a f f a i r e
les fraudes, découver te  à Marseille ,
nais qui  s'est é tendue dans pres-
pic t ou te  la France, a eu pour ori-
iine l'amour. Celle des soixante
; cop ies » volées à Paris , l'amour
Salement , ma i s  l' amour déçu , rual-
îci i rcux ,  t rah i .

C'est par amour que « Dany » ou
pins exactement  Danièle Maurel , 21
ans , petite employée au service des
examens,  qui avait  — on ne sait
trop pourquoi — la possibilité de
prendre connaissance des sujets , non
seulement du « bac » mais  d' autres
concours — comme celui de l'agré-
gation, remet le contenu de l'-épreu-
ve de philosophie à son f iancé-
a m a n t , un acteur raté représentai
de commerce ct à son frère Jean-
Pierre , lui , candida t  au « bac ».

Marguerite GÉLIS.
(Lire In suite en lime page)

Les phases
de la lune :
INFLUENCE

sur le temps

D APRÈS LES SAVANTS
AMÉRICAINS

WASHINGTON (UPI). - -  Les savants d'un bureau de re-
cherche aérospatiale de l'armée de l'air américaine ont annoncé
qu'ils avaient trouvé un lien de cause k effet entre les phases
de ta lune et le temps.

Après avoir étudié le temps qu 'il a fait pendant 21,184 jours
entre 1905 et 1962, dans dix villes des Etats-Unis, les savants
ont constaté : qu 'entre la nouvelle lune et le premier quartier ,
et entre ia pleine lune et le dernier quartier , le soleil brille
moins souvent qu'en moyenne ; qu'entre le premier quartier
et la pleine lune, et entre le dernier quartier et la nouvelle
lune , il fait  au contraire beaucoup plus beau qu 'en moyenne ;
jusque-là , l'armée de l'air américaine est incapable d' exp liquer
ce phénomène Elle va procéder bientôt à des études au Japon
ct en Europe.

La lutte entre
Mao et M. «K»

LES IDÉES ET LES FAITS

ne connaît pas de trêve

L

ONGTEMPS Moscou et Pékin se sont
efforcés de voiler leur mésentente.
En 1963, le différend éclata au

grand jour. Au début de l'année, la
presse chinoise lança une offensive vi-
rulente contre la politique de M. « K ».
Puis, en mars, f.rent publiés à Pékin
quatre textes outrageusement anti-
khrouchtchéviens. Déjà Mao faisait
comprendre à M. Khrouchtchev que —
s'il ne s'arrêtait pas sur la voie du
« révisionnisme » — Pékin mettrait sur
pied une nouvelle Internationale com-
muniste. Après la rupture économique,
c'était là une virtuelle rupture idéolo-
gique.

Au cours de la même période, la
« Pravda » de Moscou stigmatisait les
« dogmatistes sectaires, dangereux et
intolérables ». Et M. « K » personnelle-
ment s'en prenait à eux dans un dis-
cours prononcé lors du Vie congrès du
parti communiste est-allemand à Ber-
lin. Les journaux satellites fidèles au
Kremlin suivaient l'exemple, dénigrant
le maoïsme.

Simultanément toutefois — et ici ap-
paraît la complexité du jeu — le comi-
té central du parti communiste de
l'Union soviétique P. C. U. S. proposait
au comité central du parti communiste
chinois l'ouverture de conversations bi-
latérales, Khrouchtchev embrassait pu-
bliquement, à Moscou, l'ambassadeur
de Chine et un nouvel accord commer-
cial sino-russe, pour 1963, était signé.
Néanmoins, la bataille à coups de let-
tres et de déclarations se poursuivait
sans trêve. \* \/ vA A A

Afin d'y renforcer les influences de
Pékin, le président de la République
populaire chinoise, Liu Chao-chi, fai-
sait un voyage en Asie du sud-est.
Cela décida le Viet-Nam du Nord à se
ranger, sans équivoque, dans le camp
de Mao, tandis que les dirigeants du
parti communiste de l'Indonésie décla-
raient vouloir faire de même. En Bir-
manie et au Cambodge également le
prestige du dictateur jaune éclipsait de
plus en plus celui de Khrouchtchev. Le
Kremlin marqua pourtant un point im-
portant. Après un long séjour en
URSS, Fidel Castro s'était rallié, pres-
que entièrement, aux thèses khrou-
chtchéviennes.

On arriva, ainsi, au jo ur (15 juin
1963) où le comité central du parti
communiste chinois fit parvenir au co-
mité central du parti communiste
d'Union soviétique la fameuse « lettre
en 25 points ». Cette lettre semblait
être un véritable défi. Pour ne citer
que deux exemp les : en un ton âpre
et péremptoire les Chinois rappelaient
aux Soviétiques qu'il n'existe ni « par-
ti supérieur », ni « nation supérieure ».
Ils reprochaient également aux Russes
de trahir les intérêts de la révolution
mondiale. Suivait une kyrielle d'au-
tres accusations.

En réponse, le comité central du
P. C. U. S. s'empressa de publier un
communiqué où la lettre en 25 points
était qualifiée de « regrettable, arbi-
traire, non justifiée ».

M. I. CORY.

(Suite en dernières dépêches)

(1) Voir notre jo urnal du 12 août.

APRÈS L 'ÉVASION
DU « PIRATE DU RAIL »

(Lire nos information* eu dernière page)

Scotland Yard ratisse
ont le Royaume-Uni
)our trouver «le taciturne»



( s p )  L'acteur de cinéma bien connu
séjourne dans un palace lausannois à
la recherche d' un domaine pour ses
chevaux. Il habite le canton de Zurich
depuis 1957 mais songe à se rappro-
cher de la côte française du Léman
pour des raisons de famil le .

Sa mère et sa femme ont f réquem-
ment séjourné à Evian et à Thonon.

Curd Jurgens veut-il s'établir
sur les bords du Léman ?La récolte vinicole

en Suisse orientale, en 1963,
a été supérieure
aux prévisions

Le volume de la récolte vinicole en
Suisse orientale, en 1963, a dépassé les
prévisions. Au lieu des 70 ,000 hl atten-
dus, on encava au total 74 ,467 hl, soit
une quantité nettement supérieure à la
moyenne de ces dix dernières armées et
à la production de l'automne 1962
(73,937 hl). Alors que le rendement des
cépages blancs demeurait sensiblement
égal à, celui de l'année précédente , on
récolta environ 5000 hl de vin rouge de
plus, résultat qui fut salué avec satis-
faction par tous les milieux intéressés.
En ce qui concerne la qualité , les pro-
nostics, par trop pessimistes, se révélè-
rent faux. Dans certaines régions, les
exigences minimales, fixées pour une bon-
ne qualité à 60° Oechslé pour les vins
blancs et à 68° pour les vins rouges, ne
furent , 11 est vrai , pas atteintes. Les gra-
duations de la première qualité dépassè-
rent toutefois sensiblement ces minimums.
Certaines régions durent payer leur tri-
but à la production massive, car parfois
jusqu 'aux 30 % de la récolte n'ont pas
satisfait aux conditions requises pour la
première qualité. D'autres vignobles, en
revanche, ne fournirent , malgré la taille
longue, que de très faibles quantités.

Les pourparlers relatifs aux prix se
déroulèrent cette fois-ci sans heurt. En
invoquant des raisons de force majeure ,
les producteurs réussirent à faire admet-
tre aux acheteurs des prix plus élevés
malgré les faibles graduations ; en outre,
la pénurie de vins jou a aussi son rôle!
de sorte qu 'une entente put bientôt inter-
venir. En considérant la position clé des
vins de Hallau , qui furen t payés en
1962, 2 fr. pour 80° Oechslé et, en
1963, 2 fr. pour 73° , on constate que les
prix de base ont augmenté de 31 cen-
times par rapport à 1962. Etant donné
toutefois que la moyenne cantonale se
situe au-dessus de 73° Oechslé, le com-
merce dut accepter des différences de
prix encore plus fortes , surtout pour les
vins de première qualité , qu 'il fallut sou-
vent payer, à degré égal, 35-40 centimes
de plus que l'année précédente. Le né-
goce eut encore des dépenses supplémen-
taires du fait que des vendanges antici-
pées furent faites en maints endroits et
qu 'il dut enlever, en plusieurs fois, des
lots peu importants. Tous ces facteurs
entraînèrent une hausse des prix de vente
pratiqués par le commerce des vins.
(C.P.S.)

A Fleurier, le nouveau
pont de la « pénétrante »

détrônera celui des chèvres...
De notre correspondant :
Une quarantaine d'ouvriers sont ac-

tuellement occupés à la construction de
la Nationale 10, nelramt Neuchâtel et la
frontière framco-suisise. Le travail bat
son plein à Fleuirier, suir les chantiers
du Patinage et près des abattoirs. Au
confluent de l'Areuse et du Buttes est
installée une bétonneuse. Elle produit
à longueur de journée. Quant au blon-
drn , il fonctionne iindiiscontiiiuellenient
chaque jour, sa nacelle aérienne per-
chée à quelque quarante mètres de hau-
teur transportant le matériau d'un bout
à l'autre du secteur en activité.

Le bétonnage des fondations et des
murs du futur pont du Pat image est
terminé. Bientôt on pourra couler la
dalle. Cet ouvrage d'art aura près de
cinquante métras de hauteur.
LE PONT DES CHÈVRES A LA RETRAITE...

Près des abattoirs, le pont des Chè-
vres est désormais à la retra ite. Depuis
jeudi , il est définitivement fermé à la
circulation privée. Il sera encore utilisé
quelques semaines par les entrepreneurs.
Puis, on le démontera. De la façon la
moins spectaculaire car, contrairemen t à
certaines informations, aucun explosif
ne sera utilisé en l'occurrence.

Ce pont sera remplacé par un nou-
veau , dans l'axe de la « pénétrainte » .
Sa portée sera de 117 mètres. Et , ce sera
ains i, une fois de plus l'occasion de
tourner une nouvelle page de l'histoire
locale. Le pont des Chèvres ne sera,
sans doute, regretté par personne car
il était fort peu esthétique et. ses dé-
molisseurs n'auront , en tout cais, pa- à
faire face à la laine de fond pro-or/.ite
par la perspective de supprimer le pont
des Isles, à Saimt-Sulpice...

Désormais, la circulation en direction
de Fleurier - la Brévine est détournée
par le Pont-de-la-Roche ou pair Môtlers
et des signaux adéquats ont été posés
par le serv ice des ponts ct chaussées.

G. D.

Le blondin , utilise pour la cons-
truction de la « pénétrante » à Fleu-
rier , regarde le village de très haut...

(Avipress - D. Schelling)

On retrouve le corps
d'un sexagénaire
dans le Rhône

Après une disparition

(c) Le disparu de Saint-Maurice a été
retrouvé dans le Rhône. Cela faisait
plus de trois semaines qu 'on était sans
nouvelles en Valais de H. Ernest Chef-
fre , 64 ans, célibataire. Des recherches
furent entreprises au lendemain du
20 juillet. On craignait le pire car des
témoins avaient aperçu le malheureux
errant sur les bords du fleuve. Son
corps a été découvert hier dans les
eaux de Saint-Gingolph.

Deux véhicules volés
à Neuchâtel

Un scooter « Vespa », plaque NE
8343, de couleur verte, a été volé à
l'ouest de la Banque cantonale dans
la nuit de samedi à dimanche, entre
21 et 9 heures.

Un motocycle léger « Kreidler », pla-
que NE 7191, de couleur rouge et noir ,
a été volé devant le No 37 de la rue
des Grillons , samedi entre 15 et 18
heures. Enquêtes de la police de sû-
reté.

i

™ La Winterthur-Accidents baisse les
primes de l'assurance des occu-
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LE CAFÉ - RESTAERANT
DV THÉÂTRE, MEUCHATEl,

demande une

personne
pour aider le soir à l'office. Se pré-
senter.

Docteur BRUN
DOMBRESSON

ABSENT LUNDI

|̂ S«| CANTDNAL-NEUCHATEL F.C. |

%^̂  Assamblée générais ; I
¦ ce soir à 20 h 15
j au Buffet de la Gare (1er étage) X

• DES ACTES DE VANDALISME on
été commis nuitamment à la fin de la
semaine dernière à Métiers où des
fleurs se trouvant devant des restau-
rants ont été dép lacées, une brouette
d'un maréchal transportée au milieu
du village et où l'on s'en serait même
pris à des décorations florales du
cimetière. Une enquête a été ouverte,
• AUX CERNETS, sur les Verrières,

une grande fête champêtre a eu lieu
samedi et dimanche, organisée par le
ski-club du hameau. La fanfare ,
« L'Echo de la frontière » a prêté,
dimanche, son concours. Des jeux ont
été organisés et une ambiance parti-
culièrement joyeuse a régné samedi
soir où un grand public s'est déplacé
pour le bal.
• L'ASSOMPTION a été marquée,

samedi , par une messe et un office
chanté à l'église catholique de Fleurier
et aux Verrières, par un office chanté
qui a été célébré dans la soirée.
• AUX VERRIÈRES, le traditionnel

concours hipp ique , fondé par feu le
colonel Albert Hégi , manifestation qui
connaît de plus en plus un succès
sportif et spectaculaire, se déroulera
cette année le 6 septembre prochain.

9 LE REGAIN, en raison du manque
d'eau en montagne spécialement , est
de mauvaise qualité cette année , alors
que les foins ont pu se faire dans
d'excellentes conditions. Ceci compense
cela... jusqu 'à un certain point !

A Môtlers, des vandaEss
s'aifaquent...aux fleurs !

Observatoire de Neuchâtel. — 15 août
1964. Température : moyenne : 18,0 ;
min. : 14,5 ; max. : 22 ,2. Baromètre :
moyenne : 718,5. Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant : direction : sud à sud-
ouest ; force : faible de 9 h à 17 h ;
nord faible ensuite. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux ; pluie à 13 h 45 et
à 18 heures.

16 août 1964. — Température : moyen-
ne : 18,4 ; min. : 12,2 ; max. : 24,6. Baro-
mètre : moyenne : 720,3. Vent dominant:
direction : sud à sud-est ; force : calme
à faible. Etat du ciel : variable, légère-
ment nuageux à nuageux ; clair le soir.

Niveau du lac du 15 août 1964 : 429 ,13
Niveau du lac du 16 août 1964 : 429,12

Température de l'eau 21° }â
16 août 1964

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le matin, ciel
généralement serein. L'après-midi nua-
geux. Lourd. Température en plaine
comprise entre 25 et 30 degrés l'après-
midi.

Sud des Alpes : ciel variable, temps
généralement ensoleillé. L'après - midi,
température comprise entre 22 et 27 de-
grés en plaine. ,

SOLEIL : lever 5 h 25, coucher 19 h 34
LUNE : lever 15 h 52, coucher

Observations météorologiques

Un skieur nautique suisse
champion d'Europe

- en Espagne
Selon l'agence UPI, le Suisse Zbinden

a remporté l'épreuve masculine des fi-
gures aux championnats d'Europe de ski
nautique des « espoirs » qui ont lieu à
Banaloas en Kspagne.

DERNIÈR E HEURE
SPORTIVE

Tout comme la Suède, son prochain
adversaire de la finale interzones de la
coupe Davisi, l'Australie a écrasé le
Chili 5-0.

Tennis : l'Australie
sans problème

Les navigateurs suisses ne semblent
pas devoir être battus aux championnats
d'Europe des « moths » qui se déroulent
près de l'île de Bendor. En effet , J.-P.
Roggo a gagné une nouvelle régate et
s'installent plus solidement que jamais
en tête du classement général à la
veille de l'ultime épreuve.

Yachting i
titre mondial à la Suisse ?

MAISON HESS
pour vos

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

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

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

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

La Société neuchâtelolse de médecine
a le très pénible devoir I de faire part
du décès du

docteur Jean CLERC
bactériologiste cantonal ,

professeur à l'Université,
membre dévoué de la société

survenu à Grenoble, le 12 août 1064.
Pour la cérémonie, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

f S m  J -î K&LrtBK. r.JT7ÏT!B

TTr* ii—miM' — ——~-~~-~———^-...w—
Le département cantonal de l'Inté-

rieur et le personnel du Laboratoire
cantonal de bactériologie ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès du

Dr Jean CLERC
bactériologiste cantonal

Ils garderont de ce collaborateur le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

. Les Sociétés de Néocomia et dea
Vieux-Néocomiens ont ie regret de
faire part du décès du

docteur Jean CLERC .
VLeux-Néooomien.

La Société neuchâteloise des Vleux-
Zofingiens a le profond regret d'anr
njoncer à ses membres le décès de

Monsieur Jean CLERC
survenu brusquement durant «ai Taoa/n-
ces en France.

Pour les obsèques, prière d'e se réfé-
irer à l'avis de la famille.

?° *V Le recteur ct le sénat
" jS BJf ** de l'Université ont 1*
| ¦ ,1 • profond regret de famro
\ w w • part à\\ décès, survenu
V4-JV

V le 12 août 1964 à Gre-
* "" noble, de

Monsieur Jean CLERC
professeur extraordinaire à la faculté

de sciences
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
in .i ¦——————i——^

Mademoiselle Betsy Clerc ;
Monsieur et Madame André Ciero,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jacques-H. Clero-de Blonayi

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Patrice Clere I
Monsieur Denis Jeanrenaud Made-

moiselle Véronique Jeanrenaud ;
Mesdemoi selles Madeleine et Jacque-

line BrSutigam ;
Madame Germaine Dizerens, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Jean Brâutigam, ws enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max Graf-BrSa-

tigam ;
Monsieur et Madame Edda Merotto

et leu r fils  ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès du
Docteur

Jean-François Clerc
leur cher frère, oncle, beau-frère, parent
et ami , survenu à Grenoble le 12 août
1964 , dans sa 65me année.

Neuchâtel , 47, avenue de la Gare.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
La cérémonie religieuse aura lieu à

la chapelle du crématoire de Neuchâ-
tel , mercredi 19 août , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Marc
Champ-Renaud et leur fils Biaise ;

Monsieur et Madame Léon Champ-
Renaud et leur fils Paul ;

Mademoiselle Domini que Champ-Re-
naud ;

Madame Charles Cart, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Hoff-
mann, leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Cuche ;

Madame PL. Mercanton, sa fille , sa
petite-fille et son arrière-petite-fille ;

Madame Jean Reymond, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsietir et Madame Armand Co-
lomb ;

Monsieur Paul Ancrenal ;
Mademoiselle Yvonne Robert ;
la marcpiise de Saint-Legier de la

Sausaye et ses enfants,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Jeanne Champ-Renaud
leur très chère mère, sœur, belle-mère,
belle-sœur, grand-mère, tante, cousine
et parente enlevée à leur affection le
15 août 1964, dans sa 66mie année, à la
suite d'un tragique accident.

Les obsèques auront lieu à Begnins
le mardi 18 août.

Culte au temple de Begnins.
& 15 h 30. Honneurs à 16 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

NEUCHATEL
CINÏTMAS. — Bio, 15 li : Zorro le Justi-

cier ; Trafics dans l'ombre ; 20 b 30 :
Moderato cantabile.

Apollo , 15 h et 20 h 30 : Les Cavaliers !
17 h 30 : La Rivière de nos amours.

Palace, 20 h 30 : Le Scorpion.
Arcades, 20 b 30 : Les Tontons flln-

gueurs.
Rex, 20 h 30 : Le cave se rebiffe.
Studio, 20 h 30 : La Chute des héros.
Pharmacie de service. — Cart, rue de

l'Hôpital (jusqu 'à 23 heures).
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Première brigade Interpol.

VAL-DE-RUZ
Pharmacie de service. — Marti (Cernier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
VAL-DE-TRAVERS

Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-
rier) .

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

COLOMBIER
Pharmacie de service. — Prochaux.

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



h AUVERNIER, UNE REMORQUE
GLISSE SUR LA CHAUSSÉE

ei prend une voiture en échorpe
Les deux occupants sont blessés

De notre correspondant :
Samedi , vers 15 h 30, une voiture

bernoise conduite par M. Fritz K u n t z ,
demeurant  à Worben , circulait sur la
R N 5, se dirigeant vers Neuchâtel. A
la sortie est d'Auvernier , le conduc-
teur de la voiture vit la remorque d' un
train routier vaudois — qui  circulait
en sens inverse — zigzaguer sur la
chaussée rendue glissante par une chute
de pluie.  II f reina et serra sur sa droi-
te mais il était trop tard. La remorque
défonça la voiture sur toute sa lon-
gueur  et projeta le véhicule , bien mal
en point , sur le côté de la route , côté
ligne du t ramway de Boudry.

Le conducteur  et sa passagère , Mlle
Heidi Zaugg, demeurant également à
Worben , ont été blessés et transportés
à l 'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel. Ils
souffrent  tous deux de commotion et
de blessures au visage. La remorque a

subi de légers dégâts et le train rou-
tier a pu continuer sa route après les
constats de la gendarmerie.

NEUCHATEL : IL TOMBE DE VÉLO
ET SE BLESSE

Samedi, vers 11 heures, M. José Fer-
nandez , 34 ans , demeurant à Neuchâtel ,
descendait la rue de l'Ecluse à bicy-
clette. Soudain , la dynamo de l'engin
se décrocha et fut prise dans les
rayons d'une roue. Projeté sur la
chaussée , M. Fernandcz souffre de
blessures au visage ct d'une commo-
tion . Il a été transporté â l 'hôpi ta l  des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale.

Pluie de records sous un soleil radieux
à la piscine olympique de Monruz

Les meilleurs nageurs et nageuses de Suisse romande
s'en sont donné à brasses que veux-tu devant un public conquis

Hier , par une splendide journée , ont
eu l ieu  à la piscine olympiqu e de Neu-
châ l e l -P lagc  les championna ts  romands
de n a t a t i o n , catégorie éli te et seniors.
Quelque deux cents nageurs et nageu-
ses ont pris le départ.

Des temps très bons furent déjà ob-
tenus aux é l im ina to i r e s  et l'on savait
que les r é s u l t a t s  des f ina l i s t e s  seraient
encore mei l leurs .  P lus ieurs  records ro-
mands  fu ren t  ba t tus ,  a ins i  la Vevey-
sanne Jocclyne Reymond qu i  nageai t  en
solo a-t-el le  battu le record riu 200 mè-
tres brasse. Monique Schih l i , riu C. N.
Yverdon, a b a t t u  son propre record au
100 mètres  d a u p h i n .  Chez les messieurs ,
les deux grands favoris et sélectionnés
de Tokio, Patio Capéronis ct Eliotl
Chenaux  ont  à eux seuls enlevé cha-
cun qua t r e  l i t r e s .  Une jeune nageuse
de 12 ans , Marljke Straub, du Vevey-
Natat ion , a fo r t emen t  étonné le public :

en effet cette jeune ondine est devenue
hier deux fois championne  romande en
nageant  dans la catégorie seniors I.

Le IOO mètre.s : Yves Piller
Chez les Neuchâtelois  un seul t i t re

fut enlevé , c'est celui du 100 mètres
d a u p h i n  par Yves Pi l ler .  Cependant  les
performances des nageurs et nageuses
du Reri-Fish é ta ient  bonnes. Chr i s t ine
Buehler a remporté trois  deuxièmes
places , successivement aux 400 , 200, 100
mètres crawl (médai l le  d'argent) ,  t an-
dis que Monique Salvi  ob tena i t  u n e
trois ième et c inqu ième  place en bra s-
se. Eric Sack qui na gea i t  le 100 mè-
tres dos est arrivé t ro i s ième.

Voici le liste ries résultats principaux
avec chaque fois eu première pos i t ion
les champions  et championnes  romands
pour 19B4.

T. Sch.

(Photos Avipress - J.-P Bn lllnd)

Un industriel de Bienne
est tué sur le coup

TRAGIQUE COLLISION PRÈS DE POU AN NE

(deux blessés)

De notre correspondant :

Samedi , peu après 7 heures , une voi-
ture conduite par M. Werner Eberle ,
dessinateur-architecte , demeura ni , route
de Madretsch , à Bienne , circulait sur la
U N  5, entre Douanne et Glércssc. Sou-
dain , dans un virage légèrement mas-
qué , le conducteur tenta un dépasse-
ment . Au cours de cette manœuvre , il
aperçut une voi ture  qui  c i rculai t  en
sens inverse , et voulut  alors se rabat-
tre sur la droite. C'est alors que sa
voiture mordit la rigole qui longe la
chaussée et , pense-t-on , à la suite d' un
brusque coup de volant ajouté à un
excès de vitesse , se jeta de plein fouet
contre  l'autre véhicule conduit  par un
Biennois , M. Marcel Aubert , 40 ans ,
industr iel , demeurant  12, rue des Lan-
des.

Tue sur le eoup
Le choc fut  terrible et M. Auber t  tué

sur le coup. Un simple détail donne
une idée de la violence de la collision:
du matériel - qui se trouvait dans le
coff re  avant de la voiture de M. Au-
bert fut  projeté à plus de ving t mètres
de là. Les enquêteurs pensent que M.
Aubert  a été précipité contre le pare-
brise de sa voiture et qu 'il a eu sans
doute la cage thoracique écrasée entre
le montant  du volant et le bord avant
du toit de la voiture.

Quant à M. Eberle, conducteur de la
premi ère voi ture , il fu t  éjecté de son
véh i ru l p  de sport et ne souffre que
de contusions mul t ip les  et d' une frac-
ture d' un br;is. Son passager , M. Wal-
ter Stutz , de Rienn e , souff re , lui , de
blessures au visage et d' une fra cture
de la jambe. A signaler que !YT. Eberle
pilotait  sa voiture chmissê de socques
de bois , sncoues nu i  ont peut-être ren-
du difficile un freina ge désespéré.

COLLISION A NEUCHATEL
Hier, M. A. B., é tud i an t , hab i t an t

Neuchâtel , c i rcu la i t  au volant  rie sa
voi ture  quai  l 'h i l ippe-Goriel , direct ion
est-ouest. Alors qu'il amorçait un vi-
rage pour s'engager dans la rue rie
l 'Oriette , sa voiture fut  heurtée par une
automobile  allemande conduite par M.
Z., d'Ettligen. Dégâts matériels lus
deux véhicules.

Les deux voitures après l'accident.  A gauche , la voiture de sport ; à droite
celle de M. Aubert , la vict ime , qui avant la collision roulait parfaitement

sur sa droite.
(Avipress-Ad. G.).

Les principaux résultats
Elite messieurs, 100 m brasse, finale
1. Bllott Chenaux, Vevey, 1'- 20"4

champion romand ; 2. Urs H&hnler
Bienne.

Elite dames, 100 m brasse, finale
1. Jocellne Reymonid , Vevey, 1' 32"5

championne romande.
Elite dames, 100 m dos, finale

1. Danls Baylon , Vevey (solo), 1' 28"2
championne romande.
Seniors II messieurs, 100 m dos , f i n a l *

1. Roger Cevey, C.N. Lausanne (solo)
1' 19"9, champion romand .

Seniors I dames, 400 m crawl , finale
1. Cl.-Lise Baylon, Vevey, 6' 42"5

championne romande ; 2. Christine
Buehler . Neuohâtel , 6' 46"6 ; 5. Chantai
Perarl . Bienne.

Elite dames , 400 m crawl , f inale
1. Danls Baylon , Vevey, 5' 54"4 (nou-

veau record romand), championne ro-
mande.

Elite messieurs, 400 m crawl , finale
1. Pano Capéronis, Léman, Lausanne,

4' 52"2, champion romand ; 6. Yves Pil-
ler, Neuchfttel , 6' 23"9.

Seniors II messieurs , 100 m brasse ,
finale

1. Henri Reymond , Vevey, 1' 31"7,
champion romand.

Seniors II messieurs , 100 m crawl ,
finale

1. Henri Brandie, C.N. Lausanne , 1,
12"6 , champion romand ; 3. E. Schwan-
der. Bienne.
Relais quatre  fois 100 m quatre nages ,

dames , finale
1. Vevey Natation I , 5' 51"8 (nouveau

record romand ) .  champion romand ,
équipe composée de M.-J. Reymond. B.
Gutscher, J. Reym.mri. D. Baylon ; 3.
Red-Flsh Neuchâtel I. 6' 26"1.
Relais quatre  fols 100 m quat re  nagea ,
messieurs , f i na l e  (classement au temps)

1. Vevey Natation I, 5' 06"! (nouveau
record romand ),  champion romand,
équipe composée de Ellott , Richard , Ro-
bert Chenaux . Evnrd ; 5. Swim Boys.
Bienne I ; 6. C.N. La Chaux-de-Frnds I.

Seniors I messieurs ,, 400 m crawl,
f inale

1. J.-P. Sollberger , Vevey. 5' 41 "3,
champion romand ; 4. Rolf Hahnle ,
Bienne ; 6. Denis Perrin . la Chaux-de-
Fonds.

Elite messieurs , 200 m crawl, f inale
1. Pano Capéronis . Léman , Lausanne ,

2' 13"5. champion romand.
Elite messieurs, 100 r- dos, finale
1. Ellott Chenaux , Vevey, 1' 13"3,

champion romand.
Seniors I dames , 100 m dos , f inale
1. M.-José Reymond , Vevey. 1' 28"5.

championne romande; 2. Myrlam Plleckl .
Bienne.

Seniors I messieurs , 200 m brasse,
finale

1. Nicolas Gilliard , Léman, Lausanne,
3' 04"3. champion romand ; 5. Pierre
Huber . Bienne.
Seniors I dames , 200 m brasse, finale

1. Marijka Straub . Vevey, 3' 24"9 ,
championne romande ; 3. Madeleine
BHime . Bienne ; 5. Monique Salvl , Neu-
chfttel . 3' 46"6.

El i te  dames . 200 m brasse, f inale
1. Jocelyne Reymond, Vevey (solo) , 3'

14"9 (nouveau record romand) , cham-
pionne romande.

E l i t e  clames. 200 m crawl, f inale
1. Danls Bay lon . Vevey. 2' 49"4. cham-

pionne romande ; 2. Christiane Buhler.
Neuchfttel. 3' 13"0.

Elite dames, 100 m daup hin , f inale
1. Monique Schlbll . Yverdon , 1' 23"8

(nouveau record romand) , championne
romande.
Seniors l messieurs , 100 m dauphin ,

finale
1. Yves Piller. Neuchfttel . 1' 16"0.

champion romand.
Seniors I dames, 100 m dauphin,  f ina le

1. Jocelyne Reymond . Vevey, 1' 40"3,
championne romande : 3. Sylvie Goebelt.
Bienne.

Senior» II messieurs, 100 m dauphin,
f inale

1. Henri Brandie. C.N. Lausanne (so-
lo), 1' 23"5, champion romand.

Elite messieurs, 100 m dauphin , finale
1. Pano Capéronis , Léman Lausanne

(solo), 1' 07"8, champion romand .
Elite messieurs , 200 m dos , f ina l e
1. Ellott Chenaux , Vevey, 2' 4B"6,

champion romand.
Seniors I messieurs , 100 m "dos , finale

1. Pa.bio Perego , Léman Lausanne , 1'
23"2, champion romand ; 3. Eric Sack ,
Neuchfttel , 1' 27"0; 6. Pierre Braun , Neu-
chfttel , 1' 43"1.

Elite dames , 200 m dos , f inale
t. Danls Baylon , Vevey, 2' 59"9, cham-

pionne romande ; 3. M. -Louise Gruber .
Neuchâtel , 3' 22"6, hors concours.

Relais quatre fois 200 m crawl,
messieurs , finale

1. Vevey Natation I (Ellott . Rob. Rlch ,
Chenaux, Evard) 10' 22"9, champion ro-
mand.
Seniors I dames , 100 m crawl , finale
1. Chantai Ferrari. Bienne, 1, 21"9.

championne romande ; 2. Christine
Buhler , Neuchâtel , 1' 24"2.
Seniors I dames , 100 m brasse , finale

1. Marljke Straub, Vevey, 1' 33"8,
championne romande ; 3. Monique Salvl ,
Neuchâtel , 1' 43"4 ; 6. Karin Kelier ,
Neuchfttel , 1' 54"0.

Seniors I messieurs , 100 m brasse,
finale

1. Nicolas Glllard . Léman Lausanne ,
1' 27"0. champion romand .

Elite dames , 100 m crawl , finale
1. Danls Baylon , Vevey, 1' 16"8, cham-

pionne romande.
Seniors I messieurs , 100 m crawl, finale

1. Richard Denervaud . Yverdon , 1'
07 1, champion romand ; 6. Hans Ba-
dertscher , Bienne , 1' 13"2.

Elite messieurs, 100 m crawl , finale
1. Pano Capéronis . Léman Lausanne,

59"7 , champion romand ; 4. Yves Piller ,
Neuchfttel . 1' 09"9.

Elite messieurs, 200 m brasse, f inale
1. Ellott Chenaux , Vevey, 2' 59"4,

champion romand ; 2. Urs Hahnle . Bien -
ne. 3' 00"5 ; 3. Alain Cloux. Genève , 3'
13"4.
Relais quatre  fois 100 m crawl, dames ,

finale
1. Vevey Natation I (Cl .-L. et Danls

Baylon . M. -J. et J. Reymond), 5' 29"8,
champion romand , nouveau record ro-
mand ; 2. C.N. Yverdon I. 5' 40"2 ; 3.
Red-Flsh Neuchfttel I, 5' 56"4 ; 4. C.N.
La Chaux-de-Fonds I. 6' 36"3.
Relais cinq fois 50 m crawl , messieurs,

finale¦ 1. Léman Natation I (Perego , Cordey,
Bottier. Marmier, P. Capéronis), 2' 23"6,
champion romand ; 6. Red-Flsh Neuchâ-
tel I, 2' 43"2 ; 7. SB. Bienne , 2' 46"3,
hors concours ; 8. C.N. La Ohaux-de-
Fonds, 2' 52"6 ; 9. Le Loole, 3" 00"3 • 10.
C.N. Yverdon, S' 03"2.

Collision
près de Travers

(sp) Hier ma t in , un automobi l i s te
français , M. Jean Chack , q u i t t a i t , au
nord de la Nationale  10 le parc de sta-
t ionnement  du restaurant  riu Crèt-de-
PAnneau , près de Travers. En traver-
sant la route pour prendr e sa droite
— son intention étant  de se diriger
sur Neuchâtel — il remarqua tard ive-
ment qu 'arrivait  une auto venant de
Travers et qui é t a i t  condui te  par M.
P. C. bûcheron à Fleurier , lequel t ena i t
régulièrement sa droite. Malgré un
brusque freinage de ce dernier , la col-
lision fu t  inévitable. Il n 'y a pas eu
rie blessés et les dégâts matériels aux
véhicules ont été assez minimes.

Le voleur d Auvernier avait
préparé son coup la veille

De notre correspondant :

C'est avec stupéfaction que l'on a
appris l' audacieux vol opéré vendredi
en plein après-midi au bureau postal
d'Auvernier , vol qui se fit en moins
de temps qu 'il n 'en faut pour le ra-
conter.

Un jeune individu se présenta an
guichet et demanda ce qu 'il désirait ,
par signe d' abord , puis en prononçant
le mot « Einzahlungsschein ». U prit la
fo rmule  que lui tendait  le bura l is te  et
se dirigea vers le pupitre. Un moment
plus tard, il revint au guichet, deman-
da une seconde formule et retourna
au pupitre. Entre-temps , pour les be-
soins du service, le buraliste se ren-
dit dans le local du facteur dont il
sortit quelques secondes plus tard. Il
constata alors que le tiroir-caisse était

1500 fr. volés en quelques
secondes au bureau postal

ouvert et soulagé de son contenu en
bil le ts , soit environ 1500 fr. Apercevant
alors sur le seuil de la poste, le voleur
qui s'enfuyai t , le buraliste sortit  pour
donner l'alarme mais le malandrin , fa-
vorisé par la présence de gros camions
près de la poste et par la circulation
intense , avait disparu. Il s'agit d'un
homme  de 25 à 30 ans, de taille élan-
cée , à la tenue soignée , à la chevelure
f n n-re peienée en arrière. Cet indivi-
du :- \- ''t déjà passé à la poste le jour
précédent  et s'était arrêté longuement
dans la cabine té léphon i que. Comme
le compteur  n 'avait rien enregistré , le
buraliste interpella l'individu en ' lui
demandant  où il avait voulu téléphoner.
Avec ses doigts le rusé gaillard fit
comprendre qu 'il avait appelé le No 11.
On peut supposer maintenant que de
la cabine, il avait épié les allées et
venues dn buraliste.
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Au motocross rie Cossonay

(c) Dimanche , vers 15 heures , au dé-
part d' une course du motocross de Cos-
sonay, un concurrent, de la catégorie
des 250 cmc, M. Fritz Bill , 23 ans, de
Bienne , a heurté un adversaire à la
suite de circonstances encore mal eclair-
cies. Grièvement touché , il tomba à
terre où il demeura étendu sans con-
naissance et fut aussitôt transporté à
l'hôpital de Saint-Loup, le crâne frac-
turé. Aux nouvelles prises dans la nui t ,
le malheureux était encore dans le
coma.

OBI Biennois
est grièvement blessé

A Domdidier '

(c) On a retrouvé hier matin , morte
dans son berceau , la petite Bri gitte
Rossier, âgée de 16 mois, fille de M.
René Rossier , facteur à Bienne. L'en-
fant séjournait chez ses grands-parents
à Domdidier. La cause de ce décès
semble due à l 'étouffement.

Un bébé meurt
étouffé

dans son berceau

Route mouillée à Colombier

Samedi,' h 15 h 30, M. L. J., domi-
cilié à Dombasle (Meur the  et Moselle),
circulait au volant de sa voi ture sur
la route nat ionale  5, d'Auvernier vers
Boudry. Peu après le château de Co-
lombier  les voitures qui roulaient de-
vant lui se sont arrêtées. M. .1. f re ina
mais , la route é tant  mouillée , il ne
réussit pas à immobiliser son véhicule
Celui-ci heurta l'arrière d'une autre
voilure française conduite par M. O. Jl.
de Dombasle également. Sous l'effcl
du choc, la voiture de M. M. entra en
collision avec une automobile neuchâ-
teloise conduite par M. G. B. La passa-
gère de la voiture neuchâteloise se.
plaint  de douleurs aux reins. Dégâts
matériels aux trois véhicules.

Trois voitures
se heurtent

Sur la route des Cernets
B ¦ •. a m

Deux blessés
(sp) Dans la nuit de samedi , M. Jules
Perrin , bûcheron aux Verrières, circulait
sur la route des Cernets au volant d'une
automobile appartenant à M. Christian
Badertschcr , agriculteur à Vers-chez-
le-Brandt. Le propriétaire de la voiture
se trouvait aux côtés de M. Perrin.
Soudain , dans un virage, M. Perrin
perdit la maîtrise de son véhicule qui
avait glissé sur du gravier. La voiture
s'écrasa contre un mur. Souffrant de
côtes enfoncées , M. Perrin a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier. M. Ba-
dertscher se plaint de douleurs dans
la cage thoracique. L'automobile a subi
d' importants dégâts.

une voiture s écrase
contre un mur

Priorité « brûlée »
à Cortaillod

Hier soir , à 18 h 45, M. Pierre Mon-
ney, de Cortaillod , circulait en moto-
cycle léger rue des Draizes à Cortail-
lod, en direction- de la rue des Pales.
A la hauteur  de la rue de la Fin , M.
Monney n 'a pas accordé la priorité de
droite à une voiture conduite par Mme
Gergette Stefani , domiciliée à Boudry.
qui se dirigeait vers cette localité. M.
Monney, projeté sur la chaussée, a dû
être transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel . U souffre de plaies
à la tête, d'une fracture de l'épaule
droite et d'une commotion.

un motocycliste
est blessé

Entre Couvet ct Travers

lie pilote est blessé
(c) Samedi soir, à 20 heures, M. Marcel
Favre, 40 ans, domicilié à Neuchâtel ,
circulait en scooter de Couvet à Tra-
vers avec sa fille en croupe. Au lieu
dit « Le Crêt-Tourniron », il perdit la
maîtrise de son véhicule et heurta vio-
lemment un arbre. Fortement commo-
tionné et blessé au visage, M. Favre
a été transporté à l'hôpital de Couvet.
Sa fille est heureusement sortie indem-
ne de l'accident. Quant au scooter , il
est hors d'usage.

Collision à Payerne
(c) Samedi , vers 14 h 30, M. Gilbert
Mottet , secrétaire à la préfecture de
Payerne, circulait au volant de sa voi-
ture, en direction de Corcelles, à la sor-
tie de Payerne, lorsqu 'il fut  violemment
tamponné par une auto venant en sens
inverse et dont le conducteur avait per-
du la maîtrise de son véhicule. Pas de
blessé, me 's plus de 3000 fr. de dégâts.

Un scooter se jette
contre un arbre

Samedi, vers 19 h 15, un scooter pi-
loté par Mlle Karina Duvanel , 23 ans,
de Neuchâtel , traversait Cressier, se di-
rigeant vers Neuchâtel. Soudain , la
conductrice dut freiner brusquement
pour éviter une collision avec la voi-
ture la précédant. Projetée sur la
chaussée , Mlle Duvanel souffre d' une
commotion , de coupures au cuir che-
velu et de blessures aux mains et aux
jambes.

La conductrice
d'un scooter blessée

à Cressier

En descendant des Cernets
¦ ¦ m «

(sp) Samedi, peu après minuit , M.
C. W., accompagné de quelques amis,
circulait en auto sur la route des Cer-
nets aux Verrières. Peu avant le passa-
ge à niveau de la ligne du Franco-
Suisse , il perdit le cootrôle de sa ma-
chine qui se jeta contre un arbre. Les
dégâts matériels ne sont pas très im-
portants.

une auto se jette
contre un arbre

— un habitant de Itoudry —

est retrouvé
Dans la nuit de vendredi à samedi

un automobiliste a pénétré dans la zo-
ne de signalisation d'un chantier .  La
machine a subi de gros dégâts , mais
son chauffeur a pris la fuite. La po-
lice a réussi cependant h l ' ident if ier  :
il s'agit d'un habitant de Boudry. qui
conduisait en état d'ébrlété.

Le chauffard
de la MeuvevlSfe
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Nos guichets sont ouverts au publie I
de 8 heures à midi et de 14 heures I
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à !
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
Le samedi de 8 heures à 11 h 30
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 à i
17 heures peuvent paraître le sur- '¦
lendemain. Pour le numéro du lun- ]
di, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites annon- •
ces, le vendredi également, avant j
11 heures. Pour le mardi, le lundi
jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames I
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir j
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et I
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons i
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 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

Les changements d'adresse en Suisse j
sont gratuits. A l'étranger : frais de ;

port en plus.
Tarif des abonnements

S U I S S E :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50 j

É T R A N G E R :
68.— 35.— 18.— 6.50 !

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25 j
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs 88 c.

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c. <

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA » ;
agence de publicité, Genève, Lau- j
sanne et succursales dans toute la i

Suisse. '
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FOYER FAVAG
cherche une

FILLE DE CUISINE
NOUS OFFRONS : bon salaire + pension ,

chambre et blanchissage.

Samedi et dimanche li-
bres.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter le matin au i

FOYER FAVAG
Neuchâtel

Monruz 36 Tél. (038) 5 14 98

Lire la suite des annonces classées en 13me page)
, 

«CABAN»
dans le vent 100 %

Sa coupe impeccable, son double rang de
boutons métal, son col transformable , ses
poches fentes, style chasseur, font le suc-
cès du « CABAN » 1964.

QQ _
Se fait en noir et marine \JU 9

Pantalon hélanca avec sous-p ieds tendeur,
dans une belle gamme de coloris mode.

Tailles 38 à 48 UU
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Fabriqu e de montres de classe cherche , à Neuchâtel ,

H des

I locaux commerciaux
| pour y établir ses bureaux de vente.

Ecrire à case postale 12, Neuchâtel 7.
B , -,,,,.— MM I-—...il— IMIII IWIMHIHUM

LES ÉTABLISSEMENTS DES CYCLES ALLEGRO, MARIN

¦

engagent, pour entrée immédiate ou date à convenir !

l l lUl I lbUl w vélos et cyclomoteurs

aides mécaniciens et manœuvres
Candidlats suisses ou étrangers habiles et stables n'ayant
pas l'expérience du métier seraient mis au courant.

Faire offres : Tél. (038) 7 58 77 ou par écrit aux Etablis-
sements des Cycl es Allegro, case Neuchâtel 2 ou se
présenter à l'usine de Marin trolleybus station Saint-
Biaise).

MIGROS NEUCHATEL 
CHERCHE POUR SES CAMIONS-MAGASINS PARTANT DE MARIN (NE)

>- ^P**wHHpWP''BBJ %£$

CONVOYEURS
aimant le contact avec la clientèle, pour le service de vende ©t la caisse.
Travail varié, possibilités d'avancement. Horaire régulier, Semaine de cinq
jours, caisse de pension et autres avantages sociaux. Places stables et bien rétri-
buées.
Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEUCHAÏEL, dépt du per-
sonnel , case postale Neuchâtel 2 - Gare, ou demander formule d'inscription au
No (038) 7 41 41. .

PRECIMAX I
S. A.

NEUCHATEL
Fabri que d'horlogerie

cherche :

remonteuses de mécanismes
et de finissages
de coqs et de barillets

poseur de cadrans - emboiteur
ainsi que

jeunes filles
consciencieuses, pour travaux faciles.
Mise au courant par nos soins.
Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.
Tél. 6 60 61.

Grand garage de la place
cherche

serviceman
pour sa station d'essence Shell.
Préférence sera donnée à per-
sonne suisse connaissant déjà
le métier et connaissant l'alle-
mand. — Faire offres au
GARAGE Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

-—.—•^_______—^^a i ti uuvunvci.

Restaurant de la Couronne, Saint-
Biaise, tél. (038) 7 51 66 , cherche,
pour le 1er septembre ou date à
convenir ,

sommelière
connaissant les deux services. Bon
gain. Congé deux jours par semaine.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

boutanger
ou

boulanger-pâtissier
Tél. 6 33 69.
Boulangerie Fuchs, Colombier.

On demande pour l'automne t

I cuisinier
2 femmes de chambre
I commis de maison

Pour tout de suite t

I menuisier
et

I plâtrier-peintre

S'adresser à r « Le Jessé »,
la Chaux-de-Fonds, Crétêts 96.

Tél. (039) 2 52.54.

IL a  

manufacture de réveils

LOOPING S.A. I
" 

HUILEUSES 1
sur garndes pièces ;

OUVRIÈRES I
habiles et consciencieuses

seraient éventuellement mises
au courant sur cette partie. ;¦ '.

MANŒUVRES g
pour des travaux d'atelier.

Date d'entrée : immédiate ou

Téléphoner au 8 16 03 ou se

Nous engageons

OUVRIERS
pour travaux de précision et
traitements thermiques. Situa-
tion stable. Semaine de 5
jours. Avantages sociaux.
Fabrique Maret, Bôle.
Tél. (038) 6 20 21.

EZ* E E R B  r̂ L̂TVTDC
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Le réveil qui ne se remonte jamais
offre à

ouvrières
habiles et consciencieuses la possi-
bilité d'être formées dans un secteur '
d'avenir de l'horlogerie électronique.

C, T\ J Téléphoner ou se présenter à
f  \J 1 DERBYVOX Production, 4, place de
V . .  J la Gare — Neuchâtel.
*<**+** Tél. (038) 5 74 01, int. 342-343.

PAUL DUBOIS SA.., fabrique de décolletages
Bienne, Sagei'eldweg 55 engage pour entrée im-
médiate ou suivant entente ,

DÉCOLLETEURS
capables et consciencieux, connaissant le travail
soigné sur machines Tornos

METTEURS EN TMIN
qualifiés et expérimentés.

Faire offres , avec certificats et pré-
tentions cle salaire , à l'adresse ci-dessus.

Nous cherchons, pour notre usine
de Peseux , un

radio-électricien
ou

mécanicien-électric ien
une

ouvrière
sachant souder , pour le montage
de nos appareils électroniques.

Mécaniciens de précision
mécaniciens-fraiseurs
un

ouvrier
pour la distribution des outils
pour notre dé partement  méca-
nique.

Places stahles et bien rétribuées.

Faire offres à MOVOMATIC S.A.,
case postale, 2034 Peseux ou se
présenter à notre usine , avenue
Beauregard 5, Cormondrèche.

lu I W I I I  ¦iiimniiiiiiir i » -m—?»¦¦!¦ HIMIIM I M

Femme ou jeune fille
très sérieuse serait accueillie dans
home-clinique en qualité de femme
de chambre d'étage. Nombreux
avantages. M. Grand , pasteur, tél.
(021) 22 45 79, Lausanne - route du
Signal 27.

¦ I

Nous cherchons un

aide-machiniste
pour notre centrale à béton.
Automatique. — S'adresser :

Maison BÉTON - FRAIS S. A.
Marin (NE).
Tél. (038) 7 42 72.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ,

porteur
ou

jeune fil le
Etranger (ère) accepté (e) .
Tél. 6 33 69.
Boulangerie Fuchs, Colombier.

On cherche à louer, pour le prin-
temps 1965, un

LOGEMENT
de 3 chambres. Région Saint-Biaise.
Faire offres sous chiffres AR 2879
au bureau du journal.

On cherche à
louer appartement

de

3 pièces
avec ou sans confort
si possible avec ga-
rage. — Plain-pied
de préférence. Ré-
gion : Marin-Colom-
bier. Adresser offres
écrites à Bl 2546
au bureau du jour-

nal.

Belle chambre à. 2
lits, eau courante , à
louer à jeunes gens
pour le 1er septem-

bre. Tél. 4 16 83.

A louer tout de
suite une

chambre
indépendante

à jeune fille.
Tél. 5 29 94.

Dame âgée solvable
cherche chambre et

pension avec

vie
de famille

Adresser offres écri-
tes k BU 2909 au
bureau du journal.

Chambre meublée à
louer à personne
sérieuse, part à la

salle de bains.
Tél. 8 35 92.

Pensionnaires pour
repas de midi. Mme
Hautler, Saint-Ho-

noré 8.

A louer tout de
suite

chambre
meublée

S'adresser : 1er-
Mars 6, 2me à

droite.

A louer chambre à
deux lits pour étu-
diants. Tél. 5 80 26.

A louer, à dame ou
demoiselle, dès le

1er septembre,
grande

chambre
meublée

confort, soleil dès
14 h. Lessive de la

lingerie possible.
Part à la salle de

bains. Quartier
ouest, tram. Télé-
phoner au 5 34 80

de 12 h 15 à 13 h
15.

DAME
seule, tranquille,
cherche apparte-

ment de 1 chambre
et cuisine ou studio
avec cuislnette, non
meublé, loyer maxi-
mum : 80 à 120 fr.
par mois ; pour la
fin août ou 15 sep-
tembre. Ecrire sous
chiffres OG 2906 au
bureau du journal.

On cherche

appartement
meublé

2 pièces, salle de
bains. Adresser of-
fres écrites à DW

2911 au bureau du
journal.

On cherche à louer

chambre
Ecrire à case pos-

tale 797.

Haute couture
cherche encore

quelques clientes.
Tél. 4 18 80.

Belle chambre à
louer à monsieur,
tout confort , au

centre de la ville.
Libre dès le 15

août. Tél. 5 30 52.

A louer, à demoi-
selle,

chambre
tout confort dans

villa, situation
tranquille. Tél.

5 46 84 ou 5 38 84
heures de bureau.

Je cherche à acheter, à Neuchâtel ou
dans la région, une

maison de maitre
de 7 à 10 pièces, très confortable.

Faire offres sous chiffres DR 2836
au bureau du journa l.

Je cherche une

maison familiale
de 5 à 7 pièces, dans les environs
de Neuchâtel, au bord du lac ou à
proximité.
Faire offres sous chiffres CP 2835
au bureau du journal.

« 1
A vendre à Haute-Nendaz (VS)

chalet
hien situé, confort, 3 chambres à, 2
lits. Bains, séjour.

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres P 50 753-33 à.

Publicitas, Sion.

Je cherche à acheter région vignoble
neuchâtelois,

parcelle
pour construction d'une maison fa-
miliale, ainsi que maison de vacan-
ces de 4 à 5 chambres.
Faire offres sous chiffres P 11218 N
à Public itas, la Chaux-de-Fonds.

Chalet
à louer, aux environs cle Crans-Mon-
tana , altitude 1200 m, pour sep-
tembre. , ,
Tél. (038) 5 19 33, heures de bureau.

Nous cherchons à louer, pour époque
à convenir

LOGEMENT
( " e 3 à 4 pièces , cuisine , bains , tout
confort , moderne. — Couple âgé ,
solvable, tranquille. — Nous désirons
contrat de longue durée.
Prière d'écrire sous chiffres 158 -
0917, au bureau du journal.

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

,
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La nouvelle VW 1200 vous offre une multitude deperfectionnements nouveaux: Vous en jugerez vous-même dèsle 15 août, elle est à votre disposition pour un examen etun essai auprès des 370 agences de Suisse.

f€S$ Schïnznach Agence générale



VOS PANTALONS BIEN NETTOYÉS OUI...
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D'UN JOUR À L'AUTRE SI VOUS LE DÉSIREZ!

avec «B» Vitex apprêt spécial ¦IV^^ il 0 Â\
des plis plus durables! suppl. 1.50 ÊÊÈBT ^^^

pour ^HP*
CHEZ ÀÊ^ÊmémWBAECHLER

nettoyage rapide de vêtements et tapis
MAGASIN à :

NEUCHATEL, 5, RUE DU SEYON — Tél. 5 4912
ef : LA CHAUX-DE-FONDS, 24, rue du Locle tél. 2 83 83

» Place du Marché tél. 3 23 92
LE LOCLE, 4, rue du Pont tél. 5 36 50
PESEUX, 8, Grand-Rue tél. 8 46 55

AGNEAU 1er choix

I 36 MOIS I
CRÉDIT

i SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
I AVEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. dî sp . ad hoc) i

1 Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez 1
Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d'autres :

| CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 855.- O O
à crédit Fr. 977.- /  acompte Fr. 185- et 36 mois à MES mmm m

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- «g "̂ p
à crédit Fr. 756- / acompte Fr. 144- et 36 mois à I ¦ ¦

SALON 3 PIÈCES + 1 table dès Fr. 270- 
^

à crédit Fr. 306.- /  acompte Fr. 54- ©t 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. 1686.- j t  j m
à crédit Fr. 1921.-/ acompte Fr. 337-et 36 mois à t̂  ^T ¦ ^^

B SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. im- -Q «i H
à crédit Fr. 1354.- / acompte Fr. 238- et 36 mois à V^ I ¦ wmmm

SALON - LIT 3 pièces dès Fr. 575.- «g g"
à crédit Fr. 655.- / acompte Fr. 115- et 36 mois à I Ĵ u ,

I CHAMBRE A COUCHER « LUX » dès Fr. 1375.- AA  1
à crédit Fr. 1571- / acompte Fr. 275- et 36 mois à ^mW V# ¦ ~"~"

1 1 PIÈCE ET CUISINE dès Fr. 2117.- f— f
à crédit Fr. 2415.- / acompte Fr. 435.- et 36 mois à ^mw Ĵl m m̂m

i 2 PIÈCES ET CU8SINE dès Fr. 2711.- -y «| B
à crédit Fr. 3098.- / acompte Fr. 542- et 36 mois à ¦ I ¦ ^™l

3 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 3119.- QO
à crédit Fr. 3576.-/ acompte Fr. 624 - et36 mois à W^ mum u

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT
.

Vous désirez : une documentation complète,
une garantie de nos offres ?

VOUS AVEZ RAISON ! Et tout cela sera présenté GRATUITEMENT
à toute personne qui en fera la demande, aujourd'hui encore, en nous adressant

simplement le bon ci-dessous:

Je désire connaître gratuitement et sans engagement votre documentation
complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de paiement.

; Nom : _ Prénom : 

Rue et Noi Localité : 

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT
QUE POUR ÊTRE BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A .|

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Sortie de Bulle direct. Fribourg I ¦ ¦ il P TgF jfflf ™P | Ejf

P —: EUROPE
MEUBLES

1 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE I
I UN ESSAI NE COÛTE RIEN!!! 1

,—, , .

E— 
Pour vos RIDEAUX -

île maison spécialisée à Neuchâîel

[1er - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpi+al

nparable-confection de premier ordre S^̂ ^̂ ^̂ l

B vous démon«e 
e tacbesu

I iJifiJiffll

T̂ables^de cuisine, pieds
chromés, dessus
rouge, jaune,
bleu, vert, 60 X

90 cm,

Fr. 79.-
avec rallonges
Fr. 129.-

Tabourets à par-
tir de

Fr. 9.-
Chaises cuisine
Fr. 25.-

Livraison franco
KUUTH

av. de Morges 9

Tél.
_ (021) 24 66 66
^LAUSANNE-'

CHAMBRE à coucher
LOUIS XV

neuve de fabrique, avec lit corbeille
de 190 x 200 cm richement capi-
tonnée, avec armoire 4 portes, tables
de nuit , coiffeuse, 2 chaises et 1 ta-
bouret cle coiffeuse assortis.
la chambre complète Fr. 5900.—

môme modèle à capitonner
Fr. 5600.—

ODAC-MEUBLES, COUVET
(038) 9 62 21

Salle à manger
neuve d'exposition, à vendre avec
gros rabais 1 buffet bas (genre
anglais long 180 cm) 1 table 2
allonges et 4 chaises

Fr. 690.-
réelle occasion.

KURTH W. nouvelle adresse Re-
nens-Croisée. Tél. (021) 34 36 43,
Renens (VD)

A vendre pour cause de cessa-
tion de commerce, 1 congéla-
teur, 1 frigo, 2 fourneaux à
mazout Vestol, 2 banques de
magasin, balance, moulin à
café, laine, mercerie, papeterie, I
1 machine à laver Blanche-
Neige, bois d'allumage, outils
de jardin. S'adresser à Mme

1 1  Pieren , Maillefer 18, tél. 5 41 35.

BMnaH HHaBMBHi

ta DROGUERIE
SAM WENGER
Seyon 18 Grand-Rue 9

sera fermée du
24 août au 6 septembre

VACANCES
iiaBMiftaLiiMyBbwii mi mmmm i

PRÊTS S3E 1
Sans caution I

^̂ S5TJ^  ̂
BANQUE EXEL I

I r£?\i Hï[l I Rousseau 5 j
I «tï£\ Sli* J Neuchâtel
^̂ Jst Â*̂ (038) 5 44 04

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation, s'a-
dresser à la maison J.-P. REBETEZ,

Tél. 6 93 95

Jiadia £udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignée»
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64

f  

Nouveauté!
une permanente

«Jolistar»

p our la oie...
...p our la Vie

de vos cheveux

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Salinr-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interrupution
Prix très étudiés

BAGUES
«l'amitié
dès 11 fr.

ALLIANCES
dlès 25 fr.

Roger Ruprecht
Grand'Rue la

et place-Ptary 2,
Neuchâtel

A vendre
1 banc d'angle neuf.

Tél. 9 72 06.

r 

Roquefort \
français I

H. MAIRE,
l Fleury 16 j

¦¦**^WSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500 — à 3000.—

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lignes . .



Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 8.30 , la terre est ronde. 9.30 , à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash. 12.45, informations. 12.55, Quatre-
vingt-treize. 13.05, carte blanche. 13.30,
œuvres de E. Chabrier. 13.55 , miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25, clé
de sol, musique légère. 16.50 , la marche
des idées. 17 h, Euromusique. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35 , perspectives, émission
pour les adolescents. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h, a) con-
cours policier : Le Cas Fourfeet, de I.
Villars ; b) énigmes et aventures : Plei-
ne réussite, d'après une pièce de Ph.
Levene. 21.20, télédisques, jeu. 22.30 , in-
formations. 22.35 , magazine de la scien-
ce. 23 h, le temps du tango. 23.15,
fermons les Persiennes. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, rythme et mélodies. 20 h, Expo

64. 20.15, Quatre-vingt-treize. 20.25 , inter-
mède. 20.30 , Orchestre de chambre de
Lausanne ; à l'entracte : commentaires et
Interviews. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.55 ,

feuillet de calendrier. 7 h , informations.
7.05, pages de Mozart. 7.25 , pour la mé-
nagère. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, opéras italiens.

tions, aujourd'hui à l'Expo. 12.45, diver-
tissement. 13.35, D. Oistrack, violon.
14 h, émission féminine. 14.30 , mélodies
d'Amérique latine. 15 h, solistes. 15.20,
dans un fauteuil, émission pour les per-
sonnes âgées.

16 h, informations. 16.05, orchestres,
solistes et chefs célèbres. 17 h, lecture.
17.15, chants de compositeurs anglais.
17.30, pour les enfants. 17.55, musique
populaire. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, concert demandé. 21 h,
notre boîte aux lettres. 21.15, concert de-
mandé. 22 h, toi et moi au travail, cycle
d'émissions. 22.15, informations. 22.20 ,
aujourd'hui à l'Expo. 22.25, chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.35 , l'orchestre de la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour.! 20.30,

les coulisses de l'exploit. 21.30, L'Inspec-
teur Leclerc : Ma femme est folle, avec
Ph. Nicaud. 21.55, soir-information, ac-
tualités ; ATS ; communiqué de l'Expo.
22.05 , téléjournal et carrefour.

Émetteur de zurlch
20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.30,

télé-aventures. 21.20, Un whisky de trop,
film policier. 22.20 , Informations, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Cette sacrée famille : L'Argent

est un fortifiant. 13 h, actualités télé-
visées, éditions de midi. 19.40, Le Père
de la mariée. 19.55, annonces, bulletin
de la météorologie nationale. 19.57, Jeanne
achète. 20 h, actualités télévisées. 20.30 ,
douce France. 21.20 , du côté d'Hemmlng-
way. 22 h, Gospel's song. 22.25 , actua-
lités télévisées.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
le rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Quatre-vingt-
treize. 13.05, disques pour demain. 13.30,
le disque de concert . 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 17.30, miroir-
flash. 17.35, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, visiteur d'un soir.
20.10, refrains en balade. 20.30, Huit fem-
mes, comédie policière de R. Thomas.
22.30, informations. 22.35, à travers les
jardins de la poésie française. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, Juke-box. 20 h, Expo 64. 20.15,

Quatre-vingt-treize. 20.25, chante jeunes-
se. 20.40, solistes. 20.55 , oeuvres inédites
de F. Busonl. 21.20, hier et aujourd'hui,
avec l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.20 , dernières notes. 22.30, hymne na-
tional.

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

laires. 7 h, informations. 7.05, mélodies
de films. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h ,
musique de chambre suisse. 11.30, poèmes
symphoniques. 12 h, opérettes de A. Sul-
livan. 12.20, nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.45, musique légère. 13.35,
compositeurs russes. 14 h , émission fé-
minine. 14.30, musique ancienne. 15.20,
musique pour un invité.

16 h , informations. 16.05, opérettes.
16.45, récit. 17 h , Humoresque, Schumann.
17.30, pour les jeunes. 18 h, disques
commentés. 18.30, pour les amis du jazz .
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
l'orchestre de la radio. 21.15, chants.
21.40. solistes. 22.15, informations. 22.20,
pages\d'un roman de M. Frisch. 22.50,
musique pour rêver.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
21.30, Cette , sacrée famille : La Voix

dans la maison. 13 h, actualités télévi-
sées. 19.40, Le Père de la mariée. 19.55,
annonces, bulletin météorologique. 19.57,
dépêche du télex-consommateur, 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30 , maître Don Ge-
sualdo. 21.30, mai musical de Bordeaux.
21.40, l'aventure moderne : pilote d'Afri-
que. 22.10, actualités télévisées.

Le baiser du diable
R O M A N

par 13
B A R B A R A  C A R T L A N B

— Non je ne suis pas fou , répli qua El Diablo cal-
mement,  .le sais seulement apprécier la beauté quand
je la rencontre.

— Cette conversation est r idicule, déclara Skye avec
effor t .  Si vous essayez de me faire peur , vous n 'y
réussirez pas. Je suis Anglaise , l'auriez-vous oublié ?

Un léger sourire erra sur les lèvres d'El Diablo.
— Une Anglaise perdue au centre du Mariposa , dit-

il lentement.  L'ambassade la plus proche est à plus
de trois cents kilomètres.

Son ironie étai t  p lus diff ic i le  à combattre que n 'im-
porte quoi d'autre. Pourtant  appelant toute sa volonté
a son aide , Skye se redressa ct la regarda en face.

— Si vous êtes assez présomptueux pour vous croire
irrésistible, dit-elle je vais vous dire ce qu 'il en est :
vous m'avez fa i t  horreur dès le premier instant où
je vous ai vu. Vous êtes cruel , brutal , bestial et... vous
êtes un assassin !

— Est-ce tout ? demanda-t-il  sans manifester le moin-
dre trouble en entendant  les insultes qu 'elle lui cra-
chait , pour ainsi dire, à la figure.

— Cela ne suf f i t  pas ? cria Skye. Et main tenan t ,  cette
farce a su ff i s ammen t  duré. Donnez-moi mon cheval
et laissez-moi retourner à Jacara. Je ne veux ni es-
corte ni guides , je trouverai mon chemin seule. Lais-
sez-moi par t i r  immédiactement.  Entendez-vous '?

Croyez-vous v r a i m en t  que vous iriez très loin ,

toute seule ? demanda El Diablo. J'ai pas mal d'hommes
jeunes et virils dans la montagne.

— Je serais peut-être plus en sûreté avec eux qu'avec
vous, rétorqua la jeune fille. Il leur reste peut-être
un semblant d'honnêteté.

Il souri t, tendit la main et, lui prenant le menton,
il lui releva l'a tète.

— Si petite et si bouillante 1 remarqua-t-iil. J'avais
oublié qu'une femme puisse être aussi combative et
être, en même temps, si parfaitement désirable.

Sa voix devenait caressante, mais, d'un geste brusqu e,
Skye repoussa sa main.

— Ne me touchez pas ! cria-t-elle. Si j 'avais une
arme, je vous tuerais seulement pour avoir porté la
main sur moi. Je vais m'en aller , quoi que vous disiez.

Elle courut à la porte. Mais , avec une rap idité qu 'elle
n 'aurait pas crue possible, il la devança. Emportée
par son élan , avant d'avoir pu s'arrêter, elle se cogna
contre lui et , aussitôt, elle sentit ses bras se refermer
autour d'elle. Elle le savait vigoureux, mais n 'imagi-
nait pas que sa force l'envelopperait si bien qu'elle
se trouva immobilisée, totalement impuissante dans des
bras d'acier. ^-

— Laissez-moi ! cria-t-elle. Laissez-moi !
Elle ne suppliait pas, elle commandait , mais il rit

en le serrant contre lui. Elle ne put que rejeter sa
tète en arrière en lui criant des injures.

— Brute ! Démon ! Je vous tuerai !
Puis elle fut obligée de se taire , car les lèvres d'El

Diablo, dures et passionnées, écrasaient les siennes, il
lui semblait qu'elles aspiraient sa vie. Avec un sombre
désespoir, elle comprit sa propre faiblesse. Elle ne
pouvai t rien contre lui.

Soudain , auss i subitement qu 'il l'avait prise dans ses
bras , El Diablo la laissa aller. Elle serait tombée si
elle ne s'était pas retenue au dossier d'une chaise. Elle
demeura là , frémissante,  son souffle passant par sacca-
des entre ses lèvres, les yeux dilatés de terreur.

— Et maintenant, dit El Diablo d'un ton suave, ne
faisans pas attendre le prêtre.

Skye réussis à murmurer un mot :
¦—¦ Le prêtre ?
— Celui qui va nous marier. J'ai peut-être eu tort

de ne pas vous expliquer cela plus tôt.
Sans doute, le visage blême, l'expression égarée de

la jeune fille, éveillèrent-ils en lui une sorte de com-
passion. Il reprit :

— Je vous dois des éclaircissements qui seront for-
cément assez brefs . Je commande ici des forces con-
sidérables : ce qu'elles sont, ce qu'elles font, ne vous
regarde pas. U me suffit d'ajouter que, parm i elles, se
trouvent deux groupes nombreux d'Indiens, et chacun
de ces groupes entend me faire épouser la femme la
plus prisée de leur tribu. En accepter une serait gra-
vement of fenser  l'autre , les refu ser toutes les deux don-
n erait à penser à ces braves gens que je ne suis pas
un homme. La solution saute aux yeux : il faut que
je me marie. Et, comme la femme qui portera mon
nom doit me faire honneur, je vous ai choisie.

— Vous êtes fou ! articula Skye.
— Vou s me l'avez déjà dit.
—¦ Vous figurez-vous un seul instant que j ' accepte-

rai de prendre part à une telle cérémonie ? Rien ni
personne ne me forcerait à dire oui.

— Préférez-vous rester ici avec moi sans la béné-
diction de l'Eglise ?

U y eut un silence. Pour éviter de répondre direc-
tement, Skye dit enfin :

—'¦ De toute façon , ce mariage ne serait pas légal t
Il faut une  cérémonie civile.
— Elle a déjà eu lieu.
— Comment ?
Pour toute réponse, El Diablo prit un document dans

le bureau et le tendit à la jeune fille. Elle le prit
d'une main tremblante et , un instant, les lignes dan-
sèrent devant ses yeux. Enf in , elle put voir que c'était
e f f ec t ivement  un cer t i f ica t  de mariage entre « Guido,
connu sous le nom d'El Diablo » et Skye Standish.

Elle demanda , d'une voix blanche de colère :
¦—¦ Comment vous êtes-vous procuré ceci ?
— Nous avons été mariés par procuration , dit El

Diablo en souriant. Le secrétaire de l'état civil, à Ja-
cara , s'est laissé convaincre très facilement.

Skye jeta le pap ier par terre.
— Aucun e bassesse ne vous fait peur, dit-elle.

Pourtant , vous-même ne pourrez pas forcer un prêtre
à marier une femme contre sa volonté.

— S'il comprend ce qu 'elle lui dit , répondit El Dia-
blo avec douceur. Malheureusement, j' ai dû prendre mes
dispositions très vite et je n'ai pu me procurer les ser-
vices que d'un prêtre en voyage. Il par t  demain pour
le Brésil , et je le regrette pour vous, il ne parle que le
portugais.

Skye ne trouva rien à dire. Muette , elle regardait El
Diablo qui tira le rideau de la porte.

— Venez , commanda-t-il, vous allez m'épouser. Il n 'y
a pas d'alternative.

Comme hypnotisée, Skye s'avança. Elle avait la tête
vide, mais elle savait qu'il lui fallait obéir. Quand elle
eut rejoint El Diablo, cependant, un désir sauvage de
hurler, de courir, de se battre, passa dans son esprit
comme un éclair , pour être immédiatement  dominé par
le bon sens inébranlable qui persistait au fond de son
cerveau et lui disait que ses efforts ne serviraient à
rien.

Le camp était transformé. Le long de la terrasse,
dans l'escalier et autour d'un cercle vide au centre,
des hommes se tenaient, portant des torches flam-
boyantes qui jetaient des lueurs étranges et barbares
sur la mer de visages tournés vers elle et El Diablo.
Il y eut un instant de silence, puis , d'un seule voix,
tous ceux qui attendaient clamèrent des vivats.

Skye sentit qu 'El Diablo lui prenait la main et, com-
me en rêve, elle descendit les marches entre les rangées
de torches et march a jus qu'à l'endroit où un prêtre
attendait  devant un autel de fortune.

— Je ne veux pas ! Je ne veux pas !

(A suivre)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Je demandai au colonel Stark, poursuivit Victor Hatherley où
11 habitait. «A Eyford, dans le Berkshire, me dit-il. C'est un petit
> endroit situé à quelques kilomètres de Reading. De Paddington,
» 11 y a un train qui vous y mènera à onze heures et quart.

»— Je viendrai vous prendre en voiture, nous sommes à une
» dizaine de kilomètres de la gare de Eyford. — Mais alors, lui
» dis-je, nous ne serons guère chez vous avant minuit, et je sup-
» pose qu 'il n'y a pas de train pour le retour. Je devrai donc
» passer la nuit là-bas ? — Ne vous Inquiétez pas, nous vous

« Copyright by Cosmospress >, Genève »

> donnerons un lit. — Tout cela me parait bien compliqué, ne
» serait-il pas préférable que je vienne à une autre heure ? »

»— Nous préférons, me dit-il, que vous veniez tard. C'est pour
» vous dédommager de tous les Inconvénients que nous vous don-
» nons un tarif si élevé. Bien des spécialistes de votre profession
» seraient contents de donner une consultation pour ce prix-là !
s D'ailleurs, si l'affaire ne vous Intéresse pas, vous n'avez qu 'un
» mot à dire. » Je réfléchis aux cinquante guinées, à l'usage que
j'en ferais et j'acceptai.

Problème IVo 351
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1. Elles donnaient de la carrure aux
militaires. •

2. Il vous procure slips et chaussettes,
3. Repose. — Général japonais.
4. Telle Phryné devant l'Aréopage. —

Symbole. — Appel désespéré.
5. Entre le titre et la matière. — L'ar-

cherot. — Possessif.
6. Tout ce qui fournit des moyens d'at-

taque et de défense.
7. Sur le retour. — Image dans l'Eglise

russe.
8. Traité avec un grand respect. — Pa-

reil.
9. Fantaisie. — Périodique.

10. Démontrent leur audace. — Crochet
double.

VERTICALEMENT
1. Couleur d'un beau noir. — Le na-

vire des 50 héros partis à la con-
quête de la Toison d'or.

2. Pleuve. — Ceux qui recourent i un
service public.

3. Ancienne monnaie d'or. — Vivement
désirée.

Solution du No 350

4. D'une seule couleur. — Où un cœur
est bien accroché.

5. On peut lui préférer l'esprit. — Gri-
gou.

6. Copulatlve. — Le plus doux des dia-
lectes grecs.

7. Il maintient le navire en radoub. —
Poche. — Négation.

8. Patrie d'Anacréon. — H faisait ou-
blier leur patrie aux étrangers.

9. Maladie du seigle. — Issues.
10. Café au lait.

Nous avons rencontré:
Madame Zanforlin à Rapperswil

A ce moment-là , elle lavait ia dernière
fenêtre de son logis. «Eh oui ,» nous
a-t-elle confié en riant, « une telle mai-
son donne beaucoup à faire. Mais j'ai
l'habitude de prendre souvent de l'Ovo-
maltine. Elle remplace l'énergie dépen-
sée ainsi que j'ai pu l'expérimenter. Je
me retrouve alors aussitôt en posses-
sion de mes forces et, de plus, son
goût est délicieux! »
C'est aux précieux éléments construc-
tifs concentrés dont se compose l'Ovo-
maltine qu'il faut attribuer le rapide
renfort d'énergie qu'elle procure. Nous
rappelons à Madame Zanforlin que
l'Ovomaltine contient du malt (orge
germée), du lait frais et des œufs, avec
une adjonction de levure nutritive, de
protéine et de. sucre lactiques, ainsi
que de cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! R ii/a4

MOTS CROISÉS

~\ Un ïameux plaisir

% *>$PP' cigare de l'homme mûr »

^-"̂ 10 pièces If. 1.60
oouïBl Atul clôt do 5 pièces II. 1.—

J Copyright by P.O. Box. Copenhague

NIMBUS

Copyright by Opéra Mundl

FERDINAND

I.L'.NDI 17 AOUT 190 1 Mélange de bonnes et mauvaises influences ;
naissances : les sujets de ce jour seront pleins
de contradictions : à la fois aimables et insup-
portables, ergoteurs et intelligents , tour à tour
Indolents et actifs.

San lé : Danger de petites brûlures.
Amour : Climat ardent voire passion-
né. Affaires : Ne croyez pas que vos
espoirs soient presque réalisés.

Santé : Appliquez-vous à respirer à
fond par le nez. Amour : Vous ne
vous rendrez peut-être pas compte de
l'amour que l'on vous porte. Affaires :
Vous devrez fournir un gros effort.

E9HBHQ223
Santé : Danger de quelques petites

blessures aux membres supérieurs.
Amour : Ne rompez pas le charme qui
pourrait exister entre vous sous pré-
texte de revenir à des réalités plus sé-
rieuses. Affaires : Astreignez-vous à
remplir votre emploi du temps.

ll ĤBESZESa
Santé : Quelques nausées et malai-

ses possibles. Amour : Tenez vos pro-
messes, et l'ambiance restera bonne.
Affaires : Ne vous laissez pas tour-
menter par l'opinion défavorable d'un
collègue.

Santé : Quelques légers troubles car-
diaques sans gravité. Amour : Une
aventure vous tentera... à vous de dé-
cider. Affaires : Vous provoquerez sans
le vouloir l'hostilité d'un collègue.

Santé : Mauvais fonctionnement di-
gestif. Amour : La personne aimée
vous fait confiance, comblez son at-
tente, ne la décevez pas. Affaires :
Danger d'inattention, concentrez-vous
sur votre travail.

Santé : Harmonie et équilibre mais
tendance au laisser-aller. Amour :
Vous aurez le don de séduire , mais
séduirez-vous la personne qui vous In-
téresse ? Affaires : Libérez-vous de vos
engagements, le plus possible.

Santé : Servez-vous avec précaution
des objets tranchants. Amour : Votre
façon un peu bourrue de dire les cho-
ses vous défavorisera. Affaires : N'at-
tachez pas trop d'importance au dé-
tail.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Très heureux climat d'entente , de
compréhension réciproque et d'amour.
Affaires : Vous accomplirez votre tâ-
che avec goût et entrain.

WAÈ $\1AV\AM\A
Santé : Bonne santé mais vous vous

fatiguez vite. Amour : Vous aurez à
subir quelques critiques et discussions.
Affaires : Ecartez un complexe d'infé-
riorité éventuel ; maintenez vos droits.

Santé : Faites davantage de sport ,
vitalité et résistance à développer.
Amour : Ayez davantage confiance en
vous. Satisfactions dans l'amitié. Af-
faires : Vous serez estimé et apprécié.

Santé : Votre santé vous cause des
soucis peut-être injustifiés. Amour :
Songez plus à donner de vous-même
qu'à attendre que l'on vous donne.
Affaires : Ne vous laissez pas aller au
pessimisme et au découragement, mê-
me si les choses ne vont guère.



Dans une semaine branle-bas de combat
chez tous les footballeurs de Suisse

Cantonal : une jolie mariée qui devra
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CANTONAL-SION 4-3 (1-0, 2-0, 2-1,
2-2, 3-2, mi-temps, 4-2, 4-3) .
Marqueurs : Sandoz (penalty ) 12mc ;
Baumgartner (penalty) lime ; Meylan
15me ; Mantula (penalty) 36me ; Baum-
gartner (penalty) 39me. Deuxième mi-
temps : Burri (après! avoir feinté le
gardien) 20me ; Stockbauer 40me.

Cantonal : Gautschi ; Cuendet, Ram-
seier ; Sandoz , Leuenberger, Goelz ;
Ritscliard , Burri , Pigueron, Baumgartner,
Kelier. Entraîneur : Humpal.

Sion : Vidinic ; Jungo , Germanier ;
Roeseh, Perroud , Meylan ; Stockbauer,
Mantula, Georgy, Gasser, Quentin. En-
traîneur : Mantula.

Arbitre : M. Desplands d'Yverdon
(amusant... les joueurs ayant su garder
leur calme) .

Notes : Match amical joué samedi soir
sur un terrain excellent. Temps agréable.
1000 spectateurs. Entrent en 2me mi-
temps : Piccot , Sixt et Delaloye à la
place de Vidinic. Germanier et Mantula.
Dix minutes avant la fin , Schwab rem-
place Pigueron, blessé. Coups de coin :
2-10 (0-3) .

Optimisme
A vrai dire, il y eut six pénalties, deux

ayant été répétés. Ceci pour la petite
histoire. Pourtant , le match fut joué
correctement , match qui laisse aller l'ob-
servateur à l'optimisme plutô t qu 'au pes-
simisme. En tout à l'égard de Cantonal.
Car Sion n'a pas convaincu. Peu s'en
faut . Certes Vidinic, calme et specta-

NON ! — Ce n'est pas but , même si Nicolay, le gardien de Standard , semble
battu par un tir de Daina , en blanc. (Photo ASL)

culaire tout à la fois, et Piccot (17 ans)
sont deux gardiens dont on ne renie
pas les qualités. Mais les joueurs du
champ se cherchent encore, manquent
de spontanéité dans la transmission du
ballon . La période des vaches maigres
est-elle vraiment terminée à Sion ?

Cantonal, au contraire, a plu. N'allons
pourtant pas claironner qu 'il sera le
meilleur. Pour que cela soit , Humpal
devra sans tarder résoudre le cas Leuen-
berger ; Pex-chaud-de-fonnierr n'a pas
sa place au sein de l'équipe si on le juge
sur sa prestation de samedi. A Fontaine-
melon déjà, il nous avait laissé sur
notre faim. Mais avant-hier, il ne nous
a pas mis à la bouche. Dommage car les
arrières latéraux Cuendet et Ramseier
sont plus forts que ceux de la saison
dernière. Sandoz semble prendre sa tâche
à cceur et Goelz a un abattage discret
mais efficace. En un mot comme en

mille, la défense est plus sure, d'autant
plus que Gautschi a montré qu 'il avait
déjà bon pied bon œil. Quand il saura
sortir juste à tous les coups, il sera dif-
ficile à battre. Autre constatation réjouis-
sante : chacun s'efforce de se débarrasser
rapidement et à bon escient de la balle.
Le jeu en est accéléré, les risques de
coups diminués. Pourvu que cela dure !
Une fois les allers sur la même longueur
d'onde, l'équipe peut valoir des satisîac-
tions. Maïs le réseau de Kelier et celui
de Ritscliard sont encore trop parasités...
Les trois autres attaquants se complètent
fort bien : la technique (Baumgartner),
l'endurance (Burri) , la rage de vaincre
(Pigueron). Les qualités et les bonnes
volontés ne manquent donc pas. Ajouter
encore Savary et la mariée est assez
jolie. Reste à voir si elle saura tenir son
ménage.

Pierre Tripod.

VIDINIC. — Malgré sa taille qui impressionne l'adversaire, le nouveau
gardien sédunois s'est laissé prendre par le contre-pied de Baumgartner

qui marque son deuxième penalty.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod).

Le ILecle na pas pu
développer son jeu

Sur un te rrain trop petit (Courrendlin)

MOUTIER - LE LOCLE : 3-1 (1-0,
mi-temps, , 2-0, 3-0, 3-1).

MARQUEURS : Vick y (centre de von
Burg) , 13me. Deuxième mi-temps :
Roth (effor t  personnel ) âme ; Weiss
(lancé par Vicky) 30me ; Diethlin
(centre de Bosset) , 37me.

MOUTIER : Schorro, Studer , Eyen ;
Badertscher, Steinmann, Juillerat ; von
Burg, Vicky, Ranimer, Raccuia. Entraî-
neur : Bessonart.

LE LOCLE : de Brairville , Veya ,
Pontello ; Kernen , Huguenin , .Taeger ,
Hotz , Maring, Diethlin , Henry, Bosset.
Entraîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Kelier (Berne), trop
coulant.

NOTES : Terrain de Courrendlin
détrempé ; temps agréable ; 1000 spec-
tateurs. Qualité du match : mauvaise.
En seconde mi-temps, Moutier fait
jouer Weiss à la place de von Burg
blessé, alors que Le Locle introduit
Kapp à la place de Huguenin et
Droz à la place de Maring. A noter
que Moutier joue sans Spring, Guyot ,
Jeanguenin , Sielmann , Gehric et Bes-
sonart (en France pour des raisons
de famille) .  En première comme en
seconde mi-temps, le montant sauve
à plusieurs reprises de Brairville. Coups
de coin : 11-5 (8-3).

Le fai t  que la rencontre n'avait pas
lieu sur le terrain de Chalière mais
sur celui de Courrendlin , sensiblement
plus petit , exp lique la médiocrité du
jeu. Incapables de servir de longues
passes (plus en rapport avec le sys-
tème des deux équi pes), les joueurs
se sont vus contraints  d'adopter un

jeu latéral qui, loin de donner un
attrait à la partie, a plutôt favorisé
des mêlées devant les buts. Si Moutier
a fait une exhibition assez satisfai-
sante (particulièrement en seconde mi-
temps), il n'en est pas de même pour
Le Locle qui , en alignant une for-
mation complète, s'est montré faible.

P. Cremona

Young Boys vainqueur de la coupe horlogère
samedi à Granges, grâce au tirage au sort

Ces finales de la coupe horlogère se sont jouées samedi soir a Granges
par temps pluvieux sur une pelouse glissante. En début de soirée, coup
d'envoi du match Granges - Nîmes pour les troisième et quatrième places.
Arbitre M. Kelier, de Bâle, spectateurs 2500. La seconde rencontre a opposé ,
Bous les ordres de M. Bucheli, de Lucerne, et devant 5000 spectateurs.
Young Boys et Carisruhe.

Granges : bon sans Kominek
GRANGES-NIMES 0-5 (0-2).

Marqueurs : Chillan (passe de Marcel-
lin) 6me ; Marcellin (centre de Gomez)
28me. Deuxième mi-temps : Valls (faible
renvoi de Pankhauser) 15me ; Fournier
(centre de Djeballi) 29me ; Garnier
(penalty ) 35me.

Granges : Elsener ; Schaller, Mumen-
thaler ; Guggi, Pankhauser, Klenzl ;
Allemann, Blum (Stutz), Guyaz, Baum-
gartner (Muller) , Dubois. Entraîneur :
Kominek.

Nîmes : Molina ; Baconnier, Canetti ;
Garnier , Novi , Kabile ; Chillan (Four-
nier), Marcelin . Valls, Djeballi , Gomez.
Entraîneur : Pibarot.

Notes : En première mi-temps, un ar-
rière nimois sauve sur la ligne (lime) .
La barre transversale aide Elsener (40me) .
A la reprise, Granges remplace Blum et
Baumgartner par Stutz et Muller. Four-
nier joue à la place de Chillan chez les
Français. Qualité du match : moyenne.
Coups de com : 8-9 (5-2).

Pas démérité
La première mi-temps de ce match

a été agréable. Granges, déjà bien en

souffle, a mené la vie dure à l'excellente
formation nîmoise. L'absence de Kominek
n 'avait aucune influence sur le com-

portement de l'équipe. Seuls un meilleur
contrôle de balle et plus de précision dans
les tirs ont permis aux Français d'arri-
ver à la mi-temps avec deux buts d'a-
vance. Malheureusement, à la 5me
minute de la reprise, Dubois blessé 'quit-
tait le terrain et Granges terminait le
match à dix. La supériorité de Nimes
devenait alors de plus en plus nette. A
la classe et au métier des Français, les
Soleurois ne pouvaient opposer que de
la bonne volonté. Cela n 'a pas pesé
lourd dans la balance. Malgré cette dé-
faite Granges n'a pas démérité. Un peu
plus de précision et de vitesse et cette
équipe fera parler d'elle.

D. C.

Young Boys solide et ambitieux
YOUNG BOYS-CARLSRUHE 'l- 'l (1-U ,
1-1, 2-1, mi-temps, 2-2) . Pénalties 5-5.
Young Boys vainqueur par tirage au
sort.

Marqueurs : Fullemann (renvoi du
gardien) 25me ; Jendrosch (de 28 mètres)
38me ; Fuhrer (penalty) 40me. Deuxième
mi-temps : Geisert (passe de Metzger)
26me ; Wilatschil et Fuhrer cinq pénalties
chacun.

Young Boys : Ansermet ; Hoffmann ,
Mater II ; Fuhrer, Walker, Vollmer ;
Reimer, Schultheiss, Meier I, Grunig,
Fullemann. Entraîneur : Merkle.

Carisruhe : Paul ; Kossmann (Klauss-
ner) , Saida ; Rihm, Wltlatschil, Marx ;
Berking, Wild (Metzger), Geisert , Jen-
drosch, Cieslarczyk. Entraîneur : Som-
merlatt.

Notes : Pour désigner un vainqueur,
cinq pénalties sont tirés par Fuhrer pour
Young Boys et Witlatschil pour Cari-
sruhe. Ansermet en retient un , Paul
deux. Mais, chaque fois les gardiens
ont plongé trot tôt et l'arbitre ordonne
la répétition des tirs qui sont réussis.
Le tirage au sort favorise les Bernois.
Qualité du match : excellente. Coups de
coin 7-13 (5-7) .

Sérieux candidat
Belle finale et beau vainqueur, même

s'il a été désigné par tirage au sort.
Deux fols Young Boys a mené à la
marque. Après la seconde égalisation,
les équipes se sont déchaînées : les deux
voulaient la victoire. Carisruhe durcis-
sait son jeu, mais les Bernois ne se
laissaient pas Intimider. Les chocs deve-
naient fréquents et douloureux. Les gar-
diens étaient Intraitables. Young Boys
s'est montré l'égal de Carisruhe, et ce
n'est pas peu de chose. Les départs de
Wechselberger , Schnyder et Daina n 'ont
nas diminué la formation bernoise. L'en-

traîneur Merkle a redonné le feu sacré
à ses joueurs. Si Youngs Boys joue en
championnat comme samedi contre Cari-
sruhe, voilà un sérieux candidat pour
le titre de champion. Aucune faiblesse
n'est apparue contre les Allemands. L'é-
quipe est 'au point techniquement et
physiquement. Sauf peut-être Reimer qui ,
s'il s'est montré bon manieur de balle,
a eu de la peine à tenir le rythme en-
diablé jusqu 'à la fin.

Daniel Castioni.

Zurich cherche la forme
ZURICH - STADE FRANÇAIS 2-2 (2-0)
ZURICH : Schley ; Staehlin , Stierli ;

Baeni . Brodmann , Kuhn ; Meier II, Mar-
tinelli , Bild , Benkoe, Meyer I. Entraî-
neur : Maurer.

STADE FRANÇAIS : Carnus ; Stastak,
Bacconier , Bacquet ; Trusas, Stako, Pey-
roche ; Béranger , Milutlnovlc , Pottier,
Feufeu. Entraîneur : Priami.

MARQUEURS : Meyer I (passe de Mar-
tinelli, à la 7me), Bild (passe de Meier H
à la 14me). Seconde mi-temps : Baeni
(contre son camp à la 29me), Milutl-
novlc (de vingt mètres à la 35me), Mar-
tinelli (renvoi du gardien à la 36me
minute) .

ARBITRE : M. Heymann , de Bàle.
SPECTATEURS : 7500.
NOTES : Stade du Letzlground en bon

état . Zurich joue sans Brizzi (Infec-
tion) ; Perry remplace Bacconier en se-
conde mi-temps. Ruefli prend la place
de Meier II et Bacconier celle de
Bacquet après vingt minutes de la
deuxième mi-temps. Coups de coin :
6-8 (2-5).

Les Parisiens n'ont pas fait grande
impnesision. Leur principale anime défen-

sive : le piège du hors-jeu. Las atta-
quants zuricois s'y sont laissés prendre
fréquemment, mais cela n 'a pa,s suffi
pour mettre en échec les demi-fina-
listes de la coupe d'Europe. Zurich a
laissé une bonne impression sur le plan
defomsif , mais l'attaque, privée de Briz-
zi , n 'a pas fourni une prestation digne
d'éloge. Benkoe ne possède pas la claiir-
voyanoe de la Ligue A. Dès que Leim-
gruber sera rétabli, le rendement
s'améliorera, cair Kuhn pourra se vouer
à des taches plus offensives. Stade
Français a monopol isé la halle au cen-
tre du terrain , mais il s'est heurté à
une rugueuse défense. Seuls Pottier et
Miiliiiti inovic ont brillé par quelques
éclairs de grandie classe. Mais c'était
insuffisant.

Werner ZURCHER.

Pas de surprises
à Neuchâtel

LA COUPE DE SUISSE

Le deuxième tour éliminatoire de
la coupe de Suisse n'a créé aucune
sensation dans la région. Tous les
favoris se sont imposés. Seul Fleu-
rier a couru un grand danger sur
le terrain des Butterans. Les pen-
sionnaires de la deuxième ligue ne
se sont imposés que d'un petit but.

Sur les autres fronts, Hauterive
et Etoile n'ont pas fait de quartier
à leurs concurrents de troisième
ligue. Colombier s'est bien défendu
à Boudry, qui s'apprête à fournir
une bonne saison.

Résultats : Boudry-Colombier 3-1;
Buttes - Fleurier 2-3 ; Hauterive-
Serrières 6-1 ; Etoilé-Les Geneveys-
sur-Coffrane 6-2.

Le 13 septembre, pour le premier
tour principal, les quatre vainqueurs
seront aux prises dans l'ordre sui-
vant : Boudry - Fleurier, Hauterive-
Etoile.
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X GRENOBLE - LA CHAUX-DE-FONDS
? 0-1 (0-1)
t MARQUEUR : Bertschi (penalty)
? à la lime.
? LA CHAUX-DE-FONDS : Elch-
? mann ; Egli , Deforel ; Quattropani ,
T Brkljaca , Morand ; Antenen (Ryff),
J Bertschi , Vuilleumier , Skiba , Mau-
^ ron. Entraîneur : Skiba.
? NOTES : Match amical joué en
? fin d'après-midi, à Divonne, de-
? vant un nombreux public.
? Stabilité

^ Vingt-quatre heures après avoir
+ joué (une mi-temps) à Courrend-
? lin, les champions de Suisse ont
?

livré une bonne partie face à l'ex- .
ccllente équipe de deuxième divi- 

^sion entraînée par Batteux. Rapi- ^des, possédant une condition phy- +
sique à ne pas négliger, les Gre- ?
noblois , emmenés par l'internatio- ?
nal Guillas , ont mené la vie dure ?
aux Neuchâtelois . Ceux-ci s'en sont ?
pourtant tirés tout à leur honneur , 

^grâce surtout à Brkljaca , dont l'au- ^torité et la clairvoyance dans la 4
rupture et la contre-attaque donne ?
une plus grande stabilité à la dé- ?
fense. Si le jeu s'est également dé- ?
veloppé de manière satisfaisante au T
centre du terrain , il reste à amé- 

^liorer l'action finale devant le but ^adverse. ?
?

: La défense meilleure avec BRKLJACA i
? ?

En 2 jours, La Chaux-de-Fonds
a montré beaucoup de qualités

: Ap rès avoir battu Porrentruy en une mi-temps ?
: les champ ions de Suisse ont vaincu Grenoble ?

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

Marqueurs : Morand (erreur de la
défense) 3me ; Althaus II (passe de
Lièvre) 7me ; Vuilleumier (passe d'An-
tenen) 12me ; Trivelin (de la tête
sur passe de Vuilleumier) 35me ;
Trivelin (passe d'Egli) 37me ; deu-
xième mi-temps : Hugi (passe d'Al-
thaus II 9me.

Porrentruy : Plaig ; Farine, Mazi-
man ; Raval, Léonard , Hoppler (Al-
thaus II) ; Silvant, Lièvre, Hugi,
Althaus I, Roth. Entraîneur : Bor-
kowski. '

La Chaux-de-Fbnds : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Brlkjaca , Quatropani,
Morand ; Antenen , Brossard , Bertschi,
Vuilleumier, Trivelin. Entraîneur : Ski-
ba .

Arbitre : M. Dienst (Bâle) assez
bon.

Notes : En deuxième mi-temps,
Skiba fait jouer l'équipe réserve :
Zengali, Rheinhardt, Voisard , Hugue-
nin , Michaud , Aldeman , Berger , Berch-

told , Clerc, Jeandupeux , Ryff ; 1800 +
spectateurs, Coups de coin : 5-2. ?

Bien qu'amical, le match ne man- ?
qua pas d'allant les Neuchâtelois ?
montrant tout leur savoir. Porren- 

^truy ne se laissa pourtant pas im- »
pressionner. L'adversité donna mè- ?
me du courage aux Ajouilots. Mais ?
lieuirs attaques échouèrent maintes Jfois sur Brkljaca dont c'était le ^premier match avec les champions ?
de Suisse. Dans l'ensemble, ceux-ci ?
surent mieux s'adapter aux condi- ?
lions du terrain , faisant  appel à 

^une technique variée. Du beau foot- *bail en vérité 1 ?
Porren truy, congestionné en moins ?

précis dans son jeu , finit trop sou- 
^veut ses actions dans les décors. +

Le joueur à se mettre le p lus sou- ?
veut en évidence fut  san contexte ?
Leonardi. Omni présent , il déjoua ?
souvent les belles combinaisons de 

^l'adversaire. Mais il ne put tout 4.
faire à lui tout seul. ?

S. Theuhct.  ?

Nicolay met Servette en échec Lausanne plein de décision
Le tournoi de l'Expo s'est achevé en beauté au stade olympique

SERVETTE-STANDARD DE LIÈGE 0-4
(0-1 , mi-temps).

MARQUEURS : Stzany, 4me, Deuxième
mi-tsmps : Stzany, 32me ; Paeschen ,
40me et 41 me.

SERVETTE : Farner ; Maffiolo ; Mocel-
lin ; Schnyder , Kaiserauer, Pasmandy ;
Nemeth . Bosson. Daina , Vonlanthen ,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

STANDARD : Nicolay ; Vliers , Thélin ;
Marshall , Spronck , Pilot ; Semeling, Rip-
kens, Stzany, Lusinho, Gilberto. Entraî-
neur : Pavic.

ARBITRE : M. Mellet , de Lausanne.
NOTES : stade de la Pontaise , en bon

état . Huit mille spectateurs. Tir de
Stzany ( contre le poteau et Maffiolo qui
arrive en trombe , expédie le ballon sur
la latte. A la 12me minute de la deu-
xième mi-temps, Farner , blessé, est rem-
placé par Barlie , puis c'est au tour de
Spronck d'être touché. Paeschen prend
le relais. Coups de coin : 9-5 (4-3).

PHYSIQUE A REVOIR
Etouffé ciuraivl la première mi-temps ,

Servette .s'est b ien repris et lcngtemps
l'égalisation était possible, mais Nico-
lay, en grande forme, n 'était pais déci-
dé à capituler. Ce déaible d'homme avait
la chance avec lui. Doux fois , des ca-
n-"" .idr? -. <Mi l évité des buts sur la l igne.

La mei l leu re équipe a remporté le
tournoi .  Servette , au début , n'était guè-
re en confiance.  La condition, physique
n 'est pas au point , comme du reste
bien autres choses. Leduc a quelques
problèmes devant lui , ne serait-ce que
celui  des gard iens et le juste emploi
de Daina.. .

A. EDELMANN-MONTY.

Lausanne - Monaco 3-1
(1-0, 2-0, mi-temps, 3-0, 3-1)

MARQUEURS : Hosp 8me ; Eschmann
20me. Deuxième mi-temps : Eschmann
(penalty), 30me, Douis 32me.

LAUSANNE : Parlier ; Grobéty, Hun-
ziker ; Durr , Tacchella , Schneiter ;
Eschmann , Kerkhoffs , Armbruster ,
Hosp, Hertig. Entraîneur : Rappan.

MONACO : Hernandez ; Prochcrio ,
Novak ; Casolari , Artelesa , Hidalgo ;
Robin , Douis , Guillas , Théo , Dj ib r i l l .
Entra îneur  : Courtois .

ARBITRE : M. Droz , <!c Marin.
NOTES : Joué après Çervette - Mo-

naco , dans de bonnes condit ions.  Huit
mi l l e  spectateurs. Après la pause , Kun-
zi , Polencent et Cossou remplacent
Parlier , Durr ct Guil las .  Vers la fin ,
Hernandez blessé, s'efface au profit de
Sot t imano.  Coups de coin : 9-4 (6-3).

Poix défensive vaudoise

Lausanne, surprenant d'a l lan t  et de
précision , a très justement  pris la me-

sure d'un Monaco , maître de subtils et
cristallins une-deux. Si le rythme est
allé s'effilochant , il sied de ne pas
oublier le dur match de mercredi con-
tre Standard. Les hommes sont devenus
plus volontaires. Armbruster couvre
une distance énorme et lorsque ses
poumons crieront grâce, il y aura la
possibilité de changer avec Eschmann.
La défense est plus sobre, avec de nom-
breuses passes en retrait. La confiance
en l'excellent Parlier demeure entière.

Monaco s'enferre dans un jeu stérile,
ses artistes collent à la poix défensive
vaudoise. Avec un peu plus de concen-
tration , Lausanne pouvait enlever le
tournoi et se mettre à l'heure d'une
superbe pendule neuchâteloise. La cour-
toisie est sauvée et dirigeants et par-
tisans se consoleront à l'état d'esprit
volontaire de leurs idoles.

A. EDELMANN-MONTY.
STANDARD LE MEILLEUR

Classement final : 1. Standard de
Liège, 3 p. (5-1) ; 2. Lausanne, 3 p.
(4-2 )- 3. Monaco, 2 p. ; 4. Servette, 0 p.

Bienne manque
de cohésion

BIENNE - SOLEURE 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Moser, à la 34me. Deu-

xième mi-temps : Makay, à la 4lme mi-
nute.

BIENNE : Rosset ; Kehrli , Allemann ;
Matter , Leu , Makay ; Neuschaefer , Zim-
mermann . Rajkov , Treuthard t , Gatti.
Entraîneur : Artimovicz.

SOLEURE : Gribi ; Raboud II , Wlrz ;
Kuhn , Loeffel , Marrer ; Ingold , Krestan ,
Amez-Droz . Walder , Moser. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Scheurrer , de Bettlach.
NOTES : Match amical Joué samedi à

Lyss, devant 1200 spectateurs.

Perplexe
Les supporters biennois doivent en

avoir des crampes d'estomac. Sans pein-
dre le diable sur la muraille. 11 serait
vain de cacher que Bienne est loin
d'être au point. Le jeu d'équipe fait en-
core par trop défaut à une semaine du
début du championnat. La qualité du
football présenté par Soleure laisse éga-
lement perplexe. Certes on peut com-
penser sa médiocrité par la force, mais
est-ce vraiment la bonne solution ?

J.-P. G.

• Une semaine avant le début du
championnat de la ligue fédérale alle-
mande, l'international d'Hambourg Seeler
a été opéré de l'apendlcite.

• Deux Jours avaj it d'affronter Reykja-
vik en match-aller de la coupe d'Europe
des clubs champions, Llverpool, cham-
pion d'Angleterre, a rencontré en match
amical West Ham United , vainqueur de
la coupe d'Angleterre. Les deux équipes
n'ont pas réussi à se départager et la
rencontre s'est terminée sur un résultat
nul (2-2).

# Les seizièmes de finale de la coupe
d'Autriche ont été marqués par plu-
sieurs surprises. Six clubs de division
nationale ont été éliminés, dont Austria
Vienne, battu par une formation d'ama-
teurs.



Les Suisses dans une forme inquiétante
fcWIWtM i DÉFAITE VRAIMENT SÉVÈRE CONTRE LA FRANCE
¦IëIHIééH SAMEDI A CHALON-SUR-SAÔNE ( 129 POINTS A 83 !)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL) .
M n'a pat fallu plus de trois tours d'horloge à une équipe de Franco privée de

nombreux titulaires pour prendre la très nette mesure de nos athlètes. Cette défaite,
encore plus sévère que nous l'escomptions, s'est construite inexorablement, sans passion
aussi sur le très joli stade Léo Lagrange de Chalon-sur-Saône.

En huit ans où nous avons eu le plaisir
de suivre notre équipe nationale, rarement
nous l'avions vue aussi terne et consciente
de son pauvre sort que samedi en terre
voisine I Certes, c 'était une rencontre de
reprise qui venait après un Suisse-Belgique
bien supérieur sur le plan technique, mais
tout do môme trop de faits sont par trop
Inquiétants pour que nous ne parlions
d'évidente stagnation de l'équipe suisse.
Qu'un match International se dispute à
n'importe quelle altitude et sous les cieux
les plus divers, nous avons des visions qui
reviennent avec une obsédante régularité :
misère dans les courses de grandes distances,
pas de relève parmi les lanceurs, à l'excep-
tion d'Ammann qui a considérablement
progressé au [et du marteau, et sauteurs
qui n'arrivent pas à se surpasser I

Aucune passion
Dès lors, le combat manque singulière-

ment de passicjn, on subit sans étonnement
l'écart qui se creuse et l'Issue finale étant
certaine, toute la réunion sombre dans une
indifférence générale. Et l'ambiance de
Chalon-sur-Saône était là pour l'attester.
L'équipe de France, emmenée par les sé-
duisants Boccardo et Sainte-Rose, malmenait

une formation suisse qui se comp lexe d'au-
tant plus lorsqu'elle lutte sur le sol étranger.
Et pourtant l'occasion était rêvée de donner
une rép liquo valable à des adversaires dont
la plupart furent loin de leur meilleure
condition.

Préparation insuffisante
Il est évident qu'en cette année

olympique, le vent des records et la re-
cherche de la qualification pour Tokio
faussent le véritable caractère de toute réu-
nion athlétique. On veut atteindre un but,
le réussir à tout prix et l'on se crispe
avant la performance rêvée. Nous attendons
vraisemblablement trop d'athlètes qui n'ont
pas le véritable gabarit international et
dont la préparation est insuffisante par
manque de moyens et de temps. C'est,
à mon avis, l'humble et réelle leçon de
cette défaite de Chalon.

Piteuses prestations
Tout avait mal commencé pour notre

équipe avec Galliker, encore en tête aux
300 mètres de sa course et qui ne pouvait
forcer la décision, parce qu'il lui manque
la force dans l'ultime ligne droite. Notre
finaliste olympique ne peut aller plus vite
parce que sa résistance fait défaut et que

AVEC LE SOURIRE. — Stadelmann (à droite) a l'air d'apprécier sa vie
toire au terme du 200 mètres. Hoengger , décevant , est loin derrière !

(Photopress)

l'âge n'a pas de pardon face aux jeunes
Behm et Poirier ! La mauvaise mine de
Laeng contrastait avec la facilité d'un
Boccardo qui domina notre champion avec
netteté. Laeng a l'excuse d'avoir été malade,
mais même en condition parfaite, il aurait
souffert face au lévrier français. Dans les
épreuves de fond, on se demande ce qu'au-
raient fait Bernard et Bogey en si piteuse
compagnie. Dans les concours, où personne
d'ailleurs ne se révéla, nous assistions à
des échangesftde bons procédés à un niveau
indigne d'une rencontre internationale.
7 m 01 en longueur, aucun athlète à
15 mètres au triple saut... Baerlocher,
1 m 85 en hauteur ; arrêtons cet inven-
taire plus que douteux.

Mais alors que notre équipe allait à la

dérive, il a fallu que certains des nôtres
s'obstinent et finissent par nous séduire.
KnîH et Gilg se sont battus avec un pa-
nache évident sur 1500 mètres, Stadelmann
a surpris par sa vélocité en sprint, Ammann
a laissé son professeur à près de 2 mètres
et von Wartburg, bien qu'en forme moyenne,
a dominé très largement son concours. Il
a fallu, dans le crépuscule, que notre
équipe de relais 4 fois 100 mètres fasse
son travail avec sérieux pour mettre un
peu de baume sur tous les espoirs que
nous avions avant cette rencontre. Le temps
s'envole... L'Italie, la Yougoslavie et l'Alle-
magne vont prochainement nous « exécuter »,
mais tl faudrait encore qu'il y ait la manière
de perdre. Or celle de Chalon ressemblait
trop à la résignation. J.-P. S.

La rencontre par les chiffres
LES COURSES

100 mètres. — 1 .Caniboulives (F)
10"7 ; 2. Barandun (S) 10"8 ; 3. Oegerli
(S) 10"8 ; 4. Lambrot (F) 10"8. — 200
mètres. — 1. Stadelmann (S) 21"6 ; 2.
Burelier (F) 21"8 ; 3. Roy (F) 21'9 ; 4.
Hoenger (S) 22"3. — 400 mètres. — 1.
Boccardo (F) 47" ; 2. Laeng (S) 47"7 ;
3. Desclonx (S) 48" ; 4. Martin (F)
48"!). — 800 mètres. — 1. Lurot (F)
(l'49"9 ; 2. Chatelet (F) l'50"3 ; 3.

Bauer (S) l'51"4 ; 4. Jaeger (S) l'51"4.
— 1500 mètres. — 1. Nicolas (F) 3'44"4 ;
2. KnUl (S) 3'45"5 ; 3. Gilg (S) 3'47"3 ;
4. Kerveadou (F) 3*47"8. — 5000 mè-
tres. — 1. Favolle (F) 14'17"6 ; 2. Tijou
(F) 14'26"6 ; 3. Holzer (S) 14'55"8 ; 4.
Steiner (S) 15'05". — 10 000 mètres. —
1. Martinage (F) 30'07"8 ; 2. Voegele (S)
30'58"6 ; 3. Friedli (S) 30'57"4 ; 4. Oss-
lander (F) 32'04". — 110 mètres haies.
— 1. Fournet (F) 14"4 ; 2. Dohen (F)
14"9 ; 3. Marchesi (S) 15"1 ; 4. Villars
(S) 15"4. — 400 mètres haies. — 1.
Behm (F) 52"2 ; 2. Poirier (F) 52"2 ;
3. Galliker (S) 53"2 ; 4. Rocher (S)
55"1. 3000 mètres obstacles. — 1. Texe-
reau (F) 9'06"6 ; 2. Kammermann (S)
9'07"8 ; 3. Eisenring (S) 9'20" ; 4. Llc-
tevout (F) 9'27". — 4 fois 100 mètres.
— 1. Suisse (Oegerli , Bieri , Stadelmann ,
Barandun) 40"6 ; 2. France (Burolier ,
Berger, Roy, Camboulives) 41"1. — 4
fois' 400 mètres. — 1. France (Nelzy,
Hiblot, Samper, Boccardo) 3'09"8 ; 2.
Suisse (Schurtenberger , Theiler, Boss-
hard, Descloux). 3'11"3.

LES SAUTS
Hauteur. — 1. Sainte-Rose (F) 2 m

05 ; 2. Guezilles (F) 1 m 99 ; 3. Maurer
(S) 1 m 95 ; 4. Baerlocher (S) 1 m 85.
— Perche. — 1. Moreaux (F) 4 m 50 ;
2. Ouvaroff (F) 4 m 50 ; 3. Barra s (S)
4 m 35 ; 4. Duttweiler (S) 4 m 35. —
Longueur. — 1. Mezailles (F) 7 m 01 ;
2. Scheidegger (S) 7 m 01 ; 3. Raddour
(F) 6 m 95 ; 4. Mathys (S) 6 m 73. -
Triple saut. — 1. Luciano (F) 14 m 73 ;
2. Nauleau (F) 14 m 59 ; 3. Stierli (S)
14 m 51 : 4. Baenteli (S) 14 m 50.

LES LANCERS
Poids. — 1. Colnai-d (F) 16 m 49 ; 2.

Godard (F) 16 m 37 ; 3. Edi Hubacher
(S) 15 m 88 ; 4. Max Hubacher (S)
14 m 94. — Disque. — 1. Alard (F)
51 m 46 ; 2. Mehr (S) 50 m 86 ; 3.
Perrot (F) 47 m 06 ; 4. Meier (S) 45 m
52. — Javelot. — 1. Von Wartbu rg (S)
74 m 05 ; 2. Manmeret (F) 70 m 10 ; 3.
Lamboley (F) 65 m 50 ; 4. Buehler (, S)
62 m 65. — Marteau. — 1. Ammann (S)
59 m 96 ; 2. Tonelli (F) 59 m 28 ; 3.
Jo'st (S) 58 m 12 ; 4. Vovau (F) 52 m
86.

Classement final :
1. France 129 points. — 2. Suisse 83

points.

VERS LA VICTOIRE. — Les succès suisses ont été si peu nombreux qu'il
vaut la peine de s'y arrêter par la photo ! Pour notre consolation , Baran-
dum prend le relais de Stadelmann... et une option sur la victoire du 4 fois
100 mètres. (Photopress) .
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BOSTON
8 m 31

Au courj i de la réunion internatio-
nale d'a thlé t isme de Kingston , l'Améri-
cain Ralph Boston a égalé le record
mondial du saut en longueur détenu
depuis 19C2 par le Soviétique Ter-
Ownnesmiian , on réalisant un bond de
8 m 311. C'est la dixième fois que
Boston dépasse la marque des 27 pieds
(8 m 22!)) . UNE ÉQUIPE SUISSE

IRA A TOKIO !
Les coureurs amateurs Heinemann ,

Rutschmann , Luthi et Pfenninger pour-
ront se rendre à Tokio pour les JeUx
car ils ont une nouvelle fois réussi les
performances exigées. Ils ont en effet
remporté une épreuve internationale
par équipes à lîirr , à la moyenne de
45 km 255. La course nationale par
équipes, qui a réuni 70 équipes, s'est
limitée à un duel entre Hoengg et le
vélo-club Olympia de Bâle et les Bâ-
lois ont finalement dépossédé les Zu-
ricois de leur titre de champion suisse
par équipes.

Fontainemelon et Xamax :
on peut espérer mieux

Les équipes neuchâteloises de 1re ligue
auront joué une fois l'une contre l'autre

Xamax s'est déplacé .samedi à Vevey,
(et a perdu 5-0) afin d'iiiFfro.hitieir l'équi-
pe locale reléguée en première ligue à
lia fin de la dernière saison. Les Neu-
châtelois omit présenté urne foi-rnation
mixte. La ligne d'attaque,, en effet, ne
comporta it autMiti joueitir ti'toiliaiiire.

Hier , elle a Joué à Fontainemelon.
FONTAINEMELON - XAMAX 3-4 (1-1)
FONTAINEMELON : Weyermann ; Au-

bert , Edelmann ; J. Wenger , Auderset,
Veuve; Andreanelli, Lager , Boicliat, Man-
toan , Dousse. Entraîneurs : Casiraghi et
Mandry.

XAMAX : Jaccottet ; Frutlg, Gruber ;
Merlo (Gioria), Gentil, Rickens ; Ser-
ment , Maffioli , Tribolet , Amez-Droz , Vo-
ser. Entraîneurs : Jaccottet et Merlo.

MARQUEURS : Maffioli (3me); An-
dreanelli (35me). Deuxième mi-temps :
Lager (4me); Boicliat (Mme); Maffioli
(41me) ; Rickens (42me); Voser (43me).

NOTES : Terrain de Fontainemelon,
bosselé. Arbitrage de M. Schwaller, de
Bienne. Gimmi, Meia et Simeoni man-
quent à' Fontainemelon, ainsi que
Rohrer et Gunz, blessé à Vevey et souf-
frant d'une forte commotion, à Xamax.

Beaucoup de paroles
Fonitaiinemelon a jou é et Xamax a

gagné. Les joueurs du Val-de-Ruz ont,
en effet , contrôl é le jeu dniirainit de lon-
gues minantes en raison d'un manque

de discipline et de mobilité dies Xama-
xiens chargés du contrôle du oenibre du
ternaiin et de la 1 liaison défense - atta-
que. Si bien que Fontainemeloin me-
nait 3-1 à quelques minutes de la fim.
Mais, profitant d'uni relâchement de la
défense adverse, Xamax reflwensiaiit la
situation et sauvait quelque peu la faoe.
Les coéquipiers de Gentil ont bien dies
améliora.tioins à aipponter à leur équipe.
Tout d'abord, prendre l'habitude die
courir plus qu'ils mie pairlemt... Lorsque
l'équipe du Val-de-Rua pourra compter
avec .ses absents, lia forTnaitton 'retrou-
vera un équilibre qui doit lui permet-
tre une saison honorable en {Hieimiène
ligue.

Les autres matches
En Suisse : Vadtlz - Brlihl 3-3 ; Lu-

cerne - Young Fellows 0-4 ; Chiasso -
Bellinzone 0-3 ; Yverdon - Stade Lau-
sanne 2-1 ; Dietikon - Nord stern Satus
4-4 ; Fribourg - Breitenbaoh 2-3 ; Ba-
den - Grasshoppers 0-7 ; Thoune - Lan-
genthal 7-4.

A l'étranger : coupe de la ligue fran-
çaise : Red Star - Lille 1-1 ; Stra s-
bourg - Besançon 5-1 ; Cherbourg -
Rouen 3-1 : Cannes - Toulon 3-2.

Ajax Amsterdam - West Bromwlch
0-1 ; Feyennord - Betis Séville 1-0.

Le champ ionnat de Suisse de ivater-
polo se poursuit bon an mal an. En
ligue B, groupe ouest , Bienne a dominé
Lausanne 5-1 et les joueurs du Polo
club de Genève n'ont pas connu de
problèmes sérieux face  aux Neuchâ-
telois du Red Fish. Les hommes de
l'entraîneur Piller ont encaissé douze
buts et n'en ont marqué que deux...

Red Fish
sévèrement battu STRASBOURG. — Le Suisse Hag-

mann a remporté une course cycliste
sur route pour indépendants.

BALE. — Le critérium national d«
tennis s'est terminé par les succès de
Vreni Kdhlschlittei et Fredi Berli. En
double dames , la victoire est revenue
à Gubler-Reimann , alors que le double
messieurs a été gagné par la paire
Berli-Berli.

VILLARS. — En battant , en finale,
Villars par 3-1, l'équipe tchécoslovaque
de Sonp Kladno a remporté le tournoi
international de hockey sur glace de la
station vaudoise. Pour la troisième
place, la sélection suisse a battu Anvers
13-2.

MONTANA. — Le Fribourgeois Jeani-
Pierre Grivel a remporté en solitaire
la course cle côte cycliste Sierre-Mon-
tana.

BERLIN. — Dans le cadre des cham-
pionnats  d 'Allemagne , le nageur  Joachim
Kuppers a battu deux records d'Euro-
pe ; ceux du 100 et 200 mètres dos
(TOI" et 2'14"8).

Le ILocloâs Lab
à Tokio ?

Au cours d'une tentative faite au Lo-
cle en vue de l'obtention des minima
olympiques, le Neuchâtelois Philippe
Lab a amélioré trois records de Suisse

de la catégorie des poids légers. Lab
a réalisé les performances suivantes :
Développé : 117 kg 500 (ancien record
par lui-même 115 kg 500) ; arraché :
105 kg. ; épaulé-jeté : 140 kg (ancien
record par lui-même 138 kg) . Total
olympique : 362 kg 500 (ancien record
par lui-même 350 kg). Philippe Lab
espère bien pouvoir atteindre le mini-
ma olympique , fixé à 375 kg, avant la
date-limite du 15 septembre.

H. Estewes :
10 secondes
sur 100 m!

A Caracas, dans le cadre des cham-
pionnats n a t i o n a u x , le Vénézuélien Ho-
rnclo Esteves a égalé le record du mon-
de du 100 m avec 10". Le record mon-
dial de la spécialité est détenu conjoin-
tement par l'Allemand Armin Hary, qui
fut le premier athlète à courir la dis-
tance en 10", le 21 juin i960 à Zurich ,
et pur le Canadien Harry Jérôme, qui
réussit également 10", à peine un mois
plus tard , le IB juil let  10G0, à Saska-
toon. Par ailleurs , l 'équipe vénézuélien-
ne du relais quatre fois 100 m sélec-
tionnée pour les Jeux olympiques et
composée d'Arqutmedes , Muart, Romero
et EsteveSj n été chronométrée en 39"8.

C'est finalement par un résultat nul
(10G-10G) que s'est terminée la rencon-
tre Grande-Bretagne - Pologne qui s'est
déroulée à Londres. Du côté féminin , la
Pologne s'est imposée par 60-57. Signa-
lons parmi les bonnes performances les
B3"t de Miss Packer au 400 m ce qui
représente la meilleure performance
mondiale de l'année, ainsi que les
3'39"1 de l'Anglais Simpson au 1500 m
(record britannique).

0 Au cours d'une réunion organisée à
Fotsdara, l'Allemande de l'Est Inge
Schwalbe a lancé le Javelot à 57 m 31,
réalisant ainsi la meilleure performance
mond iale de l'année.

Anglais et Polonais
de valeur égale
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Course de côte
internationale

Saint-Ursanne - Les Rangiers
Seule manche suisse du championnat

d'Europe de tourisme

P

La Fédération suisse de ski vient
d'engager l'Autrichien Sepp Bradl comme
entraîneur des sauteurs helvétiques.
Sepp Bradl , qui est né en 1918, fut
champion du monde de la spécialité en
1939 à Zakopane.

Un entraîneur autrichien
pour les sauteurs suisses

Le comité national de cyclisme s'est
réuni à Birr même après lés épreuves
sur route par équipes, et a cjkoisi les
coureurs qui prendront part aux cham-
pionnats du monde à Sallanches. Voici
la liste des sélectionnés :

PISTE. — Vitesse amateurs : Boller ,
Heberle. Vitesse professionnels : Plattner,
Poursuite amateurs : Helnemann. Pour-
suite professionnels : Zoeffel. Demi-fond
amateure : Luginbuhl, Krattenmacher,
Herger , Laeuppi (ce dernier comme rem-
plaçant) . Demi-fond professionnels : Tle-

fenthaler, Wlckihalder, remplaçants I
Ruegg et Gallati. Course par équipes-:
Rutschmann, Pfenninger , Schmid, Pflster,
remplaçant : Heinemann.

ROUTE. — Amateurs, course par équi-
pes sur 100 km : Rutschmann, Pfennin-
ger, Heinemann, Luthi, remplaçant I
Jaisli. Coure sur route individuelle : Lu-
thi, Jaisli et Zollinger, Crislnel, renie
plaçants : Spuhler et Abt. Route profes-
sionnels : Maurer, Gimmi, Moresi, Schml-
diger, Binggeli, Hagmann, remplaçants :
Blanc et Weber.

Les Suisses
pour Sallanches A 1 issue du Tour cycliste du La»

tittiil remporté par Mealli , le commis-
saire technique Magni a form é l'équl*
pè italienne qui participera aux cham=
piohnats du monde cyclistes profes-
sionnels de Sallanches. L'Italie sera
représentée par : Adorni , Durante,
Cribiori , Zilioli , de Rosso, Motta,
Taccone et Mealli. Remplaçants : Pog-
giali , Bitossi , Balmamion et Musnainl.

L'Italie sélectionne
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$fà &%tïï%€$ en!3ves Par
ruuiiu RICIN
j  Finis les emplâtres gênants et les
i rasoirs dangereux. Le nouveau liquide .I NOXACORN. stoppe la douleur en 60
i secondes. Dessèche les durillons et les
I cors jusqu'à (y compris) la racine.
I Contient de l'huile de ricin pure , de
| l'iode et de la benzocaïne qui suopri-
6 me instantanément la douleur. Un fla-
1 con de NOXACORN à Pr. 2.60 vous
1 soulage d'un vrai supplice. Résultats
1 garantis , sinon vous serez remboursé.

Armoires anciennes Louis XIV,
Louis XV et Louis XVI ; comraodèâ
Louis-Philippe et Empire. S'adres-
ser l'après-midi à

ARTS & STYLES
route cantonale , Saint-Biaise.

5 g

S i MrAÉMffl ! A H"rr~w~ des Etats-Unis g
en finale de la coupe Davis

n S

n
H A Bacistad , le miracle n'a pas eu lieu.
D Les joueurs philippins se sont, en effet ,
jïj inclinés devant les Suédois sans remporter
w une seule partie. Ils n'ont réussi à

0 prendre que... deux sets à Schmidt et
0 Lundquist. A l'issue de la première
D journée, le résultat de la rencontre était
jïj déjà connu des spécialistes car le
!=} vétéran Ampon, si optimiste avant le

0 match, n'a offert qu'une bien faible
0 résistance à Schmidt. Et Lundquist annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

u
dominé José sans trop de difficultés. £j
La rencontre de double, qui a été suivie J=j
par 5000 spectateurs dont le roi de n
Suède, n'a pas été très passionnante. ?
Les deux derniers simples n'ont été H
qu'une formalité pour les Suédois. Par 9
conséquent, la finale interzones de la n
coupe Davis, mettra aux prises les 0
Suédois et les Australiens, vainqueurs Q
du Chili. ?a?

innnnnnnnnnnnnnnnnanunnnnnff

I Suède ou Australie ? §
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Important pour les fumeurs:
L'influence du lait sur l'organisme hu- compense en partie les méfaits provo-
main est neutralisante. Les universités qués par certaines habitudes nocives de
américaines qui ont procédé à de nom- notre époque. C'est avant tout à sa
breux essais dans ce domaine sont for- composition - parfaite de nature - que
melles: l'absorption régulière de lait le lait doit sa vertu désmtoxicante.

Donc pour les fumeurs:

Chaque jour un verre de lait en plus! r

PALACE TéL.556 66 BliBiffl
POUR 3 JOURS, jusqiià mercredi soir
UN NOUVEAU FILM POLICIER À GRAND
SUSPENSE... une énigme déconcertante
des rebondissements stupéfiants

DES CABARETS DU PORT D'AMSTERDAM
De la première image à la dernière image Çfg foouge!

mmmîZM IS ANS I Ĥ^H
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I «Quinzaine I
I du western»!
I AU CINÉMA g)

I rïoottSl '"' ' "¦ i
B lA .̂ S î !ÎÎWF\ MERCREDI m

MÈ de John Ford |H

1 LES CAVALIERS 1
B avec John WAYNE-William HOLDEN 'M
^Ê 

de vieux acteurs aux poings vigoureux... jNp

 ̂̂ yM^̂ m̂M

D A M E
dans la soixantaine, élégante, hautes qua-
lités morales, physique et caractère très
jeunes, femme d'intérieur, belle situation,
désire rencontrer, pour amitié et sorties
monsieur sérieux, intelligent, distingué,
possédant situation analogue.
Paire offres sous chiffres P 4454 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

BTmEUErH

I Pour une jolie coiffure,
f il faut des cheveux
g sains!(( iiifs *̂ ÈÈË >
(( HH >

Il mÊ. - *i"&
t Seuls des cheveux vraiment sains peuvent i
| être bien coiffés. C'est la raison pour laquelle î
(( nous travaillons avec des produits capillai res y
M capables de les régénérer radicalement. Vous |
| avez certainement déjà entendu parler des pro- i
Il duits américains ZOTOS, de renommée mon- l
| diaJe. Il n'existe rien de mieux pour obtenir une l
S permanente idéale ou pour donner, à votre (•
| chevelure une coloration vraiment naturelle. !
Il ZOTOS — qui a fait ses preuves des millions g
Û de fois — rendra vos cheveux encore plus l
| beaux tout en conférant à votre coiffure da- l
{{ vantage de maintien. ?(
8 Tous systèmes de permanentes (<
$ Lotions spéciales pour cheveux fins (!
» Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.) «

* mïïmËmM« wmMêHM i
fl Moulin-Neuf - 2 lignes 5 29 82/83 »

Pour que vos tra-
vaux de bureau
soient faits à temps,
louez une machine
à écrire électrique
on une machine à
calculer.
à la journée, à la
semaine ou au mois,
à la Papeterie Rey-
mond, 5, rue Saint-
Honoré, NeuchâtFl.

H riSdeir n̂rfom^^â^^^H:̂ M ¦ 1 «Société de Prêts et de ^W,'

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10



LE SCANDALE DU BAC 64
(Suite de la page 1)

Le fiancé-amant Paul Derodon
fait profiter de l'aubaine un « co-
pain » de Marseille , Eric Verjus —
parce qu 'il avait prêté son apparte-
ment de Nice au couple, en vacan-
ces d'hiver sur la Riviera.

Verjus , repasse les sujets à un au-
tre « copain » moyennant finances
ou non — l'enquête n 'a pas permis
encore de le savoir. Et ainsi de sui-
te, jusqu 'à ce que certains bénéfi-
ciaires de la fuite : Gérard Farese ,
employé dans une affaire immobi-
lière , et Jean Armani , étudiant , dé-
jà possesseur du baccalauréat , aient
l'idée de « se faire de l'argent ».

DES FIANÇAILLES ROMPUES

Armani « vend » les sujets à son
ex-fiancée , candidate au bac, Fran-
cine Vernat , d'Epernay et à la fille
d'un médecin marseillais. C'est
Francine Vernat qui — lors de l'en-
quête — dénonce son ex-fiancé ,
mais, comme elle a effectivement
acheté les sujets — d'ailleurs avec
l'aide de ses parents — la candida-
te fraudeuse et ses père et mère
sont incul pés et incarcérés.

La police remonte la filière , puis
la redescend. On saisit les cop ies,
pour découvrir tous les fraudeurs ,
on enquête , on incul pe, on incar-
cère ct cela continue. Dans la ré-
gion de Marseille les policiers sont
heureux , mais dans les autres ré-
gions où, on le sait , ou bien on le
soupçonne , d'autres candidats ont
pu bénéficier des fuites , l'enquête
piétine.  Mais les sanctions pleuvent
en attendant les condamnations.

L'ENQUETE

Pour , les candidats de l'Académie
de Marseille-Aix , où la fraude avait
été part icul ièrement  étendue , puis-
qu'on estime que 80 % des candi-
dats avaient eu connaissance des su-
jets avant l'examen , on recommence
les épreuves.

Le doyen Choux de Marseille est
révoqué par le ministre, dès le 12
jui l le t , parce qu 'on croit que l'ori-
gine de la fui te  est locale. L'enquê-
te ayant  prouvé que c'est de Paris ,
par l' amoureuse Dany, que les sujets
ont été digues , la mesure sera sans
doute rapportée. A Paris , le direc-
teur du service des examens , M.
Jarrv, qui est aussi un mi l i tan t  syn-
dicaliste d'extrême-gauche, est sus-
pendu pour avoir recruté Dany. Et
à Marseille , l'enquête judic ia i re  con-
t inue  tandis qu 'une autre s'ouvre à
Paris.

C'est parce que son amour n 'était
plus partagé que Mme Gilson , fem-
me d'un professeur de lycée, vole à
son mari c inquante-hui t  copies du
« bac » qu 'il avait  apportées à son
domicile pour les corriger.

Sachant que son époux la trom-
pait ,  elle voulait ainsi lui « jouer
un mauvais  tour ». Le professeur
affolé ,  anrès avoir cherché les co-

pies pendant une semaine , déclare
aux autorités universitaires qu 'elles
lui ont été volées dans sa voiture
le jour de l'examen , le 30 juin ,
lors d'une manifestation d'étudiants
à Paris.

UN JEUNE ÉTUDIANT

Qu'à cela ne tienne... les cinquan-
te-huit candidats sont invités à un
nouvel examen. Le temps passe.
Puis un jeune étudiant qui s était
engagé à ' la SNCF pour la durée
des vacances afin de se faire quel-
que argent de poche , découvre dans
un sac abandonné à la consigne
les cinquante-huit  copies du « bac».

Lorsque quelqu 'un se présente
avec le bulletin de consigne, le 3
août , il appelle la police. On in-
terroge la personne au commissa-
riat , elle aff irme avoir trouvé le
bulletin , on la laisse en liberté les
policiers n 'avant pas fait le rappro-
chement entre Mme Gilson , visiteu-
se médicale, et le professeur Gilson ,
à qui on avait  volé les fameuses
copies.

Le persp icace é tudiant  employ é à
la SNCF raconte son histoire aux
journalistes , et eux , comprennent
qu'il s'agit d'une nouvelle « a f f a i r e
du bac ». La police enf in  s'émeut ,
mais Mme Gilson a disparu comme
le professeur... mais pas avec lui.
La première serait en route pour
l'Espagne, le second serait en va-
cances en Italie. On ferme les fron-
tières , on alerte l'Interpol. A la fron-
tière espagnole , la police interroge
Mme Gilson et elle avoue tout. Elle
a volé les copies pour nuire à son
mari qui la délaissait pour une au-
tre femme.

Le mari , lui , court toujours. Mme
Gilson est incul pée de vol , M. Gil-
son mis à pied par le ministre  de
l 'éducation nat ionale , qui se porte
partie civile.

SANCTIONS
11 y a de bonnes années célèbres

pour le vin , il y aura une mauvai-
se année célèbre pour le « bac »
Ce sera 1964.

Et on en parlera longtemps , les
procès se mult i plient , les enquêtes
se poursuivent. En prison ou en li-
berté provis oire , le nombre des in-
cul pés croît .

Les syndicats protestent contre
les sanét ions  prises par le minisire
à l'égard du doyen Choux et de
M. Jarry. Les associations de pa-
rents d'élèves flétrissent les frau-
deurs , mais soulignent que les can-
didats sérieux de Marseill e-Aix et
les cinciuant e-huit dont les copies ont
été volées à Paris ont dû recom-
mencer les épreuves dans de mau-
vaises conditions. Ils réclament une
session de repêchage en septembre
pour les recalés (qui ne sont ,
d'ailleurs, ni plus ni moins nom-
breux cette année malgré les« scandales » et les fuites). Le mi-
nistre refuse. Des députés vont l'in-
terpeller à la rentrée.

A la rentrée , aussi , plusieurs can-
didats reçus « au bac » pourraient
avoir une autre surprise. Des copies
ont été saisies par la police un peu
partout.

PAS FINI
Celles qui sont suspectes sont

examinées par un petit tribunal
universitaire, qui siège malgré les
vacances. Si ces juges ont la con-
viction qu 'un candidat a eu con-
naissance des sujets , ils peuvent
proposer au ministre des sanctions
contre les fraudeurs qui varient de
l'annulation pure et simple du di-
plôme obtenu , à l'interdiction à vie
de se présenter à n 'importe quel
examen.

L'affaire du « bac 64 » n 'est pas
terminée.

Marguerite Gl'iLÏS.

BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH DE LA

CROIX-ROUGE SUISSE POUR 19S5
Le populaire almanach de la Croix-

Rouge pour 1965 vient de paraître. Il
apporte sa moisson habituelle de rensei-
gnements utiles à chacun et nécessaires
dans chaque foyer.

CARTE DE LA GRANDE-BRETAGNE
(Ed. Kummeiiy et Frey, Berne)

Dans la série de leurs cartes routiè-
res à l'échelle 1 : 1 million , Kummerly
& Frey viennen t de publier une nou-
velle édition revue de la carte spéciale
des îles Britanniques, qui ne manquera
pas d'intéresser tous ceux qui désirent y
passer leurs vacances.

Gérard Avelane
« INDOCHINE CRUELLE »
Nouvelles éditions Debresse

Pendant la guerre d'Indochine, un grou-
pe de soldats français et cambodgiens,
commandés par le sous-lieutenant de Mon-
çay sont contraits à évacuer le poste
qu 'ils tenaient. A eux se joint le ser-
gent Vernon, seul survivant d'un petit
détachement de renfort, puis ils recueil-
lent Geneviève, une auxiliaire féminine ,
dont l'avion a dû atterrir , le pilote ayant
été blessé à mort.

Et dès lors, dans les marais et les
jungles , par une chaleur accablante et
sous les pluies tropicales, commence
pour la petite troupe qui va tenter d'at-
teindre Nam-Loa, poste français le plus
proche, une terrible retraite.

Un roman dur , réaliste, dont l'action
tient le lecteur continuellement en halei-
ne, mais qui est baigné aussi de la plus
authentique, de la plus enrichissante spi-
ritualité.

Henri Bardon
LE CRÉPUSCULE DES CÉSAR S

Scènes et Visages <5 l 'Histoire Auguste
Il y aurait quelque hardiesse à livrer

ces documents au lecteur non averti , car
on a beaucoup disputé de leur valeur et
même de leur authenticité. On a, sou-
vent à juste titre, dénoncé leur côté par-
tisan : le genre, en effet , hésite parfois
entre le libelle et la biographie. Toute-
fois, le commentaire très prudent et très
sûr dont le professeur Bardon assortit
sa traduction permet à tout profane de
parcourir sans risque d'erreur ces deux
siècles passionnants.

H9R Union suisse des coopératives de consommation (USC)BBi Bâle

4 3A °/o EMPRUNT de Fr. 25,000,000 nom. de 1964
destiné ou financement de ses stocks de marchandises, ainsi que de sçn
programme d'investissement visant à rationaliser la distribution et la vente.

Conditions d'émission :

Durée maximum i 15 ans ;

Titra» i obligations au porteur de Fr. 1000.— ;
Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

Prix d'émission :
100,40% plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 101 %.

Délai de souscription :
du 17 au 24 août 1964, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des
bulletin* de souscription.

14 août 1964.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
CRÉDIT UNION DE BANQUES BANQUE POPULAIRE
SUISSE SUISSES SUISSE

BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONA ¦ DE ZURICH

\|âl/ Un roi parmi les
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véhicules utilitaires:
Le «SATURNE» 150 AHD-K
toutes roues motrices
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eTylZès. moteur Le Magirus-Deutz toutes roues rootri-
oieseï se refroidissant ces «Saturne» 150 ArlD-K a prouva
*a

a
rge utilïïus!,uà sa valeur dans les condition s les plus

seco kg avec un poids difficiles. Son économie et ses nom»
î°4wo k!T

lement breux avantages techniques font du
SATURNE 150 AHD-K un véhicule utili-
taire indispensable. - Nous vous docu-

Ataii&r ^Q r£n9.9n.»n monterons volontiers et nous vous dô-Ateller de réparation montrerons le SATURNE 150 AHD-K
GÉRALD JAGGI toutes roues motrices sans- engage*.

ment pour vous
Rue Saint-Georges 6
YVERDON -
Tél. [024) 217 55,
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.Am ™A la femme de goût, le J L «
cadeau du meilleur goût m
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le délicieux chocolat fin. en V
feuillets extra-minces.

Surfin, Mi-doux, ^Ê &k ,.
Gianduja, Mocca, Orange I
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rue p'ace d'Armes
'•H H ̂  ' minute de la Place

PrêtS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30
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Sortie des écoles - Printemps 1965

Apprentissage
et formation du personnel

Mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage : 4 ans,

Autres métiers de Sa mécanique
Tourneur Gratteur
Aléseur Ajusteur
Fraiseur Machiniste polyvalent
Perceur Peintre sur machines

Formation systématique accélérée.
Bon salaire de début.

Les demandes sont à présenter, jusqu'au 31 octobre 1964, au service du per-
sonnel des USINES TORNOS, Fabrique de Machines S. A., FLEURIER.
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' - ''̂ llafB ' "* '* '
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Ce jour, elle l'a voulu inoubliable. Ce jour, elle s'est voulue incompa-

I ' rable. Pour souligner sa grâce d'une touche personnelle, pour assurer
^Vm̂  ^^IIIP  ̂ son élégance jusque dans les moindres détails, c'est chez PRONUPTIA

qu'elle a choisi et sa robe et toute sa toilette de mariée.
Et pour être digne d'elle, toute la noce s'est préparée chez PRONUPTIA.

PRONUPTIA pare ia mariée. PRONUPTIA habille k cortège.

Unique maison spécialisée PRONUPTIA : spécialiste en tout pour ce jour unique! 150 modèles exclusifs
en Suisse. Demandez notre magnifique catalogue illustré (contre envoi de Fr. 1,— robes longues et courtes

Le plus grand choix d'Europe, de timbres-poste). à partir de Fr 149 —

PR ONUP TIA
de Paris

35, rue de Bourg, Lausanne. Tél. 232434

PROMENADE À BOUDRY/NEUCHÂTEL

Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques,
c'est tout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y
déguste des vins savoureux, au caractère alerte et pétil-
lant, qui accompagnent admirablement une truite de
l'Areuse ou un poisson du lac.

Profitez aussi , quand vous serez à Boudry, de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente
actuellement, dans sa grande exposition, les plus belles
réalisations pour votre inférieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY (Neuchâtel) Téléphone (038) 6 40 58

Auj ourd 'hui
soup er léger
Crème aux pokes (sans cuisson)
Ge qu'il faut: .-. Ce qu'il faut faire i

5-6 belles poires Laver soigneusement les poires Williams et les
Williams, bien mûres râper finement. Les humecter de jus de citron pouf
le jus d'un demi-citron éviter qu'elles brunissent. Mélanger 1a purée
2-3 cuillerées à soupe de poires avec le sucre et les flocons d'avoine et
de flocons d'avoine fins laisser reposer le temps nécessaire aux flocons
2-3 cuillerées à soupe pour se ramollir en absorbant le surplus de jus.
de sucre Incorporer la crème fouettée à la dernière minute
2 dl de crème fraîche et dresser dans des coupes. Avec du pain

complet ou des biscottes - un repas léger et
substantiel.
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[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE H

BROCHETTES I
la pièce Fr. 1.20 M

Demain jambon à l'os 1
les 100 g Fr. 1.35 I

SI ï Ï I i 11Î Pour 3 'ours seu,emen>
I U U I U lundi, mardi, mercredi à 20 h 30
<P 5 30 00 mercredi à T5 heures

Deux des plus grands acteurs d'Hollywood

Richard WIDMARK
et

Richard BASEHART
dons un film

P U I S S A N T
aux pathétiques suspenses

avec

Dolorès June
MICHAELS LOCKART

I La chute des héros
I Admis dès 16 ans

PRETES
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: _____________________
Localité: ___ ,

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

__!?__i

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

M Nos 6 plus belles occasions

|£ Cabriolet MG 1600 Â, 1961
^| blanc, 38,000 km, en parfait état.

H Karmann-Ghia Coupé 1200, 1961
^J 

beige, 35,000 km.

U Karmann-Ghia Coupé 1500, 1962
a» bleue , 30,000 km, voiture de première main.

m Opel Capitaine Luxe, 1961
j__j 

noire (voiture de direction) en excellent état,
Ir̂ Tfj moteur entièrement révisé.

m Fiat 2100, 1960
QSESS rouge et noire, en très bon état.

M Alfa Giulietta TI, 1961
k__| 9ris foncé, en excellent état.

mèsà ainsi qu'un grand choix de

M magnifiques VW 1200
ËSÉ5 à ^es Prix exceptionnellement avantageux
TTVï pour les vacances

M E 0.110ft-~i DEMANDEZ UN ESSAI Tri "j  ̂£1 _ /
p̂ JW SANS ENGAGEMENT f tL, %J |JT" | £
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^̂ ^
AU CINéMA ARCADES mm

^ m̂m' :f i 't ¦'̂ _____ *_ll-I^H_H^M 'i

. *r .i BBJV' H_H * ;"" Xy Xi f i -"f i '- Si__l l|_P( __B_t_ i?

"*Jj_ V̂^RËËRHBI "" 'H_P_ ¦ v rt iLl

^av nouveau ii ? film de |
CARI ; 1

n MM 1
m-- itiommo qui vous donna m
«IES CANONS DE NAVAR0NE » B

irrrirrr-i 16 ans ¦n_HHnl

^  ̂
NEUCHATEL

-i-BL__J_^à Rue des Sablons 
57 

Tél. 5 
55 

64
HB 

 ̂
^® Rue du Seyon 21 Tél. 4 14 33I M——

mmËÊmm/tmgÉ Service d'auto gratuit

/ *̂ \ LAVAGE CHIMIQUE, BALE

i VOITURES COMMERCIALES 1
I PEUGEOT 403 p
I 5 portes. 500 kg de charge utile. 8 CV. 5 Pla^, peu 

g
¦ roulé. H

I FORD TAUNUS 17 M, 1959 
|

9 en très bon état. BÊ

1 Fourgon PEUGEOT 403 jflj
¦ 8 CV., 500 kg de charge utile. ¦

M DAF CAMIONETTE |
fi 4 CV bâché, modèle 1982, peu roulé. H

1 -sswJWsa£S_« I
m Exposition en viUe : Place-d Armes 3 ¦

Meubles

LOUIS XIII
st rustiques, tables
ivec ou sans ral-
longes. Sur com-
mande, crédences,
étagères, vaisseliers,
bahuts. guéririons,
tabourets et chaises.

R. GASCHEN
Tél. (0381 4 06 04

PL 17
1962, parfait é:.t ,

3900 fr. Apollo.
Tél. 5 48 16.

«LOREX»
le café instantané
Avec ou sans
caféine !

A vendre ^B

INNOCENT!
Modèle 1961
Superbe ¦
cabriolet, sport
2 places. En »
parfait état de
marche, très
soigné, peu rou-
lé.
Prix
intéressant.
Essais sans
engagement.
Facilités do
paiement.

Garage
R. Waser, rue
du Seyon 34-38.

Neuchâtel.

A vendre ^P

MORRIS 850
modale : i960
de ootoienir
bleue. Un bon
état de marche.
Déjà expertisée.
Bas prix.
Essais sane
engagemeimt,
facilités de
paiement.

Agence
MG

Morris
Wolseley

Garage R. Waser
Rue
d-u Seyon 84-38
Neuchâtel.

Rover
3 litres, 1960,

65,000 km, noire, en
excellent état.

Apollo. Tél. 5 48 16.

DKW 1000 S
1961, 60,000 km ,

parfait état. Apollo,
Tél. 5 48 16.

DKW F 12
1964, 10,000 km ,
garantie 3 mois,

Apollo. Tél. 5 48 16,

Fiat 1800 B
1961, freins à dis-

ques, parfait état.
Apollo. Tél. 5 48 16.

Ford Anglia
i960 . 55.000 km,

moteur neuf , pre-
mière main. Apollo

Tél. 5 48 16.

_¦_¦_¦¦_-_-_
A vendre ^B ;'|

MGA
coupé
1600

année : 1961
Conduite à

droite. Divers
accessoires.

Prix à discuter, j
Essais sans
engagement.
Facilités de
paiement.

Agence
MG Morris
Wolseley

Garage R. Wa- ¦:
ser, rue du

Seyon 34-38,
Neuchâtel.

I 
A vendre

DKW junior
3000 fr.

. Tél. 6 45 26.

DS 19
1963, verte, 22 ,000

km, radio, garantie
3 mois. Apollo.

Tél. 5 48 16.

AMI 6
1«63, 10,000 km,

parfait état, garan-
tie 3 mois. Apollo

Tél. 5 48 16.

A vendre petites
voitures

Glas-Isar
coupés et limousi-
nes, d'occasion, avec
garantie. Facilités
de paiement. A par-
tir de 800 fr. Ga-
rage Glas, Drai-
zes 69, Neuchâtel'.
Tél. 8 38 38.



L'Union valaisanne des fruits et légumes

déplace son siège de Saxon à Sion

Une décision qui ne p laira pas à tout le monde

De notre correspondant :
C'est avec un froncement de sourcil

que bon nombre de Valaisans ont ap-
pris samedi l 'Intention formelle de
l 'Union valalsanne pour la vente de*
frui ts  ct légumes de transférer sous
peu son siège de Saxon à Sion. Rappe-
lons que le directeur en est le conseil-
ler national Carruzzo.

Tout le monde a vu dans cette déci-
sion la réponse au plastiquage de la
semaine dernière , plns t iquage dont cet
organisme fu t  précisément l'objet. On
sait combien Saxon t ien t  pour son
prestige a garder dans ses murs le
cerveau môme de l'économie agricole
du canton. Mais la méthode employée
pour prouver leur at tachement  à l' office
ne fut  en tout cas pas la bonne. Cela
d'au tan t  plus que M. Carruzzo mûris-
sait depuis quelque temps déjà l ' inten-
tion de gagner Sion pour des raisons
pratiques (relations d'af fa i res , contacts
avec le. gouvernement , les services de
propagande, etc.). Les Saxonlns eux-
mêmes sont venus lui  o f f r i r  une  occa-

»ion en or pour annoncer officielle-
ment le transfert.

Celui-ci sera effectif  en fin d'année,
semble-t-il , car on n'a pas encore, pour
l'instant, trouvé les locaux nécessaires
dans la capitale.

En rendant publi que sa décision , ie
comité de l'Union s'est bien gardé de
tout commentaire. Voici d'ailleurs le
communiqué officie ] , un modèle de la-
conisme :

« Le comité de l'Union valaisanne
pour la vente des f rui ts  et légumes a
décidé de transférer les bureaux de son
office central , de Saxon à Sion > .

Marcel FRANCE .

LES FÊTES DE GENÈVE
ont été menées tambour battant

TRÈS RÉUSSI LE CORSO FLEURI

De notre envoyée spéciale i
« Genève, tambour battant » , c'est le

thème que s'est choisi cette année la
cité du bout du lac pour sa tradition-
nelle f ê t e  d'été.

Et , ils ont battu ces tambours, roulé ,
grondé , vrombi, étonné , tan t qu 'on a
pu croire un instant , samedi , que le
ciel encoura g é, allait se mettre aussi
de la partie , car la matinée avait été
grise et oraçfeuse. Quelques gouttes
même avaient douch é un instant te
triomphan t optimisme des organisa-
teurs. Mais à 15 heures exactement ,
pour le départ de la cavalcade du
corso fleuri , le soleil inonda la vi l le
et un sourire de « beau f i xe » apparu t
sur le visage des milliers et des mil-
liers de spectateurs rassemblés sur I A
parcours.

Précédée par un groupe de cavaliers,
c'est la musique de Genève , superb e
dans son uniforme rouge , qui ouvre
la marche , pui s, le premier char, tiré
par six chevaux s'avance , portant —
c'est le thème de la f ê t e  — un g igan-
tesque tambour fleuri de rouge et
de jaune , les couleu rs genevo ises. Ju-
chée an sommet de ce gracieu x édifice ,
miss Genève brandit sa baguette comme
un chef <f orchestre, à tinstant où
éclate la première note d'une symp ho-
nie.

Fanfare s martiales, costumes ruti-
lants, fratchmir, jeune sse, folk lore p it-
toresque, hammir et gaieté, les chars
défilent , les grrmpes passent comme
nn émerveillemen t sans cesse renou-
velé. Une mention particulièrement
chaleureu se au char conçu par le co-
mité de la Fête des vendanges de Neu-
châtel qui , sur le thème « Dans l' union ,
Neuchâtel salue Genève >, présen te
denx g igantesques ieussons aux cou-
leurs cantonales, sur mi fond de fleur s
blanches . Un tableau très réussi , "re-
haussé qu 'il est encore par le sonrtre
de charmantes délé guées que cette im-
partant e mission ne semble p as trou-
bler.

Le char « Dans 1 union , Neuchâtel
salue Genève », a été fort remarqué.

(Interpresse)

Le soir, c'est la traditionnelle bataille
de confetti, le bal dans les guinguettes,
les représentations de danses folklo-
riques où se distingueront particulière-
ment les groupes venus de Bulgarie,
les musiciennes danoises en costume
marin et ''les p ittoresques échassiers
landais hissés à deux mètres du sol,
vertigineusemen t habiles dans leurs
démonstrations. Un f eu  d' artifice spé-
cialement conçu oui Japon couronna la
fê te  par un éblouissant embrasement
de la rade. Les f ê t e s  de Genève , menées
tambou r battant ont une fo i s  de p lus,
et pou r la joie de tous tenu leurs pr o-
messes. C. C

Une auto finit sa course
dans un champ

UN MORT
(sp) Samedi vers 14 h 50, sur la « route
blanche » Nyon - Saint-Cergue à la
croisée d'Orsct , commune de Trélex ,
Mme Jeanne Champ-Renaud , 66 ans, de-
meurant  à Tiegnins , roulait en automo-
bile sur la route secondaire conduisant
a Trélex , quand elle entra violemment
en collision avec une voltuure genevoise
roulant sur l'artère principale , en direc-
tion de Nyon. Sous le choc , la voiture
de Mme Champ-Renaud fut  projetée
contre un signal routier , en béton , fit
des tonneaux et s'immobilisa dans un
champ. La conductrice , éjectée, avait été
tuée sur le coup.

Nous présentons à la fami l le  de la
d é f u n t e ,  et en particulier à son f i l s ,
M.  Jean-Marc Champ-Renaud , chef  du
service commercial de l'Imprimerie
centrale et de la Feuille d'avis d*
Neuchâtel , notre plus vive sympathie.

Elle avait sauté
du train en marche

CHATEAU-D'OEX (A.T.S.). — Diman-
che après-midi ont été rendus les der-
niers devoirs à Mme Julie Henchoz-
Chapnlay, décédée à l'hôpital de Mon-
treux à l'âge de 68 ans. Il y a quelques
semaines Mme Hcnchoz, qui se trou-
vait à Montreux, désireuse de prendre
tm train pour le Valais, monta par er-
reur dans une composition qui ne s'ar-
rêtait pas avant Sian : quand elle
s'aperçut de la chose, elle sauta sur le
quai du train en marche et se blessa
si (jrièveimient qu'elle vient de succom-

Une bande de voleurs
à l'œuvre à Berne

BERNE. — Plusieurs vols ont été
commis samedi dans la Ville fédérale.
Les auteurs en sont quatre inconnus,
des Orientaux, comme le précise la sû-
reté bernoise, vraisemblablement des
Indiens, mais , peut-être des _ Arabes.
Dans quatre cas, les voleurs ont réussi
S'"dérober de l'argent de la caisse des
établissements. Dans six autres cas,
leur tentative a échoué. Dans un maga-
sin de la Metigergasse, un des malfai-

teurs a assommé le propriétaire et s'estenfui avec le conten u de la caisse encompagnie d'un complice qui avait faitle guet devant le magasin. La bande
?™ /mParee d'nn montant total de1500 francs.

D s'agit d'hommes paraissant affablesau premier abord et vêtus d'une façonnégligente. Us circulent dans une voi-re claire portant des plaques noiresavec des chiffres métalliques. La policesuppose que la bande fera d'autres ten-tatives dans diverses villes.

Samedi soir, se sont ouvertes devant unpublic nombreux et choisi les Semaines
muciales internationales de Lucerne, quiprendront fin le 6 septembre.

4̂-Douze hommesi JSjF

m en colère
(Suisse, samedi)

Ce f u t  d abord une pièce de télévision américaine de Reg inald Rose,
qui passa sur la scène avant d'arriver au cinéma. Produc teur : Henri
Fonda (qui  joue le t beau » rôle dans le f i l m ) .  Réalisation : Sidneg Lunict .
un jeune télèaste qui faisai t  alors sa première mise en scène pour le
cinéma. Et aujourd'hui , voici le f i l m  à la TV : curieux itinéraire !

Le thème est su f f i samment  connu pour pouvoir se borner à le rap-
peler brièvement : un jeune homme est accusé d' avoir tué son père. Les
jurés  se réunissent et doivent prendre leur décision à l' unanimité. Premi er
vote : onze « coupables ». un « innocent » (le vote d'Henri Fonda , archi-
tecte dans le f i l m , juré No 8) .  Les discussions commencent , ardues , tendues ,
serrées, violentes , agressives : après de longs débats , acquittement à
l' unanimité. Pas tellement pour innocence , mais à cause d' un doute, p lau-
sible — * begond a reasonable doubt ».

Le f i l m  conte donc la lut te  d' un solitaire contre tous , les sûrs d' eux ,
les moins sûrs , ceux qui condamnent pour d'inavouables ra isons person-
nelles longtemps cachées , et sa victoire par lassitude autant que persuasion.
C' est donc d' abord la victoire d' une inteli gence persuasive contre toutes
fo rmes  hâtives de jugement .  Il  g a douze hommes ; mais les auteurs ont
évité l' erreur de proposer douze types humains. En f a i t , il y a six t ypes
humains et sociaux, représentés chacun par deux jurés.  Ainsi les individus
ne se mettent pas à « voler la vedette  » au vrai sujet : la justice et
l'histoire d' une « persuasion » par l'intelli gence. Certes , peu à peu on
apprend à connaître certains de ces hommes. Mais , si ma mémoire ne me
trahit pas , seul le prénom de l' un d' eux nous sera donné à la f i n  du f i l m .

On peut estimer que les arguments utilisés par Fond a devraient déjà
avoir été avancés par l'avocat de la dé fense  au cours de la séance du
tribunal. Certes , mais cette fau te  volontaire de construction permet de
donner au f i l m  une grande intensité dramati que. Il se déroule — à part
trois < sorties » — dans une salle de délibération d' un jury , pendant 90
minutes qui représentent p lusieurs heures de discussions. L' attention du
spectateur est constamment en éveil. Sa partici pation est très étroite, et
la p ièce est construite de telle sorte qu 'il devienne peu à peu le ISme  juré .

Le retour à sa forme  originale — télévision — de la p ièce de Re ginald
Rose est f o r t  intéressant. Lumet , qui f i t  là son meilleur f i l m  et qui a bien
dé çu depuis lors, homme de TV , voit traité son f i l m  avec la vigueur de la
bonne TV : montage rap ide , peu de f iori tures techniques , abondance des
gros p lans ou de p lans américains , mise en scène sur les visages et les
bustes. Un seul décor : é t o u f f a n t  de chaleur , fa i sant  même partager assez
vite une impression de claustration ; une prison, en f a i t .

La pièce de théâtre ne f u t  pas très réussie , le f i l m  était bon.

LES BUCHERONS DE LA MANOUANE (France, samedi]
Ce f i l m  canadien d'Arthur Lamothe, qui dure 30 minutes , mérite d'être

vu. Lamothe est un ancien bûcheron et devint un peu par hasard colla-
borateur de l 'Of f ice  du f i lm  du Canada. Il sait donc de quoi il parle
lorsqu 'il décrit le travail et l' existence quotidienne de certains bûcherons.
Il adopte , comme nombre de ses confrères canadiens , les techniques du
cinéma-direct , qui permettent de partager l' existence des hommes f i lmés
sans trop les déranger , donc sans fa l s i f i e r  une trop grande part de leur
vérité spontanée. Ma is il doit reconstruire ensuite au montage , en choi-
sissant 30 minutes parm i les heures de pellicule. Le travail créateur
s'accomp lit après tournage. Ce qui compte , c'est d' abord le regard humble
et fraternel  de l'auteur sur des hommes rudes. Ce f i l m  — primé à Locarn o
en 63, à Montréal ensuite , puis à Evian récemment — est un exemp te
typi que et réussi du travail de l 'Of f ice  national du f i l m  du Canade, pays
qui a su créer une industrie cinématograp hique nationale. Freddy LANDRY

Chute
mortelle

de 300 mètres

GRISONS

KLOSTERS (A.T.S.). — Un accident
mortel s'est produit samedi au Canard-
horn , au-dessus de Klosters. M. Paul
Golaz , né en 1915, ingénieur, de Paris ,
a fait une chute de 300 mètres et est
mort sur le coup. Il laisse une veuve
et trois enfants.

Le Valais
a fêlé

la mi-été
SION , (ATS).  — Samedi, la f ê t e  de

la mi-été s'est déroulée dans tout le
Valais avec les man ifestations tradi-
tionnelles. E lles ont été marquées ,
en matinée , par des processions lundis
que kermesses , cortè ges fo lk lor i ques ,
danses champêtres meublaient le pro-
gramm e de l'après-midi. Ces manifes-
tations sont particulièrement en hon-
neur à Evoléne où une fou le  de tou-
ristes était montée samedi. On assista
au dé f i l é  des quatre saisons , travaux
des champs , mariage à Evolène , etc.

D' autres manifestations similaires se
sont déroulées à Fionnay, Saas-Fee ,
Ovronnaz , etc. Elles ont été , hélas , en
partie contrariées cette année par les
caprices du temps.

RS gTel

cherche

PERSONNEL
pour entrée immédiate ou à convenir,
pour plusieurs ateliers de production.
Les personnes à mettre au courant
bénéficieront d'une très bonne forma-
tion sur travaux de haute qualité inté-
ressants et propres.
Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter a Jean Singer & Cie S.A., fabri-
que de cadrans soignés, route d'Auver-
nier , en face de la gare de Corcelles-
Peseux. Tél. (038) 8 23 81.

SPORT-TOTO
te

I O n  

demande dames et demoiselles disponibles tous
les lundis matin, pour travaux de dépouillement dea
concours. Se présenter de 9 à 11 h, et de 15 h _ 18 h
au bureau d'adresses et de publicité, maisonnette sur
la place de la Gare, Neuchâtel.

Commerce de gros du nord vaudois engage, pour
entrée immédiate ou à convenir,

employé de commerce
(30 ans minimum)

sachant faire preuve d'initiative, pour son ser-
vice réception des commandes-expéditions.
Activité variée et intéressante, pour personne
travailleuse.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres P 1031-4 E
à Publicitas, Yverdon.

Maison de TEXTILES - TROUSSEAUX
de la Chaux-de-Fonds

cherche

commis-vendeur (se)
A la môme adresse, on engagerait

vendeuse
pour les après-midi.
Teire offres sous chiffres P 55 023 N à Publicitas, la
Ohaux-de-Fonds.

OFFRE DE COLLABORATION
Directeur de département, consciencieux, dy-
n«tm<iue, possédant diplôme technique, vaste expé-
rience dans les domaines du lancement de pro-
duits nouveaux, publicité, achat, vente, après-
vente, et dans les relations avec réseau mondial
de distribution, cherche poste de

directeur commercial ou poste
à responsabilités équivalent

Références de premier ordre.

Langues t français, allemand et bonnes notions
d'anglais.

Faire offres (qui seront traitées très discrète-
ment) sous chiffres P 4493 N à Publicitas, Neu-
châtel

La FABRIQUE DE CABLES ÉLEC-
TRIQUES, à Cortaillod, cherche une

FACTURIÈRE
sur machine automatique moderne.
Mise au courant rapide. De bonnes
notions d'allemand sont nécessaires.
Semaine de 5 Jours.
Téléphoner au No 6 42 42 ou se pré-
senter.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse, pour
divers travaux faciles.
S'adresser à G. & E. Bouille,
fabrique de boites de montres,
Monruz 17, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 77 33 ou 5 77 34

Pour notre départe-
ment d'essais et
mise au point de
petits appareils,
nous cherchons :

dessinateur
et

mécanicien
expérimenté

Paire offres à
R. & O. Walther,

Mécanique de pré-
cision , les Brenets

(Neuchâtel).

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

jeune homme
pour aider au magasinier ; travaux
de manutention et de nettoyage.
Se présenter, pendant les heures de
bureau, à Granum S. A., avenue Rous-
seau 5. Neuchâtel. Tél. (038) 5 34 87.

Employée
de bureau

cherche emploi, de
préférence calculs
(tenue de fichiers,
cartes de stocks,
ete) . Paire offres
sous chiffres MC

2876 au bureau du
Journal. 

ROBERT
BIANCHI

MASSEUR
DE RETOUR

__HB_MH__-_H_H_H__--H-B__i
Monsieur Paul Walter, adminis-

trateur, profondément touché par
les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Madame Erica WALTER
exprime sa reconnaissance et ses
remerciements à tous ceux 'qui
ont pris part à son grand deuil.

Cil merci tout spécial à la
direction et au personnel de
Précimax S.A. 1

Neuchâtel , Genève , le 17 S 1GJ"
¦_n_^__^_^_M_lM_i_M^_HXKl^M^^^wi

Salon de coiffure pour dames
A remettre, à proximité de Vevey,
salon de coiffure pour dames, quatre
places, avec appartement de deux
chambres, vestibule - hall ct cuisine.
Affaire très intéressante. — Ecrire
sous chiffres PO 40747, à Publicita s,
Lausanne.

Dr R.Lenggenhager
maladies
de la peau
et des voies
urinaires,

DE RETOUR

Dr CLAUDE BOREL
Seyon 4

DE RETOUR
Dr Secréfan
DE RETOUR

Clinique canine
DOMBRESSON
réouverture
conisulltaiti'onŝ .

tél. (038)
7 01 55

F. v. ALLMEN
- médecin- .:
vétérinaire

DOMBRESSON

DE RETOUR

Docteur

ROBERT MULLER
DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Mme M. Monnat
MASSEUSE

DE RETOUR

Dr LOUIS ZEYER
médecin-
dentiste

DE RETOUR

DIVANS
métalliques, 90 x

190 cm, avec protè-
ge-matelas et mate-
las à ressorts (ga-

rantie 10 ans)
Fr. 145.—

avec tête mobile
Fr. 165.—

LIT DOUBLE
aveo 2 protège-ma-
telas et 2 matelas à

ressorts,
Fr. 285.—

avec tête mobile,
Fr. 315.—
LITERIE

(pour lits jumeaux)
2 sommiers, tête

mobile, 2 protège-
matelas et 2 mate-

las à ressorts,
Fr. 350.—

Port compris.
Nouvelle adresse :

W. Kurth
R. de Lausanne 60

Renens
Tél. (021) 34 36 43.

On cherche
d'occasion

cuisinière
électrique. Adresser

offres écrites à CV
2910 au bureau du

journal.

Liliane
BOREL

Pédicure
Parcs 137

ABSENTE
le matin

Meubles
à vendre d'occasion:

salle à manger,
fauteuils, canapé,

lits, literie, table de
cuisine moderne,

bibliothèque vitrée,
etc. Bas prix.

Georges Schneider,
Cortaillod. Terminus
du tram. Tél. 6 45 45.

A vendre une
machine
à laver

Albula en bon état .
S'adresser chez M.

Mentha. Tél. 8 46 85.

Jeune homme,
ayant permis de

conduire catégorie
A-F-D cherche

place de

chauffeur
Adresser offres écri-
tes à AT 2908 au
bureau du journal.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Amis
des bêtes

fermé du 25 juill et
au 25 août

Nous comptons sur
chacun d'entre vous
pour que vous nous
remplaciez d u r an t
cette période. Ne
condamnez pas une
bête à mort par
manque de patien-
ce, ce n'est pas di-
gne d'un, humain.
Merci pour les bêtes

GUILL.OD
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vais-

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

COIFFURE
LILY KNUCHEL

FERMÉ
du 24 au 31 août

r ^COUTURE
POUR TOUS
Grand choix de

jersey-tricot
au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V J

(La bonne friture Jau Pavillon. J

Jeune Italien possédant un permis
de séjour, consciencieux, parlant
français, cherche emploi dans la pe-
tite mécanique ou bijouterie

« ajusteur»
si possible 4 Jours par semaine.

Adresser offres écrites à KA 2874
au bureau du journal.

Auto - école Simca 1000
Double commande

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

Traductions
français, allemand,

anglais. Aussi tech-
niques. 8. Feuz,

Case 29, Neuchfttel 9

Haute couturé
cherche encore

quelques clientes.
Tél. 4 18 80.

Maçon
qualifié ferait tra-
vaux de maçonne-

rie, carrelages,
transformations.
Adresser offres

écrites à BS 2880
au bureau du

journal.

Gain intéressant
Vente facile.

Faire offres à Case
91, 2034 Peseux.

On demande

employée
de maison

capable et sérieuse,
sachant bien cuisi-

ner, pour début
septembre, chez

dame seule habitant
petite villa près de
Neuchâtel. Réponse,

aveo références, à
Mme R. Courvoisier,

chalet Prébois,
Gryon, sur Bex.

Employé(e)
de bureau

L'entreprise Albert
Perrot, installations
électriques, le Lan-

deron (NE), tél.
1 93 72, cherche,

pour entrée immé-
diate, un(e) em-
ployé (e) de bu-
reau qualifié (e).

Salaire selon capa-
cité, semaine de 5

jours, caisse com-
plémentaire A.V.S.

On cherche, dans
cultures fruitières,
pour seconder le

chef de vente, un

AIDE-MAGASINIER-
VENDEUR

possédant permis de
conduire et parlant

l'allemand. Faire
offres à Bruno
Rœthlisberger,

Wavre

On demande une

femme
pour les nettoyages.
Restaurant du Jura.

Tél. 5 14 10.

La maind'œuvre étrangère
et l'accord sur l'immigration

HBRNE, (ATS). — Le service de
presse de l'Union syndicale suisse, dans
un commentaire consacré au nouvel

j accord sur l'immigration signé il y a
§ quelques jours à Rome, constate que
if la convention italo-suisse s\ir l'assu-

rance-sociale conclue en 1962 et ra-
tifiée par les deux parties en 1963,
peut entrer en vigueur.

Il relève cependant que certains ont
donné à entendre que le nouvel ac-
cord n'est guère compatible avec le
programme conjoncturel visant à com-
battre le renchérissement et à tempé-
rer les cadences de l'expansion écono-
mique. Le regroupement des familles
aura pour effet d'augmenter la deman-
de de logements, le besoin d'écoles et
d'hôpitaux, ce qui risque d'aggraver la
pénurie de main-d'œuvre et de donner,
en fin de compte, une nouvelle impul-
sion à l'immigration. Certes, il n'est
pas absolument exclu que l'application
de l'accord provoque certaines diffi-
cultés. Les conséquences d'une mesure
sociale ne peuvent pas être exactement
prévues. Il y a toujours une part d'im-
prévisible, mais les travailleurs étran-
gers ayant cessé d'être des auxiliaires
provisoires auxcpiels on peut renoncer
d'un jour à l'autre, et étant devenus
un facteur permanent de la produc-
tion, il n'était pas possible de diffé-
rer plus longtemps le regroupement des
familles.

Conséquences
sur In

surchauffe ?

Soms lie titre « Le nouvel accord iitailo-
sulisise, um exemple typique », le « Jour-
nal salisse Au coTnimeroe » (Sohweize-
risohe Hanidielszeitrunig) écrit quie lie
nouvel accord SUT l'iminiigrattain slgmié
à Rom» dlolt suirpirenidire et appeler lé»
plus gtramidles réserves. En tout cas, lie
règliemenit intervenu avec l'Italie n'est
pais en harmonie avec la conjoncture
polittiwne actuelle.

Un avis pessimiste

' ' ~7LT??ffmi]L—?ffL^HHWffîïïmwiifjmMm'Ntmm*m\m Sf^<Xyi
\^ti

Vmmmïinn\lP i "T I^M' ITMII iTTihiiii i î fci»»MHw'WWW _̂»i_(Bff w<éiw<T>̂ Miri^ —J—B—MM M̂I ''l 'JHwftk lihsittMi^' ft iiwr '̂ v ÎSa—Hwâ—£l§i9&BS w_&S_£?!i

Tailleur
pour hommes cher-
che place dans bon-

ne maison. Faire
offres à Mlle

Hirschy, Grand-Rue
11. Cormondrèche.



La lutte entre Mao et M. «K>
(SUITE DE EA PREMIÈRE PAGE)

L'atmosphère s'alourdissait de jour
en jour . Au congrès international des
femmes à Moscou éclataient des inci-
dents spectaculaires entre déléguées
philo-soviétiques et pro-chinoises. le
Kremlin avait expulsé de l'URSS trois
diplomates, un étudiant et un savant
chinois. Les vitrines de propagande de
l'ambassade de Chine à Moscou fu-
rent brisées par les habitants de cette
ville. Pékin protesta vigoureusement.
Des notes et des déclarations officiel-
les se multipliaient.

En URSS, une campagne de mobili-
sation idéologique contre les diri-
geants chinois battait son plein. A Pé-
kin , un meeting de sept mille person-
nes était organisé en l'honneur des
« cinq victimes expulsées de Moscou ».
Dans ce climat surchauffé commencè-
rent les pourparlers de la délégation
du comité central du parti communiste
chinois avec celle du comité central du
P. C. U. S. Evidemment , ils se sont ter-
minés par un échec complet. Ce fut le
signal de l'abandon de toute retenue.
Les Russes et les Chinois se sont mis
à dire ce qu'ils pensaient les uns des
autre . Et cel n'étaient guère des dou-
ceurs .

X X X

Peu après, la conférence anglo-
américano-soviétique sur l'arrêt des es-
sais nucléaires aboutissait au Traité
de Moscou interdisant ce genre d'es-
sais dans l'air, dans l'espace cosmique
et sous l'eau. La coexistence pacifique
khrouchtchévienne semblait porter des
fruits.

Le monde entier applaudissait ; les
Chinois écumaient de rage. Selon Pé-
kin, le Traité de Moscou n'était qu'une
nouvelle manœuvre khrouchtchévienne
pour lui fermer au nez la porte du
« club atomique » . Mao y voyait le
premier pas vers une alliance soviéto-
américaine dirigée contre la Chine.

Les accusations et les ripostes se
croisaient. La polémique entre les deux
géants rouges devenait furieuse. Pour
la première fois , Pékin reprochait à
Moscou de fomente r des mouvements
subversifs. Du domaine théorique , on

passait dans le concret.
Finalement, M. « K » en eut assez.

Il déclara que « les dirigeants chinois
pouvaient continuer à agir de manière
hostile à l'URSS, mais qu'ils devraient
savoir qu'ils se heurteraient à la ri-
poste du P. C. U. S. et du peup le sovié-
tique tout entier ». C'était une rupture
politique de fait bien que personne
n'ait voulu l'admettre .

X X X

la sourde lutte sino-russe changea
de caractère . Dorénavant , on cherchait
surtout à gagner des fidèles . Et c'est
pour fournir aux divers partis commu-
nistes la preuve de leur bonne volon-
té que Moscou et Pékin s'adressaient ,
de temps à autre, des sourires . Néan-
moins, Moscou décida un jour de faire
condamner par un « concile » commu-
niste Mao, l'hérétique. Il se heurta
pourtant à des difficultés inattendues.
Les « petits » du monde rouge qui au-
trefois n'osaient souffler mot ont re-
trouvé la parole. La querelle sino-russe
leur permet de s'émanciper progressi-
vement. Aussi les plus actifs d'entre
eux ne désirent-ils point que Mao soit
condamné. Cela les obligerait à pren-
dre parti pour le « khrouchtchévisme »
ou le « maoïsme ». Or, ils préfèrent
le jeu de bascule. Cependant , Nikita
Serghéyévitch entend obtenir cette
condamnation et arrivera, sans doute,
à ses fins. En réalité, le différend si-
no-russe se réduit aujourd'hui à la
question quand, et sous quelle forme,
la scission définitive du monde rouge
aura lieu. Khrouchtchev pousse à la
roue, Mao manœuvre pour gagner du
temps et mettre Moscou en difficulté,
les incidents du golfe du Tonkin en
témoignent.

M. I. CORY.

Violent réquisitoire de M. «K»
contre la politique américaine
à l'égard d'Ankara et de Saigon

Le Premier soviétique a p erdu son sourire

MOSCOU [UPI]. — L'agence Tass rapporte les principaux passages
d'une allocution prononcée par M. Khrouchtchev devant un auditoire
de fermiers et de paysans.

Dans son allocution , le chef soviéti-
que a accusé les Etats-Unis de mener
une guerre non déclarée au Viet-Nam
du Sud et en ce qui concerne Chypre
a insisté sur le fait que toute inter-
vention étrangère pourrait  amener des
conséquences extrêmement graves pour
la paix.
« LES FORCES IMPÉRIALISTES »

On peut noter nue cette intervention

se situe moins de 24 heures après que
l'URSS eut promis à Chypre de l'aider.

Parlant avec virulence , le président
du conseil soviéti que a déclaré notam-
ment :

« Agi ssant comme un gendarme , les
forces impérialistes des Etats-Unis ont
attaqué la Républi que démocratique du
Viêt-nam du Nord » .

Ils mènent une  guerre non déclarée
contre le peuple du Viêt-nam du Sud
et cherchent à opprimer ce peuple.
L'impérialisme américain s'immisce
dans les af fa i res  intérieures du Laos
en s'associant aux milieux réactionnai-
res qui s'opposent aux forces démo-
crati ques du peupl e laotien.

AVERTISSEMENT
A LA TURQUIE

Revenant à Chypre, le numéro un
soviétique a dit : « Nous aimerions
prévenir le gouvernement turc du fait
que ses bombardiers ne peuvent pas
impu n ément lâcher des bombes sur

Chypre et tuer la population rie l île,
y compris les viei l lards , les femmes et
les en fan t s , en toute  i m p u n i t é  = .

Après avoir déclare que l'Union .so-
vié t i que ne peut pas rester cl ne res-
tera pas « indi f férente  à la menace
d'un conflit armé qui peut éclater près
rie nos front ières  méridionales », «a  ac-
cusé les impérial is tes d'avoir encoura-
gé la Turquie dans son agression con-
tre Chypre dans le but d'imposer « une
nouvelle occupation tic l'île • •

LONDRES ET WASHINGTON
« N'importe quelle personne sensée,

a-t-il dit , comprendra que la Turquie
ne se serait pas engagée dans ce jeu
militaire dangereux sans avoir  obtenu
une bénédiction (...) tout mon t re  que
les fils secrets actionnant le complot
impérialiste contre Chypre, l' a t t a q u e
contre Chypre », sont tenus par Was-
hington et Londres .

A l'adresse rie la Turquie , le prési-
dent du conseil de ÎTJRSS a encore
dit : « Lorsqu'on cause un tort à quel-
qu 'un , il est conseillé de se souvenir
que le mal que l'on voulait , faire peut
agir à la façon d'un boomerang » .

L accident
en Savoie

17 MORTS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est alors que l'autocar , contenant
des jeunes d'une colonie de vacances
d'Arras , stationnée actuellement à
Seez (Savoie) près de Bourg-Saint-Mau-
rice , redescendait de la « Fête des ber-
gers » au col du Petit-Saint-Bernard
(2188 mètres) , que s'est produit la tra-
gique catastrophe qui a fait f inalement
dix-sept morts , tous âgés de 10 à 15
ans , et une trentaine de blessés. L'ac-
cident a eu lieu à 8 kilomètres du col ,
au lieu dit  « La Froide », pour une rai-
son non encore déterminée , mais due ,
croit-on , à l'intense circulation. Le car
a « mordu » le côté droit de la chaus-
sée puis a fait  une chute de 70 mè-
tres environ , avant de s'immobiliser,
complètement disloqué , les roues en
l'air.

A Bourg-Saint-Maurice , où les victi-
mes ont été aussitôt transportées , on a
fait , appel à tous les donneurs de sang.

Parmi les morts f igurent  le moni-
teur chef et deux moniteurs. Le chauf-
feur du car est indemne.

POUR ACCÉLÉRER L'EFFORT DE GUERRE

SAIGON (ATS-AFP). — Le gênerai Nguyen Khanh devient président de lo
République du Viêt-nam, en remplacement du général Duong Van-minh . C'est
à l'unanimité des cinquante-huit votants qu'a été acquise au conseil militaire
révolutionnaire l'élection du général Khanh.

Un nouveau gouvernement sera for-
mé dans un délai d'un mois.

Le conseil militaire révolutionnaire a
promulgué une constitution provisoire.

Aux termes de celle-là , lime assemblée
provisoire est créée, dont les membres
seront désignés par le coraseiil militaire
révolutionnaire.

Le nouveau gouv ernement sera un ca-
binet de guerre . L'objectif principal , a
déclaré le nouveau président , reste la
victoire finale contre l'agression com-
muniste. Le gouvernement preodira tou-
tes les mesures en conséquence.

POUVOIR DE L'ARMÉE
L'accession du général Khanh à la

magistrature suprême, estime^t-on gé-
néralement, constitue en fait la dé-
momstraition que, danis la conjoncture
actuelle, l'armée est le seul organisme
isuisoaptibl e die mener le Viêt-nam à la
victoire finale contre les communistes.

Quant à l'élimination du général
Mimh, elle n 'a pas causé de surprise.
L'incompréhension qui existait entre
les deux hommes était connue depuis
longtemps.

UNE ASSEMBLÉE PROVISOIRE
Les auteurs de la charte constitu-

tionnelle (ou constitution provisoire)
semblent s'être largement inspirés ¦ d'e
la constitution de la Ve République
française , avec cependant une différen-
ce essentielle : au-dessus dm président
de la République , se trouve le . conseil
militaire rc-voliiitionnuiire , organe suprê-
me de la République.

Bien que d'inspiration démocratique,
cette ¦ comsiitiubiom précise dans -son
préambule que. « les libertés individuel-
les fondam entoiles et les institut ions
démocratiques ne peuvent être immé-
diatement exercées et établies dans leur
intégralité, mais doivent l'être de façon
progressive en fonction de révolution
die la situa tion » .

L'assemblée provisoire qui est oréée
est composée de cent cinquante mem-
bres. Cent représentent' les populations
civiles » cinquante les forces armées.
Tous les membres de cette assemblée
seront désignés par le conseil militaire
ré v o but i oninaiiire.

LORSQUE LA PAIX...
Immédiatement après son élection,

dont les délibérations avaient duré
trois heures, le général Khanh a reçu
las journalistes. « Nous avons fait au-
jou rd'hui un grand pais en avant dans
J'êtiaiblissemant de nos institutions die
base, a-t-il déclaré. Lorsque la paix re-
viendra, tous las sièges législatifs pré-
vus ipar la nouvelle constitution seront
alors pourras par des éleetioins. »

Le gênerai Khanh est porte
à la tête du Viêt-nam du Sud

Samedi sur les plages de Provence

TOULON (ATS et AFP). — Le général de Gaulle , qui a présidé les
cérémonies commémoratives du débarquement allié en Provence , a termine
samedi son pèlerinage sur la Côte-d'Azur par un discours qu 'il a prononce
à Toulon avant de rentrer à Colombey-les-Deux-Eghses.

Samedi, le général de Gaulle s'était
rendu en hélicoptère à Fréjus d'où il
a commencé son voyage à travers les
lieux où se produisirent les différents
débarquements des troupes françaises
et alliées.

Le pèlerinage de la liberté
De Fréjus , le cortège officiel s'est

rendu à Saint-Raphaël , à la plage du
Dramont , au cimetière de Boulouris.
Puis à Sainte-Maxime, à la Çroix-Val-
mer, à Cavalaire et à Hyères.

À chacune de ses stations , le chef de
l'Etat et sa suite se sont arrêtés de-
vant les monuments et stèles élevées
à la gloire des; soldats morts pour la
libération .

Ayant quitté la ville d'Hyères , le cor-
tège officiel est arriv é au Mont-Faron
qui de ses 500 mètres, domine la rade
de Toulon. Tout au long de son pèle-
rinage une foule massée sur les pla-
ges et le long de la corniche, a cha-
leureusement acclamé le général de
Gaulle.

La France :
efficace et nécessaire

c Dans l'univers dangereux où nous
vivons , un Etat stable et solide, des
moyens modernes de dissuasion et de
défense , un développement national
fondé sur le progrès pollectif . et. sur
la coopération , peuvent seuls mettre la
France à même d'être forte , prospère,
et, par conséquent, écoutée.

» Faute qu'elle l'ait été naguère, quels
malheurs avaient fondu sur elle, sur
l'Europe, sur le monde. Mais parce
qu 'elle l'est aujourd'hui et qu 'elle le
sera demain , quel concours peut-elle
apporter au bien des hommes et à la
paix » .

C'est par ces mots que le général
de Gaulle a conclu le discours qu 'il
a prononcé samedi après-midi sur la
place de la Liberté à Toulon.

Après avoir brossé un tableau de la
situation militaire en France deux
mois après le débarquement en Nor-
mandie, le chef de l'Etat avait ensuite
rappelé le déroulement des opérations
qui devaient , en quatre semaines, por-
ter les forces françaises et américai-
nes jusqu 'aux Vosges.

« Le destin de la France »
« Le succès dans l'épreuve de la

guerre comme le bonheur dans la vie.
a déclaré alors le général de Gaulle ,
n 'existe que par comparaison. Si dans
ces mois décisifs , la France avait ap-
porté une notable participation ¦ à sa
propre libération , et bientôt à la vic-
toire , ce fait tirait , principalement ses
mérites et son relief du désastre et de
l'abaissement qui l'avaient cruellement
précédé.

» Par rapport au destin de défaite,
a-t-il ajouté , dont beaucoup avaient
cru qu 'il était celui de la France, ce
redressement de nos armes - semblait
d'autant  plus frappant. En vérité , il y
avait là, en dépit de toutes les défail-
lances et divisions inhérentes aux re-
vers subis et aux renoncements pro-
clames , l'effet rie la volonté et de
l'un i té  nationales » .

Sur le Mont-Faron , le général de
Gaulle a inauguré un mémorial du dé-
barquement où sont rassembles d'in-
nombrables souvenirs de l'épopée
d'août 1944.

A l'issue de cette inauguration , le
président de la République est descendu
jusqu 'à la rade où il s'est embarque
sur ' la vedette rapide lance-torpilles
« La Combattante » , et a gagné le lar-
ge. Le général de Gaulle a passé en
revu e la flotte de la Méditerranée.

Le général de Gaulle a présidé
les cérémonies commémoratives
du débarquement allié de 1944Des Suisses participent

dans le port cle Lisbonne
à une grèwe des passagers

Les off ic iers du «Sa lta » se croisa ient les bras

LISBONNE (UPI). — On a craint
le pire , pour le paquebot argentin
« Salta » de 8364 tonnes, qui  se trou-
vait depuis vendredi matin dans le
port de Lisbonne.

Une atmosphère d'émeute régnait
parmi ses 1014 passagers qui , pour ex-
primer leur mécontentement , parlaient
ouvertement de mettre le feu au pa-
quebot.

Crèves successives
Voici comment, se sont passées les

choses : le. « Salta » (ancien transport
de troupes américain transformé en

paquebot) qui t ta i t  Buenos-Aaires , le
26 juillet , avec 24 heures de retard , k
la suite d'une grève de quatre officiers
de marine marchande , mouvement re-
vendicatif  décidé par le syndicat argen-
tin des officiers de la marine marchan-
de , pour notamment obtenir une aug-
menta t ion  ries salaires .

Nouvelle grève de 48 heures au port
de Funchal , île de Madère.

Vendredi mat in , le « Salta » arrivait
en f in  à Lisbonne et devait quitter cette
ville pour Gènes , via Barcelone et Na-
ples , lorsque les quatre  officiers se
m e t t a i e n t  rie nouveau en grève, juste
une heure avant  le départ.

Réponse t!_ berger...
Excédés, les passagers (des I tal iens,

des Espagnols , des Uruguayens , des
Suisses cl ries Syriens)  organisaient
une mani fes ta t ion  rie protestations et
décrétaient  la grève rie la faim.

Le capi taine du paquebot , Juan En-
rieiza . c ra ignan t  des désordres , deman-
dait l ' in tervent ion de la police portu-
gaise.

Six agents de police montaient  . à
bord du paquebot , tou t  comme MM.
Luciann Koch , conseiller a l'ambassade
d'Ital ie , et Francisco .lavier Chapa. pre-
mier secrétaire  à 'l ' ambassade d'Espa-
gne.

Tout n'est pas dit
Plus tard, dix agents de police étaient

envoyés à bord du c Salta » pour ren-
forcer les six qui s'y trouvaient déjà.

Les quatre  grévistes se cachèrent
« quelque part à bord du paquebot » ,
les passagers menaçan t  de les jeter à
la mer , s'ils réussissent à les trouver.

Le « S a l t a » devait en principe quit-
ter Lisbonne dans la soirée d'hier. De
nouvelles grèves rie 48 heures attendent
ses passagers dans le port de Naples.

L'évasion du taciturne
LONDRES (ATS-AFP). — « Char-

les m 'a dit que, dès qu 'il s'échappe-
rait de prison , il partirait immédia-
tement pour l'étranger », aurait dé-
claré Patricia, la femme de Charles
Wilson le « taciturne », qui s'est
évadé mercredi de la prison de Bir-
mingham où il purgeait ses 30 an-
nées de détention pour sa participa-
tion à l'agression du train postal
Londres - Glasgow.

La déclaration de Mme Wilson
aurait été recueillie par un journa -
liste du « People », du moins, c'est
ce (m 'affirme ce j ournal.

La femme du « pirate cïu rail »
aurait elle-même communiqué sa
nouvelle adresse — dans la banlieue
de Londres — à la police.

Ratissage
. En attendant, la chasse à l'hom-
me sans précédent déclenchée pour
retrouver le fugitif n 'a juscru'à pré-
sent donné aucun résultat, bien que
l'ensemble des 80 000 policiers an-
glais y participent. Cent soixante
immeubles ou appartements ont dé-
jà été fouillés de fond en comble
dans la région londonienne. Des
barrages sont établis sur toutes les
routes, les ports et les aérodromes
sont étroitement surveillés. Des ra-
fles son t faites dans les bars, les
hôtels meublés et. les clubs de la
capitale où Wilson aurait pu trou-
ver refuge.

Seofland Yard enquête
Dans les milieux proches de Scot-

land Yard , on pense que si Wilson
a effectivement réussi à quitter ie
pays, il s'est probablement réfugié
en Irlande d'où il sera pratiquement
impossible de l'extrader.

Ptour d'autres , le « taciturn e »
s'efforcerait plutôt de rejoindre
Tanger grâce aux chaînes c'te « pas-
seurs » spécialisés.

Quoi qu 'il en soit, l'enquête dé-
cidée par le minis t re  de la justice,
M. Henry Brookes. pour élucider les
circonstances de cette extraordinaire
évasion du détenu le p lus étroite-
ment surveillé de Grande-Bretagne,
marque elle aussi le pas.

Les limiers de Scotland Yard, qui
interrogent sans arrêt rhpuis 48

heures les détenus et les gardiens
de la prison de Birmingham , n 'ont
pas encore réussi à établir avec
certitude si le fugitif et le com-
mando de 4 ou 5 hommes qui a
réussi à pénétrer — sans effrac-
tion — jusqu 'à sa cellule ont béné-
ficié ou non de complicités intérieu-
res.

Une chose est > certaine : l'opéra-
tion a été montée et. réalisée avec
le même soin du, détail et la même
précision toute militaire qui avait
présidé l'agression elle-même.

L affaire cypriote
BB —-
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Ce journal révèle , d' autre  part , que
M. Costms Assiot is , directeur généra l
au minis tè re  des a f f a i r e s  étrang ères
est parti hier pour l'UBSS , en vue de
préparer lies négociations.

Tous les joimnaux grecs de File

ont publie hier matin sous de gros
titres la déclaration faite par le
gouvernement soviétique en réponse à
l'appel cypriote. « La Russie nous ai-
dera », « Vive la Russie » titren t les
journaux. Le journal de droite « Mahi »
fa i t  l'éloge de l'URSS et conclut : « Ma-
karios doit partir immédiatement pour
Moscou ».

En cas d'attaque ¦ contre Chypre,
rURSS ne restera pas passive, a déclaré
Radio-Moscou dans une émission en
grec,, dirigée vers Chypre. Le commen-
tateur  die la radio soviéti que a a jou té
que comme Moscou l' avait toujours
dit , u n e  tentative de règlement du pro-
blème cypriote par . urne intervention
armée étrangère ne pourrait qu 'aggraverl'a situation à Chypre et dans toute larégion.

« L'URSS ne pourrai t  rester passive
devant le danger d'un conflit  quipourrait éclater tout près de ses fron-tières méridionales et ainsi  menacer laS'ecuiri'té riu territoire soviéti que, ainsique Milite d'autres pays qui sont no*amis  «t nos alliés », a dit notamment lecommentateur.

On apprend à Genève dans les mi-lieux bien informés que le médiateurde 1 ONU , M. Tuomioj a a subi unelégère attaque. Son état , cependant ,n'est pas critique. Les médecins n'au-raient , cependant, pu faire aucun diag-nostic. »

Délicate attention
Un fait par jou r

M. « K » aime recevoir des personnalités
occidentales. Samedi dernier, c'est lord
Thompson, propriétaire du « Sunday
Times » qui obtint les confidences du
Premier soviétique.

M. « K »  était, ce jour-là, tout sucre
et tout miel. En fait, il était tellement
optimiste, qu'il confia à son interlocuteur
que « si les autres y sont disposés »,
il était prêt, quant à lui, à participer
à une conférence au sommet .

Tirez les premiers, dirent jadis les
gens de M. ViNars aux soldats anglais.
M. « K - ne fait pas la guerre en den-
telles, il préfère demander à Washington
et à Londres de prendre l'initiative d'un
tel rendez-vous.

Le désarmement ? Si personne ne
triché », M. « K »  est d'accord pour
engager des pourparlers sérieux , ce qui
paraît signifier que, pour l'instant, M,
Tsarapkine amuse la galerie à Genève.

Lord Thompson voyait sans doute
perler, au bout de son sty lo, l'interview
de sa carrière, lorsqu'on vint à parlei
de Chypre. En veine d'humour noir, M,
« K » déclara tout net à son invité :
« Une fois les troupes britanniques par-
ties, je vous assure que les casques
bleus n'y auront plus rien à faire. »

Tout , pour sûr, allait être gâché,
quand M. « K » vint à parler de la
Roumanie. La Roumanie, précise-t-il,
« flirte » avec certains pays de l'ouest.
Pourquoi pas ? Ne suis-je pas moi-même
au mieux avec certains pays capitalistes ?
Il est bon que chaque pays communiste
poursuive sa propre politique. »

A croire que M. « K » avait lu, avant
de recevoir lord Thompson, le dernier
discours de M. Rusk.

Mais, lord Thompson ne tint pas ri-
gueur à M. « K » de son petit couplet
sur Chypre.

« La Grande-Bretagne, dit îe journa-
liste, est disposée à accroître ses échan-
ges avec vous. Pourquoi l'URSS ne con-
tracterait-elle pas un emprunt en Grande-
Bretagne. Ce serait une excellente af-
faire. »

La réponse de M. « K »  fit mouche.
« Notre appétit est grand L'emprunt

que nous pourrions faire pourrait aller
jusqu'au milliard de livres. »

Et de faire miroiter aux yeux de lord
Thompson : biens d'équipemnt, produits
chimiques, textiles, navires, etc.

Lord Thompson dut quitter le Kremlin
en pleine euphorie. Lord Thompson ne
pouvait deviner que le lendemain, sur
toute la largeur de sa première page,
le « Washington Post », qui n'est pas un
journal à sensation, titrerait : « L'Enosis
est la base la plus réaliste d'un règ le-
ment du problème cypriote. »

Ceci paraissant le jour même du
quatrième anniversaire de l'indépendance
cypriote.

Quatre ans, en somme, que les sofdats
britanniques, retranchés dans leurs bases
essaient de retarder le moment où ils
devront amener leur drapeau.

Délicate attention, n'est-ce pas ?
L. GRANGER

Lancement
de « Syncom »

ajourné
NEW-YORK, (ATS/AFP). — Les

techniciens de la NASA (adiminnstra-
ition nationale d!e l'aéronaut i que et
l'espace) omit décidé, en raiison die la
découverte d'un court-circuit enitre le
deuxième et le troisième étage dé la
fusée porteuse die repousser de mairdi
à mercredi prochain le lancement du
satellite de télécommuinioationis « syn-
com 3 », qui doit permettre lia trans-
mission télévisée aux Btaits-Unis des
Jeux olympiques de Tokio.
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« Il y a lieu de se féliciter , écrait
l'organe communiste, et il était oppor-
tun de rappeler que la condition de
la paix est la non-intervcntlon , au mo-
ment où M. Cabot-Lodge entreprend

un voyage commençant, par Paris afin
de plaider en faveur de l'intervention
américaine dans le Sud-Est. asiatique.
Ce sont les ingérences des impérialistes
qui prolongent et aggravent sans cesse
la tragédie congolaise ».

« Politique étrange »

« L'Aurore », conservateur , par con-
tre , estime que la politique préconisée
par le général de Gaulle est « étrange
et dangereuse », dans un monde où
« la grande manœuvre de subversion
communiste continue ». P o l i t i q u e
« étrange », poursuit  le journal , parce
que nous avons avec les Américains et
d'autres nations des pactes visant à
empêcher le communisme d'atteindre
ses objectifs », « dangereuse » parce
que le « laisser-faire », au nom d'un
« impossible neutralisme » ferait , à brè-
ve échéance, basculer l'Asie et l'Afri-
que dans le camp communiste et que
« la France serait directement concer-
née ».

« Diplomatie de prestige »
Pour « Combat », indépendant anti-

gaulliste , de Gaulle persiste à penser
que « le schéma algérien » est applica-
ble partout , qu 'il faut « organiser de
nouveaux Evian ». « De Gaull e tient h
faire entrer la France dans une diplo-
matie de presti ge, l'épée au fourreau ,
conclut « Combat », cette épée que l'on
est cependant prêt à brandir lorsqu 'il
faudra discuter d'égal à égal avec les
« grands ». Et le journal de souligner
le « paradoxe » de la « neutralité éclai-
rée et bienveillante » à l 'heure où l'on
se prépare à faire éclater la bombe
« H » dans le ciel de Polynésie.

L épée
au fourreau
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Siffert domine
le champion du monde

A Enna, en Sicile, le Suisse Joseph
Siffert sur « Brabham-Brm » a remporté
la 3me édition du G P de la Méditerra-
née, épreuve réservée aux voitures de la
formule 1, comme sur le circuit du lac
de Perdusa. Siffert a couvert les 288 km
420 en 1 h 17'50"3 soit à la moyenne
de 221 km 899 , battant le record de l'é-
preuve établi l'an dernier par Surtees
sur Ferrari avec 221 km 824. Le pilote
fribourgeois a battu d'un dixième de
seconde le champion du monde, l'Ecos-
sais Jim Clark , qui était au volant d'une
« Lotus 25 » spécialement préparée par
Chapman .

Résultats : 1. Joseph Siffert, sur s Brab-
ham-Brm », les 60 tours soit 288 km
420 en 1 h 17'59"3 (moyenne 221 km
824 (nouvea u record de l'épreuve ) ; 2.
Jim Clark (GB) sui- « Lotus », 1 h 17'
59"4 . 3. Innés Ireland (GB) sur « Brp-
Brm ». 1 h 18'01"4.
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Rome, (UPI). — Un communiqué du
parti communiste  Italien indiquait  hier
soir qu 'un léger mieux a été constaté
en ce qui concerne l'état de santé de
santé de M. Palmlro TogliatH. Le com-

légère amélioration
Togliatti : ROME, (ATS-AFP). — Un bulletin

de santé, publié hier et signé par les
quatre médecins qui veillent au che-
vet du président de la République
italienne, indique que M. Antonio
Segni est entré dans le coma.

Segni : coma
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