
CINQUANTE-TROIS MORTS
DANS L'EXPLOSION DU CENTRE

SPATIAL DE LITTLE-ROCK

Foît heureusement lu fusée n'avait pas sa charge nucléaire

L'issue de secours avait été bloquée par crainte d'une autre explosion
SEANCY (Arkansas) (UPI). — Deux rescapés et 53 morts,

tel est le résultat tragique de la plus grave catastrophe qui ait
jamais frappé, aux Etats-Unis, un centre spatial, et dont la cause
est encore ignorée.

Les équipes de secours ont remonté, du
dépôt souterrain où se trouvait une fusée
« Titan II », 53 cadavres d'ouvriers, tous
civils, qui s'y trouvaient au moment de
l'explosion.

Le capitaine Douglas E. Wood, officier
de presse de la base militaire aérienne de
Little-Bock, a déclaré que le chiffre était
« probablement » définitif , mais qu'il fau-
drait d'abord évacuer l'eau déversée dans
le dépôt par les pompiers pour en être
certain.

BLOQUÉS

Un groupe de 30 experts est arrivé sur
place pour faire l'enquête ordonnée par
le président Johnson.

Les deux survivants se trouvaient juste
en bas de l'échelle qui permet de sortir
de ce complexe à neuf niveaux, dont la
profondeur équivaut à la hauteur d'un
immeuble de 15 étages. Us purent grim-
per aussitôt, malgré la chaleur étouffante
et la fumée aveuglante qui s'étaient pro-
duites instantanément.

Mais leurs camarades restèrent bloqués
à l'intérieur par le système automatique
de fermeture déclenché en raison de l'in-
cendie, pour éviter l'extension de celui-ci.

Le dépôt, de 19 mètres de diamètre,
était i pour sa majeure partie occupé par
la fusée à tête nucléaire. Cette tête nu-
cléaire avait été retirée le 1er juillet,
pour des travaux de modification qui
étaient précisément la raison de la pré-
sence 'des ouvriers.

Une étroite échelle reliait le haut du
dépôt au tunnel conduisant à la sortie.
Les deux survivants ont raconté que leurs
camarades, affolés, s'étaient tellement
rués ensemble sur l'échelle qu'aucun ne
put grimper.

Le capitaine Wood a révélé que les deux
officiers et les hommes de troupe de
l'équipe de secours venus de la base de
Little-Rock avaient dû se décider à blo-
quer l'issue de dépôt pour éviter que le
carburant dont la fusée était remplie n'ex-
plose à son tour, ce qui aurait certaine-
ment aggravé la catastrophe, après avoir

tenté d'arrêter l'incendie, en descendant
jusqu'au deuxième niveau , avec des ex-
tincteurs portatifs.

Le capitaine Wood a déclaré à ce su-
jet : « Ils sont remontés jusqu'au con-
trôle et ont aussitôt bloqué l'issue, ce qui
eut pour effet d'éteindre l'incendie. Il
n'y avait pas d'autre décision possible.
Le carburant du réservoir de la fusée
n'aurait pas manqué d'exploser si la tem-
pérature avait monté un peu plus. »

Un autre tunnel, par lequel les ou-
vriers entraient et sortaient fréquemment
du dépôt, était fermé au moment de l'ex-
plosion. Aucune explication n'a été don-
née à ce sujet.

II y avait eu précédemment trois au-
tres explosions dans des dépôts de fu-
sées « Titan II », au Nouveau-Mexique,
mais heureusement sans victimes.

Le président Johnson, outre l'enquête
qu'il a ordonnée immédiatement, a de-
mandé à M. Eugène Zuckert, ministre de
l'air, de secourir les familles des victimes.

(Lire également en dépêches)

Le canot du yacht de Sinatra chavire
dans des circonstances mystérieuses :

le premier maître est noyé

Dramatique promenade sentimentale...

VINEYARn HAVBN (Mass) (UPI). — On a eu un instant .d'émotion. Frank
Sinatra, le célèbre c crooner • américain s'était-il noyé ? En effet, hier matin à
l'aube, un canot, parti du yacht loué par Sinatra, et ancré dans le port de l'île de
Vineyard Haven, a chaviré. Un homme et deux femmes qui se trouvaient dans.
l'embarcation furent projetés dans l'eau.

On vit les deux femmes rejoindre à la nage le « Southern Breeze » (nom du
yacht) mais l'homme disparut sous l'eau. Les opérations de sauvetage s'orga-
nisèrent aussitôt. Mais jusqu'à présent les recherches n'ont rien donné.

Silence de la garde cotiere
La garde côtière a refusé de dire

qui étaient les deux femmes qui out
réussi à regagner le yacht à la nage.
Elle refusait aussi au début de dire
qui est l'homme disparu. Toutefois,
pour éviter toute ambiguïté, elle a dit
que l'homme disparu est âgé de 23 ans,
ce qui peut rassurer les « fans » de
Frankie qui, lui, a un demi-siècle.
L'identité du disparu, présumé noyé, a
été finalement révélée : il s'agit de
Robert Goldfarb, premier maître à
bord du yacht.

Toute l'affaire, et les circonstances

de l'accident, restent d'ailleurs rassez
mystérieuses.

On devait apprendre nn; peu plus
tard qu'il y avait en , réalité ; quatre
personnes à bord du canot r qui: chavi-
ra : Robert Goldfarb, quS a disparu,
James Grimes, stewart à bord -du yacht
et deux serveuses de bar. Goldfarb
aurait donné sa ceinture "de sauvetage
à Grimes, celui-ci ne sachant pas nager.

Les membres de l'équipage du yacht
qui avaient mis un bateau à; la mer
en voyant le canot en difficulté, de-
vaient retrouver Grimes; flottant sur
l'eau, soutenu par sa ceinturer de sau-
vetage.

C'est Paris du mois d'août...
L'étalement des vacances n'est pas encore tout à fa i t  entré dans les mœurs. Nous n'en voulons
pour preuve que cette photo d une rue de Paris, oà . les rideaux des magasins se sont tous
baissés en même temps. Les pauvres « aoûtiens » courent à la recherche d' une boutique ouverte.

(Photo Agip)

Londres chercherait en Australie
une autre base pour sa flotte

Ap rès la sécession de l'Etat de Singapo ur

Le Sarawak resterait dans la f édération

SINGAPOUR (ATS - Reuter). —
Le vice-premier ministre de Singapour,
M. Ton Chin-chye, a déclaré au cours
d'une conférence de presse que Sin-
gapour avait été exclu de la fédéra-
tion malaise. Il a montré des copies
d'une lettre que le premier ministre
malais, Abdul Rahman, lui avait
adressée et dans laquelle il est dit
que » la Grande-Malaisie n 'avait pas
d'autre choix que de rompre avec Sin-
gapour.

La lettre ajoute : « J'ai minutieu-
sement pesé la question de notre rup-
ture avec Singapour et je suis arrivé
à la conclusion qu'il n'y a pas d'au-
tre issue, dans l'intérêt de notre ami-
tié, de la sécurité et de la paix en
Malalsie.

A LOUER BASE...

Le départ de Singapour de la fédé-
ration de Grande-Malaisie pose un
grave problème pour le ministère bri-
tannique de la défense, dit-on dans
les milieux Informés.

En effet , Singapour est la clé de
voûte du système de défense britan-
nique en Extrême-Orient.

En raison de la situation , 11 semble
que le gouvernement britannique ré-
examine la question. On prête même
a Londres l'intention de chercher
remplacement pour créer une autre
base pour remplacer éventuellement
Singapour.

Certains vont jusqu'à dire que le
gouvernement britannique a déjà en-
gagé des pourparlers avec l'Australie
et la Nouvelle-Zélande dans ce sens.

Cependant, ainsi que l'ont déclaré,
mardi, des fonctionnaires britanniques
à Londres, Singapour a demandé de
pouvoir rester dans le Commonwealth

en tant qu'Etat indépendant. La
Grande-Bretagne appuiera cette de-
mande. Les pays du Commonwealth
seront consultés par la voie diploma-
tique. Il faut qu'ils décident à l'una-
nimité qu'un territoire du Common-
wealth devient un membre indépen-
dant.

CEUX QUI RESTENT
Le Sarawak , autre Etat faisant par-

tie de la fédération, n'a pas l'inten-
tion de se retirer, ont affirmé ses
dirigeants actuellement à Kuala-Lum-
pur, ou ils ont participé au conseil
extraordinaire des ministres réunis
après que Singapour eut annoncé sa
décision.

RECONNAISSANCES
Signalons enfin que l'Australie, l'In-

de, le Japon, la Grande-Bretagne, ont
reconnu l'Etat de Singapour.

La question de la reconnaissance
du nouvel Etat par la France est ac-
tuellement à l'étude, déclare-t-on de
source française bien informée.

Aucune décision, croit-on savoir, ne
sera prise à ce sujet avant le pro-
chain conseil des ministres, prévu pour
le 18 août.

OUVERTURE DE PAIX ?
L'Indonésie a fait des « ouvertures

de paix » à la Grande-Bretagne en
énonçant, quelques heures à peine
après la sécession de Singapour de
la Fédération de la Grande-Malaisie,
les conditions dans lesquelles elle
pourrait mettre fin à sa politique de
« confrontation », laisse-t-on entendre
dans les milieux britanniques bien.
Informés.

Ces sondages discrets ont été ac-
cueillis à Londres aveo réserve —
sinon avec méfiance.

C'est le sourire ayant la bagarre
En ouvrant la campagne électorale des chrétiens-démocrates à Dortmund, pour
les élections législatives allemandes diu 19 septembre, le chancelier Erhard
a le sourire. Mais le gardera-t-il jusqu'au bout, maintenant qu'il a déclaré
la guerre à la coalition rivale des sociaux-démocrates... A sa gauche, l'ex-

chancelier Adenauer applaudit méditativement.
(Photopress)

(Lire également en dépêches)

QUE C'ES T TRISTE VENISE
QUAND ON Y EST PERDUE...

= VENISE (AFP). — Perdue pendant 48 heures dans le dédale des =
H§ « colle » (ruelles) vénitiennes : telle est l'aventure d'une touriste britan- =
= nique de soixante ans, qui a marché pendant deux fours en quête de =
= son hôtel. Mme Basire Wininfrend , de Woking, était sortie à pied p our 

^= aller chercher son passeport , oublié pensait-elle dans l'autobus qui ||
= l'avait amenée à Venise avec un groupe de compatriotes. Elle n'est =
 ̂ revenue que deux jours plus tard, épuisée, les jambes gonflées , soutenue 

^= par deux personnes compatissantes et n'a pu donner d'autres détails === sur son aventure . =

Bonn ou les grands soucis
d'une petite capitale

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

En 1949, quand le moment • fut
venu de donner une « cap itale pro-
visoire » à la Républi que fédérale,
ce ne sont pas les candidats qui
manquèrent. Ce fut la petite ville
de Bonn (100,000 habitants) qui sut
le mieux jouer ses cartes et fut
choisie. Beaucoup prétendent qu'elle
le regrette aujourd'hui...

Il manque à Bonn , en effet , une
chose essentielle : quelques puis-
santes entreprises industrielles pour
alimenter la caisse municipale. Là
capitale provisoire (un provisoire
qui menace de durer longtemps,
mais un provisoire tout de même)
est une ville de fonctionnaires, au-
trement dit de gens à revenus fixes
et généralement très moyens.

Or, Bonn a vu sa population aug-
menter de plus de 45,000 habi-
tants en quinze ans, ce qui l'oblige
à des dépenses considérables en rou-
tes, écoles, canalisations, places de
sports, etc.

Gomme on peut le penser , le pre-
mier geste de la municipalité a été
d'aller frapper à la porte des grands
argentiers du land de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie et du gouver-
nement fédéral, auxquels elle re-
proche de ne lui accorder que des
miettes. Elle rappelle notamment au
land les belles promesses qu'il lui
avait faites quand il s'agissait de
décrocher le titre de « cap itale pro-
visoire », promesses passablement
oubliées par la suite.

Le gouvernement central, lui, a

mis jusqu ici une quarantaine de
millions à la disposition de Bonn
et des communes de sa périphérie.
Cette somme est d'autant plus déri-
soire, disent les édiles de la ville,

, qu'il s'agissait de subventions ac-
cordées dansides buts précis : cons-
truction d'un nouveau théâtre, de

fia « Beethovenhalle », etc. Ce que
l'on voudrait, c'est un montant fixe
dont on puisse disposer librement,
une sorte de « pension à vie » du
genre de celle qu'on verse à Berlin-
Ouest — mais en beaucoup plus
modeste.

Si Bonn continue à faire la sourde
oreille, la municipalité a d'ores et
déjà informé ses contribuables
qu 'elle devrait augmenter de 20 %
le taux de l'imp ôt sur les entre-
prises.

Quatre cents artisans ont aussitôt
annoncé leur intention d'émigrer
dans de petites communes voisines,
et l'on annoncé de prochaines mani-
festations... Le moment de donner
du poing sur la table, la munici-
palité ne l'ignore pas, est particu-
lièrement bien choisi à quelques
semaines des élections générales.

Bien entendu, les « pères de la
cité » n 'échappent pas à la criti que ;
on leur reproche notamment d'avoir
attendu, pour « voir grand », que la
spéculation ait fait monter le prix
du terrain et de la construction à
des hauteurs astronomiques. Leur
réponse tient en une phrase : « Pou-
vions-nous savoir que tout ça dure-
rait aussi longtemps ? »

Léon LATOUR

La Yougoslavie
en plein marasme

économique

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L était de bon ton, dans certains
milieux occidentaux, de monter en
épingle l'expérience yougoslave et

de la présenter comme une réussite du
« marxisme » quand celui-ci ne se ré-
vèle pas doctrinaire. Tito avait rompu
avec Moscou : cela prouvait son indé-
pendance. Mais il était demeuré dans
i|a ligne du « socialisme universel » :
quoi de plus admirable aux yeux de
nos progressistes ! Et si, dictateur im-
pitoyable, ne souffrant aucune oppo-
sition politique — alors qu'en Grèce
voisine nos mêmes bons censeurs à la
double face font chorus contre le jeu-
ne roi Constantin qui s'émeut du dan-
ger rouge dans son pays — il persé-
cutait l'Eglise ou l'intelligence en la
personne du cardinal Stepinac ou de
l'écrivain Djilas, c'était bien tant
pis pour les victimes I Elles n'étaient
pas dans le sens de l'histoire, c'est-
à-dire dans la ligne du communisme
triomphant.

X X X

Or, voici qu'à son tour, ce pays-
pilote du socialisme connaît les affres
d'une crise économique extrêmement
grave. Devant le parlement, les auto-
rités ont dû en convenir et ont dû
prendre des mesures draconiennes pour
rétablir la situation. Elles ont dénoncé
les multiples erreurs qui avaient été com-
mises depuis une quinzaine d'années
dans la marche de l'économie yougo-
slave. Pourtant, cette dernière, bien
avant l'URSS et les autres pays satel-
lites, avait tenté une expérience de
pseudo-libéralisme.

En 1950, on introduisit la gestion
ouvrière dans les entreprises, alors
que dans le même temps les soviets
d'usine n'exerçaient pratiquement plus
aucune influence en URSS où tout,
en fait, dépendait du commis-
saire politique. Et trois ans plus tard
on instaura les fameuses «communes».
entités de base à la fois politiques
et industrielles , * socio-économiques »,
comme on dit dans le ja rgon doctri-
naire, qui, en principe, devaient jouir,
pour ce qui est de l'administration et
de la production, d'une assez large
autonomie.

Mais, en fait, la planification d'Efaf
continuant de plus belle, le nombre
de ces communes diminua des trois
quarts. Des concentrations furent réa-
lisées.- Et! l'on s'aperçut, on le dît ou-
vertement aujourd'hui, que le gaspil-
lage et; la bureaucratie jouant à plein,
elles furent de moins en moins renta-
bles et étaient soutenues dès lors à
bout de bras par les subsides cen-
traux.' Autre conséquence de cette po-
litique : les ruraux se précipitèrent en
foule vers ces centres, si bien qu'il en
résulta un déséquilibre grave entre
les diverses régions du pays : le nord
industrialisé et le sud agricole ap-
pauvri.

René BRAICHET

(Suite de la première page)

Yé- Yé vole évidemment
l Tous les deux jours, pour passer quelques heures avec =
| leurs familles, Richard Antony (à droite) et Hugues s|
| A u f f r a y  fon t  un saut jusqu 'à Nice du lieu de leurs récitals, .=
I à bord de l'avion personnel du premier. Les voici peu ms après leur atterrissage à Nice. =
f (AGIP ) g



LE CHEPTEL SUISSE
EN CHIFFRES
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Le 21 avril dernier, le bétail bovin ,
les porcs, les chevaux, les moutons
et les poules ont été dénombrés dans
toutes les communes d'Obwald, Nid-
wald , Glaris, Appenzell et Argovie. Dans
tons les autres cantons, sauf celui de
Bâle-Ville le recensement a été limité
à un certain nombre de communes.
Voici les principaux résultats de Ce
recensement :

Espèce bovine. Les calculs fixent à
1,77 millions de tètes l'effectif total de
l'espèce bovine. Il a augmenté de
75,000 têtes (4,4 % )  depuis 1954. L'aug-
mentation est particulièrement accusée
chez les veaux de moins de 6 mois
et le jeune bétail âgé de six mois à
une année.

Le nombre des vaches s'est élevé de

23,000 (2,5 %) pour atteindre le total
de 920,000. Alors que l'effectif des gé-
nisses de 1 à 2 ans (219,000) n'a guère
chang é, celui des génisses de plus de
2 ans compte 146,000 têtes, soit 4400
ou 3 % de plus que l'année dernière.

Espèce porcine. L'effectif de l'espèce
porcine s'est accru de 246,000 unités
(17 %) et s'élève à 1,700,000 têtes.
Le nombre des gorets de moins de deux
mois a augmenté de 19 % atteignant
363,000. Les porcelets de 2 à 4 mois
ont aussi largement contribué à l'ac-
croissement de l'effectif total. Leur
nombre (415,000) est de 24 % supérieur
à celu i de l'an dernier . Quant au total
des truies (144,900) il a progressé de
11 %.

Espèce chevaline. Après une nouvelle
réduction de 3500 animaux (4,6 % )
l'effectif de l'espèce chevaline ne se
monte plus qu 'à 72,500 têtes. Le total
des chevaux de travail a diminué de
2450 et tombe ainsi à 60,250.

Volaille de basse-cour. Depuis le
recensement de 1961, une spécialisation
croissante se manifeste aussi bien dans
la production d'œufs que dans l'engrais-
sement de volaille de boucherie. Les
calculs fixent à 6,33 millions l'effectif
général des poules. Il aurait subi ainsi
depuis l'année dernière une augmen-
tation, de 531,000 pièces ou de 9 % Le
total des pondeuses (3,48 millions) s'est
accru du 1,6 %.

Le nombre relativement grand d»s
poussins d'élevage (1,12 million ) tient
eu partie au fait qu'aujourd'hui les
pondeuses sont gardées uniquement
pendant la période de rendement opti-
mum, c'est-à-dire bien moins longtemps
qu'autrefois.

Espèce ovine. D'après les résultats
du dénombrement partiel de ce prin-
temps, notre pays comptait 249,100
animaux de l'espèce ovine. L'expansion
s'est produite surtout en plaine.

J. de la Hotte

Une paire d'amis !

Les foins tirent à lenr fin et la récolte
n'aura pas été mauvaise

Sur les montagnes ju rassiennes

D'un de nos correspondants :
En dépit d'un été qui en aura fait

voir de toutes les... températures, les
foins, sur les montagnes jurassiennes, ti-
rent doucement à leur fin. Dans la val-
lée de la Brévine, les agriculteurs voient
le bout de leurs (premières) peines arri-
ver. Et la récolte n'est, en général, pas
de mauvaise qualité. Encore quelques
jours de beau et l'on en aura fini, mis
à part quelques retardataires. Les mois-
sons, elles, mûrissent lentement. Elles
n'ont cependant pas un retard trop im-
portant sur l'horaire car on a même vu
rentrer des récoltes jusqu'à fin septem-
bre.

Sur le front de l'alimentation en eau,
tout va bien. La disette n'est heureuse-
ment pas pour demain. Les citernes per-
mettent de ravitailler normalement gens
et bétail. Le lac des Taillères, qui fut
coupé en deux parties pendant de longs
mois, est maintenant à un niveau qui ne
provoque aucune inquiétude.

Certes, les moyens mécaniques permet-
tent d'engranger avec beaucoup plus de
célérité qu'autrefois et si le pittoresque
des chevaux, qui suaient sang et eau et
étaient continuellement taquinés par les
taons, a à peu près complètement dispa-
ru, ce n'est pas un mal quand les ré-

coltes doivent se faire entre deux aver-
ses et qu'il les faut pouvoir rentrer sans
retard.
' < G. D.

Montagnes

(c) Vendredi la population a rendu
les derniers hommages à M. Henri
Jeanneret, de Petit-Martel, décédé à
l'âge de 72 ans. M. Jeanneret, agricul-
teur, fut longtemps dévoué à la cause
publique, spécialement à la commission
scolaire.

Accident spectaculaire
(c) Lundi soir à la sortie des fabri-
ques, un accident spectaculaire, heui.
reusement sans gravité, a été causé par
le rouleau compresseur de 13 tonnés
d'une entreprise travaillant actuelle-
ment pour la commune. Lors de Jà
montée devant la coopérative, une piè-
ce de direction cassa et subitement le
mastodonte se trouva supendu sur le
bord d'un mnr de soutènement. Il fal-
lut faire venir une grosse pelle mé-
canique pour sortir l'engin de sa fâ-
cheuse position , '.

C'est l'automne !
(c) Vraiment, c'est l'automne. Depuis
quelques jours, le brouillard envahit la
vallée et la température baisse. , r F

LES PONTS-DE-MARTEL
Derniers devoirs
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ELOGE »IÎS FEMMES
(alpinistes)

L'émission" « Vertiges » nous a fait
entendre, lé '22 juillet, des récits
d'ascensions faits par plusieurs gui-
des suisses, gardiens de cabanes
,CAS, 'èntréraufrè's. .L' un.' de cés ' emi-
.ngnt,a, candu,çtçurs de .Ija utg,,'monta-
gne fit l'éloge . des femmes alpinis-
tes ; son expérience est longue dans
ce domaine et il put assurer qu'en
cordée, les femmes sont soumises,
obéissantes, promptes à comprendre
et, à faire ce que le sport J alpestre
exige d'elles. « J'aime avoir affaire
aux dames lors des excursions » dit
lé sympathique guide. Comme il
n'existe pas de « guidesses » l'on ne

speut savoir si les femmes alpinistes
I seraient aussi obéissantes et souples,
! ̂ commandées par des femmes...

ZOE A A EA RADIO
Samuel Chevalier a adapté à la ra-

dio le fameux roman de Zola « Au
bonheur des dames ». Il nous a sem-
blé, à l'écoute des émissions des 23
et 30 juillet, qu'il a pris un bon dé-
part ; les acteurs sont bien à leur
place, l'atmosphère qui les entoure
est agréablement respirable et leur
jeu nous les rend sympathiques.

LELIO S'EN VA

.C'est avec regret que les sans-fi-
listes ont appris, fin juillet, le dé-
part du populaire reporter sportif
qu'est Lelio Rigassi. Nommé en ef-
fet, directeur de l'Office du tourisme
de Crans-sur-Sierre, ce bon anima-
teur, pour nous, de tant de matches
d'hiver et d'été, ne consacrera plus
guère de temps aux reportages spor-
tifs en direct. Nous le remercions
d'un travail toujours consciencieux
et d'une objectivité très appréciable.

A partir du 18 juillet et pour la
durée du mois d'août, après le ser-
vice religieux destiné aux adultes,
l'on peut entendre le culte de l'en-
fance, celui de ses vacances d'été.
Le pasteur Frédy Maire le dirige ;
il est président des écoles du diman-i.
che de Suisse française. Ces courts
entretiens semblent hien*faits pour
retenir quelques moments l'attention
enfantine : les voyages du Christ en
Samarie (25 juillet ) ceux des apô-
tres dans toute la Palestine (1er
août) sont de bons sujets ; il nous
parut qu'il était cependant superflu
d'informer l'enfance de l'état civil
particulier de la Samaritaine « elle
vivait avec un homme qui n'était
pas son vrai mari ». Toutes vérités,
même bibliques, ne sont pas bonnes
à dire. Le pasteur Maire, décrivant,
le 1er août, le miracle de Pierre et
de Jean, rendant l'usage de ses mem-
bres à un paralytique, assis à la por-
te du temple de Jérusalem, conseil-
la à ses jeunes auditeurs de recons-
tituer la scène comme en un jeu.
Certes, on applaudit à cette sugges-
tion : jouer aux apôtres plutôt
qu'aux gangsters, voilà qui serait
enfin un divertissement sans l'em-
ploi d'armes blanches !
1VOTRE BELLE FETE

Tous les sans-filistes demeurent
reconnaissants à l'équipe des repor-
ters, chroniqueurs et techniciens de
R.S.R., de la belle fête du 1er août
qu'ils leur ont offerte dimanche soir.
Ils groupèrent, en divers hauts lieux
de notre pays, une belle phalange de
personnalités bonnes à entendre, de
musiciens habiles, de chanteurs
sympathiques, tous réunis, ce soir-
là, dans l'envolée des cloches et sans
doute aussi autour de feux bien
nommés de joie. Nous fûmes tour à
tour au Grand-Saint-Bernard, à la
cabane du Trient, à l'émetteur de la
Dôle. De célèbres alpinistes, R. Fri-
son-Roche, Raymond Lambert, par-
lèrent des hauts sommets du mon-
de qu'ils ont honorés de leur visite ;
les prieurs de l'hospice ont dit leurs
longues et riches expériences de re-
ligieux hospitaliers mondialement
connus ; des joueurs de cor des Al-
pes se sont répondu de cime en
cime ; des trompettes sonores ont
célébré le pays ; les chanteurs bul-
lois, dirigés par P.-A. Gaillard, ont
charmé et ému leur vaste auditoire
invisible. Voilà une soirée marquée
d'une pierre blanche.
LE JOLI JEU

Il se nomme « télédisques » et il
est rondement mené, le lundi soir ,
par Jean-Pierre et Jean-Charles. Il
consiste, pour les auditeurs, à re-
connaître, dans les disques présen-
tés, un nom de pays, de ville, de vé-
gétal, ou minéral, un prénom, en-
fin ce qui en cas de réussite —
une réussite quasi constante — fait
obtenir deux disques au gagnant.
Chaque sans-filiste pouvant prendre
part à ce jeu amusant, son intérêt
rebondit tous les coups. Félicita-
tions.

LE PÈRE SOREIL

Deux François
dévissent

et se tuent
à la Blumlisaln

Dernière minute

KANDERSTEG, (UPI). — Deux alpi-
nistes français ont fait une chute mor-
telle, lundi, en faisant l'ascension du
Blumlisalphorn (3671 mètres), dans lès
Alpes bernoises. Une colonne de. se-
cours a pu atteindre, mardi matin, lea
lieux de l'accident, mais les corps des
deux alpinistes dont on ne connaît pas
encore l'identité, n'ont pas encore" pu
être ramenés dans la vallée, en raison
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques . Un guide de Kandersteg, qui se
dirigeait vers le même sommet, lundi
matin, a été témoin de la chute des
deux Français. Un hélicoptère tentera
ce matin de redescendre les corps si
les conditions s'améliorent.

* Les jeunes pilotes américains et
suédois de la « Civic Air Patrol »1 qui se
trouvent actuellement en Suisse dans le
cadre d'un programme d'échanges, ont été
reçus hier après-midi au palais fédé-
ral par M. Tschudi, président de la
Confédération. " v-;

HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30
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LA TENE-PLAGE
CE SOIR

DANSE
avec l'orchestre SUNSH1NE

Le Restaurant -
Cabaret-Dancing ABC

sera fermé pour cause de vacances

du 16 au 31 août 1965
^-RÉOUVERTURE• 1er; SEPTEMBRE ' : *

 ̂ "'" 
CHAQUE JOUR :

BATEAU - PROMENADE
DE MIDI

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

Société de navigation.

recommandons: Vïll peilé TreiîlOlO EË^
chasselas A 3Q 1./,
Prieuré Cormondrèche, la bout. ™fr \t| \ 1

Hôpital Pourtalès 62 H

Pinot gris Auvernier ,10H|
. Montmollin 62 la bout. W Kpilitll

Cortaillod 64 H
Ristourne Cave des Coteaux la bout, w M j
à déduire ! (Verre compris) j * M

^QÔ  ̂ Nos excellentes

brochettes

y 9 « B H Service soigné

HARDY ""*"•
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

H E R N I E
| Grâce à un procédé de contention

qui ne comporte ni ressort, ni pe> i
lote, le NEO BARRÈRE contient
avec un minimum de gêne lea

hernies les plus volumineuses.
Ne reçoit pas le mardi

Y

_ __ __
Bandagiste ASOB

DCDCD 19' fbë de l'Hôpital
¦ IVtDLllNEUCHATEL

Tél. (038) 6 14 52

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

Monsieur et Madame
Gaston 'WICKI-'VUILLEMIN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Vincent
10 août 1965 l

Maternité 5, chemin de la Venelle
Neuchâtel Corcelles I

Monsieur et Madame I
Jean-Pierre MEYER ont la grande joie I
d'annoncer la naissance de leur fils I

Laurent
9 août 1965

Maternité Cassarde 4
Neuchâtel Neuchâtel

I Val-de-Travers I

MARIAGES. — 2 juillet. Cattin, Jean-
Paul-Norbert, Bernois et Dlvernois, Clau-
dlne-Mauricette, Neuchâteloise. 3. Buttet ,
Pierre-André, Vaudois et Grize, Geor-
gette-Yvonne, Vaudoise.

FLEURIER
Etat civil de juillet

NAISSANCES. — 31 juillet. D'Epagnler,
Dominique-Nicole, fille de Jean-Claude-Au-
guste, cuisinier à Neuch'tel, et de Marli-
se-Verene, née Bachofner. 7 août. Marti,
Yvan, fils d'André-Rodolphe, menuisier à
Boudry, et d'Edmée-Llna-Thérèse, née Ru-
beli ; Perren, Olivier-Michel, fils de Pier-
re-Paul, mécanicien à Neuchâtel, et de
Marie-Rose, née Zufferey ; Roman, Sa-
brine, fille de Gilberto, mécanicien à Cor-
celles, et de Soledad, née Sanchez. 8. Fer-
rante, Corinne, fille de Giovan-Battista ,
régleur à Neuchâtel, et de Jacqueline-Ger-
maine-Rose, née Sallln ; Walllnger, Véro-
nique, fille de Michel, caissier à Neu-
châtel, et de Jacqueline-Françoise, née
Schlapfer ; Marbacher, Jean-Michel, fils
de Jëân-Chàrles, conducteur à Neuchâtel,
et de Liliane-Nelly, née Perrenoud. 9. Cor-
dey, Thierry, fils de Claude-Georges, tech-
-nicieh à Neuchâtel, et -de Janine-Ruth, née
Barret?^'fl^H^ *"'v^'' '" !; ;'i' ' '",',;'i;'"'' '~ ;Z**'*-'*"*'j r

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
août. Rey, André-Jean-Pierre, animateur-
musicien, et' Ktlng, Rosa-Marie, les deux
à Neuchâtel.

Elut civil de Neuchâtel

COUVET

NAISSANCES. — 4 juillet. Luccisano
Rinuccia, fils de Aquilino et de Annun-
ciata, née Raso, à Couvet. 5. Gordon
Carmen, fille de Manuel et de Enriqueta,
née Hermosilla, à Travers. 14. Jean-Mai-
ret Dominique, fille de Frédy-Marcel et
de Monique-Andrée, née Andrey, à Brot-
Dessus ; Russo Mario, fils de Antonio et
de Margherlta, née Borrello, à Noiraigue.
18. Valitutti Lorenzo-Silvano fils de Um-
berto et de Antonietta, née Perissionotto,
à Saint-Sulpice. 25. Jeanneret François-
Pierre, fils de Paul-Robert et de Yvette-
Marie-Justine-Féllcia, née Paillard, à Cou-
vet. 27. Marchand Didier-Jean, fils de
Francis-Henri et de Camilia-Ghislaine,
née Perrenoud, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 juillet. Coulot, née Mey-
rat Jeanne-Elisabeth, née en 1908 ; 6.
Perrln Ali-Ernest, né en 1896. 8. Car-
cani Edmond-René, né en 1906. 17. Lln-
der Edouard-Auguste, né en 1897. 21.
Pavid, née Bachmann Georgette-Olivia,
née en 1923.

MARIAGE. — 9 juillet. Masson Gil-
bert-Maurice, Valaisan et Dupont Olga-
Simone, Vaudoise.

Etat civil de juillet

Observatoire de Neuchâtel. — 10 août.
Température : moyenne : 16,0 ; min. :
12,9 ; max. : 21,0. Baromètre : moyenne :
722 ,9. Eau tombée : 2,1 mm. Vent domi-
nant : direction sud-est jus qu'à 13 h 30,
nord de 14 h à 17 h, est jusqu'à 20 h ;
à partir de 20 h ouest, sud-ouest ; force :
faible. Etat du ciel : le matin clair, après-
midi couvert , pluies intermittentes de
13 h 40 à 17 heures.

Niveau du lac du 10 août, 429,69.
Température de l'eau 20°.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : le temps ensoleillé
et brumeux se maintient. Les vents seront
faibles et variables. La température en
plaine sera comprise entre 20 et 25 de-
grés pendant l'après-midi, entre 12 et 16
en fin de nuit.

Soleil i lever 5 h 15, coucher 19 h 45
Lune : lever 19 h 51, coucher 3 h 53

Observations nécrologiques

Le Cercle privé mutuel Amiciz ia, à
Neuchâtel, a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Loretto Di PAOLO
fidèle membre vétéran de la société .

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Robert Cham-

bettaz-Corthay et leur fils , à Lausanne;
Madame et Monsieur Auguste Jacot-

Chambettaz et leurs enfants et petits-
enfants , à Delley et Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Chambet-
taz-Horvelin, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Auguste Déjar-
din-Chambettaz et leurs enfants, à Ser-
rières et Lausanne ;

Madame et Monsieur Robert Kneuss-
Chambettaz, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Cham-
bettaz-Fasel et leurs enfants, à Delley
et Arconciel ;

Monsieur et Madame Gaston Cham-
bettaznLinder, et leur fille , au Locle ;

Monsieur et Madame René Chambet-
taz-Fasel et leurs enfants , à Delley ;

•Monsieur et Madame Jean Delley, à
Delley ; - •

,1a famille Bovey, ainsi que les la-
milles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie CHAMRETTAZ
née BOVEY

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 10
août 1965, dans sa 80me année.

L'ensevelissement aura lieu à Delley,
le 12 août 1965.

Messe de sépulture à 15 heures.

Cet avis tiettt lieu de lettre de faire part

mmmLUM»MBmWIBl]WBBBHWtalB«5Bl llHW ~ : '

f
Monsieur et Madame Pierre Poyet-

Bourqui et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Hilty-

Poyet et leurs enfants, à Fontaine-
melon ;

Mademoiselle Yvonne Gendre ;
les familles Gendre, Mublematter,

Christinat, à Neuchâtel, Ischenko, à Pa-
ris, et Oivell i, à Pontarlier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Joseph POYET
née Adrienne GENDRE

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-,sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 74me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 10 août 1965.
(Rue du Roc 10)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 12 août, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, a 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

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

fils Robert , à Paris ; 
^Monsieur et Madame Maurice Sack, a

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

Monsieur et Madame Jacques Lepp et
leurs enfants Jean-Jacques et Raymond,
à Nyon ; ""

Madame et Monsieur Louis Gerster-
Lepp et leur fille Catherine, à Saint-
Blîiisc *

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

Monsieur et Madame Fortune Jungo-
Sack, à Genève ;

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

Monsieur et Madame Gunther Pilger-
Sack et leur fils, à Genève,

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

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Willy LEPP
née Alice PERRENOUD

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

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

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

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

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

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

roche, Saint-Aubin.
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Repose en paix

Monsieur Théodore Goilin ;
Monsieur et Madame Walber Hausar,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Marchand-

Mwurfieor «t Madame Albert Baudiraz-
Eaïuser, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Bau-
draz-Hauser, leurs enfants et petiits-
enifambs ;

Monsieur Albert Haui&er ;
Madame veuve Berthe Getaz-Hauiser ;
Monsieur et Madame Weber-Colm et

leur fille ; ¦¦ ' _ ,,
Madame veuve Renne Gau'thier-LoUn ,
Monsieur et Maidoime Andiré Colin,

leurs enfants et peUbs-eiufaints ;
Mademoiselle Madeleine Colim,
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de famé part

du décès de

Madame Théodore COLIN
née Hélène HAUSER

leur très chère épouse, sœur, belle-
sceuir tante, eouisfoe, parente' et amie,
suirvenu après •tun.e longue et cruelle
maladie dans sa 63me aminée.

Serrières, le 10 août 1965.
(Rue des Usines 29)v Ps. 90.

L'incinération, sans suite aiura lieu
jeudi 12 août. Culte en la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le cambriolage du Locle était le troisième
commis par la «bande des montres» dont

les neuf membres sont maintenant à l'abri..
Comme on le sait, les neuf membres

de la « bande des montres », démantelée
par les polices suisse, autrichienne et
allemande, sont maintenant sous les
verrous. Les quatre Suisses sont incar-
cérés en Suisse orientale et les cinq Au-
trichiens le sont à Vienne.

Le chef de la bande, Kopp, est un an-
cien marin de 31 ans qui, après l'arres-
tation de deux de ses acolytes, s'était
réfugié de l'autre côté du Rhin. Ceci fit
croire qu'il était Allemand et on le
croyait d'autant plus qu 'ayant été arrêté
à Francfort, Kopp avait été remis aux
autorités suisses le 15 juillet dernier.
Thurgovien comme Kopp, un autre mem-
bre de la bande, qui travaillait à Vienne
comme agent de liaison, a pu être cap-
turé lors d'un récent séjour qu 'il fit en
Suisse. Ce fut d'ailleurs la première
d'une série d'arrestations qui s'éche-
lonna du 29 mars à la fin du mois de
juillet.

Comme on le sait — et comme nous
en avons longuement parlé dans notre
édition d'hier — la bande commença
son activité délictueuse en cambriolant
une villa de Saint-Gall, y volant 126,000
francs de pièces d'or. Mais c'est à .Teck-
nau que les bandits s'attaquèrent pour

la première fois à une fabrique de mon-
tres et ceci dans la nuit du 5 mai 1964,
dérobant là des pièces finies pour une
valeur de 118,000 fr. Suivit le cambrio-
lage de la fabrique « Doxa », au Locle,
où le butin s'élevait à près de 700,000
francs. Au début d'octobre, on le sait,
ils opèrent cette fois à Porrentruy, puis,
dans la nuit du 22 octobre, la bande
met les bouchées doubles et cambriole
trois fabriques d'horlogerie à Allschwil,
à Rheinfelden et à Mumpf. C'est de
nouveau dans cette dernière localité que
les bandits s'attaquèrent, le 24 janvier,
à une autre entreprise horlogère, déro-
bant alors des montres pour une valeur
de plus de 100,000 francs.

La valeur des pièces volées, les piè-
ces d'or tombées dans les mains des
bandits à Saint-Gall et les dégâts cau-
sés lors d'effractions diverses font que
le montant des délits atteint, selon la
police, une somme de près de 1,500,000
francs.

Tables d'écoute I

On parle aussi beaucoup, en Suisse
alémanique, du cas de ce magistrat
saint-gallois qui serait en rapport avec

l arrestation de la bande de cambrio-
leurs. En mai dernier, le département
de justice du canton de Saint-Gall avait
annoncé que ce magistrat, un juge d'ins-
truction, avait averti un couple de ses
amis des soupçons qui pesaient sur lui.
Cependant, l'avocat du juge incriminé
avait publié un communiqué dans lequel
son client contestait tout manquement
aux devoirs de sa charge. Il s'agis-
sait, selon lui, uniquement de questions
« professionnelles », la police ayant bran-
ché des tables d'écoute sur les lignes
téléphoniques de certains particuliers,
dont la sienne.

Hier, on déclarait , de source compé-
tente, que l'enquête n'était pas termi-
née. L'avocat du jug e d'instruction a
déposé plainte, car il n'a pu encore Con-
sulter les dossiers. Quant au juge d'ins-
truction qui, à l'époque, avait consenti
à' suspendre temporairement ses fonc-
tions, il n'a toujours pas repris son
poste, alors que son avocat a déposé
une requête en ce sens. i

Encore quelques jours
de soleil et le «65» sera
en passe de devenir
une fine goutte...

Avec cet c été » assez particulier,
d'aucuns se sont inquiétés de l'état des
vignes. On peut les rassurer : il y ra
eu un peu de coulure, mais pas par-
tout. Il y a, encore un peu de retard,
mais là il est général » Toutefois, les
vignerons sont optimistes : quelques
jours de soleil et le < 65 » aura toutes
les chances de devenir une fine goutte,
un /vin qui se fera bien. Quant à la
quantité, il faudrait être devin . pour
en parler maintenant;: quelques milli-
mètres de plus sur le diamètre des i
grains, et l'on sait dans quelle propor-
tion augmenté alors là récolte...- Une
chose est sûre toutefois, les ' espoirs
sont en train de devenir des réalités.

Le 62me Marché-concours de Saignelégier n'est plus qu'un beau souvenir, tant pour les organisateurs que poul-
ies spectateurs, chaque année de plus en plus nombreux. Les derniers échos se sont à peine éteints que déjà

;on prépare le prochain marché. Mais les petites histoires courent encore, ainsi cette c tragédie » survenue pen-
dant le cortège. Deux jeunes poulains tiraient une char rette sur laquelle avaient pris place un petit garçon et
une fillette. Arrivé devant les tribunes, l'une des bêtes, effrayée sans doute par le bruit et la musique, tomba,
entraînant dans sa chute son compagnon. Pour les en fants la course a dû s'arrêter là...

(Avipress - A. Schneider)

Saignelégier 7965 ; un bon cru

Espérant sans cloute mais un peu tard
glaner une médaille de la Résistance

D'un de nos correspondants :- I |
L'autre nuit, des touristes allé- ,

mands avaient choisi de p lanter leur
tente à Chauderon, près de Mont-
perreux, non loin des rives du Ific
Saint-Point , en une prairie aussi ,
verdoyante que discrète. Mais, aux .
premières heures du jour , un coup le ,
en furie vint les tirer de leur som-
meil : l'homme, cultivateur de l'en-
droit et locataire du terrain, déclara
qu'il ne permettait pas que des
« Boches » viennent abîmer son /ter-;
be l 11 mit alors le campement à
sac, déchira la toile de tente et f i t .
goûter du bâton aux vacanciers
d'Outre-Rhin...

Les pauvres battirent en retraite

¦C
en p loyant le ;dos. Puis ils allèrent
conter leur mésaventure à la gen-
darmerie de Pontarlier qui n'eut du
reste aucun mal à identifier le
coupable : il avait passé toute la
matinée à se vanter de son exp loit
.comme s'il allait lui valoir la mé-
daille de la Résistance...

Mais la maréchaussée a appris à
l'homme que les temps avaient chan-
g è et que la récente mise en som-
meil du Marché commun ne lui
rendait pas pour autant le droit de
fus t i ger s-on ennemi héréditaire ,
d'il y a vingt ans. Il va sans dire
que cet incident a consterné tous
ceux qui luttent pour l' expansion
touristique du Haut-Doiibs.

Un agriculteur du Boots roue de coups
des touristes allemands qui avaient...
occupé son pâturage !

pr
Un tué et 63 Messes

en juillet
sur tes routes neuchâfeloises

La police cantonale communique la
statistique des accidents de . la circu-
lation ; survenus dans le canton de
Neuchâtel, durant le mois de juillet
dernier.

Accidé*tfe'â'.'J !II0?;"WéàSé8 : 6S ; tués :
1 ; dégâts matériels de plus de 200
francs i 88.

Un projet est à l'étude
pour éviter ces encombrements

— Une zone bleue ?...
— Où çà ?...
Dans le village ? Dans le centre du

village ? Dans le haut, dans le bas, par-
tout ou nulle part ? Et les questions
et réponses de fuser. Tout le monde
sait ce que tout le monde ignore : il
y aura une zone bleue à Saint-Biaise.
Mais où ? Voilà le mystère... Ces ru-
meurs qui circulaient depuis quelque
temps déjà se sont vite transformées
en certitude. Et dans les hautes sphè-
res de la localité, on affirme même
qu'un projet est à l'étude et qu'il ver-

rait peut-être le jour d'ici trois ou
quatre mois.

Mais maintenant d'autres questions
préoccupent les habitants de la com-
mune : sont-ils pour ou contre, ou
tout simplement indécis ? Pour ceux
qui ne connaissent pas Saint-Biaise, et
surtout pour les automobilistes qui
n'ont jamais eu le privilège d'y cher-
cher une place de parc, il faut pré-
ciser que les nies très étroites sont
assez sinueuses. Ajouter à cela que les
habitués et les personnes travaillant
dans le centre du village laissent vo-
lontiers leur voiture en stationnement
pendant toute la journée, et l'on aura
un tableaxi assez exact de la situation.

Pire .1 Laisser un camion sur le
bord d'une de ces petites nies ! C'est
assez drôle, mais le cas n'est pas déses-
péré puisque le moyen existe, qu il est
là et qu'on pourra le critiquer ou s'en
féliciter dans quelque temps.

Mais comment cette « affaire de zone
bleue » est-elle venue sur le tapis ? On
ne le sait pas. La mesure envisagée
semble s'inscrire dans le développe-
ment généralisé de la circulation rou-
tière. Cette future zone est évidem-
ment destinée à faciliter le trafic au-
tomobile, mais aussi à permettre aux
conducteurs de s'arrêter devant les ma-
gasins ainsi « libérés » . C'est pourquoi
les commerçants de Saint-Biaise se
montrent les plus fervents défenseurs
de la future zone bleue, tout en criti-
quant paradoxalement les nouvelles
prescriptions qui les obligeraient à
laisser leur voiture en bordure du
village.

Ph. N.

ZONE BLEUE à Saint-Biaise ?

Le vieux pont de la Sauge condamné
Entre Cudrefin et Neuchâtel

Comme on le sait, les travaux de la
2me correction des eaux du Jura sont
activement menés et l'élargissement
de 30 à 60 mètres du canal de la Broyé,
avance rap idement. Le vieux pont de
la Sauge traversant le canal entre Cu-
drefin et Neuchâtel, est condamné. Il
sera remplacé par un nouveau pont ,
deux fois plus long et surtout plus

large, dont le coût atteindra quelque
2,812,000 francs.

Actuellement, le vieux pont ne permet
pas à deux autos de se croiser et la
vitesse est réduite à 20 km à l'heure.
La construction d'un nouveau pont à
cet endroit apportera ainsi une nette
amélioration à la circulation routière.

(Avipress-B.Pache)

i LE PIQUE-NIQUE MINÉRALCI/
Le tourisme automobile de va-

cances 'a quelques côtés assez
bizarres. A l'heure sacro-sainte
du déjeuner, combien voit-on
de familles ayant installé table,
chaises et casse-croûte dans une
carrière, une sablière, ou du
bord de la route. Que l'endroit
soit abandonné — ce qu'indi-
quent les pap iers gras — ou
qu'il soit exploité , il prend f i -
gure de relais touristiques. Re-
lais d' aspect minable, on en f
conviendra. Sur trois côtés, des ,
tas de cailloux et des restes —
et quels restes ! — d'« occupa-
tion humaine ». Comme spec-
tacle, la circulation, devant soi.
Après le déjeuner, on prend en- ' -
core l'air si l'on peut dire, pour .
prof i ter  des sièges « relaxe » ;;
p liants.

Voilà des gens qui, durant 'toute l'année, se réjouissent de '..
prendre des vacances et d'aller
prof i ter  de la nature et qui
d'une région célèbre par ses
sites connaîtront surtout les ter-
rains vagues et les « rablons ».
On me rétorquera que ces tou-
ristes admirent les sites pen -
dant qu'ils circulent. Certes,
mais à mon sentiment le pique-

nique exige un beau cadre. Il
ne consiste pas seulement pour
le touriste à se nourrir, mais
aussi à fa i re  une halte reposan-
te, dans la verdure et si possi-
ble devant un paysage avenant.
Cela est nécessaire à une bonne-
digestion.

Hélas, Nemo doit bien cons-
tater que les endroits idoines,
situés au bord immédiat d' une
grande route, sont rares. D' abord
parce qu 'une grande route n'a
rien de bucolique et qu'ensuite
le régime de la propriété pri-
vée n'oblige pas les propriétai-
res à o f f r i r  leurs terrains aux
automobilistes af famés .  Ventre
a f f a m é  n'a pas d' oreilles, dit-
on ; il n'a également pas d'ima-
gination. Il suf f i ra i t  souvent de
sortir de la grande route pour
trouver l' endroit champêtre et
tranquille où étendre sa nappe
et son fo i e  gras. Ou bien est-il
si d if f i c i l e  de laisser sa voi-
ture an bord de la route et fai -
re quelque cent mètres à peid
pour se plonger dans la nature ?

Nemo s'étonne que nos gran-
des associations d' automobilistes
se préoccupent si peu de ce

problème des places de pique-
niques au bord des routes. Les
emplacements aménagés par
les clubs sont très rares. Il en
est quel ques-uns sur la route
Delémont - Bàle ; Nemo n'en
peut citer d'autres. Les Ponts
et chaussées de certains cantons
ont aménag é des p laces au bord
des lacs (Thoune, Quatre-Can-
tons, Vaumarcus). Mais tout ce-
la nous paraît insuffisant. Il n'y
a de la p lace que dans les ré-
g ions alpestres et dans le Haut-
Jura. Ailleurs, le régime des
barrières continues contraignent
les touristes motorisés à ne pou-
voir f a ire halte que dans • les
localités, du moins ceux qui ne
veillent pas s'éloigner des gran-
des routes.

Nos clubs feraient œuvre uti-
le en prévoyant des p laces de
p ique-nique, achetant ou louant
des terrains, leur donnant un
aménagement simple. Pour les
automobilistes étrangers, qui ne
sont pas censés connaître les
petites routes, de telles p laces
seraient la carte de visite de la
Suisse touristique.

NEMO

TOUR
DE

VILLE

Véhicule

, • APERÇUE hier, près des en-
trepôts du chemin de f e r , la
première camionnette japonaise
qui ait jamais roulé , semble-t-il,
à Neuchâtel, voire dans le can-
ton. Elle appartient à une entre-
prise de la ville. D'autres véhi-
cules de tourisme cette fo i s  et
de la même marque , circulent
depuis plusieurs semaines à Neu-
châtel
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(c) Hier, à 13 h 30 le petit Marc Os-
wald s'est imprudemment élancé sur la
route devant la poste de Sauges. Un
motocycliste, M. Kurt Wydler, survenant
au même instant ne put éviter le garçon-
net, malgré la vitesse réduite à laquelle
il roulait.

Le motocycliste et l'enfant ont été
violemment projetés à terre et ont été
transportés à l'hôpital de la Béroche.
M. Wydler a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins, alors que le
petit Oswald, lui, souffre d'une forte
commotion et d'une fracture d'une jambe.

A Sauges, un enfant
se Jette contre une moto

On ignore encore trop souvent
le rôle de pionnier joué par le
B.L.S. dans l'histoire des chemins
de fer suisses. Ce fourgon d'ac-
compagnement de la comsnagnie
du Lœtschberg — qui a transité
hier par Neuchâtel — est une
preuve supplémentaire de la vita-
lité de cette entreprise. Modifié
d'après des plans des CFF par
les bureaux d'études du BLS, ce
nouveau fourgon possède deux
larges baies vitrées du type

« œil de mouche » dont la posi-
tion, en saillie sur les flancs,
permet à l'accompagnant d'avoir
une vue sur tout le reste du
convoi et ceci dans la plus pure
tradition de certaines compa-
gnies américaines.

Ce vagon appartient à une sé-
rie de six construits dans les
ateliers du BLS, à Bœnigen, en-
tre Olten et Bienne.

(Avipress-J.-P. Baillod)

M, BOENIfiEN A BERNE. VIA NEUCHATEL...
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Délais de réception
de la publicité :

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

! Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la 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

i plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus. \

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

I ETRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois

j 1b<— 38.— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
! extra-cantonale : ¦ ' .-.,-.

Annonces Suisses SA., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Luceïhe, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthoùr, Zu-
rich. ,, „¦¦,¦-. ..

I — — —— — — —— |
¦ À Â '
S AXÎ OR 
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suisses, pour parties de pivotages. Débutantes
seront mises au courant. 0

I 

Prière de s'adresser directement à la direction _
de notre succursale Saint-Martin, 2055 Saint- M
Martin , (anc. Sandoz Frères), tél. ' (038) 7 13 66. 1
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A vendre terrains à:
Villiers
Chabrey
Montmollin
Chambrelien
Saint-Aubin

(Fr)
Le Landeron
Bullet
Bevaix
Gorgier -

les-Prises
Saules
Cudrefin
Lignières
La Neuveville
Marin
Grandson
Concise
Grandevent
Vallamand
Diesse
Fenin
Chézard
Sauges
Portalban
Cornaux
Môtier-Vully
Nods
Cortaillod
Tschugg
Colombier
Mauborget
Bonvillars
Bôle
S'adresser à :

Carrels 18
G. BOSS Neu«hâtelu. uuoo 

Ta g 3g 35
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Département
des travaux publics
Mise à l'enquête

Route cantonale T. 10
Boveresse — Couvet

Vu les articles 12 et suivants de la loi sur
les constructions, du 12 février 1957, le dé-
partement des Travaux publics met à l'en-
quête publique :
1. le plan de correction de la route T. 10

sur les territoires des communes de Bo-
veresse et de Couvet ;

2. le plan fixant les alignements déter-
minés par cette correction.

Les plans sont déposés au bureau commu-
nal de chacune des deux communes où ils
peuvent être consultés par tout Intéressé.
Les oppositions à ces deux projets doivent
être adressées, avec motifs à l'appui, au
Conseil d'Etat pendant la durée de l'en-
quête, soit du mercredi 11 août au ven-
dredi 10 septembre 1965 à 18 h.

Département des Travaux publics

ANTIQUITÉS - EXPOSITIONS
A vendre, en bordure de la route na-
tionale No 1 Lausanne-Berne-Zurich,
très gros trafic,

immeuble de 2 appartements
avec grands locaux de 300 m2
Appartements tout confort, 3 cham-
bres indépendantes.
Prix : Fr. 176,000.—.
Surface totale : 4500 m2.
Agence immobilière - Claude Butty
Estavayer-le-Laç, tél. (037) 6 32 19

# 

Place

S 17 26

Areuse
Jolie villa de 5 piè-

ces sur 1 étage,
garage, terrain de

900 m2.

Le Landeron
Superbe villa de 6
chambres, grand

living, construction
récente, vue.

Creux- du-Van
Superbe chalet de

4 chambres
meublées, 5000 m2

de terrain, vue
panoramique.

On cherche à
acheter ou à louer

petite
ferme

dans le canton de
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à KV

02472 au bureau
du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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.

Dame seule
demande

employée
de maison
capable et sachant
cuisiner pour date
à convenir. Auver-

nier (NE). Tél.
(038) 8 22 15 ou
adresser offres

écrites à EO 2466
au bureau du

journal.

Nous cherchons pouf entrée
immédiate ou à convenir

Personnel masculin et féminin
(de nationalité suisse) pour
divers travaux d'atelier.

O u v r i è r e
pour emballage et visitage
(de nationalité suisse).

S'adresser à G. & E. Bouille,
Monruz 17, Fabrique de boi-
tes de montres, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 77 33 et 5 77 34.

Nous cherchons tout de suite :

un jeune ouvrier habile
à former ;

décalqueuses qualifiées
ainsi que personnel féminin.
Places stables et bien rétri-
buées.
Se présenter : NOVOTECNIC,
fabrique de cadrans Perret et
Bersot, Brévards la, Neuchâtel.

BOULANGERIE DE LA RÉGION
DE NEUCHATEL cherche

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

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au buffet, une /

sommelière (ier) §|
femme pour l'office s

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

AU CENTRE
BEAUX LOCAUX COMMERCIAUX " dans
immeuble neuf , 40 à 70 mètres ' carrés.
Libres le 1er octobre. Demander l'adres-
se du? No 02473, au. bureau du journal.

A louer tout de suite, â Foritané-
zier sur Grandson, à l'année, maison
non meublée,

3l/2 chambres
Petite grange, jardin et chajmp, Gon\-
viendrait pour retraité. Adresser of-
fres sous chiffres M 23651 U à Publi-
citas S.A., rue Dufour l7, 2501 Bienne.

A louer dans immeuble moderne
avec tout le confort à la Coudre,
Neuchâtel, un

appartement de 3 pièces
et dépendances, loyer mensuel ' 310
francs plus charges 35 fr. libre
immédiatement. Un

appartement de 2 {k pièces
loyer mensuel 225 fr. plus charges
25 fr., libre dès le 1er septembre
1965. Un

appartement de 2 {k pièces
loyer mensuel 225 fr. plus charges
25 fr., libre dès le 1er octobre 1965.
Adresser offres écrites à AI 02451
au bureau du journal.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer
à Grindelwald

appartement
de vacances

près du centre,
5 pièces, dernier
confort. Libre :

automne et saison
d'hiver.

S'adresser à
Mme Montandon,

5400 Baden.
Tél. (056) 2 28 49.

A louer

appartement
au 24 août 1965
de trois pièces
H.L.M., rue de

l'Orée.
Loyer 145 fr.,

limite des revenus:
12,000 fr. Adresser

offres à Case
408, Neuchâtel.

A louer tout de
suite à Boudry

grand local
Tél. 5 59 62.

Portalban
A louer caravane
5 places à partir

du 15 août,
12 fr. par jour.

Tél. (031) 63 24 71
après 18 heures.

A louer à
Bevaix

appartement
de 2 pièces et
dépendances.

Ecrire sous chiffres
02465 au bureau du

journal.

A louer à
Fontainemelon
dans villa de
deux familles

appartement
3 pièces, hall,

grande terrasse ;
confort 252 fr.,
tout compris.

Tél. 7 04 39- entre
19 et 20 h.

Montana/VS
A louer chalet, 5

lits, confort. Libre
du 28 août au 2 oc-
tobre. Tél. 4 23 94.

A louer à Neuchâtel
à la rue de Grise-Pierre

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

APPARTEMENTS
de 21/*, 31/2 et 4 pièces
tout confort ; ascenseur, service de
concierge.

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

2 y-, pièces ; \
Fr. 330.— pour les appartements de

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

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

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

Tél. 5 76 71

A louer à
Boudry,

3 PIÈCES
tout confort,

libre tout de suite,
loyer 270 fr.

charges comprises.
Tél. 5 73 30.

A louer tout de
suite

appartement
de 2 pièces
à la Coudre, loyer

220 fr. +•
charges. Adresser
offres écrites à
FF 02467 au
bureau du
journal.

A louer à Cernier,
pour le 1er
novembre

appartement
4 pièces, confort,
chauffage et eau

chaude, prix 185 fr.
+ charges. Adresser
offres écrites à JU

02471 au bureau ,
du journal.

LOCAL
à louer de 25 m2

à Hauterive.
J.-P. Zwahlen.

Je cherche à louer ou acheter un

HAN .GAB POUR BATEAU
«

au bord du lac, entre Colombier et
Bevaix.

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

A louer à jeune
homme, chambre

tout confort.
Tél. 5 85 54.

A louer à demoi-
selle sérieuse, belle
chambre, tout con-

fort , près de la
gare, pour le

15 août, chauffage
compris, cabinet

de toilettes
130 fr. Tél. 5 26 62

à partir de 10
heures.

Chambre et
pension à personne
s'absentant durant

les week-ends.
Tél. 5 10 16.

Chambre à louer
dans le haut de

la ville.
Tél. 5 18 38.

A louer à jeune
fille chambre avec

part à la salle
de bains, près du

Gymnase.
Tél. 4 28 50 aux

heures des repas.

A Jouer à Colombier
chambre.

Tél. 6 35 54.

Ingénieur marié, sans enfants, cherche

Appartement 3 à 4 pièces,
avec confort

éventuellement meublé.
Région : Neuchâtel ou aux environs.
Entrée Immédiate si possible.
Ecrire sous chiffres P 3881 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Chambre ou
mansarde éventuel-
lement non meublée
est cherchée pour

tout de suite
dans le

centre
Eau courante

et W.-C.
Tél. 5 26 58.

Logement ou cha-
let de

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

On s'intéresserait
éventuellement

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

écrites à AJ 02454,
au bureau ;< i
du journal. g

Couple cherche

appartement
de 3-4 pièces,

modeste, à¦ Saiht-Blalse ou
dans les environs.

Adresser offres
écrites 'à' CM 02484'

.ai! bureau du
journal.

¦——¦¦¦
Demoiselle

cherche chambre
) . et-cuisine

-indépendantes ;
en échange ferait
travaux ménagers.

Adresser offres
édrites' a BL"02463 ;

au bureau du '¦'"!<
"' ' * journal '"*' '

On cherche à ,
louer à la campagne

appartement de
3 pièces. Adresser ;
offres écrites à IT

02470 au bureau du
journal.

Jeune fille
américaine cherche

studio
meublé. Adresser
offres écrites à

118-577 au bureau
du journal.

Importante maison, près de Zurich, cherche

UNE EMPLOYÉE
pour la correspondance.
La candidate devra être de langue maternelle
française (possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande).
Nous offrons une place stable et bien rémuné-
rée. Semaine de 5 jours. Cantine.
Faire offres à AUTOPHON S.A. (département
910), Radio et Télévision, Schlieren-Zùrich.

X/HEBEy/ cherche

CONSTRUCTEUR
• : *

pour le service électronique avec expérience en
fine mécanique. Ce poste exige un constructeur
qualifié, riche en idées, capable d'esquisser indé-
pendamment des projets et d'exécuter des dessins
propres pour la construction de nouveautés et de
perfectionnements. Connaissances dans le domaine
électronique désirées, mais pas essentielles.

Prière d'envoyer offres, avec documents usuels, au service du
personnel de
HEBEELEIN & Cie S. A., 9630 WATTWEL.

. TéL (074) 713 21.

MfTnWIBlMIH'iTrBlfTTÏÏffTlBff^B

cherche :

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

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

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

Nos collaborateurs des différents départements
de notre nouveau Centre de production ont
un travail varié et intéressant.
Nous avons actuellement encore quelques places
libres pour des

manœuvres
avec possibilité d'être FORMÉS COMME CON-
DUCTEURS DE MACHINES et quelques

ouvrières
pour des travaux propres et faciles. Mise au
courant.
Nationalité suisse. Travail en équipes (pas
de nuit).
Veuillez prendre contact avec notre Service
du personnel pour une orientation.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL, tél. 5 78 01.

•-Important commerce de Neuchâtel cherche pour
tout de suite ou date à convenir .

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
capable de travailler seul(e). Connaissance de
la comptabilité, sténodactylo-, contact avec la
clientèle,, initiative, responsabilités. Travail très
intéressant et varié. Place stable.

Adresser offres écrites à HS 02469 au bureau
\ 

' • du journal.

On cherche
pour tout de suite

répétiteur
de latin
Etudiant de

dernière année de
Gymnase et

2 à 3 fois par
semaine.

Tél. 5 46 49.

Entreprise de construction
cherche pour l'automne

une employée de bureau
sténodactylo

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

SATNT-A0BIN (NE)

Nous engageons

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

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

tél. (039) 517 95.

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

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres,
ainsi qu'un

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

On cherche N

sommelière
¦ • ; sérieuse, débutante acceptée.

Bons gains, belle chambre et
vie de famille assurés.
Faire offres à l'hôtel du Cerf ,
2000 Neuchâtel.

Le Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51, Neu- El
"] châtel, concessionnaire Peugeot et Daf , cherche » ;

pour date à convenir :

magasinier qualifié
connaissant les pièces automobiles. Ambiance
de travail agréable, bon gain, congé un samedi
sur deux. Faire offres ou se présenter sur

H rendez-vous. gjj

Hôtel de la Paix,
à Cernier, cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gainv

Tél. ? 11 43.

La Fabrique des montres PIAGET,
2117 la Côte-aux-Fées, engagerait
pour son atelier à Cormondrèche
(à 5 minutes de la gare de Corcelles-
Peseux)

HORLOGERS
COMPLETS

qui désirent se spécialiser sur pe-
tites pièces et sur pièces spéciales.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions à la
direction de l'entreprise, à la Côte-
aux-Fées.

RESTAURANT DU GRUTLI,
à Neuchâtel, cherche

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

Haute coiffure STXHLI
Neuchâtel - Tél. 5 40 47
cherche

coiffeuse-manucure
habituée au travail soigné.
Faire offres avec certificats,
photo et prétentions de salaire.

Les lamineries Matthey S. A.
2520 La Neuveville, cherchent

MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ

responsable de leur parc de
machines. Place stable, semaine
de 5 jours, avantages sociaux.
Adresser offres écrites à la
direction.

^
^Fabrique

Jean-Raoul Gorgerat
Succursale de Fontaines,
cherche :

Décodeurs
connaissant la mise en marche

Régleuses
pour centrage ou mise en

i marche '

Personnel
féminin

pour différents travaux d'as-
semblage.

Demi-journée acceptée,

| Chambres et pension
à disposition. !

Faire offres : Jardinière 137,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 00 77.

V J

Petite entreprise cherche

OUVRIERS
ayant si possible notions de
mécanicnie ou de serrurerie,
pour travaux variés et inté-
ressants. Place stable pour

personnes sérieuses.
GRAVURE MODERNE

Côte 66 Tél. 5 20 S3

lenteurs en chauffage central
et en installations sanitaires

l'Boin salaire. Semaine de 5 jours.

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

Pour compléter
nos services de

nettoyage à
Neuchâtel et à
Bienne nous

cherchons encore

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

villes. Conditon :
être conducteur de
mobylette. En cas
de qualification

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

convenir.
Adresser offres

en indiquant l'âge
ainsi que les

occupations précé-
dentes à

Brewa - 4002
Bâle.
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1 NOTRE PASSÉ I
I Cette vision fut uriste : [

Figure de proue d'un siècle révolu, les ruines hérissées dans le ciel, qui ne
gardent que le trésor de leur poésie.

f -f  ITUÊ à trois kilomètres d'Esta-
V vayer-le-Lac, sur la route

I^J d'Yverdon, le village de Font
possède deux châteaux forts anciens.
A l'heure actuelle, il n'en subsiste
cependant qu'un seul qui ait conser-
vé, à travers les âges, son aspect
primitif. Le second est tombé en
ruines depuis très longtemps.

Pourtant, ce château en ruines est
le plus ancien du canton qui soit
cité dans les documents que l'on
possède encore. On trouve en e f f e t
mention de son nom dans une do-
nation du roi de Bourgogne Rodol-
phe III , en 1011. Certains prétendent
même qu'il fu t  construit par la reine
Berthe. Ce château royal comme on
l'appelait jadis est bâti au sommet
d'une falaise surplombant le lac. Il

fu t  quasi entièrement détruit lors du
sac d'Estavayer, en 1475, par les ar-
mées bernoises, fribourgeoises et so-
leuroises. On ne le restaura pas et,
peu à peu, il tomba en ruines. Dans
l'enceinte même de ce qui fu t  l'an-
cienne forteresse, un nouveau châ-
teau fu t  édifié vers l'an 1550. Cette
belle demeure existe encore de nos
jours.

Au début de ce siècle, des jeunes
gens de la région affirmèrent, au
dire de certaines personnes, que les
caves du château renfermaient un
trésor. Ils entreprirent quelques re-
cherches mais durent bien vite se
rendre compte que les guerriers hel-
vétiques, en démolissant le manoir,
n'y avaient laissé que des pierres I

ORZENS

(c) M. Marcel Troillet, âgé de 19 ans,
domicilié à Yverdon a fait une chute à
vélo alors qu'il circulait sur un chemin
de campagne près d'Orzcns. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon souf-
frant d'une fracture à l'épaule gauche
et de plusieurs côtes fissurées.

Epaule et ©aies fracturées
en tombant de vélo

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

Le Monstre de London-City.
Capitol, 20 h 15 : Le Cheik rouge.
Clnéao, : Merlin l'Enchanteur.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Comte de

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

sacre — Pas de Pitié.
Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Enquête mys-

ipi*ipii ̂ p
Rex, 14 h'30 et 19 h 30 : Ben-Hur .
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Comancheros.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Le Dialogue

des Carmélites.
Pharmacie de service : Pharmacie du
Jura, place du Jura, tél. 2 43 58.
Pharmacie permanente : Votre médecin
habituel ou tél. aux Nos 11 ou 11 f r -  > -

Pour notre magasin de Neuchâtel, nous fe|
cherchons glj

vendeuse 1
pour notre rayon de poupées. |||

Nous offrons une activité intéressante et B
variée, conditions de travail agréables dans Wm
organisation moderne. Semaine de 5 jours , fcjj

Les candidates sont priées de se présenter BpJ
à notre magasin, avec certificats et photo. JKa|

M

J PLACE DE LA POSTE |3
j NEUCHATEL ' Tél. 5 80 8S tiÈ

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

Nous engageons

pour diverses parties de terminage de la montre.

f
Personnes non formées sont mises au courant.

Prière de se présenter au bureau de notre

nouvelle fabrique, place de la Gare 8 et 10,

Neuchâtel.

V

I

Nous engageons : ' 1 ' | • !

mécaniciens de précision

aides - mécaniciens
pour notre atelier de construction ef
d'entretien de machines.

mécanicien - outilleur

calibriste
pouvant faire état de quelques an- ;
nées d'expérience dans la confection
d'outillages horlogers et de proto-

régleur de machines
connaissant si possible la fabrica- !
tion des ébauches ou des fournitures
d'horlogerie.

faiseur de fraises
pour l'ébauche et la terminaison de
fraises et autres outils en métal dur
sur machine à rectifier Oerlikon ou j

monteur-électricien j
connaissant les prescriptions A.S.E. et
capable de faire seul divers travaux
d'installations intérieures. j
Les intéressés sont invités à soumettre \
leurs offres ou à se présenter à
OMEGA, Service du personnel, 2500 i
Bienne, tél. (032) 4 35 11. ¦

Nous cherchons quelques

MANŒUVRES
travail propre et facile sur machines. Places
stables, avantages sociaux. Semaine de 5 jours.
S'adresser ou faire offres à Nivaflex S.A.,
fabrique de lames et de fils en alliages spé-
ciaux, rue de la Serre 7, 2610 Saint-Imier.

Fabrique d'appareils à dicter engage pour entrée immédiate ou
à convenir :

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour ses départements fabrication et montage.
Faire offres à Fi-Cord international Mawufacturin-g Division,
Prébarreau 8, Neuchâtel, tél. 5 82 71.

ENTREPRISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
cherche

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

Le Garage du Littoral, Pierre-
à-Mazel 51, Neuchâtel, cher-
che

laveur-graisseur
pour date à convenir.
Faire offres ou se présenter.

OUVRIERS
OUVRIÈRES

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

poseurs de linos
ef manutentionnaires
Age maximum 45 ans, en bonne santé ; la con-
naissance de la branche n'est pas indispen-
sable, les candidats retenus pouvant être formés
par nos soins.
Places stables et bien rétribuées, semaine de
5 jours, tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise (caisse de retraite, assurances, ra-
bais personnel, etc.).
Faire offres écrites avec prétentions de salaire
ou se présenter au chef du personnel des
GRANDS MAGASINS GONSET, YVERDON.

Société à succursales multiples enga-
gerait pour l'un de ses supermarchés

""V,

un 1er maître d'étal

un 2me maître d'étal

un maître de plot
(avec responsabilités)

une 1re vendeuse
en charcuterie
Couteaux et linges du métier à dispo-
sition.
Formuler offres sous chiffres AK
02162 au bureau du journal.

Tandis que se jouen t les premiers
matches de coupe, les clubs des séries
inférieures fourbissent leurs armes eu
vue des prochains championnats. Lo
moment est donc venu de passer en
revue les forces en présence. Si nous
pouvons le faire pour les Ile et Ille
Ligues, il est prématuré de parler de
la IVe Ligue dont tous les groupes ne
sont pas encore connus et sont encore
sujets à transformation.

VAU D
Ile LIGUE. — La Ile Ligue vaudoise

enfreint cette saison la sacro-sainte loi
des effectifs de 11 équipes : son grou-
pe II en compte douze en raison du
repêchage d'un reléguable en Ille Li-
gue. A la fin de la saison 1956-66, les
relégations seront réglées de manière
à ramener cet effectif à 22 équipes
au total. Le groupe I, dont Bavois a
été relégué, a perdu Bussigny et Lau-
sanne-Sports 'II passés au groupe II ;
à la place, il a reçu l'un des relégués
de Ire Ligue (Renens) et les deux pro-
mus de Ille Ligue : Yverdon II (cham-
pion vaudois) et Echaillens.

Le groupe II, riche de douze équipes,
"'est lausannois à 50 % puisqu'il com-

prend , à côté de Malley (relégué de
Ire Ligue) Chailly, Lausanne II (ex-
groupe I), StadenLausanne II, Concor-
dia et Union. Ce groupe a perdu Aigle
(relégué) et Montreux (monté en Ire
Ligue) mais a reçu Bussigny (ex-
groupe I).

GENÈVE
Ile LIGUE. .— A la place de Meyrin

(promu) et de Rhexia (retourné en
Ille Ligue), le groupe genevois s'est
complété avec deux de ses anciens
cpensionnaires>, promus tous les deux:
le champion genevois Club sportif In-
ternational, et le FC Compesières.

Ille LIGUE. — Le territoire exigu du
canton de Genève permettant cette
pratique traditionnelle, les groupes de
Ille Ligue ont été tirés au sort ; la
physionomie des championnats s'en
trouve évidemment bouleversée chaque
fois, d'une saison à la suivante. La
Ille Ligue genevoise comprend, com-
me précédemment, trois groupes . de
dix équipes, soit une de' plus que la
saison passée. Amical-Sport, Collex-
Bossy, CS Italien II et Perly (cham-
pion genevois de IVe Ligue) y succè-
dent à Hermancia, Stade français et '

Urania Genève II. Rhexia, de retour
de Ile Ligue, complète le lot.

FRIBOURG
Ile LIGUE. — Peu de changement.

Le champion de Ille Ligue, Tavel, a
pris la place d'Estavayer, relégué.

Ille LIGUE. — Aucun communiqué
officiel ne nous a encore appri s la
composition des groupes fribourgeois
de Ille Ligue.

VALAIS
Ile LIGUE. — Ici aussi, un seul

changement : Saxon est retourné en
Ille Ligue, Fully en est revenu après
avoir conquis le titre cantonal de cette
catégorie.

nie LIGUE. — Elle est formée de
deux groupes de onze équipes comme
précédemment. Châteauneuf, transfuge
du groupe II de la saison dernière,
vient remplacer Sion II, relégué à la
suite d'une décision administrative
(Monthey II reste donc en Ille Ligue).
Dans de groupe II, revient Saxon, re-
légué de Ile Ligue, et apparaî t Vionnaz,

. champion valaisan de IVe Ligue.
'• ' • " - ¦< •  sr.

Que nous réserve le championnat à venir ?

TAVEL

(c) Hier, vers 18 h 15, M. Paul Leucher,
âgé de 36 ans, domicilié à Alterswil
(Singine) , a fait une grave chute au
moment où il terminait son travail dans
une fabrique de Tavel. M. Leucher est
tombé d'une hauteur de huit mètres.
Souffrant notamment d'une fracture
d'une jambe, il a été conduit à l'hôpi-
tal par les soins de l'ambulance offi-
cielle de la ville de Fribourg.

Chute de huit mètres

Des enseignants européens à Bulle

De notre correspondant :
Mi, la, si, do, ré... mi, la, si, ré, do...

Les couloirs des bâtiments des écoles
primaires de Bulle résonnent, ces jours
de curieux exercices de solfège.

Curieux, les élèves sont pourtant
en vacances... il fau t  dire que ce sont
des voix d'adultes que l'on entend.

Mi, la, si, do, ré... Et si l'on en-
trouvre une porte... quel drôle de
spectacle : quelques messieurs, quel-
ques dames, une révérende sœur, tous
debouts derrière des pupitres visible-
ment trop petits pour eux, les bras
étendus, les mains côte-à-côte, le tout
balançant en rythme... est-ce qu'ils
n'iraient pas bien ?...

Pas du tout : ici on travaille, on
travaille même beauooup. Il n'y a pas
de mesure pour rien. Ce sont des
maîtres et des maîtresses qui ap-
prennent une nouvelle méthode de
chant, qu'ils pourront à leur tout ap-
pliquer à leurs élèves.

Cette méthode porte un nom : la
méthode Ward. Une méthode que M.
André Corboz, de Bulle , a introduite
dans notre pays il y a quelques années.
Il n'y a pas encore suff isamment de
maîtres en Suisse pour enseigner le
secret de cette méthode à leurs collègues.
Aussi a-t-on fa i t  appel à des spécia-
listes de l'étranger, notamment à celle
qui dirige le mouvement Ward à l'échel-
le mondiale, Mlle Hertz, directrice
de l'Institut Ward à Paris, ainsi qu 'à
diverses autres personnes expertes en
la matière.

Qu'est-ce que cette méthode de chant?
Eh bien, c'est une méthode d'initiation
et de formation musicale qui s'adresse
aux enfants des écoles primaires. L'une
de ses particularités est de suiure le
développement historique de la musi-
que , c'est-à-dire d'être basée sur la
musique m-odale, le chant grégorien.
C'est en suivant cette f i l ière historique

que l'on arrive à la connaissance de
la musique.

— Ce qu 'il y a de bien aussi, m'a
dit M. Corboz , c'est que l'on demande
aux maîtres de ne plus faire une leçon
de chant par semaine, mais une brève
leçon de 20 minutes, chaque jour. Le
chant n'est p lus, dès lors, une branche
de loisir, une de ces sublimes inuti-
lités que l' on laisse tomber lorsqu'on
a de la pein e à avancer en mathéma-
tiques ou en français...

Actuellement, il y a à Bulle 55 per-
sonnes qui apprennent cette méthode.
Elles viennent de partout, d'Europe
surtout, mais aussi du Liban, de Mada-
gascar, de Colombie... les cantons ro-
mands sont bien sûr tous représentés.

Mi, la, si, do, ré... j' ai refermé la
porte tout doucement , en laissant les
enseignants à leurs devoirs de vacan-
ces. Et en nie disant que si leurs élèves
les voyaient , ils seraient bien contenir
et se réjouiraient sans doute déjà des
futures leçons de chant.

— Vous chantiez ?... Eh ! bien,
faites-nous chanter maintenant.

Serge HERTZOG

Que f aisieZ'Vous tout l'été ?
Vous chantiez... (c) A f i n  de recueillir des informations

nécessaires à l'étude de l'aménagement
du réseau routier fribourgeoi s, des
enquêtes de circulation auront lieu
dans le courant d'août, et cela dès
le 8, sur diverses routes importantes
du canton. Ces enquêtes visent à
déterminer les trajets fa i t s  par les
^usagers.

Les oonducteurs de voitures et de
poids lourds seront arrêtés par la gen-
darmerie aux points d' enquêtes et ques-
tionnés par des fonctionnaires du dé-
partement des ponts et chaussées sur
leur provenance , leur destination et
le motif de leur déplacement , tous
les renseignements donnés restent ab-
solument anonymes, car le numéro du
véhicule n'est pas noté.

Les organisateurs de l'enquête, qui
sont mandatés par la direction des
travaux publics, comp tent sur la bienr
veillante collaboration des usagers pour
assurer le succès de leurs op érations.
Ils mettront tout en œuvre pour qu 'il
ne se forme aucune f i l e  d'attente.

Pendant le mois d'août :
enquête de circulation

dans le canton de Fribourg

LA TOUR-DE-TRÊME

(c) Hier, peu après 18 heures, un auto-
mobiliste français circulait de Bulle en
direction de Broc. Parvenu sur le pont
ferroviaire et routier qui enjambe la
Trême, le conducteur étranger freina
violemment afin de céder le passage à
une grosse voiture circulant en sens in-
verse, qui détenait la priorité. C'est alors
qu'une automobiliste domiciliée à la
Tour-de-Trême, qui suivait la voiture
française réagit trop tard au brusque
arrêt de cette dernière et emboutit l'ar-
rière du véhicule.

Pas de blessé, mais les dégâts aux deux
machines dépassent 1500 francs.

Reaction un peu lente :
1 500 francs de dégâts !

Président
1 du conseil d'administration :'

Marc WOLFEATH
Directeur* Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



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

i par 18
AXS et GWEN

Elle s'arrêta. Jennifer hocha la tête et descendit,
tout attristée. Tante Amélia lui plaisait, malgré ses
excentricités. Elle ne semblait pas uniquement préoc-
cupée d'elle-même, comme beaucoup de personnes
souffrantes de son âge.

Et, soudain, alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout,
en descendant l'escalier, une volée de terribles batte-
ments de cœur la stoppa net. Elle dut rester immo-
bile sur une marche, la main sur la poitrine, terrifiée,
pendant plusieurs secondes.

« Non, non, se dit-elle, complètement affolée. C'est
mon imagination qui joue, comme le dit Françoise.
A l'aérodrome, j'ai pensé qu'il pouvait arriver quel-
que chose à papa parce qu'il partait en avion... Main-
tenant, c'est la même chose, après ce que l'infirmière
m'a dit... »

Lentement, elle reprit son calme. Elle toucha ses
tempes : elles étaient constellées de grosses gouttes de
sueur qu'elle effaça avec son petit mouchoir.

Elle ne dirait rien à Steve. Il détestait cette chose,
cette étrange manifestation, et il ne fallait pas le pei-
ner ni le fâcher. Elle l'aimait tellement I Elle éprouva,
lancinante, comme si elle se trouvait à des kilomètres,
l'envie de se jeter dans ses bras. Elle descendit les
dernières marches en courant.

Dieu merci, il était là, levant un regard surpris par-
dessus ses papiers. Preste, elle glissa à côte de lui,
sur l'épais tapis. Il l'attira, la main autour de sa taille,

baisant son doux visage de cette manière qui la ren-
dait si heureuse. Elle ne pouvait douter de son pro-
fond amour. Il demanda :

—• Qu'as-tu ? Tu es si pâle !
Elle se força à sourire.
— J'ai été un peu bouleversée après ce que tante

Amélia a dit. Et l'infirmière, que j'ai rencontrée, m'a
achevée en me- certifiant qu'elle était vraiment très
mal.

Il s'inquiéta :
— En danger immédiat ?
— Oh I elle ne croit pas ! Mais, tout de même, dans

ces cas-là, on ne peut jamais savoir... Pauvre tante
Amélia ! Elle est si tourmentée par cette histoire d'hé-
ritage !

Elle se pelotonna contre lui, rêveuse :
—¦ Steve... Serais-tu fâché si elle modifiait son tes-

tament ? Je ne savais pas qu'elle voulait te laisser
toute sa fortune.

Il joua distraitement avec une boucle de ses cheveux.
— Je ne le savais pas non plus. C'est une bizarre et

chère créature, très généreuse !
— Oui , mais si elle laissait à maman et à Françoise

le plus gros de ce qu'elle a ?
Il poussa un petit grognement :
— Serais-je humain si je ne le regrettais pas un

tout petit peu ? Tu sais bien pour qui 1
— Tu as entendu qu'elle ne t'oublierait pas ?
— D'accord, mais sa fortune, tout en étant ronde-

lette , ne résisterait guère à un tel partage ; je veux
dire que la grosse part serait évidemment intéressante,
quant à l'autre... Sans compter qu'elle a certainement
assuré l'avenir de Jane et de son ennemie bien-aimée,
l'infirmière. Elles se disputent, mais s'aiment bien.
Non , je n'aurai presque rien, mais que veux-tu, ma
chérie , si c'est son idée ! Crois-tu qu'elle le fera ?

— Je n'en sais rien... J'ai... j'aimerais mieux que
oui !...

Il la serra contre lui :

— C'est bien toi, cela ! Heureusement que tu as un
mari ambitieux qui saura arriver à te donner le luxe
que tu mérites. Je veux que tu deviennes une seconde
princesse Margaret !

Elle se mit à rire :
¦— Quel manque d'originalité ! Je suis moi-même, un

point c'est tout 1
Elle se sentait mieux, oubliait un peu son angoisse

précédente. L'explication qu'elle s'était donnée lui suf-
fisait presque. Steve se pencha et la regarda.

— Tu es vraiment très pâle. Fais-moi le plaisir
d'aller te coucher.

Elle cacha son nez à la place qu'elle aimait, entre
son col et son menton, et respira son parfum d'homme
soigné et jeune. Elle secoua la tête.

— Ne me renvoie pas, je t'en prie !
Sa voix se fit plus ferme, toute proche, dans sa

chevelure :
— Si, je le veux, ma chérie ! Obéis à ton mari !

Tu sais ce que le docteur a dit, tu dois avoir beau-
coup de sommeil.

Elle se rejeta en arrière pour le regarder. Lui aussi
était pâle. Il se fatiguait trop, c'était certain.

— Ne tarde pas trop 1 Je vais m'ennuyer de toi, mon
petit Steve !

— Que tu es enfant 1 Non, dors, je le veux ! Je dois
relire quelques-uns de ces documents, ma chérie. Je
ne sais combien de temps cela me prendra.

A regret, elle le quitta et se retourna encore sur le
seuil. C'est vrai qu'il avait les yeux profondément en-
foncés ces temps-ci : des yeux inquiets.

Le souvenir de sa terreur lui revint lorsqu'elle passa
dans l'immense corridor. Leur chambre se trouvait
tout au bout et occupait le coin. Celle de Mrs. Ro-
binson était au centre du bâtiment. Jenny pensa à ce
que miss Rhodes lui avait dit et soupira :

« C'est sans doute cela qui m'aura influencée. N'y
pensons plus. Steve a raison. »

Elle n'en jeta pas; moins un regard effrayé sur la
porte de la vieille dame.

Elle se déshabilla, dépitée d'être seule. Très souvent,
son mari veillait tard. C'était un oiseau de nuit qui
prétendait que ses facultés s'aiguisaient au fil des heu-
res. Cela ne l'empêchait pas de se lever très tôt s'il
le fallait. Un homme énergique. Elle l'admirait pro-
fondément. La pensée l'effleura, pendant qu'elle cher-
chait docilement le sommeil, qu'elle ne soutenait
fias toujours cette énergie. Et la vision de Françoise
ui passa soudain devant les yeux. Françoise 1 Si cou-

rageuse 1 Elle se rappela son attitude, lors de la mort
de leur père. Ce souvenir la fit frissonner, mais l'air
de Weston était puissant et l'avait grisée, pendant leur
longue promenade. Tous les soucis, l'angoisse même,
s'effacèrent et, sans s'en apercevoir, elle sombra dans
le sommeil.

Quelque chose l'éveilla. Elle resta un moment les
yeux ouverts, cherchant à réaliser où elle se trouvait.
Instinctivement, elle étendit la main : Steve n'était pas
encore là !

Des yeux, elle chercha la pendulette fidèle qui ne
les quittait jamais dans leurs déplacements. Une heu-
re moins le quart ! Oh 1 elle devrait le gronder 1

Et, soudain, avec une violence inouïe, les batte-
ments de cœur reprirent sans crier gare. Elle poussa
un sourd gémissement, se massant la poitrine dans le
puéril espoir de les attinuer. Les larmes vinrent. Oh !
qu'avait-elle fait pour être affligée de cette véritable
infirmité, car c'était une infirmité. C'était stupide. Elle
n'avait pas de « don spécial » ! Elle revit pourtant les
yeux ronds, candides et effarés de Mollie, entendit sa
voix haut perchée :

« Si, si, vous avez le « don », petite Jennifer, vous
avez le « don » !

(à suivre)
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OCCASIONS
5 HILLMAN Super Minx 1965 ¦_
V RENAULT MAJOR 1965 ¦?
V SIMCA 1500 1964 

^¦ù FORD CAPRI 1964 ,
¦

C ALFA ROMEO 1600 Sprint 1963 _¦
r PEUGEOT 404 1962 "¦

£ ALFA ROMEO 1300 T.l. 1962 'i
J" RENAULT GORDINI 1964 ¦,
.1 MERCEDES 220 SE 1960 ¦ -

B

rwi RENAULT GORDINI 1961 rf"
CITROEN 2 CV 1961 J*

GARANTIE - ÉCHANGES S

'l Grandes facilités de paiement |l

!; Garage HUBERT PATTHEY j !
ri 1, Pierre-à-Mazel ¦
ft  NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 ¦"

I 

Industriel, gérant son hôtel-res-
taurant et sa rôtisserie (im-
meuble neuf) cherche

sommelier ou
sommelière
Il leur garantit un bon traite-
ment et important salaire selon
capacité. Langue française et
allemande de rigueur. Entrée
en service après convenance.
Pour renseignements, prière de
téléphoner au No (032) 881113

i 4Profondément touchée par lea |
nombreux témoignages de sympathie El
et d'affection reçus, la famille de E

Doris-Yvonne BTJTIKOFER j j
remercie toutes les personnes qui |
ont pris part à Bon deuil, par |
leur présence on leurs messages, S
et les prie de trouver Ici l'expression |
de sa vive reconnaissance. \ j

Saint-Biaise, août 1965. j j
SHHBSSBHffiBEEHlSBSfflESïSïSSHl!
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Profondément touchée par les H

témoignages de sympathie et d'af-
feotion qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Georges ROSSEL
prie tontes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs,
de trouver Ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Elle remercie particulièrement la
direction et le personnel des fabri-
ques de Fontaines et Fontainemelon.

^BgJflJJJIUŷ M^—WISMIIIII HWIMKljl

Madame Charles BERTHOUD à
Areuse, ses enfanta et petits-enfants,
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Un merci spécial pour les envols
de fleurs et à la Société des vigne-
rons de Boudry.

Areuse, le 9 août 1965.
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La famille de
Madame veuve Fritz CORNU-BAUB i]
profondément émue par les marques | j
d'affection et de sympathie qui lui I:

j- ont été témoignées pendant ces jours I
de deuil, exprime à toutes les per- 1
sonnes qui l'ont entourée sa recon- g

I

- naissance et ses sincères remercie- f !

Les présences, les messages ou les I j
envois de fleurs lui ont été d'un I
précieux réconfort. I

Neuchâtel, juillet 1965.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

m&mmmsmismimmmiêmmi ®^

On cherche d'occasion

voiture caravan
fourgonnette ou fourgon jusqu'à 8
CV, en parfait état.

Faire offres écrites à GR 02468 au
bureau du journal.

Jeune homme, 22 ans, possédant

maturité commerciale
cherche place dans l'industrie.
Entrée : époque à convenir.
Adresser offres écrites à CJ 02440 au
bureau du journal.

. ON CHERCHE

; gur^&n de huif e&
; ou deame

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

On cherche pour tout de suite ou date
i à convenir

jeune fille
' pour aider au ménage de deux adultes

et deux enfants.
' Rudolf BISCHOFF
' Installations électriques
* Hauptstrasse 48
" 4153 Beinach/BL. Tél. 061/82 89 27.

i f J Jeune homme est demandé pour l|

i travaux de perçage I
i'I S'adresser à E. Junod, fabrique I j

| il d'étampes, Fahys 191. ï )

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

manœuvres
travail intéressant, bon salaire et
situation stable.
Se présenter ou faire offres à
D I 2 E R E N S  & D U P U I S  Clôtures
34, Maillefer, Neuchâtel, tél. 5 49 64.

BAR MALOJA cherche

gcurçoiï ou fille
de cuisine

Bons gages, nourris et logés.
Tél. (038) 5 66 15.

On cherche

jeune fille
pour travaux faciles

du ménage avec
possibilité d'appren-
dre l'allemand dans
villa de tout con-

fort. S'il vous plaît
s'adresser à Mme

Laumann, villa Lau-
mann, 9113 Degers-

heim. Tél. (071)
54 15 20.

Jeune fille
Suissesse allemande,

est demandée
immédiatement
pour aider au

ménage et s'occuper
des enfants.

Bon gain et vie
de famille

assurés. S'adresser
à Louis Leuba, rue

Numa-Droz 1 à
la Chaux-de-Fonds.
Atelier d'emboîtage

engagerait
immédiatement

poseur
entboîteur
Travail soigné

et bien rétribué.
Débutant serait
éventuellement

mis au courant.
Tél. 8 29 86.

Je cherche place
comme

CHAUFFEUR
poids lourd dans

entreprise routière
ou train routier ,
éventuellement

trax. Walter
Meyer, Mouson B

2074 Marin.
-Tél. 7 43 00.

A vendre
pour cause de décès :
1 voilier croiser 7 m x 2,5 m x 0,70/1,50, coque acier, W.-C. ma-
rin, cuisine, aménagement complet pour croisière, 4 couchettes,
moteur Diesel 12 CV, voiles Dacron. Construction 1962, prix
25,000 francs.

1 runaboat 6 places, moteur BMW 175 CV. Prix Pr. 7500.—.

Pour tous renseignements s'adresser à
Seltos & Co, 2418 les Brenets, tél. (039) 611 12.
pendant les heures de bureau.

¦ ¦¦ ¦¦ «!»¦¦ I 1 IIIIMI

Sommelière
est cherchée

immédiatement,
débutante
acceptée.

Tél. 6 51 09.

Je cherche pour
le 15 septembre, une

jeune fille
entre 16 et 18 ans

comme aide de
ménage.

Possibilité de
prendre des

leçons
l'après-midi.

Tél. (038) 8 33 29.

Schurch & Cie
ler-Mars 33

cherchent un

jeune homme
pour divers travaux

de magasin et
commissions.

Horaire facultatif
mais surtout de

16 h à 18 h,
ainsi qu'un

aide-magasinier
capable d'emballer
les colis postaux,

quelques heures par
jour. Fermé le
samedi. Entrée
immédiate ou à

convenir. Un
étudiant en

vacances serait
engagé

provisoirement.

Comptable
retraité de natio-
nalité hollandaise
établi en Suisse
demande emploi

à la demi-journée.
Connaissance des
langues française,

allemande et
anglaise. Grande

expérience des
marchés étrangers.
Les offres sont à
adresser à Case

postale 643.
2001 Neuchâtel.

J'achète toujours
points
Silva

Juwo-Tobler , ainsi
que livres Silva
en parfait état.

Adresser offres à
L. Starembert ,

Valentin 7,
1400 Yverdon

On achète
voitures

pour démolition
Ferra ille - Métaux

Chiffons

Ankcr, Chézard
Tél. (038) 716 76

ISi 

vous avez des
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33.

Je cherche

lit d'enfant
Tél. (039) 6 51 29.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux ,

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

Peseux.

Hi
PEUGEOT 403 1958, 8 CV 1

Fr. 2000.-
PEUGEOT 403 1959, 8 CV

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

Coupé, Fr. 2200.—
OPEL CAPITAINE 1956, 12 CV

. . . . . . . . . Fr. 1500,-
SIMCA CHAMBORD 1959, 12 CV,

Fr. 1900.-
SIMCA ELYSÉE 7 CV 1959,

Fr. 3500 - [

; SIMCA GRAND-LARGE 7 CV 1957
: Fr. 900.-

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

Fr. 2500.- f
Voitures expertisées
Facilités de paiement -

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises et

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

A vendre OTH ^

MG Magnette l
1958 g
Superbe occasion I
4 - 5  places. m
Moteur neuf m
avec garantie ' 1
de fabrique. M
Essais | ;
sans engagement I
Facilités
de paiement
Echange possible

Garage R.WASER
Rue du Seyon
34 - 38
Neuchâtel

A vendre

moto
légère Fréjus Sach,

prix 150 fr. Tél.
5 39 16. ,

????????????
A vendre pour

cause de départ

Fiat 1100
de luxe, 1960, soi-
gnée, prix intéres-
sant. Tél. 5 49 95.
????????????

A vendre

SIMCA
Ariane, modèle

1959, en bon état.
Tél. 7 43 00.

Saucissons 1er choix

Fleurs ROBERT DÛRNER I
A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Pury 2 — Neuchâtel \

RÉOUVERTURE I
Magasin entièrement rénové «s . -!

Superbe arrivage en plantes vertes,
plantes fleuries — Fleurs coupées . .

de Ire qualité I

Toutes décorations florales !; j
(couronnes, paniers fleuris, noces, etc.) ! j
seront exécutées avec le plus grand soin. i'

Prix modérés. Se recommande. p j

j Succursale : Maladière 20, tél. 5 32 30. fë i

A vendre
ACCORDÉON

ÉLECTRONIQUE
« Hohner ».
Electravox,

touches piano,
avec amplificateur,
instrument neuf.
Prix intéressant.
Faire offres sous
chiffres P 3892 N
à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel

ou tél. (038)
5 19 70

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à fr. 1.-

« Série Noire »
« Fleuve Noir »

«Presses de la cité»,
etc.

G. ETIENNE
BEIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

5 TAPIS
superbes milieux

moquette très
épais, 260 x 350 cm,
fond rouge, dessins

Chiraz, la pièce

Fr. 190.-
(port compris)
Envoi contre

• remboursement,
argent remboursé
en cas de non-

convenance.
G. KTJRTH,
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19. I

A vendre pour
cause de départ,
mobilier complet,

3 chambres, 1
cuisine et 2

aquarium 100 et
60 litres, le tout
à l'état de neuf.

Prix très
avantageux.
Payable au
comptant.

Tél. heures des
repas (038)

6 73 33.

iS
I GROSSESSE
1| Ceintures

«pédales
I daoa tons genres

50 lits
doubles

avec protège
et matelas

Fr. 258.-

W. Kurth
Renens - Croisée

Tel, 34 36 43

TAPIS
MILIEU
BOUCLÉ

160 X 240 cm,
fond rouge,
Fr. 48.—
MILIEU
BOUCLÉ

; 190 X 290 cm,
fond rouge,
Fr. 68.—

DESCENTES
DE LIT

moquette, fond
rouge ou beige,

60 X 120 cm,
la pièce Fr. 12.-

MiïJEU
MOQUETTE
fond rouge,

dessins Orient,
190 X 290 cm,

Fr. 90.—
TOUR DE LIT

BERBÈRE
3 pièces, Fr. 65.-

SUPERBE
MILIEU

haute laine,
dessins afghans,

240 X 340 cm,
à enlever pour

Fr. 250.—
W. KURTH

RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 3436 43

[3 Organisation Wagons-Lits / Côok

1 MOSCOU-
| BUDAPEST
\"ii 6 au 13 septembre
N tout compris Fr. 1240.—'

\-\ Programmes et inscriptions : &

gj Saint-Honoré 2, Neuchâtel |;
if Tél . 4 28 28

(La bonne friture
au Pavillon, ,

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes), se recom-
mande t o u j o u ri
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc
Sur demande (tel
6 26 63) , elle envois
son commissionnaire
le jeudi après-midi
Merci d'avance.

US!
j Mercredi 11 août ¦ I

1 LAC NOIR
1 Barrage de Schiffenen - Fribourg
Ï Départ : 13 h 30 Fr. 13.—
j Jeudi 12 août 

| CHUTES DU RHIN i
j SCHAFFHOUSE - KLOTEN
j Départ : 6 h 30 Fr. 27.—

GRÂND-SOMMARTEL 
~

LA BRÉVINE - LA SAGNE
Départ : 13 h 30 Fr. 8.50

Vendredi 13 août 
Barrage de la

GRANDE-DIXENCE
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

Dimanche 15 août

EINSIEDELN j
LAC D'AEGERI - SIHLSEE \
LAC DES QUATRE-CANTONS

, Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

CHAM0NIX
Col de la Forclaz

Départ : 6 h 30 . Fr. 28.50
(carte d'identité ou passeport) !

LAC RETAUD
GRUYÈRES - COL DU PILLON

(possibilité d'excursion
au glacier des Diablerets)

Départ : 7 heures Fr. 21.—
I 17. 8. Briinig -
[j Lao des Quatre-Cantons Fr. 26.-
I 18. 8. Les trois cols . . . . Fr. 31.-

18. 8. Moléson
(avec téléphérique) . . Fr. 26.-

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER m ?55 2i
ou Voyages & Transports tZllt

Etude d'avocat et notaire cher-
che pour date à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe. Tra-
vail intéressant, semaine de
5 jours, appartement à dispo-
sition. Adresser offres écrites
à I. P. 02446 au bureau du
journal.
Nous cherchons à la

demi-journée
selon entente, dame ou demoi-
selle pour correspondance et
facturation.
Faire offres avec prétentions
sous chiffres L. T. 02449 au
bureau du j ournal.

Ipllll 1MIIIIWIIIIIIIW—IBII Il Illl lllllllll|l
NOS EXCURSIONS |

MOOSEGG Mercredi [i
i Emmental - Berne 11 août [¦¦]

Départ : 13 h 30 i?r. 14.50 M

CHASSERAI,
aller par le Val-de-Ruz y-

Départ : 13 h 30 î r- **•" j ;j
SCHYTVIGE-PLATTE 

^
eud

^ f f i
chemin de fer compris 12 aout i

.;; Départ : 7 heures pr# 25.- Il
GRIÎVDELWAED j I

Départ : 7 heures Fr. 19.- g

SAEVT-URSAIYNE [i !
Les Rangiers _-, - _, |;¦¦)

Départ : 13 h 30 * |i
CHAMONIX Vendredi Ij

iï Genève - La Forclaz 13 a°ût f ;
Départ : ,6 h 30 Tir. 28.50 K

COURSE SURPRISE
avec bon goûter __, „_  1
Départ : 13 h 30 l'r. 17.- r

FERME-ROBERT
aller par la Tourne «u. m

^m ï
Départ : 14 heures '

15. 8. Mont-Blanc - St-Bernard Fr. 40.- |
15. 8. Pillon - Lac Retaud . . Fr. 21.-H
15. 8. Gruyères Fr. 15.-H
15. 8. Dent-de-Vaulion ¦ ¦ ¦ Fr. 15.-BI

î iËy
St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel H

(4 22 22 1
taxi #

Ê ^Mî ffiEi

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: uns maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompts
réponse vous parviendra sous enveloppa neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330
Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
Prénom 

Rue 

Localité i Ct 

B/717
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JLflEVDE AUTOMOBILE I
Championnat d'Europe §/Ê journal d'|nformati°n indépendant |
de la montagne: WJÈ 1
la menace Dino se précise JËË I
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Rossi, ce délice apprécié de tous... IR- g?» \ ' ; ' \ ~ :
et de toute maîtresse de maison. Rossi „JM - -SL "f-'; ' ? i 1§
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ALCOOL DE MENTHE AMÉRICAINE
F. Bonnet & Cie SA Genève - New York

.RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Neuchâtel-Plage
Prolongation d'ouverture le soir jusqu'à 22 heures

les jours de beau temps seulement
L'ADMINISTRATION.

Ĵjià Crème liquide antisolaire

Elle est une agréable protection contre
les coups de soleil, que ce soit à la plage
ou sur les glaciers.

Elle confère à votre peau un hâle
naturel après 1 ou 2 applications, aveo
ou sans soleil.

Si vous avez peu d'occasions d'être
au soleil ou en plein air, utilisez cette
agréable crème liquide comme soin quoti-
dien et vous aurez une apparence saine
et fraîche.

Flacon : Fr. 6.50 ; emballage de famille:
Fr. 9.80.

En vente,dans les pharmacies suivantes:
Pharmacie Georges Montandon, Epan-

cheurs 11, Neuchâtel.
Pharmacie Frochaux, rue de Morel 2,

Colombier.
Pharmacie du Trèfle, Poste 1, Saint-

Aubin.
Pharmacie Henry, rue Jaquet-Droz 68,

la Chaux-de-Fonds.
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TAPIS
Bouclés, Tuftings, tapis tissés main modernes, berbères suisses,Tournays à dessins orientaux classiques, etc. Vaste choix et prix
avantageux chez

J, Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes (à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

Messieurs
Faites moderniser
vos pantalons pour
le prix de 8 fr. 50.

Mme Henri
Gambarini,

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

fS*^̂  ̂LAUSAMMf

Rue Haldimcmd 14

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

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Grasshoppers visera haut...
mais pas avant l'an prochain

I Le championnat de LNA

14 équipes, autant d 'inconnues <B

Une équipe qui, depuis quelques an-
nées, jetait une ombre sur la longue tra-
dition du club ; une équipe où la carence
des dirigeants avait engendré celle des
joueurs. Et les mauvaises habitudes pri-
ses sont très difficiles à éliminer. En sol-
licitant Sing, on manifesta la volonté de
changer le cap. Seule une poigne de fer
pouvait redresser le gouvernail et rendre
à l'emblème de Grasshoppers tout son
éclat. Incontestablement, le bon classe-
ment du dernier ohampionnat, le jeu va-
lable de l'équipe sont les présages du re-
nouveau. La progression continuera-t-elle

Pour faire plus ample connaissance
Janser Hans-Peter 1943
Gaillard Roland 1937
Naumann Ernst 1942
Zigerlig Hilmar 1946
Gerber Carlo 1939
Peyer Heinz 1939
Wespe Peter 1936
Aebi Urs 1944
Weideli Erwin 1943
Haeusler Rolf 1941
Mathis Hans 1945
Ghilardi Ivo 1938
Hummel Josef 1941
Citherlet Roland 1942
Menet Max 1940
Ruegg Kurt 1945
Faeh Hansruedi 1940
Leuzinger Hans 1946
Rognoni Carlo 1937
Ipta Werner 1942
Pflumm Rainer 1943
Blaettler Rolf 1942
Kunz Georges 1941
Bernasconi Bruno 1942
Schmld Rolf 1944
Berset Marc 1943
Albisetti Georgio 1944
Muller Josef 1944
Meili Max 1946
Aerni Kurt 1947

gardien comptable
gardien employé de commerce
arrière droit électro-mécanicien
arrière droit mécanicien de précision
arrière gauche employé de commerce
arrière gauche contremaître
arrière central mécanicien-auto
arrière employé de commerce
arrière graphiste
arrière mécanicien
arrière mécanicien-auto
demi employé de commerce
demi clerc de notaire
demi employé de commerce

. demi représentant
demi étudiant
ailier droit employé de commerce
ailier droit employé de banque
intérieur typographe
intérieur employé de commerce
intérieur mécanicien
avant-centre chef du personnel
avant-centre employé de commerce
ailier gauche constructeur
ailier gauche graphiste
ailier gauche employé de commerce
attaquant employé de banque
attaquant mécanicien
attaquant vendeur
allrourid étudiant

cette saison ? L'entraîneur est très mo-
déré :

LE TRIOMPHE
DE L'IDÉAL SPORTD7

— Selon mon expérience, la deuxième
année au service d'un club est toujours
plus difficile que la première. Je crois
que nous n'avons aucune chance de rem-
porter le titre.

Superstition, prudence tactique ? En
tout cas, il serait faux d'en déduire que
les « Sauterelles » seront jetées en pâture
aux favoris. Pour les Zuricois, chaque
rencontre est devenue affaire de prestige.

Patiemment, l'entraîneur Sing
continuera à appliquer sa méthode

UNE POIGNE DE FER. — II
en f allai t  une pour Grasshop-
pers. On l'a trouvée depuis plus
d'un an, en la personne d'Al-
bert Sing. Portera-t-elle ses

f rui ts  cette saison ?

Pour inciter ses joueurs à l'effort, Sing
mise sur l'ambition, l'amour-propre qui
anime les volontés. Il veut des élèves
fiers d'arborer les couleurs du club. Les
modestes salaires sont versés mensuelle-
ment, selon les performances. Avec cette
conception saine mais dépassée, Sing
pourra-t-il former une équipe redouta-
ble ?

— J'en suis certain. L'idéal sportif
triomphe toujours à longue échéance. S'il
le faut, j'irai chercher tous les joueurs
dans les équipes de série inférieure. L'or-
dre et la discipline sont les conditions
vitales pour une croissance saine de la
relève. Et ne vous trompez pas, malgré
nos prestations modestes, des joueurs co-
tés ont offert leurs services. Il aurait
été prématuré de les engager, car nous
sommes en plein développement. Dans une
année, nous serons prêts et nous vise-
rons haut !

RESPONSABILITÉ PERSONNELLE
On parle beaucoup de conception tac-

tique, du meilleur système. Qu'en pense
Sing ?

— Le meilleur dispositif n'existera ja-
mais, car heureusement, l'adversaire joue
aussi au football ; d'autre part, la per-
sonnalité des joueurs donnera toujours le
caractère particulier d'une formation. Et
c'est cela qui définit ma mission tacti-
que. Avec mes joueurs, j'étudie la fonc-
tion de chaque élément dans les diffé-
rents systèmes de jeu. Cette instruction
acquise et assimilée, ils devraient être
capables de prendre l'initiative sur le ter-
rain et choisir eux-mêmes le moyen pro-
pre à déjouer les plans de l'adversaire.
Mais cette croissance, cette soudure des
éléments ne peut être réalisée à bref
délai. C'est pourquoi j'ai conclu avec
Grasshoppers un contrat de cinq ans.

Quel sera le caractère de la formation
dans le prochain championnat ? Un en-
semble homogène et généreux dans l'ef-

RE ALISATEV K . — L'Allemand ipta l'est , et comment. Sing compte
d'ailleurs sur lui autant que sur Blaettler pour battre les déf enses

adverses.
(Keystone)

fort, un jeu dépouillé et dynamique. Pas
de vedette, mais beaucoup de talents.
Nous pensons à Janser, Citherlet, Kunz,
Bernasconi, Blaettler et Ipta. Un maître
à jouer qui a nom Rognoni. Et beaucoup
de jeunes joueurs qui pourraient apparaî-
tre en cours de saison. L'entraîneur ne
disposera pas de tous ses joueurs dès le
début du championnat : les nouvelles re-
crues Leuzinger et Zigerlig sont précisé-
ment à l'école de recrues. Ruegg les imi-
tera au mois de février.

BON SENS
Jusqu'en octobre, Grasshoppers jouera

ses rencontres le samedi en fin d'après-
midi. Sing en est très satisfait :

— La saison dernière, j'ai toujours fait
la même observation . En déplacement,
mes joueurs arrivaient mieux à se con-
centrer que sur le Hardturm. Simplement,
ils n'ont pas encore compris l'importance
de certains détails dans la préparation
d'une rencontre. Si nous jouons le same-

di, je pourrai les rassembler le vendredi
soir et les préparer soigneusement. Le
dimanche restera à l'entière disposition
des loueurs et de leur famille. Si nous
jouons le dimanche, je ne peux pourtant
pas priver mes hommes de la seule jour-
né libre dont ils disposent pour toute
une ' semaine, en les convoquant le sa-
medi.

Rappelons que Blue Stars jouera ses
rencontres sur le Hardturm en lever de
rideau, renvoyant la réserve sur un ter-
rain annexe. Sacrifice difficile pour
Grasshoppers dont la seconde garniture
a remporté le championnat suisse. On
craint l'indifférence des joueurs si cette
formation doit jouer à huis clos. Pour-
tant, dans la situation actuelle du foot-
ball zuricois, le bon sens imposait cette
solution.

Werner ZURCHER

(1) Voir nos éditions des 21, 22 , 23, 28,
29 et 31 juillet , 3, 4, 5, 6 7 et 10 août.

Le LC Zurich a réussi au-delà de toute espérance
LEEÎIÏH S Dénouement inattendu du championnat national interclubsHHBBBSSHE3HH ¦.. ¦¦- y ,  -v * f c  
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Pour la 18me fois dans l'histoire; de
l'athlétisme suisse, le LC Zurich a rem-
porté le titre national des clubs en amé-
liorant par la même occasion le record
détenu par son grand rival, le TV Un- ,
terstrasse, avec 13,151 points. C'est une
victoire' de l'homogénéité et de la téna- v
cité qui \jfera plaisir au président du olub
zuricois : Walter Tsehudi. - >

INATTENDU
Cette année, cette si sympathique com-

pétition a connu un dénouement inatten-
du. Le règlement prévoit qu'à une date
prescrite les trois clubs ayant le plus
grand nombre de points ont droit à par-
ticiper à la finale. C«v à l'occasion de
l'ultime journée, la surprise vint de la
GG, Berne qui se qualifia au détriment
d'Untefstrasse que l'on tenait pour > un
finaliste certain. Si bien que le grand :
club des gymnastes des bords de la Lim-
mat n'avait plus qu'un seul objectif :
prouver que sa non-participation à la fi-
nale était une injure à la logique spor-
tive. Comité, délibérations et tout ce beau
monde se retrouvait samedi pour une
tentative solitaire. Avec 13,116 points, ce
fut un succès au-delà de toute espérance ,:
réussi parce que les conditions météqro— ;
logiques étaient parfaites ; aucun des ath- ¦
lètes n'était rendu nerveux par l'enjeu.

COUP DE MAITRE
La tentative débuta par un coup de

maître de Barandun qui, avec l'aide pré-
cieuse mais admissible d'un vent favora-

ble de 1 m/s, égala le record natio-
nal des 100 m (10" 3) ! L'ambiance y
était. Les exploits allaient se succéder :
Schnellmann 21" 8 sur 200 m, et 48" 8
sur 400 m ; Jelinek 3' 48" 6 sur 1500 m ;
Kuhn 14" 8 sur 110 m haies ; Berner
15 m 20 au poids et Ammann à plus
de 60 mètres au marteau. Ceux . d'Chter- ,
strasse . pouvaient dormir avec la satis- \
faction du devoir bienifàit, alors "que: cêux»:'
du LC Zurich ne pouvaient dormir parce
qu'ils appréhendaient cette finale. g

La finale de dimanche s'est jouée en
deux actes bien délimités : le premier
était de battre les rivaux finalistes et l'au-
tre de tenter de faire mieux que les
« frères ennemis » ! Eh bien, le LC Zu-
rich a réussi un très grand exploit en
totalisant 13,151 points ; ce club a signé
une victoire qui ne souffre aucune dis-
cussion et qui séduira ceux qui aiment
que justice soit faite I

LAENG A TENU PAROLE
Les artisans de ce succès sont des ath-

lètes fort connus, Hoengger (10" 6), Baer-
looher (1 m 90 en hauteur), Hubacher
(14 m 93 au poids) et le Yougoslave
Diminic mesuré à 58 m 36 au marteau I
Làëng a tenu parole en courant le 400 m
en 49" 3, sans aucune préparation... et
il a contribué à la victoire du relais
4 fois 100 mètres.

Aarau est l'équipe de l'avenir, car elle
a non seulement pris une belle seconde
place, mais elle a surtout montré des

juniors qui sauront s imposer d ici peu.
Oegerli (10" 6 et '21" 7), le remarquable
Doesseger crédité du second meilleur
temps réalisé par un Suisse sur 500 m
avec\ 14' 24" 6, Zuberbuhler et Jost ont
été les meilleures armes des Argoviens.
Côté bernois, ce fut la déception avec

t un, Bron assez loin de sa meilleure con-

dition. Pourtant , il faut signaler l'excel-
lent temps de Descloux sur 400 m
(47" 4). Le coureur romand sait admira-
blement construire une saison ; il attein-
dra sa meilleure forme lors de la coupe
des Nations, et l'on peut espérer le voir
enfin descendre à moins de 47" sur le
tour de piste.

SERVETTE BATTU
par des vacanciers autrichiens

Le résultat est illogique

SERVETTE - FIRST VIENNA 1-2
(0-0, mi-temps, 1-0, 1-1, 1-2)

MARQUEURS : Conti 25me ; Marifc
29me ; Weidinder 31me.

SERVETTE : Bariie ; Maffiolo, Hay-
moz-; Schnyder, Kaiserauer, ,.Mocellin ,;;
Nemeth, Conti, Daina,- Bosson.-.Schindel-
ÙOlz^Entraîneur : Leduc? «*•' * ' > "

FERST VIENNA : Paulich ; Broz, Ko-
chier ; Liener, Koller, R. Ceyka ; Marik,
F. Ceyka, Wlrth, Loidl, Weidinger. En-
traîneur : Korner.

ARBITRE : M. Goppel, Zurich.
NOTES : Terrain du stade olympique,

conditions parfaites. Dès la mi-temps, les
lampions s'allument. 6000 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. A la 22me
minute, Loidl est remplacé par Englich.
Cinq minutes avant la pause, un tir de
Schnyder rase la latte. A la reprise, le
gardien Paulich a cédé son poste à
Kraushofer. Coups de coin : 11-3 (4-2).

BONNE IMPRESSION
Le premier des deux matches du tour-

noi organisé par Servette et Lausanne
s'est terminé par un résultat logique
quant à la réputation des équipes, mais
contraire au déroulement du jeu. Les Ge-

nevois ont dominé de la tête et des épau-
les des Autrichiens décevants et mala-
droits qui semblaient revenir d'un bal du
samedi soir. H a fallu deux grosses né-
gligences de la défense servettlenne pour
permettre aux deux ailiers de s'enfuir et
de conduire' -à™ chef leurs entreprises, par

. ,dej} ? = beaux^trrs croisés. Le gardien rem-
' "plaçant se signala par des loupés specta-

culaires. Servette a laissé une très bonne
impression. En première mi-temps, il a
littéralement promené des vacanciers
pantouflards, si bien qu'il est difficile de
juger s'il est si fort ou First Vienna si
faible.

Le soutien du public n'a pas manqué.
Conti, après un début hésitant, a repris
confiance. Certains gestes révèlent la
classe. Ce qui a perdu les Genevois, c'est
le manque de réussite dans la réalisa-
tion. A la mi-temps, il aurait été conve-
nable qu'ils mènent par trois buts d'écart.
Daina, deux fois seul, rata son affaire,
pour expédier, à d'autres occasions, des
tirs redoutables. Le but réussi par Conti
fut le soporifique fatal : Servette s'est re-
lâché, n restera perdant sur les tabelles,
mais pas dans le souvenir, car sa domi-
nation tant territoriale que technique fut
indiscutable. A. EDELMANN-MONTY

PÉKIN. — Quinze mille spectateurs (!)
ont assisté à une nouvelle victoire des
joueurs de tennis de table chinois aux
dépens des Japonais.

BERNE. — Match international de
golf Suisse-Allemagne dimanche dans la
capitale.

MILAN. — Nouveaux records d'Italie :
Luciana Massenzi l'12"6 sur 100 m dos,
et Fossati l'Ol" sur 100 m brasse pa-
pillon.

Burnley a vaincu Lausanne
en recherche de condition

Dans le pur style «vielle Angleterre »

De NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
LAUSANNE-BURNLEY 1-2 (0-1, 1-1,

mi-temps, 1-2).
MARQUEURS. — Irvine (passe de

Lochhead) 14me ; Hosp (coup franc in-
direct de Schneiter) 29me ; seconde mi-
temps : Morgan (suite à un coup de coin
de Towers) 19me.

LAUSANNE. — Elsener ; Grobéty, Hun-
ziker ; Tacchella, Schneiter, Durr ; Luthi,
Polencent, Armbruster, Hosp, Hertig. Di-
recteur technique : Rappan.

BURNLEY. — Blacklad ; Elder ; O'Neil,
Talnut, Miller : Morgan, Lochhead, Ir-

vine, Harrif , Coates. Entraîneur: Adamson.
ARBITRE. — M. Droz, Marin, bon.
NOTES. — Match joué après Servette-

First Vienna, 6500 spectateurs. Lausanne
sans Kerkoffs blessé. 25me, Stutz pour
Armbruster. Après la pause, les Anglais
remplacent Coates par Towers, qui per-
mute avec Morgan. Durant la dernière
demi-heure, plusieurs accrochages, dont
le dernier provoque l'expulsion de Towers.
Coups de coin : 5-7 (1-4) .

Cuissettes longues, maillots aux cou-
leurs ternes, Burnley n'est pas apparu
dans le style vieille Angleterre unique-
ment sur le plan vestimentaire. Appliquant
un WM intégral, l'ex-champion d'Au-
gleterre a fait ressurgir les qualités et
les défauts propres à toutes les équipes
d'outre-Manche il y a quelques années
encore. La plupart d'entre elles ont évo-
lué, mais pas Burnley. Un football cent
pour cent britannique, sans un penny
de « latinisme ». Pour les joueurs et di-
rigeants de Burnley, le continent est
toujours isolé I La leçon donnée par
l'équipe de Hongrie, en 1953 à Wembley,
n'a pas encore porté ses fruits.

UNIFORMITÉ
Une condition physique autorisant les

joueurs aux efforts les plus violents et
cela jusqu'à l'ultime minute, une domina-
tion évidente dans le Jeu de tête, de
solides aptitudes techniques, un rythme
soutenu , l'équipe ne manque pas d'atouts.
Pendant une mi-temps, cela est même
très plaisant. Mais, à la longue, cela
en devient -lassant.

Les géométries, les schémas de cons-
truction fatiguent. H manque précisément
cette improvisation latine qui soutient
l'attention du spectateur.

HOSP SOLITAntE
Face à ce pourtant bon adversaire,

Lausanne a souvent paru lourd ( lui aussi)
et emprunté. Etroitements surveillés, les
champions de Suisse n'ont sans doute
pas joué sur leur vraie valeur. Durr ne
pouvant pas assurer ses relais, Armbruster
et Polencent ayant, semble-t-il, le souffle
court la machine n'a pas tourné tout
à fait rond . D'autant plus que Hosp s'est
trouvé terriblement seul pour mener à
bien les offensives. Hertig n'est pas en
forme, Stutz et, surtout Luthi, ne font
pas le poids. Alors, que restait-il en
l'absence de Kerkoffs ?

Mais il ne faut pas être plus royalistes
¦que le roi : c'était tout de même Burnley
et ses internationaux professionnels qui
jouaient hier soir à la Pontaise.

Pierre TRD?OD

BSEZSSi - > rv/: ; ' tBFi ,̂nuM
CANOË

Au couirs de la dernière journée des
championnats du monde, à Spittal (Au-
triche) le camp suisse a fêté deux
nouvelles médailles de bronze dans les
épreuves par équipe. Ainsi la Suisse
aura totalisé quatre médailles de bron-
ze à ces joutes .

La montée des eaux, due à un violent
orage nocturne, obligea les organisa-
teurs à diminuer la longueur du par-
cours des épreuves masculines, Cette
décision allégea la tâche des concur-

rents, le passage le plus difficile se
trouvant supprimé.

La première médaille pour la Suisse
au cours de cette ultime journée fut
conquise par l'équipe féminine en ka-
jak avec Hanny Weber-Madeleine Zim-
mermann-Eva Zimmermann. Cette troi-
sième place constitua une heureuse
surprise. La seconde médaille revint
en canadien monoplace au trio Girard-
Grobat-Tochon , lequel ne termina qu'à
neuf secondes de la formation tché-v
coslovaque, classée deuxième.

La nation la plus brillante dans ces
championnats fut l'Allemagne de l'Est
qui a remporté neuf médailles d'or,
cinq d'argent et cinq de bronze. Voici
d'ailleurs la répartition des médailles
pour les vingt compétitions organisées
dans le cadre de ces championnats de
slalom et de rivière sportive :

Allemagne de l'Est 9 or, 5 argent ,
5 bronze ; Tchécoslovaquie 6, 9, 2 _ ;
Allemagne occidentale, 2, 3, , 6 ; Autri-
che 2, 2,.2 ; France 1, —, 1 ; Yougos-
lavie —, 1, — ; Suisse —, —, 4.

NATATION
Au cours des championnats britan-

niques, à Blackpool , la jeune nageuse
sud-africaine Karen Mui , âgée de
douze ans, a battu le record du monde
du 110 yard s dos en l'08"7, l'ancien
record était détenu par la Britanni que
Linda Ludgrove avec l'09"5.

ATHLÉTISME
Lors des 8mes « Spartakiades » des

syndicats soviéti ques, à Moscou, l'Ukrai-
nien Ivan Belyaev a remporté le 3000 m
obstacles en 8'29"6, battant le record
d'URSS.

La performance réalisée par Belyaev
constitue le second temps mondial , der-
rière le Belge\ Gaston Roelants avec
8'26"4.

FOOTBALL
Quatre semaines après l'avoir enga-

gé, le FC Baden vient de limoger son
entraîneur-joueur Werner Weiss (ex-
Werder Brème) . Motif  du licenciement :
Weiss se refusait à exercer une activité
professionnelle — comme cela était
prévu - dans son contrat — en complé-
ment de son travail d'entraîneur.

Le Locle a fait de la dentelle
Recevant le Racing-Club de Besançon

LE LOCLE-RACING-CLUB BESANCON
2-4 (1-0).

MARQUEURS. — Hotz 40me. Deu-
xième mi-temps : Grillonnet 4me ; Liron
15me ; Grillonnet 24me ; Henri 30me ;
Alberda 31me.

LE LOCLE. — Biaggi; Pontello, Dietlin;
Huguenin, Veya, Jaeger ; Hotz, Dubois,
Thimm, Henri, Bosset. Entraîneur : Ker-
nen.

BESANÇON. — Roset ; Rocco, Dussaut;
Savoy, Turci, Truhauss ; Alberda, Barte-
lemy, Llron, Bourdong, Ibrahim. Entraî-
neur : Merseman.

ARBITRE. — M. Grobety, la Chaux-
de-Fonds, moyen.

NOTES. — Terrain des Jeannerets en
bon état. Température agréable. 800 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne.
En seconde mi-temps, Doutaz remplace
Jaeger, et chez les Français, Bartelemy et
Ibrahim sont remplacés par Grillonnet
et Richard.

Coups de coin 6-4 (4-2).

AU MHJEU DU CAMP

Les deux équipes abordent cette partie,
assez terne, en formation de 4-2-4. Tout
le jeu se déroula au milieu du camp, et
les occasions de marquer furent très
rares pour les deux équipes. Personne
n'osait en effet s'infiltrer dans les seize
mètres adverses, et l'on se contentait de
tirer au but à une grande distance. No-
tons encore que Le Locle a abusé du
petit jeu , et que les ailiers n'étaient pres-
que jamais mis à contribution. Cependant
la physionomie de la rencontre se mo-
difia en seconde mi-temps, avec l'intro-
duction de deux nouveaux joueurs bison-
tins qui réussirent à donner une Intensité
plus grande à l'attaque française. Preuve
en sont les quatre buts marqués.

Liron, avant-centre français, a fait
très bonne Impression . Ses tirs donnèrent
beaucoup de mal au gardien loclois qui
n'était pas dans un bon jour.

Côté loclois, personne n'a convaincu.
On s'amuse beaucoup trop avec le ballon ,

on néglige le jeu direct. Pourquoi, donc
toujours revenir en arrière ? Heureuse-
ment il y avait l'Allemand Thimm qui
tirait dans toutes les positions.

Messieurs les Loclois, souvenez-vous
qu 'en football , la confection de la dentelle
ne reçoit pas toujours la récompense dé-
sirée.

Pad

BOSSET. II passe ici l'arriére bisontin Rocco, mais son action
ne sera pas couronnée de succès.

(Avipress - Schneider)

BALE - COLOGNE 2-4 , (2-2).
MARQUEURS : 5me, Muller ; 20me,

Loehr, contre son camp ; 25me, Oder-
matt; 40me, Hornik. Deuxième mi-temps :
17me, Thielen; 23me, Muller.

BALE : Gunthard ; Furi, Kiefer ; Mi-
chaud, Stocker , Hauser; Baumann, Oder-
matt, Frigerio, Benthaus, Gabrlelli. En-
traîneur : Benthaus.

COLOGNE : Ewert; Pott , Hemmers-
bach ; Loehr, Wilden, Weber ; Thielen,
Soerensen, Muller, Overath , Hornig. En-
traîneur : Knoepfli.

ARBITRE : M. Scheurer, Bettlach.
NOTES : stade Saint-Jacques, pelouse

en bon état, qualité du match moyenne.
14,000 spectateurs. En seconde mi-temps
entrent Kunz dans les buts de Bâle,
ainsi que Regh pour Hemmersbach,
Sturm pour Wilden et Grauthauser pour
Hornig chez les Allemands. A la 8me
minute, un tir de Benthaus s'écrase
sur la latte. A la 20me, une mésentente
entre Pott et son gardien provoque un
autobut. Incident à la 40me : les Bâlois
réclament pour un but entaché de hors-
jeu. Coups de coin 4-8 (2r4).

Dirigeant ses coéquipiers de la voix ,
ayant tenu à jouer en retrait pour
distribuer les actions ' plutôt que de les
parachever , le nouvel entraîneur bâlois,
l'Allemand Benthaus, n'a pas pu se faire
une idée définitive de son équipe. En
effet , l'introduction d'un système de jeu
nouveau sur les bords du Rhin (4-2-4),
et de nombreux changements de joueurs
demandent un rodage qui viendra peut-
être la semaine prochaine.

J.-P, GLANZMANN '

Baie cherche
encore sa voie

,¦. ' .- ' . i': .. . ?• &&*• ' '- .:-- ' - . . ' v -  . .. " - . .• '. . -.- :- .

A quand la riposte de Jazy ?
Rœlants a prouvé que sa blessure

n'était plus qu'un mauvais souvenir. Lors
des championnats de Belgique, il a battu
son propre record mondial des 3000 m
obstacles avec 8' 24" 4. Déjà champion
olympique de la spécialité, Roelants n'a
pas caché qu'il se destinait à de grands
temps sur les longues distances. A Buda-
pest, il optera vraisemblablement pour le
10,000 m (il vient de réussir 28' 24"...) et
se destine à courir le marathon à.Mexico.
C'est une idée qui en vaut bien d'autres,
mais il faudrait se souvenir d'un certain
Bikila Abebe...

A Erfurt. les Allemands de l'Est se ren-
dent la politesse. Comme Herrmann avait
aidé May à battre le record d'Europe du
1500 m, ce dernier a estimé qu'il était
de son devoir de donner un coup de
main à Herrmann sur 3000 mètres. Le
résultat, on le connaît : un nouveau re-

cord du monde en 7' 46". Je connais un
certain Jazy qui ne doit pas apprécier
tellement ce genre de plaisanterie. On at-
tend la riposte.

J.-P. S.



LA BUREAUCRATIE, ENNEMI
NUMÉRO UN DE L'ARBITRAGE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p C'est en tapant sur le clou... (refrain connu)

Il est rare qu'un sujet de discussion
fasse l'unanimité. Deux clans, voire trois,
sinon davantage se forment rapidement,
chacun entassant argument sur argument.
Le mur s'élève et embellit, séparant les
« pour » des « contre », les « pour mais »,
des « contre si ». Quand le mur est assez
épais, il ne faut pas s'étonner que l'affai-
re tourne au dialogue de sourds.

DE L'ARBITRAGE
Dernièrement une honorable tablée dis-

cutaillait ferme. Le sujet était simple.
U avait été jeté comme ça, sans malice,
dans l'air bleu des cigares.

— Je ne comprends pas, dit l'un d'en-
tre nous, qu'un bon arbitre de Ligue na-
tionale A passe un dimanche à arbitrer
un match de Ligue inférieure.

Fatalement quelqu'un répondit : pour-
quoi pas ?

— Parce que nous n'avons pas assez
de bons arbitres pour nous offrir ce
luxe. Les matches sont si serrés, les in-
cidents si prompts à jaillir que recourir
aux meilleurs juges possibleses t de bon-
ne politique.

— H faut bien donner aux nouveaux
la chance de prouver leurs aptitudes.

— S'ils sont bons en première Ligue,
ils seront bons en Ligue nationale.

Ça, ce n'est pas absolument certain,
pensai-je en moi-même. Mais le moteur
était lancé.

ATTENDRE...
— Chaque arbitre aspire à aller le

plus haut possible et s'il n'en reçoit pas
la possibilité, il abandonnera.

— Qu'il attende la fin de saison pour
remplacer celui qui se retire.

— Et si aucun ne se retire ?
— H attendra un an encore.
— Ne croyez-vous pas que les joueurs

des Ligues inférieures se sentent heu-
reux et honorés lorsqu'ils reçoivent un
arbitre renommé ?

— C'est possible. Mais ne pensez-vous pas
que les deux équipes de Ligue A seront
mortifiées d'être gratifiées d'un Inconnu.

— A lui de s'imposer.
— N'empêche qu'envoyer un néophyte

pour un match important, tandis qu'un
gros bras patenté vadrouille à Fouzy-les-
Framboises, n'est ni logique, ni prudent.

Les réponses et les questions claquaient.
Pour ou contre ?

OSER
Une chose est certaine. Un jour ou

l'autre, l'arbitre capable doit risquer le
grand saut. Tout est question de circons-
tances. L'instant pourrait être choisi avec
plus de soin, de psychologie. Peut-être
n'est-il pas très indiqué que le jour des
examens, l'une ou l'autre de nos vedettes
œuvre à une tâche obscure. En cas de
maldonne, il serait plus aisé aux respon-
sables de justifier leur ohoix en se re-
tranchant derrière l'excuse que personne
d'autre n'était libre. Les maladies diplo-
matiques n'existent-elles plus ?

Mais l'intérêt du sujet va bien au-delà

du salon où l'on cause. C'est toute la
question de la promotion des arbitres
qui est à revoir. Que de plaintes n'a-t-on
pas entendues ? Le cas d'Amcy est typi-
que. Footballeur hors pair, il s'est d'em-
blée imposé dans l'arbitrage. Il s'est heur-
té à la voie de service, jusqu'à ce que
dégoûté, il laissât tout tomber. Quel
est le gagnant ? Pas le football. Quelques
obsours jaloux qui ont jubilé dans les
coins sans pouvoir le remplacer.

BUREAUCRATIE
Le drame est là. Trop, sinon tous les

arbitres n'ont jamais été de bons footbal-
leurs. De par la stupidité de la question
d'âge, il faut opter : ou être joueur ou
arbitre. Hérésie sans pareille, car nous

pourrions très vite posséder de bons ar-
bitres en nous servant d'anciens joueurs.
Mais le mur bureaucratique, est rebutant.

— Z'appelez comment ?
— Antenen.
— Z'avez déjà arbitré ?
— Non, mais je suis international.
— De quoi ! de la provocation, main-

tenant ! Commencerez par deux ans en
quatrième Ligue, puis deux en troisième,
puis deux... Compris ? Quand on saura
si vous connaissez le football, vous passe-
rez dans dix ans , en première Ligue.

C'est à peu près ainsi et il ne faut
s'étonner si le gars préfère la tribune
Quitte à perdre ses dernières plumes
avec les vétérans*

' A. EDELMANN-MONTY EERRIER. — II aurait trouve
le paradis en Corse...

Le rêve
de H. Scymaniak
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La troisième saison de la Ligue fédé-
rale va débuter samedi prochain avec
deux clubs de plus que prévu, soit, en
tout, trois clubs nouveaux dans cette élite
du football allemand puisque, finalement,
Tasmania Berlin a rejoint, par les voies
administratives, les deux néo-promus
Bayern Munich et Borussia Moencheh-
gladbach:.

LE RÊVE DE SZYMANIAK
A propos de Tasmania, relevons que

les Berlinois ont profité du délai supplé-
mentaire que leur avait accordé le DF3.
pour rengagement de nouveaux joueurs
pour s'assurer les services de Szymaniàk.
Celui-ci, qui avait participé aux cham-
pionnats du monde de 1958, en Suède,
et de 1962, au Chili, désire depuis repren-
dre sa place dans l'équipe nationale en
vue d'essayer, si l'Allemagne se qualifie,
de participer à son troisième tour final
des championnats du monde, en 1966,
en Angleterre, i

Par cette acquisition , Tasmania espère
avoir trouvé une possibilité de se mainte-
nir en Ligue fédérale dans laquelle, bien
qu'il l'ait voulu, il s'est plus ou moins
fait propulser parmi plus grands que
lui. Le représentant de Berlin devra, en
effet, faire un effort tout particulier,
surtout au début de la saison, pour ne pas
trop souffrir de sa condition physique
insuffisante et ne pas se faire distancer
d'emblée.
i -ift.Ttat». l»\w i ¦"<•" "-¦!" > - ¦
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Interrogés, les divers entraîneurs ont
joué les pronostiqueurs. Les noms les plus
souvent cités sont Werder Brème, Mu-
nich 1860, Cologne et Borusia Dortmund.
On remarque la baisse de popularité de
clubs comme Eintracht Francfort, cité
une seule fois seulement, et surtout de
Hambourg, pas mentionné du tout. Pour-
tant, le grand club du nord devrait
pouvoir, avec les joueurs dont il dispose,
provoquer des surprises pour peu que
les deux Doerfel, Peltonen et Kurbjuhn
acceptent de travailler pour le succès du
club et non plus seulement pour eux-mê-
mes.

DERBY MUNICOIS
La première journée du championnat

verra tout de suite aux prises des équi-
pes qui ne feront aucun cadeau et cer-
taines têtes d'affiches devraient attirer
la grande foule. C'est le cas, par exemple,
du derby municois, de la rencontre Colo-
gne - Hanovre 96 ou de celle entre Wer-
der Brème et Nuremberg. H semble bien
que les deux clubs municois n'aient guère
apprécié d'être condamnés à commencer
leur nouvelle saison l'un contre l'autre.
Celui qui perdra sera en quelque sorte
dévalué, et un résultat nul, contrairement
à ce qui se passe souvent en fin de sai-
son, ne satisferait personne.

Carl-Heinz BRENNER

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 8.30, une heure avec Wilhelm
Furtwangler. 9.30 , à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, musique légère et
chansons. 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. 13.05, faites
pencher la balance. 13.35, impromptu
musical. 13.40, à tire-d'aile, programme
musical léger. 13,55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
musique légère. 16.45 , le baryton Camille
Maurane. 17 h, bonjour les enfants.
17.30, miroir-flash. 17.35, extraits sym-
phoniques de Carmen, Bizet. 17.45, re-
gards sur le monde chrétien. 18 h, télé-
disque junior. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la grande ascension, concours. 19.50, le
chœur de la Radio suisse romande. 20.05,
enquêtes. 20.30, les concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande,
en intermède : j'ai besoin de vous. 22.30,
informations. 22.35, le tour du monde des
Nations unies. 23.05, musique espagnole.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, Le

Mystère de la chambre jaune. 20.10, al-
ternances, musique légère et chansons.
20.45, disques-informations. 21.15, musi-
que pour rêver. 22 h, Paris sur Seine.
22.20, les chansons de Ja nuit. 22.30, hym-
ne national.

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

cole, bonjour en musique. 6.50, propos.
7 h, informations. 7.05, chronique agri-
cole. 7.15, jodels. 7.30, pour les automo-
bilistes. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
E. Stern et son combat. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, l'or-
chestre de la radio. 13.25, musique de

films. 14 h, magazine féminin. 14.30,
Rip, opérette, extrait , Planquette. 15.20,
la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, quatuor , Dvo-
rak. 16.45, à la découverte de la France.
17.05, orchestre H. Zacharias. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations.
18.05, orchestre récréatif de Beromunster.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, or-
chestre du Capitole. 20.20, Pièce en patois

. bernois de E. Heimann. 21 h, concerto,
Rachmaninov. 21.45, De Pearl Harbour' à

' Hiroshiama, évocation. 22.15, informations.
22.20 , night-club international.

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

sieur Lecoq. 19.20, publicité. 19.25, Le Pè-
re de la mariée. 19.55, publicité .20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.25, carroussel d'été, émission
réalisée au casino de Knokke-le-Zoute
21.25, les sentiers du monde. 22.25, télé-
journal.

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

blicité. 19.25 , alarme en montagne. 20 h,
téléjournal. 20.20 , René Gardi raconte.
20.50, la leçon. 21.35, musique de cham-
bre. 22.15, téléjournal. 22.30, 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, actuali-
tés télévisées. 20.30, le manège. 21.20,
pour le plaisir. 22.20 , Eurovision : athlé-
tisme. 23.10, actualités télévisées.
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Problème IVo 647

1 2 3 4  5 6  7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Du gris qu'on roule entre ses doigts.
2. Défauts de logique.
3. Participe. — Ciment hermétique et

réfractaire. — Direction.
4. Il mousse dans' les flûtes. — Le plus

fort en voix.
5. Blonde déesse. — Rivière de France.
6. Pris à part. — Sur un parchemin.
7. Préfixe. — Absolument dévoués à

leur protecteur.
8. Possessif. — On y résume les parties

essentielles d'une science.
9. Toute communauté chrétienne. — Elé-

ment d'adresse.
10. Petite monnaie d'Espagne. — Peurs

subites.
VERTICALEMENT

1. Transiger.
2. Elle fait vivre l'avocat. — H est ré-

glé dans sa conduite.
3. Unité de charge. — Morceau de mu-

sique. — Il nous met d'accord.
4. Petites maisons de campagne où l'on

se divertissait librement. — H a un
petit grain.

5. Retourné. — Poissons.
6. Fruit sec. — Finis avec beaucoup de

soin.
7. Liquides. — Sa légèreté n'est pas un

défaut.

8. Ascendant vénéré. — Greffe.
9. Possessif. — Alourdie.
0. Sur l'étang de Berre. — Riches orne

ments.

LES

ENQUÊTES

SHERLOCK
HOLMES

LA VALUE '
DE LA psyg

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doy ie

« Ecoutez , dit sérieusement Me Murdo.
Je îlattx que vous retiriez ce que vous
avez, dit. Me voici, moi, étranger dans
cette ville. J'appartiens à une société
cient je suis prêt à garantir l'honorabilité.
Cr, au moment où je compte me pré-
senter ici , à sa loge, voilà , que vous me
ciit 'es qu 'il s:agit d' une secte d'assassins... »

« Mais, interrompit Shafter, cinquante
meurtres ont déjà été commis par les
éclaireurs. Tenez, il y -a eu Milman et
Van Shorst , la famille Nicholson, le petit
Billy James et tous ceux dont je ne sais
plus les noms... Tout le monde dans la
vallée le sait et tremble !» — « Des his-
toires, tout ça ! dit Me Murdo. Je veux
de vraies preuves ! »

« Copyright by Cosmospress », Genève

« Si vous restez quelque temps à Ver-
missa, vous en aurez des preuves. Mais
j'oubliais que vous faisiez partie de leur
bande ; bientôt vous ne vaudrez pas plus
cher que les autres ! En attendant, je
vous demande de chercher une autre
chambre. Je ne peux pas vous garder
chez moi ! »

MNBBBH Les entraîneurs
sont tous satisfaits...

-¦ H n'y a pas qu'en Suisse que la TV
et la Fédération de football ont de la
peine à s'entendre. En Italie aussi. C'est
que les deux parties ont des avis tota-
lement divergents : la TV propose de
retransmettre, chaque dimanche à 19 hl5,
une mi-temps de la rencontre-choc de la
journée. La Fédération italienne, elle,
veut que cette retransmission ait lieu
le lundi soir. Si son point de vue était
accepté, elle irait même jusqu'à donner
son accord pour deux matches complets
dont le plus important de la veille.

Réponse de la RAI : « Le lundi, c'est
sans importance. L'idée du sport s'effa-
ce dès que le dimanche est terminé. Du-
rant la semaine, les gens veulent des
films. »

Réplique de la Fédération : « Si vous
donnez l'habitude aux fervents du « cal-
cio » de voir leur sport favori sur le
petit écran, ils ne prendront plus le che-
min des stades. »

On en est là. Autant dire qu'il n'y au-
ra pas d'accord d'ici au début du pro-
chain championnat.

Les équipes, elles, en sont encore aux
camps de vacances et d'oxygénation. Na-
ples, une des plus en vue en raison des
transferts signés, n'a joué qu'une partie
d'entraînement, formant deux équipes
avec ses joueurs du contingent : Les « Az-
zuri » contre les « Rossi ». Durée de la
partie : une demi-heure. Résultat : ; 6-0
pour les « Azzuri ». Comme par hasard,
AltafIni et Sivori faisaient partie de la
formation des vainqueurs. Le premier a
marqué deux buts, le second un seul. Les
trois autres ont été réussis par Bean.

Ces rencontres n'ont d'autre intérêt
que de parfaire la condition des joueurs.
Leurs résultats n'ont guère d'importance.
Ce qui n'empêche pas tous les entraîneurs
de dire en chœur qu'ils sont on ne
peut plus satisfaits. A les entendre, cette
saison, toutes les équipes vont faire des
étincelles. Ou l'Internazionale n'a qu'à
bien se tenir, où alors la guerre des
nerfs a déjà commencé.

..-. . ¦„ . Serge DOURNOW

Le douzième homme cause de véhémentes polémiques
L'odeur de la poudre est dans l'air ;

les entraîneurs passent leurs effectifs en
revue. Il s'agit de fourbir les armes car
dans moins de quinze jours il faudra
partir du bon pied. Une première victoi-
re pour se mettre en appétit est indis-
cutablement le meilleur des stimulants.
Le championnat d'Angleterre est certai-

nement un des plus longs et des plus
laborieux au monde ; pourtant, joueurs,
entraîneurs et spectateurs accordent une
très grande importance au coup d'envoi
de la saison. A croire qu'une première
victoire vaut plus que les suivantes !

Vous pouvez vous réjouir ! Tous les
matches dans le cadre des prochains

championnats du monde de football se-
ront , retransmis en direct par la télé-
vision. Je connais déjà quelques passion-
nés qui vont se pourlécher les babines,
moins pour les petits biscuits et menues
friandises et boissons qui agrémentent
les séances devant le petit écran, que
pour les futurs exploits des plus talen-
tueux footballeurs de notre planète. Le
ministre des sports, Denis Howell a par
ailleurs signalé que la location « marchait
à un train d'enfer » selon l'expression,
et que des demandes de réservation pour
plus de quatre millions de francs étaient
à ce jour parvenues aux organisateurs !

LE DOUZIÈME HOMME...
Il fait beaucoup parler de lui en

Angleterre ; ce Monsieur X du foot-
ball soulève pas mal de polémiques et de
commentaires. Dans certtains milieux, on
dénonce avec véhémenoe les combines qui
sont... admises par certains pays du con-
tinent. Le douzième homme devra être
connu avant le match ; son nom sera
imprimé sur le programme. L'arbitre est
tenu de sérieusement ausculter le joueur
blessé qui pourra ainsi être remplacé pen-
dant toute la durée du match. De là
à convier les arbitres à un cours de sa-
maritains, il n'y a qu'un pas que les
organes responsables n'hésiteront pas à
franchir.
. Les anciens footballeurs sont particuliè-
rement opposés au remplacement d'un
joueur blessé. « De notre temps »... L'his-
toire n'est pas d'aujourd'hui ! Pour l'ins-
tant, les entraîneurs remplacent leurs
joueurs à la douzaine pour mettre au
point le onze explosif qui rafflera tous
les lauriers. Espérons que la poudre ne
sera pas mouillée !

Gérald MATTHEY

1 La Corse veut
envahir le continent
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On forge, on forge à tours de bras.
Mais il est important de ne pas casser
l'enclume avant que le fer ne soit rou-
ge ! Les matches d'entraînement se mul-
tiplient ; la fièvre monte dans les petits
bars devant les coups de blanc posés sur
le zinc... Les spécialistes ont repris leurs
commentaires et discussions tapageuses
à la terrasse du Grand Café... Comme
le ballon de cuir , la terre n'arrêta pas
de tourner. Pour les « mordus », il n'y
a que deux saisons, celle où l'on joue à
football (la belle) et celle, combien mor-
ne, où les stades désertés deviennent
presque des monuments funéraires.

LA FIÈVRE MONTE...
Surtout en Corse et ce n'est pas seu-

lement l'effet de la chaleur ! Au terme
de la dernière saison, Ajaccio et Bastia
ont été promus en deuxième division pro-
fessionnels... Avouez qu'il y a de quoi
pavoiser, d'autant plus qu'on ne compte
pas en rester là dans ce paradis explo-
sif puisque les deux clubs — au-delà
de leur rivalité — entendent briguer une
place en division supérieure. Cela va fai-
re des étincelles ! L'International René
Ferrier, nouvelle étoile du F.C. Bastia,
a déclaré : « J'ai découvert le paradis des
footballeurs ! » Plus de septante offres
de service ont été adressées du continent

aux dirigieants corses... Bastia a terminé
à un souffle derrière Ajaccio, le roi de
l'île.

DU BON BOIS !
Les renforts sont impressionnants : Ou-

tre Férrier, mentionnons la présence de
Lagadec (Racing) , Boukhalfa (Nantes) ,
Sansonetti (Angers) et Brahlm (Bor-
deaux). L'entraîneur André Strappe prê-
che par l'exemple et formera avec Mo-
resco la vieille garde qui ne se rendra
jamais, comme le veut la tradition. La
déclaration de l'un des dirigeants corses
constitue à elle seule tout un programme...
« Notre ambition est moins de tout cas-
ser dès le début, que de montrer notre
existence et de réussir. En Corse, il n'y
a pas de grincheux. Nos footballeurs se
sentiront soutenus comme aucune équipe
ne le sera jamais sur le continent ! ! !
Le souvenir d'un certain Napoléon « pla-
ne » dans l'azur I

MAUVAISE NOTE
Le Racing Club de Paris a obtenu de

très , mauvaises notes en Espagne où il a
encaissé neuf buts en deux matches. Le
retour en division supérieure ne sera
pas pour cette année. Sic transit glo-
ria !

(INTÉRIM)

MERCREDI 11 AOUT 1965 n .- "J
La matinée n'a pas d'aspects très importants, mais |
il y a vers midi une configuration d'un puissant |
dynamisme qui se fera sentir longtemps. |j
Naissances : Les personnes nées en cette journée au- g
ront une nature très active et dynamique.

Santé : Plus brillante et résistante.
Amour : Vos espoirs peuvent se réa-

. User. Affaires : Vous pourrez affir-
mer votre personnalité.

Santé : Tension un peu trop forte.
Amour : Faites un effort . Affaires
Soyez audacieux et entreprenant.
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Santé : Faites un peu de gymnas-
tique. Amour : Satisfactions familia-
les. Affaires : Veillez à ne pas com-
promettre votre situation.

Santé : Evitez de manger entre les
repas. Amour : Ne décevez pas l'être

. aimé. Affaires : Essayez de remonter
aux sources de vos difficultés.

Santé : Douleurs dans les jambes.
Amour : L'ambiance familiale peut
être tendue. Affaires : Circonstances
heureuses.

Santé : Pieds sensibles. Amour : Une
. barrière presque invisible semble vous

séparer de l'être aimé. Affaires : Vos
efforts peuvent ne pas être récompen-

; ses. ¦

i

Santé : Evitez les boissons excitan-
tes. Amour : Fondez votre entente sur
une confiance réciproque. Affaires :
Essayez d'intéresser à vos œuvres un
personnage influent.

Santé : Evitez tout excès. Amour :
Tentations illégitimes. Affaires : La
chance vous sourit.

Santé : Mangez davantage. Amour :
Faites une démarche qui vous tient à
cœur. Affaires : Produisez un maxi-
mum aujourd'hui.

Santé : Levez-vous de meilleure heu-
re. Amour : Un être peut vous pour-
suivre de son antipathie. Affaires :
Organisez-vous de façon à avoir ter-
miné votre travail.

Santé : Ne vous surmenez pas.
Amour : Vous êtes parmi les privi-
légiés en ce moment. Affaires : Re-
cherchez la collaboration d'êtres sûrs.

Santé : Mangez moins de viande.
Amour : Soyez ambitieux et exigez
beaucoup de vous-même. Affaires :
Votre énergie créatrice est fonction de
votre moral.
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NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

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

Le Voleur 'de Damas.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Trois

Soldats de l'aventure.
Rex : 15 h et 20 h 30, A toi de jouer ...

Callaghan !
Studio : 15 h et 20 h 30, Strip-tease.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Testament du

Dr Cordelier.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Kali-Yug la

déesse de la vengeance.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.

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

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

Les Conquérants du Pacifique.
Pharmacies de service. — Schelllng

Fleurier) ; Bourquin (Couvet).

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Des filles

pour un vampire.

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

Le Scorpion.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Défi à
Gibraltar.

Service de dépannage accéléré
eau

^
et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

L'IMPRIMERIE CENTRAI*
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M fera an plaisir de nota Èoumtttr»

ta nouvelle collection da
CARTES DB VISITE

H BIBLIOGRAPHIE
Summer Locke Elliott

CHUT, IL VA NOUS ENTENDRE !
(Pion)

Deux sœurs, Lila et Vanessa, diffé-
rentes l'une de l'autre comme seules des
sœurs peuvent l'être, se disputent leur
neveu Bill, six ans et demi, surnommé
P. S. Vanessa revient d'Angleterre, belle,
riche. Naguère amoureuse du père de
Bill, elle s'acharne maintenant à con-
quérir l'enfant. Lila efface, sans préten-
tion, défend ses positions avec une pa-
tience d'insecte. Mais voici que l'enfant
manifeste une personnalité inattendue qui
se dresse furieusement contre l'affection
tyrannique de sa tante. Vanessa s'avoue
vaincue. Elle s'apprête à rendre les ar-
mes quand elle meurt dans un accident.
C'est donc finalement auprès de Lila que
l'enfant va vivre.



le nouveaux crédits sont demandés
pour l'acquisition des « Mirage»

Reprise de l'activité politique au Palais fédéral

De notre correspondan t de Berne :
Finies les vacances politiques ! Mardi matin, les conseillers fédéraux

«e sont retrouvés à cinq — MM. Spuehler et Schaffner sont encore au
Vert — pour reprendre le collier. Désormais, deux fois par semaine, le
collège gouvernemental tiendra ses séances ordinaires pour traiter de petites
et de grandes affaires.

L'ordre du jour de cette réunion de
reprise l'a tout aussitôt replongé dans
les soucis ordinaires, puisqu'il a mis au
point le second rapport sur les « Mirage ».

Le premier a été publié à fin février
— sur l'état de l'acquisition d'avions de
combat « Mirage 111». En effet, en dé-
cidant de réduire de 100 à 57 le nom-
bre des appareils à haute performance
dont serait dotée notre armée, les Cham-
bres demandaient au Conseil fédéral, à la
suite des mésaventures que l'on sait, un
rapport semestriel sur la situation finan-
cière et la situation « technique ».

Le premier mémoire ne contenait que
peu de renseignements intéressants, car
il n'avait pas encore été possible, au dé-
but de l'année, de reviser tous les con-
trats passés avec les nombreuses entre-
prises chargées de la construction sous
licence. Les considérations soumises aux

Chambres pour la session d'automne et
dont nous aurons connaissance vendredi
prochain seulement s'annoncent déjà plus
substantielles pour la bonne raison qu'elles
s'accompagnent d'une demande de crédit.
On saura donc, un an après la publica-
tion du fameux rapport de la commission
Furgler, ce que coûteront ces « Mirage ».

Un « solde »
Afin de ménager la susceptibilité des

députés, froissés dans leur dignité lors-
qu'ils trouvent dans la presse des infor-
mations les intéressant directement, mais
que la chancellerie fédérale ne leur a
pas encore communiquées officiellement,
le gouvernement garde le silence sur l'am-
pleur de ce crédit, jusqu'à la publication
du rapport. Toutefois, des bruits circu-
lent, qu'il n'est pas sans intérêt de re-
cueillir.

D'abord, on entend dire que la somme
demandée doit permettre de couvrir enfin
tous les frais d'acquisition, sauf ceux qui
résulteront du renchérissement. Ce ne
serait donc pas une « nouvelle tranche »,
suivie d'autres, mais un « solde » calculé
au prix de revient actuel.

Ensuite, si on n'articule pas, pour l'ins-
tant, de chiffre précis, on laisse entendre
que le coût total des 57 « Mirage » ne
sera pas très différent de celui auquel
était parvenu la « communauté de tra-
vail » (c'est-à-dire la commission parle-
mentaire d'enquêté présidée par M. Fur-
gler) , dans son rapport du 1er septembre
1964.

A l'époque, elle évaluait entre 1,300 et
1,400 millions de francs le prix de cin-
quante appareils. Puisqu'il s'agit de
57 unités — trois escadrilles de 18 avions,
2 avions biplaces pour l'instruction et
un prototype — il semble donc que le
coût total se situerait à environ nn
milliard et demi (toujours sans le ren-
chérissement) , soit, pour la quantité ré-
duite, un peu moins du double de la
somme prévue en 1961 pour cent appareils
et qui était de 828 millions. Si tout cela
se vérifie, la réalité serait, en fin de
compte, un peu moins sombre que les
prévisions d'il y a quelques mois et nul
ne s'en plaindrait.

Près d'un demi milliard de crédit
Mais nous sommes là dans un domaine

où la prudence s'impose et, avant de
nous réjouir — s'H y a lieu — attendons
les informations précises annoncées pour
vendredi.

Pour le moment, rappelons que le crédit
do 828 millions accordé par les Cham-
bres en 1961 avait été entièrement en-
gagé au milieu de 1964. Mais, le parle-
ment avait en juin, donné pour instruc-
tion impérative au Conseil fédéral d'ar-
rêter tout engagement.

Dans son premier rapport, de février
dernier, le Conseil fédéral pouvait écrire
qu'il n'avait passé aucune commande
nouvelle à l'industrie pour la construction
des «Mirage ».

En octobre 1964, en même temps qu'il
réduisait à 57 le nombre des appareils,
le parlement accordait un crédit transi-
toire de 200 millions devant permettre
de continuer les travaux en cours.

Le Conseil fédéral disposait alors, jus-
qu'ici d'un peu plus d'un milliard. SI donc,
comme on l'entend dire, la dépense to-
tale ne s'éloigne guère des estimations
faites par la « communauté de travail »
le crédit, demandé devrait être de l'ordre
d'un demi milliard. Dans quatre jours,
nous saurons ce que valent ces calculs.

G. P.

Un technicien
tué à Thoune

Lors de l'essai d'une mine

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral oommiunique :

Lors de l'essai d'une mine de la
fabrique fédérale de munitions de
Thoune sur la place de tir de cette
ville, un regrettable accident mortel
s'est produit, mardi après-midi, dont
fut victime Erhard Broennimann, né
en 1932, technicien à ladite fabrique
de munition.

Lucerne :
collision
de trains

Douze blessés
LUCERNE (UPI). — Un train de mar-

chandises et un convoi de voyageurs se
sont télescopés, mardi après-midi, en
gare de Gisikon-Roth, dans le canton
de Lucerne. On compte douze blessés,
dont onze voyageurs et le mécanicien
de la locomotive du train de voyageur,
qui a dû être hospitalisé. Selon les in-
dications du 2me arrondissement des
CFF, à Lucerne, la collision est due à
une erreur de manipulation du bfbc de
sécurité.

Le trafic a été interrompu jusqu 'à 16
heures sur la ligne Zurich - Lucerne.
Deux trains directs ont été détournés
par Tmmensee. Le trafic des voyageurs
a été assuré par transbordement.

Agression contre
un commerçant

Aux Eaux-Vives

GENÈVE (ATS). — Dans le courant
de la soirée de lundi, un commerçant
du quartier des Eaux-Vives, qui fermait
son magasin de journaux et tabacs, a
été abordé par deux jeunes gens, qui
lui demandèrent à acheter des cigaret-
tes. Le commerçant, un homme de 65
ans, M. Secondo Ré, rouvrit la porte de
sa boutique et pénétra à l'intérieur,
suivi par les deux jeunes hommes. C'est
à ce moment-là que les jeunes gens se
jetèrent sur lui , le frappèrent à la tête
et le précipitèrent au sol. Mais le com-
merçant parvint à se saisir d'une ma-
traque et se défendit vigoureusement.
Les deux jeunes gens ont pris la fuite
sans avoir eu le temps d'emporter quoi
que ce soit. C'est à bord d'une voiture
de sport probablement volée, qui se
trouvait à proximité, qu 'ils ont disparu
dans le quartier. Blessé à la tête et
souffrant d'un choc nerveux, le commer-
çant a dû recevoir des soins à l'hôpital.

Course - poursuite
entre douanier

et automobiliste

A la frontière bâloise

BALE (ATS). — Dans la nuit de lundi
à mardi, vers 1 heure, un automobiliste
voulant traverser la frontière près de
Bâle, en direction de l'Alsace, a éveillé
les soupçons du douanier. Ce dernier a
sauté sur le marche-pied de la voiture.
L'automobiliste n'a pas réussi à se dé-
barrasser du douanier. Après cinq cents
mètres, la voiture a terminé sa course
contré un pilier en béton. Malgré nn
pouce cassé, le douanier a réussi à li-
vrer le fuyard à la police française.

Accidents
de montagne
aux Grisons

UN MORT
PONTRESINA, Grisons (ATS). — Une

touriste a fait une chute, lundi, sur la
moraine au pied du glacier de Morte-
ratsch, près de la cabane de Boval. Le
vent rendant l'atterrissage d'un hélicop-
tère impossible, elle a dû être transpor-
tée sur un brancard dans la vallée et se
trouve dans un état grave à l'hôpital de
Samedan.

D'autre part, deux groupes d'une co-
lonie de vacances montaient, dimanche,
de Fanas à l'alpage de Ludera, lors-
qu'une jeune Danoise s'éloigna d'un
groupe pour se joindre à l'autre. Comme
on ne la revit plus, des recherches fu-
rent entreprises. Une colonne de secours
a retrouvé le corps de l'adolescente,
Marianne Rlch.

Une voiture
contre un camion

UN MORT

Sur l'autoroute

GENÈVE (ATS). — Mardi, à 6 heures
du matin, un jeune automobiliste circu-
lait à vive allure en direction de Ge-
nève, sur l'autoroute, en territoire ge-
nevois, quand il entra en collision avec
un camion attelé d'une remorque, rou-
lant dans le même sens. Le choc fut
terrible. Sa voiture fut projetée sur la
gauche,' contre la glissière et finit sa
course quelque deux cents mètres plus
loin, de l'autre côté de la route. Griève-
ment blessé, l'automobiliste fut trans-
porté à l'hôpital cantonal de Genève,
mais il devait décéder pendant son
transport. Il s'agit de M. Robert Sieber,
âgé de 20 ans, demeurant à Genève.

Télévision en couleurs : le Conseil
fédéral apporte des précisions

// estime souhaitable un système
uniforme pour toute l 'Europe

BERNE, (ATS). — En réponse à une
question du conseiller national, Simon
Kohler (rad. BE), qui demandait pour-
quoi, au congrès de Vienne, la Suisse
a préféré le système allemand de télé- g
vision en couleurs au système français, 1
le Conseil fédéral apporte les préci- :
sions suivantes.

Le procédé de télévision en couleurs
connu sous le signe N.T.S.C. a été in- g
troduit aux Etats-Unis en 1953. Adapté

aux normes européennes, il pourrait
être utilisé sur notre continent, mais
des chercheurs se sont attachés à re-
médier à un défaut inhérent à ce sys-
tème, le manque de fidélité dans le
rendu des couleurs en fonction des
ëônditions de transmission.
"•Les recherches européennes ont abou-
ti à deux systèmes dérivés du N.T.S.C,
le SECAM et le PAL. Réunie i Vienne
en mars et awil derniers, la commis-¦ sion d'étude du comité consultatif in-
ternational des radio-communications
(C.C.I.R.) devait examiner les mérites
techniques des trois systèmes à la lu-
mière de très nombreux résultats d'es-
sais auxquels les PTT suisses ont pris
une part active. Des décisions poli-
tiques, rendues publiques à deux jours
de l'ouverture de la réunion de Vienne,
ont lourdement pesé sur ce travail.

Des conditions précises

Il ressort de l'examen objectif des
propriétés des trois systèmes que, dans
l'ensemble, le système PAL présente
des avantages indéniables sur les deux
autres. Cela est particulièrement sen-
sible en pays montagneux, où la ré-
ception est améliorée. Get avantage
trouve sa confirmation dans le fait
que tous les pays dont le choix n'était
influencé que par des considérations
techniques ont marqué leur préférence
pour le système PAL. C'est ainsi que
ce système est préféré par la majorité
des pays de ' l'Europe occidentale.

Le Conseil fédéral estime qu'un sys-
tème uniforme pour l'Europe est très
souhaitahle et espère qu'une entente,
tenant compte des données techniques,
interviendra.

«P-61»:
baptême du feu

à Thoune
THOUNE ( UPI).  — Au cours

d' une cérémonie qui s'est déroulée
sur l'Allmend , à Thoune, les 13
premiers chars blindés « P-61 », en-
tièrement conçus et construits en
Suisse, ont été remis hier matin à
l'école de blindés 222. Cef engin de
37 tonnes, dont on parle déjà de-
puis quelques années et dont le
¦premier prototype réalisé f u t  bap-
tisé « char 58 », est équip é d' une
p ièce principale de 10,5 cm qui peut
tirer au choix des obus, des grena-
des en acier ainsi que des grenades
incendiaires et fumigènes.  L 'arme-
ment est complété par un canon de

.20 mm dont la cadence atteint 800
coups à la minute, ainsi que par une
"mitrailleuse 51 (de 7,5 mm) qui
tire 1000 coups à la minute.

Pour le plus

grand déplaisir

On peut se demander si le mieux ne serait pas d' a f f i cher  « ferm é » pen-
dant quelque temps, car il faut  actuellement scruter attentivement les
programmes TV pour esp érer y trouver un soirée oonoenable. En voic i une,
à en croire le programme, celle de dimanche. Ma is à y voir de près, le
résultat est p iètre. Et le mot meilleur, un ¦« à-peu-près » de l'émission
BOULEVARD BELLE ÉPOQUE (Suisse) fournit le titre de cet article 1

Dans un sketch, un acteur de Paris déclare : «Ah / ces tournées de
province », pour s'entendre répondre par le concierge « Ah I ces cabotins de
Paris ». Ce qui devrait faire rire, si l'émission entière ne donnait l'impres-
sion de se dérouler dans l' unique décor d'une salle d' une petite oommune
de huit cent habitants (toujours le même rideau d' avant-scène) et d'être
interprétée par des acteurs qui tentent de jouer les « cabotins ». Et ces
décors : un sketch traîne en longueur (Vanti-militariste qui salue le
drapeau , l'internationaliste qui est un sportif chauvin t) ,  devant un décor
de « toits-bien-de-Paris », auec de ces petits nuages poéti ques, si poéti ques,
que nous les devinons roses.

Des chansons, en play-back si mal fa i t  que le p lus p iètre jeune chanteur
d'aujourd'hui ne les tolérerait pas. Et les acteurs qui miment les paro les
« Ak ! ces tournées de province ».

Bip, prétend-on, pressentit la bombe atomique. Ce qui entraîne
l'enchaînement d'images : deux liquides différents , versés dans un même
verre, qui se met a fumer , pour former le champ ignon atomique et
finalement exploser en noircissant trois personnages. On évoque ces jours
le ving tième anniversaire de la destruction d'Hiroshima. Le bon goût de
cette séquence en est décup lé f

De temps en temps, heureusement, la fraîcheur, la lég èreté de l'esprit
de Rip parvenait à franchir la rampe des lourdeurs d'une p late et lente
rétrospective. Qui n'était qu 'une reprise... à ne pas faire. Mais Roger Burck-
hardt n'est que partiellement responsable d'une émission qu'tl~ctat reprendre—
en cours de réalisation sans parvenir à la sauver.

Théâtre « an der Wien » (Suisse, dimanche)
Si la TV veut se distinguer die la ^ radio, elle devra prendre garde

aux voix trop habituelles. Georges Hardy, l'autre jour, commentait l' émis-
sion de la Rose d'Or. SANDY LE COW-BOY GÉNÉREUX : cette voix trop
connue (qui n'es pas en cause pour elle-même) tuait déjà un charme pres-
que inexistant. Et voici William Rime, qui nous propose , entre autres
choses : « pour l'instant, d'écouter quelques instants »...

Et oui, D'ÉCOUTER des extraits d' opéras et d' op érettes célèbres, illus-
trés de maquettes de décors, de f i gurines, de partitions. Alors qu'il eut
été plus plaisant de voir de p lus nombreux extraits de spectacles.

Le texte allemand fa i t  allusion aux personnages de la FLUTE EN CHAN-
TÉE. Le commentateur français parle de LA VEUVE JOYE USE. Voici, nou-
veauté, l'image agrémentée d' un double commentaire. Pour... voir le titre l

Freddy LANDRY

:iSyy^^^>Mf

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

modernes et anciens, adressez - vous à
R. Paci, Saint-Biaise, tél. 7 55 82, de 8 h à
19 heures. Travail soigné. Se recommande.

Pour l'entretien, construction
transformation de jardins

• Gants
• Foulards
• Bas
• Lingerie

En exclusivité :

Tricots «ALPINIT>
le magasin spécialisé

3j& GANTERIE-CHEMISERIE

\Sn t Seyon 12-Nouchatcl

M 

ENCADREMENTS
représenté par :

Mlle Alice Favre
broderies i I

M et ouvrages~ 
de dames ;

11, Saint-Nicolas
• Téléphone (038) 5 81 50 Rue du Seyon 6
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PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

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

celaine, papier,
parchemin.

Adressez-vous à

R.Vuille-Robbe
Atelier d'art

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

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

AVIS
Salon de coiffure

A. Bornoz
Rosière 6.

Absent jusqu'au
20 août.

Docteur
J. -P. JEANNERET
DE RETOUR

Trousseau de
clés dont une en

métal jaune.
Tél. 4 16 83,
récompense.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 août 10 août
3WI, Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75
3W> Fédéral 1946, avr. 99.65 d 99.65
3 '/• Fédéral 1949 93.— 93.—
2Vâ"/o Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3'/i Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3'/( CFF 1938 98.90 d 98.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 2930.— 2945—
Société Bque Suisse 2130.— 2190—
Crédit Suisse 2390.— 2435—
Bque Pop. Suisse 1425.— d 1440.—
Electro-Watt 1700.— 1730.—
Interhandel 4750.— 4770—
Motor Columbus 1310.— 1310.—
indele©""*»—"——-~—~408&—4-4090.—
italo-Suisse - 270.— 275.—
Réassurances Zurich 1990.— 2010.—
Winterthour Accld. 733.— 732.—»
Zurich Assurances 4925.— 4930.—
Saurer 1520.— d 1500.— d
Aluminium Suisse 5780.— 5800.—
Bally 1500.— 1520.—
Browu Boveri 1885.— 1900.—
Fischer 1540.— 1540.—
Lonza 1110.— 1140.—
Nestlé porteur 2705.— 2750^i-
Nestlé nom. 1785.— 1800̂ -
Oursina 4320.— 4450.—
Suizer 2860.— 2930.—
Aluminium Montréal 115 Vf 116.—
American Tel & Tel 288.50 287—
Chesapeake & Onlo 303.— 302.—
Canadian Pacific 244 '/• 215.50
Du Pont de Nemours 1020.— 1012—
Eastman Kodak 373.— 380.—
Ford Motor 229.— 227.50
General Electric 446.— 439, 
General Motors 424.—ex 420.—
International Nickel 376.— 378—
Kennecott 471.— 473—
Montgomery Ward 138.— 136.50
Std OU New-Jersey 327.— d 324—
Dnion Carbide 257.50 255—
D. States Steel 208.— 205.50
Italo-Argentlna 17.75 17—
Philips 144.— 143.50
Royal Dutch Cj 171 '/¦ 170.50
Sodec 123.— 123.—
A E. O. 473.— 474.—
Farbenfabr. Bayer AG 431.— 429. 
Farbw. Hoechst AG 551.— 556.—
Siemens 551.— 551.—

RALE
ACTIONS

Clba 5150.— 5175—
Sandoz 5560.— 5575.—
Gelgy nom. 3960.— 3990.—
Hofl.-La Roche (bj) 56900.— 57500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise 985.— d 1005.—
Crédit Fonc' Vaudols 840.— 810.— d
Rom. d'Electricité 500.— d 510.—
Ateliers contr . Vevey 700.— 710.—
La Suisse-Vie 3200.— 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 109 '/« 109.50
Bque Paris Pays-Bas 269.— 270.—
Charmilles (At. des) 950.— d 955.—
Physique porteur 570.— 375.—
Sécheron porteur 390.— 385.— d
S.K.F. 370.— 372—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 août 10 août

Banque Nationale 580.— d 585.— c
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 690.— c
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050.— 6
Appareillage Gardy 220.— d 230—
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9250.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 3950.— d 4000.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1350.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8300.— d
Tramways Neuchâtel. 520.— o 520.— 0
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3Vt 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.75 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94— d 94.— d
Com. Neuch. 3't. 1951 89— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 — — - ——
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/< 1951 95.— d 95.— c
Elec. Neuch. 3V. 1951 88.— d 88.— t
Tram Neuch. 3''i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.5Q d 90.50 c
Suchard Hold 3V4 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 H %

Cours des billets de banane
étrangers

du 9 août 1965
Achat YMri*

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50

• Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise



La Yougoslavie en plein marasme
économique

LES IDÉES ET LES FAITS

Selon des textes officiels que pu-
blie la « Revue de la politique inter-
nationale », une publication yougosla-
ve qui nous parvient à titre de pro-
pagande, « la consommation générale
est excessive et la balance commer-
ciale s'en ressent. Il y a aussi dispro-
portion entre la productivité du tra-
vail, le niveau atteint par les forces
de production et la productivité des
partenaires que rencontre la Yougosla-
vie sur le marché mondial. Il y a
enfin disproportion entre le développe-
ment de la production des matières
premières et l'énergie et celui des
industries de transformation, disparité
qui empêche de faire fonctionner à
plein rendement les capacités de l'in-
dustrie de transformation ».

X X X
Bref, l'inflation est devenue chroni-

que. Pour porter un remède à cette
situation, les autorités dans les réfor-
mes projetées ont commencé par dé-
valuer le dinar, le ramenant 'à son
cours réel. Elles songent ensuite à
réorganiser le système des communes
de telle façon que les subventions
puissent être réduites au minimum ;
cela signifie que lesdites communes se
révélant plus compétitives, il s'ensui-
vra un certain retour à une économie
de marché ; le pouvoir compte dès
lors pouvoir procéder à l'égard de
l'étranger à une libéralisation des
échanges. En même temps, il s'effor-
cera d'harmoniser la production entre
les régions du nord et du sud. En
fait, voilà qui se traduit pour quel-

que deux cent mille personnes par
un retour forcé à la terre.

A long terme, tout cela est bel et
bon. Mais, dans l'immédiat, la déva-
luation du dinar entraîne un abaisse-
ment du niveau de vie, un amoindris-
sement du pouvoir d'achat, le mon-
tant des salaires ne devant pas sui-
vre la grimpée des prix. Après vingt
ans de socialisme dit indépendant, le
paysan, l'ouvrier, le fonctionnaire you-
goslaves devront encore se serrer la
ceinture. Les lois naturelles de l'éco-
nomie ayant été violées par l'Etat, la
preuve est administrée une fois de
plus qu'on ne se livre pas sur des
humains à des expériences comme sur
des cobayes et que le marxisme abou-
tit bel et bien à la faillite.

René BRAICHET

Les soldats de Saigon luttent
pour éviter un «Dien Bien-phu

Avançant à marches forcées vers Duc-co

Pékin: «La mer de Chine n'est pas un lac américain»
SAIGON — (UPI). Une importante colonne de forces gouvernementales,

appuyée par des chars et l'aviation, essaie actuellement d'atteindre un camp
américain situé à Duc-Co, à l'ouest de Pleiku, à huit kilomètres de la fron-
tière cambodgienne, et qui est assiégé par des guérilleros du Vietcong.

De l'avis des milieux militaires, la
bataille pour Duc-Co pourrait se trans-
former en un des engagements les
plus meurtriers de la guerre.

cains se trouvent à Duc-Co, dernier
bastion des gouvernementaux dans la
région de Le-Thanh et qui empêche
lea guérilleros de contrôler entière-
ment la route stratégique No 19.

Aux dernières nouvelles, la colonne
se trouve à une dizaine de kilomètres
du camp. Le Vietcong a eu jusqu 'à
présent au moins 219 tués et six pri-
sonniers.

Raid sur raid
Dans les airs, des avions de la ma-

rine américaine, partis d'un porte-
avions, ont bombardé divers objectifs
situés au Viêt-nam du Nord, dont des
cantonnements situés à Son-La, à en-
viron 200 kilomètres à l'ouest de Hanoï.

D'autre part , plus de 300 sorties ont
été faites contre des objectifs situés
au Viêt-nam du ,Sud, au cours des
dernières 24 heures. Au moins 161 gué-
rilleros ont été tués durant ces raids.

Enfin, le croiseur américain «Orleck»

a bombarde des positions tenues par
le Vietcong le long de la côte.

« Le lac américain »
L'agence « Chine nouvelle », dans

une émission captée à Tokio, a diffusé
des extraits d'un article du « Quotidien
du peuple » de Pékin.

« La mer de Chine n'est pas un lac
américain. Les avions et les navires de
guerre américains s'y livrent à des ac-
tes de provocation contre nos bateaux
de pêche et notre marine marchande »,
écrit le « Quotidien du peuple ».

« L'impérialisme américain, ajoute le
journal , sera pleinement responsable
des éventuelles conséquences graves de
ses actes de piraterie, qui ne peuvent
que susciter la profonde indignation et
les protestations du peuple chinois. »

M. Thant a confirmé implicitement
hier les informations partiels dans la
presse ces jours derniers selon les-
quelles le Viet-niam du Nord aurait
suggéré clos contacts isecrets avec les
Américains en septembre dernier et
aoirait essuyé urne fin de nom-reoevoir
des Etais-Unis.

Pendant 20 ans
WASHINGTON (ATS - AFP). —

Les Américains sont prêts à soutenir
la guerre du Viêt-nam pendant cinq,
dix ou vingt ans, jusqu'à ce que le
Viêt-nam du Nord ait conscience qu'il
ne peut gagner et qu'il n'y a pas
d'autres solutions que la négociation,
ont affirmé le secrétaire d'Etat Dean
Rusk et le secrétaire à la défense Ro-
bert Mcnamara.

Les communistes disposent de
200,000 hommes, les Sud-vietnamiens
de 550,000. La proportion est donc
de trois et demi contre un, ce qui
n'est pas suffisant. Le nombre des dé-
serteurs parmi les forces sud-vietna-
miennes est trop élevé bien que le
recrutement compense largement les
désertions, a souligné M. Mcnamara.

La colonne gouvernementale avance
le long de la route stratégique No 19.
Le premier accrochage avec les guéril-
leros s'est produit l'autre nuit. Il s'agit

•en l'occurrence d'éviter un Dien Bien-
phu sur une petite échelle.

Treize conseillers militaires améri-

Horizon politique d© plus
en plus bouché en Grèce

Ap rès le renoncement de M. Stephanopoulos

Vers une scission de l'Union du centre
ATHÈNES (ATS-AFP). — Le refus définitif de M. Stephanopoulos de

former le gouvernement confirme l'impossibilité de constituer un cabinet
issu de l'union du centre.

A l'avenir, le roi n'a que deux possi-
bilités pour trouver une solution à la
crise : cabinet appuyé sur la droite et
les dissidents chi centre (cabinet « de
personnalités » ou cabinet « politique »)
ou rappel de M. Papandréou au pouvoir.

Selon certaines informations, M. Ste-
phanopoulos aurait conseillé an souve-
rain de se réconcilier avec M. Papan-
dréou « dans l'intérêt commun ».

Quelle formule ?
La plupart des observateurs, cependant,

considèrent comme difficile un pareil re-
tour en arrière du roi, qui serait inter-
prété dans tout le pays comme une
immense victoire de M. Papandréou et
compromettrait grandement le prestige
de la monarchie.

Quant à la formule de l'Union na-
tionale, dont il était question dans les
milieux politiques, sa réussite suppose
l'éclatement de l'Union du centre, dont
une large partie, derrière M. Papandréou,
refuserait de s'engager sur ce terrain.

Ceux qui peur-être...
Le leader de l'Union du centre conti-

nue ainsi à, paralyser toutes les solutions
légales, considérant que la majorité du
peuple grec est derrière lui et que , c'est
lui seul qui doit reprendre le pouvoir.

On note cependant avec intérêt le ma-
nifeste publié par les 26 députés de

l'Union du centre, qui se sont prononcés
pour M. Stephanopoulos, et dans lequel
ils soulignent que, sur les 171 députés
que comptait le parti, 116 seulement sui-
vent M.. Papandréou.

Us déclarent aussi que ce dernier a
transformé le problème politique en un
problème personnel, « qui ne peut être
placé au-dessus' des intérêts de la na-
tion ». . ï

LA DIPLOMATIE SOVIETIQUE
S' INTÉ RESSERA DAVANTAG E

AUX CYPRIOTES TURCS

Premier résultat des entretiens de Moscou

MOSCOU (ATS-Keuter) — On annonce de source turque à Moscou que 1 on
s'attend qu 'à la suite des entretiens sovléto-turcs, les chefs soviétiques smvent
avec plus d'intérêt le sort des Cypriotes turcs.

Pendant son entretien de près de
trois heures avec M. Urguplu, M. Kos-
syguine s'est engagé à « examiner at-
tentivement le problème cypriote ».

Cm déclare de même source que ' les
deux interlocuteurs ont également _ évo-
qué la question des relations bilaté-
rales

Les deux premiers -ministres se ren-
contreront encore aujourd'hui. Il est
possible que le problème des relations
soviéto^tu-rques fasse l'objet d'un exa-
men plus serré.

Dams son discours, à l'itesue d'un d)é-
jeuiner, M. Kossyguine a ' déclaré :

«Le désir d'établir avec • la Turquie
des relations die coopération répond en-
tièrement aux .principes de la politique
étrangère et aux aspirations .- du peuple
soviétique. > . -. • -.- . ' : - /M Kossyguine a égailemenit souligne,
selon l'agence Tass, que * le désir ré-
ciproque pour ù<n Mgqjrpçhamenit „gt
l'amitié entre les deux pays avait pro-
voqué un resserrement des liens entre
la Turquie et l'URSS qui devait appor-
ter des résultats encore plus concrets ».

Kossyguine à Ankara
Raidio-Moscou a. annoncé " que M.

KossygU'ime, président du conseil sovié-

tique, avait accepte une LUVM .WI.IU U uc
M Urguiphi, président du conseil turc,
à se rendre en Turquie.

Le délégué soviétique
présente les thèses

de l'Allemagne de l'Est

A LA CONFERENCE DU DESARMEMENT

Critique américaine du plan russe
GENÈVE (ATS-AFP). — Le gouvernement de la R.D.A., dans une décla-

ration lue hier matin à la conférence du désarmement par M. Tsarapkine,
délégué' de l'URSS, vient de réaffirmer, dans le cadre du désarmement géné-
ral, la nécessité pour les deux Etats, allemands de renoncer définitivement
aux armes nucléaires.

pective d'accord et elles ne concernent
pas le problème réellement critique de la
prolifération nucléaire », a déclaré de son

^côté M. William Poster, délégué des
Etats-Unis.

En ce qui concerne le retrait des trou-
pes étrangères et la liquidation des ba-
ses étrangères, le délégué américain a
déclaré qu'il ne pouvait être question
d'accepter les thèses soviétiques, car,
a-t-il dit, cela reviendrait à remettre en
question l'équilibre actuel du monde.

Cette déclaration qui est uniquement
consacrée à cette question, estime no-
tamment que le gouvernement de Bonn,
loin de renoncer à ces armes, «a inten-
sifié ses efforts pour obtenir des arme-
ments nucléaires, efforts qui atteignent
maintenant un point dangereux ».

La plus forte armée
La déclaration signale ensuite un cer-

tain nombre de « faits alarmants » et af-
firme que, dès aujourd'hui, la Bundes-
wehr est la plus forte armée terrestre .
en Europe occidentale, et qu'en dehors '
des Etats-Unis, l'Allemagne fédérale est
l'Etat occidental sur le territoire duquel,
est entreposé le plus grand nombre . d'afe- '
mes nucléaires et enfin, que des offi-
ciers allemand^ occupent des postes de
commandement à l'OTAN, acquérant ain-
si une grande . influence sur cette orga-
nisation.

Critiques américaines
Les propositions soviétiques concernant .

le retrait des troupes étrangères et dès '
bases étrangères et un engagement pour
ne pas employer les premiers les armes
atomiques, ne contiennent aucune pers-

Les membres du «Club de Paris»
pensent qu'aucune aube monnaie
ne peut jouer le râle du dollar

J&mcalyse du système monétaire international

PARIS (ATS-Reuter). — Onze des pays les plus riches du monde, for-
mant ce que l'on appelle le « Club de Paris », ont publié une analyse du
système monétaire international.

Cette analyse a ete soumise par un
groupe de travail aux divers Etats mem-
bres du club — les Etats-Unis, la Suisse,
la Grande-Bretagne, le Canada, la France,
la Belgique, la République fédérale al-
lemande, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède
et le Japon.

Ce groupe de travail avait été chargé
en août de l'année dernière, d'examiner
les différentes propositions en vue d'une
réforme du système monétaire interna-
tional.

Il n'avait cependant pas pour mission
de porter un jugement sur ces proposi-
tions, ni de déclarer à lalquelle il con-
viendrait de donner la préférence.

Le rapport, appelé également « rapport
Ossola », du nom du président du groupe
de travail, déclare qu'une analyse compa-
rative des différentes propositions n'a pas
apporté un point de vue unanime sur
toutes les Implications des 'diverses pro-
positions.

REMPLACER LE DOLLAR ?
Le rapport note ensuite que, depuis

1945, les réserves de sterling n'ont pas

substantiellement augmenté, mais que l'au-
gmentation des réserves en dollars a cons-
titué un supplément effectif de l'or dans
l'augmentation total des réserves.

Les pays du « club de Paris » ne pos-
sèdent que de petites réserves en mon-
naies autres que le dollar, et l'on ne peut
pas s'attendre dans l'immédiat qu'une au-
tre monnaie soit à même de jouer le rôle
de monnaie de réserve.

M. Erhard a fait à Héligoland
le portrait-robot de «son» Europe

Campagne électorale en Allemagne

HELIGOLAND (AFP). — Le chancelier
Erhard , dans une allocution prononcée
hier soir à l'occasion du 75me anniver-
saire du rattachement de l'île de Héli-
goland à l'Allemagne, a fait une profes-
sion de foi européenne et atlantique. Il
a déclaré notamment :

« Tous les Européens ont besoin de
l'Europe, d'une Europe forte et conscien-
te d'elle-même qui soit un élément et un
partenaire actif du monde atlantique.
Nous avons besoin de l'OTAN pour no-
tre protection commune, et nous avons
besoin d'une Communauté économique
européenne toujours plus vaste qui, espé-
rons-le; englobera dans un proche ave-
nir, l'Angleterre et les pays Scandinaves.
La CE.E. sera alors une force d'attrac-
tion qui agira sur l'Europe orientale, sur
d'autres continents et sur les pays sur-
développés.

» Dans un monde agité et menacé par
le danger atomique, on ne peut renoncer
plus longtemps à l'OTAN, au Marché
commun et à ce puissant désir de cons-
truire ensemble un avenir heureux pour
tous les peuples libres. »

Le chancelier a saisi l'occasion de par-
ler de l'unité allemande, en attachant
une signification particulière à sa visite
à un moment oùî a-t-il dit, « beaucoup

d'Allemands, et d'autres, semblent croire
qu'il pourrait être avantageux de faire
une distinction entre l'unité de l'Etat,
et la liberté politique ».

Les victimes de liftle-Rock
sont mortes en trois minutes

SELON LE RECIT D'UN OUVRIER RESCAPE

LITTLE ROCK (AFP - UPI). —
D'après les récits de deux hommes, un
peintre de 59 ans et un manœuvre de

18 ans, qui s'en sont sortis, l'un griève-
ment brûlé , l'autre légèrement, le feu et
la fumée provoquèrent la panique parmi
les ouvriers et aucun d'entre eux ne put
profiter de l'échelle de sortie. « C'était
horrible, des hommes hurlaient... Un ca-
marade criait « à l'aide », ont dit les res-
capés.

II est certain que, seule, l'enquêté or-
donnée par le président Johnson établira
les causes de la catastrophe. Toutefois,
un des ouvriers qui travaillaient dans le
silo et qui en était sorti quelques ins-
tants avant l'explosion, a indiqué que l'ac-
cident s'est produit alors que les hom-
mes procédaient au nettoyage d'un bloc
hydraulique. Il pense qu'un liquide extrê-
mement volatil s'est répandu sur le sol
et s'est enflammé et a brûlé très rapi-
dement.
. L'un des rescapés pense que ses mal-
heureux camarades ont succombé très
rapidement, « en trois minutes, probable-
ment ».

Tuerie sur un bananier à cause
d'une discussion sur Castro...

MIAMI BEACH (UPI). — Les auto-
rités américaines n'ont pas encore réussi
à résoudre complètement le mystère du
« Seven Seas », un bananier fantôme re-
trouvé voguant à là dérive dans la mer
des Antilles, avec trois morts à bord, dont
le capitaine, et un survivant.

Celui-ci raconta aux gardes-côtes que
trois hommes de l'équipage — il y avait
à bord huit hommes au total — avaient
abattu le capitaine, le premier maître et
deux marins, dont l'un avait été jeté
par-dessus bord. Burywaise avait réussi
à échapper au massacre en se cachant
dans le puit de la chaîne d'ancre.

Les trois mutins avaient ensuite mis à
la mer le canot du bateau et avaient dis-
paru.

Hier, à la suite des recherches entre-
prises, le canot a été retrouvé : à ' son
bord , un seul homme, le jeune Roberto
Ramirez, 17 ans, un des assassins.

D'après un fonctionnaire américain qui

a assisté à l'interrogatoire de Roberto
Ramirez, celui-ci a avoué avoir assassiné
le capitaine, le premier maître et trois
marins, à la suite d'une discussion d'ordre
politique sur le régime castriste, samedi
soir.

Ramirez, d'après sa confession, défen-
dait Fidel Castro, tandis que ses inter-
locuteurs étaient hostiles au premier mi-
nistre cubain. Le capitaine du cargo l'au-
rait même menacé avec un couteau. Un conseil révolutionnaire

déclare engager la guerre
de libération du Cachemire

Rien ne s'arrange entre Indiens et Pakistanais

KARACHI (ATS-AFP). — Le « Conseil révolutionnaire du Cachemire »,
qui se réunit dans la clandestinité - au Cachemire, a publié le texte de sa
« déclaration de guerre de libération », apprend-on à Karachi.

Dans le document publié, le « Conseil
révolutionnaire du Cachemire » lance un
appel à la population afin de < secouer
le joug qui lui est imposé par l'armée
indienne ».

Le Conseil révolutionnaire affirme,
d'autre part, que les Nations unies et
l'opinion publique mondiale ont été
trompées par le gouvernement indien
qui, « au mépris de ses promesses con-
cernant une libre consultation au Ca-
chemire, a peu à peu occupé l'ensemble
de ce territoire ».

«Le gouvernement national de Jammu
et du Cachemire, formé par le Conseil
révolutionnaire, constitue désormais la
seule autorité de notre pays », conclut
le document.

De source officiell e, on annonce que
des garde-frontières indiens ont eu des

incidents à trois reprises avec des îrre-
guliers pakistanais cherchant à s'infil-
trer au Cachemire. Les incidents se sont

.produits à quelques kilomètres seule-
ment de Srinagar, capitale du Cachemire.

Dans les milieux infirmés, on évalue
à 3000 environ le nombre de Pakista-
nais, armés et entraînés, qui se sont
infiltrés en territoire indien en fran-
chissan t la ligne de démarcation.

Selon le communiqué, deux Pakista-
nais, dont un officier de l'armée régu-
lière, auraient été tués. Les Indien»
n'auraient eu aucune perte.

Les « envahisseurs » seraient vêtus d(
costumes civils, mais portera ient des in-
signes de l'armée pakistanaise et se-
raient équipés d'armes faisant norma-
lement partie de l'équipement d'une
armée régulière.

Nasser rencontrerait
le roi Fayçal d'Arabie

Pour mettre fin au conflit yéménite

BEYROUTH (UPI). — On affirme de
source informée sur la foi d'informations
en provenance d'Arabie séoudite, qu'une
rencontre entre le président Nasser et le
roi Fayçal, dans le but de trouver une
solution au problème de la guerre civile
au Yémen, est maintenant du domaine
du possible, à- la suite d'entretiens con-
fidentiels entre les deux pays.

C'est le président Nasser qui avait pro-
posé une telle rencontre, dans un discours
prononcé le 22 juillet dernier. .

Le roi Fayçal avait cependant repous-
sé cette suggestion , compte tenu du fait
qu'elle contenait la menace d'une attaque
contre le territoire séoudite en cas d'échec
des pourparlers.

Mais, d'après des informations reçues
de Taif , capitale d'été du roi, le prési-

dent aurait depuis donné l'assurance à ce
dernier que sa proposition n'était assortie
d'aucune menace.

Il faut rappeler, dans cet ordre d'idées,
que l'ambassadeur d'Arabie séoudite au-
près de la RAU, M. Ali Reda, est arrivé
au Caire dimanche soir porteur d'un
message pour le président Nasser.

CAAMANO REFUSE LE PLAN DE
PAIX. — Le colonel Caamano, chef du
gouvernement dominicain « constitutiona-
liste », a qualifié plusieurs points du
plan de paix présenté par l'Organisation
des Etats américains d'Inacceptables.

Au bout de la plume
UN FAIT PAR JOUR

Le journalisme est un des métiers
les plus beaux et les plus dangereux
du monde. Il en est ainsi de certai-
nes fleurs d'Orient dont le parfum ne
sert qu'à attirer plus aisément leurs
proies.

L'autre jour, un quotidien d'outre-
Jura recevait de je ne sais quelle
organisation américaine, une provision
de bristols.,où l'on pouvait lire « Evi-
tez la France et les autres ennemis
des Etats-Unis ».

Il y a des gens stupides sous toutes
les latitudes, et c'est bien ainsi, on
peut le croire, que les cercles offi-
ciels français ont dû prendre là chose.

Hier, c'était le magazine « US
News and World report », fort connu
dans les bases de l'OTAN, et sou-
vent considéré comme l'oreille du dé-
partement de la défense, qui publiait
une étude commençant par ces mots:
« Les autorités militaires étudient les
mesures a prendre au cas où le géné-
ral De Gaulle déciderait que la Fran-
ce quitte l'OTAN. »

Et l'on assiste, à longueur de co-
lonnes, aux efforts américains, pour
donner une vie nouvelle aux bases de
Hambourg et de Brème au détriment
de Bordeaux. Le journal décrit com-
plaisamment les deux groupes du nou-
vel OTAN en gestation, celui du nord
et celui du sud, une Europe « coupée
en deux par la défaillance française »,
une Europe qui, d'après le journal,
aurait une drôle d'allure, car « elle
n'aurait plus de pont ».

L'image est plaisante, encore que
peu enviable. Nos voisins, qui furent
si souvent champ de bataille, étaient
passés voici quelques années, à l'état
de coussin. Les voici maintenant chan-
gés en pont. L'avancement est rapi-
de, encore que toujours aussi inquié-
tant...

La vérité oblige à dire que « les
milieux militaires américains » ont dé-
menti ce qu'ils ont appelé « les im-
plications stratégiques du journal » en
faisant remarquer, ce qui est l'évi-
dence pour chaque homme de bonnefoi, que la France n'avait jamais ditqu'elle ne serait pas l'alliée des Etats-
Unis en cas de guerre en Europe.

La calomnie, depuis Beaumarchais,a beaucoup monté en grade. Mais quidonc serait assez sot, ou assez vain,pour imaginer qu'un traité conclu il
y a 20 ans a tout étudié, tout prévu,
tout pesé de ce qui s'est passé, et de
ce qui se passera en 1965, et plus
tard ?

Il suffirait de peu de chose, en
somme, pour que tout rentre dans le
rang. D'abord que les corbeaux, où
qu'ils se trouvent, gardent le plus
longtemps possible le fromage qu 'ils
ont au bec.

Et aussi, peut-être, que les Etats-
Unis cessent de se prendre pour At-
las, car il semble bien, parfois, que,
comme disait ou à peu près le poète,
« leurs ailes de géant les empêchent
de marcher ».

Et puis, certains journalistes de-
vraient bien se rendre compte que M.
Johnson n'a pas été condamné à nor-
ter le ciel sur ses épaules.

L. GRANGER.

PROCES DU CAIRE:

la défense puise
dans la psychanalyse

LE CAIRE (Reuter) . — L'audience du
procès contre le couple allemand Wolf-
gang et Waltraud Lotz, accusés d'espion-
nage au profit d'Israël, s'est poursuivie
mardi au Caire par la plaidoirie du dé-
fenseur. Ce dernier a affirmé que Lotz
avait souffert d'un complexe de culpabi-
lité, par suite des persécutions nazies
contre - les juifs. C'est ce complexe de
culpabilité qui l'a prédisposé à une acti-
vité d'espionnage.

Les crimes nazis contre les juifs ont
provoqué chez la majorité des Allemands
un complexe de culpabilité qui, chez Lotz,
a poussé ce dernier à l'espionnage en
faveur d'Israël. Le défenseur a ensuite
affirmé que la femme de Lotz n'avait
pas eu connaissance du fait que son
mari faisait de l'espionnage pour Israël.

Bitat
part

pour Pékin

Envoyé par Boumedienne

Il se rendra ensuite en Indonésie
ALGER (UPI) . — Une délégation al-

gérienne conduite par M. Rabah Bitat,
ministre d'Etat, quitte Alger aujourd'hui
pour la République populaire de Chine
et l'Indonésie, annonce-t-on officielle-
ment à Alger.

Ce voyage s'inscrit, précise-t-on de
source bien informée, dans le cadre des
contacts entrepris par l'Algérie avant la
réunion , le 5 novembre à Alger, de la
conférence afro-asiatique.

A Djakarta , M. Rabah Bitat et les
personnalités qui l'accompagneront repré-
senteront en outre l'Algérie aux fêtes
commémorant le vingtième anniversaire
de l'indépendance indonésienne.

Le revêtement ' de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique, Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.
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BAMAKO (ATS-AFP). — «Ben Bella
se porte bien » a déclaré en réponse à une
question, M. Bouteflika, ministre algérien
des affaires étrangères, à son arrivée à
Bamako.

Le ministre algérien a ajouté, toujours
à propos de Ben Bella : « U est définiti-
vement écarté du pouvoir ».

M. Bouteflika a, d'autre part, traité
longuement de l'objet de son voyage en
Afrique, à savoir les dates respectives
des prochaines conférences afro-asiatique
d'Alger, et de TO.U.A. à Accra.

«Ben Bella
se porte bien,

mais...>
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