
Malraux prépare-t-il
une rencontre au «sommet»
entre Ile CauËie et Mao ?

On paraît le croire dans certains milieux

Vers une initiative française dans le conflit vietnamien ?
HONG-KONG, (UPI). — M. André Malraux, ministre d'Etat français

chargé des affaires culturelles, poursuit son voyage « privé » en Chine
populaire.

L'agence « Chine nouvelle' » annonce
que le ministre français a été reçu par
le président Liu Chao-chi et par Mao
Tsé-toung, leader du parti communiste
chinois.

A cette entrevue assistaient aussi
le ministre chinois des affaires étran-
gères, M. Chen-yi et l'ambassadeur de
France à Pékin, M. Lucien Paye.
« Chine nouvelle » ne dit rien des
sujets abordés.

Mao !
Les observateurs de Hong-kong se

demandent ce que peut cacher ce
« voyage privé » et certains vont jus-
qu 'à dire que, peut-être, le ministre
français serait chargé de poser des

jalons en vue d une éventuelle ren-
contre, entre le président De Gaulle
et une haute personnalité chinoise.

Retance pour le Viêt-nam
D'autres pensent qu'il ne serait pas

exclu que l'émissaire du président
français soit venu parler avec les
Chinois du problème vietnamien.

Dans certains milieux diplomatiques
on note que, jusqu'à présent, la Fran-
ce s'est tenue à l'écart de l'affaire
vietnamienne. Si la France arrangeait
une rencontre avec une haute person-
nalité chinoise, elle pourrait « rentrer
dans le circuit » et même prendre
l'initiative dans les intenses manœu-
vres diplomatiques en cours pour es-

sayer de trouver une solution au pro-
blème vitenamien.

« Envoyé de De Gaulle »
Les observateurs de Hong-konig re-

marquent la différence de terminologie
employée par les Français et les Chi-
nois pour qualifier le voyage de M.
Malraux.

En effet , Paris parle d'un « voyage
privé » tandis que Pékin, lorsqu'il
parle du ministre français, emploie
toujours le terme d'« envoyé spécial »
de De Gaulle.

Certes, il ne s'agit que de mots...
mais qui peuvent être significatifs
quand même.

Malraux a été aussi l'invité d'hon-
neur d'un banquet offert par le mi-
nistre des affaires étrangères M. Chen-
yi. Ce dernier, dans son toast, expri-
ma l'espoir que la venue de M. Mal-
raux accroîtrait et renforcerait les
relations entre les deux pays tandis
que, dans sa réponse, le ministre fran-
çais faisait l'éloge de la Chine et ex-
primait l'espoir d'un resserrement des
relations entre Pékin et Paris.

Il n'est pas exclu que M. Malraux
négocie un accord culturel franco-
chinois, mais on ne pense pas, en
général, que ce soit là le but prin-
cipal de ce long voyage.

Les avions américains tentent
de couper la route de Chine

Alors que Johnson réitère ses offres de paix

WASHINGTON, (ATS - Keuter) i — Le président Johnson a répété, mardi, sa déclaration que les _ Etats-Unis
feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver une solution négociée au Viêt-nam. Il a aussi réaffirmé
la détermination des Etats-Unis de résister à l'agression.

« Nous avons dit que nous irions n'importe où, parle-
rions avec n'importe quel gouvernement, à n'importe

Y quel moment i, a dit le président, rappelant ses efforts
passés pour amorcer des pourparlers de paix.

« Il suffit que l'on désigne l'endroit, et nous occupe-
rons le siège voulu, à l'heure voulue », ajouta-t-il.

Sur le plan des opérations militaires, on apprend que
les parachutistes vietnamiens, opérant par vagues,, ont
réussi à desserrer l'étreinte que le Vietcong exerçait
depuis neuf jours sur le camp, des forces spéciales
de Duc-co, dans le centre du Viêt-nam, à une trentaine
de kilomètres de Pleiku.

Le camp se trouvait sous la pression constante de
l'ennemi depuis le début de juillet, après la chute de Le-
thanh; et il constituait la seule position gouvernementale
dans le secteur que traverse l'importante route 19 d'est
en ouest, et par lequel passent les infiltrations venues
du Cambodge.

LA ROUTE DE CHINE
Cependant, les avions américains poursuivent leurs

raids sur le Viêt-nam du Nord. L'un d'eux s'est attaqué
à l'important secteur ferroviaire de Yen-Bay, entre Hanoï
et la frontière chinoise, dans un effort pour couper
les communications entre les deux pays ; le secteur a
déjà été l'objet de plusieurs raids durant le mois de
juillet.

Au cours d'autre raids, des casernements et des ponts
ont été endommagés ou détruits, ainsi que des instal-
lations industrielles et militaires au sud de Hanoï. Un
« Thunderchief » de « I'U.S. air force » a été abattu
au cours d'un raid ; le pilote a été tué.

Enfin, des guérilleros vietcong ont attaqué deux avant-
postes américains situés à une centaine de kilomètres
de Saigon, provoquant quelques pertes légères du côté
américain. Us n'ont toutefois pas réussi à traverser
lea Homes de défense.

La poignée de riz du Vietcong !
Un petit Vietnamien de 10 ans se penche sur |

le cadavre de son père, se relève et, le visage j
couvert de larmes, passe autour des épaules de |
sa petite sœur de 6 ans un bras droit protecteur, j

Son bras gauche pend le long du corps, et la j
blessure faite par une baMe vietcong saigne abon- [
daminent . Quelques minutes auparavant, une j
bande de guérilleros vietcongs étaient arrivés 1
dans le petit village de la province de Bin Dinh . ï
Ils avaient demandé au père du gamin du riz I
et des provisions, et avaient tiré quand il avait |
dit « non » . |

Comme le gosse se précipitait vers son père i
mourant, il reçut une balle dans le bras... 1

(Lire également en dépêches) |

Us ont encore eu de .la chance : ces campeurs chassés par lès flammes ont encore eu
le temps de faire leurs paquets...

(Téléphoto AP)

Tandis que l'on pense à la malveillance

LE LAVANDOU (UPI). — Une fois encore, la « nuit rouge » menaçait
de régner sur le Var, épuisé par la lutte incessante menée depuis dimanche
pour juguler le feu , qui se ranime par sursauts, et reprend vigueur alors
qu 'on le croyait terrassé.

En plusieurs points, sur les hauteurs
de Saint-Clair et de Cavalière, de nou-
veaux foyers se manifestent et les flam-
mes galopent vers la mer le long des
pentes boisées, menaçant les habitations,
heureusement évacuées. Le feu fait rage
vers le cap de la Fossette, à quelques
kilomètres du Lavandou.

Deux voitures de pompiers ont été dé-
truites : cernés par les flammes, leurs
conducteurs ont tenté une manoeuvre
désespérée pour les arracher au brasier.
Les deux véhicules sont tombés dans un
ravin et l'on dénombre six blessés.

Réunion des responsables
Devant le renouveau de l'incendie, une

réunion s'est tenue à la mairie du Lavan-
dou, où sont centralisés les services de
lutte contre le feu. Sous la présidence
du préfet du Var, le commandant Hour-
castagnier, directeur des services « in-
cendie » du département, et maire de
plusieurs communes, a demandé un ac-
croissement des effectifs de lutte contre
le sinistre, pour laquelle 1500 hommes
sont actuellement mobilisés.

On apprenait hier après-midi qu 'une
information contre X était ouverte par
le juge d'instruction, et que l'enquête
était confiée au service régional de la
police judiciaire de Marseille pour tenter
de déterminer l'origine des incendies, car
la simultanéité des foyers, éclatant en

divers points du département, semble
étrange pour l'opinion publique.

Malveillance ou non ?
« Il ne semble pas qu'il put y avoir

une intention malveillante à l'origine,
pour le moment tout au moins, et c'est
à l'enquête de le déterminer », déclarait
M. Koger Frey, au cours de la conférence
de presse qu'il a tenue à la mairie du
Lavandou. Le ministre de l'intérieur an-
nonçait qu'à la suite de la conférence
tenue par les responsables de la lutte
contre l'incendie, des mesures nouvelles
allaient entrer en application dans les
heures qui vont suivre, des « moyens
techniques très poussés », entre autres.

Violent- mistral
Dans l'après-midi, encore, l'inquiétude

s'accroissait dans la région de Cornes où,
attisées par un violent mistral, les flam-
mes prenaient une vigueur accrue. Dans
le périmètre déterminé par les villages
de Montfort , Cabassc et Carces, le feu
faisait rage. A 17 heures, des renforts
partaient de Toulon et Marseille en di-
rection de ce secteur, où on signale
qu'une lourde menace pèse sur plusieurs
fermes. La Départementale 379 est déjà
coupée. Les pompiers vont tenter de stop-
per l'incendie avant qu 'il n'envahisse la
Départementale 13, et la Nationale 7.

Au-dessous du Lavandou, de nouveaux
foyers se manifestent.

(LIRE ÉGALEMENT EN DÉPÊCHES)

Le feu ne va rien laisser du Var :
le ministre de l'intérieur décide

la lutte à outrance contre le fléau

Celui qui connaît
tant de secrets

Cet homme a l'air encore un peu étonné d'un
réveil si matinal. C'est le chef des « mafieux »
de Sicile, le bandit Frank Coppola, arrêté par
la police italienne, ainsi que nous l'avons
annoncé dans notre dernière édition . Mais
livrera-t-il pour autant les secrets de la « cosa

nostra » sicilienne ?
(Téléphoto AP)

Propos d été

Parlons f rançais

Si peu « caniculaire » que soit cet
été 1965, il n'est pas inutile de rappe-
ler que Canicule est le nom que porte
Sirius dans la constellation du grand
Chien, et qu'on appelle « canicule »
l'époque où cette étoile se lève et se
couche avec le soleil, du 22 juillet au
23 août. Il n'y a donc aucune raison
de parler « des canicules », comme on
le fai t  souvent.

« La canicule correspond en g énéral
à de grandes chaleurs », nous dit le
petit Larousse. Elle correspond cette
année à ce que l'o f f i ce  météorolog ique
appelle des « précip itations ». En chi-
mie, une précip itation est le p héno-
mène qui s'opère quand un corps se
sépare du liquide où il était dissous
et tombe du fond du récip ient. De là
à appeler « précip itations » des gouttes
d'eau qui tombent, il g a un pas qui
dépasse tout à fa i t  mon entendement.

La formule « prévisions du temps »
n'est pas moins curieuse. Quand on
parle des prévisions de Monsieur Un-
tel, on comprend tout naturellement
qu 'il s'agit des prévisions qu'il a for-
mulées. Mais le temps, lui , ferait d i f -
ficilement des p révisions... Tenons-
nous-en aux prévisions météorolog i-
ques, encore que ce soit p lus di f f ic i le
à prononcer. Alphonse Kehrer, lui, a
résolu le problème en parlant des
prévisions de la météo... Pourquoi pas?

L'été, arrosé ou non, est, hélas, la
saison des catastrophes I Inondations,
tornades et accidents de la route. Et
l'on nous parle régulièrement du « bi-
lan de la catastrophe », avec le nombre
des victimes. Pourtant, un bilan est
le compte d'un actif et d'un passi f .
On voit bien, en l' occurrence , où est
le passif ; mais où est l'actif ? Il est
vrai que le mot « bilan » est d i f f ic i le
à remplacer. J' attends, chers lecteurs,
vos suggestions !

A part cela, il y a des blessés « gra-
ves » (on le serait à moins !) et « lé-
gers » (voyez-vous cela !), des voitures
« fond sur fond » (bien qu'elles n'en
aient qu 'un),  et tous les malchanceux
sont « accidentés », comme des terri-
toires montagneux...

C.-P. B.

AVIGNON (UPI) . — L'enquête sur l'assassinat de la jeune étudiante
d'Oxford, Alice Mitchell, tuée de plusieurs coups de couteau sur les
bords du Rhône, continue à progresser. Les policiers affichaient un grand
optimisme.

Les enquêteurs ont entendu un témoin, digne de foi, qui a déclaré
avoir aperçu, dans la soirée du 17 juillet, vers 18 heures, un couple
correspondant à celui qu'aurait pu former la jeune Anglaise et son meur-
trier. Les policiers pensent pouvoir confronter ce témoin, avec une autre
personne qui, elle aussi, avait vu, dans la soirée du samedi tragique, un
couple du même genre, et dont l'homme avait le type nord-africain.

Le meurtre d'Alice Mitchell :
on recherche un Nord-Africain

Macy monte la garde
Ses maîtres sont partis en vacances et Macy, crest le nom de
ce distingué basset, a été confié au chenil de Madison (Wis-
consin), Macy n'aura pas le temps de s'ennuyer car d'autres
toutous vont le rejoindre. Suprême honneur, il a été nommé
garde d'honneur et c'est l'air très conscient de ses responsabilités

qu 'il attend l'arrivée de ses « protégés ».
(Téléphoto AP)

La crise
grecque

LES IDÉES ET IES FAITS

LA 
Grèce passe par des heures

difficiles. Si le conflit n'est pas
surmonté sur le plan parlemen-

taire où le débat a lieu d'une manière
singulièrement houleuse, il risque de
tourner en crise de régime et la dynas-
tie, actuellement incarnée par le jeune
roi Constantin, sera menacée. Or, à
l'époque moderne, c'est-à-dire depuis
1920, la Grèce a déjà par deux fois
proclamé la république. Les deux ex-
périences se sont soldées par un désas-
tre et par la guerre civile.

L'origine même du présent conflit,
comme la manière dont il se déroule
depuis quelques semaines, orchestré
par des manifestations de rue, est
significative. Il a éclaté entre le Palais
et le premier ministre Papandreou,
« leader » du centre - gauche, lequel
l'avait emporté aux dernières élections,
et qui entendait sacrifier son ministre
de la défense nationale parce que
celui-ci ne voulait pas « épurer » l'ar-
mée selon les vœux du président du
conseil.

Epurer l'armée, cela signifiait pour
M. Papandreou laisser le champ libre
à un petit groupe d'officiers dénommé
« Apida » dont les sympathies commu-
nistes sont notoires et dirigé par le
propre fils de l'ex-premier ministre,
André Papandreou. Lorsque l'on se sou-
vient au bord de quel abîme s'est trou-
vée la Grèce, il y a quelque vingt ans,
immédiatement après la libération, et
qu'elle n'a dû son salut qu'à l'in-
tervention énergique de feu Winston
Churchill, lequel n'hésita pas à faire le
voyage d'Athènes, en décembre 1944,
pour que le Rideau de fer ne s'abatte
pas sur le pays et pour que l'E.O.K.A.
stalinienne ne s'empare alors du pou-
voir, on comprend les inquiétudes du
Palais, et celles de l'armée et des
éléments modérés helléniques, devant
les agissements subversifs de quelques
éléments acquis à la collaboration avec
l'extrême - gauche et couverts par un
vieux premier ministre, politicien retord
et animé d'une haine sourde contre
la Couronne qui contrecarrait ses am-
bitions.

Placé au pied du mur, Papandreou
offrit sa démission. Et le roi l'accepta,
ce qui mit au comble sa fureur. Le
président de la Chambre, M. Novas,
un homme du centre-gauche lui aussi,
fut appelé à constituer le nouveau
gouvernement. C'est alors que l'ex-
premier en appela à la rue. Mais il fut
promptement débordé. Les observateurs
étrangers se sont aperçus, en effet,
que si son nom était acclamé comme
un symbole, les manifestants se sou-
ciaient assez peu de le ramener au
pouvoir. Ils étaient composés en grande
partie de militants de l'E.D.A., mouve-
ment de l'extrême-gauche qui ne comp-
te que treize membres à la Chambre,
et auxquels une seule chose importait :
renverser la monarchie et instaurer une
république qu'ils eussent tôt fait de
transformer en «démocratie populaire» .

Lors des tumultes d'étudiants de la
semaine dernière, on s'est rendu comp-
te que, sur le nombre des arresta-
tions opérées, seul un nombre minime
des élèves des hautes écoles se trou-
vait mis en cause. La plupart portait
sur des « spécialistes » de la technique
révolutionnaire qui s'étaient mêlés mas-
sivement aux manifestants.

 ̂ *̂ /s/

Il n'en reste pas moins qu'au parle-
ment, M. Novas est loin d'avoir gagné
la partie. Il est même en train, sem-
ble-t-il, de la perdre.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

WASHINGTON, (UPI) . — Après la
Grande-Bretagne, qui a commencé une
étude en ce sens, les Etats-Unis, à leur
tour, pensent à abandonner le système
impérial britannique de poids et mesures,
c'est-à-dire les pieds et . pouces pour les
mesures de longueur, et les livres pour
les mesures de poids, pour se mettre
au diapason du reste du monde, qui
utilise le système métrique.

A dire la vérité, cette idée n'est pas
nouvelle aux Etats-Unis. Elle avait déjà
été proposée il y a 150 ans, mais n'avait
jamais eu de suite. La nouvelle proposi-
tion émane du département du commerce
qui dit que, si l'on ne fait  rien, avant
peu les Etats-Unis resteront le seul pays
commerçant du monde à utiliser encore
le système impérial britannique.

Etats-Unis : une manière
comme une autre de mettre

... les pouces !

New-York connaît une telle sécheresse que tous les moyens
sont bons po ur demander aux habitants de ne pas trop
utiliser d' eau. Aussi a-t-on mobilisé ces nouvelles Miss, en
route pour un concours de beauté en Californie , pour prêcher
cette nouvelle croisade. Mais comme on est aux Etats-
Unis, c'est-à-dire pa s à un paradoxe près , c'est les p ieds
dans l' eau d' une piscine que les belles ont posé.

(Téléphoto AP)

L'eau à la bouche.».
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Restaurant de la Grappe
D. Buggia, la Coudre (NE)

fermé
jusqu 'au 19 août

pour cause de vacances
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I B L9) CANTONAL-
m.̂ Us§liy avec R ' Zou b a ' Ry f .

m VEVEY

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
au jardin ou au bar, tous les soirs :

D A N S E
avec un excellent trio : Les Palcon

®

Les cartes de membres
passifs et de supporters
peuvent être r e t i r é e s
jeudi 5 août dès 19 h
au stade, avant le match

î?î Cantonal - Vevey.

HÔTEL RQB1NS0N, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

DANSE

Nouveau conseiller général
(c) Récemment, M. Charles Hummel,
troisième suppléant de la liste libérale,
a été nommé conseiller général en rem-
placement de M. François Pillard , démis-
sionnaire.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Mercredi 4 août, à 20 heures
ADIEUX

de M. et Mme Carlo Robert-Grandpierre
instituteur - missionnaire

Chacun est cordialement invité

La Société des vignerons de Boudry
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Charles BERTHOUD
membre honoraire de la société.

L'enseveliisiseŒneiit a eu lieu mardi
3 août 1965.

Les fêtes du 1er août
dans le canton

# A Hautérive
(c) En dépit du temps maussade, une
assemblée assez revêtue s'est réunie sur
la place du village, en début de soirée,
pour participer à la traditionnelle mani-
festation du 1er août. Après la lecture
du pacte de 1291, par le président de
commune, M. Georges Kaltenrleder, con-
seiller communal, prononça l'allotion of-
ficielle. L'orateur mit en évidence les
problèmes d'ordre économique qui préoc-
cupent les Suisses d'aujourd'hui. Le pas-
teur Jacques Février apporta le message
des églises et mit l'accent sur la signi-
fication spirituelle de notre pays.

L'interprétation par l'assistance de
l'Hymne national mit un terme à la partie
officielle, puis l'assemblée se déplaça , à
la lueur des lampions, aux Champs-Ver-
dets, où pour la première fois avait lieu
le traditionnel feu. Il nous plaît de re-
lever que cet emplacement, situé au sud
de la place des sports, conviendra doréna-
vant parfaitement à ce genre de mani-
festation , une fois que le terrain aura été
mieux aménagé. En effet le panorama
est extraordinaire. Dominant toute la baie
du Bas-Lac, la vue s'étend jusqu'à
l'autre extrémité du lac, si bien que les
spectateurs ont eu la joie de voir non
seulement le feu d'Hauterive, mais encore
ceux des communes voisines et surtout
les magnifiques feux d'artifice de la ville
de Neuchâtel. Gageons que l'année pro-
chaine l'assistance sera encore plus nom-
breuse, tant ce site mérite d'être fré-
quenté en de pareilles circonstances.

• A Fontaines
(c) Contrairement aux dernières années,
c'est avec une plus grande participation
de la population que s'est déroulée la Fê-
te du 1er août à Fontaines. Après la son-
nerie des cloches — le cortège — formé
des autorités locales, de la société de
gymnastique, des porteurs de torches et
des enfants porteurs de flambeaux, par-
courut les rues du village au son d'un

accordéon . Il se dirigea ensuite vers la
place où devait se dérouler la manifes-
tation.

Après deux chants interprétés par le
chœur d'hommes, le pasteur Reymond
apporta le message de l'Eglise. Ce fut en-
suite au tour de M. Fritz Roth, président
du Conseil communal de s'adresser à la
population. H insista sur l'esprit de la
Fête nationale et s'adressa tout particu-
lièrement aux jeunes, lançant un appel
à leurs forces, à leur collaboration avec
leurs aînés pour construire un avenir
digne du passé. A la lueur des feux de
Bengale, la société de gymnastique exé-
cuta ensuite des préliminaires, puis ce
fut l'embrasement du bûcher. Un ma-
gnifique feu d'artifice termina cette belle
fête.

• A SAINT-AUBIN
(c) La manifestation du 1er août est
sujette à une rotation entre , les com-
munes de Saint-Aubin-Sauges et de
Gorgier-Saint-Chez-le-Bart. Cette année
c'est dans la première commune que
se déroula la . célébration de la Fête
nationale à laquelle participaient « La
Lyre de la Béroche », le chœur d'hom-
mes de Saint-Aubin et l'« Helvétienne s
de Gorgier. Après le traditionnel cor-
tège dans les rues du village, les
participants se groupèrent sur la place
du Port où, malgré le temps froid
et maussade, une nombreuse assemblée
entourait les autorités et les diffé-
rents orateurs. M. Roger Pierrehumbert
prit la parole au nom des autorités
communales tandis que M. Jean-Claude
Allisson se fit le porte-parole des
jeunes dans l'enthousiasme généiral.
Après le message divin apporté par le
pasteur A. Gretillat, le feu traditionnel
fut allumé, précédé des feux d'arti-
fice, et c'est dans cette chaileur bien
réconfortante que se termina la mani-
festation.

(Avipress-J.-P. Baillod)

SUR LA LIGNE DU R.V.T. A TRA VERS
F

¦: D'un de nos correspondants :
: Aux Jottes, à la sortie ouest de Tra-

vers, deux passages à niveau coupent les
lignes du R.V.T. et du « Franco-Suisse »
à quelques mètres d'intervalle. Particula-
rité très spéciale — elle est unique en
Suisse d'ailleurs touchant le réseau CFF
— ces passages sont sur des terrains
privés. Un ancien propriétaire, feu M.
Henri Delacihaux, n'avait . jamais voulu
rentrer ses récoltes en franchissant un
fond qui ne lui appartenait pas. Il pré-
férait, disait-il, « aller tourner par Neu-
châtel s'il le fallait »... Le R.T.V. se trou-
vée dans la même situation. Mais les
temps ont changé et le nouveau maître
du domaine, M. Robert Garo, conseiller
communal, se montre beaucoup plus ac-
commodant.
ï — La compagnie régionale vient d'en-

treprendre un important travail dans ce
secteur. Il s'agit de donner à la courbe
un plus grand rayon en déplaçant la voie
ferrée de plusieurs mètres sur la gauche
lorsque l'on vient de Couvet. Ainsi le
nouveau matériel — vagons, voitures-pi-
lotes et automotrices, beaucoup plus
longs que les anciens — pourront-ils rou-
ler dans des conditions normales sans ces
continuels sifflements qui font grincer des
dents !

Des équipes devront être en chantier
la nuit et les projecteurs ont été amenés
sur place. Car, la circulation des trains
se saurait être interrompue. Le rail,
avec des portées de deux cent soixante
mètres, reposera sur des socles et des
traverses en béton.

Pelles mécaniques et camions sont donc
en pleine action. On a commencé par
araser le talus côté nord et la terre est
évacuée au fur et à mesure. On la dé-
verse dans l'étang du Loclat où elle re-
joint la carcasse dés vieilles autos que
nuitamment on vient jeter dans ce gouf-
fre sans fin... Du même coup, la courbe
en « S » entre la Jotte et le Loclat se
trouvera redressée et le tracé de la li-
gne prendra un dessin plus harmonieux.

Après ces travaux, on en entreprendra
d'autres du même genre au Grand-Ma-

rais, sur le parcours Couvet - Môtlers.
Car il ne s'agit pas seulement d'avoir du
matériel neuf à disposition : la qualité
de la voie est encore un facteur capital
dans le trafic ferroviaire.

G.D.

(Avipress-Schelling)

De spectaculaires travaux vont
\ redresser la courbe de la Jotte !

Rfdbelfeu
B O W L I N G
D A N C I N G
B A R  10-2 h

Etat civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 juillet. De Gracia ,

Francisco, fils de Francisco, ouvrier de
fabrique à Fontainemelon, et de Maria
de la Azucena, née Valentin. 2 août. Bour-
quin, Corinne-Marianne, fille de François-
Henri, instituteur à Neuchâtel, et de Ma-
rianne-Françoise, née Cornu.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 2
août. Schumacher, Paul-André, technicien
et Sauvant, Simone-Alice, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 29 juiL. Bu-
reau, Roger-Daniel, chauffeur à Auver-
nier, et Perret, Anne-Marie, à Neuchâtel,

DÉCÈS. — 29 juillet . Jaquet née Pel-
let, Jeanne, née en 1883, ménagère à Neu-
ohâtel, veuve de Jaquet, Charles-Robert.
31. Polier , Emile-Gottlieb, né en 1907,
employé CFF retraité au Landeron, époux
d'Hélène-Juliette, née Henrioud.

A l'entrée du Landeron

Le conducteur
est grièvement blessé

Ce matin, à 1 h 50, une voiture
bernoise, conduite par M. Konrad . Ja-
ser, domicilié à Geischt, près de Douan-
ne, a dérapé à l'entrée du pont du
Landeron. Après avoir heurté et déplacé
un mur, l'automobile s'est retournée
fond sur fond. Le conducteur, griève-
ment blessé, a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
locale. Les deux autres occupants sont
indemnes. Le véhicule est hors d'usage.

Une voiture se retourne
fond sur fond

VOL
• UN MOTOCYGLE léger, de
marque NSU, beige et bleu, a été
volé luinidà soir, entre 23 heures
et minuit, à l'ouest de la Banque
cantonale. Il porte la plaque « NE
7364 » . Enquête de la police de
sûreté.

COLLISION
• UN ACCIDENT s'est produit
hier, vers 7 h 50, au carrefour
Rocher - Granida-Pims. Une voi-
ture conduite par M. R. J, de-
meuiraint à Peseux, descendait la
ru* du Rocher. Voulaut tourner
dans la rue des Girands-iPims, le
conduioteuir, pour mieux prendre
«on virage, se déporta tirés légère-
ment (suir la gauche. Un cyclomo-
teur suivait ; sou pilote, Mlle Ma-
deleine Girard, demeurant à Sava-
groier, me put ralentir à temps.
A la suite du choc, la jeune fille
fuit projetée sur la chaussée, et
souffre d'une légère commotion.

Un e nouvelle conseillère générale
Ce) Mme Paul Kunz, dernière sup-
pléante de la liste socialiste, a été
élue tacitement au , Conseil général
en remplacement de Mme Anita Pres-
se!, nommée au Conseil communal.

Une génisse avait peur
de la mort.;.

(c) Avant-hier en fin d'après-midi,
une génisse conduite à l'abattoir par

un boucher de la place, s'est soudai-
nement rebellée devant une mort
imminente et a pris la fuite. Comme
on n'arrivait pas à la maîtriser, il
fallut faire appel au chef du poste
de gendarmerie qui, au moyen d'un
mousqueton, abattit * l'animal.

FLEURIER

lie Exposition Suisse

D'ART ALPIN
Casino Montreux

12 |uin . 21 août CAS \

Monsieur et Madame
Claude SAUSER-NUSSBAUM, Cédric
et Philippe ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de !

Michel
B. P. 54 Sangmélima

Foulas! Cameroun

Observatoire de Neuchâtel. — 3 août.
Température : moyenne : 16,9 ; min. :
13,0 ; max. : 21,4. Baromètre : moyenne :
719,8. Eau tombée : 3,0 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, nord-ouest ; for-
ce : modéré à assez fort. Etat dû ciel :
couvert jusqu 'à 9 heures, ensuite clair à
légèrement nuageux. Pluie de 2 h à 7 h..

Température de l'eau du 3 août, 18°.

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
du pays, le temps sera ensoleillé en plai-
ne et nuageux en montagne. Comprise en-
tre 11 et 15 degrés le matin, la tempé-
rature atteindra 22 à 27 degrés l'après-
midi. Le vent, faible en plaine, soufflera
du secteur ouest en montagne, modéré à
fort.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Ernest Schafei-
tel - Vidon et leurs filles, à la Coudre ;

Mademoiselle Madeleine Vidon ;
Monsieur Jean-Marc Vidon, à Marti-

gny ;.
Monsieur et Madame Hubert Pettmiann-

Vidon et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Vidon

et leurs enfants, à Vevey ;
Mademoiselle Simone Vidon, à Rolle;
Monsieur et Madame Henri Vidon

et leurs enfants, à Berne ; r
Monsieur et Madame Robert Vidon

et leurs enfants, à Genève ;
les familles parentes et alliées^
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Marc VIDON
née Bertha PROBST

leur chère miaman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui subi-
tement, dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 3 août 1965.
(Plan 2)

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 5 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

â 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle do

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Albert Sciboz-Kormann ;
Monsieur et Madame Roger Jaccard-

Sciboz et leurs filles, à Pully ;
Monsieur et Madame Vivian Garra-

way-Sciboz et leurs enfants, à Bognor-
Bégis (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Sciboz-Gacond et leurs filles ;

Monsieur et Madame Claude Sciboz-
Lesquereux et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Sciboz-
Roulet, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Arthur Sciboz-
Zwahlen, leurs enfants et petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Oscar Sciboz-Ellès ;

Monsieur et Madame Otto Jedlicka-
Kormann, à' Corcelles (NE), leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Zur-
cher - Kormann, k la Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe Kor-
mann - Schliippy, à Saules ;

Monsieur et Madame Ernest Kor-
mann - Donzel, à Berne, et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert SCIB0Z
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, parent
et ami, qui s'est endormi paisible-
ment dans la paix de son Sauveur,
à l'âge de 72 ans.

Neuchâtel , le 3 août 1965.
(Trols-Portes 39)

Vous savez où je vais, et vous
en savez le chemin.

Jean 14 : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 6 août.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Remise à neuf
de vos . casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d'anses
et de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Bail-
lod S.A., Bassin 4, et A la
Ménagère, place Pury. Peseux :
Quincaillerie de la Côte. Cor-
celles : Quincaillerie Guth.

H Jeudi 5 août !]

COL DU KLAUSEN
CLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 33.—~ 
LE M0LÉSON

GRUYÈRES - LA CORNICHE
Départ : 8 heures Fr. 26.—

(avec téléphérique)

Vendredi 6 août

FOR ÊT-NOIRE - TITÎSEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

J (carte d'identité ou passeport)
Départ>6 h 30 Fr. 28.50

BURGENST QGK
Lucerne - lac des Quatre-Cantons

Départ : 6 h 30 Fr. 26.—
Dimanche 8 août

GRAND-SAINT-BERNARD
i „ (Tunnel et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.50

SAIGNELÉGIER
! (MARCHÉ-CONCOURS)

Départ : 7 heures Fr. 11.—
10.8. Chandolin -

Val d'Anniviers Fr. 30.—
11.8. Les trois cols . . . . Fr. 31.—

1

11.8. Lac Bleu - Kandersteg Fr. 18.50
12.8. Chutes du Rhin . . . Fr. 27.—
13.8. Barrage Grande-Dixence Fr. 30.—

SMS-FEE \
j Lac Saint-Léonard - Col du Grimsel

11-12 août - 2 jours . . . Fr. 80.—

I 

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER Téirll7 55 2i
ou Voyages & Transports SM ;

__ _ A _m  ̂ Discrets Ëb
P R F T S Rapides Mr i x* u  i *m* sans caution ||

_ _̂  ̂
BANQUE EXEL m

[S r̂at KpiP̂ l Neuchâtel '- ' '.]~""~^̂ "' (038) 5 44 04 p]

:iiij|!»:lll :llii |lP̂  :•; ""¦' _ m \  ÏÏËm 1 1

Nous 'ss :'%L ^̂ W^mÊ/M  ̂^"* • Hr-
vous , I
recommandons : Vlll PGIie lUÈ W||

chasselas i§ 30
Prieuré Cormondrèche, la bout. *w" i :- ..

Hôpital Pourtalès 62 H
la bout, "t1 I" ||

Pinot gris Auvernier H|
Montmollln 62 la bout. © ¦

Cortaillod 64 H|
Ristourne Cave des Coteaux la bout. >& \
à déduire ! (Verre compris)

Maurice SAUSER
1

Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 522 65

A V I S
Le salon de coiffure CHARLES

fermé
du 9 au 18 août inclus,

pour vacances

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

Epicerie RENAUD
Côte 76

Lait pasteurisé
Laiterie ROD, Serrièrés

Pas de portage de lait
du jeudi 5 au 22 août

PESEUX

Depuis quelque temps, M. Aimé Vau-
cher, administrateur communal, est
notre nouveau correspondant de Pe-
seux. Toutes informations peuvent
lui être communiquées, de préférence
à son domicile, Fralaz 50, téléphone
(038) 8 35 54.

A nos lecteurs



UNE JEUNE BÂLOISE GRIEVEMENT
BLESSÉE PAR UN TRAIN HIER EN

GARE DE NEUCHÂTEL

TOUR
DE

MILLE

Un grave accident s est produit hier soir, en gare oe JNeuchatel.
Vers 19 h 30, une jeune Bâloise, âgée de 20 ans, en séjour à Lau-
sanne, se trouvait sur le quai 2, lorsque, pour des circonstances que
l'enquête établira , elle tomba sous les roues d'une automotrice du
Berne - Neuchâtel, qui entrait en gare. La jambe gauche coupée au-
dessus du genou et souffrant de blessures sur tout le corps, la jeune
fille a été transportée à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance de
la nolice locale. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Cambriolage
à l'Auberge

de jeunesse du Mail
Plus de 2000 NF

et des livres sterling dérobés
Dans la nuit de lundi à mardi,

un cambrioleur s'est introduit
dans les locaux de l'Auberge de
jeunesse, située au Mail. Profitant
du sommeil des pensionnaires, il
put fouiller bagages et vêtements
et ainsi dérober une valeur d'en-
viron 3000 francs suisses — soit
2600 NF et le reste en livres ster-
ling — au préjudice d'un jeune
homme d'Orléans et d'un «Ajiste»
anglais. Le vol a été commis
entre 22 heures et 6 heures du
matin. La police de sûreté a
ouvert une enquête.

A la Coudre
une fillette renversée

par une voiture
Hier, vers 17 h 30, une petite

fille de quatre ans, Pascale Char-
donnens, s'est élancée sur la rou-
te au moment où survenait une
voiture. Souffrant de plaies aux
jambes et au visage, l'enfant a
été transportée à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police.
L'accident s'est produit à la Vy-
d'Etraz, près du domicile des
uarents de l'enfant.

yOUimaUU) paradis des Wà€ô

B . (Avipress-J.-P. Baillod)

\ Au PAYS DES CENT MILLE REINES DE BEAUT é

Les élections de reines de beauté
sont à l'ordre du jour. Mais les mem-
bres d' un jury qui devraient élire la
p lus belle parmi les centaines de mil-
liers de roses de Vaiimarcus, seraient
sincèrement à p laindre.

Quel que soixante-dix mille rosiers
sont en f leurs  actuellement dans les
roseraies célèbres non seulement en
Suisse mais également à l'étranger.
Le coup d'œil est merveilleux, comme
si chaque p lante mettait ses f leurs en
valeur pour trouver acquéreur. Mais
laquelle choisir lorsque toutes sont
belles, qu'elles soient rouges, roses,
mauves, jaunes ou blanches ?

Depuis 1871, la famille Hauser de
Vaumarcus cultive la rose et cette
f leur  ne quittera certes pas la rég ion
de sitôt puisque le petit-fils de l'ac-
tuel propriétaire apprend lui aussi
horticulteur.

Trois cents variétés
Les rosiers reçoivent ces jours-ci la

visite . de nombreuses personnes. Elles,L|
viennent choisir sur place les plantes
qui embelliront leurs jardins dès cet
automne. ÂinSi, pas de surprise "au
moment de la livraison puisque le
client réserve son'rosier en p leine f lo -
raison, il peut en admirer le coloris,
la forme de la f leur , sentir son par-
f u m .

Les décisions sont di f f ici les  à pren-
dre : il n'est pas aisé de choisir une
ou deux variétés quand p lus de trois
cents s'étalent à vos yeux.

Ce nombre n'est pas trop élevé. Les

goûts varient d une région a l autre.
Un certa in rouge p laira par exemple
chez nous mais ne sera pas demandé
à Zurich ou aux Grisons, et vice-
versa.

Trois ou cinq ans de soins
Tous les rosiers « naissent » à Vau-

marcus. Certaines variétés sont des
créations de la maison : « Cy bèle »,
née il y a deux ans, aux boutons longs
et pointus d' une couleur sp éciale rou-
ge-mandarine retouchée de jaune, don-
ne une grande f leur  qui garde sa
couleur jusqu 'à complet épanouisse-
ment. « Geneviève » est d' un coloris
délicat , rose saumon carminé et elle
se dégage sur une tige bien droite,
dans un feuillag e ample vert foncé ,
ce qui form e un contraste du plus
heureux e f f e t ; « Madame Hermann
Haefliger » est un rosier grimpant de
Hauser également. Ses f leurs sont
grandes, d'un rouge brasier foncé.
Cette f leur  a obtenu une médaille
d'argent à un concours international

*à  Genève r en 19&9. ~^~ ¦»,», .~.rr.»» Y SUn y rosier bas demande trois ans
de soins à la p ép inière, un rosier sur
tige cinq ans. Là p ériode ' d'éctisson-'
nage dure deux mois environ.' Un
spécialiste gre f f e  de 1000 à 1900 p lants
par jour , soit 35 ,000 par saison. C'est
la raison pour laquelle un ïosiériste
dispose de 35,000, 70,000, 105,000 ou
lh0,000 rosiers par année.

Le « Matterhorn »
Grâce à une autorisation sp éciale ac-

cordée l'an dernier, la roseraie reçoit

directement par avion, d Amérique ou
d'Afrique du Sud , les nouvelles va-
riétés découvertes. Les gre f f e s  sont
fai tes  à Vaumarcus et, pendant quel-
que temps, les rosiers sont mis à la
pép inière d'étude. Leur sortie, leur
flora ison, leur comportement sont sui-
vis de près. Actuellement quatre-vingts
rosiers sont ainsi surveillés par les
sp écialistes. Une dizaine, une douzain e,
une quinzaine ou p lus peut-être seront
choisis pour êtte commercialisés dans
notre pays. La roseraie demandera
alors aux obtenteurs la licence néces-
saire pour lancer cette variété dans
le commerce.

L'an prochain, par exemple, les ama-
teurs de roses merveilleuses pourront
obtenir « Matterhorn », une plante
aussi f ière que la montagne à qui elle
emprunte son nom, d'une teinte blanc-
crème qui rappelle les neiges éter-
nelles. Pourquoi » Matterhorn » et non
pas « Cervin»? Parce que cette rose
vient d'Amérique et que son créateur
l'a baptisé ainsi !

Le choix, des noms
Les rosiers sont divisés en p lusieurs

catégories : nains à grandes f leurs ,
hy brides remontants, rugueux du Ja-
pon , cent feuil les , moussus, capucine,
décoratifs divers, miniatures, grim-
pants remontants, grimpants non re-
montants. Chaque rosier porte égale-
ment un nom qui lui sied parfaite-
ment : « Amitié » est d'un rouge-cuivre
éclairé d' un larg e ong let jaune doré
et, vraiment, elle attire l'amitié ; « Pe-
tit Poucet » est un mignon rosier à
fleurs rouges orang ées, éclairées d'un
cœur jaune safran qui rappellent les
cailloux de ce pers onnage ; « Bonne
nuit » est la rose la p lus foncée de
Vaumarcus, aux p étales fermes et
épais ; « Tutu mauve » semble danser
dans son feuillage qui form e un cadre
parfait aux boutons... mauves naturel-
lement ; « Miss France » est ravissante,
rouge teinté d'orange et, miracle, son
coloris ne se délave pas en fanant ;
« Lotte Gunthart » est vraisemblable-
ment la p lus belle de toutes les roses
peintes par cette sp écialiste des f leurs.
Elle est arrivée d'Amérique et connaît
un immense succès partout où elle est
présentée. Nous avons eu sous les yeux
le contrat établi entre l'obtenteur et
la roseraie de 'Vaumarcus : dix pages
dacty lographiées uniquement pour ce
rosier...

On pense déjà à I an prochain
Tandis que s'épanouissent les ro-

siers qui quitteront Vaumarcus cet
automne pour embellir des milliers
de jardins. Les rosiéristes pensent déjà
à l'année prochaine. Les sauvageons
ou porte-gref fes , au nombre de 70,000,
reçoivent maintenant des gre f f e s  pro-
venant de p lusieurs pays.

Dans une douzain e de mois, ce sont
eux qui charmeront les visiteurs de
Vaumarcus et qui participeront au
gigantesque concours de beauté neu-
châtelois.

RWS

Grièvement blessée
en voulant prendre

une photo
Voulant prendre une photo , une 0jeun e étudiante de .Neuchâtel, n

Mlle Ingeborg Tuchter reculait, D
hier, ; sur un balcon d'un im- &
meuble ' de la rue dé la Dîme. - -'"S
Soudain, elle perdit l'équilibre et -, j
tomba en arrière, faisant une q
chute d'une hauteur de trois i l
mètres environ. Souffrant d'une 0
fracture du crâne; la jeune fille H
a été transportée à l'hôpital 

^Pourtalès par l'ambulance de la j^police locale. rj
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Admirable récital
de Marion Junod

i j (Avipress - J.-P. Baillod)'! .

n Elle a dansé p our cet été...

ON  
avait fa i t  taire le jet

d'eau, trop bavard , hier
soir devant la façade du

Collège latin : Marion Junod
y donnait un récita l de danse,
sous l'œil docte et sévère de
deux illustres professeurs,
Pierre et Emer de Vattel. C'est
de la sacro-sainte salle circu-
laire qu 'ont surg i oiseaux et
personnages incarnés par la
danseuse. Marion Junod excelle
dans les compositions ; elle maî-
trise admirablement son corps
et parvient à être raide en sou-
p lesse, particulièrement dans
son interprétation d'un person-
nage de boîte à musique, où elle
s'approche de très près des dan-
ses balinaises.

Dans « Arlequinade » d'après

Poulenc, elle laisse libre cours
à son goût du cocasse, sauts
élasti ques, grimaces et malice
sur son visage expressif de mi-
me. C'est une artiste véritable ,
sans concessions à la facilité.
Elle parvient à magnifier son
corps, toujours soutenue par un
élan intérieur et une volonté
de transfiguration. Dans une
« berceuse » d'après Gerschwin,
ses gestes amp les faisaient cou-
ler des lignes admirables, qu 'il
f a udrait pouvoir saisir par un
croquis. Mal gré les lumières trop
crues et le cadre austère, Marion
Junod a réussi à créer à elle
seule un spectacle que le public
a su apprécier et app laudir cha-
leureusement.

L. Car.

Le vol de montres de k Chons-de-Fonds :
Est-ce une bande internationale
qui a opéré dimanche au «Pod» ?

Dun de nos correspondants : .
Rien de très' nouveau hier à la Chaux-,.

de-Fonds où la police de sûreté poursuit
son enquête sur le vol de montres com-
mis dimanche après-midi dans les bu-
reaux d'« Auréole Watoh » en plein cen--
tre de la ville. La fabrique d'horlogerie
occupe deux étages dans un immeuble
commercial de l'avenue Léopold-Robert,
immeuble qui abrite en outre plusieurs
comptoirs d'horlogerie, des bureaux d'avo-
cat et de fiduciaires. L'inventaire prendra
encore un certain temps mais peut-être
sera-t-on renseigné aujourd'hui sur l'am-
pleur du cambriolage. Sera-ce 300,000 fr.,
300,000 fr. ou davantage ? On ne saurait
le dire. Si les heures entre lesquelles le
Vol s'est produit ont pu être exactement
précisées, c'est qu'on avait quitté les lieux
à 12 h et qu'on y est retourné à 17 h 30.
Autrement dit, on peut en déduire que le
ou lés malfaiteurs savaient assez exacte-
ment où ils allaient et le temps qu'ils
avaient pour opérer sans risque d'être sur-
pris. L'immeuble, du fait qu'il abrite plu-
sieurs entreprises, a ses portes toujours
ouvertes durant la journée, même le di-
manche.

COMME CHAQUE ANNÉE
En dehors de l'enquête actuelle, on fait

remarquer dans les milieux horlogers que
chaque année, pendant ou immédiate-
ment après les vacances, donc à une
époque où les fabriques ont des stocks
considérables en coffres-forts pour ache-
miner leurs livraisons et préparer le tri-
mestre de fin d'année, toujours le plus
important, des vols importants ont lieu.
Que devient cette précieuse marchandise,
souvent jetée en vrac dans des sacs ou
valises ? Si elle arrive à passer la fron-
tière (et cela peut-être le cas dans cet-

te région située à quelques kilomètres de
la douane française), on a moins de
chance sans doute de la retrouver. Et
si elle reste en. Suisse ? Si les auteurs
du vol sont des « professionnels », le ca-
mouflage sera assez aisé. Autrement dit ,
le vol de produits horlogers est presque
tentant, puisqu'il est assez précieux pour
rapporter , et tout de même pas suffisam-
ment dans le détail des pièces pour ren-
dre l'écoulement aussi difficile que celui
des pierres, ou des diamants.

BANDE INTERNATIONALE ?
L'inventaire lui-même présente de gran-

des difficultés à une époque de l'année

ou Ion est presse de livrer ou d exécuter
les commandes. Certes toutes les pièces
sont numérotées plusieurs fois, mais s'il
faut enquêter à l'étranger, on imagine
les obstacles rencontrés. Et quand on re-
trouve la marchandise, 'il arrive qu'elle
soit dans un piteux état. C'est pourquoi
l'on se pose très sérieusement la ques-
tion de l'existence d'une vaste organisa-
tion.

Il serait d'autre part fort Intéres-
sant de connaître le résultat des en-
quêtes menées à l'occasion d'autres
vols de montres. A-t-on retrouvé la
marchandise î Et où ? Et quand ?

Les fêtes du Ier août

P E S E U X  : Beaucoup de monde malgré
un temps incertain

De notre correspondant :
La manifestation organisée par l'Asso-

ciation des sociétés locales et les auto-
rités communales s'est déroulée au jar-
din public de Boubin en présence d'un
nombreux public, et ceci malgré le temps
incertain. La fanfare « L'Echo du vigno-
ble », dont l'effectif était passablement
réduit en raison des vacances, conduisit
le cortège formé des délégués des socié-
tés locales, des autorités communales et
des enfants porteurs de flambeaux, de la
rue Ernest-Roulet jusqu'au lieu de la ma-
nifestation officielle, qui fut présidée par
M. Maurice Donati, président de
l'ASLTJP.

Dans son allocution, le nouveau prési-
dent du Conseil communal, M. François
Ray, rappelant la structure de notre pays
si divers dans son unité relève quelques
citations de personnalités suisses et étran-
gères sur les particularités de notre dé-
mocratie, souvent citée en exemple, et
pense qu'une telle réputation doit enga-
ger à la prudence et à la vigilance dans
une période où l'on parle tant de pla-
nification, d'étatisation, de centralisation.
Cependant, en face des problèmes im-
portants qui se posent ou vont se poser
au pays, il faut que notre solidarité sécu-
laire soit maintenue pour assurer l'ave-
nir de la Suisse dans un monde en plei-
ne évolution.

Quant à M. Charles Dintheer, pas-
teur, il insista sur la mission de la Suis-
se dans le monde secoué et bouleversé
par des événements qui ne doivent pas
nous laisser Indifférents alors que nous
exaltons notre belle patrie privilégiée ;
plus que jamais, nous devons nous sen-
tir étroitement solidaires des autres peu-
ples qui aspirent à une liberté telle que

nous la connaissons grâce à l lnvocation
du Dieu tout puissant que nos pères ont
su placer au-dessus de tout.

Entrecoupée par des productions de
« L'Echo du Vignoble » et la Société de
chant « La Concorde », la manifestation
se termina par les traiditionnels feux
ri'fl.rtificfi_

Propos de rentréeiiPÎliiPiii-WIBP
CI/

Nemo, en Neuchâtelois cons-
cient et inorganisé, a pris ses va-
cances aux dates qui lui conve-
naient et sans pr ojets dé f in is. Il
est resté chez lui et, ainsi que
Candide, il a cultivé son jardin,
se payan t le luxe de magnifi ques
coups de soleil un jour qu'il fa i -
sait beau du matin au soir. Car,
en juillet , quoiqu'on dis e pour ali-
menter les conversations, rares,
en e f f e t , fu ren t  les jours comp lè-
tement couverts. Le soleil s'est
montré souvent. Les averses
avaient la pudeur de ne pas du-
rer. Et Nemo a pu admirer une
chose rare : une pelouse verte
sous la canicule.

Autre motif de satisfaction que
celai relevé lors d'une escapade
à Berne. On a coutume de dire
qu 'on se vide le cerveau pendan t
les vacances. Erreur : nous
avions en tête tous lès petits p ro-
blèmes qui, penda nt l'année, sont
abordés dans ces billets . Par
exemp le , nous avions critiqué na-
nuère les inscriptions « Neuen-

burg » f i gurant sur la route Ber-
ne - Neuchâtel. Eh ! bien, elles
ont été presque toutes rempla-
cées aujourd'hui par « Neuchâ-
tel », dès Berne déjà. Il ne reste
plus que Champion à s'aligner.

Un problème qui n'est pas ré-
solu, est celui de la modernisa-
tion du pavillon de la place Pu-
ry. Avant de se mettre au vert,
Nemo avait dénoncé l 'état de vé-
tusté de cette construction, qui
ne fa i t  aucunement honneur à
une ville qui se respecte. C'est
bien l'avis des lecteurs qui nous
écrit à ce sujet entre-temps. Une
correspondante nous avoue avoir
cru que ce pav illon était la pro-
pr iété de l' entreprise qui exp loite
le kiosque à journaux, puisque la
salle d'attente est utilisée comme
dép ôt de paperasses en tous gen-
res. Dans un coin sont emp ilés
caisses et cartons. En allant au
guichet, notre lectrice s'est gri f -
f é e  une jambe à un carton et a
abîmé ses bas. On conviendra
après cela que la situation ne
peut p lus durer. La réputation de

Neuchâtel est en jeu.  Au prix où
sont les bas !

Répétons que ce pavillon est la
propriété de la ville. La caisse
communale remboursera-t-elle le
prix des bas ?

Pour en revenir à des choses
p lus agréables, Nemo a vu avec
p laisir la f i n  des fouilles sur la
p lace de la Poste et dans la rue
de l'Hôtel-de-Ville. Il  attend le
marquage de la chaussée et la
signalisation lumineuse, qui ne
vont pas tarder. Un balisage est
d'autant p lus urgent que les au-
tomobilistes étrangers ont quel-
que peine à se diriger. Beaucoup
d'entre eux s'inquiètent beaucoup
p lus de trouver une p lace de sta-
tionnement que de regarder les
signaux. A ce propos , ne con-
viendrait-il pas de poser, pour les
touristes arrivant de l'ouest, un
panneau à la hauteur de la Ban-
que cantonale leur indiquant
qu'il y a un parc à 300 mètres,
celui de la p lace du Port.

NEMO

Hier, vers 14 h. 35, un accident de
travail s'est produit sur le chantier
d'une des entreprises françaises occu-
pées au montage de la raffinerie de
Cressier. Un jeune ouvrier de l'entre-
prise Ponticelli, M. Jean-Pierre Grave,
24 ans, a fait une chute d'un tas de
rails et s'est fracturé la jambe droite.
C'est l'ambulance de la police locale
de Neuchâtel qui a transporté le blessé
à l'hôpital des Cadolles. *.

Encore un accident de travail
sur un chantier français

de Cressier

VALANGIN

Hier, à 16 h 55 un jeune agriculteur
de Courtelary circulait sur la route can-
tonale Valangin-Dombresson au volant
de son automobile.

A 50 mètres du carrefour des routes
Dombresson-Valangin et Savagnier-Saint-
Martin, il dut donner un brusque coup
de frein pour éviter une voiture qui ve-
nait de quitter un « stop » et se dirigeait
sur Valangin. Malgré sa prompte réaction,
le jeune conducteur ne put éviter une
collision. Son père, M. Willy Bailly, âgé
de 54 ans souffre de blessures au visage
et a eu trois dents cassées. Sa mère, Mme
Gertrude Bailly âgée de 59 ans a été
blessée aux jambes. Les dégâts matériels
aux deux véhicules sont importants.

Des automobilistes
de Courtelary blessés

à un « stop »
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C I B A , Sociéfé Anonyme, Bâle

offre, après une formation adéquate, à

JEUNES COMMERÇANTS
QUALIFIES

la possibilité de se créer une situation intéressante en
Suisse ou à l'étranger.

Exigences i bonnes études, parfaite connaissance du fran-
çais, bonnes notions d'allemand, entregent.

Tél. (061 ) 32 50 11. (interne 3106).

r
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir : s j
pour notre garage moderne et bien organisé, ayant là représentation g

I

des marques JAGUAR, BMW et ROWER, un Imécanicien sur auto I
I (  

étranger également) m
dynamique et consciencieux. p

I

Nous offrons une place agréable, des conditions de travail modernes ta
et un très bon salaire. M
La possibilité sera donnée aux candidats de suivre des cours ij
d'instruction dans les différentes usines. |jj

LLes 
offres sont à adresser au Garage Hauri, Bienne, route de Jjj

Soleure 122. Tél. 032/4 40 88. t|
¦¦ ¦§¦¦ BEKara -HaBi ma snaa nn non cns»

ON CHERCHE

Dame de bullet
ou fpsiiaf©si

Débutant accepté. Tél. 5 30 08 ou se
présenter i Casino de la Rotonde.

I

MMEUBLES à CRÉDIT .sans H

réserve de propriété I
PAYABLES SN 36 MOIS B

¦¦¦. l̂i.iy.--.:. . ¦' . ¦ ¦̂ • - ' ¦. . ¦ . - ~ - ¦ ¦ ¦ ;.v . . ¦ .. ¦ . . ¦ ¦ ¦ .. . . .ty&BHW;;*!

In cas de déeèi eu dlnvalldlté totale de Pour maladlet, accldenlt, service militaire,
l'acheteur, la malien fait cadeau du solde etc, de l'acheteur, arrangements spéciaux

i à payer (sel. dlsp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.
—««^
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CHAMBRE A COUCHER dês Pr.sre- *%*%  ̂ pi
à crédit Fr. ?95.— / acompte Fr. 195.— ©t U mois à wBm\ oM ****** / ïS*ll

SALLE A MANGER 6 pièces dè.Fr.wfc- ^A H
à crédit Fr, 87*1— / «compte Fr. 156.— et 36 mois à mÊmm\mŴ * »P!l
•mm~»m»mmmmmmmmmmÈmmaimmmmWtmmmmammm n-»in - m ———MWf———1 ^—¦-s<—*W—»—¦—mm*Kmmmmm fiSj

STUDIO COMPLET 15 pièces dè. Fr. i«5- il .«S P'|
a crédit Fr. 1939.— / acompte Fr. 339.— et 36 mois à ™&*BP©

IB ""

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè.Fr.8*8*- ^*%à crédit Fr. 960.— / acompte Fr. 168.— et 35 mol. à ¦'̂ [ «jfHe"

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. SJS,- 
 ̂
E"

Ia  

crédit Fr. 681.— / acompte Fr. 119.— et Z& mois à B MPO" N®
APPARTEMENT COMPLET une pièce dô. Fr.Mre,- Bg[® pi
à crédit Fr. 2599.— ' acompte Fr. 475.— et 36 mois i Èf&PJmW •"" Ŷ"?!

APPARTEMENT COMPLET deux pièces de. rr. 29»,- TF̂  H
à crédit Fr. 3362.— / acompte Fr. 588.— et 36 mois à * JE S # B*S§

APPARTEMENT COMPLET trois pièces de. Fr.34«- ©A Pn
h crédil Fr. 3940.— / acompte Fr. 689.— et ,36 mois à ^F "̂y©"*
Avec chaque appartement complet EH «na ŜB ¦ ¦ ¦ ssW ¦ Bk. ¦ ¦¦

NOTRE CADEAU: LA gUjSIPBE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT ! §
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ; /

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-desioui, vous obtlendrex gratuitement notre S -
: ''

documentation complète et détaillée. 
WÊÈB

. DON POUR DOCUMENTATION GRATUITE f*j$ l
k 10-8 1 mX

_Jk Nom, prénom: Mm
WW Bue, Noi „. '...„ ^^• [ localité - „ "

I

TLMUBV lIEUILEiilïS 1
Route de Rfaz Nos 10 à 1« nnçti m m M n p _ èSj
Sortie do ville, direction de Fribourg Hr*a lOl Pa N BF ' ' j
Tél. (029) 2 7518 ¦ 2 81 27 ¦M' 18» U Hl H f' 'S

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

MESS DES OFFICIERS, CHATEAU,
2013 COLOMBIER (NE)
demande une ¦¦.:'

SERVEUSE-GÉRANTE
Conviendrait à fille de salle, ayant
fait l'apprentissage. (Age minimum
25 ans.) Nourrie, logée. Congé le
samedi après-midi et le dimanche.

Adresser offres à P. Pégaitaz, ou sur
rendez-vous. Tél. (038) 6 33 43.

BBI Hs» f̂fl jSmi

âE E / J^Ë

GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes

et robustes citoyens suisses

EXIGENCES:* ' ; '

20 ans au moins, 28 ans au plus, au 1er janvier 1966,
incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum
164 cm.

NOUS OFFRONS : '!
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne
rémunération, institutions sociales modèles.

• '; ¦¦ j i . i
RENSEIGNEMENTS :
auprès des directions d'arrondissement des douanes
de Bâle, de Schaffhouse, de Coire, de Lugano, de
Lausanne et de Genève, qui donnent volontiers des
précisions concernant les conditions d'inscription et
d'engagement.

INSCRIPTION :
accompagnée des documents exigés, dès que possible,
mais au plus tard jusqu'au 28 août 1965.

La Direction générale des douanes

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

Loyer mensuel dès Fr. 340.— plus charges.

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

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

s-FM v
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Noa guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedl.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de. la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

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

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 60 c.

Pour les annonces de provenance
- extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., < ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall; ¦¦ Schaf-
fhouse , Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich. , . "

A louer à NEUCHATEL

locaux commerciaux (exposition, dépôt)
une salle de réunion 80 m2, sous-sol

un studio 2 pièces soigné
éventuellement meublé

Paire offres sous chiffres P 3818 N à
Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

A R E U S E
A louer dès le 24 octobre, dans im-
meuble actuellement en construction,
appartements avec tout confort , vue
et situation ensoleillée.
2 pièces : loyer 220 fr. charges 30 fr.
4 pièces : loyer 320 fr. charges 40 fr.
plus hall *

Garage chauffé : loyer 50 fr.
S'adresser : Etude Jacques Rihaux,

Avocat et notaire, Neuchâtel
Tél. 5 40 32

A vendre à Boudry
MAISON
familiale

4 chambres, garage
et toutes

dépendances,
petit verger

attenant. Chauffage
au mazout.

Faire offres sous
chiffres KK 02397

au bureau du
journal.

A louer à la Cou-
dre

appartement
2 pièces. Libre tout
de suite. Tél. 4 07 28.

A vendre à PESEUX pour le prin-
temps prochain

MAISON FAMILIALE
sur un étage, de construction récente
très soignée, 4 belles chambres +
très grand hall habitable, cuisine,
bains, grand garage et belles dépen-
dances. Chauffage général au mazout.
Maison claire et très ensoleillée,
accès facile. Nécessaire 130,000 fr.
après Ire hypothèque.

Adresser offres écrites à BX 02350
au bureau du journal.

A remettre, ensuite de décès

IMPHIMEHIE MOYENNE
à GENÈVE

Nécessaire pour traiter :
avec achat de l'immeuble: Fr. 250.000.-
sams achat de l'immeuble: Fr. 100,000.-

Eoiire sous chaires P 3817 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Jolie chambre à
deux lits avec part
à la salle de bains,
près du gymnase. —
Adresser offres écri-
tes à F. J. 02418 au
bureau du journal.

A louer chambre
meublée avec eau
courante. S'adresser
à Mme Chopard, rue
de la Gare 48, à Au-
vernier. Tél. 8 41 84.

Dans milieu sé-
rieux, vie de famil-
le, on accepterait,
dès la rentrée des
classes en septem-
bre, 2 jeunes filles
étudiantes. B o n s
soins. CHAMBRES
individuelles et très
bonne PENSION.
Références à dispo-
sition. — Ecrire à
case postale No 375,
2000 Neuchâtel.

A louer, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane,

MAISON
D'HABITATION

comprenant 5 piè-
ces, salle de bains,
cuisine, 2 W.-C, dé-
pendances et jard in,
garage, chauffage
central. Téléphoner
au (038) 7 62 93 de
19 h à 21 heures.

A louer à Peseux
appartement

meublé, 3 chambres
et cuisine.

Tél. 8 46 59.

A louer au centre,
pour le 24 août, ap-
partement de 2 '/i
pièces, cuisine, salle
de bains, tout con-
fort. Chauffage et
charges compris, 250
francs. — Adres-
ser offres écrites à
E. I. 02417 au bu-
reau du journal.

VACANCES
EN GRUYÈRE

A louer maison-
nette - pied-à-terre,

,1 pièce, 2 lits, eau,
électricité, cuisiniè-
re électrique, frigos,
très belle situation '
près forêts et sta-
tions du Moléson et
Vounetz, accès voi-
ture, libre jusqu'au
14 août. Prix 12 fr.
par jour.

Tél. (029) 2 85 14.

A louer immédia-
tement ou pour date
à convenir

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

Loyer Fr. 416.—
plus charges.

Téléphoner au
5 76 72 pendant les
heures de bureau.

GARAGE
à louer pour le 1er
septembre ou date
à convenir, rue J.-
de-Hochberg. Loyer
Fr. 48.—, Télépho-
ner au (038) 5 24 24.

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

A louer à Boudry,

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout
confort, Fr. 225*.—,
charges comprises.

Tél. 5 73 30.
??«????*???«

A louer
immédiatement ou

pour date à convenir,
à Cornaux,

beau local
de 40 m2 environ.

Adresser offres
écrites à MH 02347

au bureau du
journal.

A louer
cases de

congélation
Tél. 5 82 24.

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

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

A louer chambre
indépendante.

Tél. 5 06 35.

A louer chambre
indépendante. Quar-
tier des Fahys. —
Tél. 4 26 89, heures
des repas.

JOLIE CHAMBRE
confort, part à la
salle de bains, ré-
gion Vauseyon -
Beauregard - Ser-
rièrés. Tél. 5 2193.

A louer chambre
à jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 18 80
de 12 h à 13 h 30.

Jolie chambre aveo
piano, part à la salle
de bains, près du
gymnase. — Télé-
phone 5 91 81.

Nous cherchons

3 eu 4 pièces
mi-confort, à Neu-
châtel. Bonne ré-
compense. — Adres-
ser offres écrites &
B. F. 02414 au bu-
reau du journal.

J'offre Fr. 200.—
par mois pour ap-
partement modeste,
à Neuchâtel ou en-
virons. Remise à
neuf à mes frais si
besoin. Adresser of-
fres écrites à 78-571
au bureau du jour -
nal.

Je cherche & louer
tout de suite

GARAGE
Long bail désiré.
S'adresser à Yves

Chenaux, Saint-Ho-
noré 2, 2000 Neu-
châtel.
Tél. 5 44 49.

Fr. 100.-
à qui procurera ap-
partement de 3 piè-
ces à employé CFF,
à Peseux - Corcelles.
Tfl. 6 77 86.

On cherche cham-
bre modeste près
de la Gare CFF.
Tél. 5 48 53.

On cherche
sommelière

Bon gain. Entrée
immédiate. Hôtel du
Cheval - Blanc, Co-
lombier. Tél. 6 34 21.

I

Nous engageons : ;¦=' i

mécaniciens de précision É|
et WÊ

aides - mécaniciens pi
pour notre atelier de construction et ||H

d'entretien de machines. Y .S

mécanicien - outilleur 11
ou Ur'i!

calibrjste m
pouvant faire état de quelques an- WÊÈ
nées d'expérience dans la confection ||jj |
d'outillages horlogers et de proto- YS|
types. Siff

régleur de machines ||
' connaissant si possible la fabrica- l'y

tion des ébauches ou des fournitures Spî;
d'horlogerie. '&H

faiseur de fraises (̂ f
pour l'ébauche et la terminaison de fej
fraises et autres outils en métal dur y,g
sur machine à rectifier Oerlikon ou j£fj
similaire. pif-i

monteur-électricien |§
connaissant les prescriptions A.S.E. et p̂ j
capable de faire seul divers travaux §S
d'installations intérieures. ĵ ;
Les intéressés sont invités à soumettre |Sj
leurs offres ou à se présenter à lfj j|
OMEGA, Service du personnel, 2500 S^l
Bienne, tél. (032) 4 35 11. |||

HAEFLIGER & KAESER S.A.,
Neuchâtel, commerce de ma-
tériaux, cherche

aide-magasinier
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres rue du Seyon 6
ou téléphoner au (038) 5 24 26

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

mécaniciens qualifiés
pour être formés ccxmme chefs

.d'équipe avec possibilité
d'avancement.

Semaine de 5 jours.
Transport gratuit depuis

Yverdon.
Faire offres ou se présenter

à La Nationale S.A., tél. (024)
3.12 22, Champagne.

Grand garage de la place
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

COMPTABLE QUALIFIÉ
à même de travailler d'une
façon indépendante, ayant si
possible déjà travaillé dans la
branche automobile. Au cou-
rant des questions salaires,
A.V.S., C.N.S.A., Icha, etc.
Bonnes connaissances de la
dactylographie et de la sténo-
graphie. Langue maternelle
française ou alors très bonnes
connaissances écrites et par-
lées. Nous offron s place stable,
bien rétribuée selon capacités,
ambiance de travail agréable,
avantages sociaux, libre un
samedi sur deux. — Faire
offres détaillées sous chiffres
CE 02412 au bureau du journal.

PREC1MAX
S.A.

Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

un poseur-emboîteur
un acheyew s

metteuses en marche
viroleuses-centreuses
compteuse-pitonneuse

ainsi que •

jeunes filles
pour travaux faciles.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel,
Champréveyres 2, Neuchâtel,

_ tél. (038) 5 60 61. 

Grand garage/ modern e de la
place cherche,, pour entrée im-
médiate ou- 'à convenir,

MAGASINIER QUALIFIÉ
de préférence au courant de
la branche ï automobile. Con-
naissance dès langues fran-
çaise et allemande. Place stable
et bien rétribuée, avantages
sociaux, libre un samedi sur
deux. — Fairie offres détaillées
sous chiffre? AD 02411 au
bureau du journal.
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l\ /S^FT*18 j/^O KT ŷ^M rKci£Z^O l S  ̂ â Par exemp le, le fameux rasoir « Remington dëluxe »
I V Ml UUWO I v/jsJULUwO #^Œ 11 si apprécié parce qu'il est réglable pour n'importe quelle

M W barbe et n'importe quelle peau, avec 3 têtes
...«es noms prestig ieux, des articles dont la fabrication repose fi 3T coupantes et rouleaux-support s réglables. Parce qu'il

sur une riche expérience de longues années dans le monde I I ^

st 
muni 

^,
'un moteur extrêmement puissant

[. i . . ai, , WSËËkW Parce qu il peut être branche sur 3 tensions différentesentier - vous les trouvez, a cote de nos propres mM? 
{m/ i  %Q et 22Q vo|ts) R parœ qu,avec |e câb|e

marques également appréciées, aussi à MIGROS. W-$1Ë et ''étui de cuir
' ¦' ne c°ûfe que 77 francs (à MIGROS)!

Mais naturellement (et c'est là l'essentiel) à des B I

m̂̂  ^  ̂
_ 

WÈÊ ...les fameuses bandes de magnétophone « 
BASF 

»
jowv-ïw* K ^ll ^LDa iV  ̂I sÈÊÈ 

dont les fervents de la musique vantent la haute qualité.
¦ - - L/l IA. B V IIvJl xV^O «JPÏÏi» Bande de longue durée LGS 35, bobine de 13 cm.
i ' * " ' " ' (270 mètres) 9.75 / bobine de 15 cm. (360 mètres) 11.50/

bobine de 18 cm. (540 mètres) 16.50

...ou le fantastique aspirateur « Hugin » avec son élégante
forme aérodynamique. Il est incroyablement puissant.
Il possède de nombreux perfectionnements.
Et, naturellement, des sacs en papier pour la poussière,
faciles à changer. A pprouvé par l'A. S. E.
recommandé par l'I. R. M. Et tout ça pour 198.— seulement.
Pourquoi payer davantage I

' . ' , ; . 
¦

' ' ¦ •S'-: .-S

HflU ^I1)̂ !̂ Ce ne 

sont 

là que 
trois 

noms 
connus parmi notre 

grand
nul H H ******** pCn H^SSfc x assortiment d'articles de marques. Lors de votre
IWIB%JB8 1̂ ^̂  ̂

;": prochaine visite à MIGROS, jetez-y un coup d'œil. Vous
en vente dans les marchés Migros en découvrirez encore beaucoup d'autres.

.. . . . . - jl.  • ' , ' J ' ¦
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matelas à ressorts 1ère qualité à partir de f OUi" 
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Crise du logement dans
les écoles bulloises

Comme dans tout le canton de Fri-
bourg, on ressent en Gruyère, les effets
du mouvement de population qui conduit
nombre de campagnards — et d'ouvriers
étrangers — à s'installer dans les cen-
tres industrialisés où ils trouvent un tra-
vail régulier.

Sur le plan scolaire, cette situation est
illustrée, de façon saisissante, par la ré-
cente décision des autorités communales
de Bulle. Le centre gruérien a connu en
quelques années une explosion démogra-
phique assez exceptionnelle. Et plus de
7000 habitants sont aujourd'hui pour ces
écoles un réservoir plus que généreux.

Les classes bulloises, l'an dernier,
étalent fort encombrées. Plusieurs d'entre
elles comptaient même plus de quarante
élèves. Aussi le Conseil communal, sui-
vant le vœu exprimé par le corps ensei-
gnant et la commission scolaire vient

de décider l'ouverture de trois nouvelles
classes primaires.

Ainsi les autorités bulloises trouvent-
elles, une fois de plus, qu'elles poursui-
vent avec bonheur l'effort imposé indi-
rectement par le développement écono-
mique réjouissant de leur cité.

M. G.

Quatre-vingts jeunes Suisses de l'étranger
participent au 34me camp itinérant

t f ËUATRE-VINGTS jeunes f i l -

 ̂ JQ  ̂
les et jeunes gens, d'origine

+ ^C> suisse, mais domiciliés à
<j> l'étranger, venant de seize pays
? d'Europe , d'Afrique et d'Amérique ,
? part icipent au 3ime camp itinérant,
J qui a lieu du 25 juil let au 15 août,
4. organisé à leur intention.
? M. An dré Bisaz, directeur du
? camp, donne un aperçu du pro-
? gramme de ces journées et confie
î certaines . des di f f icul tés  qu'un tel
+ camp rencontre.

? Cols, sommets et personnalités
? Pendant quatre jours, les jeunes
+ gens ont séjourné à Bienne puis ,
? pendant quatorze jours, ils ont
? parcouru le Jura bernois, le canton
? de Berne et le canton de Neuchâtel.
J Par groupe de dix, ils traverseront
+ des cols et graviront certains som-
? mets. Ils visiteront des lieux his-
? toriques et rencontreront des per-
? sonnalités de la vie politique, éco-
*£ nomique, culturelle, religieuse, ainsi
^ 

que militaire.
? Cette organisation a pour but
? d'o f f r i r  à de jeunes compatriotes,
T dont les familles sont établies à
 ̂

l'étranger depuis deux ou trois g é-
+ nérations, l'occasion de mieux con-
? naître quel ques aspects actuels de
? la Suisse et de for t i f ier  ainsi leur
? attachement à leur patrie d'ori-
X Qîne -
<> Ce camp bénéficie de l'appui
? f inancier de diverses autorités et

Manuel ' F., de Barcelone

Armand H., de Tunis.

d'établissements de commerce. Il
est organisé par le service des jeu-
nes du secrétariat des Suisses à
l'étranger, de la Nouvelle société
helvétique et la fondation du se-
cours des Suisses à l'étranger. Cha-
cun a la possibilité de participer au
camp. Certains jeunes gens y pren-
nent part pour la troisième fo i s .
Les jeunes gens sont renseignés par
le journal des jeunes Suisses à
l'étranger.

Quelques difficultés
L'organisation d'un tel camp pose

certains problèmes. Les langues
officielles sont l'allemand et le
français. Le camp de cette année,
comprenant des Espagnols et des
Américains, il a tout de même
fal lu  trouver des moniteurs parlant
ses deux langues I Les organisa-
teurs ont eu de la peine à trouver,
ians les soixante localités où les
jeunes gens passeront, les quelque
juatre-vingts logements nécessaires.
Parmi les particip ants, certains ont
bien voulu confier leurs impres-
sions.

Quelques impressions
Manuel F., de Barcelone, fai t

oartie d'une f amille établie depuis
f rais générations en Espagne. Ce-
pendan t il se sent plus Suisse

j u'Espagnol. A Barcelone, ses ca-
narades le considère davantage
comme un ressortissant suisse.
t Nous parlons très peu en fran-
çais mais nous avons conservé de
lombreux contacts avec la Suisse,
le désirera is travailler en Suisse,
mais je n'ai pas encore terminé
mes études.

Armand H. habite Tunis où son
père exp loite un atelier de méca-
nique depuis trente ans. Il est
actuellement élève au Technicum
ie Bienne. Son apprentissage ter-
miné, il retournera à Tunis où il
doit assurer la relève du commerce
paternel. «Lorsque je passe la fron-
tière, je ne me sens p lus du tout
Suisse. Nous avons adop té d'autres
habitudes, d'autres manières de
vivre et la nourriture est d i f f é -
rente. Nous avons malgré tout
toujours p laisir à écouter la radio
suisse-

Hélène S. vit au Caire. Elle con-
naît bien la Suisse pour y avoir
séjourn é chaque année. Elle parti-
cipe au camp pour la seconde fois .
A chaque fo is , elle fa i t  de nouvelles
connaissances avec lesquelles elle
correspond , ce qui lui permet de se
perfectionner en français . «J ' aime
mon pays et mon p lus grand désir
serait, mes études terminées, de
pouvoir y travailler, car je crois
que la vie y est p lus facile et p lus
belle aussi.

Hélène S., du Caire.
(Avipress Guggisberg*

Le Jura : «un problème de gens
de même race, de même culture »

? s Allocution du président de la députation
? S jurassienne à la Fête du 1er août à Nods

. (Je) A l'image de la plupart des com-
munes suisses, Nods a célébré diman-
che soir la Fête nationale dans la di-
gnité et la ferveur. Un cortège com-
posé̂  des enfants portant flambeaux et
torches, de la Société fédérale de gym-
nastique et de la sous-section fémi-
nine, parcourut les rues de la localité
au son des cuivres de la fanfare
« L'Espérance ».

Allocution du président
de la députation jurassienne

Il appartenait, cette année, à M.
Fernand Rollier, député^rûàire .* de" Nods
et président de la députation juras-

' sienne,™ de prononcer l'allocution de
circonstance.

L'orateur, après avoir évoqué les
problèmes mondiaux et rompu une
lance eh faveur de nos compatriotes
à l'étranger, établit une juste compa-
raison entre les progrès réalisés ces
dernières années et l'effort que la
Suisse doit entreprendre dans le do-
maine de l'adaptation des salaires. Tou-
tefois, ajouta l'orateur, le méconten-
tement des paysans ne doit pas ter-
nir et atténuer leur attachement au
pays. Liberté, paix et pain, tels doi-
vent être les slogans que chaque
Suisse doit porter dans son cœur.

Evoquant la question jurassienne, le
président de la députation poursuivit
Bon allocution en ces termes :

« Ce n'est pas sans amertume que

nous devons constater avec de pro-
fonds regrets, que notre petite patrie
jurassienne, dans cette belle Suisse,
continue à être secouée lourdement
par des querelles intérieures. Ce ne
sera bientôt plus un problème j uras-
sien, mais un problème Suisse. Ce
n'est plus au premier plan les diffi-
cultés politiques, ou l'on a mêlé . les
confessions entre Jura Sud et Jura
Nord, c'est bien plus aujourd'hui un
problème ethnique, problème de gens
d'une même race, d'une même culture.
On a . beaucoup mis de confiance en
la . députation Jurassienne. Je puis
vous affirmer que nous nous efforce-
rons par tous les moyens de trouver
une solution pacifique, afin de rame-
ner les deux troupeaux dans le même
pâturage arec un seul berger. Mais
pour cela, il faudra de part et d'au-
tre, de chaque citoyen, une bonne
dose de compréhension réciproque et
d'abnégation. Si chacun réfléchi au-
dedans de lui-même, en bon chrétien,
nous admettrons tous que nous ne
sommes pas sur cette terre pour dés-
unir, mais au contraire, pour nous
unir. >

La cérémonie prit fin par l'Hymne
national et par les deux d'artifice.

Les places seront chères :
24 joueurs pour 11 postes

FOOTBALL % AMATEURS
Fribourg a repris l'entraînement hier soir

Hier soir 3 août, Fribourg a repris l'en-
traînement sous la direction de Sommer
(ex-Soleure) assisté du nouveau président
de la commission technique, Robert Ga-
gnaux. Cet entraînement n'a pas eu pour
cadre le terrain principal — en réfection
— mais les terrains annexes. Il a permis
de constater que Fribourg dispose d'un
potentiel de joueurs qu'était loin de lais-
ser soupçonner la liste officielle des
transferts. C'est en effet sur un effectif
de vingt-quatre titulaires à part entière
que peuvent compter Sommer et
Gagnaux ; et douze de ces capes sont des
attaquants. C'est dire que si la défense
fribourgeoise, traditionnellement forte n'est
pas amoindrie, les places seront chères en
avant.

RETOURS
Et si l'on a officiellement parlé du re-

tour de Jordan et de Schott, on a un peu
oublié de dire que Schaller, Fribourgeois
immatriculé à Berthoud. et partiellement

responsable de l'échec de Fribourg dans la
poule finale pour l'ascension , est là. Et
qu'on retrouve à ses côtés l'un des plus
extraordinaires maltriseurs de balles qu'on
ait connus à Saint-Léonard , Jaquet, qui
revient au bercail après avoir endurci ses
talents à TJlm.

MATCHES AMICAUX
Le fait que le stade soit livré aux spé-

cialistes du gazon empêche Fribourg de
jouer chez lui avant le début du cham-
pionnat. H jouera, le 7 août , à Laupen
contre Minerva Berne, le 15 août à Ra-
rogne ; le 22 août à Guin ou à Comondes,
contre l'équipe locale. Le 22 août marque
le début du championnat de Ire Ligue,
mais le calendrier laisse quartier libre à
Fribourg ce jour-là .

Le 29 août , ce sera le premier match
de championnat, à Genève, contre Chênois
Et le 5 septembre, la première rencontre
à domicile, l'hôte étant Versoix.

Marc WAEBER

LES EMIBOIS

(c) Hier, vers 13 h 20, une voiture occu-
pée par deux jeunes filles a manqué un
virage aux Emibois et s'est jetée contre
une automobile circulant en sens inver-
se. La conductrice de la voiture déportée,
Mlle Rose-Marie Christen, du Noirmont,
étudiante a été blessée aux genoux et au
visage. Sa passagère Mlle Elisabeth Ehren-
sperger, étudiante, domiciliée à Saint-
Imier, souffre de coupures au visage et
à une main et de trois dents cassées.
Toutes deux ont été transportées à l'hô-
pital de Saignelégier. Les occupants de la
voiture tamponnée ne sont pas blessés.
Les dégâts matériels s'élèvent à 4500 fr.

une voiture
manque un virage

et provoque un accident

(c)  La Fête du 1er août a été p lacée,
à Es tavayer-le-Lac , sous le signe de
la ferveur et de la simplicité. Une
foule nombreuse de Staviacois et de
vacanciers assista au cortège qui
traversa les rues de la ville peu
après 20 heures. On a retrouvé en-
suite avec plaisir le cadre p ittores-
que de la place de Moudon que Ton
avait abandonnée ces années der-
nières pour la p lace du Port. Après
les ' di f férentes productions des so-
ciétés f ocales, le syndic d'Estavayer,
M. Jacques Ballet , prononça un dis-
cours qui f u t  attentivement écouté.
Le Cantique suisse, puis les f e v Ç .
d'artifice mirent le point f inal  à
la manifestation.

Relevons la participation , dans le
cortège, de la classe spéciale des
élèves italiens et espagnols. Ces jeu-
nes enfants, vêtus de costumes aux
oouleurs suisses, remplaçaient avec
fierté les écoliers staviacois actuel-
lement en colonie de vacances.

Le 1er août à Estavayer

BIENNE

(c) Hier matin à 6 h 35, Mlle Dora Sal-
gaux, âgée de 53 ans, domiciliée à Bien-
ne, a été renversée par une automobile
au moment où elle passait à vélo à
l'intersection rue Gurzelen-route de Bou-
jean. Souffrant d'une commotion céré-
brale et de nombreuses blessures sur tout
le corps, elle a été transportée à l'hôpital
de Beaumont.

Une cycliste renversée
par une automobile

BERTHOUD

(c) Lundi soir, le jeune Henri
Montag, âgé de 11 ans, domicilié
rue des Prés 78, à Bienne, en va-
cances chez des parents à Lyssach
près de Berthoud , a été écrasé par
un tracteur, qui s'est renversé pour
une cause non déterminée. Le mal-
heureux garçonnet a été tué sur le
coup.

Un garçonnet
écrasé par un tracteur

LYSS

(c) Le jeune Pierre Winkelmann, âgé
de 7 ans, domicilié à Lyss, qui , samedi,
s'est jeté contre une automobile rou-
lant en direction de Berne, à la sortie
de Lyss, est décédé à l'hôpital de Berne
des suites d'une fracture du crâne
compliquée.

Décès des suites
d'un accident

PRÈS D'AVENCHES

Hier, vers 6 h 45, sur la route
Avenches - Fribourg, au lieu-dit « Cua-
noz » commune d'Avench«s, un automo-
biliste neuchâtelois, roulant d'Aven-
;ches à Donatyre, a renversé un cyclo-
" motoriste, M. Hermann . Baumann, âgé
de 53 ans, ouvrier d'usine à Donatyre,
qui quittait la cour de sa villa et s'en-
gageait sur la chaussée, en direction
d'Avenches. M. Baumann a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Meyrier, avec une commotion et des

; fractures aux deux jambes.

Un cycliste motorisé
renversé par une auto

PRAHINS

i (c) Hier après-midi, Mme Hélène Mer-
cier, âgée de 76 ans, domiciliée à Pra-

ihins, est tombée de l'échelle sur la-
quelle elle était occupée à cueillir des

.cerises. C'est probablement à la suite
'd'un malaise que la septuagénaire a
| perdu l'équilibre et est tombée au sol.
Elle a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon , souffrant de plusieurs côtes
fracturées.

Une septuagénaire
tombe d'une échelle

YVONAND

" (>'c) Lors d'en ocraitrôle laitier fait à
I Yvonand, des i'mspeoteui's avaient décelé
. un taux inhabituel < d'humidité » dans
le lait. Après enquête, ia police de

• isûreté a réussi à identifier l'auteur
içiiu moulliia.ge : il s'agit d'une jeune
ij ille qui, ©n l'absence de Son père,
avait « complété > tine boille. Elle aura
à répondre de ce geste coupable devant
}a justice.

Mouillage de lait

Sur la route Berne-Fribourg

(c) Lundi, vers 18 heures, un automobi-
liste de Lanthen, près de Schmitten, M.
Joseph Schwaller, roulait sur la route
Berne-Fribourg. Soudain , son véhicule a
coupé la route à une voiture qui roulait
normalement en sens inverse. Les dé?
gâts matériels s'élèvent à 1000 fr. envi-
ron.

Deux voitures
entrent en collision

Près de Bulle

(c) Hier matin, a 6 Ji dU, M. Henri
Guillaume, domicilié à Villaraboud ,
circulait, au volant de sa voiture, de
Romont en direction de Bulle. Sou-
dain, il coupa la route à une auto-
mobile qui circulait en sens inverse
en obliquant à gauche pour emprunter
la route de Villariaz - le - Châtelard, au
lieu dit « Praz-Diableraz ». Les dégâts
matériels s'élèvent à 4000 fr. environ.

Violente collision
(c) Lundi soir, deux taurlllons, appar-
tenant à M. Antonin Charrière, agri-
culteur au Crêt, sur la route Bulle-
Oron, s'étaient échappés de leur parc.
Un automobiliste genevois n'aperçut
pas les deux bovins et son véhicule
fit une embardée après les avoir heur-
tés. Une des bêtes eut les jambes cas-
sées et dut être abattue sur place.
Les dégâts à la voiture s'élèvent à
1000 fr. environ.

Deux taurillons
provoquent un accident

CHEVENEZ

(c) Une voiture de sport est sortie de la
route lundi soir, vers minuit, à la bi-
furcation de Fahy, entre Chevenez et
Courtedoux, et a fait plusieurs tonneaux
dans les champs.

Le conducteur du véhicule, M. Norbert
Desvoignes, âgé de 20 ans et son père,
domiciliés à Sornetan, souffrant de diffé-
rentes contusions, ont été conduits à
l'hôpital de Porrentruy. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 5000 francs.

Une voiture de sport
fait plusieurs tonneaux

LE SALON
, DB COIFFURE

pour «James
des Draizes

sera fermé
jusqu'au 31 août 1965

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

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

celaine, papier,
parchemin.

Adressez-vous à

R.Vuille -Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

M,,e B. GAUCHAT
Oratoire 3

TAILLEUSE POUR GARÇONS

fermé jusqu'au 29 août

FALY SC'est Ici qu'aurait do
paraître aujourd'hui votre '

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à fr, 1.-

« Série Noire »
« Pleuve Noir »

«Presses de la cités,
etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL
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M.O I |IJ M 111 "PT*! A LAVER AUTOMATIQUES

cherche pour son agence de Neuchâtel, avec entrée à convenir,

CHEF DE SERVICE
NOUS OFFRONS :

Situation stable et d'avenir. Poste intéressant et varié.
¦ 
' Eventuellement voiture. Semaine de 5 jours. Caisse de

retraite. Salaire selon entente.

NOUS EXIGEONS :

Personne disposant de profondes connaissances techni-
ques et commerciales. Age de 25 à 40 ans. Energique et
ayant de l'entregent. Sachant diriger une équipe de
monteurs. Langue maternelle française et parfaite con-
naissance de l'allemand. Permis de conduire. Domicile
à Neuchâtel ou environs.

Les intéressés remplissant nos conditions sont priés de faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et photo à Ad. Schulthess & Cie S. A.,
9, rue des Epancheurs, 2000 Neuchâtel. ;;•

I ! ' • I

Cinéma Royal, Saint - Biaise,
cherche

PLACEUR
Tél. 7 5166.

Chiff ons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATE L

Nous cherchons pour le service du télé-
phone et la réception une

téléphoniste remplaçante
; parlant le français et l'allemand.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.

Prière d'envoyer les offres, de téléphoner
ou de s'adresser à la Direction

d'ELECTRONA S.A.
2017 BOUDRY. Tél. (038) 6 42 46.

Jeune homme est demandé comme

manœuvre
S'adresser à E. Junod, fabrique d'étampes,
Fahys 191, en ville. Tél. 5 62 38.

Je cherche immédiatement ou
pour date à convenir-

ferait© fille
pour le ménage.
Boulangerie Fuchs, Colombier.
Tél. 6 33 69.

Brasserie de la Rosière, rue
des Parcs, 2000 Neuchâtel,
demande

une sommelière
éventuellement extra 3 à 4
jours par semaine. Tél. 5 93 73.

cherche

SOMMELIERS
Tél. 5 82 52NOUS CHERCHONS

OUVRIERS ET OUVRIÈRES SUISSES
pour nos différents ateliers de fabrication.

JEUNES FILLES
actives et débrouillardes, ayant bonne vue, pour
être formées sur différents travaux de produc-
tion et de visitage.

JEUNES GENS
dynamiques et éveillés, ayant bonne vue, et
s'intéressant aux problèmes de contrôle et de
visitage.
Pour tous «, renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A:, 20, rue de
l'Hôpital , Bienne. Tél. (032) 3 03 03 (en dehors
des heures de travail (038) 7 84 72).

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

par 13
ANN et GWETV

Puis le rite de la lotion suivit, pendant que Fran-
çoise, d'un geste décidé bien que doux, lui plongeait
les doigts dans un adorable petit bol fixé au bras du
fauteuil. Elle changea de côté, furieuse parce qu'il ne
se privait pas de regarder ses jambes sveltes. Elle
n'avait pas limé deux ongles que la voix grasse tom-
ba sur elle :

— Je vous ai déjà demandé, je crois, si vous êtes
Parisienne, mademoiselle ?

Elle ne releva pas la tête , mais appuya le sourire
obligatoire.

— Je vous ai répondu « oui » monsieur.
Elle n'allait pas lui donner des détails, tout de

même !
Un silence. Puis :
— Cela m'étonne, vous avez un accent un peu

étranger.
« Hé ! oui, mon petit monsieur, se dit-elle intérieu-

rement, on ne naît pas impunément d'un père français
et d'une mère anglaise, avec séjours dans les deux
pays. »

Elle se contenta de hocher la tête. Elle sentait,
lourd, visqueux, insupportable, le regard de l'homme
la détaillant des pieds à la tête.

— Moi , je suis industriel, continua la voix enga-
geante.. Un grosse industrie.

— Ce doit être très intéressant répondit Françoise.
— Très. Et cela rapporte beaucoup. Je connais peu

Paris, malheureusement ; j 'aurais tant aimé visiter un
restaurant à la mode, ensuite aller au théâtre... Puis-
je espérer que vous accepteriez de dîner avec moi ce
soir, mademoiselle ? |.

Françoise se disait : « Je dois m'habituer ! C'est stu-A , '
pide d'avoir le cœur qui bat si fort ! » Elle répondit
pourtant avec calme :

— Je suis navrée, monsieur, mais je ne suis pas'
libre ce soir. ;. |

— Dommage ! Et... demain ?
— Demain , non plus.
Il fut obligé de digérer cela en silence, étant re-

tombé entre les mains du garçon coiffeur. Françoise
retourna retirer de son bol parfumé l'abominable main ,
plus répugnante encore d'avoir été trempée. Elle l'es-
suya soigneusement et la posa sur la serviette éponge
comme si elle se débarrassait d'un crapaud. Puis elle
fit jouer sa pince à couper les peaux mortes. S'il
n'avait tenu qu'à elle, elle en eût volontiers donné un
bon petit coup dans le doigt du vilain personnage.
Mais, hélas ! son salaire... et même le pourboire I

L'atroce fascination reprit. Malgré elle, elle releva
un œil dégoûté sur le visage fortement secoué par la
vigoureuse friction qu'on imprimait à ses rares che-
veux. Les bajoues et les paupières tremblaient violem-
ment. Pouah ! Dans le petit bol, la main tremblait,
elle aussi.

Avec anxiété, elle vit que le coiffeur aurait ter-
miné avant elle et elle ne s étonna pas de voir le client,
reprendre la conversation où ils l'avaient laissée
tomber.

— Vraiment, mademoiselle, rien a faire, ce soir ?
—¦ Rien, monsieur.
— Et après-demain ? Je ne repars que jeudi.
Françoise mit la tête sur le côté pour mieux con-

templer son œuvre. La douce chaleur de sa peau, de
sa jeunesse, illumina un moment l'homme, qui passa
la langue sur ses lèvres. Françoise répondit très dou-
cement :

— Je suis désolée, mais c est impossible. Ma mère
est gravement malade et je ne puis' la quitter de
longtemps.

Il hocha sa tête fraîchement tondue et calamistrée.
Sur son crâne cireux s'espaçaient régulièrement, com-
me des rangées de soldats, lés derniers survivants de
sa chevelure.

— Quel dommage, quel dommage ! Enfin, mademoi-
selle, ce sera pour la prochaine fois, espérons-le. Je
serais si honoré de vous escorter un de ces soirs I

Françoise sourit, debout à présent, heureuse d'en
avoir fini.

— Espérons-le, monsieur !
Souple, pleine de sa belle vitalité, elle allait s'éloi-

gner quand il la rappela :
—• Hé ! mademoiselle, attendez !...
Déjà, il ouvrait son portefeuille ostensiblement. Il

était bourré de billets. Il en sortit rapidement un, dé-
mesurément gros, et le lui tendit. Elle planta ses yeux
violets dans les siens. D'une voix dure, alors que ses
lèvres souriaient :

— Vous désirez de la monnaie, je suppose, mon-
sieur ?

Les yeux du poussah virèrent sous les lourdes pau-
pières et il secoua la tête, avec une satisfaction non
dissimulée.

—• Absolument pas, mademoiselle. A bientôt !
Le sourire sirupeux de l'industriel lui donna la

nausée et, brusquement cramoisie, elle empocha le
billet. Que faire, mon Dieu ? Un esclandre, parce
qu'il plaisait à cet individu de lui donner un pour-
boire anormal ?

Toute hors d'elle, la jeune fille alla s'asseoir devant
le client suivant. Un sympathique et juvénile Améri-
cain qui avait des yeux d'enfant et des mains de
cow-boy. Elle en voyait, des mains, pendant une jour-
née ! Le jeu des suppositions lui faisait passer le
temps, la délivrant passagèrement de ses soucis. Des
mains courtes et grasses, rouges ou trop blanches,

cireuses parfois, qui s apparentaient à des visages des-
séchés comme des feuilles mortes, aux yeux trop bril-
lants, des mains longues et délicates, parfois celles
d'artistes. Elle avait déj à eu l'honneur de manucurer
un pianiste célèbre et avait été véritablement heureuse
de sentir un moment, dans la sienne, la vigoureuse et
cependant presque tendre souplesse de cette main,
avec sa belle ligne spirituelle. Certaines étaient froi-
des, d'autres pas du tout.

A midi, comme ses compagnes, elle sortit dans le
soleil. Un air piquant, un ciel élevé, annonçaient les
giboulées.

Elle fut tout heureuse de respirer profondément et
d'échapper à cette atmosphère de parfums artificiels.

Dans un bistrot sympathique, elle s'offrit un petit
extra sur le pourboire du désagréable client. Elle avait
peu d'appétit ces derniers temps et avait beaucoup
maigri, sans perdre, heureusement, la fraîcheur de ses
joues et ce beau teint britannique qu'elle tenait de
Carrie.

Pendant le repas, elle repensa à toutes ces mains
qui passaient entre les siennes. Elle ne put s'empêcher
de revoir celles de Steve, des mains étroites, aux
phalanges marquées, distinguées et fines. Et aussi celles
de Frédéric, plus dures, mais étonnamment souples.
Cher Frédéric ! Comme il lui manquait ! Son seul véri-
table ami, en somme. Ami ? Non, il continuait à
l'aimer. Il était fou de vouloir espérer envers et contre
tout I

(à suivre)

Leschol & Cie
FABRIQUE DE CADRANS
MAIL 59, 2002 NEUCHATEL
engage :

employé de bureau
pour son département de mise en travail,
ainsi qu'une

aide de bureau
pour travaux intéressants et variés.
Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

I i MIKRON HAESLER
! j ¦ Nous cherchons, pour
M ;| entrée immédiate ou
j ! i'J date à convenir :

1 TOURNEUR g
( FRAISEUR 1
g PERCEUR pour RADIALE
g AJUSTEUR-MONTEUR
g AJUSTEUR-ANGLEUR
IMÉCANICIEN-OUTILLEUR,

j  pour la fabrication
' I et le montage des gabarits

!j . Ouvriers suisses ayant
IJj (, fait apprentissage.
; i r" Prendre contact :
y } - — téléphoniquement
m avec M. L. Straub
Il | — ou se présenter
fj avec certificats

H I — ou par écrit, avec
H copies de certificats

u ' Mikron Haesler S.A., I
Il | Fabrique de machines E
' | \. . t transfert E
\ ' 

\ 2017 BOUDRY (NE) |
I Tél. (038) 646 52 |

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la centrale du téléphone, la facturation
et le contentieux. Langue maternelle française
avec bonnes connaissances de l'allemand ou
langue maternelle allemande avec très bonnes
notions de français. Entrée '1er septembre ou
1er octobre 1965. Semaine de 5 jours. - '
Pour candidates sportives, possibilité de pren-
dre des leçons d'équitation dans notre manège
annexé, c'est-à-dire de faire du sport équestre.

Les intéressées sont priées de s'annoncer à
WALTER MAROLF, 2577 FINSTERHENNEN,
fabrique de véhicules / Manège du Seeland.
Tél. (032) 86 17 44.

Jtj .-̂ r kl k fej^StËJHBJMBflBH cherche une

employée de bureau
diplômée, capable et consciencieuse, pour son bureau
de venté. Poste de confiance, très intéressant. Nous
demandons connaissances parfaites des langues fran-
çaise et allemande, de la dactylographie et bonne
calculatrice.
Faire offres écrites à la main, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à

HARTMANN & Cie S. A., constructions métalliques
2500 Bienne - Tél. (032) 4 37 37

Nous cherchons

couturière
à domicile, machine à coudre
serait mise à disposition. —
Se présenter à la fabrique
Biedermann S. A., Rocher 7.

Secrétaire
est demandé (e) pour notre
département de gros. Travail
varié et intéressant pour per-
sonne aimant travailler d'une
manière indépendante et pou-
vant prendre des responsa-
bilités. Ambiance de travail
agréable. De préférence fran-
çais-allemand.

Tél. (038) 711 60 - 61.

Monsieur,. 47 ans, bonne situation,
cherche

FEMME DE MÉNAGE
40-45 ans, aimant la campagne et
la vie simple. Mariage éventuel, si
convenance.
Faire offre manuscrite avec photo.
Ecrire sous chiffres A E 02413 au
bureau du journal.

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

Gants
On cherche personne très qualifiée et

minutieuse pour montage de gants, à
domicile. Bon salaire. — Adresser offres
écrites à DH 02416 au bureau du journal .

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre à fond l'allemand. Bon
salaire et vie de famille assurés.
Mme M. Wipf-Teuscher, boucherie,
8427 Freienstein/ZH, tél. 051/96 2353.

Ménag®
de quatre personnes adultes cher-
che, pour le 1er septembre ou date
à convenir, personne de confiance
sachant tenir un ménage soigné et
faire la cuisine ; chambre au soleil ,
salle de bains, congés réguliers.
Gages à convenir.
Adresser offres écrites à IA 02315
au bureau du journal .

BUFFET DE LA GARE CFF,
NEUCHATEL, cherche

une dame dé buffet,
aide de buffet,
une sommelière

Tél. 5 48 53.

On cherche tout de suite

jeune vendeuse
Se présenter à la laiterie Steffen, rue

Saint-Maurice 13. Téléphone 5 22 85.

Orchestre de jazz
cherche

saxophoniste
Adresser offres

écrites à PP 02392
au bureau du

journal.

On cherche pour
le 15 août ou date
à convenir

portier
d'étage

Se présenter avec
références à l'hôtel
Beaux-Arts. Tél.
4 01 51.

Je cherche

BATTERIE
avec cymbales.

Tél. 7 82 04.

Nous cherchons au
plus tôt

JEUNE FILLE
pour le ménage et
pour s'occuper des
enfants. Occasion
d'aider au commer-
ce. Tél. 5 28 54.
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| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE I

 ̂
DES PIÈCES PIVOTÊES, A NEUCHATEL H

|j engage pour entrée immédiate ou pour date à JYJ
convenir : i ;!

| OUVRIÈRES J_ suisses, pour parties de pivotages.I I
¦ 

Prière de s'adresser directement à la Direction de p
notre succursale <- LE CENTRE », à Dombresson, H
tél. (038) 7 14 50. "

I ,  -Bsi vous avez des
¦ meubles à vendre

I

j' ij ! retenez
*"¦"' cette 'a'oi&se

¦AU BUCHERON
'Y Neuohâtel,

j M tél. 5 26 33.

Nous cherchons pour la revision de nos instal-
lations d'alarme

monteur-électricien
spécialisé dams le téléphone ou courant faible
ayant plusieurs années de pratique, de natio-
nalité suisse. Faire offres avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo sous chiffres
P V 39945 à Publicitas," 1000 Lausanne.

I On achète
i voitures
j pour démolition

Ferraille - Métaux
; Chiffons

Anker, Chézard
TéL (038) 716 76

Madame

Nancy Borel
PÉDICURE

ABSENTE
jusqu'au 31 août

DOCTEUR

Daniel
BONHÔTE
DE RETOUR
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JEUNE EMPLOYÉE
(20 ans) , diplômée de l'Ecole de com-
merce de Zurich, cherche place à Neu-
châtel pour parfaire ses connaissances
linguistiques.
Entrée : 1er septembre .
Adresser offres sous chiffres 32268-42 à
Publicitas, 8021 Zurich.

àW. ¦ Jr

L«g# USB
COMBINA IS ON nyl on, pour dame, richement
garnie dentelle

590
CHEMISE de NUI T pour dame, coton imprimé
mode, encolure bateau, sans manche

790
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

::;:;:;:;: :-::":;:,:w^

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél . 5 67 70

Jeune fille, 19 ans,
sortant de l'Ecole Bé-
nédict, désire trouver
une place comme

demoiselle
de réception

de préférence chez
dentiste ou médecin.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Faire offres à Mlle
Monique Piaget, la
Côte-aux-Fées.

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, !
bleue, toit ouvrant

PEUGEOT 404 1963, 9 CV,
beige, toit ouvrant

PEUGEOT 404 1964, 9 CV
Super Luxe, gris métallisé,
intérieur cuir, nombreux ac-

cessoires de grand luxe, peu
roulé

! PEUGEOT 404 1965, 9 CV,
bleue, 13,000 km

DAF 600 Luxe 1961, 3 CV,
révisée

SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV,
révisée

PORSCHE SUPER 1961, 9 CV,
révisée

Voitures expertisées

Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises et j

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ

Tél. 5 99 91 . - Neuchâtel

A vendre

SIMCA
Ariane, modèle 1959,
en bon téat.

Tél. 7 43 00.

Particulier vend

Citroën 2 CV
modèle 1960, 60 ,000
kilomètres, parfait
état mécanique.

Tél. 5 84 18.

A vendre

Opel
Record
état de neuf.
Tél. 5 63 94.

A vendre à prix
très avantageux

CANOT A MOTEUR
AVEC CABINE

très soigné,
5,1 x 2,1 m

60 CV
moteur hors bord

Evinrude, avec
tous accessoires,
canot et moteur

révisés en chantier.
Cytra-Boote,

tél. 031/66 05 89,
Schenk, Metall,

Freiburgstrasse 514.
3172 Niederwangen,

A vendre

Opel
Coupé 62

en parfait état.
Tél. (031) 66 65 72.

x s k i
A vendre ÏSgâl g§

Fiat 1580 j
1965 . - \.\
Superbe : !
cabriolet sport, p'j
2 places. Ps
Fr. 9100.— ra
14,000 km M
Essais sans |j
engagements I
Facilités M
de paiement pj
Garage F "
R. W A S E R  W
Rue du Seyon |;i
34 - 38 M
Neuchâtel p

S.O.S.
Dame seule, dé-

brouillarde, cherche
tout de suite ou da-
te à convenir tra-
vail intéressant, in-
dépendant. Personne
de confiance et pro-
pre ayant permis et
auto. Parlant fran-
çais et allemand. —
Adresser offres écri-
tes sous chiffres P
3806 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche pla-
ce dans un ména-
ge, du 1er novembre
1965 jusqu'au prin-
temps 1966, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Faire offres
à Dora Hâmmig,
Œlttottenstrasse 64,
8707 Uetikon am See
(ZH) . ¦

Perdu entre Vil-
liers et les Bugne-
nets

courroie
de bottemeule

S'adresser à Michel
Baiidin , k r Villiers,
contre récompense.

¦
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A vendre

POUSSETTE
moderne.

Tél. 5 99 57.

r li il roulez-

boissons au jus de fruits à l'eau minérale S. Pellegrino
^̂

^K̂  JL\ 'B» _J 3 3 *"lL*.f 1$ 3 k Â ™AW

aranciata doux et amer - limonata - chinotto - cocktail - bitter

Une exclusivité Milo Golaz S.A.

r—FJW ^
Changements d adresse

de vacances
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de £
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent
à la dernière heure.
Pour que les modifications puissent se faire sans refard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda-
tions qui suivent :

' ) ne pas téléphoner, mais utiliser une simple caite postale
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom $M

Domicile habituel

• Adresse de vacances

• dès le au 

i) envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ,
si possible.

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les
ordres de transferts qui sont en notre possession la veille
avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour
les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 30). ,,
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se-
maine, sont gratuits. | '4
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, y
mais nous déclinons foute responsabilité pour des distribu- :::
fions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse. ¦:¦

Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines
d'arrêt, mais pas en dessous. | j:|

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
Service des abonnements V-

(La bonne friture A
au Pavillon. J

| NOSi EXCURSBOMS J
| GRUYÈRES Mercredi |

avec tour du lac 4 août
Départ : 13 h 30 Fr. 15.-B

] SAUT-DU-DOURS
E» retour par, la Tourne El
M Départ : 13 h 30 Fr. 8> ~>0|
¦ LE LŒTSCHEÏVTAL Jeudi 1
; ' avsc chemin de fer 5 aout |j
H Tunnel du Loetschberg j
î:j Retour par le Valais Fr. 30.- m
m Départ : 6 h 30

I GRAJYD- 1
'j SMïW-RERiyÂRD , Fr..30.50 |

Par col et tunnel M
' Départ : 7 heures \

LE SOLIAT
H Retour par Mauborget Fr. 8.50m
|J Départ : 13 h 30 |jj

1 LES TROIS COLS
~ 

Vendredi f
m ^ 

¦ , » i c » 6 a°ût mi Y Gnmsel-Furka-Susten
M Départ : 5 heures Fr. 31.— M

Chalet Heimelig _ _ m
m £ï » ¦ .• v." ;; "* - F'1*- O-— œm Départ : 14 heures
¦ 8,8 Les deux tunnels rou- ] |
|| tiers du Mont-Blanc
?ij et Saint-Bernard . . Fr. 40.— H
¦ 8.8 Saignelégier . . . . Fr. 11.— ¦
il 8. 8 Gruyères - Moléson . Fr. 19.— ¦
H 8.8 Ferme - Kobert . . . Fr. 7.— 1

nMBjttftJ
H St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel B

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds. Fr. 35.—
pièce (port compris).

G. KCRTH
1038 BEROHER

Tél. (021) 81 82 19

A vendre
2 tables rondes

3 chaises anciennes
quelques cuivres

anciens
S'adresser à Con-

rad Mettler, Ché-
zard. Tél. 5 17 80.

A remettre d'ur-
gence pour cause im-
prévue

bar a café
bon rendement, fa-
cilités de paiement.
Adresser offres sous
chiffres 48 - 570 au
bureau du journal.

A vendre, à l'hô-
tel du Soleil, à Cor-
naux : machine Ro-
co ; 1 à attacher ;
jeux farine et sel ;
abat-jour fer forgé
(triple) ; 1 balance
de cuisine ; 2 sièges
pour enfants; tuyaux
d'arrosage; outils de
jardin ; seille ovale;
brosses; balais de co-
ton ; tringle ; Tur-
mix ; tapis ; aspira-
teur ; haches ; scie ;
glace; couverture lai-
ne, tapis piqué, nat-
tes, rideaux, cantine
double, etc.

Pendant vos
vacances

profiter de visiter
le grand magasin

d'antiquités
G. ETIENNE

BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

n-.-

A" ' j

La poterie
suisse

Céramiques Trésor 2

A vendre
POTAGER A GAZ
Le Rêve, 3 feux, en
bon état ;

FRIGO SIBIR
à gaz, 40 1 ;
2 seilles galvanisées
60 et 75 1. S'adres-
ser : fbg Hôpital 61,
2me, droite.

A vendre

W.-C.
chimique neuf ,

. grand modèle, 100
francs. Télépho-
ner de 13 h à
14 h au 7 58 65.

ESBBH~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~*~~~~'U

A vendre antenne

TÉLÉVISION-
FRANCE.

S. Willi, Lières 17,
2017 Boudry.

U A11T C M C M n A 7 ' N?± s -"«*- *
nUl i f B l«f Bl Hf - Construction de nouvelles
I B c iy  I %Ê llbllUlT L installations, (débit 2000

pers./heure).
— Augmentation du cap ital

x \ r  I I #*• social de Fr. 565,000.-.a lo km de oion (jocLé,é^ dr ,éiéfé iques
de NendazJ.

2. Super - Nendaz S.A., société
l__ «»A^JU2 .̂ M» en formation (entre 1700 m
Bel Sa ai lOil et 3336 m au pied du Mont*Gelé, du Mont-Fort et de la

Rosablanche)

f l ]a |H  — Ire étape : installations
V|MI au débit de 1500 pers./h.

— Emission d'un capita l so-
¦ •¦ cial de Fr. 600,000.—.

C8|"3ni ClfiT Les ProsPec,us et bulletins de
^» souscription peuvent être de-

mandés : ,
— aux Banques de la place

de Sion,
— à Téléférique de Nendaz,

case 236, Sion.

Délai de souscription : 30.8.1965
Libération du cap ital :

Construction de 5 nouvelles installations : 50% : 15.9.1965
émission d'actions. 5 0 % :  15.2.1966

Jeune dame con- j
naissant la ,

dactylographie !
cherche travail fa-
cile à domicile.

Tél. 4 30 68.

Je cherche place
somme ,

CHAUFFEUR
poids lourd dans en-
treprise routière ou
train routier, éven-
tuellement trax. —
Walter Meyer, Mou-
son 13, 2074 Marin.
Tél. 7 43 00.

COMPTABLE
disponible tous les
lundis cherche comp-
tabilité, contentieux
ou travaux de bu-
reau. Adresser offres
écrites à 48 - 569
au bureau du jour -
nal.

Nous cherchons
pour notre

FILLE
une place à Neuchâ-
tel ou environs. Elle
a fréquenté l'école
supérieure et fait un
apprentissage ména-
ger d'une année et
désire se perfection-
ner dans la langue
française. Offres dé-
taillées sont à adres-
ser sous chiffres S
54335 Q à Publici-
tas S.A., 4001 Bâle.

Jeune employé
de commerce

Suisse allemand, ayant connaissan-
ces de français et deux années de
pratique, cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. — Adresser offres
écrites à C G 02415 au bureau du
journal.

JEUNE SECRÉTAIRE
Suissesse allemande

avec diplôme de l'Ecole supérieure
de commerce de la ville de Zurich
et pratique commerciale de l'A an-
née, cherche place intéressante pour
le 15 septembre.
Adresser offres sous chiffres 32284-
42 à Publicitas, 8021 Zurich.



Young Fellows espère beaucoup
de son entraîneur Lindenmann

S 12891 ̂ e championnat de LNA

14 équipes, autant d'inconnues ©

Le promu
sera-t-il

¦.,
¦ 

'Y

trouble-fête ?

Nous avions cité et souligné, lors du
dernier championnat, les insuffisances du
jeu de Young Fellows. Rarement, ses vic-
toires furent convaincantes, et c'est à la
supériorité individuelle des joueurs qu'il
fallut attribuer l'ascension. Qui en était
responsable ? Une fois de plus, on cria
haro sur l'entraîneur. Pas à tort cette
fois-ci. Les dirigeants le reconnaissent
honnêtement. Si la condition physique est
un facteur de succès sportif , elle ne suf-
fit pas pour décrocher les étoiles. Or,
la formation tactique la plus élémentaire
fit défaut et les joueurs eux-mêmes en
tinrent rigueur à l'entraîneur. D'où les
éternels balbutiements, le jeu confus et
trop souvent insipide des Jeunes Compa-
gnons. Que Zaro ait quitté le club après
une saison récompensée par la promotion
témoigne d'une prise de conscience des di-
rigeants.

ENTHOUSIASME
L'engagement de Lindenmann a boule-

versé les données. Le relégué en puis-
sance pourrait devenir subitement trouble-
fête. Le nouvel entraîneur a des réfé-
rences. Un exemple : à la tête de Borus-

sla Dusseldorf , il créa une sensation en
tenant en échec une sélection Reai-Atle-
tico Madrid, meilleure performance réa-
lisée par un club allemand à Madrid. Gen-
to, Di Stafano, Puskas et Kopa dans
l'attaque adverse, excusez du peu ! Fin
psychologue et bon tacticien, il a déjà
gagné l'estime de ses élevées. Fini la
colonne par un et les tours de terrain
si peu sympathiques. La condition phy-
sique, ses hommes l'acquerront balle au
pied. Ce changement radical n'a pas man-
qué de décupler l'enthousiasme des
joueurs qui font preuve, à l'entraîne-
ment, d'un élan tout neuf.

La bonne volonté à elle seule ne ga-
rantissant pas le succès, les Zuricois dis-
posent-ils du talent nécessaire ? Nous n'en
doutons pas. La défense composée exclu-
sivement de jeunes fut à la base de la
promotion malgré des erreurs élémen-
taires dans son organisation. Grâce à un
meilleur dispositif tactique, ce compar-
timent devenu homogène fera bonne con-
tenance en catégorie supérieure. Le rôle
offensif que doit jouer un défenseur mo-
derne sera étudié avec un soin particulier.

La ligne d'attaque affligea, elle aussi,
souvent les spectateurs : avec Feller, von
BUrg, Hosli, ils attendaient un feu d'arti-
fice. Là encore, le manque de clarté dans
les consignes, l'absence d'une ligne de con-
duite empêchèrent l'harmonie. Chacun y
alla donc de son . petit numéro, arme-sui-
cide face à une défense bien organisée.
Il fallut l'enthousiasme juvénile de
Fischli pour remettre sur orbite la ligne
d'attaque devenue stérile. En passant du
travail artisanal au jeu collectif , on récol-
tera l'ef ficacité.

UNE ÉTOILE A L'HORIZON
Les Zuricois voleront donc de succès

en succès ? Ne précipitons rien ! II y a
une marge de la théorie à la pratique.
L'adversaire profitera de son droit de ve-
to. En tout cas, Young Fellows l'obligera
à jouer ses atouts.

Pour se mettre dans le bain, les Zu-
ricois ont joué une rencontre amicale con-
tre Bad Ragaz : 7-0 et deux « coups de
chapeau » par von Burg et son dauphin
Fischli. Samedi, c'était Granges qu'on im-
molait à Zoug (4-1). Moins que la vic-
toire, c'est la façon de l'acquérir qui re-
tint l'attention. On put apprécier les pro-
grès tactiques réalisés à court terme. Une
étoile point à l'horizon : le jeune Al-
brecht, à la fois subtil et redoutable,
marqua deux buts de belle venue. L'équir •¦
pe comporte encore deux inconnues. Le
Yougoslave Matus, quinze fois internatio- .
nal dans son pays, est arrivé en Suisse
lundi. Berchtold (ex-Sion) n'a pas encore
intégré son rang. Une ombre au tableau :
Fischli perdra une partie de sa fraî-
cheur pour... l'intérêt supérieur de la na-
tion (école de recrues). On graissera en-
core les rouages dans les parties ami- *
cales contre Affoltern, S.S.V. Reutlin^'
gen, Kickers Lucerne et Lucerne. Et vo-
gue la galère pour un championnat dif-
ficile à son début, puisque la visite de
Young Boys suivra celle faite à Ser-
vette !

W. ZURCHER !

(Voir nos éditions des 21, 22, 23, 28g: \
29, 31 juillet et du 3 août.) .- - -

L équipe ne sera que meilleure
si elle est formée de copains

heureux de se retrouver

LE NOUVEAU PATRON. — Lindenmann a l'air de parler très sérieusement à ses joueurs. De
gauche à droite : Bosshard, Juttner, Kubler, Signer, von Burg et Lindenmann.

(Avipress -Zurcher)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ > Le temps des 

transferts 

est achevé, les gra ines

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂achetées : nous voici à l'époque de l'ensemencement

Transferts, d'argent et d'hommes. Trans-
ports d'enthousiasme et de marchandise
humaine. Jungle devenue si inextricable que
,la .chasse au gros gibier tourne à l'impossi-
ble, tes clubs, instruits par de coûteuses,
donc douloureuses expériences, se garantis-
sent de tous côtés. Les contrats se sont affi-

nés, liant joueurs et clubs par des condi-
tions plus dures que celles matrimoniales. Le
divorce est difficile. Lorsque le tonneau saute,
une seule issue : arrêt de la compétition,
pour un ou deux ans. Juste le temps de se
dégoûter du football et de se livrer aux
joies annexes, selon l'expression vendangeuse
ayant acquis droit de cité, sinon de licence.

Personne n'y gagne, mais le coup d'éclat
dégage un fumet d'anciens duels où la cré-
tinerie s'appelait honneur. On a joué à
l'homme, prouvé son caractère et grandi de
quelques centimètres dans sa propre estime.

IMPORTANT

Lo temps dès transferts est achevé. Lés
graines sont achetées et nous voici au temps
de l'ensemencement. Epoque courte qu'il faut
mettre à profit. L'idéal est de pouvoir forcer
ila1 maturation dé façon à récolter '.si' fruits
dès Je début d.u . championnat. Rappan me
.confirmait,'- i l  y *à peu, avoir bât! sort équipe
durant" lès .'.pairies d'entraînement. Il est parti
en fanfare,' accumulant ' victoires et points,
qui, en fin de saison, se révélèrent avoir été
d'excellents placements. Oui, ce court espace
de jours est plus important qu'il n'y paraît.
Où certains ne voient que mises en jambes,
prises de contacts, ne s'inquiètent que de
poids ou de longueur du souffle, il est une
tâche combien plus importante : la cons-
truction de l'équipe.

ACCORDER LES CARACTÈRES
Rares les maisons n'ayant qu'un bout de

toit à être rafistolé. Le plus souvent, l'équipe
péniblement édifiée gît à terre, démantelée,
l'entraîneur ayant tout de l'amateur de
puzzles. Voyons, comment vais-je assembler
ce tas de gaillards ? Parfois, des mains per-
fides ont tellement brassé les pièces qu'as-
semblées. Il n'est pas sûr qu'elles tiennent.
Car le joueur n'est pas qu'un paquet de
muscles. Il a sa personnalité et est soumis
aux influences ambiantes. Avant d'ajuster
des morceaux, il faut accorder les caractè-
res.' Travail d'Hercule. A l'engagement d'un
joueur, nul ne saurait prétendre que ce vio-
loniste ne sera pas violoneux dans l'orches-
tre. C'est à l'usage qu'on verra s'il y avait
tromperie ou pas.

CHANTAGE

D'autre part, comment réagira celui qui,
de " sociétaire à part entière, est passé réser-
viste ? Hé I hé! un vrai rébus. Il aura gardé

des copains dans l'équipe et ceux-ci ne se
feront pas faute de glisser leurs préférences
à des oreilles complaisantes. De professeur
à garde-chiourme, il est un pas que bien
des entraîneurs doivent franchir. N'oublions
pas qu'en cas de nécessité, l'évincé peut se
venger cruellement. Pour peu qu'il rests le
seul apte à remplir une fonction, il tient
dans le chantage une arme non négligeable.
Vous ne frémissez pas ?

Assemblage d'un tout cohérent, puis lui
donner une âme. L'entraîneur est créateur.
Le modelage peut être réussi, mais il man-
que le cœur. Ou bien il y est, mais l'équipe
a trop de points faibles. A mon avis, l'im-
portant est d'être une équipe de copains.
S'ils sont heureux de se retrouver, ils joue-
ront joyeusement et c'est ce qui les rendra
meilleurs.

A. ËDELMANN-MONTY

S 2̂3 APRÈS L'INATTENDU SUCCÈS SOVIÉTIQUE À KIEV

La surprise passée, on peut1 à loisir
revenir sur le grand match de Kiev. C'est
donc à la septième rencontre que les
Américains ont glissé sur la peau de ba-
nane et ce avec un écart de six points
chez les athlètes masculins. A Moscou en
1958, les Américains avaient 17 points
d'avance, l'année suivante à Philadelphie
la différence montait à 19 points pour
retomber à 13 points en 1961. A Palo
Alto en 1962, les Soviétiques concédaient
21 points et n'étaient battus à Moscou
en 1963 que de cinq points. Puis ce fut
l'an dernier la promenade de santé de
Los Angeles avec 42 points. C'est le ré-
sultat comparé à celui de Kiev qui nous
paraît étonnant ! Si l'on examine le nom-
bre de victoires en comprenant les 20
kilomètres marche et le décathlon, nous

enregistrons un honnête passage des suc-
cès. Mais un triomphe en matière d'ath-
létisme se construit avec les « doublés »
soit les première et seconde places. A
ce petit jeu, les Soviétiques étaient les
plus forts dimanche avec six succès con-
tre quatre seulement à leurs adversaires.

L'EXPLOIT
La rencontre a été d'un excellent ni-

veau technique et nous classerions les
performances comme suit : les 10"1 de
Newman sur 100 m en font le meilleur
sprinter mondial de la saison. A cet
exploit, nous opposerions les 39"3 du re-
lais russe de 4 fois 100 m qui est le
fruit d'un grand travail et d'une impec-
cable virtuosité technique dans le passa-
ge du témoin. Les 13"5 de Davenport sur
110 m haies ainsi que les 20,27 de Mat-

son au poids sont également marqués du
sceau de la grande classe. Mais les So-
viétiques ne sont pas restés en arrière
en matière d'exploits e*f les artisans de
la victoire sont Blisnetsôv avec ses 4,95
mètres à la perche, DutoV et̂ sott temps
remarquable de 28'22" sur 10,000 m, Lu-
sis qui a piqué son javelot à 85,68 m
ainsi que Kudinski (3000 m obstacles)
et Klim (marteau). ''¦,

MAUVAISES EXHIBITIONS
La défaite américaine; s'explique sur-

tout par une mauvaise prestation sur les
longues distances, l'accident de Groth .

. . . . . . .. . . .. m
.qui se . claqua en cours du 800 m, la
mauvaise exhibition -de Silvester et Pen-
nel et le fait que les. Américains n'ont
aucun : athlète sûr à plus de 2,10 m en

j hauteur, *et" qu'un je | de plus de 80 m
' au javelot est' pour&eux une rareté. Voi-

ci brièvement analyse ce match de Kiew
qui a été la grande j sensation de l'année
sportive. Il nous Intéresse tout particu-
lièrement de voir de quelle façon les
Américains auront « digéré » leur défai-
te et si leur classe doublée d'une plus
grande énergie leur permettront de bat-
tre ce qu'il y à de mieux en Europe après
l'URSS : la Pologne.

A quoi faut-il attribuer la défaite américaine ?

Maurer: la ténacité récompensée
Sur le plan national, deux faits im-

portants sont à noter. Maurer, sur le
sautoir de Schaffhouse, a porté le re- -
cord national de la hauteur à 2,06 m et
Sedleger a remporté le titre au penta- •
thlon, épreuve fort discutable et qui ne
figure pas au programme olympique. Mau-
rer avait disparu de la circulation depuis
les 2 mètres de Portmann. Il a préparé
son exploit dans le secret et pour qui .'
connaît cet athlète tenace, on peut être
assuré qu'il y a -mis tout le sérieux ne-"
cessaire. Malgré la pluie et le froid qui
ne prédisposent pas aux grandes perfpr-,
mances, Maurer était en grande formé.
Il passa 2 mètres au premier essai, 2,04
mètres au troisième, puis 2,06 m au
troisième également. Ce qui nous fait
particulièrement plaisir, c'est le gain de
3 cm ce qui est beaucoup en hauteur.
Ainsi donc, nous restons dans le plus
complet anonymat pour ce qui est des
courses, alors que l'amélioration est évi-
dente dans tous les concours techniques.

Ne soyons pas trop difficiles... plus de
81. m au javelot, près de 17 m au poids

s et: 2,06 en hauteur, ce n'est, après tout,
pas si mal !

i M ¦ EXCELLENT SAUT
' Sedleger qui avait été bon au décathlon
des Six Nations a remporté le titre na-
tional au pentathlon. Sa victoire s'est

Y précisée avec un excellent saut en Ion-
, gueur de 7,21 m. Quoi qu'il en soit, les

championnats-nationaux de décathlon se-
• ront passionnants à suivre ce mois aveo

Sedleger, Trautmann et Ciceri tous can-
. didats aux 7000 points et Duttweiler qui

devrait en fin mettre à mal le record
détenu par Tschudi. Mais il faut du
chaud, de l'ambiance et de la lutte pour
que nos hommes se surpassent. Si la
saison n'a pas été aussi prometteuse que
nous le pensions, cela est dû très sou-
vent aux mauvaises conditions météoro-
logiques. Ce qui explique après tout beau-
coup de déceptions.

.. .r " '
. 

¦ i J.-P. S.

CONTRASTE. — Contrairement a ceux des of f ic ie l s  « mesurant »
et dégoidinants, le visage île Maurer est rayonnant tle joie.  I l
est vrai que l'athlète avait la satisfaction d'avoir battu son

record de Suisse...
i il ;•¦.. • (Photo Keystone)

Yverdon , durant une mi-temp s
s'est hissé au niveau de Lausanne

H J*ffl*l iHffl Hier soir en match d'entraînement

YVERDON - LAUSANNE 0-6 (0-1).
MARQUEURS.— Hertig (44me). Deuxiè-

me mi-temps : Hertig (20me et 38me),
Durr (25me), Stutz (43me), Hosp (45me).

YVERDON. — Frutlger ; Gaillet H,
Chappuls ; Chevalley, Stauffer , Jan ; Bal-
laman, Resln, Barraud, Dubey, Contayon.
Entraîneur : Henriod.

LAUSANNE. — Elsener ; Grobéty, Hun-
ziker ; FÛchs, Schneiter, Durr ; Bonny,
Luthi, Polencent, Hosp, Hertig. Entraî-
neur : Rappan.

ARBITRE. — M. Desplands, d Yverdon.
NOTES. — Stade d'Yverdon, sol par-

fait, 600 spectateurs. En deuxième mi-
temps, Elsener et Bonny cèdent leur
poste à Kunzi et à Stutz. Yverdon rem-
place Barraud par Candeau.

Bonne soirée où le football trouva
son compte. En première mi-temps
tout paintieulièremeiiit Yverdon se his-
sa au niveau lausairunois en étonmomt
par un jeu cultivé et nie tnaïuquant
pas d'intelligence. Resin eut le but
«u bout du pied et Caillât II, promu
arrière, rendait la vie amère à Hertig.
Il a (suffi de deux montées offensives
de l'arrière pour qu'Hertig obtienne
autant de buts. Le gardien Fruibiger
s'est fait applaudir souvent. En face,
ni Elsener ni Kunzi n'ont eu autant
de travail. Au Lauisaninie, il mamqiuait
Taccbella , ArmhrU'Star et Kerkhoffs.
Polencent a parfaitement tenu la place
d'Armbruister. 1/uthi possède un tir re-
doutable, s'engage, se déplace, mate sa
malaidressie est patente. Au contraire
de Stutz, qui marqua un but en
finesse. A. E. M.

Communiqué officiel i° 3
Comité central. Le comité central re-

prend ses séances régulières le lundi soir,
dès 19 h 15.

Assemblée ordinaire. H est rappelé aux
clubs que l'assemblée générale ordinaire
aura lieu samedi 21 août 1965 à 1,5 h 45,
à la halle de gymnastique de Sonvilier.
Les bulletins d'inscription sont à retour-
ner au comité central jusqu'au 7 août .

Listes d'adresses. Les clubs sont priés
de nous retourner les listes d'adresses par
retour du courrier , afin que le nouvel an-
nuaire puisse paraître le plus rapidement
possible.

Classes d'âge des juniors , nous pensons
utile de répéter que, dès cette saison, les
classes d'âge des juniors sont les sui-
vantes : Juniors A : juniors nés entre le
1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948.
Juniors B : juniors nés entre le 1er jan-
vier 1949 et le 31 décembre 1951. Ju-
niors C : juniors nés entre le 1er jan-
vier 1952 et le 31 décembre 1954.

Championnat vétérans. Les clubs qui
s'intéressent à l'organisation d'un cham-
pionnat vétérans sont invités à se faire
représenter à la séance d'Information qui
aura lieu lundi 9 août 1965 à 20 h 15,
au local du comité central, restaurant du
Stade, à Neuchâtel.

Inscriptions d'équipes, IVme Ligue.
Groupe 2 : Colombier Hb : l'équipe déjà
inscrite au groupe 1 sera Colombier Ha.
Groupe 3 : Travers Ib ; l'équipe déjà In-
corporée à ce groupe sera Travers la.
Groupe 4 è le Parc lib. Groupe 5 : Le
Parc lia.

Renvois de matches pour cause de ser-
vice militaire. Nous rappelons aux clubs
les dispositions de la Z.U.S. concernant
ces renvois : a) Au cas où 5 joueurs ou
plus appartenant à une équipe (joueurs-
standards) se trouvent au service mili-
taire et si la preuve est faite que, mal-
gré demandas remises, les joueurs n'ont
pas obtenu congé, une demande de ren-
voi sera prise en considération, b) Comp-
tent comme Joueurs d'appartenance à une
équipe (joueurs-standards), ceux qui ont
déjà effectué tant de matches qu'ils ne
seraient plus qualifiés pour la prochaine
équipe lnférieuïe. c) Les demandes de
renvois basées sur les directives mention-

nées ci-dessus doivent être remises a
temps, c'est-à-dire au moins 3 jours avant
le match fixé, au comité compétent. Les
pièces à l'appui sont à envoyer avec la
demande ou dans un temps utile au cp-
mité. d) Les clubs qui demandent un
renvoi dans le sens ci-dessus sont respon-
sables de la véracité des motifs invoqués.
En cas d'abus, ils subiront les consé-
quences de leurs actes, selon art. 41 ch.
I al. If R.J.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire : le président :
S. Gyseler J.-P. Baudois

Communique officiel No 4
Avis aux arbitres : Nous prions les ar-

bitres qui n'ont pas retourné leur carte
pour le renouvellement de le faire jus-
qu'au samedi 14 août 1965 dernier délai,
à l'adresse du convôcateur.

Suspensions : Sont suspendus selon liste
de suspension : Mannini Luciano, Super-
ga I, 1 dimanche, solde saison 1964-
1965 ; Lambert Denis, Comète Jun. A,
1 dimanche, solde saison 1964-1965 ;
Leuchter Pierre, Serrièrés Jun. A, 2 di-
manches, solde saison 1964-1965 ; Burgat
Charles, Auvernier I, 2 dimanches, solde
saison 1964-1965 ; Dubey Jean-Claude,
Comète Jim. A, 2 dimanches, solde sai-
son 1964-1965 ; Guenot Jean-Michel, Le
Landeron I, 1 dimanche ; Leuba Raoul,
Cortaillod TX, 1 dimanche ; Béguin Ro-
land, La Chaux-de-Fonds n, 2 diman-
ches ; Droz Roger, Etoile Vétérans, 2 di-
manches ; Poirier Jean-Michel, Colombier
II, 2 dimanches ; Doutaz Bertrand, Saint-
Imier I, 2 dimanches ; Fauguel Jean-
Pierre, Blue Stars Jun. A, 3 dimanches ;
Galatta Antonio, Blue Stars Jun. A, 3 di-
manches ; Danuser René, Xamax Jun. A,
1 dimanche ; Kummer Philippe, Béro-
che Jun. B, 1 dimanche ; Fini Mario,
Sonvilier I, 3 dimanches ; Ferrigutti Her-
mès, Superga I, 3 dimanches ; Erismann
Bernard , Xamax Jun. B, 3 dimanches ;
David Freddy, Boudry Jun. C, 1 diman-
che ; Liuzzo Carmelo, Superga I, 2 diman-
ches ; Doninelli Angelo, Saint-Biaise Jun.
B, 4 dimanches.

Formation des groupes : L'équipe de
Colombier Incorporée au groupe I de
IVme ligue est Colombier Hb et celle in-
corporée au groupe II est Colombier Ha.

\sp okrs¥ ^^
CYCLISME

La sixième journée du Tour d'Allema-
gne était divisée en deux demi-étapes.
La première courue sur un circuit à
Gelsenkirchen a été remportée par l'Alle-
mand Ebert. Les Suisses ont terminé
à 10 secondes avec les rangs suivants :
13. Rossel, 31 Luthi, 37 Rutschmann. La
seconde demi-étape Gelsenkirchen-Bocholt
(70 km) est revenue à l'Allemand Ruesch-
hoff. Le Suisse Rossel a terminé troisiè-
me dans le même temps. Les autres Suis-
ses se trouvent dans le gros peloton à
40".

Classement général : 1. Czarnowskl (Al)
22 h 51'31" ; 2. Ebert (Al) à 4'44" ; 3.
Luthi (S) à 6'20" ; 4. Kloostermann (Hol)
à 7'15" ; 5. Van Piere (Hol) à 7'16" ;
8. Rutschmann (S) à 10'31" ; 10. Rossel
(S) à 11'40".

TENNIS
Après Dimltri Sturdza, un second Suis-

se, T. Stalder, a été éliminé dans le pre-
mier tour du simple messieurs des cham-
pionnats Internationaux d'Allemagne, à
Hambourg. Opposé au redoutable Sud-
Africain Drysdale, Stalder s'est défendu
honorablement comme en témoigne le
résultat : 4-6, 4-6, 4-6.

En double messieurs, le tandem Dimitri
Sturdza-Thedy Stalder n'avait aucune
chance face aux Allemands Buding-
Kuhnke. Les deux Suisses s'Inclinèrent
1-6, 3-6. 0-6.

Déroute
du Mexique

en coupe Davis
La prédiction de l'entraîneur de

l'équipe américaine, Pancho Gonza-
les, s'est révélée juste : en finale
de la zone américaine, à Dallas (Te-
xas) , les Etats-Unis ont battu le
Mexique par quatre victoires à une,
le seul point mexicain ayant été
acquis en double. Le succès améri-
cain est même plus net qu'il ne
l'espérait puisqu'on simple, ni Osu-
na ni Palafox ne purent prendre
un seul set à Ashle ou Ralston. Le
capitaine de l'équipe des Etats-Unis,
George Maccall, reconduira très vrai-
semblablement cette équipe contre
l'Espagne (les dates proposées à Bar-
celone sont les 17, 18 et 19 août)
en demi-finale interzones. Le vain-
queur de ce match affrontera le
gagnant de la zone asiatique, Ja-
pon ou Inde, en finale, avant de
rencontrer l'Australie.

Résultats de la dernière journée.:
Ashe (E-U) bat Palafox (Mex) 6-1,
6-4, 6-4 ; Ralston (E-U) bat Usuna
(Mex) 6-0, 6-2, 6-4.

REDEVORMWALD. — La quatrième
étape du Tour cycliste de la jeunesse cou-
rue par équipes contre la montre (30 km)
a été remportée par le Danemark devant
la Suisse à 19" et la Hollande à 24".

LA CHAUX-BE-FONDS. — Après Mer-
met et Vitassc, Fayolle, qui s'estime en
condition insuffisante, vient de déclar.er
forfait pour le 10,000 m du match inter-
national Suisse - France (14 août).

BELFORT. — Victoire du Lausannois
Fatton au Critérium des grimpeurs du
Ballon d'Alsace, course cycliste contre la
montre.

LONS LE SAUNIER. — Magnifique
succès du coureur cycliste genevois Blanc.

MONTRÉAL. — Le Belge Pauwels tou-
jours en tête du Tour cycliste du Saint-
Laurent.

CARACAS. — Le Vénézuélien Hernandè
champion du monde des poids weltcrs ju-
niors, a été élu meilleur boxeur du mois
par la W.B.A..

VICHY. — La Tchécoslovaquie a rem-
porté la finale de la coupe Galea de
tennis en battant l'TJRSS 3-2. Pour lii
troisième place, l'Italie a battu la Hongrie
3-2, également.

Après deux semaines d entraînement
Bienne a joué, hier soir, un match ami-
cal contre une sélection seelandalse de
deuxième ligue. L'équipe de Ligue na-
tionale s'est facilement imposée en mar-
quant douze buts sans en concéder un
seul (5-0) H est bien sûr inutile de
vouloir tirer un enseignement de cette
rencontre mais on a remarqué pourtant
que les joueurs de la Gurzelen semblaient
éprouver un plaisir particulier à jouer
à football. Est-ce déjà l'influence de
Sobotka ? Bienne jouait dans la com-
position suivante : Rosset ; Treuthardt
(Lusenti) , Matter ; Leu, Kehrli, Luthi ;
Rajkov, Gnaegi, Graf , Renfer, Wernle.
Les buts ont été marqués par Rajkov
(3), Graf (2), Renfer (2), Luthi (2),
Leu, Gnaegi et Wernle.

Bienne sans adversaire

Pour faire plus ample connaissance
Stettler Kurt 21. 8. 1932 gardien inspecteur du Sport-Toto
Amez-Droz Génald 29. 7. 1940 gardien compositeur typographe
Bosshard Hans 25. 5. 1944 arrière latéral outilleur
Kyburz Konrad 14. 8. 1941 arrière latéral compositeur typographe
Signer Hansruedi 20. 2.(1937 arrière latéral chauffeur
Kubler Hans 21. 11. 1945 arrière mécanicien de précision
Kellas Walter 2. 6. 1938 demi employé de commerce
Bolli Rudolf 12. 9. 1942 demi employé de commerce
Juttner Manfred 8. 10. 1941 demi correcteur
Hunger Herbert 18. 3. 1942 demi employé de commerce
Pozzi Josef 6. 4. 1944 demi dessinateur
Zust Hans 16. 1. 1943 demi dessinateur
Feller Ferai 11. 4. 1932 ailier droit facteur
von Burg Peter 18. 6. 1937 avant-centre employé de commerce
Fischli Paul 6. 5. 1945 avant-centre outilleur
Matus Zeliko 9. 8. 1935 intérieur gauche dentiste
Hoesli Markus 14. 4. 1940 ailier gauche instituteur
Chiandussi Antonio 11. 3. 1944 attaquant mécanicien
Albrecht Marcel 30. 10. 1943 attaquant employé de banque
Berchtold Walter 17. 11. 1944 attaquant dessinateur

Quelques jours après avoir
annoncé son retrait de la

| scène sportive, l'internatio-
nal gallois John Charles est
revenu sur sa décision. Il a
signé un nouveau contrat
d'un an avec Cardiff City.
Aux journalistes, l'ex-vedet-
fe de la Juventus a déclaré :
« Sans le football, je ne
peux pas vivre... »
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Tapis tendus

COCKTAIL
Quelle que soit la manière dont vous voulez -^T̂ r^recouvrir le sol d'une pièce, la collection r—' Ck̂ zA
COCKTAIL vous fournit le tapis idéal pour votre \ S ii;s \f\ \cas particulier. La collection COCKTAIL... \ JE- wMj " V
une spécialité de \ Jm ?K*A*\mmtÊBm i 1 \ Mfifr***- ;̂***' \m wt» ¦ 

J TO
J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel X cO^^-̂ "̂ "̂
6, rue Place-d'Armes \—-̂ "̂ '
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121 , 
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Pour moi aussi un Rossi ! 
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Rossi convient à chaque occasion. On 11 > *** " 
m

naisseurs ajoutent un zeste de citron |k -4 -o*** 11

Rossi... si frais, si léger \ lkN mL'accord parfait: XjV ; *2/3 de Rossi, 1/a d'eau, 1 zeste de citron <¦ <,\ M -
ou une tranche d'orange. "*">
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PETITS TRANSPORTS
50 c. le km

Berset, Cormondrèche. Tél. 8 12 36.

! REMERCIEMENTS j
La Maison des Charmettes t

I (ancien asile de Beauregard) t
: et l'Asile cantonal pour fe m- f
: mes âgées à Serrièrés, remer- I
; cien t vivement |

POMPOM MULLER
: de sa nouvelle initiative gè- i
: néreuse en faveur de leurs |
: pensionnaires. f
: Ï7n grand merci également 1
: à toutes les personnes , maisons |: de commerce et entreprises |
: giiz on/ contribué au magnifi- x
S çiie résultat de la collecte |
: farte par « Pompom » à l'occa- ï
i sion de sa marche Genève- f
; Zurich. . |

¦——— Il—
Très touchée de toutes les mar-

9 ques de sympathie reçues et dans
I l'impossibilité de remercier chacun, -J
I la famille de

j Madame Juliette DUPUIS
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur
envoi de fleurs, leur message de
trouver ici sa reconnaissance émue.
Un merci tout particulier à M. le
Dr de Wyss de son dévouement.

L 

Derrière-Moulin, juillet 1965.
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Rue Haldimcmd 14

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

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57-58

(3 lignes)

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

• I

Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Avez-vous de la monnaie pour lui?
Avez-vous de la monnaie, le premier jour de vos vacances ou de votre changeant votre argent à l'une des succursales de l'UBS, vous recevrez

voyage, pour payer le porteur, le taxi, le portier, le garçon, le marchand une partie des devises dans un porte-monnaie UBS, qui vous est remis
de journaux? gracieusement.
. Connaissez-vous ces moments désagréables, sitôt passé la frontière ? On Profitez de cette occasion pour demander les « Notes de voyages » concsr-
a une liasse de gros billets, mais pas de monnaie pour régler les petites nant votre pays de vacances. L'UBS a édité, pour 22 pays, des petites i
dépenses. Pour vous éviter ces problèmes, l'UBS a créé: « le porte-monnaie brochures contenant des renseignements très précis: formalités d'entrée,
du voyageur». C'est un petit portefeuille très pratique contenant la contre- prix de l'essence, heures d'ouvertures des banques et magasins, adresses
valeur d'une cinquantaine de francs, en pièces et en coupures. Ainsi, en de nos ambassades et consulats, ainsi qu'une cote de change très pratique.

Monnaies étrangères, chèques de voyage, lettres de crédit.
Vos objets de valeur seront en sécurité dans le coffre-fort loué pour vos vacances auprès de l'UBS.

¦sss
(UBS)
VfiS

UNION DE BANQUES SUISSES



Premier galop d'entraînement ! Souf-
flant et suant comme les chevaux du
coche de la fable, les footballeurs fran-
çais ont repris le contact. Dans l'ensem-
ble, ce fut bien. La joie de gambader,
celle de recommencer à zéro, de courir
de nouvelles aventures ont donné à ces
premiers matches l'ardeur juvénile, l'es-
prit primesautier et le sourire d'un jeune
premier au football français. Comme tou-
jours, beaucoup de promesses... que nous
souhaitons voir se concrétiser an cours
de cette saison.

LE CHEMIN DES FILETS
Tous les joueurs n'ont pas trouvé sans

autre le chemin des filets ; en visite . au-
delà du Rhin, Strasbourg n'a marqué
qu'un but (Gonzalès) à son Adversaire
Stuttgart dont la condition physique &
prévalu (trois buts) . Si Gress a plu par
son ardeur, Hausser avait les jambes d'un
touriste qui venait de faire deux fois ta
Canebière à pied en s'arrêtant à toutes
les terrasses... Lens et Boulogne ont Croi-
sé le fer pour vérifier si leurs armes
avaient le tranchant voulu ; mais on
s'en est tenu là ! Angoulême a battu An-
gers ; une défaite à ce stade de l'entraî-
nement ne peut être que positive pour la
suite ! Le tandem lyonnais, Dl Nallo -
Margottin s'est mis en vedette. Une vic-
toire de Lyon sur Grenoble n'est pas à
dédaigner. Di Nallo s'est fait l'auteur de
deux buts. D connaît le chemin des fi-
lets. Vagueur, de Metz aussi, d'ailleurs,
puisque oe joueur a été le principal ar-
tisan de la victoire remportée par son
club face aux Allemands de Sarrebruck.

LA VALSE
On ne saurait dire que les équipes ont

fait peau neuve ! Une transfusion de sang
par-ci, une autre par-là. H n'y a pas eu
de transferts miracles qui vont changer
l'équilibre des forces en présence. Au
chapitre des derniers mouvements, signa-
lons qu'Aix-en-Provence a laissé partir
les défenseurs qui lui avaient pourtant
valu des succès. Nagy a choisi Cannes ;
Gilles a pris du service à Bennes alors
que l'arrière droit international Planté
jouera désormais avec les Girondins de
Bordeaux. Ces départs ont été compen-
sés par l'arrivée de Wilaki (Metz) et
Bocchi (Toulouse). Le Stadiste français
Jean Baconnier est arrivé dans la cité
des papes où il a signé un contrat aveo
Avignon. Les clubs de deuxième division...
sont, ambitieux.
,»S. ¦ > .,. , .(Intérim)

Beaucoup
de promesses

...comme
toujours !

Le football Italien est encore placé sous
le signe des vacances... Les joueurs ren-
trent en effet d'un séjour estival, sou-
vent pluvieux, pendant lequel ils se sont
reposés de l'ambiance des < tifosi » les
entourant habituellement, leur quéman-
dant des autographes. Mais, dès leur ar-
rivée dans leur ville respective, c'en était
fait de leur tranquillité t A défaut de
leur faire narrer leurs exploits, on leur
a demandé où ils sont aUés, pourquoi ils
ont choisi tel ou tel lieu, ce qu'ils y ont
fait. Et les titres des journaux de la pé-
ninsule se sont à nouveau braqués sur
eux. En gros, très gros caractères. Ah !
Qu'il est difficile d'être vedette outre-
Gothard !

L'AVIS DE MANFREDINI
Pourtant, peu de déclarations Intéres-

santes. Que l'hôtel soit bon, que les lits
soient confortables, que la cuisine soit
trop riche n'importe guère dans une ru-
brique sportive. Seul Manfredini, retrou-
vé à l'aéroport de Fiumicino, en compa-
gnie de sa femme et de ses deux enfants,
à son retour de Buenos-Aires, a laissé en-
tendre qu'il voulait avoir son mot à di-
re ! «Je ne sais pas ce que l'A.S. Borna
a décidé à mon sujet, mais U n'est pas
certain que son avis soit le mien. »

Maintenant que les vacances person-
nelles sont terminées, les collectives dé-
butent. Chaque club de première division,
ou presque, s'en va en stage, qui à la
montagne, qui à la mer, qui encore à

l'étranger. Car la saison, à l'image de ce
qui a été prévu en Suisse, va débuter
le 22 août prochain, afin de se terminer
assez rapidement en raison du champion-
nat du monde de Grande-Bretagne.

H. IL DISCRET...
Helenio Herrera, lui, a dû parcourir

1800 kilomètres en automobile pour re-
joindre ses joueurs champions à l'heure
du rendez-vous qu'il avait fixé. Il venait
d'Angleterre via l'Espagne. Sa déclaration
à son arrivée à Milan ? : « En Angle-
terre, la reine est présente, en France,
il y a De Gaulle ; la finale de la coupe
d'Italie se jouera-t-elle aveo M Saragat
dans les tribunes ? » C'est tout ou pres-
que. C'est surtout peu, venant de lui...

Signalons encore que les admirateurs de
Milan A.C. sont invités à venir retirer
leur carte pour la prochaine saison. Il
leur en coûtera 420 fr. suisses s'ils veu-
lent être dans la tribune principale et
280 fr. dans une tribune latérale. II est
vrai que pour 70 fr. déjà, ils pourront
suivre, depuis les pelouses, tous les mat-
ches que joueront leurs favoris au stade
San Siro. Quant aux fervents d'Interna-
zionale, ils paieront un peu plus cher.
Dame ! On n'est pas champion d'Europe
et du monde pour rien. Mais, et c'est
peut-être là la force du club de H. H. :
aucune publicité dans les journaux. Tout
est loué d'avance !

Serge DOURNOW

AU TRAVAIL. — Sivori (à gauche) et Altaf ini, les nouvelles
vedettes de Naples, ne semblent pas enthousiasmés à l'idée de

« remettre ça » i ¦¦'' >> *« M

liai®s*, un club qui se pusse
de fuire de lu publicité

duns les iournuux

TOUT NEUF. — La nouvelle tribune dm stade de Manchest er United ne manque pas d'allure
et de confort : bar. promenoir, cinéma, ascenseurs...

Joueurs, entraîneurs et dirigeants sont
sur les dents. Sous la pluie, les corps cou-
verts de boue passent et repassent ; on
répète d'arrache-pied pour la première.
Chacun travaille son rôle, met au point
ses entrées et ses sorties. Deux mille
footballeurs, tous membres des quatre-
vingt-douze clubs professionnels que
compte la Ligue anglaise, polissent leurs
attitudes, et recherchent le geste qui leur
vaudra la victoire. Les tirs fusent ; les
gardiens boxent le ballon mieux que Cas-
siUS Clay, les arrières dégagent plus sou-
vent qu'à leur tour les balles qui porte-
ront le danger dans le camp adverse. En
un mot; cela sent la poudre I

UN A ZÉRO...
Les caissiers ont déjà le sourire. La lo-

cation des abonnements a « marché » très
fort. A White Hart Lane, le temple des
« Spurs », on a vendu pour un million de

francs de cartes annuelles. C'est un re-
cord, n en va de même pour Arsenal,
malgré les déboires enregistrés par les
« Canonniers » ces .dernières saisons. High-
bury ne fermera pas ses portes cette
année ! Billy Wrlgt fronce les sourcils et
redouble de sévérité, n s'agit de partir
du bon pied. Manchester United a hérité
d'un stade tout neuf ; bar, promenoir,
salle de cinéma, ascenseurs, un luxe que
Matt Busby entend Inaugurer par des vic-
toires. Tous les clubs sont très satisfaits
de la vente des abonnements pour la sai-
son. La perspective des prochains cham-
pionnats du monde y est peut-être pour
quelque chose I Un heureux présage...

LE BON EXEMPLE
M. H.-D. Howell, le distingué ministre

des sports, n'a pas hésité à se « mouil-
ler » ! B a annoncé son retour comme ar-
bitre sur la scène du football. Ce che-

valier du sifflet s'entraîne fermement
afin de tenir la grande forme physique
pour le coup d'envoi de la saison. Il s'est
affirmé, 11 y a moins de trois ans, com-
me un directeur de jeu de première force.

Les nouvelles de transferts se multi-
plient. Le jeune Terry Couroy (18 ans) ,
sei*a-t-il la perle que convoitent Stoke
City, Manchester United et Celtic Glas-
cow 1 L'avenir le dira. Aston Villa n'a
pas encore liquidé le cas de Ernle Hunt
qui s'entraîne toujours avec Liverpool.
Sur le continent, Chelsea a battu Ham-
bourg S.V., le club de Uve Seeler, mais
a perdu quarante-huit iheurea plus tard
face à une sélection suédoise I Pour sa
part, Leicester City a prévu onze mat-
ches à son programme en dix-huit jour s I
Un record, à n'en pas douter I

Gérald MATTHEY

La location bat tous les records

Demi-mesures et sourdes oreilles
Pour la première fois depuis presque

deux mois, la situation organique et ad-
ministrative du football allemand est ré-
glée de façon définitive, sinon de façon
claire. L'assemblée générale du D.F.B.,
tenue samedi dernier , près de Francfort,
a fixé la question encore Incertaine de la
formation du groupe de la Ligue fédé-
rale pour la saison qui commencera dans
10 jours. Finalement, l'assemblée a ratifié
la décision du comité directeur, soit de
maintenir Carlsruhe en Ligue supérieure,
malgré la relégàtion intervenue à la fin
de la saison écoulée, de permettre à Tas-
manla Berlin de remplacer Hertha com-
me représentant de l'ancienne capitale du
Reieh et de prévoir, pour cette saison
déjà, une dix-huitième équipe en Ligué
fédérale.

Le problème était donc de savoir quel
serait ce dernier club à pouvoir, à- la

dernière minute, accéder à la plus haute
classe de jeu. C'est alors qu'un inconnu
parmi les délégués, un juriste de Dussel-
dorf , exposa la situation sur le plan de
la logique juridique avec un tel talent
que les autres délégués n'avaient plus
qu'à accepter de réintégrer Schalke 04 à
la place qu'il avait perdue, au même ti-
tre que les instances précédentes avaient
remis Carlsruhe dans le groupe supé-
rieur I

STATU QUO
Cette question ainsi résolue à la satis-

faction de tous est la seule qui trouva
une solution aussi acceptable. Le fond du
problème qui avait été la cause de toute
cette succession de décisions, de recours,
de déballage de linge sale, etc., c'est-
à-dire le problème des limites financières
mises au paiement des joueurs et aux

transactions pour leur acquisition, a été
laissé en l'état, malgré plusieurs plai-
doyers qui auraient normalement dû con-
vaincre tous ceux qui avalent un mini-
mum de bon sens. Malheureusement, tous
ces raisonnements irréfutables tombèrent
dans l'oreille de sourds qui prirent ainsi
la responsabilité anonyme de voir se re-
présenter, en tout .temps, l'affaire Hertha.
C'est ainsi que furent rejetées les pro-
positions concernant l'Introduction provi-
soire du professionnalisme intégral jus-
qu'en 1967, la suppression des limitations
financières, la création d'une seconde clas-
se de Ligue fédérale et l'adaptation du
statut des Ligues régionales sur le mo-
dèle du statut de la Ligue fédérale.

Carl-Helnz BRENNER

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉVISION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, une heure avec Pierre Mon-
teux. 9.30, à votre service. 11 h, l'album
musical. 11.40, chansons et musique lé-
gère. 12 h, au carillon de midi avec, le
rail et miroir-flash . 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55. Le Mys-
tère de la chambre jaune, roman de Gas-
ton Leroux, adaptation de Nicole Strauss
et Marcel Julian. 13.05, faites penoher la
balance. 13.35, Intermède musical. 13.40,
à tire-d'aile, programme léger. 13.55, mi-
roir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Collier de la reine. 16.25,
musique légère. 16.45, concert au Petit
Trianon. 17 h , bonjour les enfants. 17.30,
miroir-flash. 17.35, un pas de deux clas-
sique. 17.45, regards sur le monde chré-
tien. 18 h, télédisque junior. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45 la grande ascension, con-
cours. 19.50, le chœur de la Radio suisse
romande. 20.05, enquêtes. 20.30, les con-
certs de Genève avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35,
la courte échelle. 23.05, musique d'Amé-
rique du Sud. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, le Mys-

tère de la. chambre jaune. 20.10, alter-
nances, musique légère et chansons. 20.45,
disques-informations. 21.15, musique pour
rêver. 22 h, la tribune internationale des
Journalistes. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLËDD7FUSION
6.15, informations. 6.20, chronique agri-

cole, bonjour en musique. 6.50, propos.
7 h, informations. 7.05, chronique agri-
cole. 7.30, pour les automobilistes. 11 h,

émission d'ensemble. 12 h, trio O. Peter-
son. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, échos de la 13me fête des
jodleurs de Thoune. 13.40, mandolines.
14 h, magazine féminin. 14.30, revues mu-
sicales de R. Rodgers. 15.20, la nature,
source de joie.

16 h, informations. 16.05, quatuor, Dvo-
rak. 16.40, Klânge aus Mâhren, Dvo-
rak. 17 h, Paris-accordéon. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations. 18.05, con-
cert récréatif. 19 h, actualités, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, les orchestres F. Slatkin,
Wal-Berg et ' R. Martin. 20.20, pièce en
dialecte bernois. 21.05, musique populaire
valaisanne. 21.35, pour le 150me anniver-
saire de l'entrée du Valais dans la Con-
fédération. 22.15, Informations. 22.20, TV-
musique.

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

sieur Lecoq. 19.20, publicité. 19.25, Le
Père de la mariée. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20 , carre-
four. 20.35, L'Inspecteur Leclerc, film de
Maurice Cazeneuve, avec Ph. Nicaud.
21 h, Eurovision Zurich : jeux sans fron-
tières. 22.15, téléjournal.

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

blicité. 19.25, Fargo Wells. 20 h, télé-
journal, publicité. 20.20 , scène du monde.
21 h, Eurovision : jeux sans frontières.
22.15, informations. 22.35, pour une fin de
journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 19.25, des aven-
tures et des hommes. 19.40, Foncouverte.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, salut à l'aventure. 21 h,
Eurovision : jeux sans frontières. 22.20 ,
lectures pour tous. 23.20, actualités télé-

visées.
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

sir Arthur Conan Doyle

Me Murdo frappa à la porte de Jacob
Shafter. Une ravissante jeune fille, au
type suédois, lui ouvrit. Elle avait des
cheveux dorés qui contrastaient de façon
piquante avec ses yeux noirs. Me Murdo,
émerveillé, resta à la contempler, si bien
c|u'au ' bout de quelques minutes, ce fut
elle qui rompit le silence.

« Je pense que vous êtes venu pour
voir mon père, il va rentrer dans un ins-
tant. » — « Je serai content de voir vo-
tre père, mademoiselle, fit Me Murdo, en
continuant à la dévisager, mais je ne
suis pas pressé. On m'avait recommandé
votre maison pour y prendre pension. Je
pensais bien qu'elle me conviendrait.
Maintenant, j'en suis sûr. »

« Copyright by Cosmospress », Genèva

« Vous êtes prompt à vous décider »,
dit-elle en souriant. «Il faudrait être
aveugle pour hésiter », répliqua Me Mur-
do. Ce compliment la fit rire. « Entrez
donc, dit-elle, je suis Ettie Shafter. Ma
mère est morte et c'est moi qui m'oc-
cupe de ia pension. Venez vous asseoir.
Ah I voici mon père... »

HORIZONTALEMENT
1. Interprète et amplifie.
2. Qui exalte les mérites.
3. Un revers peut y décider de la vic-

toire. — Répandu çà et là.
4. Patriarche. — Dans la gamme. —

Quantième.

5. Préposition. — H est cloué sur un
fauteuil. — Pronom.

6. Qui divertit.
7. Fait son effet. — Prénom féminin.
8. Il lançait des traits. — Parole vide

de sens.
9. Ne doit pas mal tourner. — Gonfle-

ment pathologique.
10. Ville industrielle allemande. — Ils

nous font suer.
VERTICALEMENT

1. Chagrin. — Affluent du Rhin.
2. Symbole. — Vieilles balistes des Ro-

mains.
3. Colore la vue de l'optimiste. — Sont

brillants et clivables.
4. Mesure de notre passé. — Femme de

Booz.
5. Paillasses. — Aventurier français.
6. Interjection. — Elle tisse dans les

jardins.
7. Ils serpentent dans la prairie. — Un

peu piqué. — Cube.
8. Dieux Scandinaves. — Diffère.
9. Terrain ensemencé. — Division admi-

nistrative de la Grèce.
10. Us interprètent les textes.

I MOTS CROISES

MERCREDI 4 AOUT 1965.
La journée contient des influences agréables mais
un peu confuses et instables mais la situation s'amé-
liore et se stabilise peu à peu.
Naissances : Les personnes sont à la fois pleines de
logique et d'intuition, originales et bienveillantes.

f

Santé : Un peu de migraine.
Amour : Une situation imprévue obli-
gera l'être* aimé à se révéler. Affai-
ras : Ne dépensez pas vainement votre
énergie. \

Santé : Soulagez votre foie. Amour :
Ne soyez pas dupe. Affaires : Défen-
dez-vous.

. Santé : Un peu de nervosité. Amour :
Evitez toute question d'intérêt. Af-
faires : Un malentendu peut vous op-
poser à votre entourage.

Santé : Gonflement d'estomac.
Amour : Vous devrez faire preuve de
diplomatie. Affaires : Veillez à ce
que tout travail commencé soit ter-
miné.

Santé : Douleurs dans le dos.
Amour : Un être vous aime. Affaires :
Efforcez-vous de paraître détendu.

Santé : Un peu de lourdeur.
Amour : Proposez directement vos es-
poirs. Affaires : Les circonstances se
présenteront d'une manière imprévue.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Soyez prudent. Affaires : N'hésitez
pas à faire place à votre Intuition.

Santé : Respirez largehent. Amour :
Cherchez à faire plaisir. Affaires :
Simplifiez au maximum votre travail, t

Santé : Faites du sport. Amour :
Appliquez-vous à ne soulever aucune j
hostilité. Affaires : Utilisez votre
temps le mieux possible.

Santé : Tributaire de votre moral.
Amour : Un être peut s'attacher à
vous. Affaires : Soyez très précis dans
vos explications.

Santé : Meilleure. Amour : Ne par-
lez plus d'une rancœur passée. Affai-
res : Vous avez tout intérêt à tra-
vailler en groupe.

Santé : Risque d'entorses. Amour : '
L'être qui vous aime ne peut vous
aider. Affaires : Un peu de relâche-
ment dans votre travail.

WMM TiiïmWwSiiWÊml

NEUCHÂTEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Apollo : 15 11 et 20 h 30,

Virginie.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les plus belles

escroqueries du monde.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Séducteurs.
Rex : 15 h et 20 h 30, Mission secrète

X 16.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Trésor de

la Sierra Madré.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Caporal Epingle.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl.

Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling

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

tre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Black to

Battan (John Wayne) .

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

Girls, girls, girls.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le plus

sauvage d'entre tous.

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

Les secrétaires de sociétés j
auraient les cheveux blancs il

Y Imprimerie Centrale
8, ma du Concert à Neuchâtel,

ne venait k leur secourt
«n leur livrant rapidement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et tontes les formules
qui simplifient leur travail
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Nous informons les propriétaires des vélomoteurs

Floreft-Kreidler
qu'en accord avec la Maison Intermot S. A. de Zurich,
nous nous chargeons de la

réparation et de l'entretien
de vos Florett (pièces en stock).

Maison G. CORDEY
Cycles - Motos - Place Purry 9 - Prébarreau 5
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KENT — miinîô dU «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocalne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats

! garantis, sinon vous serez remboursé.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Pieds faibles ?9
Pieds douloureux?
Nos supports sur me-

f 

sures, dans la tech-
nique « original

BOIS-CUIR », vous
rendent la marche

aisée, sans douleurs.
Sans métal, légèreté

surprenante, élastique
et stable à la fois. Y
Enfin un support

efficace qui se porte
aussi dans une

chaussure élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il
est en société, ef îl n'est pas rare qu'il s'en détourne et
sombre dans la solitude.

Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui,
il est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90%.
Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti-
ques, les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dis-
position des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'imporfe quel appareil ne convient pas
à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le vendredi
6 août, de 14 h à 18 h 30, à NEUCHATEL, chez P. Comminot,
opticien, rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer sans
engagement les appareils les plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au
moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs
donnés par ces appareils sont la base de foute la conscience
professionnelle que nous mettons dans nos consultations.
Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si
la correction de l'ouïe se révèle nécessaire.

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin
de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous
vous conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les
anciens appareils sont acceptés en acompte.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 1
Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'invalidité

:
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Un Suisse
se noie
en Italie

ALASSIO (ATS). — Un touriste
suisse, M. Paul Werner, âgé de 56 ans,
dont on ignore encore le lieu de do-
micile, s'est npyé mardi à Alassio, sur
la Riviera ligure, où il était en va-
cances. Deux jeune s Milanais ont ten-
té, mais en vain, de le sauver.

Tout le stock des faux dollars
introduits en Suisse aurait été saisi

Après I arrestation à Rolle d'un homme d'affaires britannique

Deux personnes ont pu être appréhendées aux Etats-Unis
BERNE (ATS). — En complément des informations parues dans 'la

presse, le département fédéral de justice et police confirme qu'un ressor-
tissant anglais, domicilié à Savuit, près de Lausanne, a été arrêté, mercredi
passé, dans la soirée, sur l'autoroute, près de Rolle, après avoir 'changé
de faux billets de cent dollars (6000 dollars au total) dans quatre banques
de fJpTipvft .

Dans une cinquième banque, on décou-
vrit qu'il s'agissait de fausses coupu-
res. L'arrestation a été opérée par la po-
lice vaudoise qui avait été alertée par la
police genevoise. Da personne appréhen-
dée portait aussi sur elle et avait dans
son automobile de faux billets pour un
montant de 105,000 dollars. D'autres faus-
ses coupures, représentant une somme
de 260,000 dollars, ont, en outre, été
saisies au lieu de travail de cette per-
sonne. Le coupable a reconnu avoir su
qu'il s'agissait de faux. Selon ses dé-
clarations, ces billets lui auraient été
apportés mercredi matin directement des
Etats-Unis. Le porteur est reparti le mê-
me jour par avion en Amérique.

Arrestation aux Etats-Unis
Ces faits ont incité les autorités suisses

à informer sans délai les organes de la
police américaine ainsi que les Etats eu-
ropéens collaborant avec l'Interpol. Deux
personnes, reconnues comme ayant di-
rectement participé à la livraison de ces
fausses coupures, ont pu être appréhen-
dées entre-temps aux Etats-Unis, l'une
à Los-Angeles, l'autre à Las-Vegas. Le
ressortissant britannique arrêté en Suis-
se conteste avoir écoulé d'autres faux
billets. Ainsi tout le stock de fausses cou-
pures introduit en Suisse serait saisi.
Les autorités chargées de l'enquête n'ont
recueilli jusqu'ici aucun indice prouvant
le contraire. Les autorités vaudoises, en
collaboration avec la police genevoise et

le ministère public fédéral (office cen-
tral pour la répression du faux mon-
nayage) , poursuivent néanmoins l'enquê-
te. Dans le plus bref délai possible, les
banques suisses obtiendront des informa-
tions sur les caractéristiques de ces faux
billets.

Sur le plan du droit pénal, il s'agit

d'infractions aux articles 242 (mise en
circulation de fausse monnaie) et 244
(importation, acquisition et prise en dé-
pôt de fausse monnaie) du Code pénal.
Le coupable aura également à répondre
d'escroquerie et de tentative d'escroque-
rie commises envers les banques gene-
voises. Sitôt l'enquête terminée, le dépar-
tement fédéral de justice et police dé-
léguera la cause pour jugement à l'un
des deux cantons mentionnés.

Le ressortissant britannique en ques-
tion est détenu à Lausanne sur mandat
d'arrêt décerné par le procureur général
de la Confédération.

Les déposants de la banque genevoise
en difficulté recevront

un nouvel < acompte > de 500 francs...
D'un de nos correspondants :
Dès le B août, la Banque genevoise de

commerce et de crédit — dont on con-
naît les difficultés — fera un nouvel ef-
fort sur la voie du remboursement des dé-
posants.

Il s'agira d'un nouvel « acompte » de
500 francs, représentant la seconde tran-
che puisqu'une somme identique a déjà
été remise aux épargnants qui en ont fait
la demande, le mois dernier. A relever
que 50 % de ceux-ci seulement ont dai-
gné se déranger pour venir chercher ce
qu'ils considèrent sans doute comme une
aumône.

Actuellement la Banque genevoise de
commerce et de crédit a donc restitué
au total mille Francs à ceux qui en ont
exprimé le désir.

, A cette cadence, le remboursement In-
tégral risque de durer longtemps pour
certains déposants — dont nombre de
saisonniers italiens — qui avaient placé
toutes leurs économies dans cet établisse-
ment, et, dans certains cas, ces sommes
se chiffrent par dizaines de milliers de
frarics.

Quelque cinquante transalpins se sont,

en effet, annoncés au consulat général
d'Italie, à Genève, comme étant déposi-
taires de sommes auprès de la banque
incriminée.

Les commissaire travaillent, dit-on, à
rechercher une solution à cette pénible
situation, mais les déposants lésés savent
que la partie sera longue et rude...

B. T.

Ferhat Abbas
en Suisse

GENÈVE (ATS-AFP). — M. Ferhat
Abbas, ancien président de l'Assemblée
nationale algérienne, est arrivé en
Suisse pour un séjour privé de courte
durée.

Les paysans nidwaSdsens
s'adressent au Conseil fédéral

UNTERTR'UBBSEE (ATS). — Les
paysans nidvaldiens, réunis dimanche
dernier en assemblée à Untertruebsee,
on approuvé une « lettre ouverte »
adressée au Conseil fédéral. Les pay-
sans nidwaldiens assurent qu'ils sont
prêts, comme par le passé, à défendre
la patrie, la défense économique ap-
paraissant à la paysannerie suisse
comme son devoir, c Cependant, ajoute
ce document, seule une paysannerie
saine et stable est en mesure de rem-
plir son devoir ».

Pour ce motif , explique ensuite la
lettre, les participants se voient con-
traints d'exprimer leur inquiétude face
à ia situation actuelle de l'agriculture.
Les auteurs de la lettre citent alors la
désertion croissante des campagnes,
l'endettement, la non-réalisation du
salaire paritaire exigible et les inves-
tissements nécessités par les mesures
de rationalisation. En outre, la pay-
sannerie se voit frustrée des fruits de
la lutte contre le renchérissement. 11
devrait être possible, estiment les au-
teurs de la lettre, d'établir une parité
par des prix équitables sans provo-
quer un nouveau renchérissement.

Les paysans citent ensuite l'augmen-
tation de la production réalisée grâce
aux efforts importants entrepris, alors
que les effets de cette augmentation
de production vont entièrement au
profit des consommateurs. Toutes les

mesures possibles, estiment ensuite les
auteurs, devraient être prises en rap-
port avec les efforts d'intégration tant
discutés, pour rendre l'agriculture
suisse en mesure d'affronter la con-
currence. Parmi les grands soucis de
l'agriculture, les auteurs mentionnent
les dettes hypothécaires et les inves-
tissements, « incomparablement plus
élevés que dans n'importe quel autre
pays d'Europe > . Le paysan est mis
dans l'impossibilité d'amortir le capital
étranger, dans une exploitation d'im-
portance moyenne.

Deux jeunes Vaudoises
tuées près de Saint-Nazaire
SAINT-NAZAUtE (ATS-AFP). — Deux

jeunes filles d'une famille suisse ont été
tuées dans un accident près de Missiliac
(France), lundi après-midi. La voiture
que conduisait M. Louis Dragaz, fondé de
pouvoir, domicilié à la Tour-de-Peilz, près
de Vevey, a dérapé sur la chaussée glis-
sante, sur la RN 165, Vannes-Nantes. Le
véhicule, après avoir franchi un talus
s'est renversé dans un pré à Z m 50 en

contrebas. Le toit de la voiture a été en-
foncé et deux passagères ont été tuées :
Mlles Françoise ,et Anne-Marie Dragaz,
étudiantes, âgées de 23 et 19 ans. Le con-
ducteur n'a été que légèrement blessé
dans, l'accident et sa femme s'en tire in-
demne. .

Une fillette tuée
à Lausanne

(sp) Hier matin, vers 10 h 50, la petite
Anne-Milène Gentizon, âgée de trois ans et
demi s'est élancée imprudemment sur la
chaussée, route de Prilly, où habitent ses
parents. Une voiture qui survenait n'a pu
l'éviter malgré un violent coup de frein.
La pauvre petite a été tuée sur le coup.

Piéton tué
par une auto

À Château-d'Oex

(sp) Lundi soir vers 23 heures, près du
cimetière de Château-d'Oex, un automo-
biliste fribourgeois roulant sur Bulle, a
renversé un piéton, M. Hermann Nydeg-
ger, 73 ans, en vacances à Château-
d'Oex, qui traversait la route pour re-
joindre un camarade. M. Nydegger a suc-
combé peu après son admission à l'hôpital
de Château-d'Oex.

Uu bétail d'élevage suisse
peur l'Inde

BERNE (ATS) . — Mardi matin, 22
taureaux de reproduction et 14 génisses
de la race brune suisse ainsi que 6 boucs
et 4 chèvres de la race de Gessenay ont
quitté Bâle pour Rotterdam afin d'y être
embarqués à destination de l'Inde. Le
choix et l'achat de ce bétail ont été faits,
pour Je compte du délégué du Conseil
fédéral â la coopération technique, par
la commission des fédérations suisses
d'élevage à Berne, en étroite collabora-
tion avec la Fédération suisse d'élevage
de la race brune à Zoug.

Ces animaux seront utilisés lors de la
deuxième phase du grand projet de dé-
veloppement agricole de la Confédération
au Kérala, dans le sud de l'Inde, phase
qui vient de commencer et pour l'exé-
cution de laquelle le Conseil fédéral a
récemment libéré un montant total de
2,34 millions de francs du crédit-cadre
de 90 millions qui est à sa disposition
pour l'aide technique aux pays du tiers
monde.

Une Genevoise
meurt d'inanition

Près de Leysin

(sp) A la fin de la semaine dernière, la
police de Leysin apprenait la disparition
d'une femme âgée qui était en villégia-
ture dans la station.

Deux chasseurs de champignons vien-
nent de découvrir son corps dans un ra-
vin, entre Yvorne et. Champriond.

La malheureuse est certainement décé-
dée d'inanition. Elle était étendue dans
cette; gorge qui se transforme en torrent
lors des fortes pluies.

Cette personne, Mme Rachel Liengme,
femme du Dr André Liengme, était âgée
de 71 ans et était domiciliée à Genève.
Elle subissait fréquemment des crises
d'amnésie.

Une jeune fille
risque sa vie

pour des rhododendrons
(c) Une jeune Allemande en vacances en ;
Suisse a failli se tuer, hier, pour des
rhododendrons. La jeune fille, Mlle Elisa-
beth Lagger, 18 ans, se trouvait en excur-
sion dans la région de Gletsch. Elle vou-
lut cueillir des rhododendrons pour en
ramener un bouquet à l'intention de la fa-
mille de Thoune chez laquelle elle se
trouve en vacances. La malheureuse glis-
sa soudain sur une, roche humide et fit
une chute de 12 mètres. Elle a été nos- .
pitalisée aveo une commotion cérébrale
et des blessures dans les reins.

Moto contre auto :
2 morts, 4 blessés

A Worb (Berne)

BERNE (ATS). — Albert Burkhalter
et Friederich Jost ont été victimes, lundi
soir, peu après 22 heures, à la Bollstrasse
à Worb, d'un accident mortel de moto.

La moto qu'ils montaient est entrée en
collision avec une voiture qui venait en
sens inverse. Dans cette dernière se trou-
vaient quatre personnes qui ont été légè-
rement blessées. Un occupant a dû être
conduit à l'hôpital de l'Ile.

Blessé par une bille
de bois

(c) Occupé pour lie compte d'une en-
treprise valaisanne, un ressortissant
français, M. Robert Hernandez, origi-
naire de l'Isère, travaillait à abattre des
arbres dans la région de Tanay. Le
malheureux a été soudain écrase par
une bille de bois. Il a été hospitalise
avec des fractures de côtes.Indice des prix

à la consommation

SUISSE

L'indice suisse des prix a la consom-
mation s'inscrivait à 215,2 points à la
fin de juillet (base 100 en août 1939)
et accuse une progression de 0,3 % par
rapport à fin juin (214,6) et de 3,6 %
sur la période correspondante de 1964
(207,8).

L'accroissement au cours du mois exa-
miné s'explique principalement par des
hausses de prix sur certains produits
alimentaires à la suite des conditions
atmosphériques, ainsi que par un léger
renchérissement des articles de l'ha-
billement qui ont fait l'objet d'un nou-
veau relevé en juillet.

Les prix des légumes, des pommes
de terre et des fruits sont, contraire-
ment à ceux en général observés en
cette saison de l'année, demeurés élevés
et ont même, en partie, encore quelque
peu augmenté, de sorte que les prix
— calculés en moyene de douze mois —
se situent bien au-dessus du niveau
atteint le mois précèdent.

BERNE (ATS) .  — U,000 jeunes
gens -ont commencé leur école de
recrue le 26 juillet . Le 19, 2560
étaient déjà entrés en service, de
sorte qu'il y a maintenant quelque
16,500 recrues dans les diverses éco-
les du pays.

16,500 jeunes gens
à l'école de recrues
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(c) Les mulets valaisans sont connus
pour leur expérience d'alpinistes. On
sait que certains ont déjà fait en
montagne plusieurs traversées mémora-
bles. L'un d'eux, cependant, apparte-
nant à M. Oscar Quinodoz , de Saint-
Martin, a fait un faux pas dams un
endroit escarpé et a basculé dans le
vide. Il a succombé peu après.

* Du 5 au 11 août a lieu à l'Intercon-
tinental, à Genève, le sixième congrès
mondial du conseil international des Egli-
ses chrétiennes, lequel comptera des par-
ticipants provenant de quarante-trois
pays et de plus d'une centaine de déno-
minations chrétiennes. Ce congrès a pour
thème : « Jésus-Christ, le chemin, la
vérité et la vie ».

Le mulet n'avait pas
te pied montagnard

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 août 3 août
S'/»'/- Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75 d
S'/i'/o Fédéral 1946, avr. 99.60 99.60
3 '/• Fédéral 1949 93.— 93.—
2'U'h Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3-/- Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3'/i CFF 1938 98.90 d 98.90 d

ACTIONS
Union-. Bques Suisses 2910.— 2915.—
Société Bque Suisse 2070.— 2050.—
Crédit Suisse 2345.— 2340.—
Bque Pop. Suisse 1410.— 1400.— d
Electro-Watt 1660.— 1650.—
Interhandel , 4,715.— ,,.4,715.—
Motor . Columbus 1280.— 125Ô.— d
tadeléc» "•< " 1060.— d l060.— d
Italo-Sulsse 265.— 261.—
Réassurances Zurich 1980.— d 1980.—
Winterthour Accid. 724.— 723.— d
Zurich Assurances 4900.— d 4900.— d
Saurer 1450.— 1450.—
Aluminium Suisse 5750.— 5730.—
Bally 1470.— d 1460.— d
Brown Boveri 1780.— 1785.—
Fischer 1485.— d 1475.— d
Lonza 1070.— 1065.—
Nestlé porteur 2550.— 2560.—
Nestlé nom. 1770.— 1770,—
Oursina 4185.— 4150.—
Sulaer 2800.— 2780.— d
Aluminium Montréal 116.50 116.—
American Tel & Tel 290.— 289.50
Chesapeake & Ohio 298.— d 299.— d
Canadlan Pacific 240.50 240.—
Du Pont de Nemours 1014.— 1011.—
Eastman Kodak 368.— 367.—
Ford Motor 231.— ex 227.50
General Etectric 434.— 433.—
General Motors 423.— 421.—
International Nickel 366.— 367.—
Kennecott 459.— 463.—
Montgomery Ward 138.— 138.—
Std OU New-Jersey 329.— 327.—
Union Carbide 261.— 259.— ex
U. States Steel 215 VJ 208.—ex
Italo-Argentina 15.25 15.25
Philips 144.— 144.—
Royal Dutch Cy 164.50 164.50
Sodeo 118.— 118.—
A E. G. 460.— 460.—
Farbenfabr. Bayer AG 429.— 430.—
Farbw. Hoechst AG 543.— 544.—
Siemens 541.— 544.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5100.— 4995.—
Sandoz 5450.— d 5430.— d
Geigy nom. 3920.— 3900.—
Hoff.-La Roche (bj ) 55300.— 55200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1010.—of 990.— d
Crédit Fonc. Vaudols 840.— 840.—
Rom. d'Electricité 505.— 500.— d
Ateliers contr. Vevey 680.— 685.— d
La Suisse-Vie 3200.— d 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 109.— 107.50
Bque Paris Pays-Bas 262.— 266.—
Charmilles (At. des) 960.— 960.—
Physique porteur 560.— d 562.— d
Sécheron porteur 390.— 380.— d
S.KJE*. 356.— d 362.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 2 août 3 août

Banque Nationale 580.— d 590.—
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1075.— d 1075.— d
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9700.— 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— 3100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2975.— 2900.— d
Ciment Portland fc 4000.— 3950.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1325.— d 1325.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel. 500.— d 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
. Etat Neuchât. 2V-. 1932,,. 95.— d .95.-*- d;
Etat Neuchât. S'/- 1945. - lflfl.̂ d. 10Q.— à.,,

m Etat Neuchât..a'/« .1849: 07.75 > d 9.7JJ5 «L,
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.— d  ,94.— d
Com. Neuch. 3"/* 1951 . 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/* 1946 —.— — J—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
P orc m Chat. 3'/i 1951 94.75 d 95.— d.
Elec. Neuch. S"/- 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch..3'/- 1946 94.— d 94.-̂  d
Paillard S.A. 31/* 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3l/¦ 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/- 1953

4 •/• 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 % %

Cours de billets de banque
étrangers

du 3 août 1965
Achat Veut*

France 87.— 89.50
Italie —.68 —.7050
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.50 16.90

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

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIER

En marge de I affaire
D un de nos correspondants t

L'arrestation et la mise sous manda t
d'arrêt de l'homme d'af faires  et avo-
cat ang lais dans l'af faire  des f aux
dollars continue de faire du bruit à
Savait , au-dessus de Lutry, où il était
très favorablement connu. Une habi-
tante du village nous a précisé que ,
contrairement à ce que d' aucuns ont
prétendu , le coup le, qui vit dans une
somptueuse villa d'un seul étage, de-
puis 1961, s'est toujours comporté de
la façon la p lus cordiale à l'égard des
habitants du lieu. Ils n'ont jamais
fa i t  sentir la dif férence de condition,
ou de position sociale, si l'on préfère ,
qui existe entre eux, qui disposent
— ou en tout cas disposaient — d'une
certaine fortune , et le reste de la
population. Avant de venir à Savuit,

l'homme d'af faires  ang lais habitait un
appartement au chemin des Osches,
à Pully.

La grêle cause
des dégâts au vignoble
GENÈVE (ATS). — La grêle tombée

dimanche à midi sur la région de Dar-
dagny a causé d'importants dégâts au
vignoble dont une quinzaine d'hectares
auraient été plus ou moins touchés.
Les vignobles voisins se trouvant sur
territoire français ont également souf-
fert de la grêle.



LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Car, s'il a pu débaucher une, ving-

taine de membres du centre-gauche,
pour former son ministère, les eeni
quarante-trois autres se sont déclarés
fidèles à M. Papandreou, lequel n'hé-
sitera pas, cette fois-ci, à compter
sur les voix communistes pour renver-
ser le cabinet. Au demeurant, dans
les débats tumultueux de la Chambre
où le gouvernement et la droite lan-
cent des accusations précises à la sub-
version, à l'adresse de l'ex-premier
ministre, celui-ci personnellement s'est
dérobé. Il n'agit qu'en coulisses.

Dans ces conditions, on songe déjà
à un troisième homme, M. Stephano-
poulos, appartenant lui aussi au centre-
gauche, mais plus modéré que M. Pa-
pandreou, et qu'on dit capable de
reconstituer l'unité de son parti et
d'obtenir l'appui de la droite. Mais
si cette combinaison échoue à son tour,
le Palais sera contraint de dissoudre

le parlement. D'où risque de convul-
sions nouvelles qui entraîneraient alors
soit le recours à une dictature mili-
taire, soit la menace d'une démocratie
populaire.

La Grèce est en train de payer
chèrement le départ de M. Caramanlis,
ancien chef de la droite, qui, à la
suite aussi d'une mésentente avec le
Palais, avait dû abandonner le pou-
voir, mais qui, pendant huit ans, avait
assuré dans l'ordre et la légalité la
prospérité du pays. ,

L'Athènes antique, dont . le renom
était grand pourtant, avait fini par
périr des dissensions internes entre
citoyens. La sagesse d'Âthona avait fait
place aux excès de la démocratie.
On souhaite que les Grecs d'aujour-
d'hui s'inspirent de cette haute leçon
à laquelle l'Occident d'aujourd'hui com-
me il y a 2400 ans est intéressé I

René BRAICHET

La crise grecque Pour relancer l'économie d'outre-Jura

Un emprunt d'Etat permettra de moderniser les entreprises
Pour la première fois depuis plus de deux ans, la Bourse de Paris a connu, mar-

di, une hausse presque générale. Le mouvement de reprise s'était amorcé la veille ;
il s'est amplifié hier.

Ce sont, d'une part, l'annonce de la
découverte d'un nouveau gisement de pé-
trole au Sahara et, de l'autre, les pre-
mières indiscrétions sur les mesures de
« réactivation » de l'économie française
qui ont provoqué cette hausse. Le détail
du plan ne sera cependant révélé que
vers la mi-août.

On sait pourtant déjà que le produit
du prochain emprunt d'un milliard de
francs sera en partie utilisé pour finan-
cer les investissements industriels des en-
treprises nationalisées, en partie pour ai-
der certaines industries privées à se mo-
derniser.

LA MANNE
Les entreprises nationalisées, et notam-

ment l'Electricité de France qui supporte
de très grosses charges dans sa partici-
pation à l'effort nucléaire civil et mili-
taire français, recevront 160 millions.

L'industrie mécanique, la sidérurgie, la
radio technique en seront également bé-
néficiaires. Cette aide va permettre no-
tamment à la C.S.F. qui réalise, avec
Sàint-Gobain, le procédé français de té-
lévision en couleurs, de « démarrer » sa
production.
Y.YLès petites et moyennes entreprises
pourront recevoir des crédits importants,
mais la priorité sera donnée à celles qui
accepteraient de se grouper ou de fusion-
ner.

Enfin, une partie des ressources de
l'emprunt servira à alimenter la tréso-
rerie des entreprises forcées de consen-
tir des délais de paiement à de gros
acheteurs étrangers.

RELANCE
Cet emprunt d'Etat d'un milliard, ain-

si utilisé exclusivement à financer des in-

vestissements jugés « prioritaires » ne suf-
fira pas à « relancer » toute l'économie
française.

Aussi M. Giscard d'Estaing prépare-t-il
d'autres mesures qu'il juge propres a
« drainer l'épargne vers le marché finan-
cier ».

L'une de ces mesures tendra à inté-
resser davantage le public à la Bourse.
Une très grande partie des Français pré-
fère la sécurité du « bas de laine », du
compte en banque improductif ou du li-
vret de caisse d'épargne au risque des
achats de valeurs industrielles. C'est no-
tamment le cas des agriculteurs et des
commerçants ainsi que des « cadres ».

Une autre décision prévue consisterait
en une réforme des circuits bancaires
afin de permettre aux banques de dé-
pôt une politique de prêts à long terme
(plus de cinq ans) aux entreprises. Enfin,
certains allégements fiscaux encourage-

raient les entreprises à procéder a des
investissements.

La décision la plus audacieuse que pré-
pare le ministre des finances consiste-
ra à financer la recherche industrielle à
cinquante pour cent.

Dans ce domaine, la France est très
en retard sur ses concurrents et sur les
Américains.

En France, les sociétés privées consa-
crent à peine 1,5 % de leur chiffre d'af-
faires à la recherche contre 3 % aux
Etats-Unis.

LfEtat , pour redresser la situation, avan-
cera dorénavant cinquante pour cent des
dépenses nécessaires pour faire passer
un produit déterminé du stade de l'in-
vention à celui du prototype rentable.

En cas de succès, l'Etat recevra un
pourcentage sur les bénéfices de la com-
mercialisation. En cas d'échec, il aura
perdu son argent. Un fonds spécial sera
créé pour attribuer des bourses de re-
cherches : son budget sera de 600 millions
de francs pour cinq ans.

Paris va tenter d'intéresser
plus de Français à la Bourse

i

Il tue
toute la
famille

COBRA DANS
LA MAISON

CALCUTTA (AFP). — Un cobra de
deux mètres de long a mordu à mort,
dans la nuit de lundi à mardi, une ïa-
mille de six personnes, au village de So-
za, dans l'Etat de Bihar.

Le reptile, qui avait été chassé de son
habitat par les inondations a surpris
dans leur sommeil un villageois, sa femme
et leurs quatre jeunes enfants. Au ma-
tin, des voisins retrouvèrent les • corps
et le cobra, lové paisiblement dans un
coin de la case familiale.

Les soucoupes rallument uux Etats - Unis
la querelle entre aviateurs et suvants

Ce n'est plus l'épidémie mais bien l'invasion

WICHITA (Kansas), (UPI).  — C'est
le grand retour des soucoupes volantes
aux Etats-Unis, particulièrement au
Kansas et en Oklahoma. A Wichita
(Kansas), p lusieurs centaines de per-
sonnes ont vu, lundi matin à l'aube,
d'étranges objets p laner dans le ciel,
et la station météorologique de la
ville a localisé sur son radar des
objets volants que l'on n'a pas pu
identifier.

Jupiter mis en cause
Pour les sp écialistes de l'aviation

américaine, ce que ces gens ont vu est
la planète Jupiter, ou l'un de ses
satellites. Pour les observateurs de la
météo et le directeur du «Planétarium'»
d'Oklahoma City, il ne s'agit certai-
nement pas d'un astre quelconque.

« C'est aussi éloigné de la vérité
que possible , déclare le directeur.
Quelqu'un a fai t  erreur. Cette p lanète,
et les étoiles qui l'environnent, sont
à cette époque du côté de la terre
opposé à l'Oklahoma ». Et les météo-
rolog istes, pour confirmer leur dire,
expliquent que ni les p lanètes, ni les
étoiles ne sont repérables sur un
radar.

Quant aux témoins, ils sont des
p lus a f f i rmat i f s , et parmi eux se
trouvent des policiers et des militaires.
Mais tous n'ont pas vu les objets de
la même façon ; pour certains, ils

avaient la forme de soucoupes, pour
d'autres celle de cigares, pour d'autres
encore celle d'un œuf .  Si l'on en croit
les différents témoignages, les O.VJH.
(objets volants non identifiés) émet-
taient des lumières blanches, rouges,
bleues, vertes, ou de p lusieurs cou-
leurs à la fois.

L'explication des « aviateurs »
Les dirigeants de l'aviation, qui

semblent bien décidés à ne pas croire
aux soucoupes volantes, font  ressortir
que la température était assez élevée
et les vents violents, ces derniers
temps, du nord du Texas au Wy oming,
et qu'un tel climat favoriserait les
phénomènes de scintillement. Ils ex-
p liquent que c'est un « phénomène na-
turel et commun qui fa i t  apparaître
les étoiles brillantes en p lein jour, ou
donne l'impression que lès objets éloi-
gnés bougent, quand on les voit à
travers une couche atmosphérique
d'une certaine épaisseur ». Enfin , il
pourrait s'ag ir d'une p luie de météo-
rites, chute de particules que les sa-
vants avaient prévue entre le 29 juil-
let et le 6 août.

Des témoins formels
Rien ne peut néanmoins convaincre

les témoins. L'adjoint au shérif de
Welling ton jure qu'il a vu lundi vers
i heures du matin un objet argenté

en form e de cigare, qui se déplaçait
vers le nord en laissant derrière lui
une traînée de fumée rougeâtre. Un
autre policier de Wellington a, lui
aussi, aperça des « O.V.JV. » et les a
même observés à la jumelle. Il a
ainsi pu constater que l'un d'eux était
aussi grand que trois voitures mises
bout à bout, et de form e ovoïde.

Les témoignages sont nombreux et
proviennent en g énéral de policiers
en patrouille qui ont évidemment sor-
ti leurs jumelles pour mieux observer
le phénomène.

On trouve même parmi eux un «.vé-
téran » de l'aviation qui a fait  Une
description assez précise de <sa »
soucoupe.

Le débat s'est poursuivi
devant le parlement grec

La présentation du cabinet Novas

Mme Margaret Papandreou mise en cause
ATHÈNES (UPI) . — Le parlement grec a repris hier soir son débat sur l'in-

vestiture du gouvernement Novas. Comme hier, les abords du parlement sont gardés
par des forces de police très importantes tandis que la foule manifeste dehors contre
le gouvernement des « traîtres ».

Le premier orateur est M. Markezi-
nis, leader du petit groupe progressiste,
qui dispose de huit sièges et qui vote
habituellement avec le parti de droite
E.R.E., et qui a déjà fait savoir qu'il
accordait son appui à M. Novas.

VOTE PEU DOUTEUX
Cet appui est néanmoins insuffisant

pour lui assurer la majorité même si on

y ajoute les 22 voix des membres du
gouvernement. Sauf retournement impré-
visible, le gouvernement devrait donc être
battu demain au plus tard.

Pendant ce temps, un millier de per-
sonnes s'étaient assemblées devant le par-
lement, criant « Novas, démission », « dé-
mocratie, Papandreou ». La police empê-
chait des groupes de se former. Toute la
circulation était interdite aux alentours
de la Chambre des députés et du palais
royal.

Quant au ministre de la coordination
économique, M. Mitsotakis, parlant après
M. Markezinis, , s'est prononcé pour des
élections générales, mais seulement lors-
que la paix sera revenue dans le pays.

Comme les orateurs qui se sont succédé
depuis le commencement du débat, M.
Mitsotakis — au milieu de nombreuses in-
terruptions des partisans de M. Papan-
dreou — a fait le procès des méthodes de
gouvernement de l'ancien premier minis-
tre qui, a-t-il affirmé, n'écoutait ni ses
amis ni ses collaborateurs et qui a même
refusé de discuter lorsque nous lui avons
demandé « de ne pas conduire le pays à
une division nationale».

Les Etats-Unis sur le chemin
d'une immigration plus libérale

WASHINGTON (AFP). — Par 26 VOix,
contre 4, la commission judiciaire de 'la
Chambre des représentants a approuvé
le projet de loi qui rendra plus facile
l'immigration aux Etats-Unis des proches
parents d'un citoyen américain.1
En outre, ce projet, encore en instance

devant la commission judiciaire du Sé-
nat, en supprimant le système des quotas
nationaux, qui avait pour objet de con-
server à la population américaine la com-
position qu'elle avait en 1920, .favorisera
également l'immigration des ressortissants
de pays autres que ceux de l'Europe oc-
cidentale.

Selon le système actuel, la fraction du
quota non utilisée par les nationaux
d'un pays (c 'est notamment le cas pour
les quotas britanniques ou Scandinaves)
ne peut être utilisée par les candidats
immigrants de pays dont le quota ' est
entièrement utilisé (Italie, Grèce, Espa-
gne etc) .

Les améliorations Y S|
Ce projet de loi, qui devra être approù- '

vé par les deux Chambres avant d'être
signé par le président, prévoit :

9 que 340,000 immigrants environ se-
ront autorisés à entrer chaque année aux
Etats-Unis.

9 que les conditions d'immigration des"
nationaux des pays du continent améri-
cain — notamment d'Amérique latine —-
ne changeront pas. 120,000 d'entre eux
pourront entrer chaque année aux Etats-
Unis.

, • qu'à partir du 1er juillet 1968 l'en-
semble des pays actuellement visés par
le système des - quotas sera autorisé à
faire entrer aux Etats-Unis 170,000 immi-
grants. Ce chiffre ne pourra pas dépasser
20,000 personnes par pays. Entre la date
de signature de la loi par le président et
le 1er juillet 1968, les fractions de quo-
tas nationaux non utilisés par certains
pays seront rassemblés dans un « fonds
commun » pour permettre la réduction
des listes d'attente ;dés pays à faible
quota.
• que 50,000 proches (parents, fem-

mes et enfants d'immigrants, déjà ins-
tallés 'aux Etats-Unis seront autorisés
chaque année à y entrer.

Cette réforme — dont le président
Kennedy (lui-même petit-fils d'un immi-
grant irlandais) fut l'un des principaux
avocats — a reçu le ferme appui du
président Johnson.

Margaret
(Suite)

ATHÈNES, (UPI). — Radio-Athènes
a annoncé que Mme André Papan-
dreou, belle-fille 'américaine de M.
Georges Papandreou, ancien premier
ministre sera entendue dans le ca-
dre d'une enquête ouverte sur l'orga-
nisation « aspida » (le bouclier).

Cette organisation serait, d'après les
sources gouvernementales antimonar-
chiste, neutraliste en politique étran-
gère et favorable au retrait de la
Grèce de l'OTAN. M. André Papan-
dreou a été accusé d'en faire partie,
mais il a rejeté ces accusations.

Un peu d espoir dans le Var :
le mistral pourrait tomber

TOULON (UPI) . — En fin d'après-
midi, le foyer de Canadel inquiétait . sé-
rieusement les sauveteurs. Un faible es-
poir, cependant : le mistral commençait
à faiblir et, on pouvait espérer voir en- ,
fin diminuer le sinistre. Cependant, l'in-
cendie « ronflé » dans le col, d'accès dif-

ficile, et qui fait office de véritable che-
minée. Tous les campings des collines —
et les occupants des villas avec eux —
ont été évacués.

Les malheureux se tiennent prêts à trou-
ver un abri dans la mer si la situation
devenait menaçante.

Le feu a poursuivi tantôt sa marohe
inexorable sur un front de 20 kilomètres,
jusqu'à Cavalaire. Toute la côte disparaît
sous une épaisse fumée noire, et les sau-
veteurs luttent désespérément pour bar-
rer la route aux flammes.

On apprenait que, sur décision du mi-
nistre de l'intérieur, le préfet, et directeur
adjoint de la protection civile, accompa-
gné du chef d'état-major des services
opérationnels de la protection civile, avait
quitté Paris par avion spécial pour ga-
gner le Var.

Le Sénat de Washington se prononcera
sur l'accord consulaire américano-russe
WASHINGTON (Reuter) . — La com- L'accord consulaire est la première con

mission des affaires étrangères du Sénat vention bilatérale signée entre Washin
a approuvé mardi l'accord consulaire ston et Moscou.
passé avec 1URSS. Ce projet sera mainte-
nant soumis au Sénat.

Le président de la commission, le sé-
nateur Fulbright, a déclaré à la presse,
qu'au vote secret tous les membres de la
commission à l'exception du sénateur ré-
publicain Hickenlooper, avaient voté en
faveur de l'accord."Si cet accord est approuvé par le Sé-
nat, à la majorité des deux tiers, des
consulats américains seront ouverts dans
quelques villes de l'URSS et des consu-
lats soviétiques à New-York, Chicago et
San Francisco.

IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE
L'accord prévoit l'immunité diplomati-

que en matière de poursuite judiciaire
pour les fonctionnaires consulaires. D'au-
tre part, les Etats-Unis et l'URSS s'en-
gagent à s'informer, sans délai, de toute
arrestation de l'un de leurs ressortissants,
et d'accorder le droit de visite en cas
d'arrestation. L'accord contient plusieurs
dispositions intéressant les touristes et les
autres questions non diplomatiques.

Corse : uussi
des incendies
BASTIA (UPI) . — Le vent, qui a don-

né un regain de vigueur aux Incendies,
ravageant la côte des Maures, a égale-
ment ravivé certains foyers en Corse, au
nord d'Ajaccio.

Dans le secteur de Porto-Vecchio, des
renforts sont envoyés. A Calarossa, où
un lotissement est menacé, de puissants
moyens de lutte sont maintenant mis en
place.

Au sud et au nord de Corte, le feu se
développe et, sur le rivage de Golo, on
enregistre de nouveaux foyers.

L'incendie de Furianl, près de Bas-
tia, se développe en direction de l'ouest
et de nouveaux foyers sont signalés à
Campile, Canavaggia, Volpasola et Ponte-
Novo. Là encore des renforts ont été
envoyés.

Allemands
de l'Est

à Genève
BERNE (ATS). — Deux observateurs

de la République démocratique allemande
pourront assister à la conférence du dés-
armement à Genève. La Suisse leur ac-
cordera l'autorisation d'entrée dès que les
deux ressortissants suisses Baumgartner et
Cloetta, dont la libération vient d'être
annoncée à Berlin-Est, seront arrivés en
Suisse.

¥ anra-t-il un « sommet»
des pays du Maghreb ?

Du nouveau en Afrique du nord

CASABLANCA (UPI) . — Il y a de fortes chances pour que soit annoncée pro-
chainement une nouvelle réunion « au sommet » des pays maghrébins. S

C est ce que laissaient présager ies
voyages diplomatiques qui se multiplient
actuellement. Ainsi, le 14 juillet , arri-

vait à Casablanca M. Habib Bourguiba
junior, qui restait trois jours à Rabat,
pendant lesquels il avait un long entre-
tien avec le roi Hassan II.

On apprenait , vendredi dernier à Ra-
bat, qu'une séance de travail, présidée
par le roi du Maroc, avait eu pour ob-
jet la prochaine réunion de la conférence
des pays arabes qui doit avoir lieu en
septembre à Casablanca.

Entre-temps, sur le même thème, le
colonel Boumedienne avait fait parvenir
un message- au roi Hassan II. La teneur
n'en était toutefois pas précisée.

Et, hier le roi du Maroc envoyait, en
« mission », dit un communiqué sans au-
tres indications, deux de ses proches col-
laborateurs auprès des chefs de gouver-
nements du Maghreb.

Chypre : Ankara juge "f
indispensable de maintenir
le dialogue avec Athènes

Escales yougoslaves et grecques d'un ministre

ANKARA (AFP). — « Ceux qui pensent trouver une solution à la ques-
tion de Chypre, en traînant en longueur, seront finalement déçus », a
déclaré M. Hasan Isik, ministre turc des affaires étrangères, à son retour,
lundi soir, à Ankara.

M. Isik venait de Bruxelles où il avait
assisté à la reunion du conseil d'associa-
tion Turquie - Marché commun, après
s'être arrêté à Belgrade et Athènes.

« Mon collègue yougoslave, a-t-il dit,
m'a déclaré que son gouvernement esti-
mait que, pour la stabilité de la région,
11 convenait que soient maintenues l'indé-
pendance et la souveraineté de Chypre,
et que soient respectés les droits de
l'homme et les droits des deux commu-
nautés. »

A propos de l'entretien, qu'il a eu à
l'aérodrome d'Athènes, avec le ministre
grec des affaires étrangères, a souligné
qu'Athènes et Ankara considéraient que le
problème de Chypre ne pourrait être ré-
solu que par une solution qui satisferait
à la fois la Turquie et la Grèce, i II
est indispensable, pour parvenir à ce ré-
sultat, de poursuivre les pourparlers tur-
co - grecs », a dit le ministre.

A la demande de la Turquie le Conseil
de sécurité s'est réuni hier pour repren-
dre le débat sur Chypre.

Incendie
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Dernière minute

Cette nuit

(c) Les pompiers sédunois ont ete
alertés cette nuit. Le feu a, en effet,
éclaté à la scierie Liebhauser, à deux
pas de la route cantonale, à la sortie
de la ville, côté Saint-Léonard.

Le feu a probablement pris à la suite
de travaux de soudure. Une partie du
bâtiment et des machines ont été la
proie des flammes. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs milliers de francs. A mi-
nuit, les pompiers étaient toujours sur
place, mais étaient maîtres des lieux.

Le Q.G. américain dément :
ses effectifs en Europe
n'iront pas au Viêt-nam

HEIDELBERG (ATS-AFP). — Le quar-
tier général américain en Europe a dé-
menti catégoriquement mardi les rumeurs
selon lesquelles des troupes américaines
stationnées en Europe seraient envoyées
au Viêt-nam.

Le quartier général souligne que les
effectifs ne seront pas réduits en Eu-
rope et que les Etats-Unis tiendront leurs
engagements dans le cadre de l'OTAN.
En outre, on apprend que la police a

fouillé systématiquement, lundi, les pas-
sants, et perquisitionné dans les maisons
du hameau de la gare de Go-Vap, dans
un faubourg de Saigon, pour tenter de
saisir des tracts et des drapeaux du Viet-
cong.

Au lever du jour, en effet , les policiers
avaient découvert un drapeau du « F.L.N.»
flottant sur une maison à proximité d'une
pagode du quartier.

Tsarapkine à Genève
UN FAIT PAR JOUR

Certaines déclarations sont comme
de belles images, pour collection rose :
le tout est que l'histoire se termine
bien.

Ainsi, de New-York, de Londres
ou d'ailleurs, nous arrivent parfois
des professions de foi faisant irrésis-
tiblement penser aux hochements de
tête se voulant rassurants du médecin
assistant aux derniers instants d'un
malade.

Tout cela ne date que d'hier, et
pourtant quels succulent sottisier pour-
rait-on faire des propos, glanés ici et
là, au sujet de la venue à Genève de
la délégation soviétique à la confé-
rence du désarmement.

Nos augures étaient tout sourire,
et paraissaient nous dire, avec le clin
d'œil complice de rigueur en pareil
cas « Allons, nous vous l'avions bien
dit, ils sont venus ».

Ils sont venus, en effet, et c'est
pourquoi M. Tsarapkine, un Monsieur
qui nous disait-on l'autre jour, ne
ferait même pas du mal à une mou-
che, a donné un nouveau et sérieux
coup de canif dans le contrat de la
coexistence.

Hier M. Tsarapkine a prononcé
«de violentes attaques contre la poli-
tique d'agression des Etats-Unis ». Et
ce matin, ils ont bonne mine, nos croi-
sés du désarmement d'autant que l'ho-
norable M. Tsarapkine ne leur a pas
envoyé dire que, pour lui, le problème
de la dissémination des armes nu-
cléaires pouvait sans inconvénients
être rangé dans l'armoire où l'on clas-
se les amours déçues.

Car, ce qui compte pour l'URSS c'est
« le départ des Américains du Viet-
nam » et la mise sous l'oreiller de
la force multilatérale.

Hier tout y a passé, et à lire le
discours de M. Tsarapkine, à peser
les termes dont il s'est servi, on re-
trouve, non sans inquiétude, tout le
lot des formules toutes faites : celles
qui avaient cours sous l'époque sta-
linienne.

Mais, que propose donc l'URSS ?
Rien moins qu'un « U.S. go home »
universel. Oui, plus un Américain par-
tout où il y en a, ce qui ferait évi-
demment pas mal de gens à déplacer...
Chacun en a pris pour son grade
aveo M. Tsarapkine, les Italiens et
M. Fanfani, les Anglais et lord Chad-
font, l'Allemagne fédérale et « sa po-
litique d'agression ».

Ce qu'entendant, le délégué améri-
cain s'est levé à son tour, et non sans
une certaine candeur que nous quali-
fierons de diplomatique, a déclaré avoir
cru que si les Russes acceptaient de
venir à Genève « ils s'abstiendraient
de toute propagande ».

Ce qu'entendant encore, M. Foster
a fait, lui aussi, tout de même sa
petite propagande, le tout sous les
yeux médusés des délégués apparte-
nant aux pays qui n'ont eu qu'une
faiblesse, celle d'avoir cru qu'il pou-
vait se passer à Genève autre chose
que ce qui s'y passe.

Heureusement que la ville du bout
du Léman a d'autres sources de dis-
traction.

L. ORANGER

Des députés anglais
se préoccupent du

tunnel sous la Manche

Dans un aide-mémoire à Wilson

LONDRES (UPI) . — Une délégation
comprenant des députés des trois partis
politiques du Royaume-Uni (travaillis-

te, conservateur et libéral) s'est rendue
pour lui remettre un aide-mémoire sur
le projet de construction d'un tunnel
sous la Manche.

Ce texte préconise la création d'un
organisme franco-britannique chargé de
hâter la mise en application du projet
avant la fin de l'année en cours.

Les membres de la délégation ont mis
l'accent sur deux points : 1. La nécessité
de faire le nécessaire dans tous les do-
maines pour accélérer la construction du
tunnel ; 2. Le degré de participation du
secteur privé aux travaux de construction,
compte tenu du fait que si le projet
est entièrement confié au secteur pu-
blic, les travaux avanceront moins rapi-
dement.

L'aide-mémoire demande aux gouverne-
ments français et britannique de rendre
publics leurs projets concernant l'orga-
nisation à qui l'on confiera la construc-
tion, le financement et l'opération du tun-
nel.

SOUKARNO : RUPTURE AVEC WASH-
INGTON. — Selon les observateurs, le
dernier discours du président Soukarno
laisse supposer qu 'il a l'intention de plus
en plus marquée de rompre les relations
diplomatiques avec les Etats-Unis.

MOSCOU : MESSAGE ALGERIEN. —
M. Kossyguine a reçu l'ambassadeur al-
gérien, qui lui a remis une lettre de son
gouvernement, qui s'engage à entretenir
des relations amicales aveo l'URSS.


