
Johnson annonce que des renforts
non! être envoyés an Viêt-nam

Hp>irè$ lu déBBft&sssoi& ûw général Mcssgwell Taylor

Rappel de réservistes on nombre accru i'mppelés ?

WASHINGTON (UPI). — Au cours de sa conférence cle presse d hier , le président Johnson a déclare
que les effectifs américains envoyés au Viêt-nam du Sud atteindraient bientôt 75,000 hommes, et qu 'il en

faudrait sans doute davantage encore.

Le présiden t des Etats-Unis a exprime
sa conviction que « tout ce qui serait né-
cessaire serait réalisé ». Il a dit encore
qu'il n'avait pas de rapports « ni roses
ni noirs » sur l'évolution de la lutte con-
tre le communisme au Viêt-nam du Sud
et qu'il ne fallait pas dire que « les cho-
ses vont plus mal avant d'aller mieux ».

Parlant de l'activité du Vietcong, le
président Johnson a qualifié de « subs-
tantiel » l'accroissement des attaques des
maquisards, ce qui, par voie de consé-
quence, accroît le nombre d.es pertes
américaines.

Il a ajouté que, dans leurs assauts
souvent d'une témérité aveugle, ils per-
daient beaucoup d'hommes. Il a dit en-
core que, devant cette situation, « il était
nécessaire d'accroître nos effectifs ». II
n'a cependant pas dit de quelle façon ;
s'il allait rappeler des réservistes ou aug-
menter le nombre d'appelés. « Nous avons
engagé notre puissance et notre honneur
et cela a été réaffirmé par trois pré-
sidents », a-t-il dit notamment.

En ce qui concerne la nomination de
M. Cabot Lodge en remplacement du gé-
néral Maxwell Taylor comme ambassa-
deur des Etats-Unis à Saigon, le prési-
dent Johnson a dit que « c'était le meil-
leur homme possible pour occuper ce pos-
te difficile ».

Le président Johnson a qualifié d'erro-
nées et d'inexactes les spéculations selon
lesquelles des divergences politiques
étaient à la base de la démission du gé-
néral Maxwell Taylor.

C'est la première fois que le président
Johnson a laissé entendre clairement qu'il
faudrait des effectifs de 75,000 hommes
environ, au Viêt-nam. Ce chiffre avait
été cité par le secrétaire à la défense,
M. McNamara, mais c'est la première fois
que le chef de l'exécutif le confirme.

Surprise a Washington
La nomination de M. Cabot Lodge

comme ambassadeur des Etats-Unis à
Saigon, à la suite de la démission de
Maxwell Taylor, a provoqué parmi les
membres du Congrès, une surprise d'au-
tant plus vive qu 'ils n'ont été informés
de la décision du président que quelques

minutes avant qu 'elle ne soit rendue of-
ficielle, et il .est peu probable qu 'elle aug-
mentera le nombre tle ceux qui soutien-
nent sa politique au Viêt-nam. Quelques-
uns seulement des parlementaires ont ex-
primé une approbation prudente de cette
nomination.

Les pronostics de Taylor
Peu avant l'annonce dc sa démission ,

M. Maxwell Taylor avait accordé une in-
terview à la radio-télévision dc Londres,
dont le texte a été rendu public à Saigon.

Sur l'efficacité des bombardements
américains, l'ambassadeur américain avait
déclaré notamment :

« Quiconque regarde aujourd'hui la car-
te du Viêt-nam du Nord, et voit les
ponts coupés, les communications inter-
rompues, les chemins dc fer bloqués doit

se rendre compte que les bombardements
ont été efficaces dans une certaine me-
sure. »

Mais, a poursuivi M. Taylor , la fron-
tière maritime est « probablement plus
importante que la frontière terrestre » et
il a ajouté « à cause cle l'étendue des
deux , et en ce qui concerne la frontière
terrestre en raison du terrain accidenté,
il est très difficile de fermer herméti-
quement une si longue frontière. Nous
y travaillons ferme ».

Sur la question cle l'issue de la guerre,
M. Taylor a déclaré : « Je suppose qu'on
peut se demander si une guerre est ja-
mais gagnée « militairement ». Celle-ci ne
le sera certainement pas. Cette guerre
sera gagnée par une combinaison d'ac-
tions couronnées de succès sur les plans
militaire, politique et psychologique. »

Le président .ïohnson ouvre sa conférence de presse. (Téléphoto A.P.)

Le tunnel le plus long

(Téléphoto AP)

Voici l'entrée du tunnel du Mont-Blanc, côté
italien. On aperçoit , à gauche, les douanes
française et italienne. Le plus long tunnel rou-
tier du monde (11,600 . mètres) sera inauguré le
16 juillet par le général De Gaulle et M. Giu-
seppe Saragat.

On prévoit déjà un trafic de pointe de quatre
cent cinquante véhicules et un trafic moyen
annuel de 450,000 à 500,000 voitures et poids
lourds. La traversée demandera une quinzaine
de minutes.

Du côté français , pour atteindre le tunnel , les
automobilistes quitteront la route nationale 506
à hauteur du hameau des Pèlerins pour em-
prunter la rampe d'accès conduisant à l'entrée
cle l'ouvrage.
Un hélicoptère s'abat près du tunnel :

3 morts
Un hélicoptère s'est abattu hier sur le gla-

cier cle Checrouit , dans le massif du Mont-
Blanc. Le pilote et deux officiers de la police
routière italienne ont perdu la vie. Ils faisaient
un vol de reconnaissance en vue de l'ouverture
du tunnel du Mont-Blanc. On pense que l'héli-
coptère a été drossé par un coup de vent con-
tre les câbles du téléphérique de Checrouit.

C

'ES T au p lus haut du Jura. Vers
t' est , un al pengluhn timide rosit
les neiges éternelles. L' ouest est

sombre. Sous le ciel immense et sour-
cilleux, au beau milieu d' un pâturage
désert , une auto brille. A cent mètres,
un coup le s'affaire autour d' une bro-
che :

— Mais... tu en as mis de la mou-
tarde I

— ' Ben, j' pense t Ça croûte. C' est
bon, tu verras ça !

— Ah oui ?... Ecoute t le tonnerre !
Là-bas vers Yverdon...

— Le tonnerre ? Penses-tu !
— Enf in , c'est peut-être mon esto-

mac...
— Ton estomac ?
— Oui, qui grouille . On crève de

fa im.  C' est pour bientôt , ce rôti ?
— T' es pas fol le  ?
— A'on , j' ai fa im.
— Si t'aimes la bidoche crue...
— J' aimerais manger avant ta pluie.
— La p luie , la pluie ! Ça se couvre

un peu , d' accord . Mais de la p luie !
— Ça g est, une goutle  !
— T'as des visions. Passe vite le

poivre I

— Le poivre ? Où est-ce qu 'il est, le
poivre ? Oh zut I je  crois bien qu 'on
l'a oublié !

—¦ Que tu l'as oublié , tu veux dire.
— Enf in , g en n'a pas... Ça y est !

encore une g: >utte t
— Une goutte , une goutte I Tu m'em-

bêtes avec tes goutt es.
— Une , ça. irait, mais là t encore

une , et encore une, et encore deux , et
puis regarde là-bas, toute cette roïlle
qui s'amène t

— Ouais , un peu de bruine ! Mets-toi
sous ce sap in, si tu as peur de te
mouiller.

— Sous un sap in 1 Pour me fa ire
foudroyer , oui !

— Avec quoi ?
— C' est pas toi qui me le donneras ,

le coup de
^ 

foudre. . .  Ht / ... Un éclair I—¦ Un éclair , un éclair... ben oui ,
</ uoi , c'est un éclair , tu sais pas ce que
c'est , un éclair ?... Et puis , f iche-moi la

paix ! Comment tu veux que j' enlève
cette fou tue  broche , si tu parles tout
le temps t

— Ce coup-ci , ça, c'est du tonnerre ,
ou bien ? Et puis , comme p luie t...

— T'as jamais vu un orage , des
fo i s  ?

— Pas comme celui-là . Ouille , ça
tombe ! Reste si tu veux, moi je ren-
tre dans l'auto.

— Eh t aide-moi , au moins , avec
cette broche. I

Rien à fa ire , madame détale dans
le pâturage gonf lé  d' eau comme une
éponge , et s 'e n g o u f f r e  dans l' auto avec
tout ce qu 'elle a pu sauver . Il pleut à
verse , tout est gris , presque noir. Les
sap ins ont l'air de parapluies mal f e r -
més. Ça crép ite sur le t-oit de l'auto.
Monsieur entre , ruisselant, brandissant
malgré tout la broche , avec le rôti. Son
couteau militaire à la main, il te racle
avec ardeur :

— Comment , tu enlèves toute cette
croûte de moutarde dont tu étais si
f i e r  ?

— C'est pas de la moutarde... L' est
tombé droit dans un plappart...

OLIVE

Menus p ropos
« Barbecue»

Un avion canadien explose
en Colombie britannique :
les 52 passagers ont tous
péri dans la catastrophe

Le « DC-6 » qui s'est écrasé hier matin dans" les Montagnes-Rocheuses. (Téléphoto AP)

VANCOUVER (UPI). — Un « DC-6 » de la « Canadian Pacific
Airlines » s'est écrasé, hier matin vers 1 heure (heure suisse),
dans les Montagnes-Rocheuses au Canada, près de la petite localité
d'One Hundred Mile Ilouse (Colombie britannique) et à 700
kilomètres au nord de Vancouver.

Les 46 passagers, dont deux enfants, et les six membres de
l'équipage ont péri dans la catastrophe. Vingt-quatre corps plus ou
moins déchiquetés ont été jusqu 'ici dégagés par les sauveteurs.
Toutes les victimes sont cle nationalité canadienne. Les débris
de l'appareil sont dispersés sur des centaines de mètres.

On tient pour acquis que l'avion a fait explosion en vol au
cours d'un orage. Les signaux radio cle détresse avaient été captés
peu avant que le quadrimoteur , lequel volait à ce moment-là à
4500 mètres d'altitude, ne s'écrase au sol.

L'appareil assurait la liaison régulière Vancouver-Whitc Horse
(Yukon).

La compagnie aérienne et les services de l'aviation civile n'ont
encore donné aucune précision sur l'accident.

Les faibies
successeurs

de M. Khrouchtchev

LES IDÉES ET LES LIVRES

m

N

OUS voici donc, toujours d'après
M. Michel Garder (1), après la
destitution de Khrouchtchev, de-

vant ses successeurs dont les plus con-
nus sont Kossyguine et Brejnev, et re-
marquant en passant qu'il est déjà
question aujourd'hui au Kremlin de
graves dissensions entre eux. Tout à
la joie de la chute de « K », la Chine
commença par miser sur eux. Hélas !
Chou En-laï, venu tôt après à Moscou,
ne tarde pas à déchanter. C'est que,
remarque l'auteur, « la situation des
successeurs de Khrouchtchev est à la
fois pitoyable et paradoxale ». Tout
en continuant à se réclamer d'eux, et
avec quelle violence, le dictateur dé-
chu s'est attaqué aux mythes sacro-
saints de la « théocratie rouge ». Il
faudrait revenir à la terreur pour res-
taurer le marxisme dans son inté-
gralité. Or, il n'en est pas question.
« On ne peut indéfiniment mystifier,
écrit toujours M. Garder, les individus
même encasernés ».

Alors, si l'on nous permet l'expres-
sion, l'équipe Kossyguine-Brejnev est
« entre deux chaises ». Certaine pro-
pagande anticommuniste bourgeoise,
poursuit l'auteur, ne les sert que trop
en les présentant sous des traits ma-
chiavéliques. Elle leur confère une au-
réole imméritée. Ils sont de plus en
plus discrédités et à l'intérieur et à
l'extérieur, au regard de la Chine qui
décidément a repris le flambeau du
communisme pur et dur. Ils n'ont pour
soutien que l'appareil du parti, c'est-
à-dire du « clergé » auquel Khrouch-
tchev avait porté un gros coup par
la « destalinisation ». Celui-ci, dans ses
rouages inférieurs surtout, devient de
plus en plus indiscipliné.

La caractéristique la plus tangible
du lénino-marxiste, c'était la déperson-
nalisation totale de ses serviteurs. Pour
survivre aux purges, tous ont renié et
trahi leurs amis. La sélection se faisait
selon le système de la lâcheté. Alors,
Staline pouvait régner et Imposer son
affreuse contre-religion. Or, qu'en est-il
aujourd'hui î M. Garder définit ainsi
le type actueil de l'« apparetchik »
(l'homme de l'appareil) : « Obséquieux
avec ses supérieurs du moment, tou-
jours sur ses gardes, arrogant avec
ses subordonnés ». Le pouvoir cor-
rompt, sans savoir vraiment se faire
obéir. C'est la faiblesse majeure, in-
trinsèque du système présent.

Dans ces conditions, il est devenu
évident que les forces vives du pays
prennent de plus en plus d'assurance.
Les techniciens qui savent que l'on a be-
soin de leurs services prennent la pla-
ce des grands prêtres politiciens. Les
économistes, tel Libermann, réprouvent
l'absurdité des théories lénino-marxis-
tes et constatent leur échec pratique
puisqu'il faut en revenir à la compé-
tition. Les professeurs aussi, conscients
de l'avenir de la jeunesse et repre-
nant conscience des vieilles traditions
universitaires russes, tendent à se sé-
parer d'un régime rétrograde. Ils ne
veulent plus être les gardes-chiourme
de l'appareil. Quant au spécialiste,
dans tous les domaines scientifiques
ou culturels, il méprise profondément
le jeune « apparetchik ».

Quant aux masses, il faut distin-
guer. Elles ne sont nullement pro-occi-
dentales. Elles ont été coupées du
monde pendant trop longtemps. Elles
sont foncièrement russes.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

(1) L'Agonie dli régime politique en
Union soviétique (Table ronde).

pf II a l'air d'un fonctionnaire subalterne du Foreign Office... H
il 11 a pourtant berné toute l'Angleterre ; c'est Ronald Biggs, fi
n tel que l'ont vu les hommes de l'identité judiciaire. 8
p (Téléphoto AP) ¦

Guignol et le commissaire...

H LONDRES ( UPI). — Les Ang lais ont le sens du sport — M
éê ne nous ont-ils pas f a i t  cadeau de ce mot ? — et ils admirent é§
U toujours l'ingéniosité , l'intelligence, une certaine façon élé- m
JE gante de tirer son ép ing le du jeu. 'f / é ,
É| C'est pourquoi indiscutablement l'évasion de Ronald Biggs , »li l' une des « têtes » de la fameuse agression du train postal §p
|P Glasgow - Londres, leur a presque arraché un cri d'admira- IB
S tion. Ce sty le « commando », cette précision, ce sang-froid , cette IB
il organisation impeccable, ils ne peuvent que leur tirer leur |p
Ép chapeau... Pour le moment, le Yard a fai t chou blanc, ct on m
ÉP ne p eut guère lui en vouloir. éê
éê Les sp écialistes -ont décorti qué le camion qui attendait au éê
é§ p ied du mur de la prison, comme aussi la voiture qui a mené éÈ
S les quatre f u g i t i f s  à 1500 mètres dli lieu de leur exp loit. Tout 11
H cela ne semble rien avoir donné , et c'est bien normal. Ceux W
B qui ont organisé l'évasion t' ont fa i t  avec une telle maestria W
|l qu 'il faudrai t  être un enfant de chœur pour penser qu'ils ont m
il p u laisser des traces ou des empreintes derrière eux. i *
§1 Routine que tout cela, comme aussi le siège, hier après- 'é$
M midi, d' un bâtiment désaf fec té  de Cranleigh, dans le Surrey, B
M où, selon certaines rumeurs, Biggs se serait réfugié .  C' est une éê
S maison désesp érément vide que les « constables » et les ins- B
Éf pecteurs ont investie : pas de traces là non p lus. Êk
wk Mais en plus de la recherche proprement dite , ta police é&
Il londonienne se pose quel ques questions gênantes :
0 Qui a pu aider Biggs et ses trois compagnons d' une manière éÊ
éi aussi e f f icace ? éê
éê Et pourquoi Biggs ? On conjecture qu 'il est peut-être celui éê
éê qui sait où a été caché le butin de la fameuse agression. |p
j H Les deux témoins : un adolescent et une femme terrorisée, W
H n'ont pu donner aucune information importante aux policiers. |pIl Pendant ce temps, l' opinion of f ic ie l le  se fâche : les députés éÈ¦m ont posé quelques questions qui n'ont guère été du goût du éê
éê ministre de l' intérieur, M. Frank Soskice. En particulier, on éê
éê lui a demandé comment il était possible que quatre hommes éê
éê «'évadent en p lein jour , à Londres, d' une prison supposée bien éê

1 0C" te '" é

â Ronald Biggs avez son évasion j
gêne les ministres et réj ouit â

été Londonien non conf ormiste §



Î Val-de-Ruz
Au tribunal de police

(c) Sous la présidence de M. Gaston
Beuret , assisté de M. Marc Monnier , subs-
titut-greffier, le Tribunal de police a sié-
gé à l'hôtel de ville de Cernier.

Un automobiliste de Neuchâtel , P. H.
circulait , le dimanche 25 avril , avant
midi, sur la route des Pontins aux Bu-
gnenets, en roulant à 75 kmh. Peu après
le restaurant des Bugnenets, à la sortie
du tournant , son véhicule fut heurté à
l'arrière gauche, par un jeune automobi-
liste de Cernier A. P., au volant de la
voiture de son père, qui tentait de le
dépasser.

Au vu des éléments du dossier et de
l'audition des témoins, le tribunal estime
que le prévenu a perdu la maîtrise de
sa voiture et qu'il a commis une Infrac-
tion en ne laissant pas une distance suf -
fisante entre les deux véhicules. Pour ces
raisons, A. P. est condamné à une amende
de 30 fr. et aux deux tiers des frais, par
26 francs.

Sur plainte de son épouse, C. V., aux
Geneveys-sur-Coffrane, comparaît , pour
avoir le 20 juin, aux environs de 19 h.,
alors qu'il était pris de vin , été l'auteur
d'un scandale public à son domicile, puis
devant celui-ci. Son épouse dut avoir re-
cours à la police qui emmena le mari
au chef-lieu, où il passa la nuit en cel-
lule.

Il comparaît et conteste l'ivresse. Le
juge donne alors connaissance d'une let-
tre de la plaignante qui déclare retirer sa
plainte.

Mais , comme le scandale se poursuit
d'office, le prévenu déclare se soumettre
à dire de justice et le tribunal le con-
damne à un jour d'arrêt réputé subi par
sa détention. Il devra payer les frais par
10 francs.

Quatre voiliers barrés
par de jeunes Bâlois chavirent

iv ignoble

Dans la baie de Saint-Biaise

(c) Hier, à 15 h 30, un coup de vent
assez brusque a soufflé sur l'est du lac.
Au large de Salnt-Blalse voguaient une
dizaine de voiliers, barrés par des étu-
diants de Bàle qui campent actuellement
aux Fourches.

Quatre embarcations ont chaviré à peu
près en même temps, tandis que les au-
tres se laissaient emporter à vive allure
sur la grève au sud de l'église catholique
de Saint-Biaise. Immédiatement, la So-
ciété de sauvetage du Bas-Lac était alar-
mée par deux fusées à détonation extra-
forte, alors que le bateau de l'Etat, pi-
loté par M. W. Rothpletz, Inspecteur de
la navigation, se hâtait d'arriver sur les
lieux.

MM. Edouard Buret et Claude Stumpf ,
partis avec deux petits canots à moteur,
ont pu recueillir assez rapidement six
naufragés. La vedette de l'Etat en pre-
nait deux à son bord. Les deux canots
à rames de la Société de sauvetage de

Saint-Biaise ( « Le Père William » et
« Jean-Louis ») sont aussi partis sur le
lac démonté et ont ramené une épave
au port.

D'autres embarcations retournées ont
dérivé sur les vagues dans les jetées du
port et dans les roseaux de la Pointe
de Marin.

De très nombreux passants attirés au
port de Saint-Biaise ont assisté à ces
multiples sauvetages. Une atmosphère de
« suspense » régnait sur les lieux, car
c'est une heure après seulement, que l'on
sut que tous les navigateurs naufragés
étaient sur terre ferme.

Les bateaux ont subi divers dégâts et
du matériel a été perdu. Signalons qu'une
trentaine de sauveteurs de la Société de
sauvetage du Bas-Lac sont intervenus.

Par une coïncidence bizarre ou heu-
reuse, ladite société avait, hier soir, son
assemblée extraordinaire au cours de la-
quelle la décision fut prise d'acquérir un
canot d'intervention rapide pour permet-
tre des sauvetages avec plus d'efficacité.
Après la chaude alerte de l'après-midi,
11 est Inutile de préciser que personne ne
s'opposa à cette acquisition.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CERNIER
(c) Le Conseil général s'est réuni le
8 juillet, sous la présidence de M.
Eugène Delachaux, à l'hôtel de ville ;
30 conseillers généraux, 4 membres
du Conseil communal et l'administra-
teur communal étaient présents.

Demande de crédit de 100,000 francs
pour le remplacement de canaux-
égouts . — Un crédit de 75,000 fr.
ayant été accordé dernièrement pour
la réfection de certaines rues du vil-
lage, le Conseil communal, afin d'évi-
ter que les routes qui seront remises
en état ne doivent être rouvertes ces
prochaines années, estime qu 'il y a
lieu d'examiner l'état des canalisations
existantes dans les rues du Stand, du
Crêt-Debély et de la République et
du chemin de Pierres-Grises, sud.

L'étude à laquelle a procédé M.
Allemand, ingénieur civil, a révélé
qu'il y avait lieu de remplacer ou
d'agrandir certaines de ces conduites
et d'en créer là ou il n'y en avait pas.

La dépense devisee à 100,000 fr. se-
rait comprise dans le plan des travaux

, devant être entrepris ces prochaines
^aimées, pour l'épuration des eaux.
' Elle sera couverte par un prélèvement

au fonds d'épuration des eaux.
Le Conseil communal soumet au

Conseil général l'arrêté y relatif qui
est adopté par 28 voix sans opposition.

Demande de crédit de 12,000 f r .
pour mise sous câble de l'éclairage
public des rues du Stand et du Crêt-
Debély.  — Pour les mêmes raisons
indiquées ci-dessus, le Conseil com-
munal estimant qu'il serait judicieux
de procéder à la mise sous câble du
réseau de distribution électrique des
rues du Stand et du Crêt-Debély, pro-
fitant des fouilles ouvertes pour le
remplacement des canaux-égouts, solli-
cite l'octroi d'un crédit de 12,000
francs. Cette dépense sera couverte
par un prélèvement au fonds du ser-
vice de l'électricité.

L arrêté proposé par le Conseil com-
munal est également adopté, sans
opposition par 27 voix.

Vente d' une parcelle de terrain à
l'Oléoduc du Jura neuchâtelois S.A. —
Dans le courant de juin 1965, l'Oléo-
duc du Jura neuchâtelois S.A. a solli-
cité l'acquisition d'une parcelle de
terrain de 100 mètres carrés, située
au lieu dit : Entre les Monts, au sud
des gadoues, à la lisière de la forêt,
en vue d'y installer une vanne souter-
raine, exception faite du volant de
la vanne. La parcelle vendue à raison
de 10 fr. le mètre carré sera clôturée
par les soins cle l'acquéreur. Sans
opposition , l'arrêté proposé est accepté
par 28 voix.

Divers. — M. J. Tri pet, estimant que
le mode de convocation utilisé par le
Conseil communal lors de la dernière
assemblée du Conseil général du 10
juin , ne s'est pas fait conformément
au règlement communal , demande des
explications au Conseil communal. Ce-
lui-ci , par la voix de son président,
M. Jacques Payot , déclare qu 'il appar-
tenait bien à l'exécutif de convoquer
cette séance, convocation qui a été
faite conformément à l'article 17 du

règlement communal, et non pas au
président du Conseil général.

M. Payot renseigne également l'as-
semblée sur les démarches entreprises
auprès cle l'Electricité neuchâteloise
S.A. en vue d'obtenir un versement
partiel , selon les besoins de la com-
mune, sur le montant cle la vente du
réseau électri que. Le montant de ce
versement a été fixé à 180,000 francs.

EM civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 juillet . Schlro, Wil-

liam-André, fils d'Andréa, ouvrier d'im-
primerie à Neuchâtel, et d'Irène, née Buz-
zetti ; Marcon, Tiziano-Lionello, fils de
Guido-Domenico, peintre en bâtiments à
Cornaux , et de Nadina-Silviana-Caterina,
née Bigotto ; Grob, Laurent , fils de Jean-
Claude, contrôleur CFF à Neuchâtel, et
de Marguerite, née Bigler ; Johnson,
Joël-Lafayette, fils de Lafayette-Kwia,
étudiant à Neuchâtel, et d'Eliane-Margue-
rite, née Biihler ; Bourquin , Véronique-
Nathalie, fille de Roland-Michel, enca-
dreur à Neuchâtel, et de Liselotte, née
Bord.

MARIAGES. — 8 juillet . Blchsel, Jean-
Pierre, technicien , et Renaude, Irène-
Marguerite-Gilberte, les deux à Neuchâ-
tel.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel reste variable.
Les averses se feront plus rares et
les éclaircies plus larges, principalement
dans le bassin du Léman et le Valais.
La nébulosité augmentera de nouveau
à partir du nord-ouest au cours de
l'après-midi et quelques averses se pro-
duiront encore dans la soirée.

La température en plaine sera voisine
de 12 degrés en fin de nuit et comprise
entre 15 et 20 degrés dans l'après-mldl.

En montagne, les vents se maintien-
nent au nord-ouest , faibles à modérés.
La température sera en légère hausse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 juillet.

Température : moyenne) : 12,4 ; min. :
10,7 ; max. : 18,3. Baromètre : moyenne :
722 ,4. Eau tombée : 5,2 mm. Vent domi-
minant : direction : sud-sud-ouest jusqu'à
21 h et à partir de 21 h 30 ouest-sud ,
ouest ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux pluie intermittente
depuis 12 h 45.

(
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Niveau du lac du 9 jull. à 5 h : 429.81
Température de l'eau 18°

9 juillet 1965
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Chapelle de la Roehett«
18, avenue de ïa Gare

Dimanche 11 juillet, à 20 heures

RÉUNION D'ADIEUX
du pasteur Corneille Balongé

Chacun est cordialement Invité

BIJOUTERIE MAUMARY
F E R M É E

du 17 au 31 juillet pour vacances

Société de fir CARABINIERS
Cet après-midi dès 14 heures

Dernier tir obligatoire '

SOFFS [T SOLDATS
Cet après-midi dès 1400 \

Tirs obligataires
Urgent

On cherche, dans le quartier de
Vauseyon; femme de ménage pour

toute la journée. Tél. 5 27 64.

La Tène-PIage
Danse avec l'orchestre

« TROCADÉROS »

SERVICE ÉCONOMIQUE PRIVÉ
Gérance - Fiduciaire commerciale

Etude des marchés
Rue de l'Hôpital 19 - Neuchâtel

BUREAUX FERMÉS
du 12 au 31 juillet 1965

CORTAILLOD
place du bord du lac, samedi 10 juillet ,

à 20 h 30

grand bal
Danse libre, tickets d'orchestre 1 fr.

En cas de mauvais temps,
bal à la ' grande salle.

A vendre
directement du vagon CFF

Chaises de camping . . . 13.—
Tables de camping . . . 38.—
Chaises longues . . . .  38.—

MARCHÉ-MIGROS
Avenue des Portes-Rouges

LA BASOCHE
présente

« LA QUADRATURE DU CERCLE »
comédie de Valentin Kataev

au Théâtre de poche, PESEUX
Samedi 10 et dimanche Jl , à 20 h 30
Location :
u D. Coste, encadrements, Château 2.

Encore un arrivage de

F B10 0 S
BOSCH - BAUKNECHT

5 ans de garantie
A partir de 30 ITi

Vente - Echange - Service assuré
N U S S B A U M E R  £»»«

NEUCHATEL

MERCURIALE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

du jeudi 8 juillet 1965
Pommes de terre . . le kilo -.50 —.80Choux-pommes . . . .  » 1.20 1.30
Haricots » 2.40 2.80pois » . 1.60 2.—Carottes » 1.40 1.50
Carottes ie paquet -. .60
Côtes de bettes . . .  le kilo 1.20 1.30
Laitues „ _ so l._
Choux blancs » i , i 20
Choux marcelln . . .  » _ ' i'20Choux-fleurs , 1-60 l s o
Tomates » 1.70 3.60
AH 100 gr -. .60
Oignons blancs . . .  le paquet —.40 —.50
Oignons le kilo 1.20 1.80
Concombres ]a pièce 1.40 1.60
Radls la botte -.70 —.80
Pommes ie kg 2.— 3.—
Poires 3, 2.20 2.80
Prunes » -.— 2.80
Pêches » 2.— 3.—
Abricots „ 1.60 2.—
Cerises » 1.70 2.80
Melons , -.— 4.50
Fraises , 3.50 380
Oeufs du pays . . . .  la douz 3-40 3.60
Beurre de table . . .  le kilo — ¦— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 9.—
Fromage gras . . . .  » —.— 7.10
Promage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays » 9.50 10.—
Viande de bœuf . . .  » 9.— 11.50
Vache » 7. 10. 
Veau > g._ ie._
Mouton » g. 14. 
Cheval » —', 5.' 
Porc . > _._ 13,_
Lard fumé » 8.50 9.50
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux cour, nts avec la charge.
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• Monsieur et Madame
Louis JUNOD et leurs enfants ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Laurent
Maternité Pain-Blanc 3 Serrières

-~ '—i
Monsieur et Madame

Jacques SCHNIRLEY et Thierry,
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Alain
8 juillet 1965

Clinique 56, rue de Morat
Beaumont Bienne

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE PENTECOTE
Rue du Lac 10, Peseux

4 RÉUNIONS
du dimanche 11 au mercredi 14

Chaque soir, à 20 heures
l'évangéllste PAUL GHÉMASSIA

présentera des films sonores et en couleur
ISRAËL, SIGNE DES TEMPS

Invitation cordiale

A remettre à Serrières, pour tm juil-
let 1965,

appartement (te 3 pièces
tout confort, balcon, vue, Fr. 230.—.
Téléphone 5 96 45. 

La boulangerie Simonet
ORANGERIE 2

sera fermée
pour cause de vacances

du 12 juillet au 1er août

Plus fort que
« LES CHAISES » DE IONESCO
LES CHAISES Â DUBOIS
HOTEL DE LA GARE, AUVERNIER

BOUDRY
Ce soir, dès 21 heures,

SALLE DES SPECTACLES

G R A N D  B/i L
de la Fête de la jeunesse
Orchestre Ruedi Frei

I 

FIDUCIAIRE •

Û. FAESSLI & Gîe 1
fermée du 12 au 31 juillet I j

HOTEL ROBINSON , COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

LES ATTRACTIONS FORAINES
installées à la place du Mail

fonctionneront encore samedi et diman-
che. Se recommandent : les forains.

iïiiïïs 522 02
%L. lfi H H j f f  JOUR. ET NUIT

10 ans de Taxis-CAB

B UVAUX
Ce soir et demain soir

fête villageoise
Société des accordéonistes

Madame veuve û. Schreyer
Bureau et chantier seront

F E R M É S
pour cause de vacances du

personnel, du 12, ait 31 juillet

KERMESSE
VNION TESSINOISE

Samedi 10 et dimanche 11 jui llet
SALLE DU MAIL

dès 20 heures, concert de l'Union
tessinoise

Dès 21 heures, DANSE, orchestre
Prolongation d'ouverture autorisée

Centre-NORGE
Nettoyage chimique à sec

Prébarreau 7

du 12 juillet au 1er août

Ce soir, dès 20 heures, à
AUVERNIER.

FÊTE CHAM PÊTRE
DANSE CANTINE JEUX

Basket-Bail Club

Le Cercle li.be.ral
EST FERMÉ

dès lundi 12 juillet pour cause
d'inventaire et de 'changement

de tenancier
RÉOUVERTURE : jeudi 15 juillet

à 17 heures

J§L MI-ÉTÉ CHAUMONT
WÊ MUSIQUE MILITAIRE
ĵ gjf ép dimanche 11 juillet

Concert, jeux divers, cantine
A MIDI : SOUPE

se munir d'ustensiles

Offre spéciale
PÊCHES - abricots le kg 1.50

en vente : magasins
ler-Mars, Vauseyon et Serrières
YOGHOURTS purs fruits 45 c.

La police cantonale nous communique
la statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de Neu-
châtel, durant le mois de juin. Elle a
dénombré 121 accidents, qui ont fait 88
blessés et 2 tués. Il y a eu 95 accidents
dans lesquels les dégâts matériels furent
supérieurs à 200 fr.

Les accidents
de la circulation en juin

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

EgPIIJJi D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès, survenu le

8 juillet 1965, à la suite d'une courte maladie, de

Monsieur Innocente BIND A
Cav. del Lavoro

fondateur de la maison I. Binda S. p. A., à Milan , Via Cusani 4.

Le départ de notre cher ami sera ressenti douloureusement

par tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître et qui ont

été en contact avec son attachante personnalité.

Direction de la

FABRIQUE DE MONTRES AVIA,

Degoumois & Cie S.A.
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Dieu est amour.
Monsieur Marcel Ruéhat-Màrky ;
Madame et Monsieur Charles Klây,

leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Willy Gaschen et sa
fille, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Marcel RUCHAT
née Marthe MARKY

leur bien chère épouse, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 64me année,
après une courte maladie.

Cortaillod, le 7 juillet 1965.
(La Roussette 7)

Heureuse celle qui a cru , car les
choses qui lui ont été dites de
la part du Seigneur auront leur
accomplissement.

Luc 1 : 45
L'ensevelissement aura lieu samedi

10 juillet.
Culte au temple de Cortaillod, à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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#L e  
groupement des Vé-

térans de l'ASF, Neuchâ-
tel-le-Bas, a le regret d'an-
noncer à ses membres le
décès de

Monsieur Edmond CARCAN!
de Fleurier, frère de Félix.

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

Dieu est amour.
Monsieur René Bugnon. à Neuchâtel ;
Monsieur Claude Bugnon et sa fille, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Rosset et leurs

entants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Andoreggen, à

Vereorin ;
Madame et Monsieur Numa Calame et

leurs enfants, au Locle, à Neuchâtel et
à Lausanne ;

Madame Blanche-Estelle Bugnon et
ses entants , à Bàle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Bluette BUGNON
née CALAME

que Dieu a reprise subitement à Lui,
dans sa 47me année.

Neuchâtel, le 9 juillet 1965.
(Rue du Château 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 12 juillet, à 10 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
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Monsieur et Madame Jean Hegelhach-
Richard , leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Berthe Hegelbach ;
Monsieur et Madame Henri Aubert-

Hegelbach et leurs enfants , à Hauterive
et à Peseux ;

Monsieur Edouard Hegelbach ;
Madame Hélène Jacot , à Lausanne ;
Madame Marguerite Weber et sa fille ;
Madame Denise Cardinaux et ses en-

fants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Hegel-

bach et leurs enfants, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Marie HEGELBACH
née BARBIER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-maman, pa-
rente £t amie, qui s'est endormie paisi-
blement dans sa 87me année.

Neuchâtel, le 9 juillet 1965.
(Parcs 36)

Paix soit à l'affligé, paix à celui
qui pleure, d'un être bien-aimé le
départ sans retour. Dans les cœurs
désolés, ô Dieu , jette à cette heure,
le rayon consolant de ton divin
amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 12 juillet, à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Montagnes
LE LOCLE

(c; Le travail ayant cesse sur les
chantiers de construction et dans les
fabriques hier après-midi, ce fut la
ruée, vers la gare, des ouvriers, ou-
vrières et saisonniers italiens pressés
de regagner leu r pays pour quinze
jours ou trois semaines.

Hier soir, quatre lourds convois ont
quitté notre gare de 18 h 20 à 20 h 25,
un pour Udine , deux pour Milan et
le quatrième pour Venise . Pour faire
face à ce trafic intense, les CFF ont
utilisé pour deux des trains des va-
gons italiens et do la S.N.C.F.

Fait à noter : un certain nombre
d'Italiens font le voyage en automo-
biles.

Premiers départs
des vacances horlogères

Le Conseil fédéral a fixé le prix des
betteraves sucrières de la récolte 1965
cult ivées en vertu de contrats. Ce prix
est maintenu, comme l'année dernière,
à 8 fr. 30 par 100 kg pour une teneur
en sucre de 15 %. Les autres condi-
tions concernant les suppléments et
les réfactions pour des teneurs supé-
rieures ou inférieures, ainsi que le
montant des primes pour livraisons
avancées ou retardées, ne sont pas
modifiées.
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Le prix des betteraves
sucrières

««¦HfflmMigHiWOTmiBM1^̂
Le comité de ia section neuchâteloise

des Peintres, Sculpteurs et Architectes
suisses a le pénible devoir d'informer
ses membres actifs et passifs du dé-
cès de

Monsieur Hermann JEANNET
artiste peintre

Nous conserverons de ce collègu e et
ami le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
10 juillet , à 15 h 45, à la Sarraz.

Course d'école au Grufli
(c) Mercredi, les élèves de Boudevilliers,
accompagnés d'une douzaine de parents,
sont partis en course. Grâce au temps
ensoleillé, le voyage fut une réussite. La
joyeuse cohorte gagna Lucerne par le
train. Du chef-lieu, un car les conduisit
aux lieux historiques : le « Chemin
creux » près de Kussnacht, les Archives
de Schwytz (pacte de 1291), la chapelle
de Tell. Après un. aller-retour au Grutli,
les participants franchirent le lac sur le
bac de Gersau , gagnèrent Sarnen où ils
s'embarquèrent dans lé, train du 'Brunig.
La rentrée par Interlaken et Berne" hou -
clait uh petit tour de"'Suisse, Vivante il-
lustration des leçons d'histoire.

BOUDEVILLIERS

Fenaisons ef vacances scolaires
(c) Malgré le mauvais temps qui sévit
ces derniers jours, la plus grande partie
des fenaisons a pu se dérouler normale-
ment et le foin a pu être engrangé sans
trop de dommage.

Les vacances scolaires ont débuté le 28
juin et les écoliers sont de précieux ai-
des à la ferme paternelle pour faire les
petits travaux toujours nécessaires à la
bonne marche du domaine.

FENIN-VILARS-SAULES

(c) Deux petits accidents, qui auraient
pu avoir des conséquences graves, sont
venus troubler la tranquillité de la com-
mune. Un cheval attelé à une rateleuse
s'est emballé et a dévalé le village de
Vilars. Dans sa course folle, le véhicule
s'est retourné, freinant la bête mais l'ef-
frayant d'autant plus par le bruit. Sur
son passage, près de la fontaine du vil-
lage, le cheval a blessé légèrement au
bras et à la tête M. John Leuba. L'atte-
lage s'arrêta finalement sur la route can-
tonale.

D'autre part , Mme Albert Lorimier, ju-
chée sur un char de foin , a glissé par
suite d'une secousse et est tombée lour-
dement sur la chaussée. Mme Lorimier
souffre de contusions et d'une légère com-
motion. Elle a repris ses occupations
après quelques soins.

Deux accidents

y r ,.,.. . .. . .. .. . -¦ 
....,,.. , .  ... J.̂ .V.,CT

S:;( yy • - , - . ... . ' t t_ .,_n t
(Du côté de Ca campagne \' * 1



Ouverture triomphale
et variations en maj eur
pour des vacances heureuses

La Fête de la j eunesse de Ne uchâtel

La rue des Beaux-Arts était le
rendez-vous, hier à 8 h 30, de tous
les enfants de la ville âgés de sept
à dix ans. Le coup d'oeil était ravis-
sant. Les petites demoiselles, trans-
formées en mannequins, comparaient
leurs toilettes, faisaient admirer le
bouquet qu'elles tenaient à la main
et poussaient la complaisance à se
dévoiler l'adresse de leur coiffeur.

Les garçons regardaient d'un œil
envieux le copain vêtu de son premier
costume avec pantalon long. Le copain
enviait ses camarades porteurs d'un
pantalon court et tous, sans en avoir
l'air glissaient des regards admiratifs
vers les groupes féminins. Déjà...

Dans les autres rues du quartier,
l'animation était plus grande. Les élè-
ves des classes supérieures trouvaient
le temps long. L'air frais obligeait
les demoiselles à porter jaquette de
laine sur leur robe élégante, ce qui
n'était pas du goût de chacune.

Attention : feu vert. Le cortège de
la Fête de la jeunesse 1965 prend
le départ.

Comme le veut la tradition pour ce
cortège de jeunes, les adultes ouvrent
la marche. Le commandant de la po-
lice locale, ses lieutenants, ses agents,
ses demoiselles d'honneur — les trois
premières patrouilleuses scolaires —
précèdent la bannière communale et
les conseillers communaux entourant le
chef du département cantonal de l'ins-
truction publique, les membres des
..nmiuksinus scolaires, les invités.

Et voici la jeunesse. Les tout peuts
d'abord, fiers de défiler pour la pre-
mière fois entre les haies des parents.
Ils ont le visage quelque peu tendu :
il faut marcher au pas, rester alignes,
regarder à gauche, à droite pour dé-
couvrir la tante Ursule ou le cousin
Jules. L'institutrice est fière elle aussi.
Ses jeunes élèves sont disciplinés, ils
mettent en pratique les leçons de
marche données depuis une semaine
dans la cour du collège.

Catastrophe ! Devant le monument
de la République, des étudiants spec-
tateurs lancent des bonbons par poi-
gnées. Adieu conseils, sagesse et ali-
gnement... C'est la ruée vers les dou-
ceurs. Restée seule debout au milieu
d'un torrent multicolore, la maîtresse
jette des regards incendiaires en direc-
tion des fauteurs. L'ordre a été rompu,
maïs la scène, avouons-le, était char-
mante. Le sourire et le naturel sont
revenus, les gosses sont beaucoup plus
adorables.

Les sept groupes qui composent le
cortège sont séparés par les musiques
de la ville et des environs. Celle de
Boudry montre un excellent exemple
en jouant des marches entraînantes
et modernes.

Les enfants grandissent vite. Voici
le groupe des écoliers des classes su-
périeures de l'école primaire, ceux de
l'école secondaire, les demoiselles des
écoles supérieure et professionnelle.

Ce défilé de la jeunesse est un vé-
ritable défilé de mode aussi. Les toi-
lettes sont ravissantes et élégamment
portées. Pour prouver . que l'entente
règne dans leurs classes, des élèves
portent toutes des animaux en peluche,
des joncs ou une immense rose.

A la place Pury, les aînés se rendent
à la Collégiale, les grands aboutissent
au port pour une promenade en ba-
teau. Mais pas de bateau I La com-
mission scolaire l'avait pourtant com-
mandé. Les « moyens » se dirigent sur
le Temple du bas pour assister aux
cérémonies officielles, tandis que les
cadets rejoignent sagement leurs pa-
rents. Ce n'est qu'une courte sépa-
ration. Tout le monde se retrouvera
l'après-midi au Mail.

A la Collégiale
Tant était grande la confiance en-

fantine dans les faveurs célestes,
qu'elle trouva sa récompense: le somp-
tueux cortège déroula ses ondes colo-
rées au cours d'une matinée sereine
et claire. A la Collégiale, le pasteur

Le commandant de la polic e de la ville était f i e r  de présenter dans le cortège
les premières patrouilleuses scolaires.

(Avipress - J.-P. Baillod)

A. Gygax fit un sermon bien construit;
pour notre part, nous regrettons qu'il
ne se soit pas adressé directement à
son juvénile auditoire dont c'était, le
9 juillet, la fête carillonnée.

M. Jean Kiehl, directeur adjoint de
l'Ecole supérieure de jeunes filles,
s'adressa tout particulièrement à ces
demoiselles : « Qu°i qu'on puisse dire,
le temps que vous avez consacré à la
théorie des ensembles, au système
nerveux des batraciens et à Bossuet,
ne fut pas toujours celui de l'ennui.
J'ignore les joies de la science, mais
je sais qu'il est beau de vivre dans
la compagnie des héros et d'avoir
pour amis Hector, Prospero ou Béré-
nice. Vous avez connu enfin cet ex-
trême plaisir de l'intelligence qui
édifie des palais dans l'air vif d'un
univers immatériel... » Auparava nt, M.
J'. Kiehl traça ' un spirituel tablëâu'trh
du cortège de notre jeunesse : « Dans
ce cortège, je découvre un symbole
rassurant : c'est peut-être un signe de
civilisation que les marchands et les
juges, les cuisiniers et les poètes
abandonnent leurs travaux pour voir
défiler les jeunes gens et les jeunes
filles de la cité. Il est réconfortant
aussi de savoir que nos magistrats
accompagnent le cortège. L'union des
chapeaux haut de forme et des bou-
quets de fleurs, des habits noirs et
des robes, représente un mariage inso-
lite peut-être, mais heureux ».

M. Henri Fasnacht dirigea deux
chœurs, deux agréables chansonnettes
de Jaques-Dalcroze et de Carlo Boiler ;
cet intermède musical nous parut
"bien r.mlrt.

Cest par la belle Prière patriotique,
d'E. Jaques-Dalcroze, que se termina
la cérémonie, à laquelle, outre un
public fort nombreux, prirent part
MM. P.-E. Martenet et P. Meylan,
conseillers communaux, M. A. Labhard t,
recteur de l'Université et M. P. Riehen,
président de la commission de l'école
secondaire régionale.

M. J.-C.

Honneur aux archers
• Les rois du traditionnel tir à l'arc,

au Mail , ont été Laurent Lecoultre
(Sme primaire), avec 50 points ;
François Grize (4me classique), 49
points ; Michel Riehen (9me primaire)
48 points.

Incident près du monument de la République. Lies eiuaianis camoufles uaïu.
le public ont jeté des poignées de caramels dans le cortège. Les petits
rompent les rangs. Dix mètres p lus loin, ils étaient de nouveau sages comme

des anges.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Au Temple du bas :
Un conte de fées
et un hommage

à « Monsieur Jaques »...
« Il était une fois des hommes-

grenouilles toulonnais, qui trouvèrent,
dans leur port, un coffret d'acier en-
touré d'une chaîne de fer. Intrigués,
ils ^l'emportèrent à la surface, l'ou-
vrirent et découvrirent un collier de
perles des Iles... »

C'est par ce fait divers d'il y a
longtemps, qu'il narra tel un conte
de fées, que le pasteur Jean . Loup
capta l'attention des élèves des écoles

Les petits en pleine action pendant tes J eux ae i apres-miai au iviaii
(Avipress -J.-.P. Baillod)

primaires, reunis au lemple du lias.
La cérémonie de clôture avait été ou-
verte par un chœur à trois voix de
E. Jaques-Dalcroze, entonné par tous
les écoliers, dirigés par M. Samuel
Ducommun. Car cette journée, qui
marquait à la fois la fin des cours
et le début des vacances, était égale-
ment une manifestation dédiée à la
mémoire du grand musicien suisse qui
s'imposa par son talent et sa nouvelle
méthode rythmique.

Après son message, le pasteur Loup
qui , après l'histoire du collier de Sissi ,
dernière impératrice d'Autriche, en-
chaîna par la parabole des talents
et des conseils aux enfants , l'« Allé-
luia » de M. Jaques fut chanté. Puis
le Silence s'Installa pour laisser la
parole à M. Numa Evard , directeur
des écoles. Celui-ci salua M. Fernand
Martin , président de la ville, MM.
Verdon et Mayor , conseillers commu-
naux, et M. Perret , inspecteur du 2me
arrondissement. M. Evard, après avoir
rendu hommage aux pédagogues qui
quittaient l'enseignement ou chan-
geaient de cité ainsi qu'aux nouveaux
venus, évoqua la magnifique carrière
de Dalcroze dont on fête, cette année,

Une joyeuse polonai se au Mail. Les jeunes f i l l es  dansent le « letkiss » autour
des gerles.

(Avipress - J.-P. Baillod)

le lOOme anniversaire de la naissance.
Enthousiastes, les élèves lui répon-
dirent par les fameux « Armaillis »
que le public applaudit avec toute
l'émotion de sa jeunesse retrouvée à
cette occasion.

Puis ce fut la dernière allocution.
Au nom du département de l'Instruc-
tion publique, M. Perret fit « quelques
violences à la modestie » de M. Evard,
dont 1965 marque les 40 années de
services dévoués à l'Etat. Rougissante ,
une fillette ponctua ses remerciements
en donnant des fleurs et l'accolade
à son directeur sous l'ovation de
l'assistance. La cérémonie se termina
dans le recueillement par la Prière pa-
triotique, où se mêlèrent les voix
des parents, des instituteurs et des
enfants, ainsi que par la bénédiction.
Le feu vert ,sinon le soleil , était
donné aux vacances. Des tourbillons
d'enfants, le visage pourpre de plaisir
et propre de toute tache d'encre,
s'échappèrent du temple, et s'en allè-
rent retrouver leurs parents qui
avaient risqué se rompre le cou plus
d'une fols en essayant d'apercevoir,
aii parterre, leur progéniture !...

L. M.

Ses vacances commencées
sous une avalanche

de petits pois
Les couturiers parisiens l'avaient

prédit : les petits pois connaissent le
grand succès cette année.

Les garçons neuchâtelois sont donc
à la page. Hier , chacun avait sa
provision de . petits pois , jaunes ou
verts. La ruée dans les magasins pour
l'achat de ce produit n'était pas causée
par une f a im de loup. Les petits pois
servaient à charger des p istolets , tout
simp lement. A tous les carrefo urs,
dans tontes les rues, des batailles s'or-
ganisaient et les petits pois volaient,
sans bruit et sans mal , tels les con-
fe t t i s  de la Fête des vendanges.

Le ciel même voulut jouer. A midi,
il laissa tomber sur notre ville des
gouttes de p luie grosses comme des

pois... Il se lassa heureusement assez
rap idement et, dès le début de l'après-
midi, c'est par temps sec que tes en-
fants  prirent la direction de la p lace
du Mail.

Les jeux et concours traditionnels
se son déroulés dans la joie. Il y a
eu d' excellents résultats, de moins
bons et de mauvais. Mais qu'importe...
Les notes ne sont pas inscrites sur
le carnet scolaire t

Les carrousels ont tourné sans re-
lâche, les marchands forains ont fa i t
d' excellentes a f fa i res , la poste améri-
caine a transmis de doux et secrets
messages. Et sur le tout, les petits
pois se croisaient pour s'abattre sur
les cheveux fr isés  des jolies f i l les .

Les écoliers n'avaient certes pas
le temps de pré parer une torée pour
cuire leurs provision s de pois. Ils ont
préféré manger les petits pains et
boire la limonade of f e r t e  à la colla-
tion. Les responsables ont trouvé la
seule solution pos sible pour f a ire
tenir tranquilles — pendant nouante
secondes au moins t — les participants
à la Fête de la jeunesse.

W.

Les Armourins à la Croix-du-Marche. La cloch e de la tour ae messe scanae
le défilé de hOOO enfants.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Une polonaise... internationale
Par définition , la polonaise est la

danse nationale des Polonais. Celle
que nous ont présentée hier après-midi
trois cents jeunes filles était des plus
internationales. Nous avions l'habitude
d'assister, chaque année, à des polo-
naises qui consistaient principalement
à grouper les participantes par rangs
de deux , de quatre, de huit ou de
seize, groupes qui se séparaient, se
retrouvaient , se croisaient. C'était cer-
tes fort joli, mais assez monotone à
la longue.

Les applaudissements fréquents de
la foule étaient sincères hier après-
midi au Mail. La polonaise de la Fête
de la jeunesse n'en était en réalité
plus une ; elle s'était transformée en
une série de danses plaisantes d'abord ,
fort bien exécutées ensuite.

Arrivées en groupe compact, les jeu-
nes filles ont bien vite déposé leur
gigantesque fleur en papier dans huit
perles. Avec un ensemble remarquable,

huit corps de danseuses ont évolue
gracieusement, accompagnés par la
fanfare de Boudry.

Les spectateurs ont pu ainsi suivre
des danses provenant de France,
d'Amérique, de Pologne, de Suisse. Le
final était dédié aux héros du jour,
les jeunes, puisqu'il s'agissait d'un
« letkiss ».

Bravo aux organisateurs, aux in-
novateurs et aux exécutantes de ce
charmant spectacle.

S.
. . .  .

Un grand merci...
© Les tranchées creusées devant le

théâtre pour les besoins du collecteur
central, n'étaient pas sans causer quel-
ques soucis à ceux qui considèrent le
cortège comme le plus beau moment
de cette Fête de la jeunesse. Comment
allait-on faire ?

Eh ! bien, on a fait et bien fait.
Dès le matin, les ouvriers se sont oc-
cupés à recouvrir de planches le
gouffre béant, qui , mercredi -soir, avait
failli devenir un Pissevache souterrain.
Un vra i plancher, presque un pont
de danse, fut habilement posé et
solidement assuré. Un grand merci
aux responsables des travaux publics
comme à ceux qui ont mis la... planche
à la pâte, quitte, après le cortège, à
tout enlever pour reprendre leur tâche
difficile dans ies profondeurs.

Sur la route des Falaises

Hier à 11 h 55, le jeune B. Banderet,
âgé de 14 ans, habitant Marin-Epagnier,
circulait à bicyclette sur la route des
Falaises en direction de Saint-Biaise. A
la hauteur du Lido, il a été renversé par
une voiture genevoise qui circulait dans
la même direction. Le jeune homme a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital
Pourtalès, souffrant de blessures à la
jambe gauche et aux mains.

Un cycliste renversé
par une voiture

Le Conseil fédéral
a accordé la concession

pour le gazoduc
Bâle - Neuchâtel

Le Conseil fédéral a accorde dans
sa séance de vendredi la concession
pour le gazoduc qui , partant de Bâle,
doit alimenter plusieurs localités du
Mittelland et notamment les villes de
Berne, Bienne et Neuchâtel. Le droit
d'expropriation est accordé.

Long de 164 km, ce gazoduc partira
d'Arlesheim et franchira le Jura près
de Langenbruck, pour suivre ensuite le
cours de l'Aar. La conduite, d'un dia-
mètre de 30 à 40 cm cera recouverte
d'un mètre de terre au moins. La nou-
velle installation permettra une distri-
bution plus rationnelle du gaz, qui
coûtera moins cher et qui ne sera pra-
tiquement plus toxique. Une dizaine
d'usines à gaz locales disparaîtront.

Les travaux, qui pourront commencer
cette année, coûteront environ 58 mil-
lions de francs. Le gazoduc pourrait
être mis en service dans le courant
de l'année 1967.

Trolleybus contre voiture
Au bas des Terreaux

Une passante blessée
Hier, à 16 h 20, un trolleybus, qui des-

cendait la rue des Terreaux, a heurté
l'arriéra d'une voiture neuchâteloise qui
n'avait pas observé la priorité de droite.
Sous l'effet du choc, la voiture fut pous-
sée sur le trottoir nord de l'hôtel de ville.
Au même moment, Mme Bertha Bor-
geaud, domiciliée à Corcelles, s'apprêtait
à traverser le passage de sécurité. Elle
a été renversée par le véhicule et trans-
portée par l'ambulance de la police à
l'hôpital Pourtalès, souffrant de plaies
visage. Elle a pu regagner son domicile
en fin d'après-midi. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Stupide plaisanterie
Hier, à 19 h 12, la police était avisée

qu'un grave accident venait de se pro-
duire à l'avenue des Portes-Rouges. Une
ambulance fut aussitôt envoyée sur les
lieux. Arrivés sur place, les agents cons-
tatèrent que ce n'était qu'une simple plai-
santerie. L'auteur de cet acte stupide
n 'a pu encore être identifié.

Un automobiliste endommage
quatre voitures,

puis prend la fuite
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers

2 h 15, une automobile qui circulait dans
la rue de la Maladière, a endommagé
quatre voitures en stationnement. Le con-
ducteur a pris la fuite. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à quelque 5000 francs.
Dans la matinée d'hier, la police a pu
identifier l'auteur de ces faits, qui a été
écroué. Il s'agit de M. Guido Bondt, ha-
bitant Neuchâtel.

Une voiture emboutit
un camion arrêté

Hier à 13 h 20, dans ia rue oe ia
Place-d'Armes, une voiture française avec
caravane est entrée dans l'arrière d'un
camion qui était arrêté a un feu rouge.

Une Fête de la jeunesse ne s im-
provise pas. Aussi faut-il féliciter le
comité d'organisation, présidé par M.
Paul Tschann, assisté par plus de 50
collaboratrices et collaborateurs, re-
crutés dans les commissions scolaires,
le corps pastoral, le barreau, le corps
enseignant, le corps médical, etc. Le
commandant du cortège était M. Fritz
Steudler.

Dans les coulisses

À PARTIR DE MARDI
NOUS OUVRIRONS NOTRE DOSSIER

SUR DON GIULIANO
Réservez votre exemplaire dans votre kiosque habituel
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 , 1
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01 i
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et ds 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence 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 BUT- 3
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et lea avis mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu 'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

' Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et p
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs et des réclames t\
dont la hauteur totale est fixée à 30 millimètres. [

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

i La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant S h 30
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

E T R A N G E R  : .
1 an 8 mois 8 mois 1 mois §
75.— 38.— 20.— 7.— I

Tarif de la publicité fl
! ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 21 c, Hmin. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—. Réclames Fr. 1.— j

Naissances, mortuaires 50 c. El
Pour les annonces de provenance extra-cantonale : \\Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellin- >i

zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
! gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
ii Zurich. |
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Vous qui asp irez à la

tranquill ité
loin des bruits de la ville, des moteurs, des per-
foratrices, jj

vous qui recherchez la ij

$@litndi®
dans le calme de la nature, nous vous offrons un I
très sympathique j]

meublé, libre immédiatement, à 3 minutes de voi-
ture d'une importante localité du Vignoble.
Il est composé d'un grand salon avec cheminée,
d'une grande salle à manger et de 4 chambres à
coucher. Certaines pièces sont boisées à mi-hau-

I

teur, avec des poutres apparentes, les autres en-
tièrement boisées. *
La construction maçonnerie est bonne, la charpente
robuste. Vous vous délasserez au jeu de boccia et
à l'ombre de beaux arbres.
La propriété est limitée au nord, à l'est et à l'ouest
par une belle forêt ; au sud, par un grand champ
bordé d'un épais rideau de verdure.

3 I El * Université
llJP/ de Neuchâtel

Cours de vacances
12 juillet - 7 août

Littérature française
COURS, chaque vendredi et samedi ,

à 11 h 05, en parallèle :
Ch. Guyot, Romanciers français du XXe

siècle : Saint-Exupéry, Bernanos,
Ramuz, Aragon.

M. Elgeldinger, Les XVIIe et XVIIIe
siècles.

CONFÉRENCES, à l'Aula, 11 h 05 :
H. Guillemin : Lamartine (26 juillet),

Flaubert (27 juillet), Hugo (2
août), Zola (3 août).

P.-O. Walzer : Paris et ses poètes (13
juillet), L'Antiquité dans la lit-
térature française contemporaine
(14 juillet) , Valéry et l'amour
(19 juillet), Ch.-A. Clngria (20
juillet).

Connaissance de la Suisse
J. Cavadini , Le canton de Neuchâtel

(12 juillet) .
E. Bauer, Soleure (21 j uillet), Les ori-

gines de la Confédération suisse
(28 j uillet).

J. Courvoisier, La Suisse romane (4 août) .
20 conférences : 50 fr. ; 16 : 40 fr. i
8 : 25 iv. ; 1 : 5 fr. Billets en vente
au secrétariat (9 - 11 h), sous réserve

des places disponibles.

SBBO©lMPTIP

à Fleurier
Maison d'habitation do deux
logements dont nn de trois
pièces avec bains, disponible
le 31 octobre 1965. Beau déga-
gement, grandes dépendances
et garages.
S'adresser par écrit à l'Agen-
ce immobilière Sylva, bnrean
fiduciaire Ang. Schutz, Fleu-
rier.

iSfllia A SHÏIi
|VD 1

à 2 heures de Genève. Appar-
tements et studios à vendre,
tout confort, entièrement meu-
blés.
Linge et vaisselle.
Situation exceptionnelle. Vue .
imprenable, libres tout de, '
suite. Hypothèque à votre
convenance.
Ecrire sous chiffres A S
7320 G, Annonces Suisses S. A.,
1211 Genève 4.

A vendre, à 20 ton de Neuchâtel,

belle maison
de vacances habitable toute l'année, avec
4 pièces, confort , grand balcon et auvent ;
garage, terrain 1300 m ; altitude 850 m ;
vue magnifique sur lea trois lacs. Libre
tout de suite.

Adresser offres écrites à JO 2194 au
)ureau du Journal.

DÉMOLITION
environs de Neuchâtel.

Par suite de démolition d'un peti t
immeuble, intérieur complètement
boisé, avec lames de sapin pouyant
parfaitement convenir à la cons-
truction cle chalet, on cherche à
vendre, en bloc de préférence, tout
matériel de démolition récupérable.
Délai jusqu 'au 20 jui l let  1965.
Demander renseignements à l'entre-
prise Pierre Pizzera , 2017 Boudry,
tél. 6 40 49 ou 6 45 26.

Placez votre argent
en toute sécurité !

A vendre , à 12 minutes de Neuchâtel
en auto, dans centre industriel, vue,
soleil , communications,

ŒkH® IMMEUBLE
de 7 appartements
de 3 et 4 pièces

Prix exceptionnellement
avantageux : 132,000 francs
Bâtiment en bon état , appartements
simples mais soignés, loyers très
bas, logements recherchés. Jardin
clôturé. Assurance incendie 176,000
francs . Rendement intéressant. Oc-
casion rare.
Pour traiter : 50,000 à 60,000 francs.
Agence Immobilière Claude Butty,
Estavmrér-le-LaQ. téL (037) 6 32 19.

A vendre, à proximité de plage, lac
de Morat, à 30 minutes de Berne et
Neuchâtel en auto, et à 15 minutes
de Fribourg, ravissant

CHALET DE VACAN CES
meublé et neuf
pour 5 personnes
Surface totale
600 mètres carrés environ
Prix : 48,500 francs
Living avec balcon, 2 chambres
avec 5 lits, cuisine avec eau cou-
rante chaaide et froide, cuisinière
électrique et frigo, W.-C, douche,
préau pour autos, Pelouse. Libre
tout de suite.
Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Très belle chambre,
salle de bains, à
monsieur suisse.

Tél. 5 57 04.

À louer au centre de la ville, 1er étage

1 Salle de 130 m2
t disposant de toilettes dames et messieurs, ventilation, chauffage.

H Ecrire à Pierre Gunthard, Moulins 25, Neuchâtel.

IMMEUBLE GALENICA NEUCHATEL
Carrefour Vauseyon - Malllefer — 1,5 km du centre de la ville
Parc pour 80 voitures

A louer automne 1965

35 appartements
CONFORT MODERNE — VUE

Un dossier détaillé avec descriptif et prix sera adressé aux
intéressés qui en feront la demande en retournant le coupon
ci-dessous à

Galenica S.A . Gérance immeuble Neuchâtel
Case postale 229, 2002 Neuchâtel

BON A DÉTACHER

I 

Veuillez m'adresser les renseignements détaillés concernant les appartements
à louer dans l'Immeuble Galenica, rua des Tunnels 1-3, Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Adresse exacte :

Date : (signature) 

( Lire la suite des annonces classées en 7m& page)

véranda, cuisine,
bains, chauffage
central. Adresser

offres écrites sous
chiffres PM 2219,

au bureau
du journal.On offre à jeune

fille soigneuse

chambre
indépendante

avec chauffage
et eau courante

contre petits
travaux ménagers.

Adresser offres
écrites à GO

2231 au bureau
du journal.

A louer au centre,
à demoiselle, petite

chambre avec bonne
pension. Prix modé-

ré. — Tél. 5 76 64.
wmmusimimsmBiBmm

A louer, à proximité du centre,
appartement grand confort de

S1/? pièces
Date d'entrée à convenir. Loyei
mensuel : 380 fr., tout compris.
Tél. 5 09 36, entre 11 heures et midi

Garage
à louer à la Coudre,

35 fr. par mois.
Tél. 5 47 32, heures

des repas.

Wengen
Vacances, par

suite de maladie,
à louer dans

beau chalet
appartement, 4

lits tout confort ,
du 15 août au 15

septembre.
Tél. (036) 3 45 37.
¦¦¦¦¦¦¦ LBB

FIDIMMOBIL
Agence Immobilière
et commerciale SA.

GÉRANCES
St-Honoré 2
Neuchâtel
q) 4 03 63
A louer

garage
pour voiture à la

rue de l'Evole.
Location mensuelle :

65 fr., chauffé.

GkMswmmsmmsŒmmm

lllllllllllllllllllllll
A. toute demand
de renseignement ',
prière de j oindr
un timbre pour l
réponse .
Feuille d'avis

de Neuchâte
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A LOUER
aux environs cle Neuchâtel ( tram),  pour le 1er octobre,
chambre meublée indépendante dans appartement remis
à neuf , pour deux personnes, avec jouissance de cuisine
moderne, salle à manger, salle de bains, jardin et dé-
pendances, parc à autos, téléphone ; très belle vue, plage
à proximité, 138 fr. par personne (ou 276 fr. pour per-
sonne seule) , y compris, chauffage, bains, gaz .électri-
cité , conciergerie. Seulement à jeune s filles, étudiantes
ou employées toutes nationalités.

S'annoncer en indiquant adresse, renseignements per-
sonnels , références et numéro de téléphone, sous chif-
fres R U à Publicitas, Bienne.

A louer
immédiatement
ou pour date à

convenir, à Cornaux

beau ' 8osa!
de 40 m2 environ.
Faire offres sous

chiffres M R 2184
au bureau
du journal.

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £5 40363 NEUCHÂTEL

A louer, tout de suite et pour datt
à convenir, à

COLOMB IER
appartements tout confort jouissan
d'un grand dégagement, dans zone
tranquille et ensoleillée.

3 pièces dès 290 fr. plus charges,
4 pièces dès 330 fr. plus charges.

A louer, au centre d'Estavayer-le-
Lac,

LOCAL TRÈS CLAIR
d'environ 50 mètres carrés ,
convenant comme petit ateliei
d'horlogerie
pour 6 à 10 personnes

Réception, W.-C, vestiaire, eau cou
rante chaude et froide. Pièce spa
cieuse absolument neuve, centra
mazout. Libre tout de suite.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Lac
tél. (037) 6 32 19.

Dans chalet neuf , a louer à l'année
dans le Slmmental, à 10 km de Spie2
avec vue étendue,

flPPARTEMENÏ
DE 3 PIÈCES,

non meublé, cuisine moderne, salle d(
bains, balcon, chauffage à mazout, eai
courante chaude et froide, machine & la
ver automatique.

Pour tous autres renseignement!
s'adresser à Mlle Kunz, chalet Brunel]

i 3753 Bstterbttah **Ï/S. Tél. («38) 817 48i

A louer à Valangin

petit
logement

sans confort , meublé,
2 petites chambres

avec cuisine.
Adresser offres

écrites à HN 2206 ,
au bureau
du journal.

URGENT
A louer à Ayer

1 appartement de
2 pièces, du 15

au 31 juillet 1965
200 fr.

Tél. 4 22 93.
A remettre

appartement
de 2VJ pièces,

pour début septem-
bre, dans immeuble
neuf , région Mon-

ruz ; vue magnifique
tout confort, 340 fr.
par mois ; charges

comprises.
Téléphoner au

5 81 03.

A LOUER
pour le 24 juillet

appartement
modeste, de 3 pièces,

avec dépendances.
Adresser offres

écrites à Bl 2215,
du bureau
du journal.

A louer ;
à personne seule,

à la rue de la Côte,
près de la gare,

bel
appartement

de 2 chambres,

7*  Je cherche à acheter TERRAINS A BATIR,
avec ou sans aménagements. Situation entre
Auvernier et Grandson, avec accès direct au
lac.

Faire offres sous chiffres P 3560 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

i ** — -** **- —* -*- J*- -*i i l* r» i'> "- -,>ii fTi HJMI J"- —nTfr rTl  ̂~ m -~h «Ti r̂ <Ti iift i''' ît Nous avons l'intention de construire un complexe [
'j de bâtiments à Chézard-Saint-Martin, près de Neu- j *
j châtel, dans une situation ensoleillée et agréable. ,<

l COPROPRIÉTÉ |
> avec des conditions de financement extraordinairement jj
'i avantageuses. ',,

J VERSEMENTS : \
i appartement de 1 chambre env. Pr: 9000.— jj
J » » 2 chambres » ' » 12000.— \
\ » » Z chambres ». » 15000.— ,<
« » » 4 chambres » r» 18000.— t
' A partir de la 7me année, le loyer pour un appar- j. .
) tement de 3 chambres n 'est que de Pr. 179.— environ. \ t
>' Ce complexe aura des places ' de jeux, magasins, '
j Jardins d'enfants, garages. Station d'autobus sur place. jj
>' Les ' Intéressés sérieux sont priés de s'annoncer lm- j
', médiatement sous chiffres OFA 4337, à Orell Fussli- |.
j, Annonces S. A., case postale, 400L jBâle. i ¦ » .... ¦ :.- t- ,•:.:-' , ! .< si
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Pour sortir d'indivision, les héri-
tiers de feu M. Arnold Huguelet
offrent à vendre

à BEVAIX
a) UNE MAISON D'HABITATION

avec verger, y compris éventuel-
lement petit atelier de menuise-
rie installé (art. 4083 du cadas-
tre, de 2199 mètres carrés) ;

b) UN CHAMP de 5200 mètres car-
rés, sis à Fin-de-Baulet (art . 5052
du cadastre).

Les offres seront adressées à
l'ÊTUDE DU NOTAIRE ANDRÉ-G.
BOREL, à Saint-Aubin (NE), tel
6 75 22.

A vendre à Cudrefin magnifique

terrain à bâtir
d'environ 8000 mètres carrés , en
bloc ou par parcelles.
Adresser offres  écrites à M T 2213
au bureau du journal.

A vendre, à l'est
de Neuchâtel,

magnifique
terrain

de 1248 m2 , vue
imprenable. Se

renseigner :
tél. 4 39 89.

Terrain
A vendre à

Boudry une parcelle
de 2500 m2. Terrain

pour bloc locatif.
Situation domi-

nante au bord d'une
route. Vue sur le
lac et les Alpes.

Prix 20 fr. le m.2.
Ecrire sous chiffres
P 3616 N à Publi-

citas SA., 2001
Neuchâtel.

A louer au centre
bureaux

1-2 pièces. Adresser
offres écrites à BV
1722 au bureau du

journal.

Je cherche à
acheter

maison
de 1 ou 2 apparte-

ments, région Saint-
Biaise à Bevaix.
Adresser offres

écrites à 107-541
au bureau du

journal.

EBH9
A louer près de la
gare de Corcelles-

Peseux
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
avec eau courante
chaude et froide.
Tél. (038) 8 37 31,

W 

Département de l'Instruction

publique

MISE M COMCOUHS
Un poste

d'inspecteur
de renseignement spécialisé

(enseignement aux élèves inadaptés
ou handicapés)

esf mis au concours.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Titres requis : formation pédago-

gique, et au surplus de psycholo-
gue.

Le cahier des charges peut être
demandé au secrétariat du départe-
ment de l'Instrucfion publique —
château — 2001 Neuchâtel.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être envoyées à l'Office du person-
nel, château, 2001 Neuchâtel, Jus-
qu'au 20 juillet 1965.

Le conseiller d'Etat,
chef du département,

Gaston CLOTTU

¦ W~B GYMNASE CANTONAL
ILf DE NEUCHÂTEL

Le 9 juillet 1965, à la Salle des Con-
¦" ï̂érences, le directeur du Gymnase' can-

tonal a procédé à la

remise des diplômes
aux candidats dont les noms suivent :
Baccalauréat latin-grec et certificat

maturité, type A
Mlles, MM. Berthoud Anne ; Bille Jac-

ques (mention bien) ; Brldel Marc-
Etienne ; Décosterd Evelyne ; Glrardclos
Claire ; Hay Isabelle ; Hohenhauer Fran-
çois ; Jeanrenaud Martine (mention
bien) ; Kent Jean-Pierre (mention bien) ;
Krahenbuhl Marc ; Lauher Denis ; Per-
renoud Jean-Jacques ; Verdon François
(mention bien) .
Baccalauréat latin - langues vivantes

et certificat maturité, type B
Mlles, MM. Aiassa Nicole ; Bardet

Béatrice ; Barrelet Jacques ; Bonjour
Christiane ; Bourquin François ; Bou-,
teiller Catherine ; Braillard Francine ;
Burgat Martine ; Cand Marie-Andrée ;
Dardel Florence ; Décosterd Evelyne ;
Degasperl Irma (mention bien) ; Ducom-
mun Jacqueline ; Dubois Eric ; Du Pas-
quier Philippe ; Dupuis Florence ; Forster
Alain ; Froidevaux Alain-Jean ; Froide-
vaux Anne-Madeleine ; Germond Jean-
François ; Glauque Nicole (mention bien) ;
Godet François ; Gretillat Loyse ; Gretil-
lat Pierre ; Grossenbacher Michèle-Fran-
çoise ; Guyot Charles-André ; Gygi Deni-
se ; Hadorn Reto ; Herschdorfer Eugène-
Henri ; Huguenln Bernard ; Humbert Jac-
ques ; Jeanjaquet Constance ; Jeannet
Pierre ; Jeanneret Huguette ; Jeanrenaud
Martine ; Kent Jean-Pierre ; Krahenbuhl
Marc ; Leuba Danielle ; Meyer Brigitte ;
Mlltenoff Serge ; Mistell Christine ; Mo-
nard Jean-Claude ; Monnard Edgar ; Pln-
geon Didier ; Richter Michel ; Rossier
Claude ; Roulet Anne ; Serez Bernard ;
Scheidegger Béatrice (mention bien) ;
Uske Antoine (mention bien) ; Verdon
François ; Verron Martine ; Veuve Pierre-
André ; Wannenmacher Nicole ; Wavre
Claudine ; Wiesner Jean-Marc ; Zutter
Anne-Marie (mention bien).

Baccalauréat scientifique
et certificat maturité, type C

Mlles, MM. Barbezat Jacques ; Berger
Denis ; Berger Michel ; Berger Pierre-An-
dré ; Berner Michel ; Berthoud David ;
Blaser Jean-Pierre ; Clémençon Jean-Jac-
ques (mention bien) ; Colomb ' Gérard ;
D'Hondt Rudi ; Ducommun Gil ; Erard
Philippe ; Gerber Bernard ; Gerster René;
Gobbo Michel ; Guibert Janine (mention
très bien) ; Hamel Johnny ; Heubl Jac-
queline ; Humbert Bernard ; Jeanneret
Claude ; Junier Nicolas ; Lorimier Denis ;
Marinier Jean-Patrice ; Meraldl Jean-
Paul ; de Montmollln Georges ; Pilet
Jean-Pierre ; Primault Yves ; Racine Ma-
riette ; Richner Jean-Pierre ; Roth Ma-
rianne ; Rufer Pierre-André ; Schneider
Pierre ; Schœnl Jean-Jacques ; Serment
Jean-Pierre ; Strohhecker Pierre ; Vallo-
ton Mario ; Vuilleumler Louis ; Walthert
Christian ; Wavre Nlcola-5.

Baccalauréat pédagogique
Mlles, MM. Aubry Anne-Marie ; Balmer

Françoise ; Balmer Mary-Claude ; Barre-
let Marle-SyMe ; von Bergen Christine ;
Berthoud Raymond-Philippe ; Borel Mi-
chèle ; Charbonney Simone (mention
bien) ; Fischer Mary-Claude ; Giroud Ma-
rianne ; Glauser Evelyne ; Glauser Jac-
queline ; Grosjean Josiane ; Guinchard
Pierrette (mention bien) ; Hâmmerli Li-
liane (mention bieni ; Hess Marie-Louise ;
Honegger Denis ; Humbert Danièle ; Ju-
nod Dominique ; Mischler Jean-Pierre ;
Nussbaumer Françoise ; Robert Mireille
(mention bien) ; Rollier Claire-Llse ; Sau-
ser Francine ; Schafeitel Eliane ; Schmid
Thérèse ; Schudel Jean-René ; Schurch
Sonia ; Steffen Nelly ; Tribolet Renée (
"ehr Jacqueline.

11 VILLE DE NEUCHATEL
Recensement fédéral des entreprises

HICRUTIMINÏ
DES ItiŒMSIUftS
En exécution de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 7 mai 1965, un
recensement détaillé des entreprises
agricoles, industrielles, commercia-
les et de transport aura lieu cette
année sur tout le territoire de la
Confédération. Il sera complété -par
un recensement cle tous les ménages.

Les questionnaires à remplir se-
ront déposés et recueillis dans les
ménages ainsi qu'au siège des en-
treprises dans la période du 17 au
30 septembre 1965.

Les personnes capables, disposées
à fonctionner en qualité cle recen-
seurs, contre rémunération équita-
ble, sont priées cle s'annoncer jus-
qu 'au 14 juillet au plus tard à la
Police des habitants, 1, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. La préférence sera don-
née aux premiers inscrits. Les per-
sonnes du sexe féminin (institutri-
ces, étudiantes, employées de bu-
reau, etc.) peuvent aussi se faire
inscrire.

Direction de police.

M VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES DES EAUX

ET DU GAZ

AVIS
En raison des vacances du per-

sonnel , les ateliers des services des
eaux et du gaz seront fermés

du 19 juillet au 7 août compris

Un service de piquet, avec effectif
réduit, sera maintenu durant cette
période, pour les cas urgents.



LA CITÉ SOLDE
(autorisation officielle du 7 au 27 juillet)
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.̂ili-_t_-. ,„_„_« 1— * ' . ĤHËnifc» *t -• *'"l'rtt^ - :..._ .TaËSHEa ûl
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•"i;A notre rayon confection .
Costumes
Valeur jusqu a : 198.- 128.- 98.-

Manteaux mi-saison
Valeur jusqu a : 198.- 158.- 69.-

À débarrasser : B %^ «̂#«™ 
 ̂ ĵjp#

ra B ^ P̂ ®™

+ votre avantage la ristourne ou 5% d'escompte
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the crown's whisky B
41° la bouteille B B

montagne supérieur [: ¦]
le litre B

+ verre

M ^

Valpolicella le litre f if f l  ¦ \
+ verre

Rosé d'Anjou m
la bouteille mLWL\

*8*B B̂m\m\\ m̂\\WmmVmr\\mm\mWm\m\ ^^

'

I © EXPOSITION • I
I DÉMONSTRATIONS I

I Wartburg 1000 M

VARTBURG - TRABANT I
BARCAS I

i 1 année de garantie ;

S LES 10 ET U JUILLET 1

I GARAGE « LE PHARE» ' I
€. BOILLAT Poudrières 161 NEUCHÂTEL

AGENCE OFFICIELLE
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I
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Chaque immeuble s'équipe

d'antennes collectives j ^m k .
Seul un spécialiste, j S t  » *

'"»
''"" " SEW. C.

concessionnaire PTT J$l &ŴHpPPvP̂ lv L.
| | qui garantit son travail, ^|| jflj JL *41 .i JT *Jlak
I satisfait toutes les exigences. ^^fp Sffia§9 V"*' ') &&&^^^ |

Installation - Service ^ggJBĤ  ̂ .. .. _.
M i d'entretien - Installation *  ̂ RADIO TV

I I d'antennes générales ANTENNES COLLECTIVES
en tout genre TÉLÉVISION INDUSTRIELLE

A votre disposition - Maurice GROS - SAINT-BLAISE - Tél. 7 42 50
1 " s aWMMWBBMWWiBWBWWMMW—— .^fmt! ',mrr.mmwm"ml ¦ *̂i»î rw1riw «̂wWTftr«Î "»MMM"*»1MM»«?M'l|ilitJJr''»''l^
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A D R E S S E Z  VOUS «U CONSTRUCTEUR

A. R0MANG
NEUCHATEL TEL. \\\ Jf

Vos vacances avec la musique de votre choix :
avec

aMEamaga niÊOiâLOr
||p 

: 
: : S Electrophone secteur 110-220 V.

gES "̂ ^gSààS Mono-Stéréo aiguille Diamant.

.«T^?P*r 
"̂ ^^^" Tonalité 

réglable.

JL * "jjL Boîtier fantaisie.

WLmWLXmÊÊmWLmÊBSÊBmWm Prix réclame . . .  Fr. 98.—
MEDIATOR I |

f̂ ^Tr™̂ ™̂  Electrophone batteries Mono-

1 «tŝ ibsssâl» ^p Prix réclame . . .  Fr. 98.—

1 MEDIATOR -r- batterie»

G. Hostettler Radio - TV., Saint-Maurice 6, NEUCHATEL
Tél. 5 44 42 Spécialiste en radio - TV - Disques

Succursale à CERNIER, tél. 7 16 18

A vendre à bas
prix

piano
droit, noir,

Burger-Jacoby.
Cadre métallique.
Cordes croisées.

Près bon instrument
Téléphoner au

(38) 7 54 27.

Magnifiques I
j sacs de dames Ë

Soldés à \ j

5.- 750 10.- 15.- I
Biedermann I
Maroquinier Neuchâtel | 2

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (j Ĵ ĵjJiSlA,
Croix-du-Marché NIIIOMT »

Caniches nains
magnifiques chiots, deux mâles de
3 mois, une femelle de ,6 mois, tous
issus de champion. Elevage de Lon-
champ, H. Engel. Nidau, tél. (032)
2 39 01.

gx Notre

ifilSÉw2ÉI succ ^s-

ĵbt roulées
sans os

LEHNHERR frères
commerce de volaille

Place des Halles Tél. 5 30 92



Nuit houleuse pour les Fiib©yrgeois
• L'orage, les éclairs et les pluies ont bouleverse plusieurs régions du canton

© Encore 10 cm d'eau, et les habitants dé Morat seront peut-être inondés

Le gros orage , accompagne d éclairs,
et les pluies (le la nui t  de mercredi
à jeudi  ont fait des dégâts dans tous
les districts du canton de Fribourg. En-
tre deux et trois heures, une trombe
d'eau déferla sur tout le canton , partant
de Châtel-Saint-Dcnis et de la Haute-
Gruyère , pour longer ensuite la rive
droite de la Sarine et se terminer en
Singinc. On signale des dommages dans
plusieurs régions.

A Praroman - le Mour et , l'atelier-ga-
rage du coureur automobile Siffert fut
inondé. Dans le même bâtiment , une
épicerie a subi des dégâts semblables.
11 en fut  de même dans une maison
d'habitation ct deux fermes: A la Roche ,
un éboulement s'est produit ct de la
bouc pénétra dans un établissement pu-
blic , causant de nombreux dommages.
Un garage et la forge furent également
touches par cet éboulement. A la Tour-
de-Trême , les pompiers se sont rendus
au village d'en haut ainsi que dans une
fabrique de meubles ct une scierie. A
Cerniat , la route fut  coupée par deux
coulées de bouc dont l'une atteignait
une longueur de 250 mètres. A Enney,
le ruisseau qui traverse le village a
débordé , emportant les coffrages d'un
pont en construction.

La Singine a charrié lors de cette

nuit houleuse , les plus hautes eaux
qu 'on n 'ait jamais vues depuis plus de
trente ans. De gros dégâts sont signalés

sur toutes ses rives. Un grand nombre
d'arbres et de terre arrachés aux berges
ont été emportés par les grosses eaux.
Des pompiers ont été mobilisés pour en-

lever les troncs accroches aux piliers
des ponts.

Le niveau du lac s'est élevé jusqu 'à
20 heures jeudi , à 429 cm 88, pour
atteindre même 429 cm 91 hier à midi.
11 suf f i ra i t  d'une hausse de 10 cm en-
core pour rendre la situation cri t ique.

Qui sera le successeur de M. Koenig
&* • 1 e e | : csj, • «SSa

M. Walther Kîinig a été nommé di-
recteur de l 'Office fédéral de la pro-
tection civile . iVous avions annoncé
cette nouvelle en exclusivité, le 13
mars dernier , alors que l'ensemble de
la presse suisse la démentait.

En effet , le Conseil fédéral vient de.
nommer , ainsi que nous l'annonçons
en page nationale , M. Walther Kiimg,
conseiller national et directeur des fi-
nances de la ville de lîienne, en qua-
lité de directeur de l 'Office fédéral dc
la protection civile.

Né à Nidau le 9 avril 1908, il f i t
toutes ses classes à lîienne. Après un
apprentissage à la banque, il partit
en France et en Angleterre. De retour
au pays, il occupa un poste à la Ban-

que populaire. Il entra dans l'admi-
nistration municipa le sous le règne de
Jl. Guido Muller et occupa le poste
de secrétaire des finances. En 1939, il
est nommé adjoint à l'inspectorat de
police , puis inspecteur en 1943, il en
est le directeur en 1954. Dès 1957, M.
Konig est nommé directeur des œuvres
sociales. Cette même année, il est pro-
mu au grade de commandant du Bat.
P.A. 13. Actuellement , il est officier
dc la brigade territoriale de protec-
tion civile.

Député au Grand conseil bernois de-
puis 1950, il en fut  le président pen-
dant la période 1959-1960. Nommé con-
seiller national en 1959, il fut  nommé
directeur des finances de la ville de
Bienne en 1964. M. Walther Konig
s'est dépensé sans compter pour sa
ville , notamment pour l'hôpital et les
œuvres sociales. L'affaire malheureuse
de la caisse de pensions n'est certes
pas étrangère à son départ.

Le remplacement d'une personnalité
et d'un technicien de la finance com-
me M. Konig n 'est pas une petite af-
faire . Le règlement municipal prévoit
en pareille circonstance que le parti
auquel se rattache le démissionnaire
doit présenter un candidat. Le candi-
dat peut être contesté si 1500 citoyens
s'y opposent. Il est évidemment pré-
maturé de parler pour l'instant de la
succession de M. Konig. Cependant
nous croyons savoir que le parti so-
cialiste, avec ses sous-sections, présen-
terait M. Arthur Hirt (Boujean), qui
fu t  blackboulé en novembre dernier. H
aurait  l'occasion de reprendre son an-
cien département des œuvres sociales ,
et M. Staehli , maire, viendrait aux fi-
nances. La section de Bienne-ville du
parti socialiste présenterait , elle, M.
Guido Nobel , ancien conseiller muni-
nipal non permanent, et actuellement
secrétaire du syndicat des PTT, et la
section de Mâche porterait son choix
sur M. Walther Gurtner , conseiller et
président du Conseil de ville, profes-
seur à l'école de l'administration.

Comme on le voit , il y aura beau-
coup d'appelés ct un seul élu. Une
nouvelle fois, la lutte électorale se
révélera passionnante.

Ad. Guggisberg.

M. Walther Koenig.

Les  é c r i va i n s  t r i 'b o u r g e o i s
o n t  d é b a tt u  le p r o b l è m e
du français religieux et liturgique

E N  P R E S E N C E  D E G O N Z A G U E  DE R E Y N O L D

Réunie à Châtel-Saint-Denis, sous la
présidence du professeur Auguste
Overney et en présence de son prési-
dent d'honneur, M. Gonzague de Rey-
nold, la société des écrivains fribour-
geois s'est occupée du problème du
français religieux et liturgique.

Après avoir constaté et réaffirmé
que sa supplique du 20 février 1965,
adressée à l'évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, ne s'opposait d'au-
cune manière à la réforme liturgique,
mais ne visait qu'à obtenir une meil-
leurs qualité des textes français ; elle
a déploré que les textes actuels aient
été élaborés à l'étranger sans aucune
participation de notre pays ; elle _ a
regretté qu'aucun dialogue à ce sa\si
ne soit pratiquement possible dans la
presse catholique romande et elle a
exprimé son étonnement douloureux,
en présence des propos offensants et
des accusations gratuites dont elle a
été et reste l'objet de la part de cer-
tains milieux du diocèse, pour n'avoir
fait que , son devoir dans un domaine
qui lui est propre.

Enfin, elle a décidé de renouveler
son appel solennel à tous les respon-
sables de la réforme liturgique en
Suisse romande, pour qu'il considèrent
la langue française, lorsqu'elle est ad-
mise à l'Eglise, comme soumise aux

même impératifs de qualité, de vérité ,
de clarté et de respect que les autres
objets vénérables, destinés à entourer ,
contenir ou exprimer les saints mystè-
res de la foi.

Un piéton renverse
par mm autcmiaofelS©

FRIBOURG

(c) Hier , à 21 h 30, M. Léon Pressct ,
âgé de 49 ans, domicilié à Fribourg,
traversait la rue de Saint-Pierre , quand
il fut  renversé par une voiture. Griè-
vement blessé, M. Presset a été trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois par
l'ambulance officielle.

Le R.P. Oberson est décédé
(c) Le révérend père Camille Oberson ,
missionnaire de Saint-François cle Sales,
est décédé à l'hôpital de Billens. Il était
le frère du chanoine Octave Oberson ,
bourgeois d'honneur de Romont , de M.
Jean Oberson, ancien préfet de la Gruyè-
re, et de M. Maurice Oberson , ingénieur ,
à Fribourg. Il était également le frère
de M. Gabriel Oberson, notre dévoué col-
laborateur , qui est mort il y a quelque
temps.

L'U.PJ. «loue sans réserve
le réalisme de M. D. Graf»

L union des patriotes jurassiens com-
munique :

« L'Union des patriotes jurassiens a pris
connaissance avec satisfaction du com-
muniqué diffusé par l'Agence télégraphi-
que suisse et consacré à l'article publié
par M. Daniel Graf , conseiller municipal
de lîienne, dans les « Nouvelles annales
biennoises s>, édition 1964. Elle loue, sans
réserve, le réalisme dont fait preuve l'au-
teur , en posant le problème de Bienne
dans toute sa clarté. Toutefois, l'Union
des patriotes jurassiens tient à faire la
mise au point suivante :

© L'Union des patriotes jurassiens n'a
jamais prétendu représenter le peuple ju-
rassien. Elle a, au contraire, toujours re-
proché au rassemblement séparatiste cet
abus de langage. Pour sa part , l'UPJ a
proclamé, à maintes reprises, notamment

en 1959 et 1962, que la députation ju-
rassienne était le seul interlocuteur va-
lable.

© L'Union des patriotes jurassiens ne
peut pas êtra un mouvement « extrême »,
puisqu'elle défend l'unité cantonale dans
le cadre constitutionnel et qu'elle a pré-
senté des propositions constructives à la
députation jurassienne. »

Pour îa premièr e fois , la Caisse
p ari taire interprofessionnelle
n'a pas versé d'indemnités de chômage

Selon le rapport, présenté lors de
son assemblée générale , c'est la pre-
mière fois, depuis sa fondat ion  en
1930, que la Caisse paritaire interpro-
fessionnelle d'assurance chômage des
industriels et artisans fribourgeois n 'a
pas versé, en 1964, d'indemnités de chô-
mage. Les indemnités versées , en re-
vanche, par les onze autres caisses
ayant leurs sièges dans le canton de
Fribourg ont a t te in t , pour la même
période , la somme de 105,000 fr., sur
un total de 1,800,000 fr. versés pour
l'ensemble de la Suisse. L'ac t iv i té  in-
tense constatée dans tous  les secteurs
de l'industrie fribourgeoise et le temps
relativement doux de l'hiver 1904 ont
contribué à ce recul massif du chô-

mage et à la réduction considérable du
chômage saisonnier. La fortune de la
caisse , augmentée d'un bénéfice net de
71 ,840 fr., était, au 31 décembre 1904,
de 1,539,000 fr . Les cotisations ont ce-
pendant été maintenues au même taux.

I propos
ûu sardinal USeraiâilod
CAROUGE (ATS). — Le Conseil mu-

nicipal de Carouge décidait de baptiser
du nom de rue JMermillod l'une des
artères de la cité . Cette décision avait
été soumise pour approbation au Con-
seil d'Etat genevois, qui a répondu que
la rue devrait porter le nom de « rue
du Cardinal-Mcrmillod ». L'annonce de
cette réponse il été mal accueillie au
Conseil munici pal de Carouge, qui a
décidé d'envoyer une 'lettre de protes-
tation au gouvernement du canton qui
entend dui imposer une appellation dif-
férente de celle qu'il avait  choisie.

Ili® E!!o!o se jette
contre une remorque s
un nneu avait éclaté

Aux Ecasseys

(c) Dans la nui t  de jeudi a vendredi ,
une collision s'est produite dans le dis-
trict de la Glane. Un motocycliste, do-
mici l ié  aux Ecasseys , circulait de llou-
loz en direction de son domicile. A
l'entrée des Ecasseys, il s'est jeté con-
tre une remorque agricole garée en
bordure de la chaussée , un pneu de sa
moto ayant  éclaté. Le motocycliste , M.
Romain Terreau x, âgé de 37 ans, a été
conduit à l'hôp ital de Billens par l'am-
bulance officielle . Il souffre  d'une com-
motion cérébrale, de diverses contu-
sions , d'une fracture du poignet et de
déchirures des ligaments du genou
droit .

Un cycliste
fait

une chute

Fribourg

(c) Michel Gendre , âge de 15 ans, domi-
cilié à Fribourg, a fait , hier , vers 11
heures, une chute à bicyclette. Souffrant
de plaies au visage et d'une commotion
cérébrale , il a été conduit , par l'ambu-
lance officielle , à l'hôpital des Bourgeois.

Au Conseil communal
(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal de Fribourg a
accepté , avec remerciements pour les
services rendus, la démission de M.
Michel Ayer, tuteur général. Les déci-
sions suivantes ont été prises : une
subvention pour l'assainissement d'un
immeuble a été acceptée ; l'achat d'un
pavillon scolaire à installer au quar-
tier du Schoenberg a été décidé ; le
Conseil a adopté, en vue de la mise
à l'enquête publique, le plan d'amé-
nagement du quartier de la route de
la Pisciculture. Il a arrêté le texte
de la convention à passer avec la
paroisse du Christ-Roi pour la cession
d'une parcelle dc terrain pour la cons-
truction de la cure et il a pris acte
avec satisfaction que l'emprunt public
de 12 millions a obtenu un grand
succès , des souscri ptions de plus de
deux fois supérieures au montant de
l'emprunt devant être réduites en pro-
portion.

A Payerne : plus de mule entants
ont participé à la fête des écoles

Par un temps couvert et f rais

L

\ fête des écoles de Payerne s'est
déroulée, vendredi, par un temps
couvert et frais, gratifié d'une

bonne averse au début de l'après-
midi.

Cette joyeuse journée a débulé à 6
heures du matin par la diane jouée
par l'« Union instrumentale », dans les
différents quartiers de la ville. Puis, à
partir de 8 heures, les quelque 1100
écoliers se sont retrou-vés au Stade
municipal, où, pendant toute la jour-

née, ils ont participé à de nombreux
jeux et concours, selon les âges.

Cette année, le nombre des parti-
cipants au championnat d'athlétisme
a été doublé, afin d'encourager da-
vantage l'entraînement physique per-
sonnel des élèves, à partir de la si-
xième année d'école. Au cours de
l'après-midi se sont disputés des tour-
nois de football, basket-ball, balle
brûlée et autres jeux alors que les
plus jeunes assistaient à des repré-
sentations données par la Compagnie
du Vray Guignol, venue particulière-
ment pour eux de Lausanne. A 16 h
quelque 500 élèves, de sept à onze
ans, ont participé à un grandiose lâ-
cher de ballons, munis de cartes pos-
tales portant l'adresse des écoliers
payernois.

La journée s'est terminée à 17 h,
par la proclamation des résultats des
concours et la remise des challenges,
suivis d'une collation offerte par la
commune de Payerne. Cette fête si
réussie était le prélude aux grandes
vacances d'été.

R. P.

Un objecteur de conscience
neuchâtelois condamné
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HIER À MARTIGNY

De notre correspondant du Valais :
XJne certaine animation régnait , ven-

dredi vers midi, devant le tribunal de
Martigny où les juges cle la division I ve-
naient de condamner l'objecteur de cons-
cience Eric Stagol , âgé de 2G ans, Neu-
châtelois domicilié à Genève, typographe
dc métier.

Stagol était acusé de refus de servir
dans l'armée suisse. Il a été condamné
à 45 jours d'emprisonnement.

Rïanîfcsta^tion silencieuse
A la sortie de l'audience, ses amis du

mouvement « résistants à la guerre » dont
le siège est la Chaux-de-Fonds et du mou-
vement religieux de la réconciliation , or-
ganisèrent une petite manifestation sur la
place centrale de Martigny, manifestation
digne et silencieuse qui s'est déroulée sous
le regard un brin amusé de la police.

Les participants arborèrent plusieurs
banderoles où l'on lisait des slogans com-
me ceux-ci : « Encore un objecteur dc
conscience condamné » ou « Nous deman-
dons un service civil » ou encore « A
quand un geste positif de nos autorités ».

Les manifestants, dont une dizaine
étaient venus de Genève pour assister au
procès, distribuèrent des tracts dans les

rues, tracts rappelant la nécessité d'ins-
taurer en Suisse un service civil pour
ceux qui entendent servir la paix par
d'autres moyens que la préparation de la
guerre.

La condamnation
La séance de tribunal , présidée par le

lieutenant-colonel René Vaucher, dura
près de deux heures. Eric Stagol refusa
en 1964 de rentrer au service. Il refusa
d'aller retirer ses effets aux casernes de
Genève ct ne se présenta pas aux tirs
obligatoires.

Le juge donne lecture de nombreuses
pièces du dossier expliquant l'attitude du
jeune Neuchâtelois qui estime que toute
préparation â la guerre est contraire à
l'Evangile, qu 'il n'a en aucun cas le droit
de tuer son prochain , qu 'il sst prêt à
accomplir un service civil si dur soit-il
pour compenser ses obligations militaires.

Le défenseur d'office , le premier-lieu-
tenant Guy Zwissig, met l'accent sur les
convictions religieuses du jeune homme,
sa sincérité et les services rendus lors d'un
service de plusieurs mois en Algérie. La
peine do 45 jour s d'emprisonnement est
l'une des plus faibles qui ait été infligée
à un obj ecteur de conscience en Suisse.

BIENNE
Samedi - dimanche

CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :
Paie ou meurs ; 17 h 30 : La Belle des
belles.

Capitole, 20 h 15 : Amour à quatre di-
mensions.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Tigre aime la
chair fraîche.

Métro , 20 11 : Touchez pas aux blondes
— La Révolte des dieux.

Palace, 15 11 et 20 h 15 : Pousse-toi
chérie.

Roxy, 20 h : Le Barbare —• Faux-mon-
nayeurs.

Studio, 20 h 15 : Le Bandit de Rio
Grande.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Maciste contre les
hommes du monde.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
l'Etoile , rue des Maréchaux 9, tél.
2 40 05.

Permanence médicale ct dentaire. —
Tel Nn 11 ou 17.

une passant® renversée
par une voiture

BIENNE

Hier a 11 h 25, au Pont du Moulin a
Bienne, une passante Mme Marguerite
Gauchat, domiciliée à Bienne, a été ren-
versée par une voiture. Souffrant d'une
fracture du crâne, elle a été transportée
à l'hôpital de Beaumont.

Augmentation
«les allocations pour enfants

Le 28 février 1965, le corps électoral
bernois avait rejeté l ' in i t ia t ive  des syn-
dicats chrétiens et le contreprojet du
Grand conseil tendant à améliorer . les
allocations pour en fan t s  versées aux
salariés. Cependant , le gouvernement
cantonal estime que ce vole négatif n 'a
pas résolu le problème. Aussi le Conseil
exécutif bernois propose-t-il , dans un
nouveau projet de. révision de la loi de
1961, de porter l'allocation légale mini-
male de 15 à 25 fr. par mois, pour tout
enfant  de moins de 16 ans. La limite
d'âge serait portée à 20 ans lorsque
l'enfan t  assure sa formation profes-
s ionnel le  ou est handicap é par la ma-
ladie ou l ' in f i rmi té . Le nouveau projet

Î 
revoit des dispositions pour que l'al-
ocation profite effectivement à l'en-

fant.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNE L
DE BIENNE

Hier , à Bienne, le tribunal cle district
s'est occupé de trois affaires.

TJ a condamné R. E., âgé de 46 ans, à
huit mois d'emprisonnement pour vols et
escroqueries, à une amende de 20 fr. pour
avoir donné un faux nom dans deux hô-
tels de la place et au paiement des 770
francs de frais de justice. E. avait eu un
accident de moto. Comme il était alors
sous l'influence de l'alcool, 11 se vit Infli-
ger quatre jours d'arrêts. A sa libération,
11 ne voulut plus travailler. C'est alors
qu 'il commit ces délits.

Mme F. J., d'origine italienne, âgée de
45 ans, mariée, mère de trois enfants,
habitant actuellement la Chaux-de-Fonds,
a été condamnée à dix mois-d'emprison-
nement aveo sursis pendant trois ans
pour vols répétés et au paiement des 500
francs de frais de justice. Considérée
comme une femme travailleuse et bonne
mère de famille, Mme J. ne recevait de
son mari que 400 fr. par mois pour les
frais du ménage. A court d'argent, elle
se mit à voler des vêtements dans des
magasins. Elle a reconnu avoir commis
cinq vols à Bienne , cinq à Neuchâtel et
un à la Chaux-de-Fonds. Chaque fois, il
s'agissait d'articles valant de 130 à 1290
francs, le tout représentant une somme
de 3606 fr. Toute la marchandise a pu
être récupérée, Mme J. ayant laissé, sans
les avoir portés, les vêtements dans une
valise.

La troisième affair ç amena au banc
des accusés B. B„ dessinateur en machi-
nes, âgé de 25 ans, marié , qui fut reconnu
coupable d'escroqueries continuelles et de
vols. Il a été condamné à huit mois
d'emprisonnement , à une amende de 100
francs pour avoir circulé en auto sans
permis, ainsi qu'au paiement des frais
s'élevant à 250 fr . Après avoir subi plu-
sieurs condamnations, B. chercha à se
faire une vie honorable par son travail.

Il exploita à son compte une entreprise
de nettoyage de chauffe-eau . Pour faire
marcher l'affaire , il recourut à. des em-
prunts, au total 8900 fr. Mais il affecta
cet argent à d'autres usages qu 'il avait
indiqués. Il vola en outre deux lithogra-
phies valant 1300 francs.

Trois accusés condamnés
pour vols et escroqueries

Mercredi est décédé subitement M.
Henri Margot , âgé de 64 ans, inspec-
teur d'arrondissement à la division
chimique et technique de la régie fé-
dérale des alcools.

Originaire tle Sainte-Croix , M. Henri
Margot était né le 29 octobre 1901 et
possédait le diplôme du Technicum de
Bienne. Il entra le 1er avril 1929 au
service de la police de sûreté vaudoise
et en janvier 1934, fut  appelé à diriger
le corps de police de Vevey, avec le
grade de capitaine. En février 1937, il
fut  nommé inspecteur fédéral de la
Régie des alcools pour la Suisse ro-
mande et cinq ans après, passait ins-
pecteur de première classe à la régie
et à l'office de guerre pour la sec-
tion pommes de terre, fruits et alcools.
En 1955, il passa au service technique
et chimique de la Suisse romande.

M. Margot a fait partie du comité
du parti libéral lausannois d'avril 1948
à mai 1954. Il était parvenu au grade
de lieutenant-colonel d'état-major pour
la fourniture des véhicules à moteur
pour la place d'Aigle.

Uns personnalité lausannoise
vient de décéder

(c) Le jeune Denis Cottler, âgé de 11
ans, qui participait à la fête des écoles
de Payerne, vendredi au stade municipal,
est tombé et souffre de contusions au
coude. Il a été transporté à l'hôpital de
Paverne.

PAYERNE
Ecolier: blesser

Un enfant
mortellement blessé

A Henniez

(c) Un grave accident (le la circulation
s'est produit hier , à 15 h 15, à Henniez.
Une voiture vaudoise , conduite par un
habitant de Suise alémanique, circulant
sur la route Berne-Lausanne a atteint
et tué sur le coup le jeune Raphaël
Morando , âgé de 6 ans, qui s'était
subitement aventuré sur la chaussée.

Au tribunal correctionnel
d'Yverdon

(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don a siégé dernièrement . Un ressor-
tissant allemand, H.B., âgé de 63 ans,
administrateur, et une ressortissante
hollandaise, O. V., âgée de 43 ans,
avaient été condamnés à huit mois de
prison , le 19 mai dernier , pour escro-
querie , filouterie d\*iuberge, tentative
d'escroquerie , abus dc confiance. Ils
avaient ,  vu leur jugement annulé et
leur cause renvoyée devant le même
t r i b u n a l , pour une nouvelle instruction
et un nouveau jugement.  Le couple ,
qui  se trouvait  dans les prisons
d'Yverdon et qui vient dc comparaî-
tre, a vu son jugement confirmé. Tou-
tefois , dame O.V. a été immédiate-
ment libérée, la prison préventive
ayant couvert son temps d'emprison-
nement .

Jugement confirmé
pour tes deux escrocs

(c) M. Micheli Coco, âgé de 63 ans, tra-
vaillant dans une entreprise de cons-
truction de routes, a été blessé sur un
chantier dans la commune de Russy.
L'accident a eu lieu hier, vers 11 h 30,
et le blessé a été conduit par l'ambu-
lance officielle de, Fribourg à l'hôpital
des Bourgeois. C'est en manœuvrant un
tracteur que M. Coco fut  blessé à
l'épaule, au coude ct à un genou.

Ii manœuvre un tracteur
et se blesse

La collision entre deux automobiles ,
qui s'était produite dimanche dernier
entre Morat ct Sugiez, et au cours de
laquelle trois Belges ont été tués, n'a
pas fait de quatrième victime. La nou-
velle de la mort d'un passager de l'au-
to jurassienne — et que nous n'avons
pas donnée — est fausse. Cette per-
sonne souffre d'une fracture du crâne
et a été hospitalisée à Meyriez. Elle
est toujours en vie ct , hier matin , on
apprenait  que son état s'améliorait.

L'accident de Morat
n'a ,pas fait

de quatrième victime

Président
du conseil d'administration :

Marc VVOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



Samedi 10 juillet 1965 

Pour l'installation d'un bureau
technique et laboratoire de
mesures et contrôle, une gran-
de fabrique d'horlogerie de la
place cherche

mm focal
très propre, bien éclaire, de
SO à 100 mètres carrés, si pos-
sible au parterre (éventuelle-
ment deux locaux contigu s
avec toilettes). *
Faire offres détaillées sous
chiffres A I 2225 au bureau
du journal.
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H 
gerche

une secrétaire-
dactylographe

pour son bureau d'achat
Entrée : le plus tôt possible

I 

Langue matern elle française
Faire offres manuscrites avec photo , cur-
riculum vitae et prétentions, à :

SA
NEUCHATEL

I

'
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Société commerciale do première
importance sur le marché du re-
vêtement de sols engagerait

si possible avec 1 ou 2 ans de
pratique.

Nous demandons :
— Honnêteté et conscience

professionnelle

Nous offrons :
— Situation d'avenir dans

un domaine spécialisé
— Bonne rétribution
— Sécurité sociale

Faire offres, avec curriculum vi-
tae, sous chiffres P 3501 N Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

'¦ ! PAGE 7

1 I

|| Nous cherchons, pour I
i I entrée immédiate ou I

I date à convenir  :

TOURNEUR
FRAISEUR I i '

1 i1 PERCEUR pour RADIALE
¦ i

ÂJUSTEUR-ÂNGIEUR
| MÉCÀMCIEN-OUTILLEUR,
I pour la fabrication I

!

| et le montage des gabarits |

1 Ouvriers suisses ayant S
i î fa i t  apprentissage.

I Prendre contact :
| — téléphoniquement

avec M. L. Straub j
| — ou se présenter I

| S avec certificats I
f .  i — ou par écrit, avec I

I ; copies de certificats j
M Mikron Haesler S. A.,

L

H Fabrique de machines I
M transfert S

!j 2017 BOUDRY (NE)
1 Tél. (038) 6 46 52

Nous cherchons
pour nos bureaux de fabrication

un employé
s'intéressant aux questions d'ordre techni-
que, ayant de l'expérience clans le domaine
du planning, de l'acheminement et de la
préparation du travail.
Pour tous renseignements, s'adresser au
chef du personnel de Métallique S. A.,
20, rue de l'Hôpital, Bienne. Tél. (032)
3 03 03.

I Hi&i J$W CHERCHE

„̂ feKS, pour son ^go central de MARIN, jI ysa^Eïîââ département cartes perforées,
1 I

f l Ê ^Ê  s'intéressant au travail de f'

^^ poinçonneuse 1
m vérificaisrlc®
HslaBBl  Débutantes seraient formées par nos soins. |

Semaine de cinq jours, cantine d'entre- j
prise et autres avantages sociaux. Trans- !

| /©"lia Port depuis Saint-Blalse assuré par nos S

Adresser offres à la Société Coopérative I
,__ | Migros, Neuchâtel , département du per- I

ffiS™ j sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, I
no|È ou demander formule d'Inscription par §8

fi m^ i téléphone 7 4i 4i.

On cherche, pour date à con-
venir,

un couple
dynamique et entreprenant ,
pour la gérance et l'exploita-
tion d'un bar à café avec sta-
tion d'essence et lavage.
Adresser offres écrites à I R
2233 au bureau du journal.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
pour le 1er septembre. Débu-
tante acceptée.
Adresser offres, avec photo
et curriculum vitae, sous chif-
fres B J 2226 au bureau du
journ al.

Confiserie, à Berne, cherche

vendeuse
éventuellement débutante. En-

' trée immédiate ou date à con-
venir.
Bon salaire, congés réguliers.
Faire offres ou se présenter
à la confiserie Abegglen, Spi-
talgasse 36, 3000 Berne, tél.
(031) 22 21 11.

Bar Maloja , Neuchâtel,
cherche

jeune fille ou garçon
pour la cuisine

Entrée immédiate.
Tél. 5 66 15.

i;î HOTEL TOURING AU LAC,
I NEUCHATEL

cherche

1 soiîiîîielières i
I Faire offres ou se présenter y
B à la direction.

Bar Maloja , Neuchâtel,
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant le service de ta-
ble.
Tél. 5 66 15.
FERMÉ LE MARDI
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! L a  compagnie de raffinage Shell (Suisse),
à Cressier (NE) ,
cherche pour la mi-août ou le 1er septembre, deux

I ^ I

!
; qualifiées, de langue maternelle française, habiles sténo-

dactylos, consciencieuses et possédant de bonnes con-
naissances des langues anglaise et allemande, pour l'exé-
cution de tous les travaux de bureau.

Prière d'adresser les offres écrites , tfvec curriculum vitae |
et prétentions de salaire, à la Compagnie de raffinage
Shell (Suisse), 2088 Cressier (NE). (
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> Nous cherchons pour le 1er septembre ou date à< convenir. > T
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Nous demandons : langue maternelle allemande ou française, par-
faite connaissance des deux langues, sténographie et
dactylographie dans les deux langues, capacité de tra-
vailler d'une façon indépendante, quelques années d'expé-
rience de secrétariat.

Nous offrons : place stable avec avantages sociaux, travail varié
dans une ambiance agréable, semaine de 5 jours , salaire
adapté aux qualifications.

Prière d'adresser offres manuscrites et curriculum vitae
à POTASSE S. A., Zeitglockenlaube 6, Berne, téléphone
(031) 22 27 27.

Nous cherchons

0 li BEL ® __ ®

expérimenté, capable de travailler cle
manière indépendante, d'organiser et de
diriger un chantier.

Un appartement pourra être mis à dispo-
sition dès le 24 septembre 1965.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres P 50158 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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Importante fabrique du Nord vaudois
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mécanicien-chef
capable d'assurer l'entretien des installations de produc-
tion de l'usine et apte à diriger un groupe de travail.

Nous demandons formation de mécanicien ou mécanicien-
électricien, pratique suffisante du métier, ayant si possi-
ble déjà occupé une place dans un service d'entretien.

Les candidats que ce poste Intéresse sont Invités à adres-
ser leurs offres de service complètes, avec curriculum
vitae, photo, certificats et mention des prétentions de
salaire, sous chiffres D E 2142 au bureau du Journal.

Retraité cherche
appartement

de 4 à 5 pièces
à Neuchâtel ou

aux environs pour
date à convenir.

Récompense.
Paire offres écrites

sous chiffres CK
2227 au bureau du

journal. 
Dame seule cherche

appartement
de 2 à 3 pièces,

libre tout de suite
ou pour date à
convenir, région
Stade, Gibraltar,

bas du Mail.
Adresser offres

écrites à EM 2229
au bureau du

journal .

Je cherche
au plus tôt

appartement
de 3 pièces, ml-
confort. Région :

Colombler-Serrières.
Adresser offres

écrites à DS 2217 ,
au bureau
du journal.

20® fr. sont offerts
à qui procurera à dame seule, pour
septembre ou octobre, un apparte-
men t de préférence mi-confort, de
2 ou 2 y ,  grandes pièces, avec bal-
con ou jardin.
Adresser offres écrites à F N 2230
au bureau du journal .

On cherche,
en ville ou aux

environs

appartement
meublé, 2-3 pièces,
libre tout de suite.

Faire offres à
M. Cini , poste res-

tante, Cressier.

Je cherche à louer
au centre, pour
cabinet médical,

appartement
de 3 chambres.
Adresser offres
au bureau du

écrites à EH 2171
journal.

Je cherche à louer

appartement
de 5 chambres

au centre, si pos-
sible au 1er, étage
ou dans maison
avec ascenseur.
Adresser offres

écrites à DG
2170 au bureau du

journal.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4<s
E M I L

~ 
A N T O N

— Alors, il t'a durement sonné ?
— Je l'aurai. Il fera bien de se garder.
— Pourquoi t'en voulait-il au point dc chercher à

te tuer ?
— Il avait peur que je parle.
— Commissaire, dit le médecin légiste, qui- venait

d'examiner le blessé, il est gravement touché ; vous
feriez mieux de remettre l'interrogatoire à demain.

— Un mot , seulement. Pietro, tu dois savoir qui a
commis le crime de « Ker-Maria ». On t'a repris dans la
bande dc Bob pour te fermer la bouche ; on a
faill i , aujourd'hui, te faire taire à tout jamais. Parle.

—¦ Je ne sais rien.
—¦ Trois hommes peuvent seuls avoir commis le cri-

me : toi , Vidalin ou un type du gang. Tu sais que des
soupçons pèsent sur toi. Ton passé te condamne. Dis-
moi ce que tu sais. Est-ce toi qui as frappé Bourdais ?

— Non.
— Qui ?
— J'ai entendu les camarades affirmer : «Le  patron

a li quidé le coulissier qui devenait  gênant. »
— Quel patron ?
— Je ne l'ai jamais vu , j'ignore son nom ; seul Bob

le connaî t .
— Emmenez-le à l'infirmerie du dépôt, docteur. Je

le reverrai demain.
» Faisons le point , reprit Gratien lorsqu'il se trou-

va seul avec ses inspecteurs.
» Mme Garody a disparu , ce matin , vers dix heures.

On n'a pas signalé d'accident de la rue, je suppose
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qu 'elle fut  enlevée pour la forcer à parler. »
— Qu'est-ce que la bande cherche donc avec tant

de passion ?
—• Des papiers disparus du coffre-fort de Lèbre.
— Il y a, d'abord , des lettres d'une amoureuse cle

Bourdais qu 'on s'apprêtait , sans doute , à faire chanter.
— C'est tout ?
— La bande suppose bien davantage. Bourdais avait

dû garder trace des opérations du gang des autos, ces
pap iers peuvent compromettre tous les membres, y
compris le fameux patron inconnu.

» Dès la mort du coulissier, Bob, son homme de
confiance, vide le coffre-fort des liasses de correspon-
dances qu'il contient et les remet à Lèbre comme un
dépôt sacré.

» Ceci m'amène à supposer qu'à ce moment-là le
chef de la bande n 'était pas à Paris ; il aurait lui-mê-
me pris possession des pap iers.

» Pietro corrobore mes doutes en me disant que ce
fu t  l'assassin de Bourdais. Il était donc à « Ker-Maria ».

» A son retour, il se rend chez Lèbre pour récu-
pérer les pap iers du coulissier. Ils avaient disparu.

» Lèbre paie son manque de surveillance ou ce qui
peut être une trahison.

» Ce fut  une erreur. Lèbre mort emportait son se-
cret s'il en avait un.

» Les soupçons se portèrent sur Garody.
« Etait-il le voleur ? Si oui , quelle arme avait-

il contre le gang ? Qu'en ferait-il ? On le vit me parler.
Allait-il trahir ? Il devait disparaître. Son enlèvement
de ce soir marque, sans cloute , le dernier acte du dra-
me.

— Qu 'attendons-nous pour forcer l'entrée de la mai-
son dc Courbcvoie ?

— Nous y trouverions un cadavre. Dès que notre
arrivée serait signalée, la bande l'achèverait avant de
s'évader par une issue secrète. La demeure doit être
machinée comme un décor de théâtre.

—¦ Alors, nous ne pouvons rien ?

— Si, attendre qu'on nous dise de venir prendre
Garody. Notre seule chance, et la sienne, c'est qu 'il
vive encore et cpie nous soyons chargés cle l'achever
ailleurs.

— Vous croyez ?
—¦ J'en suis sûr. Bob a promis que l'auto serait

prête à l'heure indiquée.
—• C'est-à-dire ?
—• Vingt-deux heures.
Il regarda sa montre.
—• Dans cinq minutes, nous saurons.
Les hommes restèrent silencieux, les regards atta-

chés sur le téléphone, comme s'ils espéraient en faire
grelotter la sonnette. Ils songeaient au drame épou-
vantable qui devait se jouer ailleurs et dont l'appel
indiquerait la fin.

A ce moment-là, Garody aurait terminé son cauche-
mar ; mais serait-il mort ou vivant ?

— Vingt-deux heures deux minutes, constata Duf-
four.

La sonnerie retentit .
Gratien prit l 'écouteur, l'enveloppa dans son mou-

choir et de cette voix basse et crapuleuse qu 'il avait
remarqué chez James :

— Allô !
—' Viens prendre livraison des colis. Amène Mimile

et Julot.
— Nous arrivons.
Gratien raccrocha , s'essuya le front.  Il venai t  de

vivre quelques instants d'angoisse. Arriverait-il à trom-
per la vigilance cle son interlocuteur ? Il comptait sur
son énervement et la hâte avec laquelle il donnera i t
les ordres.

— Partons , dit-il. Décrochez dans le couloir ces vieil-
les vestes. Grimez-vous un peu à l'image des deux
petits voyous qui étaient là tout à l'heure.

»Je tiendrai le volant. Vous prendrez livraison
« des » colis.

— Il y a donc deux corps ?
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— Probablement celui de Mme Garody et de son ma-
ri.

— Si Bob surgit ? questionna un inspecteur.
— Vous vous occuperez de lui, d'abord.
Le téléphone sonna de nouveau. Duffour se préci-

pita , Gratien l'arrêta d'un geste.
— Ne bougez pas : nous sommes partis. Notre hom-

me a pu , à la réflexion, avoir quelque soupçon. Ne
lui donnons pas l'occasion de les vérifier.

CHAPITRE XXIII
Bob avait conduit Garody dans une salle du pre-

mier étage. Au fond , s'étalait un immense bureau re-
couvert d'une plaque de verre, sans un papier.

Des chaises étaient rangées le long du mur, deux
placées au milieu de la pièce semblaient être destinées
aux accusés d'un tribunal mystérieux. Un fauteuil leur
faisait vis-à-vis de l'autre côté cle la table.

« Le siège du président », pensa le détective.
L'aspect des lieux paraissait plus solennel que ré-

barbatif .  On aurait dit que la mise en scène avait
pour objet d'impressionner les personnes dont on dési-
rait connaître les secrets. Rien ne révélait que des ac-
tes de brutalité pussent être commis entre ces murs
tapissés de papier crème, parmi ces meubles sévères,
mais confortables.

¦—• Assieds-toi là, dit Bob en montrant  un des deux
sièges disposés au centre de la salle.

Ce ne fut que lorsqu'il se trouva près à les toucher
que Garody s'aperçut qu'ils étaient lourds ct mas-
sifs, scellés au parquet de chêne par des équerres de
fer.

Un détail surtout le frappa : cle petites chaînet tes
pendaient aux montants du dossier ct aux pieds de
devant.

— On dirait la chaise électrique, plaisanta-t-il.

(A suivre)

Vous avez perdu, commissaire !
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engage pour date à convenir

pour visiter les détaillants du Jura bernois, des régions
de Neuchâtel et de Fribourg ainsi que d'une partie du
canton de Vaud.

Nous demandons :
personnalité de toute confiance ayant
une certaine expérience de la vente
et aimant créer un contact personnel,
domicile idéal : Neuchâtel,
formation commerciale si possible et
bonnes notions de la langue alle-
mande.

Nous offrons :
ambiance agréable,
situation stable,
possibilité d'attribution d'un rayon,
semaine de cinq j ours,
caisse de refaite.

Les candidats de 23 à 30 ans environ, répondant aux
exigences requises, sont priés d'envoyer leur offre, qui
sera traitée avec une discrétion absolue,
au service du personnel

S. A. des Produits alimentaires
K N O R R
Thayngen

Importante maison de marque de l'industrie alimentaire
cherche un j eune employé de commerce comme

-m — ... *

Vous cherchez peut-être un poste indépendant où vous
serez continuellement en relations avec notre ancienne
et fidèle clientèle.

Après un stage prolongé dans tous les départements (bu-
reaux et fabrique), vous serez employé et représentant-
suppléant, et plus tard vous aurez la possibilité de tra-
vailler dans votre rayon personnel.

Soumettez votre offre, sous chiffres H 120858, à Publicitas
S. A., 3001 Berne.
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Nous demandons :

ingénieurs en construction
techniciens en travaux publics
et conducteurs des travaux

pour travailler seuls au jalonna ge, à la conduite des tra-
vaux et règlement des comptes aux chantiers de cons-
tructions de routes, travaux publics ou construction de
galeries dans les cantons de Berne, Soleure, Neuchâtel,
Vaud et Valais.
Nous offrons à candidats possédant bons certificats places
stables intéressantes et conditions de travail agréables,
salaire adapté aux conditions de vie actuelles et presta-
tions sociales à la pointe du progrès.
Prière cle faire offres à la Direction de
H.-R. Schmalz A. G., Strassenbau-und Tiefbauunterneh-
mung, Spitalgasse 9, 3000 Berne.

Nous cherchons, pour notre département juridique, une

secrétaire de direction
intelligente et habile, possédant parfaitement bien le français
(langue maternelle).

Les candidates en possession d'un diplôme de fin d'apprentissage
ou d'école de commerce, désirant exercer une activité variée
dans une grande société fiduciaire, sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats
et Indication des prétentions de salaire sous chiites K 120778,
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

. ENGAGE à la JOURNÉE ou à la .
DEMI-JOURNÉE du PERSONNEL
FÉMININ
comme
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de relais pour la téléphonie automa-
tique, formation par nos soins,

pour travaux de laboratoire et tra- ,
vaux divers.

Faire offres écrites ou se présenter à

SA
NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

i

Le Centre International de NESTLÉ, à Vevey, cherche ;•]

pour son central téléphonique

SI — vous avez une formation PTT,
— ou une expérience professionnelle de plusieurs années,

— vous possédez de bonnes connaissances linguistiques
pour assurer les liaisons téléphoniques avec l'étranger,

— vous aimez travailler en équipe,

veuillez téléphoner au (021) 51 02 11 (interne 21 11) pour
demander une formule de candidature et obtenir des rensei-
gnements sur les conditions de travail et les avantages
sociaux, ou adressez vos offres de service à

NESTLÉ Service du personnel (réf. FN) 1800 Vevey.

Erlsmann-SclilnzSA EIL UME.
Manufacture do dl jpoaiiira omoriiaaouta do chocs.̂ ljutons combines, raquetterlo et fourniture* pour t'horloQorlo et l'appareillage

2520 la Neuveville
engage :

Dépt. : Bureau technique i DESSINATEUR OU JEUNE HORLOGER
serait mis au courant.

Dépt. : Bureau de fabrication EMPLOYéES DE FABRICATION
pour entrée et sortie du travail.

Dent • Fabrication PERSONNEL FéMININuePT* ¦ raancaTlon pour travaux propres et faciles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Paire offres, téléphoner ou se présenter.
Téléphone (038) 7 91 42.



Un Noverraz va-î-il naître au large de Neuchâtel?
: - 7 i Avant deux champ ionnats qui s 'annoncent haut en couleur
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Ce n est pas un simp le e f f e t  du ha-
sard si les deux championnats que le
Cercle de la voile de Neuchâtel orga-
nise dès aujourd'hui coïncident avec
le début des vacances scolaires. Depuis
long temps , en e f f e t , on s'inquiète, dans
les hautes sp hères du yachting suisse,
du problème que pose la relève des
« nombreux et brillants » barreurs qui
ont remporté tant de succès dans les
comp étitions internationales.

Pourtant, le développement actuel
du yachting léger , dû pour une très
grande part au succès extraordinaire
du lancement du « vaurien », semble
avoir transformé la plupart des clubs
de voile en p ép inières de jeunes bar-
reurs. Sur tous nos p lans d' eau , en
e f f e t , à chaque régate , à chaque cham-
pionnat , il n'est p lus rare de compter
des dizaines, voire p lus d' une centaine
de bateaux.

Ma is il en est de la régate comme
des autres sports. On ne s'improvise
pas champion. Un succès occasionnel
n'est pas la preuve s u f f i s a n t e  d' un bril-
lant avenir de barreur. On ne devient
un grand barreur , à supposer qu 'on en
possède , à priori , toutes les qualités ,
qu 'à force de persévérance , d' entraî-
nement, d'acharnement.

ASS UR ER LA VICTOIRE
Surpris, voire débordés par cette

soudain e arrivée de jeunes naviga-
teurs, la p lupart de nos clubs de voile
n'ont pas su , encore , profiter de ce
renouvellement des forces. Le comité
de l'Union suisse de yachting, cher-
chant à découvrir et à encourager

de jeunes talents, a proposé , en 1961
déjà , la création d' un championnat
de Suisse réservé aux juniors. Mais
aucun club , jusqu 'à maintenant , n'avait
accepté d' en assumer l' organisation.

Cette année , enfin , grâce au Cercle
de la voile de Neuchâtel , ce sera chose
fai te .  Du 10 au 16 juillet , devant le
port du Nid-du-Crô, vingt équipages
de moins de 18 ans. sélectionnés par
seize des clubs a f f i l i é s  à l'USY , vonl
s'a f f ron t e r  pour tenter de conquérir ce
titre p lein de promesses de « cham-
p ion de Suisse junior ».

ADVERSAIRES DE TOUJOURS
Mais , en plus de tous ces Noverraz

en herbe , d' autres barreurs vont cher-
cher à gagner le titre de champ ion
de série des « 420 ». La chose ne man-
que pas de p iquant, car la p lupart
des navigateurs inscrits au cham-
pionnat de cette série sont d'anciens
« vauriennistes » enrag és qui s'apprê-
tent à se livrer une lutte sportive ,
aussi « fraîche et jogeuse » que toutes
celles qui les ont naguère opposés.

Toutes ces régates , nous l'avons dit ,
se dérouleront devant le port du Nid-
du-Crô. Chacun de ces deux champion-
nats se déroulera en six régates. Le
parcours sera marqué par des bouées
disposées aux sommets d'un grand
triang le rectang le, orientable selon le
vent , et le dé part sera donné d' un
« bateau-start », p lacé à' l'extrémité
d'une ligne perpendiculaire au lit du
vent.

Aujourd'hui ce sera l'arrivée des
quel que cinquante bateaux, les op éra-

tions de jauge , la réception des équi-
pages , la distribution des instructions
de course. Dès ce matin, tout le monde
sur l' eau. Si le temps reste aussi
instable et coléreux que ces jours, le
spectacle risque d'être haut en cou-
leur !

F. Sp.

P R O M E S S E  D ' A V E N I R .  —
Peut-être qu'un jour, on par-
lera d'un barreur de « Von-
rien » comme de Noverraz !

lfi Jl * * A 1 ' * 1 * ë, r
H || ï  ̂*a bourse des transferts

L'approche des vacances horlogères a
fait activer la réalisation des transferts
dans certains clubs neuchâtelois. Ainsi,
cinq jours avant la date fatidique, Fon-
tainemelon est-il déjà an clair sur le
contingent avec lequel il pourra- compter
la saison prochaine. Deux joueurs ont
quitté l'équipe du Val-de-Ruz : Meia est
parti pour Hauterive alors que Tacchella
II est retourné à son ancien club, Can-
tonal. Au chapitre des arrivées, nous no-
tons celles de G. Tribollet (Locarno),
el'Arm (La Chaux-de-Fonds), de Gruber
(Xamax) et du gardien Etienne (Le Lo-
cle) . y

CONFIANCE AUX JEUNES .
Â Hauterive, on n'enregistre aucun dé-

part. Toutefois, le gardien Ritschard sera
absent durant le premier tour pour des
raisons professionnelles. Pour le rempla-
cer, le club neuchâtelois a rappelé Hardt-
meier, qui avait été prêté à Comète. Ci-
tons encore les arrivées de Zbinden (Xa-
max) et Richner (Nordstern). Enfin ,
Hauterive a décidé de faire progressive-
ment confiance aux jeunes du club, ce
qui est une sage politique.

DE WOLF A YVERDON ?
Si les transferts en bonne voie de réa-

lisation arrivent à leur terme, Yverdon
présentera une formation très solide la
saison prochaine. On sait que le Xa-
maxien Ballaman a signé au club de la
capitale du Nord vaudois. En outre, il
se pourrait que le gardien Forestier, qui
a passé une saison à Lausanne Sports,
revienne à ses premières amours, de
même que Bornoz. Mais le transfert le
plus important serait incontestablement
l'arrivée de l'arrière sédunois De Wolf ,
lequel est libre de tout engagement,
n'ayant pas joué la saison dernière.

Le F.O. Gables
sle GortaiBlod

champion corporatif
Les jeux sont faits  depuis jeudi

soir ; après deux parties rondement
menées, les joueurs des Fabriques de
câbles de Cortaillod ont acquis le titre
de champion de 1965.

Ce succès récompense la meil leure
équipe de cette année ; c'est un nou-
veau fleuron qui s'ajoute au palmarès
déjà très élogieux des joueur s de Cor-
taillod qui , sur huit parties disputées
au cours de cette saison , remportèrent
que des succès avec trente-sept buts
pour et seulement neuf contre.

Voici les résultats : Sporeta bat
Coop 2 à 1 ; Câbles bat Coop 5 à 2 ;
Câbles bat Sporeta 4* à 3.

Classement définitif
J. G. N. P. p. c. Pis

1. Câbles 2 2 0 0 9 5 4
2. Sporeta 2 1 0  1 5  5 2
3. Coop 2 0 0 2 3 7 0

J. B.

La base mal gardée

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

Riga 1965
B. Spassky P. Kérès

Déf. Nimzovitch
I. d2 - dl, Cg8 - f6 ; 2. c2 - cl,

e7 - e6 ; 3. Cbl - c3, Ff8 - b4 ; 4.
Fcl - g5.

Ceci est appelé la variante de Le-
ningrad , parce que Spassky s'en sert
de temps à autre avec succès. Il battit
Smyslov avec le même débu t en 1953
à Bucarest ; il avait à cette époque
trois jours de moins que ses 16 ans !

4. ... h7 - h6 ; 5. Fg5 - h4, c7 - c5 ;
G. dl - d5, c!7 - d6. '

Peut-être plus conform e à l'esprit du
début est 6. ... F x c3 t doublant les
pions blancs , ce qui restreint l'action
des Fous . Par une curieuse coïncidence ,
la première victoire de Spassky sur
Kérès en 1956 fut également obtenue
avec cette continuation 4. F - go. Dans
leurs rencontres précédant le match ,
le score était de + 1 — 1 = 6.

7. e2 - e3, e6 - e5 ; 8. Cgi - e2.
Ne permettant plus le doublement

des pions.
8. ... Cb8 - d7 ; 9. a2 - aS, Fb4 - a5 ;

10. Dell - c2, o-o ; 11. Ce2 - cl.
Une manœuvre originale ayant pour

but. le rejet du Fou a5.
II. ... Tf8 - e8 ; 12. Ccl - a2 , Dd8 - e7 ;

13. f2 - f3.
Prévient ... e4 qui aurait pour effet

de restreindre l'action du Fe2 tout en
donnant aux Noirs la plaque tournante
e5.

18. ... e5 - e4 ; 14. f3 - f4, g7 - g5.
Essai d'éliminer par la force le

clonage du Fh4, mais l'aile Roi en reste
affaiblie.  Sur 15. f x g5 suit ... C-g4.

15. Fh4 - g3, Cf6 - h5 ; 16. Ffl - e2,
Ch5 - B7.

Préférabl e semble ... C x g3, quoique
l'ouverture de la colonne h ne soit pas
sans danger.

17. o-o , Cg7 - f5 ; 18. Dc2 - d2, Cd7 -
f6 ; 19. f4 x g5, h6 x g5.

On constate que les pièces blanches
sont plus harmonieusement placées que
celles de l'adversaire.

20. Fg3 - el, Cf5 - g7.
Ce cavalier ne trouve pas de repos.
21. b2 - b4, Fa5 - b6 ; 22. Cc3 - a4,

Cf6 - d7 ; 23. Ca2 - c3.
La menace éventuelle F-g3 suivie de

C-b5 force les Noirs à accepter un pion
passé blanc sur Ja colonne d, ce que
leurs coups précédents avaient esisayé
d'empêcher.

23. ... Fb6 - d8.
24. bl x c5, Cd7 x c5 ; 25. Ca4 x c5,

dli x c5 ; 26. d5 - d6 !
Restre int  davantage l'espace noir.
26. ... De7 - e6 ; 27. Tal - dl, Fc8 - d7 ;

28. Fcl - g*3, f7 - f5 ; 29. Cc3 - b5. Te8 -
f8 ; 30. Dd2 - cl.

Dégage la colonne d pour une péné-
tration rapide des Tours après un
éventuel C-c7, F x c7, d x c7, etc. Un
second avantage du coup est l'interdic-
tion du cou p possible ... f4 suivi de
... e3 si e x f4, ce qui permettrait aux
Noirs de pêcher en eau trouble.

30. ... De6 - f6 ; 31. Cb5 - c7, Ta8 - c8 ;
32. Cc7 - d5, Df6 - e6 ; 33. Del - b2 ,
Fd7 - a4 ; 34. Tdl - cl, Tf8 - f7 ; 35.
Fg3 - e5. DeG - g6 ; 36. g2 - g4 !

Brise l'élasticité de la formation des
pions noirs.

3G. ... Fa4 - c6 ; 37. g4 x f5, Cg7 x f5 ;
38. Fe2 - g4, Fc6 - d7 ; 39. Db2 x b7,
Fd7 - c6 ; 40. Db7 - bl , Cf5 x dG.

Ici la partie fut ajournée et Spassky
mit le coup sous enveloppe. Les Noirs
sont parvenus à éliminer le pion passé,
mais leur position recèle tant de fai-
blesses qu'une défense suffisante n'est
guère possible.

41. Fg4 i et! La liquidation victo-
rieuse.

41. ... DgG x eG ; 42. Fe5 x d6, De6 x d6.
A près 42. ... T x f 11 ; 43. T x fl ,

D x d6 ; 44. D x e4, la situation serait
tout aussi désespérée.

43. Dbl x e4, Tc8 - b8 ; 44. Tfl x f7,
Rg8 x f7 ; 45. De4 - h7 t, Rf7 - e8 ; 46.
Tel - fl , Dd6 - e6 ; 47. h2 - h3.

Empêche ... D-g4 et menace D-g7.
47. ... Tb8 - c8 ; 48. Dh7 - g7, Fd8 - e7 ;

49. Tfl - f5, Fe7 - d6 ; 50. Tf5 - f6,
abandonne.

Une partie enlevée de haute lutte
par Spassky (A. O'Kelly).

A. PORRET

La situation dans
Iss iiirs championnats

Avant les matches du week-end , les
classements des différentes ligues sont
les suivants :

Ligue nationale A : S.K. Soleure,
6 matches/9 points ; 2. S.V. Limmat ,
5/8 ; C.N. Monthey, 6/8 ; 4. S.C. Zu-
rich , 7/7 ; 5. S.C. Horgen , 6/6 ; 6. S.N.
Lugano, 6/4 ; 7. Vevey-Natation , 5/2 ;
8. S.C. Kreuzlingen , 3/0.

Ligue nationale B. groupe ouest ;
1. Red Fish Neuchâtel , 4/7 ; 2. P.C.
Genève, 3/6 ; 3. Léman Natation , 4/4 ;
4. S.K. Berne, 3/3 ; 5. C.N. Lausanne,
2/0 ; 6. S.K. Bâle 4/0.

Première ligue, groupe romand : 1.
C.N. Sion, 4/6 ; 2. P.C. Genève II, 3/5 ;
3. Vevey Natat ion II, 3/4 ; 4. C.N. Yver-
don , 2/2 ; 5. C.N. Monthey II, 3/1 ;
6. C.N . Nyon , 3/0.

Gompert éfaiî-il dopé ?

LUCIDE. — Klaus Gumpert, l'Allemand opposé jeudi soir à Rinal-
di, l'était encore au moment où cette photo a été prise. Par la
suite, ce sera tout différent... : crise nerveuse, et doutes quant

à l'absorption d'excitants.
(Téléphoto AP)

jjjgjl Après un championnat d'Europe

L'Allemand Gumpert a été pris d'une
violente crise nerveuse à l'Issue du com-
bat qu'il a livré (et perdu), à Rome,
pour le championnat d'Europe des poids
mi-lourds contre l'Italien Rinaldi. Les mé-
decins n'excluent pas la possibilité que
Gumpert ait eu recours, à l'insu de son
manager, à des excitants. Le combat s'est

• Aux arènes de Bllbao, Luis Folledo,
champion d'Espagne des poids moyens, a
battu le Français Jackie Cailleau par
abandon à la 6me reprise d'un combat
prévu en dix rounds. Le match s'est dé-
roulé devant 5000 spectateurs.

A L'Américain Joey Giardello, cham-
pion du monde des poids moyens, a don-
né son accord pour affronter, titre en
jeu, le Nigérien Dlck Tiger dans le cou-
rant du mois d'octobre. Il a également
précisé que ce combat aurait lleu proba-
blement à New-York et qu 'il serait couplé
avec un autre championnat du monde
(peut-être celui des mi-lourds) ou avec
un match dont Floyd Patterson serait l'un
des protagonistes.

déroulé devant 500 spectateurs dans les
salons d'un grand hôtel romain. Les spec-
tateurs avaient payé une somme de 155
francs pour l'entrée et le diner. Ce match
fut d'un niveau technique extrêmement
bas. Il fut très dur mais le noble art en
fut presque complètement absent.

Gumpert, qui combattait pour la pre-
mière fois à l'étranger, fut « compté huit »
à la 13me reprise, à la suite d'une série
des deux mains au visage. Il se releva ,
les yeux complètement hagards, ne tenant
debout que par miracle. Alors que l'arbi-
tre s'apprêtait à le compter de nouveau
(car il se trouvait plié dans les cordes) ,
son soigneur jeta l'éponge.

sp oRTsrmtm
ESCRIME

A Paris, au cours de la huitième
journée des championnats du monde,
un titre a été attribué : celui du sabre
masculin . Il est revenu au Polonais
Jerzy Pawlowski, qui avait déjà été
couronné champion du monde de la
spécialité en 1957. La poule finale a
réuni trois Hongrois , deux Soviétiques
et un Polonais. Après les premiers
assauts, Pawlowski (Pol) et Meszena
(Hon) étaien t les deux seuls concur-
rents à totaliser chacun trois victoi-
res. Ces deux hommes s'affrontèreut
lors du dernier assaut, et le Polonais ,
beaucoup plus calme que son adver-
saire, s'imposa nettement par 5-0.

La compétition à l'épée par équipes
a également débuté vendredi avec la
participation de dix-neuf nations , dont
la Suisse. L'équipe helvétique s'est
bien comportée, puisqu'elle a réussi à
se qualifier pour les quarts de finale
où elle affrontera la France. Les ti-
reurs suisses ont battu la Hollande

et l'Irlande avant de s'incliner devanl
la Hongrie. En repêchage, ils onl
triomphé de l'Autriche, obtenant ainsi
leur qualification.

ATHLÉTISME
A Prague, au cours de la première

journée du mémorial Rosicky , les Po-
lonaises Irena Kirszenstein et Eva
Kloboiislcova ont battu le record du
monde du 100 m. Elles ont été crédi-
tées de 11"1, alors que l'ancien re-
cord, détenu par les Américaines Wil-
ma Rndolph et Wyoma Tyus, était de
11"2. Il a fallu attendre le dévelop-
pement cle la photo de l'arrivée pour
établir le classement. En effet, Irena
Kirszenstein avait été déclarée gagnan-
te, mais après examen de la photo,
le jury a classé Eva Klobouskova à
la première place. Irena Kirszenstein
(19 ans) s'était déjà mise en évidence
il y a quelques jours en égalant les
records d'Europe des 100 yards (10"(i)
et 220 yards (23"6).

Dans les compétitions masculines, le
Polonais Maniait a couru le 100 m
en 10"2, réussissant ainsi le meilleur
résultat do la saison.

Â nouveaii Schenk

MARCHE I

La sixième étape du Tour de Ro-
mandie, la Tour-de-Peilz - Martigny
(53 km) a connu un déroulement
identique à celui des précédentes. En
effet , à dix kilomètres de l'arrivée,
au bas de la côte de la Rasse, le
Belge Schenk a lâché sou plus dange-
reux adersaire, le Luxembourgeois Si-
mon. Schenk a ainsi remporté sa
sixième victoire.

Toujours les Espagnols
Classement de la 17me eltape, Brian-

çon - Aix-les-Bains (193 km 500) ; 1.
Jimenez (Esp) 5 h 43' 13" (avec bo-
nification 5 h 42' 13"), moyenne 33
kilomètres 827 ; 2. Brands (Be) 5 h
44' 52" (avec bonification 5 h 44' 22" ;
3. Gal'era (Esp) 5 h 44' 53" ; 4. Gar-
cia (Esp) 5 h 47' 16" ; 5. Kunde (Al)
5 h 47' 18" ; 6. Janssen (Ho) 5 h 47'
58" ; 7. Sagarduy (Esp) ; 8. Beheyt
(Be) ; 9. Boucquet (Be) ; 10. Reybroeck
(Be) ; 11. Vandenberghe (Be) ; 12.
Wright (G-B) ; 13. Binggeli (S) ; 14.
Verhaegen (Be) ; 15. Bodin (Fr) . Puis
55. Blano (S) 5 h 50' 17".

Classement général : 1. Gimondi (It)
95 h 49' 08" ; 2. Poulidor (Fr) à 39" ;
3. Lebaube (Fr) à 4' 25" ; 4. Motta
(It) à 6' 24" ; 5. De Rosso (It) à 6'
57" ; 6. Perez-Frances (Esp) à 7' 35" ;
7. Anglade (Fr) à 8' 33" ; 8. Foucher
(F) à 10' 59" ; 9. Brands (Be) à 11'
06" ; 10. Kunde (Al) à 11' 09" ; 11.
Janssen (Ho) à 11' 14" ; 12. Zimmer-
mann (Fr) à 13' 33" ; 13. Gablca
(Esp) à 14' 05" ; 14. Plngeon (Fr) à
15' 56". Puis 53. Binggeli (S) à 47'
41" ; 81. Blano (S) à 1 h 22' 59".

Classement par points : 1. Janssen
(Ho), 114 ; '2. Gimondi (It), 104 ; 3.

Reybrœck (Be) , 97 ; 4. Jimenez (Esp),
84 ; 5. Brands (Be) , 75 ; 6. Vanden-
berghe (Be), 73 ; 7. Motta (It) , 71 ;
8. Galera (Esp) et De Roo (Ho), 66 ;
10. Van Looy (Be), 64.
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Col du Lautaret (Sme catégorie) : 1.

Gablca (Esp), 5 points ; 2. Dewolf
(Be) , 4 ; 3. Galera (Esp), 3.

Col de Porte (lre catégorie) : 1. Ji-
menez (Esp), 15 points ; 2. Perez-
Frances (Esp), 12 ; 3. Galera (Esp),
10; 4. Brands (Be) , 8; 5. Gimondi
(It), 6.

Col du Cucheron (Sme catégorie) :
1. Jimenez (Esp), 5 points ; 2. Galera
(Esp), 4 ;  3. Brands (Be), 3;  4. De
Rosso (It) , 2 ; 5. Anglade (Fr) , 1.

Col du Granier (2me catégorie) : 1.
Jimenez (Esp), 10 points ; 2. Brands
(Be), 8; 3. Galera (Esp), 6; 4. Kunde
(Al) , 4 ; 5. Gines Garcia (Esp), 3.

Classement général : 1. Jimenez
(Esp), 133 points ; 2. Brands (Be),
68; 3. Galera (Esp) , 64; 4. Perez-
Frances (Esp) , 39 ; 5. Gimondi (It) ,
37 ; 6. Poulidor (Fr) , 35 ; 7. Motta
(It) , 29 ; 8. Van Looy (Be), Haast
(Ho) et Anglade (Fr) , 27.

GRANDIOSE. — Un terme qui s'applique bien au paysage qu'ont
pu admirer les coureurs, hier, lors de la seconde étape alpestre.
Surtout dans le col tlu Lautaret, où personne ne voulut lancer

l'attaque.
(Téléphoto AP)

H On ne sait pas encore qui gagnera le Tour de France

Colère de Haast, mais les favoris sont toujours ensemble
Tout comme la veille l'Izoard , les trois

cols de la Chartreuse n'ont pas créé de
décision et t au départ de la course con-
tre la montre du Mont-Revard, l'Italien
Felice Gimondi comptera toujours 39 se-
condes d'avance sur le Français Raymond
Poulidor .

La 17me étape, Briancon - Aix-les-
Bains, a permis à l'Espagnol Julio Jime-
nez d'effectuer une nouvelle chevauchée
solitaire. Echappé au bas du col de Por-
te — à environ 120 km de l'arrivée —
le champion d'Espagne, qui a possédé
jusqu'à quatre minutes d'avance sur ses
poursuivants Immédiats, a finalement de-
vancé sur le circuit automobile d'Aix-les-
Bains le Belge Brands de 1* 39" et le
groupe des favoris de 4' 35". Jimenez, qui

s'était déjà imposé à Bagnères-de-Bigor-
re, a ainsi remporté sa quatrième vic-
toire dans un Tour de France. Grâce à
sa chevauchée, il a consolidé sa position
en tête du classement du Grand prix
de la Montagne.

Dans ce même col de Porte, les Ita-
liens Motta et Gimondi tentèrent à plu-
sieurs reprises de lâcher le Français Pou-
lidor. Celui-ci, mieux à l'aise que la veil-
le, a répondu avec succès aux attaques
des deux Transalpins. Ainsi, la course

contre la montre d'aujourd'hui sera dé-
cisive pour la victoire finale. Le chef de
file de l'équipe dirigée par Antonin Ma-
gne réussira-t-il à distancer Gimondi . Le
jeune coureur italien a démontré dans
les Alpes qu'il n'était pas le premier venu.

Pour endosser le maillot jaune, Pou-
lidor devra prendre en tout cas plus de
vingt secondes et la première place (20"
de bonification). Lors de l'étape contre
la montre de Chuteaulln (26 km 700),
l'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir
n'avait perdu que sept secondes sur Pou-
lidor. Il semble être capable de conser-
ver sa position, ce qui rendrait alors dé-
cisive l'ultime étape entre Versailles et
Paris.

Cette 17me étape a été marquée par
la disparition du Hollandais Ceest Haast,
qui occupait la septième place du classe-
ment général. Le Hollandais, qui s'était
mis en évidence en passant en tête au
sommet du col de Vars et troisième à
l'Izoard, a été contraint à l'abandon à
sept kilomètres du sommet du Lautaret.
Le coureur batave a été victime d'une
chute peu après le départ de Briancon.
Il reprit contact avec le peloton mais 11
s'aperçut qu'il perdait abondamment de
sang à la cuisse gauche. Il s'était fait
une profonde blessure et une artère était
touchée. Dans l'ascension du col, le mé-
decin l'obligea à s'arrêter pour lui prodi-
guer ses soins. Pendant plus d'un quart
d'heure, le docteur Dumas s'efforça de
stopper l'hémorragie mais en pure perte.
Il déclara alors que Haast ne pouvait pas
repartir. Le Hollandais entra dans une
violente colère et voulut absolument réen-
fourcher son vélo. Son directeur sportif ,
Pellenaers, tenta de le raisonner mais
c'est presque « manu militari » que Haast
dut être placé dans l'ambulance. Il y re-
cevait les soins nécessaires et peu après
l'hémorragie s'arrêtait.

Cinq arrivées et trois départs au Locle
Cinq arrivées et trois départs , ainsi

se présente la situation des transferts
au F.C. Le Locle. Situation quasi-
définit ive , étant donné que les trans-
actions semblent d'ores et déjà termi-
nées.

Les arrivées sont les suivantes :
Biaggi , prêté par Martigny , pour une
durée de deux ans ; Sehill , un Alle-
mand qui vient de Granges, mais qui
n 'est plus considéré comme étranger,
habitant notre pays depuis plus de
cinq ans ; Ritschard , transfert de Can-
tonal ; Aldemann , venant de La
Chaux-de-Fonds, en compagnie de Cor-
ti .Ces quatre derniers joueurs sont
cédés déf ini t ivement .

Au rayon des départs , le gardien
Etienne a été prêté un an à Fontaine-
melon ; l'autre portier , De Blaireville ,
qui avait été prêté par La Chaux-de-
Fonds , y retourne, de même que Droz.

Signalons enfin que l'entraînement
reprendra le 12 août prochain , date à

laquelle Le Locle viendra à Neuchâtel ,
en nocturne , jouer contre Cantonal.

D. C.

Cassius Clay, champion
du monde des poids lourds,
effectuera une tournée en
Europe avant la fin de l'an-
née. Selon le promoteur
Chris Dundee, il disputera
son premier combat sur le
continent à Stockholm. Il
pourrait disputer un autre
combat à Rome, où il avait

. été proclamé champ ion
olympique des poids mi-
lourds en 1960.
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Tra nsferts générateurs
Un p hysicien disait : «Rien ne

se perd et rien ne se crée ». Il
n'avait certainement jamais vécu
la p ériode des transferts. En e f f e t ,
ces temps, l' adage de notre p hy-
sicien perd toute sa valeur. Les
clubs échangent des joueurs , en
achètent , en vendent.

Le club qui achète un joueur
est toujours certain qu 'il se ren-
force , qu 'il f a i t  « une bonne ac-
quisition ». Le club qui se sé pare
du même joueur est toujours cer-
tain qu 'il ne s'a f fa ib l i t  pas et
que ce dé part n'af fectera en au-
cun cas le rendement du club. Au-
trement dit , dans les échanges , il
se crée de la valeur. On nous dira
que le climat d' une équipe a une
importance sur le rendement d' un
joueur. Nous répondrons qu 'un
joueur lent en 106i dans un club
de Ligue nationale A sera tou-
jours aussi lent en 1965 dans un
autre club de Ligue nationale A.
Qui a bu boira I

Jeanma
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Un rendez-vous pris avec BRYLCREEM - c'est la certitude d'être toujours | 1
.- ;„„*i„(„ . , ¦ ,;¦ .., . -, . „„,„»„„.,. & Tous les cheveux ont besoin d'humidité : ils
bien soigne. La formule scientifiquement étudiée de BRYLCREEM assure . ,. , , . ,.„. ..

peuvent I absorber de différentes manières,
è vos cheveux santé, netteté et beauté. Accordez-vous de l'importance mais BRYLCREEM seul la retient véritablement. Voilà
à votre chevelure...? alors un rendez-vous avec BRYLCREEM est la meil- pourquoi BRYLCREEM assure à votre chevelure sou-
leure façon de commencer la journée.Et nel'oubliezpas: BRYLCREEM est plesse .beauté et santé toute la journée. BRYLCREEM

encore plus efficace sur les cheveux humides * | conserve celte humidité si vitale pour vos cheveux. |

BIRlfLG itEEM--Pour Iu'/ pour elle, pour les deux
Représentation générale: Barbezat 6 Cio., 2114 Fleurier
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j f Qr  Jean-Louis au cf rqw:

y f j T  Jean-Louis, notre fameux Jean-Louis, balance
siér entre les deux VIRGINIE — l'une avec et l'autre sans

filtre. C'est qu'ils sont aussi élégants et plai-
sants l'un que l'autre, les deux nouveaux paquets de

Virginie. Quant au goût, toujours le même,
un arôme fin et racé, un bouquet riche — une cigarette

pour qui sait ce que fumer veut dire.

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!

Avec et sans filtre 80 ct.
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SOLDES
SENSATIONNELS

(Autorisation officielle)

PARAPLUIES
Â PRIX TRÈS RÉDUIT

Profitez de ces occasions
exceptionnelles

B I E D E R M A N N
\ Rue ' du Bassin Neuchâtel /

I draps de lit / fourres de duvet en bazin et
/ damas / nappes / serviettes / services à thé / tapis
/ de table / linges de cuisine / essuie-mains / linges
/ éponge / draps de bain / peignoirs, / lavettes / mouchoirs

tabliers / grand choix coupons

Profitez de compléter votre linge de maison dans notre grand choix
«OCCASIONS»

Lausanne, Rue de Bourg 8

<$? JJÉÏÉé^parquet M « .

/  ̂ / 7  f . * Ŵt^
A "

Tous travaux de parqueté- '<"4H. i wÈ?
rie. 3̂Ç

 ̂ /Ponçage de parquets neufs ^  ̂ Par̂ UetCrie B W
Imprégnation avec les pro- S. A. Neuchâteldu,ts BW- ^W Téléphone 1038) 8 45 28

TONDEUSES A GAZON
DÉMONSTRATION

sur votre pelouse, sans enga-
gement. Téléphonez au 9 19 44,
nous vous présenterons ton-
deuse convenant à votre bour-
se et à votre gazon. Larges
facilités de paiement.

U. SCHMUTZ
2114 Fleurier, tél. 919 44.

A vendre

poossetSe-
pousse-
pousse
française.

Tél. 5 58 19, heures
des repas.
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Persuadé dès la première course
Nouveau moteur came- Nouvelle suspension îndé- Nouvelle carrosserie
térisê par une grande pendante par ressorts monocoque autoporteuse
puissance spécifique, une hélicoïdaux avant et arrière, de forme élégante,
marche souple et silen- souple mais empêchant spacieuse, richement garnie,
cieuse et une faible con- les dévers de la voiture dans 5 places
sommation. un virage trop serré. (sièges couchettes etc.)

IMPORTATEUR: AUTOROP AG I
DISTRIBUTEUR: A.P.GLÂTTL1 AG 8305 DIETLIKON

(051)933131

NEUCHATEL: Lugon André, Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89



© _. -  ̂ _ m .W

Vingt-six joueurs, la mort de Weber et Se départ
de l'entraîneur Sobotka ont fait de Tannée bâloise :

BILAN DE LA SAISON 64 -65

Le Tour ©
de Suisse...

des équipes
de football'

L'année bâloise a ete passablement
tourmentée, à l'image d'un Rhin gros
et capricieux (1). H. Weber est mort
en cours de route. Maintenant, c'est
Sobotka qui s'en va.

L'équipe a terminé au sixième rang,
comme La Chaux-de-Fonds et Lucerne.
Joli redressement de situation, le dé-
part ayant été laborieux, l'écart mini-
me avec les derniers. Après onze par-
ties, Bâle était dixième.

Les avants sont au sixième rang,
heureux de leurs quarante-quatre buts.
Les défenseurs sont à la traîne, dou-
zièmes pour avoir capitulé cinquante-
quatre fois , rougissant d'avoir tenu
souvent le dernier rang.

DÉFAILLANCE
Les résultats témoignent de quelques

mémorables défaillances. Entre paren-
thèses, ceux acquis chez l'adversaire.

Bâle - Bienne (2-3), 4-3 ; Bâle -
Granges 2-0 (1-5), Bâle - Sion (0-6),
4-0 ; Bâle - Lucerne 2-2 (1-2), Bâle -
Zurich (2-2), 1-0 ; Bâle - Grasshoppers
5-4 (1-3), Bâle - La Chaux-de-Fonds

(0-6), 1-1 ; Bâle - Bellinzone 3-0 (0-0) ;
Bâle - Lugano (0-2), 2-0 ; Bâle - Chias-
so 2-1 (1-0) ; Bâle - Servette 2-3 (2-0) ;
Bâle - Lausanne (2-1) , 3-3 ; Bâle -
Young Boys 0-1 (1-6).

Recevoir à trois reprises six buts ,
n'est pas ordinaire, mais les avants
ont sauvé Bâle.

En coupe , élimination en demi-finale,
par Sion, fu tur  vainqueur.

Le décompte des spectateurs se ré-
fugie dans un humble anonymat. A
Bâle, septième rang avec 60,700 specta-
teurs. Moyenne : 4600. Servette et Lau-
sanne ont fourni le gros morceau , cha-
cun 8000, Bellinzone se contentant de
2800. Chez l'adversaire, septième rang
encore, pour 59,900, moyenne 4600. Il a
été nécessaire d'attendre l'ultime partie
à Berne pour enfin évoluer devant un
public à cinq chiffres, ci : 10,000. Bel-
linzone et Chiasso se sont contentés de
gré ou de force de 2000.

Total général, 120,600, septième rang
toujours.

RECORD
Nous arrivons, enfin , à ce fameux

record de vingt-six joueurs . Retrous-
sons les manches, en avant fifres et
tambours, pour dénicher noms et nom-
bre de participations : Frigerio, Pfir-

ter, Stocker 24, Hauser 21, Moscatelll
19, Odermatt 16, Gabrieli , Michaud ,
Ognjanovic 15, Baumann, Kiefer 14,
Gunthardt 13, Blumer, Furi II, Lauffen-
burger, Porlezza 10, Crava 7, Decker,
Mazzola 4, Kunz , Sartor, Weber S, Kon-
rad , Messerli 2, Arn , Kranichfeld 1.

A l'instar de Lugano, trois gardiens
se sont relayés, Gunthardt , Kunz et
Lauffenburger. Blumer, après onze ren-
contres d'affilée , s'est rendu à Chiasso.
Arn, après la partie initiale, n'a pas été
vu. Weber est mort. Sartor a joué les
trois premiers matches, puis a disparu.
Porlezza , toujours présent du deuxième
au neuvième, est tombé dans la discré-
tion. Odermatt, Ognjanovic et Furi sont
des gens du second tour. Les deux pre-
miers n'ont commencé qu 'au onzième
match, Furi , au seizième.

EAU TROUBLE
Quittons ce brassage plus qu 'insolite

et tournons nos yeux sur lea penalties.
Maigre ! deux à l'acti f , réussis par Sar-
tor (contre Granges) et Michaud (con-
tre La Chaux-de-Fonds, 1-1). Au passif ,
un seul, transformé par Kominek. Dans
l'avalanche de cinq à un , il a passé
inaperçu. Bâle s'est offert le luxe de se
fabriquer un but-dépit , par Stocker, ce
qui ravit Lugano. Il récupéra cette ma-

ladresse contre Grasshoppers. Quant
aux recours au douzièm e homme, ils
s'élèvent à douze , ce qui est beaucoup,
mais comment s'y prendre pour donner
sa chance à chaque homme de ce ba-
taillon ?

La bonne mesure des événements
troublants est complétée par l'expul-
sion de Pfirter , survenue à Lucerne.
Les deux dimanches punitifs ont coûté
à cet impulsif la gloire d'avoir parti-
cipé à toutes les rencontres. Belle le-
çon de morale.

A. EDELMANN-MONTY

(1) Voir nos éditions des 17, 19, 22,
24, 25, 26 et 29 juin et des 1er, 2, 6 et
8 millet.

SOUVENIR.  — Celui de Weber planera encore longtemps sur le
staile f ies  rives du Rhin.

Amiiswil el Kikera dtams l'incertitude
en raison d'un vilain coup de parapluie

CINQ ÉQUIPES ONT DÉCROCHE LE DROIT DE JO UER EN lre LIGUE

On ne connaît , pour l'instant, que cinq
des six promus en première Ligue. Kus-
nacht, Trlmbach, Bienne Boujean , Mon-
treux et Meyrin sont partants certains,
la prochaine saison, pour remplacer Bo-
dlo, Turzi, Breitenbach, Gerlafingen, Re-
nens et Malley. Reste encore en sus-
pens le cas d'Amriswil, dont la qualifi-
cation à la suite de son match avec
Kickers Lucerne (gagné 2-1) est remise
en question par un protêt des Lucernois.

COUP DE PARAPLUIE
Cette rencontre, suivie par près de

3000 spectateurs, avait débuté de façon
correcte, les deux adversaires tentant l'im-
possible pour ouvrir la marque. Neuf mi-
nutes après la mi-temps, alors que les
Thurgoviens venaient d'obtenir leur pre-
mier but , un spectateur se précipita sur
un joueur de Kickers en lui assénant un
coup de parapluie sur la tête. Le joueur
s'effondra, assez grièvement blessé au
cuir chevelu , et les Lucernois continuè-
rent le match à dix hommes. Ce cu-
rieux spectateur fut , bien entendu , ap-
préhendé par la police et conduit en lleu
sûr, et le blessé à l'hôpital. Après la
rencontre, Kickers déposa un protêt. Il
faudra donc attendre la décision du co-
mité de la ZUS. Trois solutions peuvent
se présenter :

1) Amriswil n'étant pas responsable de
ce « mauvais coup », le résultat est main-
tenu et les Thurgoviens sont alors pro-
mus.

2) Amriswil ayant été incapable de fai-
re respecter l'ordre autour de son terrain ,
il est condamné à perdre la rencontre par
forfait 3-0. Kickers accède à la première
Ligue.

3) Le comité de la ZUS fait rejouer
le match sur terrain neutre pour éviter
des incidents possibles sur la même pla-
ce. Ceci né : fait pas l'affaire d'Amriswil,
dont deux de ses joueurs sont partis cet-
te semaine pour le Canada , sans avoir
pu fêter l'ascension. Quoi qu 'il en soit,
l'incertitude règne et il sera intéressant

de connaître le verdict et ses considé-
rants. Le classement est donc le suivant
dans cette poule : 1. Amriswil, 3 mat-
ches, 4 points ; 2. Kickers, 3-4 ; 3. Coire,
4-0.

MALGRÉ LA DÉFAITE
Du côté des Zuricois, Kusnacht, malgré

une défaite sur son terrain contre In-
dustrie, était pratiquement assuré de son
ascension. Grâce à sa meilleure différence
de but , il devenait presque intouchable
et aurait dû perdre par plus de trois
buts d'écart pour échouer au port. Situa-
tion : 1. Kusnacht 4 matches 6 points ;
2. Industrie 4-6 ; 3. Juventus 4-0.

Trimbach n'a fait que match nul con-
tre Schoeftland, mais c'était largement
suffisant pour* lui assurer sa promotion.
Dans cette subdivision, il est curieux de
constater qu'aucune équipe n'est parvenue
à gagner chez elle. Les formations rece-
vantes n'ont réussi que des matches nuls

alors que les visiteurs se sont Imposés
trois fois. Classement final : 1. Trimbach
4 matches 5 points ; 2. Breite 4-4 ; 3.
Schoeftland 4-3.

Dans le deuxième groupe romand, Vil-
lars-sur-Glâne tentait une gageure. H" lui
fallait obtenir une victoire de dix buts
d'écart à Sierre pour dépasser Meyrin
à la différence de but. Peu après la mi-
temps, les Valaisans gagnaient 3-0. Mey-
rin était assuré de sa promotion car on
ne voyait que difficilement son concur-
rent obtenir treize buts en moins de qua-
rante-cinq minutes. Pourtant, en l'espace
de onze minutes, les Fribourgeois avalent
renversé le résultat à 4-3. L'espoir renais-
sait, mais Sierre jouait honnêtement le
jeu et aucun but n'était plus marqué.
Le classement définitif s'établit comme
suit :: 1. Meyrin 4 matches 5 points
(12-5) ; Villars-sur-Glâne 4-5 (8-9) ; 3.
Sierre 4-2.

C. W.

Où iS y a Frigerio ii y a de la casse
QUI A MARQUE COMBIEN DE BUTS

Où il y a Frigerio, il y a de la casse.
Depuis des années, son tir occasionne
des ravages, aussi sa position de tête
de file est-elle normale. Pas de coup de
chapeau, comme du reste personne, mais

FRIGERIO. — A Lausanne, il ne marquait plus ou pas tisses de
buis. A Bâle, il est le meilleur. Alors ?...

deux buts à trois reprises, le reste s'éche-
lonnant au gré des dimanches.

A ses trousses, un dangereux concur-
rent, Ognjanovic. Six « pièces » en quin-
ze matches ; le Yougoslave se mettait
gentiment dans l'ambiance et Bâle seul
sait pourquoi il se sépare de lui, l'enga-
gement du joueur-entraîneur Benthaus,
le condamnant au départ .

A part ces deux opportunistes, les mar-
maille. Deux buts d'un match à Hauser,
Odermatt et Stocker. Un penalty pour
Michaud, un à Sartoz.

Il semble que Bâle aime répartir les
tâches sur le plus grand nombre d'épau-
les possible. Douze cette année, quatorze
l'an passé, où nous trouvions les noms
de Furi, Weber, Gatti, Hofer Baumann,
Luth, Simonet, Loeffel. Le rappel de cer-
tains de ces noms démontre bien com-
bien les bravos sont fugaces.

A. E.-M.

LES MARQUEURS
Frigerio 13
Ognjanovic 6
Hauser 4
Blumer 3
lloscatelili 3
Odermatt 3
Pfirter . . . . . . . . .  3
Stocker 3
Grava 2
Konrad 1
Michaud 1
Sartor 1
plus un but-dépit.

Total . . . 44 buts
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Service rapide et discret B-r̂ Jg

Banque de Crédit ||f 3l
1200 Genève, 11, rue d'Italie Ir n̂ ^JM
T51.022 25 62 65 WêàWk
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. BrùderEin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Areuse esf promyFinales de IVe Ligue
en pays neuchâtelois

Qui accompagnera Areuse en troisiè-
me Ligue ? Nous le saurons demain
matin, à l'issue de la dernière ren-
contre de cette poule f inale .  Car, en
e f f e t , à la suite de la défaite d'Haute-
rive II , mercredi soir, contre Dombres-
son (2-1), les joueurs de Couvet sont
désormais certains de leur ascension.

Avant le match de demain , rap-
pehns la situation : 1, A,reuse 4 mat-
ches I 5 points ; 2. Dombresson 4/4 ;
3. Le Parc II et Béroche 3/ 3 ; 5. Haute-
rive II 4/3. On le voit , Areuse ne peut
p lus, désormais , être rejoint que par
une seule équi pe , soit Le Parc II , soit
Béroche , qui seront opposés demain ,
à la Chaux-de-Fonds. Qui sera le se-
cond élu ? Personnellement , nous ac-

corderons nos faveurs  aux joueurs des
Montagnes , et ceci pour deux raisons :
d' une pari , les Chaux-de-Fonniers au-
ront l'avantage non né g ligeable de
jouer devant leur public , d'autre part ,
il s u f f i t  (si l'on tient compte de la
d i f férence  de buts qui sera détermi-
nante en cas d'é galité de points) d' un
match nul au Parc II pour accompa-
gner Areuse en troisième Ligue . Il
serait donc surprenant que notre favori
laisse échapper une aussi belle occa-
sion. Mais Béroche n'est certainement
pas de notre avis et , s'il parvenait
à nous contredire , nous n'en serions
même pas contrarié.

Ca.
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L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
à la Chaux-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉ (E) SUPÉRIEUR (E)
capable d'assumer, en collaboration avec la
direction, la responsabilité d'un service de
renseignements.

Nous demandons : connaissances linguistiques
approfondies ;
conception rapide ; initiative.

Nous offrons : tous les avantages se ratta-
chant à une situation stable
et d'avenir ; activité variée
et indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à l'Information
Horlogère, 42, avenue Léopold-Robert, 2301 la
Chaux-de-Fonds.

___ . Samedi 10 juillet 1965

...ahead of Urne!
(la cigarette qui satisfait aujourd'hui les exigences de demain)

i . ¦
i

! . 7-7,

I ' plil " I Charcoal: le filtre de demain ! L'ap- Ever-Fresh: le paquet de demain!
plication pratique des dernières En. polystyrène. La cigarette reste

j jf lr-H d'un blanc pur découvertes scientifiques. Un filtre fraîche, comme j amais auparavant
P'ifi» en deux Parties: un filtr e intérieur Un paquet léger, élégant, pratique,

ËÊÈL nouveau mm intérieur contenant des granules de charbon et qui sied à la poche.
WÈ: dllharboTactff actif>' un fi,îre extérieur d'un blanc Des tabacs légers: le mélange de
|| r pur qui affine l'arôme des tabacs demain! Une nouvelle création de
j|| ~ spécialement sélectionnés. Donc, Philip Morris; une sélection de ta-
%mm - pour la première fois, une fiitration bacs fins, à la fois légers et aroma-

totalement nouvelle et sélective, tiques. __ .„ . ̂— 20/ Fr. 1.30
Vraiment légère - vraiment bonne — ei toujours fraîche

Fabrique de lustrerie décorative cherche

représentant (e)
pour la Suisse romande, le Tessin, les cantons
de Berne et Soleure.
Personnes bien introduites auprès des maisons
d'articles électriques auront la préférence, mais
nous sommes prêts à former un (e) débu -
tant (e) intelligent (e) et capable.

Nous offrons :
frais cle voyage, fixe ct
commission, ainsi qu'une
ambiance de travail agréa-
ble.

Nous demandons :
bonne présentation, assi-
duité au - dessus de la
m o y e n n e , persévérance,
français et allemand à la
perfection. Sens des for-
mes et des couleurs très
bon (ne) automobiliste.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, à la maison H. Berchtold, lus-
trerie, 8154 Oberglatt (ZH).

Nous cherchons

serruriers en carrosserie
serruriers - aluminium .
tôliers-formeurs

qualifiés , pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages so-
ciaux , semaine de cinq jours , 3 semaines de
vacances.
Faire offres à Carrosserie LAUBER & FILS
S.A., 1260 Nyon.

Importante maison de commerce cherche

1 aide-magasinier
et 1 chauffeur

pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Carburants S. A., Neuchâtel, tél.
(038) 5 48 38.

Nous cherchons, pour notre exploitation dynamique et
diverse, \

de bureau !
pour central téléphonique, facturation et contentieux.
Langue maternelle française avec bonnes notions d'alle-
mand ou langue maternelle allemande avec très bonnes
notions de français. Entrée : 1er septembre ou 1er octo-
bre 1965. Semaine de 5 Jours.
Pour candidates sportives, possibilité de prendre des
leçons d'équitation dans notre manège annexe, c'est-à-
dire de faire du sport équestre.

Les intéressées sont priées de s'annoncer à

WALTER MAROLF , FINSTERHENNEN
fabrique de véhicules utilitaires et construction i

de machines 9 Manège seelandals

PIERSA S. A.,
Marin,
cherche, pour son département moules, un

ouvrier menuisier qualifié,
capable de travailler d'une manière indépen-
dante ; lecture des plans et précision dans le
travail exigés.

Nous offrons des conditions de travail agréa-
bles, semaine de cinq jours , salaire à convenir.
Faire offres écrites, avec prétentions de salaire,
à Piersa S. A., usine d'éléments préfabriqués,
2074 Marin .

L'Institut de physique de l'Université de Neu-
châtel cherche un

mécanicien-électricien
comme opérateur de l'accélérateur Van de
Graaff et pour la construction et la mise au
point d'appareils électriques destinés à la
recherche. Possibilité de se perfectionner dans
le domaine de l'électronique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec titres à la direc-
tion de l'Institut de physique, 1, rue Breguet,
Neuchâtel.

I l l  

Nous cherchons, pour
H entrée immédiate ou P
H date à convenir, !

TÉLÉPHONISTE I
fj Suissesse, langue ma- j

ternelle française, très h
.1 bonnes connaissances va
\ d'allemand, ayant goût P

H au central téléphone, L]
; j  réception et divers tra- |-î
; vaux de bureau. m
H Travail varié et iodé- ij

SECRÉTAIRE I

I 

(éventuellement dac- ||
tylo). Langue mater- s
nelle française indis- rJ
pensable, pour notre
bureau de vente.
Prendre contact : >
— téléphoniquement i

avec M. L. Straub j
— ou se présenter

avec certificats [|
— ou par écrit, avec I !

copies de certificats j
Mikron Haesler S. A., j j
Fabrique de machines m
transfert, !s
2017 Boudry (NE) I
Tél. (038) 6 46 52 |

E2&SaI«!£Wx332LxSHBlHm
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Nous cherchons pour notre dépar-
tement test

ouvriers spécialisés
pour le contrôle des centraux té-
léphoniques et de divers appareils.
Nous offrons un champ d'activité
intéressant et varié dans une en-
treprise moderne.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres ou se présenter à
ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
(Neuchâtel), tél. (038) 6 42 46.

I 

Fabrique de produits alimentaires, très bien 'n
introduite, cherche |

capable pour la visite de sa clientèle : maga- |
... t ^...sins, hôpitaux, cliniques, hôtels, restaurants,

etc., pour son rayon de : Neuchâtel, Jura ber-
; nois, "Vaud en partie. Langue allemande dési-

rée.
Doit être possesseur d'une voiture automobile.
Fixe, commissions, frais de voyages, frais de
voiture, abonnement CFF. Participation aux
assurances sociales de la maison.
Candidats expérimentés, si possible, sont priés

I d e  
faire leurs offres manuscrites, accompagnées

de leurs copies de certificats et photo passe- !
port, sous chiffres J S 2235 au bureau du jour- !
nail.

Nous cherchons à engager un jeune

Si ivU mn Ml %mW mu HBG

ayant fait un apprentissage commercial ou dis-
posant d'un diplôme équivalent.
Notre nouveau collaborateu r bénéficiera chez
nous d'une formation dans le domaine des ma-
chines à cartes perforées dont le constant dé-
veloppement lui assurera un avenir intéressant.
Prière d'adresser les offres de service à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel ,



« ... Et nous ne sommes tirés d'affaires que
grâce à la confiance des distributeurs étran-
gers qui ont acheté JULES ET JIM et LA PEAU
DOUCE ». (Archives)

No 1 : Que faites-vous actuellement ou
quels sont vos projets immédiats ? Si vous
préparez un film , quelles en sont les con-
ditions de production ?

Réponses globales : 69, 41 positives (59 %), 28
neutres (41 %) aucune négative (0 %).
Commentaire : rien que de normal, car celui
qui travaille est en général content , ou du ré-
sultat, ou simplement d'avoir pu travailler.

RÉPONSES INDIVIDUELLES =
J.-P. Le Chanois ou les difficultés du succès
(résumé)
Cette crise reconnue par tout le monde risque
fort d'être admise, considérée comme naturelle.
Il faudra trouver les causes de cette crise et
tenter de trouver les moyens de Ja surmonter.
Sinon, nous serions comme ces économistes qui
calculent le nombre de charançons qui dévorent
un kilo de blé, sans jamais penser à détruire
ces charançons.
... La réussite commerciale de mon dernier film
(MONSIEUR avec Jean Gabin, Liselotte Pul-
ver , Gaby Morlay ) devrait , en principe, faciliter
la réalisation de mes projets.
... Or , voici ce qu 'il en est :
Un scénario sur lequel j'avais beaucoup travail-
lé semblait à la fois convenir aux producteurs
et à la vedette féminine. Il s'est vu repoussé,
les distributeurs exigeant la présence de vedettes
masculines que le sujet ne me permet pas d'en-
visager et qui ne sont pas libres à la date
prévue... C'est peut-être par le truchement de la
télévision que j'aurai l'occasion de la réaliser...
La crise provoque chez les producteurs une auto-
censure qui dirige leur goût vers les réussites
(pourtant contradictoires) de l'année en cours.
Ainsi poursuivent-ils la mode — non comme
les couturiers qui la créent, mais comme les
grosses dames qui se commandent la robe qui
habille si bien leur mince amie...
Guy Gilles ou le courage (peut-être) récompensé
Je termine un court métrage en couleurs : CHAN-
SONS DE GESTES. Je prépare un long métrage,
que je voudrais tourner dans le midi, en cou-
leurs : ENFANCE D'UN LOUP.
Mag Bodard , la productrice du BONHEUR-PA-
RIS-CHERBOURG a vu mon premier long métra-
ge, L'AMOUR A LA MER. Elle m'a demandé de
lui proposer un sujet. J'y travaille.

No 2 : Etes-vous satisfait des conditions de
production de votre (ou de vos) derniers
f i lms  ? Pourquoi ? Sinon , pourquoi ?
Réponses globales : 69, dont 37 positives (54 % ) ,
24 neutres (34 %) et 8 négatives (12 %)
Commentaire : cette question recoupe la premiè-
re, qui était plus informative que critique. Les
réponses sont donc assez cohérentes , ce qui té-
moigne de leur sérieux.

RÉPONSES INDIVIDUELLES :
J.-L. Godard ct Le Mépris
J'ai toujours été satisfait des conditions de pro-
duction de tous mes films sans exception. La
difficulté majeure est de trouver le « rightman »
pour le « right movie », chose qui m'est arrivée,
mais pas toujours. LE MÉPRIS a été très mal
produit par un distributeur (Joseph Levlne) par-
ce qu 'il ignorait de quoi était fait le produit
qu'il fabriquait , il a été remarquablement dis-
tribué par un producteur (Edmond Tenoudji)
parce qu'il connaissait le produit qui avait été
fabriqué et le vendait comme tel.

François Truffant ou l'autogestion
Je n'ai tourné que des films raisonnables à bud-
gets raisonnables. Avec l'efficace complicité de
mon collaborateur et associé Marcel Berbert, je
suis resté coproducteur de mes films. Ainsi, nous
avons dû garder le contrôle des opérations et veil-
ler à l'équilibre entre les dépenses et les profits.
Faute de « garantie-distributeur », nous nous som-
mes donc trouvés plusieurs fois en panne et ne
nous sommes tirés d'affaires que grâce à la con-
fiance de distributeurs étrangers, qui ont acheté
JULES ET JIM et LA PEAU DOUCE avant
tournage : Danemark, Belgique , Japon, Suède, Ca-
nada, Israël , Norvège, Angleterre, Suisse...
Agnàs Varda ct les ARD
Mag Bodard a produit LE BONHEUR avec in-
telligence et amitié. Auparavant , Georges de
Beauregard a produit CLEO, me laissant entière-
ment libre dans les limites d'un petit budget.
Donc, Je me suis bien entendue avec les produc-
teurs ' dont le nom finit en ARD ; je n'ai qu'à
continuer avec Mag Bodard jusqu 'à ce que Jean-
Luc Godard , ou Raoul Coutard , ou Roger Leen-
hard, ou Jacques Bard , ou Jean Vilard, ou Phi-
lippe Dussard me proposent de travailler pour
eux.

No 3 : Que pensez-vous de la façon dont
vos films en particulier, et les films fran-
çais en général , sont distribués et exploi-
tés ?
Réponses globales : 69 dont 5 positives (7 %),
22 neutres ou réservées (32 %), et 42 négatives
(61 %).
Commentaire : Le créateur d'un film pense sou-
vent art ou divertissement ; le producteur est

LOLA fut aimée mais délaissée par son pro-
ducteur et son distributeur.

¦ (Archives)

« coincé ¦» entre le créateur et le commerce. Les
distributeurs manquent d'audace, les exploitants
aussi : rares, parmi eux, sont ceux qui pensent
encore art et adaptent les lois de leur commer-
ce à ces exigences. D'où la sécheresse de ces
réponses, qui sont peut-être le véritable centre
de toute crise au cinéma.

REPONSES INDIVIDUELLES :
Chabrol et les salles

L'état des salles est absolument déplorable, à de
très rares exceptions près. H est impossible, par
exemple, d'obtenir la projection en 1,66, quand le
film est tourné dans ce format qui me paraît
le plus rationnel. La publicité est mal faite et
complètement rétrograde. Tout le monde s'en fout
et tout le monde s'en plaint.

Dcmy-le-mal-Aimée
LOLA fut aimée mais délaissée par son produc-
teur et son distributeur. LA BAIE DES ANGES
fut mal aimée. Ce sont des choses qui arrivent.
Producteur et distributeur ne sont pas responsa-
bles.

Jacques Deray et la rentabilité immédiate
Les distributeurs font, je pense, le maximum,
mais s'ils connaissent à fond le principe, maxi-
mum d'entrées dans un minimum de temps, ils
ignorent , trop souvent, l'exploitation « longue du-
rée » dans une petite salle, basée sur la presse
parlée.

Questions Nos 4 et 5 sur la loi d'aide fran-
çaise et les règles professionnelles et syn-
dicales : abandonnées ici, car elles concer-
nent surtout la France et demanderaient
de trop longues explications, impossibles à
donner aujourd'hui.

No G : Quel est votre projet le plus cher ?
Espérez-vous le réaliser dans un proche
avenir, et dans quelles conditions de pro-
duction-distribution ? Sinon, pourquoi ?
Réponses globales : 69 , dont 17 positives (25 %),
36 réservées (52 %) et 16 négatives (23 %)
Commentaire : Cette question est à lier aux ques-
tions 1 et 2. Mais elle porte sur un avenir un
peu « rêvé ». C'est pourquoi les réponses néga-
tives sont plus nombreuses, qui témoignent des
difficultés liées à la réalisation pratique et non
théorique.

REPONSES INDIVIDUELLES :
Edouard Molinaro et l'amertume
Mon projet le plus cher est trop cher. Quant
aux projets des producteurs me concernant, ils
appartiennent à l'univers de l'épicerie.
Agnès Varda (encore elle)
Mon projet qui m'est le plus cher : LA MÉLAN-
GITE, mais pas le plus cher (1,200,000 francs
sans les acteurs).
Depuis 1959, j'espère le réaliser et je suis sûre
d'y arriver . Si ce film est dur à monter, c'est
qu 'il souffre, comme beaucoup de films, de la
forme écrite dans laquelle il est présenté aux
distributeurs, qui n'ont pas l'imagination de « li-
re » le rythme des images, leur découpage, leur
montage.

No 7 : Que pensez-vous de l'avenir immé-
diat , et moins immédiat, du cinéma fran-
çais ? Etes-vous optimiste, pessimiste, ou
attontiste ?
Réponses globales : 69 dont 21 optimistes (30 %),
33 attentistes (48 %) et 15 pessimistes (22 %)
Commentaire : revient , malgré les apparences, à
répéter la sixième question. Les réponses ne se
contredisent pas.

Réponses individuelles :
Robert Bresson et le 16 mm
Le cinéma ne trouvera peut-être pas avant long-
temps les conditions propres à son développement.
Je crois pour l'avenir en des films tournés à bon
marché et librement , en 16 mm s'il le faut.

Norbert Carbonnaux : quand je tourne !
Je suis pessimiste-attentlste quand je ne tourne
pas, très optimiste quand je ne tourne pas très
optimiste quand je tourne. On se demande' bien
pourquoi !

Claude Lelouch et la génération de la TV
Je pense que les grands films arrivent. Les vrais
hommes de cinéma vont apparaître. Une généra-
tion arrive, qui a regardé la TV depuis l'âge de
six ans. C'est une formation capitale, un con-
ditionnement nécessaire. D'ailleurs, il n'y a ja-
mais eu comme maintenant une proportion telle
de bons films. En ce qui me concerne, je suis
optimiste, sinon je ne ferais pas de cinéma.

Henri Verncuil contre les Champs-Elysées
Je suis pessimiste sur l'avenir du cinéma français
s'il continue à limiter son horizon aux Champs-
Elysées.

Je deviens optimiste en pensant que, de la
Sme avenue à Tokio et de Madrid à Karachi, U
y a des dizaines de salles qui attendent en ce
moment des films.

Des questions
Des réponses

Les grandes dames
du cinéma italien
sont << à la une »
j" i* 7;77 i%«̂ Hfc^de i actualité M *.

Après les troubles provoqués par les BAMBOU

« Les grandes dames du cinéma italien » est un article
qui complète la page cinéma de samedi dernier. En
effet, les écrans neuchâtelois offraient la semaine passée
plusieurs films transalpins et Freddy Landry en profi-
tait pour parler de la production italienne de 1964
ainsi que de PAIN, AMOUR ET FANTAISIE, LES NUITS
DE CABIRIA, LA CIOCIARA et SALVATORE GIU-
LIANO.

P
OUR des poupées, l'Italie
vient de frôler la crise mi-

nistérielle. Ou, plus précisément,
pour la gorge de Virna Lisi et
les jambes de Gina Lollobrigida,
deux des « BAMBOLE » , film à
sketches libertins. Heureusement,
le scandale n'a fait que sourdre
et tout s'est terminé par la mo-
dification de la loi sur le ci-
néma, permettant aux autorités
de mieux contrôler la production
cinématographique italienne.

Cette affaire, où se sont mêlés
et retrouvés politique, moralité et
art, a eu pour principal effet de
placer « à la une » de l'actualité
italienne et étrangère, les grandes
dames de Cinecltta.

Ces derniers jours, le public
neuchâtelois a pu voir Gina Lol-
lobrigida dans PAIN, AMOUR
ET FANTAISIE; Antonella Lual-
di dans VIA MARGUTTA et
Giulietta , Masina dans LES
NUITS DE CABIRIA. MARIA-
GE A L'ITALIENNE ne leur a
pas fait oublier Sophia Loren et
l'on espère que IL DESERTO
ROSSO, avec Monica Vitti , sor-
tira bientôt sur nos écrans. H
serait trop long d'énumérer tou-
tes les artistes du royaume des
« paparazzi ». De Claudia Cardi-
nale à Eisa Martinelli, ' en pas-
sant par Anna Magnani, Silva-
na Mangano et Sandra Milo, la
liste est vraiment trop longue et
les omissions aussi aisées que
partiales. Aussi, aujourd'hui, ne
nous arrêterons-nous qu 'à trois
d'entre elles que l'actualité lo-
cale a, d'une certaine manière ,
sélectionnées pour nous.

Sophia Loren :
Cendrillon oubliée

Enfant de la ville «au baiser
de feu », Sophia Loren, ex-reine

ZOOM
NOS COTATIONS :

NEUCHATEL
* * * LE TROU, de Jacques Becker.

Un des meilleurs films d'un grand cinéaste
français, décédé 11 y a quelques années (Bio ,
du 11 au 13 juillet) .

** DIVORCE A L'ITALIENNE, do Pietro Germl.
Le film qui aurait provoqué de nouvelles étu-
des législatives au sujet du divorce en Italie
(Bio, du 14 au 17 juillet).

* à ** LA CIOCIARA, de Vittorio de Sica.
Vaut mieux que sa réputation , à cause peut-
être de Sophia Loren (voir article ci-contre.

Bio, jusqu 'au 10 Juillet).
QUINZAINE DU FILM D'AVENTURES (Apollo)
Pour découvrir dans ces films de stricte série
quelques perles , comme il en existe parmi les
westerns de série B. Et pour se distraire (voir
notre article la semaine prochaine).

de beauté, ex-enfant des rues,
est devenue en quelques années
— pertlnamment et amoureuse-
ment conseillée par Carlo Ponti
— une femme au visage pâle et
fier , dont les yeux et les lè-
vres démesurément grands ne
s'animent que très rarement pour
les photographes. Si la petite sau-
vageonne de PAIN , AMOUR ET
JALOUSIE observe cette discipli-
ne, c'est pour mieux donner à sa
nouvelle silhouette, la perfection
statuaire et marbrée dont elle
soigne les détails les plus infi-
mes. Celle qu 'on dénudait sans
retenue dans ses premiers films
est maintenant habillée par les
couturiers ayant pignon sur rue
à Paris. Certains films pourtant
lui font retrouver le négligé de
ses débuts et sa fougue de petite
Napolitaine « le cœur sur la main
et la langue pas dans la poche ».
LA CIOCIARA, MARIAGE A
L'ITALIENNE OU M A D A M E
S A N S - G Ê N E  lui permettent
d'être naturelle sans effort , mais
parfois avec une certaine ou-
trance. Les superproduction s his-
toriques viennent toujours à
point pour rétablir l'équilibre et
la plonger à nouveau dans la
somptuosité des héroïnes fières
et pondérées. LE CID et L'EM-
PIRE ROMAIN viennent en ap-
porter la preuve, une preuve con-
vaincante certes, mais combien
apprêtée et étudiée 1

Giulietta Masina :
éternelle Gelsomina

Dans le lot d'invraisemblables
créatures que Federico Fellini a
fait défiler clans LA DOLCE VITA
et HUIT ET DEMI, Giulietta
Masina , sa femme, retrouve enfin
sa place à l'occasion de GIU-
LIETTA DEGLI SPIRITI.

Monica Vitti et Richard Harris
dans IL DESERTO ROSSO.

Giulietta Masina , une petite
bonne femme au grand talent ,
au visage extrêmement mobile ,
fut imposée en 1953 par son ma-
ri et metteur en scène, aux pro-
ducteurs de LA STRADA. Depuis,
elle a bouleversé le monde en-
tier qui ne peut plus fredonner
sa complainte sans avoir les lar-
mes aux yeux. Gelsomina , « pau-
vre enfant perdue », a marqué à
jamais la mémoire des specta-
teurs, émus par sa frimousse pa-
thétique de petit clown poétique.
Dans LES NUITS DE CABIRIA,
elle est une déchirante petite
prostituée. Dans GIULIETTA
DEGLI SPIRITI, elle sera «une
femme toute simple, pas jolie,
issue d'un milieu bourgeois d'édu-
cation catholique, très sensible
mais pas très intelligents, ordi-
naire mêms. Sa mère , ses sœurs ,
plus riches, plus lancncs , la do-
minent. Peu importe à Giuliet-

Giulietta est une femme de 35 ans, en proie a toutes sortes de
préjugés, mais en même temps, éprise de la vie.

ta , elle vit dans l'amour qu elle
porte à son mari. Mais un jour
elle apprend que son mari la
trompe et c'est l'écroulement ».

Le rôle de Giulietta semble
donc moins extrême que ne
l'étaient ceux cle LA STRADA et
des NUITS DE CABIRIA. Et
pourtant , une fols encore, Masi-
na incarne l'être simple et pur.
Une fois encore , elle est la vic-
time, une victime au cœur d'en-
fant , perdue dans l'enfer des
personnages extravagants de la
dolce vita romaine . Dépourvue de
toute malignité , incapable cle lai-
deur , elle ne vit que par et pour
son amour. Seule et faible , elle
essaiera d'échapper a ce labyrin-
the. La fin du film la verra
s'élever dans les airs en mont-
golfière. Une fois de plus Giu-
lietta Masina aura été le lien en-
tre le matériel et le spirituel ,
symbole cher à Fellini.

Gelsomina, Cabiria, Giulietta...
trois personnages et une femme :
la Masina.

Monica Vitti :
la peur de Marilyn

H y a sept ans, elle était gale
brune et boulotte. Aujourd'hui el-

I

le est pensive, blonde et min-
ce.

Hier , elle se trouvait laide et
pourtant elle est devenue une
star-symbole.

Lointaine, belle et intelligente ,
elle est devenue la prêtresse de
l'incommunicabilité par la volon-
té d'un homme : Michelangelo
Antonioni. Il est un des plus
grands auteurs du 7me art et dé-
crit l'angoisse, la solitude du
monde envahi par la machine
ainsi que la désintégration du
couple . Monica Vïtti est son égé-
rie , ¦ Avec elle,, il • 'a ..fait quatre
films : quatre : événements ciné-
matographiques. Que ce soit dans
û AV ïBTliKâ, . A  S O x \ . .
L'ECLIPSE ou IL DESERTO ROS-
SO, il a troublé le public en
jouant avec les cheveux de sa
femme. Et ce jeu amoureux
d'une caméra et d'une chevelure
effacent soudain l'angoisse, la so-
litude et l'incommunlcalitù cle
l'univers d'Antonioni pour deve-
nir le lien tendre et respectueux
d'un couple : le couple le plus
discret et le plus attachant du
cinéma italien , l'union de l'in-
telligence, de la sensibilité et de
la beauté.

Il y a sept ans, Monica Vitti
jouait « LES CAPRICES DE MA-
RIANNE ». Après quelques repré-
sentations, elle abandonnait le
théâtre pour na plus se consa-
crer qu 'à Antonioni. Aujourd'hui ,
elle est remontée sur scène pour
jouer le drame de Marilyn Mon-
roe. Si elle l'a fait , c'est unique-
ment pour Marilyn. « Je l'aimais.
Elle était négative , vulnérable ,
fascinante . Sans esse, elle crie
« fais savoir que j'exsite » et moi
j'essaie de le faire savoir le
mieux que je peux. A travers le
texte de Miller, j'essaie d'expri-

mer le cloute , ia curiosité , la
peur de Marilyn. »

Et c'est pour exprimer « la
peur de Marilyn » que Monica
Vitti a abandonné Antonioni et
a triomphé sans lui. Mais même
en interprétant Miller, Monica
Vitti pense à Antonioni. Car si
Miller et Antonioni parlen t tous
deux de la difficulté et de l'im-
possibilité qu 'ont deux êtres à
communiquer, ils s'opposent par
la conception qu 'ils ont des fem-
mes. Et c'est encore Monica qui
exprime cette différence en ren-
dant hommage à son Pygmallon :

« Miller méprise les femmes. Il
les regarde comme des animaux.
Il a toujours un mot méchant
à leur égard. Antonioni, lui , res-
pecte les femmes. Il les estime.
Il les considère comme les égales
des hommes. Il prend la peine cle
les écouter , il écoute même les
bêtises des femmes et il cherche
ce qu 'elles dissimulent , il veut les
comprendre , il veut les trouver et
il y parvient. »

Monica Vitti , et Antonioni :
deux êtres qui essaient d'expli-
quer la désagrégation du couple
tout en consolidant le leur...

L. M.

La « crise » du cmema français
Périodiquement, le cinéma, dans chaque pays , est en « crise »,

pour d i f f é ren t e s  raisons. Il y a quel ques mois, la « crise », en
France, est devenue p lus spectaculaire qu'« aiguë » : dans toute
la France, une « grève » orig inale permettait à chacun d' entrer
gratuitement dans n'importe quelle salle obscure . Succès général
et salles combles... et occasion de poser des problèmes !

De quoi s'ag it-il ? En France, 25 % environ des recettes des
salles disparaissent dans les caisses publiques. Une partie revient
à l'industrie cinématograp hique sous forme de « loi d'aide », qui
ne représente donc pas une subvention généreuse mais une sim-
p le restitution. Cette aide , pourtant , diminue, pour « harmo-
niser », en l 'Europe des Six, les d i f f é ren t e s  économies.

En 1955, W0 millions de spectateurs p énétraient dans les sal-
les obscures ; chaque Français allait neuf f o i s  par année au
cinéma. En 196'f , 270 millions de spectateurs représentent moins
de six visites annuelles par Français. Cela est connu. On insiste
un peu moins sur le fa i t  que les recettes brutes continuent , mal-
gré la diminution de la f r é quentation, d' augmenter : il s u f f i t  de
modif ier  le prix des p laces. Et pourtant , la crise est réelle. Télé-
vision et évasions hors des grands centres sont , parait-il , les
principaux coupables. D' autres causes sont p lus pro fondes .  Ainsi ,
par exemp le, les salles de presque toutes les agglomérations im-
portantes sont-elles group ées au centre des villes , ce qui revient
à demander au spectateur de faire des dé p lacements de p lus en
p lus longs pour payer des p laces de p lus en p lus chères dans des
salles qui ne se modernisent que rarement. Aucune salle, ou pres-
que, ne s'ouvre dans les nouvelles cités dites p érip héri ques.

Les Cahiers du cinéma, nouvelle formule , ont consacré un nu-
méro sp écial (161-162, janvier 1965) à la CRISE DU CINÉMA
FRANÇAIS. Ils ont abordé de nombreux prob lèmes et posé quel-
ques questions à « tous les cinéastes fran çais de quel que impor-
tance (qui représentent) les diverses orientations de leur art ou
leur industrie ». Qui leur répond ? 13 % est composé de cinéastes
qui réalisent leur p remier f i l m , 4S % appartient à la Nouvelle
Vague , 27 % à la génération des années 19M-1950 , et 12 % à la
g énération d' avant-guerre. Cette répartition donne une bonne
image de ceux qui f o n t  le cinéma français d'aujourd'hui. 32 %
peut être considéré comme « grand », 50 % comme « moyen »,
12 % comme « petits » : ceci correspond aux intentions des au-
teurs de l' enquête. On peut donc considérer l 'échantillonnag e
comme satisfaisan t et suivre ces réponses avec un certain intérêt.
C' est pourquoi nous énonçons ci-contre les questions, donnons
les réponses globales avec quel ques commentaires et choisissons
quel ques réponses individuelles, choix qui représente alors cer-
taines préoccupations personnelles et pe uvent évoquer aussi la
situation suisse.

Mais la « crise » est vue au travers de ceux qui f o n t  le cinéma,
donc de ceux qui y croient comme à un art ou à un diver-
tissement « noble ».

Fredd y LANDRY



LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« J'ai beaucoup de sympathie pour vous,
madame, déclara Holmes, et je vous ad-
jure fortement de vous fier à notre ju-
ridiction et mettre la police au courant
de tout. Il se peut que je sois moi-même
fautif pour n'avoir pas profité de la dé-
marche que vous avez faite auprès du doc-
teur Watson...

» ... Mais à ce moment-là , j' avais tou-
tes les raisons de croire que vous étiez
directement impliquée dans le crime.
Maintenant je sais que non. Malgré ce-
la] je vous invite vivement à obtenir cle
votre mari, qu'il nous raconte toute son
histoire. »

« Copyright by Cosmospreis », Genève

Aux derniers mots de Holmes, Mme
Douglas poussa un cri de surprise, auquel
se joignirent les exclamations de Watson
et des deux détectives. Un pan de mur
s'ouvrit , laissant passer un homme. Mme
Douglas se retourna et se jeta à son cou.
« C'est mieux ainsi, mon chéri ! » s'écria-
t-elle.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Problème No 620

HORIZONTALEMENT
1. Port-Royal en fut un foyer.
2. Qui dénote beaucoup d'audace. —

Guerrier et poète arabe.
3. Conjonction. —- Certains se la laissent

manger sur le dos.
4. Cicatrice d'un os fracturé. — Note. —

Partie aval d'une vallée envahie par
la mer.

5. Déréglés dans leur conduite.
6. Vent du nord. — Auteur des tempê-

tes.
7. Chemin. — Ile. — Tendon des mus-

cles.
8. Fantassin léger armé d'un petit bou-

clier.
9. Qui n'intéresse qu'une portion du tout.

— Pronom.

10. Romancier populaire. — Sublime.
2. Défaut de salive. — Article.
3. Eclos. — Symbole de pureté. — Ta-

pis vert.
4. Palliatif au manque de goût . — Coif-

fure souple.
5. Dans le nom d'un poète épique alle-

mand. —¦ Prophète juif.
6. Commencer à pousser. — Semblable
7. Affluent du Danube. — Qui a rap-

port au degré d'élévation de la voie
8. Qui ne donnent rien.
9. Possessif. — Manque d'énergie.

10. Allas à l'aventure. — Un peu fou.

VERTICALEMENT

1. Canne faite d'une tige de rotang. —
Coléoptère nocturne.

CULTES DU 11 JUILLET
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Held.
Temple du bas : 10 h 15, M. Vivien.
Ermitage : 9 h, sainte cène M. de Mont-

mollin.
Maladière : 9 h, M. Vivien.
Valangines : 10 h 15, M. de Montmollin.
Cadolles : 10 h . ^sainte cène, M. Javet.
Chaumont : 9 h 45. M. Gygax.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.
La Coudre : 10 h, M. J.-L. L'Eplattenler ;

20 h, culte du soir, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas t 9 h, Gottesdienst (Pfr.

H. Welten).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predigt (Pfr. Jacobi).
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20 h ;

16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence i messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon i messes à 8 h,

9h30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre i messes à 9 h

et 11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h 45 et
11 h.
Chapelle de l'Institut catholique t messa

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h, office litur-

gique et sermon, curé Viguier.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. James Taylor j
20 h, mission, MM. J. Taylor et C. Ba-
longé. Colombier t 9 h 30, culte, M. Geor-
ges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45, Frel-
zeitgestaltung der Jugend ; 20 h 15, Got-
tesdienst. Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45,
Gottesdienst.

MetodistenKirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 14 h 30, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientlste. —
9 h 30, culte en français et école du di-

manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory
1. — 9 h et 20 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. —¦ 9 h 45, culte ;
19 h 45, réunion en salle ; 20 h 30, réunion
au bord du lac.

Eglise adventiste du septième jour . —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte. '

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangéllsatlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 10 h et 14 h, conférence de
district à la Chaux-de-Fonds.

Eglise évangélique cle Pentecôte , Peseux ,

Samedi

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
Une fille dans la vitrine ; 17 h 30,
Le Awenture di Scaramouche.

Studio : 15 h et 20 h 30, L'Homme au
masque de cire.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Clociara ;
17 h 30, H Gladiatore di Roma.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Retour du
fils du cheik ; 17 h 30, Cinq femmes
marquées.

Palace : 15 h et 20 n 30 : Carillons sans
Joie.

Arcades : 15 h et 20 h 30 : ... Et vint le
jour de vengence.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) I Dr
Krels, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17 dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
Une fille dans la vitrine ; 17 h 30, Le
Awenture di Scaramouche.

Studio : 15 h et 20 h 30, L'Homme au
masque de cire.

Bio : 14 h 45, La Clociara ; 17 h 30, H
Gladiatore di Roma ; 20 h 30, Le Trou .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Ursus dans
la vallée des lions ; 17 h 30, Cinq fem-
mes marquées.

Palace : 15 h et 20 h 30 : Carillons sans
joie.

Arcades : 15 h et 20 h 30, ... Et vint le
jour de vengeance.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr
Kreis, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste cle police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
La Corde.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Bon Roi
Dagobert.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : L'Astucieux
Inspecteur Brown.

Dimanche
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : La Corde.
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :

Le Bon Roi Dagobert.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Soliman le
magnifique

Dimanche
CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : Toto contre

Maciste : 20 h 15 : Winchester 73.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Toto contro Maciste ; 20 h 15 : La
Grande Bagarre de Don Camillo.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

La Grande Bagarre de Don Camillo ;
17 h 15: Toto contro Maciste; 20 h 15:
Marqué au fer.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 15 : Salvatore
Giuliano.

Service cle dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.Mma3BiiË«.M&fc'>te^̂
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Samedi _ , .  „
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 6.30, soufflons un
peu. 7.15, informations. 8 h, bonjour à
quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Insolite Cata-
lina. 13.05, demain dimanche. 13.40, Ro-
mandie en musique. 13.55, miroir-flash.
14.10, connaissez-vous la musique. 14.50,
Itinéraire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25 , avec ou sans paroles. 16.40,
per i lavoratorl italiani in Swizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
mélodies du 7me art. 17:45, bonjour les
enfants. 18.15, mon chez-nous. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la grande ascen-
sion, concours. 19.50, villa ça m'suffit.
20.10, point de vue. 20.35, bloc-notes.
20.50 , pour le lOOme anniversaire de la
première ascension du Cervin : Le Prix
d'une montagne, drame radiophonique de
C.-F. Landry. 22 h, Europe-jazz. 22.30, in-
formations. 22.35, entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h , la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, Insolite Catalina. 20.10, 20 et
20 ¦" quarante. 20.35, invitation au voya-
ge. 21 h, Porgy and Bess, opéra en trois
actes et neuf tableaux , livret de Du Bose
Heyward et Ira Gershwln, musique de
Georges Gershwin. 21.45, Florence Delaa-
ge, pianiste. 21.55, Suzanne Lautenbacher,
violoniste et Martin Galling, planiste.
22.10, Marianne Clément-Cart, flûtiste et
Denise Rich, pianiste. 22.30, sleepy Mme
jazz. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert matinal.

7 h, Informations. 7.05, valses viennoi-
ses. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
quelques suggestions pour vos repas du
dimanche. 8.40, intermède musical. 9 h,
université internationale. 9.20, pages de
Fauré. 9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h,
entretien. 10.15, chansons et danses d'Eu-
rope. 11 h, l'orchestre de la radio, 12 h,
chansons populaires irlandaises. 12.20, noa
compliments. 12.30, Informations. 12.40, fin
de semaine en gaieté. 13 h, Spalebarg
77a. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h, jazz moderne. 14.30, musi-
que légère. 15.10, récit en patois bâlois.
15.30, mélodies de G. Meyer.

16 h, informations. 16.05, chansons po-
pulaires jurassiennes. 16.25, disques nou-
veaux. 17.25, pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18 h, l'homme et le travaiL
18.20, Schlagobers, R. Strauss. 18.45, pis-
te et stade. 19 h, actualités, cloches, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, récital Adamo aveo les Del-
phlnis. 20.35, à l'occasion du 35me anni-
versaire de la mort de sir A. Conan Doyle.
21.15, entrons clans la danse. 22.15, infor-
mations. 22.30 , musique symphonique.

TELEVISION ROMANDE
14 h, en relais direct de Lucerne : ré-

gates internationales d'aviron du Rotsee.
16 h, Eurovision : Tour de France cy-
cliste, arrivée de la 18me étape. 17.20,
en relais différé de Lucerne : régates in-
ternationales d'aviron du Rotsee. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine
avec Les Aventures de Tintln. 19.20, pu-
blicité. 19.25, Le Père de la mariée, film
cle Fletcher Markle. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15 , publicité. 20.20 , Merci
tante Virginie , film de Willy Holt . 20.50 ,
Tour de Francs cycliste , reflets de l'éta-

pe. 21 h , en retransmission ..directe de
Zurich : un 'ora par voi, grand gala de va-
riétés. 22.15, aventures dans les îles : jeux
de pirates. 23.05, téléjournal. 23.20, c'est
demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, Eurovision Lucerne : régates in-

temationles. 18.15, reflets du Tour de
France. 19 h, informations. 19.05, nous
faisons de la musique, publicité. 19.25,
annoncez la voiture 54, publicité. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, propos pour
le dimanche. 20.25, Sandy the noble-min-
ded cowboy. 21 h, un'ora per voi. 22 h,
téléjournal, reflets du Tour de France.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Inde No 2. 13 h, actualités télé-

visées. 13.15, je voudrais savoir. 15.15,
magazine féminin. 16 h, Eurovision : Tour
de France. 17.20, concours hippique. 18.20,
Eurovision : championnat du monde d'es-
crime. 18.50, Eurovision : athlétisme. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, mon bel accor-
déon. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, Eurovision : Tour
de France. 20.40, carnet de voyage. 21.10,
pleins feux. 21.55, les conteurs. 22.35, na-
tation France-Hongrie. 23.05, jazz. 23.30,
actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert ma-
tinal. 8 h, les belles cantates de Bach
8.25, grandes œuvres, grands interprètes.
8.45, grand-messe. 10 h, culte protestant.
11.05, l'art choral. 11.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.10, miroir-flash,
12.15, terre romande. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 14.15, dimanche en
liberté.

16 h, thé dansant 16.45, les régates
Internationales à l'aviron. 17 h, l'heure
musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, régates internationales à l'aviron.
18.50, le Tour de France cycliste. 19 h,
résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.35, la gran-
de ascension, concours. 19.40, escales
20.05, la gaieté lyrique ou les Amoureux
de Peynet écoutent Les Cloches de Cor-
nevllle, musique de Planquette, 20.35, le
temps d'autre chose. 21.10, séquences
33-45. 22 h, masques et musiques. 22.30,
informations. 22.35, marchand d'images.
23.15, hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15.15,

chasseurs de sons. 15.45, connaissez-vous
la musique. 16.25, un trésor national, nos
patois. 16.45, bonhomme jadis . 17 h, 'tou-
te la musique. 17.40, swing-sérénade,
18 h, sport-flash. 18.05, musique pour un
dimanche. 19 h, haute-tension. 19.30, J.-J.
Grunenwald à l'orgue 20 h, le diman-
che des sportifs. 20.15, la radio en blue-
jeans. 21.30, à l'écoute du temps présent,
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, marche, Mozart. 7.50, informa-

tions. 8 h, cantate, Bach. 8.20, orgue,
8.45, prédication protestante. 915, pages
sacrées de H Schutz. 9.45 prédication
catholique romaine. 10.15, l'orchestre de
la radio. 11.20, lecture. 12 h, R. Wright,

piano,. 12.20, .  nos compliments: 12.30, ca-i.r .,-
lendrier paysan. 14.15, concert populaire.
15 h, Altdorf joue son Tell, évocation.
15.30, Marilyn Horne, soprano, et l'or-
chestre de Covent Garden.

16 h, sport et musique. 18 h, bonne
rentrée. 19.30, informations. 19.40, la Veu-
ve joyeuse, opérette, Lehar. 21.05, lecture.
21.25, quatuor , E. D'Albert. 22 h, chants
de Busoni. 22.15, informations. 22.20 , chants
de Busoni. 22.15, informations. 22.20 , l'or-
chestre récréatif de la Radio suédoise.

TÉLÉVISION ROMANDE

10 h, Eurovision Genève : dédicace so-
lennelle de la nouvelle chapelle du con-
seil œcuménique des Eglises a Genève.
14 h, en transmission différée de Zurich :
un'ora per voi, gala de variétés. 15.30,
Lucerne : régates internationales d'aviron
du Rotsee. 17.50, Eurovision Cité du Va-
tican : concert symphonique en l'hon-
neur de S.S. Paul VI. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, résultats
sportifs. 19.10, la garde aérien-
ne suisse de sauvetage, reportage. 20 h ,
téléjournal. 20.15, mélodies en noir et
blanc. 20.30, le Tour de France cycliste,
reflets de la 19me étape. 20.40, specta-
cle d'un soir : Le Misanthrope, de Mo-
lière. 22.25, peintres français d'aujour-
d'hui, Gustave Singler. 22.4"o, bulletin de
nouvelles. 22.45, téléjournal. 23 h, médi-
tation.

,. ÉlJflETTEUR DE ZURICH

10 h, Eurovision Genève : dédicace so-
lennelle de la nouvelle chapelle du con-
seil œcuménique. 14 h, émission spécia-
le : un'ora per voi. 15.30, Eurovision Lu-
cerne : régates internationales. 17.50, Eu-
rovision Cité du Vatican : concert sym-
phonique. 19 h informations. 19.05, re-
flets sportifs et résultats du Sport-Toto.
19.15, il est permis d'en rire. 20 h, télé-
journal . 20.15, Nous irons à Monte-Carlo,
film. 21.50, informations et Tour de
France. 22.05, télé journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

9.30, le consistoire central et le consis-
toire Israélite de Paris. 10 h, présence
protestante. 11 h, le jour du Seigneur,
12 h, la séquence du jeune spectateur.
13 h, actualités télévisées. 13.15, les ex-
positions. 14.30, le folklore de France.
15 h, Destination Mars. 15.20, histoire
sans parole. 15.25, Eurovision : natation
France-Hongrie. 16 h, Eurovision : Tour
de France cycliste. 16.40, Elephant-Boy,
film. 18.15. Cervin 1965. 18.45, Eurovi-
sion : athlétisme, France-Benelux. 19.30,
Monsieur Ed. 19.55, annonces et météo,
20 h, actualités télévisées. 20.20, sports-
dimanche. 20.30, Eurovision : Tour de
France cycliste. 20.40, sports dimanche.
20.45, La Belle que voilà, film. 22.40, le
service de la recherche. 23.40, actualités
télévisées.

RouBm - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

THEATRE DU JORAT
ULTIME SUPPLÉMENTAIRE D'ALIÉNÛR

A quelques exception s près, toutes
les places, jusqu'à la 3i)me représen-
tation du 25 juil let, sont vendues.
Heureusement, pour répondre aux nom-
breuses demandes qui parviennent en-
core à la location , une d e r n i è r e
supp lémentaire a pu être fixée au
mercredi 21 j u i l l e t , eu soirée.

Location exclusivement à Mézières ,
au Théâtre du Jorat . Tél. (021 )  !) ,'! 15 35.

NIMBUS ' x

' Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

SAMEDI 10 JUILLET 1965
La journée commence sous des aspects assez mé-
langés. L'après-midi semble très favorable pour les
recherches intellectuelles et les études.
Naissances : Les personnes de ce jour seront assez
douées : surtout celles nées clans la matinée avant
midi. Très bienveillantes et aimables, mais capri-
cieuses et fantasques.

Santé : Mangez à des heures plus
régulières. Amour : L'être que vous
aimez évolue dans un milieu agréable.
Affaires : Sachez maîtriser la violence
de vos paroles.

Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Rapprochez-vous davantage
de l'être aimé. Affaires : Utilisez vo-
tre bon sens.

Santé : Risque de petits accidents.
Amour : Efforcez-vous de donner sa-
tisfaction à l'être aimé. Amour : Ne
vous laissez pas détourner de votre
travail.

S a n t é  : Risque d'écœurements.
! Amour : Des amis peuvent être la

cause d'un nuage entre vous et l'être
aimé. Affaires : Suivez votre horaire
de travail.

Santé : Couchez-vous plus tôt.
Amour : Vous devinerez l'amour que
l'on vous porte. Affaires : Efforcez-
vous de tenir les rênes de votre en-
treprise.

Santé : Mangez davantage de fruits.
Amour : Vous pourrez être étonné.
Affaires : N'hésitez pas à vous impo-
ser des habitudes nouvelles.

Santé : Maux de tête. Amour : La
journée évoluera dans une atmosphère i
chaleureuse. Affaires : Prévoyez ce
que vous pouvez faire de mieux.
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Santé : Efforcez-vous de respirer à
fond. Amour : L'être qui vous inté-
resse semble s'éloigner. Affaires : Con-
solidez vos points faibles.

Santé : Des massages vous seraient
salutaires. Amour : Montrez votre af-
fection. Affaires : Risque d'un manque
de concentration.

¦fc.1MU:IM.U.'IJ
Santé : Maîtrisez votre gourmandise.

Amour : Vous serez beaucoup moins
attaché. Affaires : Ecoutez votre in-
tuition . '
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Santé : Meilleure, mais restez pru-
dent. Amour : Aidez un ami actuel-
lement dans l'ennui. Affaires : Plu-
sieurs issues s'offrent à vous.

Santé : Risque de chute. Amour :
Vous vous rapprocherez d'un être jus-
qu'alors Indifférent. Affaires : Effor-
cez-vous de collaborer avec des êtres
importants.
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Les psquées
sont piquantes

Messieurs, à Vos gardes :

Le couturier Berns fait beaucoup parler
de lui.

Après avoir offert le. monokini aux bai-
gneuses qui tenaient à montrer leurs ron-
deurs, il cache ces mêmes rondeurs cet été
sous une carapace de piquants.

L'histoire et la photographie ne disent pas
si le slip est lui aussi en peau de hérisson.

Le maillot, dit-il, est une arme des belles
contre les séducteurs trop entreprenants.
Hum...

Ce soutien-gorge est certes piquant, mais
il n'est, à notre goût, pas joli, joli. A vrai
dire, nous le trouvons horrible et nous pen-
sons qu'il faut vraiment être' un peu piquée
pour le porter.

(Agip)

Promenades, pique-niques, vacances. Sa-
ches vous reposer, vous asseoir pour admi-
rer le paysage ou, tout simplement, pour
vous amuser et bricoler aveo vos enfants.

Prenez des glands, des allumettes, des
plumes ou des feuilles. Un couteau, un peu
de patience, et voici que naissent des ani-
maux, des porcs, des oiseaux, ressemblants
ou fantaisistes .

Petit passe-temps amusant. Essayez, vous
aurez bientôt une véritable ménagerie !

La saison des cures de fruits
Nous arrivons à la pleine saison des

fruits et l'idée d'en faire une cure est
séduisante mais il convient de ne pas
absorber n'importe quels fruits et n'im-
porte comment. Savoir en doser la
quantité, s'astreindre à une certaine
discipline et sxirtout ne rien exagérer
est indispensable, si l'on veut en obtenir
les bons résultats attendus.

En principe la cure de fruits est inof-
fensive pour un adulte, en bonne santé.
Elle a, avant tout un effet de désintoxi-
cation, et comme les fruits n'apportent
à l'organisme, ni protéines, ni corps
gras, le foie se repose.

Les fruits ont en outre, des propriétés
laxatives, ils sont riches en vitamines et
en sels minéraux.

UN JOUR PAR SEMAINE
Ne vous mettez pas du Jour au len-

demain à ne manger que des fruits. Le
mieux est de commencer un Jour par
semaine, pendant lequel vous n'absor-
berez que des fruits et du thé léger su-
cré. Avant de commencer, demandez,
par mesure de sécurité, l'approbation de
votre médecin, qui , vous connaissant
mieux que quiconque, pourra vous con-
seiller.

S'il est d'accord mettez-vous au régi-
me « fruits » un jour par semaine. Evi-
tez les fruits acides ou en tout cas su-

crez-les beaucoup. Certes bien mûres,
pêches, prunes, abricots sont excellents.

Mangez environ deux kilos de fruits
par jour, en les répartissant en cinq ou
six petits repas. Observez les réactions
de votre organisme et si vous vous trou-
vez bien de cette Journée « tout fruit »
alors faites deux jo urs de cure par se-
maine, mais pas davantage sans surveil-
lance médicale.

ÉVITEZ LES EFFORTS PHYSIQUES
Choisissez la période des vacances

pour vous mettre au régime fructivore,
et pendant votre Journée de cure, évitez
tout effort physique. Restez allongée le
plus possible, vous en augmenterez les
effets bienfaisants.

La cure de fruits est particulièrement
conseillée à ceux qui ont quelques kilos
à perdre (pesez-vous avant et après) et
à ceux qui ont trop de tension, aux
gros mangeurs. Par contre elle est à
déconseiller si vous avez des collibacil-
les, l'Intestin fragile ou tant soit peu de
diabète.

La cure de raisins est de beaucoup la
plus célèbre, la plus douce et la plus
efficace. Pour la faire, choisissez la plei-
ne saison et absorbez de préférence des
raisins blancs à peau fine et bien su-
crés. Il faut en manger , en moyenne,
deux kilos par jour , en plusieurs fols.

La cure de fruits variés est également
excellente et vous pouvez adopter un
moyen terme, c'est-à-dire ne manger des
fruits que le matin à Jeun en guise de
petit déjeuner , au goûter et au dîner.

Si vous voulez garder votre ligne
© Evitez les apériti fs sucres ; pref erez-leur un verre

de jus de tomates ou de frui t s, ou, à la rigueur, un
verre de whisky très dilué.

© IVe mangez pas de pain pendant le repas et ne
buvez pas plus d'un verre.
0 Ne ressalez pas les plats qui votis semblent un peu

fades  ; réjouissez-vous, au contraire, qu'ils soient peu
.in .J .p .f i .

Q N'hésitez pas à reprendre du poulet , de la viande
ou du poisson ; ils constituent des aliments protéi nes
dont vous avez besoin, et cela fera  plaisir à vos ilotes.

© Ne sucrez pas votre c afé  ; n'y ajoutez pas de
crème ; les vrais amateurs le préfèrent nature.

@ Mastiquez soigneusement af in  de faire travailler
vos masseters qui sont , comme vous le savez , les mus-
cles les plus importants du visage. Grâce à eux , vous
pouvez éviter , bajoue? , double menton.

O Quant aux fromages , vous connaissez su f f i sam-
ment leur valeur calorique pour vous abstenir. Vous
n'avez plus fa im , sera la réponse que vous donnerez à
vos amis ; ils ne seront nullement choqués, mais ravis
que vous quittiez leur table rassasiée.

VÊTEMENTS DE DAIM

ET CUIR - PULLOVERS

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Savez-vous sortir en ménage ?
RÉPONDEZ A CES QUES TIONS :

Si vous pensez non, ne comptez rien. Si c'est oui , comptez le chiffre inscrit en
face de la question et faites le total.

VOUS MONSIEUR
O Si votre femme est allée chez le coiffeur, lui dites-vous « Chérie, je te trouve

drôlement coiffée » ?  ; 5
• Faites-vous une scène parce que, parmi toutes vos chemises, la seule que vous vou-

liez mettre est la seule qui ne soit pas repassée ? 10
r.-~0..Si elle vous a offert une cravate, oubliez-vous de la mettre et portez-vous par

exemple, une cravate que vous a donné votre mère ? . . . . . . . 1 0
• L'obligez-vous à courir g.vec ses talons aiguilles pour attraper un taxi ? . '. 5 ".
9 Lui demandez-vous de 1 la monnaie pour payer le taxi, de la monnaie pour acheter

le programme, de là monnaie pour le vestiaire, de la monnaie pour donner un
pourboire à l'ouvreuse ? . .  5

• Vous arrive-t-il d'emmener votre femme dans une soirée où elle est la
seule à ne pas être « habillée » sous prétexte que vous n'avez pas eu le temps
de vous changer ? 10

9 A l'entracte si .elle veut rester dans son fauteuil, la laissez-vous toute seule ? 5..

<9 Si vous retrouvez un ami de bureau vous mettez-vous aussitôt à parler travail ? 10
• Dites-vous, avec un petit sourire dédaigneux, « Oh ma femme n'aime qu'Az-

navour » ? 5 
O Trouvez-vous par contre que Sylvie Vartan est « fantasti que » ? 5
9 Au restaurant commandez-vous, sans la prier cle vous excuser, des escargots

à l'ail ? 10 __ 
6 A deux heures du matin, devenez-vous de mauvaise humeur en pensant que vous

allez vous couchez tard ? 5 __ 
• Rentrez-vous en concluant «Hé bien voilà, cette soirée nous coûte tant » ? . . 10 

Total 

VOUS MADAME
• Si vous avez offert deux cravates à votre mari et qu'il n'en mette qu'une, lui dites-

vous « Avoue tout de suite que tu n'aimes pas l'a u t r e » ?  5 
9 Traitez-vous votre mari de « bon à rien » parce qu'il est énervé et qu'il n'arrive pas

à remonter sur toute la hauteur la fermeture à glissière dans le dos de
votre robe ? 10 

• A ce moment et bien que vous soyez en retard, lui conseillez-vous d'aller chan-
ger de cravate ? 5 

G Lui dites-vous « Chéri , je ne m'habille que pour toi » alors que ce n'est pas
vrai ? 5 

• Quand 11 a patienté pendant trois quarts d'heure, annoncez-vous que vous êtes prête
en disant « Voilà chéri je t'at tends»? 10 

9 Trouvez-vous que les actrices jolies n'ont aucun talent ? 5

• Vous pâmez-vous devant Belmondo ? 5 

• Si votre mari en prend ombrage répondez-vous « Mais chéri , je comprends bien que
tout le monde ne peut avoir ton allure » ?  10 

• Ajoutez-vous : d'ailleurs, pour un homme, le physique ne compte pas ? . . . 10 
C Au moment où il regarde une très jolie femme à la table voisine lui dites-vous

« Chéri je t'ai apporté tes pilules » ?  5

• Si vous êtes sortie avec son patron, dites-vous à propos d'une de ses maladresses
« C'est comme à la maison il ne sait pas se débrouiller » ?  10 

• Si vous êtes avec des amis finissez-vous ses phrases ? 5

• Dites-vous à votre mari « Chéri raconte donc ton histoire du couvreur qui tombe
du toit, et qui en passant au niveau du premier étage dit jusqu 'ici tout va bien ? 5 .

• A 2 heures du matin , quand votre mari veut rentrer lui dites-vous « Oh toi tu
es toujours fatigué » ? 1" - 

Total 
Jr * *

Jusqu'à 40 points, vous êtes un bon compagnon ; de 40 à 60 point s vous avez peu
à vous reprocher ; entre 60 et 80 points vous êtes assez insupportable ; au-dessus de
80 points, ne vous étonnez pas si vos sorties sont ratées.

Conduis*® 9une vo§tus*e si'îsmB
manière moiSesme

ne changer de
vitesse qu smrec
Vmccéiépateup

J.-L. Segessemann et Fîls

Garages du Littoral
et des Gouffres-d'Or

Roufe de Neuchâtel - Saint-Biaise

On parlait beaucoup, autrefois, du langage des fleurs. Avons-nous
encore, en notre ère de fusées et de vitesse, le goût de ces fantaisies ;
romantiques ?

Il s'agit pourtant d'un jeu charmant qu'il est bon de rappeler aujour- i
d'hui que nos jardins resplendissent de fleurs. Car, malgré les découvertes
et les inventions, les amoureux restent ce qu'ils sont.

Voici des roses à peine épanouies. Entourons-les de myosotis. Le lierre
fera, à ce bouquet, une collerette sombre. Et le tout voudra dire « Je vous
aime tendrement, ne m'oubliez pas... car je meurs où je m'attache ».

Voulez-vous offrir des fleurs à l'être aimé ? Voici ce que vous disent
ces beautés. Mais ne renversez pas les fleurs, sinon elles diront le contraire
de ce qu'elles pensent :

L'ANÉMONE : Je vous suis attaché avec confiance.
L'AUBÉPINE : Soyez discret.
LE BLUET : Je n'ose pas vous avouer mon amour.
LA BRUYÈRE : Mon amour est robuste.
LE CHÈVRE-FEUILLE : De doux liens nous enchaînent.
LE COQUELICOT : Aimons-nous sans tarder.
L'ÉGLANTINE : Les jours heureux passent vite.
LE GÉRANIUM : Fidélité.
L'HÉLIOTROPE : Je ne désire que votre amitié.
L'IRIS : Je vous aime avec bonheur.
LA JONQUILLE : Quand donc m'aimerez-vous ?
LA LAVANDE : J'attends votre réponse.
LE LIERRE : Je meurs où je m'attache.
L'AMARYLLIS : Mon bonheur est total.
LE LYS BLANC : Pureté et grandeur.
LE LISERON : Vous m'enchaînez.
LA MARGUERITE : Combien vous êtes jolie !
LE MYOSOTIS : Ne m'oubliez pas.
LE MIMOSA : Personne ne sait que je vous aime.
LE NARCISSE : Vous n'avez pas de cœur.
L'OEILLET : Amour pur.
LA PENSÉE : Pensez à moi, je pense à vous.
LA PERVENCHE : Je ne rêve qu'à vous.
LA ROSE : Je vous aime avec ardeur. Vous êtes la plus belle.
LE SOUCI : Mon inquiétude est grande.
LE TRÈFLE : Me permettez-vous d'espérer ?
LA TULIPE : Je vous déclare mon amour.
LA VIOLETTE : Je pense à vous.

A. S.

L'amaryllis dit : Mon bonheur est total.
(Avipress - A. S. D.)

Le langage des (leurs...
au service des amoureux



Urgent
Par suite de maladie de la titulaire, la Compagnie de Raffinage
Shell (Suisse), à Cressier (NE), cherche pour une durée limitée
(6 mois environ),

un infirmier ou une infirmière
qualifié (e) pour s'occuper de son infirmerie de chantier (même
un dépannage de quelques jours ou quelques semaines nous
rendrait service). Seules les offres d'une personne de plus de
25 ans ayant l'habitude de travailler d'une façon indépendante
pourront être prises en considération.

Prière d'adresser offres par écrit ou par téléphone à :

LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
2088 Cressier (NE), tél. (038) 7 73 53.

cherche pour son

j eune dame ou demoiselle
pour seconder le chef de bureau dans ses
travaux d'étude et de réalisation de mo-
dèles.

Il s'agit d'un poste pouvant convenir à
toute personne, modiste, décalqueuse, des-
sinatrice, décoratrice — s'intéressant aux
problèmes d'esthétique et de création.

Les candidates sont priées de s'adresser
au chef du personnel de Métallique S. A.,
20, rue de l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03.

I \AO §', u '_ ' , e 
g '¦" 'A

cherche un

DÉCÂLQUEUR
expérimenté et capable cle
prendre la responsabilité du
réglage des machines. Il s'agit
d'un poste indépendant qui
requiert, à côté des capacités
professionnelles, un bon sens
de l'organisation et de la col-
laboration.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03.

On cherche, pour dame âgée; mais ne
réclamant pas de soins et habitant un
appartement moderne, à Neuchâtel, une

gouvernante
de langue française. Début d'activité : cou-
rant du mois d'août.

Ecrire sous chiffres P 3556 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

GARAGE
DE LA COTE S.A.

2034 Peseux

cherche

mécanicien
sur autos

capable
de travailler seul.

On cherche

apprentie
coiffeuse

pour entrée immé-
diate ou pour date

à convenir.
Tél. 7 52 02.

Etudiant cherche

emploi
à mi-temps

dans bureau,
un an de pratique.

Tél. 5 63 14.

Jeune dame française cherche place de

PREMIÈRE COIFFEUSE
à Neuchâtel ou à Peseux. A suivi école
d'apprentissage à Paris, plus 6 ans de
pratique en province. Possède C.A.P. et
brevet de coiffure (diplôme français) . —
Paire offres à M. Michel Louault, Bran-
dards 60, 2006 Neuchâtel, qui transmettra.

Confiez votre
repassage

à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwinkelrled,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

Etudiant
17 ans, cherche

travail pour le mois
de juillet.

Tél. 5 62 08.

Jeune
Suissesse
allemande

de 22 ans cherche
place pour une

année dans bureau
(avec chambre et
pension) ou dans

famille à
Neuchâtel. Désirant
suivre des cours de

français, elle
devrait avoir congé
les après-midi. En-

trée : début
septembre ou mi-

septembre.
Adresser offres
sous chiffres H

72399, à Publicitas
S.A., 3001 Berne

On donnerait

leçons
d'anglais
pendant les

vacances d'été.
Adresser offres

écrites à 107-538
au bureau du

journal. 

Suisse
allemand

de 18 ans, apprenti
de commerce, dési-
re passer ses va-
cances, du 19 au
31 juillet, dans
famille où 11

pourrait se rendre
.,; . utile et se. perfec-

tionner en français.
Paire offres à Rue-
di Jordi, Palmen-

weg 15, 8280
Kreuzlingen.

Technicien
diplômé

une année de
pratique dans

. automation, techni-
que des impulsions,

chronométrie et
contrôle. Adresser
offres écrites à HP

2232 au bureau
du journal.

Technicien
radio TV, 11 ans
d'expérience, avec
voiture, cherche

situation en
rapport aveo ses

connaissances. Ecri-
re sous chiffres

H 133182-18,
Publicitas,

1211 Genève 3.

Lingère-repasseuse
cherche à faire remplacement du
1er août au 15 août, de préférence
dans hôtel . Par la suite, pourrait
travailler à la demi-journée. Adres-
ser offres écrites à 107 - 539 au
bureau du journal.

JEUNE PILLE, aimant les enfants,
de bonne volonté, 16 ans (Suissesse
allemande), cherche

OCCUPATION
BE VACANCES

pour 3 semaines, dès le 25 juillet
ou le 1er août 1965, de préférence
pour garder les enfants. Seules des
familles parlant le français sont
priées de s'annoncer à :

i Famille Jos. Zimmermann, entre-
preneur. 5642 Miihlau.

Jeune Suisse allemand

EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche place en Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue française ; 3 ans
d'apprentissage dans un commerce de fer et
2 ans de pratique. Possède des connaissances
de français. Entrée le 1er octobre 1965.

Adresser offres sous chiffres L 9355 Q à
Publicitas S. A.. 4001 Bâle.

cherche

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens-électriciens
comme monteurs-réviseurs pour le service
extérieur (service département horlogerie)
pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter à :

i ~n~v . , 68K? ' Util Mf

. FAVAXï
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHATEL

vous Invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel . Des possibilités uniques
sont offertes à Jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation
et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satis-
faction. Des connaissances de la branche sont précieuses, mais
non indispensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise
au courant approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur
intéressante fonction.

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer
«ne situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant
la moyenne. Semaine de 5 jours, fixe , frais de voiture et commis-
sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo récente, à

[j Pfister ÂmeufoBemenîs S.A., Neuchâtel

| Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14

cherche à engager un

Avez-vous des capacités artistiques et un goût sûr ?

Avez-vous beaucoup d'idées originales ?

Aimeriez-vous élargir vos connaissances et travailler avec
l'équipe dynamique d'une importante fabrique de chocolat
de Suisse romande ?

Si vous possédez ces aptitudes, nous vous invitons à nous
soumettre votre offre de service que nous traiterons avec
discrétion .

Nous cherchons un jeune artiste pour la création de
paquetages attrayants et de collections de fêtes tenant
compte des besoins actuels du marché.

"Veuillez adresser votre offre de service à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

Bar à café la Cité-Verte, à
Serrières, cherche

remplaçante
pour entrée au plus tôt.
Tél. 5 08 98.

On demande

employée
de maison
pour entrée à

convenir. Buffet
du Tram,
Colombier.

Monteur-électricien
avec maîtrise fédérale est
cherché, pour entrée immé-
diate ou à convenir , par en-
treprise de Suisse romande.

Possibilité de reprendre plus
tard l'entreprise.

Ecrire sous chiffres P O 39031
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Importante entreprise de tra-
vaux publics de Neuchâtel

cherche une

FACTURIÈRE
habile dactylographe.

Nous assurons :
— une mise au courant ap-

profondie
— un travail varié et intéres-

sant
— des installations de bureau

modernes, une ambiance
agréable et dynamique

— les avantages sociaux d'une
grande entreprise

— un salaire intéressant.
Nous demandons :
— initiative, sens des respon-

sabilités, travail précis
— langue maternelle française
— certificat de fin d'appren-

tissage ou titre équivalent.
Adresser offres manuscrites,

¦' 'y y y :  avec curriculum vitae et cer-
tificats, sous chiffres C J 2216
au bureau du journal.

Dans grand village au bord du lac
de Neuchâtel , on cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir :

OUVRIER BOUCHER
capable, si possible avec permis de
conduire ;

JEUNE HOMME
comme garçon de courses et aide
de laboratoire, entrée immédiate ou
le 15 septembre au plus tard.
Tél. (038) 6 71 44.

Garage-carrosserie situé dans
le canton de Neuchâtel cher-
che

carrossier
libre tout de suite. Conditions
de travail agréables dans lo-
caux neufs.
Ecrire sous chiffres D J 2202
au bureau du journal.

Garage cherche, pour entrée
immédiate,

vendeur en automobiles
(si possible qualifié), pour la
vente d'automobiles neuves et
d'occasion .
Ecrire sous chiffres E K 2203
au bureau du journal .

cherche

employé de fabrication
pour le contrôle d'outillage.
Les candidats devront avoir
une bonne connaissance de la
branche et être à même de
lire dos dessins techniques, à
côté des qualités requises pour
utiliser différents outils de
contrôle dont une petite ma-
chine à pointer.

Ce poste pourrait convenir à
un retraité désirant travailler
à la demi-journée ou selon un
horaire rédllit.

Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03.

Pour cause de départ imprévu de
la titulaire, personne de toute con-
fiance serait engagée pour différents

travaux cie btiireay
(correspondance, facturation, salai-
res, etc.) l'après-midi du lundi au
vendredi. Région Neuchâtel. Entrée
à convenir.
Faire offres manuscrites, avec certi-
ficats, sous chiffres P 3599 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

disposition.

Faire offres à la maison H. Marti
S. A., travaux publics, Neuchâtel.
Tél. 8 24 12 ou 7 72 00.

On cherche

chauffeur
capable et honnête pour ca-
mion diesel.
S'adresser à l'entreprise Ro-
bert Curty, Puits 17, la Chaux-
de-Fonds, tél. 2 74 55.

Importante maison suisse d'im-
portation située dans une jo-
lie contrée (possibilités de
bain , lacs et piscines, et beaux
champs de ski à proximité),

cherche

1 sténodactylo .
de langue maternelle françai-
se et offre salaire adapté aux
conditions actuelles, semaine
de cinq jours, si désiré cham-
bre avec cuisine.

Faire offres à la direction de
Steinkohlen A. G., Glaris.

Nous cherchons
COMPTABLE ;

très capable, en qualité d'employé supé-
rieur et indépendant, pour deux fabri-
ques de montres-ancre.
Conditions :
plusieurs années de pratique et connais-
sance parfaite de la branche horlogère.
Place de confiance. .:¦ .-•
Faire offres sous chiffres C 23260 U à
Publicitas S.A., rue Dufour 17, 2501
Bienne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

poseur
de linoléum de première force.
Faire offres à F. Genoud S. A.,
Ecluse 35, Neuchâtel, tél.
(038) 5 88 89.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir :

Monteurs en chauffage qualifiés
aides-monteurs

Caisses maladie et de retrai-
te. Semaine de cinq jours.
S'adresser à la Maison Oscar
REY, chauffages centraux, brû-
leurs à mazout, Vy-d'Etra 33,
Neuchâtel, tél. 5 89 57.

©tsasFE'i©!? de csssslicisftce
est demandé pour différents
travaux . Caisse de retraite,
participation, etc.
Faire offres à :
Benzine-Mazout  MARGOT -
Paquette & Cie, Bôle-Colom-
bier.

.Bureau a aamims-
tration de la place

cherche, pour
entrée immédiate,

débutants ou
employée
de bureau

ou éventuellement
JEUNE FILLE

qui pourrait être
formée par nos soins.
Faire offres détail-
lées par écrit sous
chiffres EL 2218,

au bureau
du journal.

L, notei ae et a
la Tourne

(auto postale
Neuchâtel - le Locle)

cherche une

sommelière
pour une période de

deux mois environ
ou pour les samedis
et dimanches. Bons

gains. Tél. 6 51 50.

URGENT
Je cherche nurse
ou personne com-

pétente pour
soigner nouveau-né

dès le 15 août
ou le 1er septembre ,

durant 4-5 mois.
Région Suisse

allemande. Faire
offres, avec pré-

tention de salaire,
à N. Gilibert
collège de la
Promenade,
Neuchâtel.
Tél. 5 25 41.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

On cherche

ouvriers serruriers
Places stables, avantages so-
ciaux.
S'adresser à E. Pernet, cons-
tructions métalliques, 1400
Yverdon.

On cherche une

sommelière
Bons gains, 2 jours de congé
par semaine. Tél . 6 41 26.

Menuiserie aux environs de
Neuchâtel cherche poseur de
nationalité suisse, capable de
travailler comme

chef de chantier
Adresser offres écri tes à D L
2228 au bureau du journal .

ETUDIANTE de Hambourg, licen-
ciée en droit , désirant apprendre
le français, cherche

place au pair
pour le 1er septembre dans famille
de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres C 53853
Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :

sommelière (ier)
¦yyy - connaissant les deux ser-

\ vices ;
pour entrée * immédiate
ou date à convenir.

Faire offres ou se pré-
T senter à la direction.

VENDEUSE
(éventuellement débutante)

est cherchée pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Bon salaire. Semaine de 5 Yt
jours. Congé le dimanche.

Faire offres ou se présenter à
la Confiserie Vautravers, 2000
Neuchâtel, place Pury, tél.
(038) 5 17 70.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

STÉNODACTYLO
pour travail de bureau à la
demi-journée.

Faire offres ou se présenter
chez

"!- DIZERENS & DUPUIS
34 Malllefer, Neuchâtel, tél.
5 49 64.

cherche
serveuse

(libre le dimanche)
Se présenter ou

téléphoner au (038)
5 64 24.

Hôtel de passage, au bord du
lac de Neuchâtel, cherche pour
le 15 juillet ou le 1er août

c a p a b l e . Connaissance du
français et de l'allemand.
Faire offres à l'hôtel Bellevue,
1392 Onnens.

Entreprise de gypserie et pré-
. fabriqué CHERCHE pour le

1er septembre

plâtriers professionnels
ayant éventuellement quelques
connaissances du préfabriqué.
Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, à la
Maison Zahno & Cie,
Simplon 9, 1700 Fribourg.

Confiserie cherche

remplaçante
pour aider à l'office.
S'adresser à la confiserie
Schmid S. A., rue du Concert ,
tél. 5 14 44 ou le soir 5 85 05.

pSS Basa Basa eaaa sssg tsassi gss&3 E23£9 ME3 E33E|

_ Nous cherchons _

! MAGASINIER [
y] expérimenté et sérieux. Semaine de cinq jours. "j
m Très bonnes conditions de travail. g

B 

Garage du quai du Mont-Blanc S. A.,
agence Daf , Triumph, Lamborghini, L
3, rue Barton , Genève, tél. (022) 31 66 00. ¦

I I
Nous cherchons

sommelière
Bons gains, deux
jours de congé par
semaine. Tél. (038)

6 34 41.

321 ESS49 KHBSa 1383] CEE] KSE. WSm

On cherche

femme
de chambre

pouvant assumer l'entretien des
logements sur chantier de la Raf-
finerie Shell, à Cressier. Bons ga-
ges, semaine de cinq jours ; éven-
tuellement chambre et pension à

Le Moka-bar
4, rue du Concert

Jeune Suissesse allemande

employée de commerce
cherche place en Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue française ; 3 ans
d'école de commerce, 5 ans de pratique ; pos-
sède des connaissances de français. Entrée le
1er octobre 1965.

Adresser offres sous chiffres A 9354 Q à
Publicitas S. A., 4001 Bâle.
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Vente de solde officiellement autorisée
du 7 au 20 juillet 1965

Afin de permettre à chacun de faire connaissance avec Si vous achetez en une fois 2 mêmes modèles choisis
la marque FORMFIT qui jouit d'une réputation mondiale, f ~""̂ *̂ «. T*J. parmi les articles mentionnés ci-dessus, vous obtiendrez
nous vous offrons pendant la vente de solde, « 3 pour 2» TO'f"ITlTlT/ 'e deuxième ^
modèles. Vous retrouverez d'ailleurs dans notre assorti- /
ment, avant comme après la vente de solde, les 4 modèles • ¦. -, •« ¦

bénéficiant de ces conditions spéciales. la marque de renommée mondiale • ¦ • ,

j»»ppi—M moitié prix
Nous ovons choisi cette fois le modèle No 50 qui ne £ . • - ¦ - ='J

manquera pas de retenir le plus grand intérêt f i \ ' , '¦ jt
(voir notre illustration) . * .*<g* Lors d'un achat simultané de 3 modèles identiques choisis
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Soutien-gorge §f|| îmÈÈÈ gratuitement
Splendide dentelle de CaldlS " ffjffi . , - _ =. | .",$ Profitez de cette offre exceptionnelle, car en alternant
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"j  'e port ^e vos soutiens-gorge et de vos gaines, vous rendez

confortables bretelles en stretch ' ¦ -Ht , , ,
^ Mlf "*TB*« ' *"e '30n ma9as 'n spécialise aux marques de renommée
i. « *%5f mondiale

Nous avons encore sélectionné pour vous : i . * - .Wk. 'ïm WM ÎwmmSSSsr
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Soutien-gorge 665, long en dentelle \ WœÊsL' Gérante : Mme C. Vautravers
nulnn hlnnr n Fr TS ( <B"I»I* *&» * 
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' i , , ' , r- ,-7 - WÊÊË ' ¦ La Chaux-de-Fonds
Gaine-culotte 891, en lycra blanc, a Fr. 59.— 
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 52330

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

T

A4T̂ L̂. mW™iiil. J^SL ^U'' vra'ment' un 83Zon alJssi propr» «t
M m • -M M H occauillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind
«l M W"̂ Si W HP 'ondra v0,re patousa Impeccablement 

et 
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b̂*~Jr -ML. I. ^L_a^ cueillera 
en même temps l'herbe coupée, les

¦ - ZSSaa feuilles mortes etc. dans la sac collecteur <
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sures, ro-
un tapis bustes et faciles è manier - sont livrables an

-anaa un fl'and choix, da modèles avec moteur
„5aaas|p*saaâ

j'| électrique ou à benzine. i

Demandez une démonstration sans engage- VJST"̂

chez le coacessioniDaire, pooir la Teint* et le servie*

, i . JEAN JABERfi, SAINT-BLAISE (IE)
" Mécanicien

Grande-Ru* - TéL (038) 7 53 09

^m êrH§
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rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, rai* engagement; votre"
_ documentation ¦
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¦ Rue I
m Localité ¦
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Bientôt il n'y en aura plus
Le stock des albums vieilles voitures diminue
considérablement. Les demandes affluent
chaque jour davantage.
Collectionnez toutes les étiquettes des bouteilles
Romanette Citron. Sans frais pour vous, nous
vous offrons en échange de 45 étiquettes
seulement un magnifique album et
20 reproductions photographiques en couleurs
de vieilles voitures. Demandez à votre épicier
le bulletin de commande vieilles voitures...
vous y trouverez tous les renseignements.
Préférez Romanette, la limonade au citron la
plus vendue en Suisse romande.

ÈmmMtk CITRON

Diminution e®33s3ante
de Sa production laitière
en Valais et au Tessin
La p r o d u c t i o n  laitière en Va-

lais est tombée de 42,5 millions do
li t res  en 1962/1968 à 37,2 millions de
litres en l!!(i3/l!)64, ce qui fai t  une di-
m i n u t i o n  de 12,3%. Au Tessin la di-
minu t ion  constante du nombre des pro-
ducteurs entraine une baisse des li-
vraisons de lait qui , de 20 ,5 mill ions
qu 'elles étaient  en i960 sont tombées
à 15,7 millions de litres en 1964. Le
Tessin qui réussissait jusqu 'ici à cou-
vrir  presque entièrement ses besoins
en lait, est obligé de recourir aux laits
de secours provenant de la Suisse cen-
trale. Ces livraisons qui ne dépassaient
pas 0,9 mi l l ions  de l i tres en 1960 s'élè-
vent aujourd 'hui  à 5,8 millions de li-
tres déjà . En Valais les prairies , les
Alpes sont de plus en plus désertées.
C'est à se demander si ces terrains
qui .précédemment étaient exp loités jus-
qu 'aux dernières ressources, se sont
subitement et totalement dévalorisés.
(C.P.S.).

Une résolution
sur la condition de la femme

GENÈVE (ATS-AFP). — Le comité
social de l'E.C.O.S.O.C. (Conseil économi-
que et social de l'ONU) a approuvé , à
l'unanimité, une résolution sur « la condi-
tion de là* , femme » par laquelle 11 in-
vite tous les gouvernements des Etats
membres à prendre les mesures néces-
saires pour assurer l'égalité des droits du
mari et de la femme en cas de dissolu-
tion du mariage, d'annulation ou de sépa-
ration.

La résolution estime que des possibi-
lités de conciliation doivent être prévues
dans la procédure de dissolution du ma-
riage , que celle-ci ne peut être prononcée
par une autorité juridique compétente et
que les époux doivent avoir les mêmes
droits et pouvoir invoquer les mêmes
causes. En ce qui concerne les enfants,
le comité social déclare que l'élément es-
sentiel à prendre en considération pour
leur tutelle doit être l'intérêt de ces der-
niers. Enfin , la résolution note que le di-
vorce ou la séparation ne doivent pas
avoir pour conséquence une inégalité de
situation et de capacité juridique de
l'homme et cle la femme.

Cette sorte de transhumance qui
conduit les troupeaux de la plaine jus-
que dans la montagne commence en
mal déjà. A cette époque de l'année, les
familles paysannes préparent les chaus-
sures, les vêtements, les objets , lo ravi-
taillement qui serviront , un mois du-
rant, pour vivre au « mayen ».

Le « mayen J, est une construction do
bois située entre 1000 et 1300 m d'alti-
tude. Il comporte une pièce commune,
avec lits à tiroir, un cellier, où l'on
rangera la tomme, le sérac ct le beur-
re, une cuisine rudimentaire avec le
trépied en guise de fourneau. Au-des-
sous, c'est l'étable commune, avec la
« crèche ja — dans laquelle les bêtes
mangent — collée contre le mur de
pierre blanchi à la chaux.

Chaque jour , on fait la tomme soi-
même, après avoir battu ct rebattu lo
lait dans une beurrière ronde à mani-
velle ou dans une autre, allongée, que
l'on fait fonctionner avec un long bâ-
ton. Tomme maigre ou tomme grasse,
elle est déposée sur des tablards, dans
le cellier.

Au bout d'un mois, lorsqu 'il n'y a
plus d'herbe et que les grandes cha-
leurs font leur apparition , la famille
paysanne songe a «aiper », c est-a-uiru
à une nouvelle transhumance qui con-
duira le troupeau 500 ou 1000 mètres
plus haut , à la limite des bois. C'est la
seconde étape de l'inalpe.

Il y a, en Valais, une cinquantaine
<Palpages ; les uns aussi austères qu'au-
trefois, sans électricité, sans objets
pratiques ; les autres, récemment amé-
nagés, avec tout le confort moderne.
Ceux-ci n'appartiennent plus à la tra-
dition ni au folklore. Ils se sont ran-
gés derrière les besoins d'une époque
moderne. C'est des autres, que nous
allons parler, de ces alpages qui ren-
ferment toute une vie de rigueur, d'es-
pérance, de couleurs et de soljtude dans
des décors naturels et encore impré-
gnés de ce silence si cher à Rousseau
et à Rilke.

L'alpage traditionnel se compose de
plusieurs « mayens J> que l'on appelle
« remointzes ». Ces constructions sont
moitié de bois , moitié de pierre. Lcs
unes servent à entreposer le fromage ou
le lait , les autres de dortoirs ou de lai-
terie. Elles sont parfois semblables à
des huttes , croulantes, à une seule piè-
ce. Le pâtre s'y réfugie au hasard de
son nomadisme pour se protéger con-
tre l'orage ou pour passer une nuit
pluvieuse. Le bétail , lui , dort dans un
immense enclos à l'air libre où il peut
s'abriter, dans un coin, sous un toit

de bardeaux , contre vents et tempêtes,
Le personnel d'un alpage nue varie

guère d'un endroit à l'autre. Il y a
d'abord le « fruitier » ou fromager, puis
le vacher , le petit vacher, lo « moso-
ni », c'est-à-dire celui qui s'occupe des
veaux, le porcher, le moutonnier et
deux ou trois aides, souvent de jeunes
écoliers qui passent, là-haut , pendant
deux mois , les plus belles vacances du
monde. Chacun a son travail, son' ho-
raire , ses responsabilités. En automne,
il sera payé en kilos de fromage pour
une partie et en espèce pour une autre
partie.

L'alpage appartient à une communau-
té que l'on appelle « le consortage ».

Le consortage est une réunion de fa-
milles, parfois de villages , qui assurent
l'entretien des chemins, des construc-
tions et qui nomment un directeur
portant le titre de « procureur» . Cet
homme s'occupera de convoquer les
membres de l'alpage , de choisir les
pâtres. Et c'est encore lui qui , en fin
de compte, payera tout le personnel.

Un alpage possède, environ , deux
cents têtes de bétail.

* * *
La montée à l'alpage, illustrée pai

tant de gravures, de dessins et de pho-
tos, a lieu de la fin juin à la fin juil-
let , entendu qu 'il faut  se soucier du
temps, de l'altitude et des circonstan-
ces propres à chaque région et à cha-
que année.

Et c'est ainsi que, un matin , le
* mayen » est vidé de tout son contenu.
Les hommes conduisen t le bétail vers
les sommets après avoir couronné les
reines à cornes de rubans violets et les
reines à lait de fleurs . Quand toutes
les familles sont arrivées à l'alpage, on
conduit les vaches dans l'enclos pour
qu 'elles fassent « connaissance ». C'est
l'heure des combats, des rancunes à
vider. L'œil méchant, le pied solide, les
plus belliqueuses de ces petites vaches
de la race d'Hérens se livreront dès
lors et jusqu 'à la nuit des batailles
impitoyables. Puis , tout d'un coup, ce
sera le silence : la reine est élue. Tou-
tes les autres vaches lui doivent le
respect. Leur soumission est instinc-
tive et naturelle.

Il arrive , toutefois , que des reines
soient détrônées par la suite. C'est ain-
si que commence , pour deux mois et
demi , la vie intime ct secrète de la
montagne valaisanne...

M. MÉTRAL

le ééweloppement de ia technique
nucléaire en Suisse

Le point de vue de l'ancien conseiller fédéral Streuli sur

(C.P.S.) A l'occasion de la récente
assemblée de da Société nationale pour
l'encouragement de la technique ato-
mique industrielle (SNA), l'ancien
conseiller fédéral H. Streul i, qui as-
sume la présidence de cette organisa-
tion, a donné son avis personnel con-
cernant le développement d'un réac-
teur suisse dont l'opportunité a été
récemment mise en doute dans le
pays. Il serait faux , a déclaré M.
Streuli , lorsque l'on recherche s'il est
souhaitable et nécessaire de dévelop-
per en Suisse la construction de réac-
teurs, d'envisager uniquement l'éta-
blissement d'usines nucléaires dans
notre pays, même si l'on discerne qu'à
partir du milieu de la prochaine dé-
cennie, les nouveaux besoins en éner-
gie électrique devront être couverts
uniquement par de telles usines. Il
serait tout aussi faux de tirer des
conclusions définitives de la conjonc-
ture actuelle et du degré d'emploi
qu elle entraîne , ou de réduire l inte-
rèt du problème à un nombre relati-
vement restreint d'entreprises indus-
trielles.

Le développement nucléaire de la
Suisse pose un problème beaucoup
plus vaste et plus essentiel ; il s'agit
d'un problème national de premier or-
dre imp liquant l'avenir de notre in-
dustrie d'exportation, sa place sur les
marchés mondiaux et , partant , de
bien-être de notre peuple pour les siè-
cles à venir. Grâce au travail de
pionniers qu'ont accompli nos devan-
ciers à la fin du siècle dernier et au
début du nôtre, grâce aussi à l'esprit
de labeur et d'économie du peuple
suisse, notre industrie se trouve peut-
être encore aujourd'hui parmi les pre-
mières sur le plan mondial. Cela lui
a valu un grand renom, et la belle
prosp érité économique dont jouit no-
tre pays. Certes il est malaisé de
s'imaginer en période de haute con-
joncture l'avenir industriel et écono-
mique du pays, mais  il  est essent ie l
pour nous de reconnaître assez tôt les
signes des temps nouveaux et de dé-
celer les symptômes qui devraient
nous mettre en garde.

Il devient singulièrement difficile

de tenir sa place sur les marches
mondiaux. Que l'on songe à la con-
currence sérieuse, voire envahissante,
à laquelle doit se mesurer notre in-
dustrie horlogère, après s'être trop
longtemps reposée sur ses lauriers ; à
l'influence fulgurante du potentiel fi-
nancier et économique américain dans
notre pays , potentiel expiloité avec
la dernière rigueur. 11 convient ,
sous ce rapport , de rappeler les occa-
sions que nous avons manquées de
nous tourner vers de nouveaux
champs industriels. Pouvons-nous,
vis-à-vis de la postérité, assumer la
responsabilité de renoncer à ce do-
maine neuf et étendu, aux répercus-
sions imprévisibles, qu'est le déve-
loppement nucléaire du pays ?

Il n'a pas manqué chez: nous,
d'hommes d'initiative, qui ont recon-
nu très tôt la nécessité de développer
dans notre pays la technique nucléai-
re. L'industrie , pour sa part , a fondé
la neacieur a. A. et entrepris la cons-
truction des installations de Wuren-
lingen ; la Confédération, elle, a ap-
puyé le projet , repris ensuite l'usine
à sa charge et continué de la déve-
lopper, à l'aide de moyens impor-
tants, en en faisant l'institut de re-
cherches nucléaires de l'E.P.F. Un se-
cond pas a été franchi dans la voie
du développement nucléaire lorsque
les usines électriques, l'industrie et
les pouvoirs publics ont fondé la
S.N.A., dont  la tâche est de construire
la première usine-prototype et d'en-
treprendre les préparatifs scientifi-
ques et techniques nécessaires à la
constru ction d'une usine-prototype de
conception suisse. En fondant la S.N.A.,
les cercles de l'économie qui y parti-
cipent , mais aussi les pouvoirs pu-
blics , ont témoigné que la création
d'une industrie nucléaire suisse était
dans l'intérêt économique du pays et
riu 'à côté des pouvoirs publics, les mi-
l ieux économi ques intéressés à la
réalisation de cette tâche devraient y
prendre part , et particulièrement l'in-
dustrie productive et les entreprises
d'électricité. On savait déjà à l'époque
qu'outre les moyens investis dans

l'usine de Lucens, il faudrait encore
engager des fonds considérables pour
accomplir jusqu 'au bout la tâche as-
sumée. U apparaissait que d'autres
pays industriels plus petits que la
Suisse attachaient une importance vi-
tale à la construction de réacteurs et
cherchaient à atteindre ce but avec
un fort appui de pouvoirs publics.

Vers l'avenir
U s'agit aujourd'hui de préparer la

troisième phase, à savoir la construc-
tion d'une usine-prototype. Et voilà
que, des années après que la nécessité
de développer la technique nucléaire
a été reconnue , ressurgit la question
de principe : le développement nu-
cléaire a-t-il un sens pour notre
pays ? Alors que tous les pays indus-
triel s importants ont at te int , au cours
des dernières années, des résultats
fort appréciables dans le développe-
ment  ne la techni que nucléaire grâce
à la coop ération de l'Etat et de l'éco-
nomie , on sc reprend , chez nous , à
exprimer l'avis qu 'il vaudrait mieux
renoncer à rechercher cette solution.
Si l'insdustrie, dit-on , ne peut assurer
ce développement par ses propres for-
ces , qu 'elle renonce à ses projets . Cet-
te a t t i tude  est peut-être inspirée par la
crainte de voir l'Etat prendre part au
développement d'une nouvelle branche
dc l'industrie.

Une telle opinion méconnaît toute-
fois les changements survenus dans
l'économie concurrentielle sur les
marchés mondiaux. Les pays indus-
triels voués au succès ne s'y mani-
festent pas seulement, en présentant
des offres favorisées par l'aide au dé-
veloppement que leur accordent leurs
pouvoirs publics , dans de nouveaux
domaines techniques tels que l'u t i l i -
sation de l'énergie nucléaire , mais
aussi sur les marchés de certains pro-
d u i t s  indust r ie ls classiques. Si In
Suisse veut maintenir  son potentiel
d'exportation , il lui faudra hon gré
mal gré chercher une collaboration
semblable, quoique adaptée à sa
structure , entre les pouvoirs publics
et l'économie. Val-de-Ruz

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu son audience hebdomadaire mardi
à Cernier. Le président , M. Gaston Beu-
ret , a rendu hommage à M. Jean Co-
lomb , procureur général , décédé lundi.

A. P. est condamné à 30 fr. d'amende
et aux frais de la cause , par 26 francs.
Circulant au mois d'avril aux Bugnenets,
il perdit la maîtrise de son véhicule en
voulant faire un dépassement. Les deux
automobiles furent accrochées et les dé-
gâts importants. A. P. conteste avoir per-
du la maîtrise de son véhicule, il pré-
tend qu 'il a été déporté , d'où la cause
de l'accident. Le tribunal ne retient pas
sa thèse.

Au mois de juin , un ouvrier de fabri-
que, sous l'influence de l'alcool , a causé
un scandale public à son domicile. Sur
plainte de sa femme , il a été conduit en
cellule pour y cuver son vin. La plainte
a été retirée mais le scandale s'étant éga-
lement produit devant la maison, 11 se
poursuit d'office. C. V.est condamné ti
un jour d'arrêt réputé subi par la dé-
tention subie et à 10 fr. de frais.

t@t$e LE
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EPUIS des années et des an-
nées, au village, on n'avait
plus eu cle nouvelles de l'An-

toine. 11 avait laissé son petit vil-
lage du Dauphine, blotti dans une
profonde vallée, ses parents, sa
sœur cadette pour partir en Améri-
que.

C'était une forte tête, l'Antoine
Bargoin !

Les parents vieillissaient. Rever-
raicnt-ils leur fils avant de quitter
cette terre ? Quant  à sa sœur, qui
.approchait de la quarantaine, elle se
trouvait clouée au li t , depuis dix
ans, par une paralysie des jambes.
Elle ne s'était pas mariée.

Etait-il toujours au Brésil, l'An-
toine Bargoin ? En tout cas, en quit-
tant le Dauphine, il avai t l'intention
de s'y rendre et d'y séjourner. Il
avait même écrit une carte postale
en débarquant sur la terre brési-
lienne, à Rio-de-Janeiro.

Et puis, plus de nouvelles ! Antoi-
ne Bargoin avait-il fai t  fortune ?
Avait-i l été vaincu par l'adversité ?
Etait-il mort dc misère ou de mala-
die dans une grande ville ou, au
contraire, dans la soli tude de quel-
que forêt vierge ? Le saurait-on un
jour '?

U avait quit té  la maison après
une violente dispute avec le père.
On explicniait son silence par une
rancune persistante.

Si le père Bargoin n 'espérait plus
voir son fils, la mère Bargoin , elle,
espérait secrètement dans son cœur,
ce beau jour du retour. Elle espé-
rait cela comme on espère un mi-
racle.

Et puis voici que , démentant les
affirmations des pessimistes, un
beau soir d'été...

x x x
Le calme régnait dans le vieux

chalet montagnard. Le père Bargoin

était couche depuis près d une heu-
re ; la vieille rangeait sa cuisine
avant de le rejoindre lorsque la
porte s'ouvrit soudain, sans que per-
sonne n'ait frappé, comme sous l'ef-
fet  d'une mystérieuse pression...

Dans l'encadrement de la porte ,
en contre-jour dans la pâle lumière
lunaire se découpa un homme de
grande taille, carré d'épaules.

— C'est pas vrai ! C'est pas vrai !
Antoine ! C'est toi ! cria la vieille
mère Bargoin en levant les bras au
ciel .

Ils se précipitèrent l'un vers l'au-
tre . Et la mère tenta vainement
d'encercler dans ses bras secs ce
fils qui avait tant grossi alors
qu'elle était devenue plus fluette .

— Vivant , bien vivant ! Ces der-
nières années, ton père te croyait
mort, tu sais, dit la vieille, les lar-
mes aux yeux.

— Le père... Où cst-il ? demanda
Antoine Bargoin.

—¦ Grâce à Dieu , il est encore dc
ce monde. Il est couché. Il se repo-
se. Il n'a pas perdu les bonnes ha-
bitudes : il se couche toujours tôt
ct se lève toujours tôt . Un peu
moins que dans le temps, bien sûr 1

— Et ma sœur ?
— Ta sœur... Ta sœur, le malheur

l'a durement frappée !
— Elle est morte ?
— Non . Mais voilà dix ans à l'au-

tomne prochain qu'elle ne se lève
plus. Elle est paralysée des j ambes.

—¦ Maintenant , j 'ai do l'argent ,

beaucoup d'argent I Je vais la faire
soigner par les plus grands méde-
cins.

¦— Hélas, Antoine, les médecins
n 'y peuvent rien ! Plusieurs sont ve-
nus de la ville : ils n'ont pas pu la
guérir . .

— Eh bien, nous irohs chercher
un grand professeur à Grenoble et
même à Lyon, si cela est nécessaire !

— U en est bien déjà venu un de
grand médecin...

— Et qu'est-ce qu'il lui a trou-
vé ?

— Le malheur, c'est qu'ils ne lui
ont  rien trouvé. Chaque médecin
lui  a donné ses médicaments, mais
elle ne se lève toujours pas pour
ça!

—¦ A-t-elle eu un accident, une
maladie ?

— Rien. Elle a bien eu une
épreuve, il y a une dizaine d'an-
nées, je te raconterai ça une airtre
fois , mais ça n'a rien à voir avec
une maladie ou un accident. Un
beau jour , sans qu'on sache poui'-
cfuoi , ses jambes n'ont plus voulu
la porter ! Voilà tout !

Antoine Bargoin resta pensif un
momen t avant de demander :

— A-t-elle un bon ou un mauvais
moral ?

— Elle semble accepter son sort
avec résignation. C'est à croire que
ses malheurs nous atteignent mieux,
son père et moi, qu'elle-même !

¦— Que fait-elle, toute la journée 7
— Elle lit. Elle lit beaucoup. Elle

lit tous les livres qui lui tombent
sou .s la main , mais surtout des li-
vres policiers. Lcs gens qui vien-
nent  la voir lui en portent... Long-
temps, elle a profite de toute la lec-
ture que tu avais accumulé dans le
grenier...

— Elle qui ne voulait jamais
lire...

— Je vais la prévenir que tu es
de retour au pays. A cette heure,
elle ne dort pas, elle lit encore. Elle
lit une partie des nuits. Si tu avais
fai t  le tour de la maison, tu aurais
pu voir sa fenêtre éclairée. Attends-
moi là , je vais la prévenir.

— Non , laisse, maman, je vais y
aller moi-même.

— Je crains que ça lui fasse une
trop forte émotion... Dans son état...

X X X
Antoine Bargoin jeta un regard

circulaire dans la salle commune.
C'est là qu'il avait passé ses vingt-
cinq premières années. Et l'on peut
dire qu'en ces vingt ans d'absence ,
il ne s'était pas produit un grand
changement dan s la salle.

— As-tu toujours le , grand cou-
teau à découper le jambon ? deman-
da le fils,

— Oui. Pourquoi ? Que veux-tu
en faire ?

— Passe-le-moi.
La mère Bargoin ouvrit craintive-

ment le tiroir de la solide table
campagnarde et en sortit une lame
effilée.

— Elle est toujours dans sa même
chambre ? demanda Antoine.

— Toujours !
Antoine aperçut une pile de mou-

choirs repassés sur la partie basse
du buffet, de ces grands mouchoirs
qu'utilise le père. Il en prit un , le
déplia.

— Que vas-tu faire , Antoine ? Tu
m'inquiètes.

— Bestc-là. Attends-moi ! Bien...,
une farce, une simple farce.

— Ne fais pas ça , Antoine. Ta
sœur est fatiguée , a f fa ib l i e  par une
longue maladie.

Qu'allait faire Antoine Bargoin ?
Allait-il assombrir une si belle jour-
née par une bêtise ?

Dans la chambre de derrière.

chambre de rez-de-chaussée, bien
installée dans son lit, le dos soute-
nu par deux oreillers moelleux, Ju-
liette Bargoin lisait un livre, un li-
vre « à ne pas lire la nui t  », un livre
d'épouvante dont le genre hélas !
é t a i t  à la mode.

Elle était si bien introduite dans
l'épouvantable fiction de son roman
qu'elle ne prit pas instantanément
conscience de l'inquiétante réalité
qui faisait irruption dans sa cham-
bre.

La porte s'était ouverte en silen-
ce et face à elle, face à la lectrice
Juliette Bargoin , se tenait un hom-
me silencieux , sorte cle géan t mas-
qué jusque sous les yeux. U bran-
dissait un long couteau pointu.

Mais la prise de conscience fut
rapide. Et lorsque Juliette Bargoin
se rendit compte qu'elle n 'était pas
en face d'un « inoffensif » person-
nage sorti de son imagination , mais
bel ot bien devant un assassin , elle
poussa un cri d'assassinée, lança ] c
roman en l'air , sauta inconsciem-
ment du l i t ,  ct bondi t  par la fenê-
tre de rez-de-chaussée.

Lorsque le père et la mère Bar-
goin arrivèrent sur les lieux, ils vi-
rent , par la fenêtre ouverte, dans
le clair de lune, leur fille Juliette
courir à travers le pré.

— Vous voyez ! di t  l 'Antoine hi-
lare. U n'y a plus qu'à attendre son
retour !

Et , de joie , il embrassa le père
Bargoin retrouvé en chemise de
nui t .

René THOLY

Ï Broy é l
PAYERNE

Succès des gymnastes
(c) Une réception a été organisée à l'oc-
casion de la rentrée des gymnastes payer-
nois de la Fête romande de Sion. Le
corps de musique « L'Avenir » conduisit
le cortège de la gare à la place du Tri-
bunal , où se déroula la réception officiel-
le, qui permit à M. Robert Ischi , pré-
sident de l'Union des sociétés locales, et
M. Achille Meyer . syndic , au nom de la
population , de féliciter le moniteur , M.
Gérard Cheminais, ainsi que les gymnas-
tes, pour leurs beaux résultats, soit 140 ,64
points , couronne or.
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M.é^énéVeT par les réputés bains HEHER-TANAC1D efficaces contre

^̂ AAÂ \ rhumatisme, sciatique, arthrite, etc. Après accidents et
V©u'B'© 

ŝ****̂ h» \ opérations. Excellente cure de 
régénération.
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\ ̂ J**^**^  ̂ Prospectus par HELLERBAD + PARK-HOTEL BRUNNEN
V***"̂  (lac des Quatre-Cantons) Téléphone (043) 9 16 81

Distribué par Lebet & Cie, Neuchâtel
Tél S 13 49



tarages préfabriqués
à partir de Fr. 1395.—, livraison et montage
compris. Quatre grandeurs., porte basculante,
parois et toits en placées de ciment amiante
« Fulgurit », construction soiide et soignée.

Fortes de garages
basculantes en acier ou en plastique, six gran-
deurs, prix avantageux.
Livraisons rapides — Facilités de paiement

Demandez nos prospectus

ATELIER OU NOM? - YVERDON
Chaussée cle Treycovagnes 5

Téléphone (024) 2 21 76
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PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,
toit ouvrant, intérieur drap,
soignée

DAF 600 Luxe, 1961, blanche,
révisée.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire,
toit ouvrant, révisée

S I M C A  E L Y S É E  1959, 7 CV,
noire, 4 portes, comp lètement
révisée

DKW COMBI 1000 1963, 6 CV
grise, 3 portes, intérieur simili,
révisée

Ces voitures sont expertisées

I 

Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE OU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTÏES-D'DR
MONRUZ

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

b] La direction et le personnel de Seitz & Co, très touchés cle la Jj
; ;j sympathie qui leur a été témoignée lors du décès de leur directeur
|.| général

Monsieur Pierre-Eugène BOURQUIN
| |  expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur pro- j
|| fonde reconnaissance.

| j Les Brenets, juillet 1965.

•""̂ "̂ t __ /\  Dn bon texte publicitaire va
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KN̂ d'autant plus s'il paraît
mr ^  ̂ au bon moment dan

s le ploa
f Important -tirage du canton
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La famille de

Monsieur Pierre-Eugène BOURQUIN
1 très touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus, I
I exprime a toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments I
| cle reconnaissance émue.

Les Frètes, juillet 1965.1 7__ |

I

^\ 
il 

8 Luxe
êm crème "i%:j000 km

1 v?/ — ^*n Par
'

il > ': état —
S ^*f Garantie 3 mois

I ! GRANDS GARAGES ROBERT
| NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

j Par suite de départ à l'étranger , à, vendre

i M ï Bf â E T  SWORT
2 places, décapotable , couleur blanche,

i modèle 1962 ; peu roulé , non accidentée,
en parfait état. — Tél. (038) 911 63.

lllMW lla^—¦ai—Ml̂ —Mlll II I

i; ,fc=3S. ^ ^ «P'arêsieirarîe» i

I 

(RENAULT) noire - écossais rouge |
^==*/ 1065 - S000 km 

;
>|=/ GARANTIE 3 mois

GRANDS GARA GES ROBERT \
NEUCHATEL, Champ-Boug in 36-38 ||
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A vendre

J bateau
canot-moteur 6 places, couchettes
et divers , moteur Johnson 25 HP ,
à l'état cle neuf. Prix d'achat 15,000
francs , vendu 9000 francs.1 Jean Engel, Nidau, tél . (032) 2 39 01.

jy MB I *'¦'¦ M M BBgam ' - îR-^ -r- :̂ j.T3.r.-:iJ!.» jL-Jî tiMgiJ.wnB L-MI

I Jk VW 1200 de Luxe i
J, fi *\«EMAUin bleue - 1062

!

NV-—//  45 ,000 km
^Sj /  — Etat impeccable —

GRANDS GARAGES ROBERT
; NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38 [

Belles occasions
VW 1200 Luxe, 1964 jj

| 20,000 km. Etat impeccable, j
I Avec garantie.

Fiat 1500, cabriolet, 1962
! 40,000 km. Parfait état. Avec
î garantie.

GARAGE des JORDILS
A. Bindith , tél. 6 43 95 Boudry.

M A I
A EtAW J OQ lS \

1

<ffWAtlij> crème - 1963
\cl^' 41,000 km

yj r En parfait.état I

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 3G-38 |

A K-aĤ ffflKftraira

Madame
Gilbert JEAN-MAIRET

Monsieur et Madame
Ami JEAN-MAIRET
luo les familles parentes et I

, profondément touchés des M
marques de sympathie et d'affec-

., I tion qui leur ont été témoignées
| pendant ces jours de pénible sépa- M

i I ration, expriment à toutes les per- '!.$
g sonnes qui les ont entourés et ont j

j ; fleuri leur bien-aimé époux et fils, j
j | leurs remerciements sincères et re-
S I connaissants.

i S La Brévine, juillet 19G5.P .̂ ., „,̂  
^̂̂  ̂ J*

MERCEDES-
S BENZ !j
;| type 220 SE J
j | 1960

| MERCEDES-
;! BENZ
| type 220 SE
!| 1963
I MERCEDES-

BENZ
il type 190

Diesel
1959

S SIMCA 1000
Ij GLs
3 limousine rouge
il 1965
I SIMCA 1000 N
Ij limousine
II 1962

[j FIAT 1500
Station, peu ;

roulé
1964

VW Type 1500,
état de neuf

1962
VOLVO Type
122 S B 18,

belle occasion I
1962

! 

MORRIS 1100
Hydrolastic

1964

IBIIAISESIfl W,W>Ut»àesFtWsw ML 5 02 72 i

I

^
A FLORIDE <*S»

Àf ^, crème - hard-topgEHAum 20 ,000 km - 1963
V^—-f/ En par fa i t  état

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38
^——

A vendre
1 LAMBRETTA

125 cm3 très bon
état, taxes et

assurances payées
jusqu'à la fin

de l'année, avec
pare-brise et

2me selle solo,
800 fr. ; 1

Lambretta 150 cm!
en bon état de
marche, 300 fr.

Tél. 5 61 29.

A VENDRE
pour cause de

non-emploi
magnifique

Citroën DS 19
1962 : taxes et

assurances payées
jusqu 'à fin 1965.

Tél. (038) 4 32 56,
dès 19 h 30.

A vendre »H§

MORRIS 1100
1963,

de première
main,
très bon état
de marche.
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.
Echange possible, j

Garage R. Waser
Rue du Seyon
34 - 38
Neuchâtel y

AGENCE I
MG MORRIS I
WOLSELE V

A vendre

DKW
Junior
1960

en excellent état
d'entretien. Tél.
8 37 79, pendant

les repas.

On cherche

cyclomoteur
2 vitesses en par-

fait état.
Tél. 7 92 63.

A vendre
SAAB 96

Année 1965
neuve,, garantie
d'usine 4/44 CV,

couleur au choix.
Bas prix, échange
possible. Adresser

offres écrites à
107-540 au bureau

du journal

Enquêtes de circulation
dans les cantons de Vaud

et de Fribourg
Afin  de recueillir des informations

nécessaires à l'étude do l'autoroute
Lausanne - Yverdon - Berne à tra-
vers les cantons de Vaud et de Fri-
bourg, des enquêtes de circulation
auront lieu entre le 12 et le 15 juil-
let sur diverses routes principales
de ces cantons. Les enquêtes visent
à déterminer les trajets effectués
par les usagers.

Les conducteurs de voitures et de
poids lourds seront arrêtés par la
gendarmerie aux points d'enquêtes
ct questionnés sur leur provenance,
leur dest ination ct le motif de leur
déplacement.  Tous les renseigne-
ments donnés restent anonymes, car
le numéro du véhicule n 'est pas
noté.

Les organisateurs de l'enquête
comptent sur la bienveillante colla-
boration des usagers pour assurer
le succès dc leurs opérations. Ils
met t ron t  tout  en œuvre pour qu'il
ne se forme aucune fi le  d'a t tente .

On dherche
REPRISE

ou participation
majoritaire atelier
mécanique 3-4 ou-

vriers pour pro-
gramme de fabrl-

; cation établi , région
Neuchâtel. Ecrire

sous chiffres P
3522 N à

Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux , etc.
A. Loup, tél.

8 49 5 4 - 4  10 76,
Peseux.

DS es
i960 , 10 CV, grise,

intérieur drap bleu ,
78,000 km ,

bien entretenue,
bon marché.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

Il 1980
à vendre

ou à échanger contre
voiture 13 à 18 CV.

S'adresser au
Camping, Colombier ,

Jacques Mercier.

2 CW
urgent , pour cause
de départ , modèle
1960 , moteur neuf ,
facture à l'appui.

S'adresser à
Jean-Daniel Suma-
soli , les Verrières.
Tél. (038) 9 31 36.

lambretta
125

modèle 1963.
Tél. 5 91 54.

A vendre

bateau
gllsseur «Cortaillod» ,

état de neuf.
Tél. 6 21 81.

A vendre

BSA S§0
goldflash , très bon

état , prix intéressant.
Tél. (038) 7 74 42.

A vendre
au plus offrant

D5CW
1000 S

i960 , expertisée,
taxe et assurances

payées. Tél. 5 36 14.

On cherche a
acheter d'occasion ,

une

M0T0 250 ce
Tél . 6 51 02.

Fourgon VW
expertisé, aménagé
comme voiture de
tourisme. Très bon

état mécanique,
1300 francs.
Tél. 7 90 07.

Occasion unique
MOTEUR

de bateau
Johnson, 9,5 CV,

' comme neuf avec
garantie. Prix
de catalogue :

2250 fr . Prix de
vente : 1700 fr.,

non utilisé, modèle
1965. Prière de
s'annoncer dès
19 h : Rothen ,

rue de la Dîme 58,
Neuchâtel.

.WJJJBJIUU ia I laiiwî ^a ŵwitm».

DrN. Porîenier -
Ciiervet

Médecin-dentiste

ABSENTE
du 12 juillet

au 9 août

W Aline
Favre-Butîlcaz

ABSENTE
jusqu 'au 9 août

DOCTEUR

AIîce-M.BORE L
médencin-

dentiste

pousse
pour jumeaux.
S'adresser à E.

Polzoni , Pacottes 5,
Auvenier

PS 119
1963, 10 CV/83 CV,

anthracite ,
toit métallisé,

intérieur drap rouge ,
expertisée , garantie.
Garagres Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

A vendre

caravane
6 places,- avec lits

rabattables
et toilettes, modèle
Prix 7500 francs.

S'adresser au
Camp de camping,

Colombier.
iimina'iyî ^—!¦!¦—., ¦ i ni  u II

ABSENTE

A vendre

GT 125 7000 km ;

ponisse-

A VENDRE
tout de suite

secrétaire
ancien

Tél. 5 53 66

A vendre
peîig Eii
d'enîasii
Tél. 8 49 92.

â vendre
1 potager à bols
Eskimo, 1 trou ,
1 complet pour

garçon. Tél.
8 34 79.¦n

Nous cherchons

frigidaire
d'occasion , environ

150 - 200 litres.
Tél. (024) 3 13 2G.

t t W  99
1964, rouge, 24,000
km, éta t de neuf ,
prix intéressant.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

VW I50S S
modèle 1964,

4700 km,
prix très intéressant.

Crédit éventuel.
Tél. 4 18 44.

A vendre

voitures VW
modèles 1957 et
1958, en parfait

état. S'adresser à
P. Stubi , Mont-

. mollin. Tél. 8 40 66.

lin acneie
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 71G 76
MHÉiMHBBHBl i. ¦¦

•ans caution

jusqu'à 1OO0O fr. accordés fael!e-B]

ment depuis 1930 à fonctionnaire,»
I employé, ouvrier, commerçant, agrl-B

Iculteur et à touta personne 00,-||
1 «able. Rapidité. Petits rembourse-ffl

I mentsécheIonnésJusqu'en48men.g

I sualltés. Discrétion.
Hsureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 et||

ttfla samedi matin»

HBANQUE GOLAY & Ciel
| LAUSANNE

Tél. (021) 226833 (alignes)

| Passage St-Françols 12

fH (Bâtiment Migros) H

CongélateursttaV

avamîageiBX

I 

50 litre: LINDE forme armoire Fr. 475.—
100 litres LINDE forme bahut Fr. 775.—
135 • BOSCH forme bahut Fr. 990.—
200 » LINDE forme bahut Fr. 1125.—
210 » ELECTROLUX armoire Fr. 1290.-
240 » BOSCH armoire Fr. 1450.—
300 » LINDE bahut Fr. 1325.—
330 . BOSCH bahut Fr. 1590.—
330 > LINDE armoire Fr. 1850.—
500 . LINDE bahut Fr. 1760.—
440 » LINDE armoire Fr. 2075.—
700 . LINDE armoire Fr. 2575.—

S ans de garantie
sur tout le circuit réfrigérant

I 

Documentation gratuite par retour du
cour rier , sans engagement.
Vente (facilités), livraison gratuite, instal-
lations et service très attentif après-vente
garanti. I

aux ARTS MÉNAGERS S.A.
| Neuchâtel, 26, rue du Seyon (5 55 90) j

Manfen^i'̂ ^

rriT2ll"ït Autocars

Excursions de plusieurs jours
pendant les

VACANCES HORLOGÈRES
13-16. 7. 3 jours Marseille - Nice -

Côte-d'Azur Fr. 230.—
15-16. 7. 2 jours 4 grands cols des

Alpes Fr. 98.—
' 18-20. 7. 3 jours Engadine - Lac

de Côme - Tessin Fr. 145.—
21-22. 7. 2 jours Grimsel - Val-

d'Hérens - Arolla Fr. 92.—
21-24. 7. 4 jours Salzbourg - Salz-

kammergut - Munich . . . . Fr. 220.—
23-24. 7. 2 jours Tunnel du Grand-

Salnt-Bemard - Iles Borro-
mées - Simplon Fr. 106.—

25-28. 7. 4 jours Provence - Une
chevauchée en Camargue . . Fr. 225.—

25-26. 7. 2 jours Stuttgart - Cor-
niche de la Forêt-Noire . . . Fr. 102.—

25-30. 7. 6 jours Hollande - Rhin
romantique en bateau . . . . Fr. 345.—

27-28. 7. 2 jours 4 grands cols des
Alpes Fr. 98.—

29-31.7. 3 jours Munich - Expo-
sition des transports . . . . Fr. 160.—

2- 5. 8. 4 jours Marseille - Nice -
Côte-d'Azur Fr. 230.—

2- 4. 8. 3 jours Turin - Gênes -
Riviera italienne Fr. J.75.—
5- 6. 8. 2 jours Grimsel - Val-
d'Hérens - Arolla Fr. 92.—

Renseignements et inscriptions :
Autocars CI Tramelan
Tél. (032) 97 47 83
Voyages et Transports S. A.,
5, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 80 44 

ĝSŜ ™*̂ SSî ^i"'̂ ^Sf

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Bochara ,

à enlever
Fr. 190.— pièce,

port compris.
Envoi contre

remboursement,
argent remboursé
en cas de non-
convenance. G.

KURTH , 1038 Ber-
cher, tél. (021)

81 82 19.

A vendre
1 rableuse

viticole
marque Plumetta —

en bon état.
S'adresser à

Robert Vuitel,
Bôle.

Tél. (038) 6 34 67.

A vendre un

réchaud
à gaz

Bono, 2 feux ,
un tuyau métal-
caoutchouc. De-
mander l'adresse

du No 2234 au bu-
reau du journal.

A vendre
1 salon

1 chambre à cou-
cher, état de neuf ,

moitié prix.
Grise-Pierre 7,

appartement No 36,
après 17 heures.

HBefard des règles?
8

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées ¦»
et difficiles. En pharm.

Th. Letimann.Amrein , spécialités "¦¦
nw pharmaceutiques. Ostcrmundlgfin/BË/jjKfck

Il il ii§ li Si IIS fi

PR êTS ]
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute¦ j personne sala-

:i riée. Rembour-
sements selon !

' possibilités. ]

Bureau f!
I de crédit S.A. S
I Grand-Chêne 1 I

Lausanne ri
55 021/22 40 83 |

A vendre belles

cerises
sur l'arbre , à Bôle.

Tél. 5 29 74.

PIANOS

Accordages, répa-
rations , polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

1*1 _ />• » A -\ IL *

 ̂
' A I  ¥W praitti®

®m  

a a a Uno voituro qui vous convaincra j f \£i \  Uno variante de la Volkswagen 1500, e^\if\
\ B ^6 W* 1 ̂ % ̂ % "ST 

par son élé9anceJ l\*» «Tl idéale pour la famille et les affaires. ^WJl
B* LTÈ I H afTS B 11 H son équipement confortable \%£%g H La voiture qu'il vous fautl WSkffBw *>« ¦ H 'wl U U Es et toute la place disponiblol Ĵ>fj_y Venez l'essayerl \¥1T/

PIEHK SENN - Plerre-à-Mazel 25 - Tél. S 9412

I LE OÂftAGI OU HOC I
| vous offre ses occasions expertisées :

! ALFA ROMEO 1600 Sp ider, 1963
j ' FORD Consul, Caravan, 1963
; 7 CHEVROLET Chevy II, 1963
i I CITROËN Ami 6, 1963
I I OPEL Rekord 1960-1961-1962-1963-1964-1965 I

FIAT 2300, 1963
P| VAUXHALL Cresta , 1962 I
_m PEUGEOT 403, 1962

FORD Taunus 17 M, 1962
! CITROËN 2 CV, 1962

. CHEVROLET Corvair, 1961 B
I| VOLVO 122 S, 1965

GAiAGi DU iOC
Opel, Chevrolet, Buick

Rouges-Terres 22-24 Hauterive ;n
Tél. (038) 7 42 42

A vendre à Cressier

vigne
1509 m2 en terrain

à bâtir. Adresser
offres écrites sous
chiffres HL 2179

au bureau du
journal.

klAfljuutj^ajijjKiijMjLjjn.TiJj '.aii.j/û iv. I
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Senteurs légères, fraîche rosée
sur les prés en fleurs, c'est l'été

saison du Blue Grass

Choisissez Flower Mist - Hoir Spray
Fluffy Milk Bath - Désodorant - Dusting Powder... ou tout

autre parmi les vingt préparations Blue Grass

Chez le spécialiste

/ D R O S U E f i l f  J f ~ t

{_, P A R F U M É R l l

9, rue de l'Hôpital Tél. 5 22 69

a-, _____ __ , | , 

i?t€$P*____*>>

* % #** ~/ * ri

Pour la pause: la bouteilla normale, |̂| l W' 'ipv /̂ WSaB . Sp /
pour la grande soif: la grands boutsllls , ^̂ amN, WS&P' J

*̂ ll
chez-sol: la bouteille familiale avantageuse. -AMUB__»  ̂

ll§|lP\ $WxÊk

Dépositaire : R. Vœgeli fils, Peseux CAD 654

I
Pour Dos vacances

Salxistmvg - Dolomites
17-22 juillet - 6 Jours - Fr. 320.— i

JLe Tyrol - Innsbruck Si
20-23 Juillet - 4 Jours - Pr. 200.— |

Alpes françaises - Col du I
Granu-Saint-Iïernarsl p

I '  
26-28 Juillet - 3 Jours - Fr. 150.— El

Engadine - Lac de Côme
29-31 Juill et - 3 Jours - Fr. 150 —

Rhénanie - Hollande
31 juillet-7 août - 8 Jours - Fr. 465.—

[ San-Bernarilino - Grisons
3-4 août - 2 Jours - Fr. 95.—

Bordeaux (vignobles)
6-11 septembre - 6 jours - Fr. 365.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Auloears FISCHER TeY
ln

7 55 2i

ou Voyages & Transports Ses» ;

mdmlmÏp'^ -̂SmW B f̂iS E M H ÈH W «1 ^̂  ÊT Ŝ SI K
.jmÊSÊÊiW  ̂ ¦¦ ¦  ̂̂ && *kspÊ v ^s  ̂SkJa TO4H c

JÉB̂  
Intérêt sur bons de caisse

JÊÈ WT Ér* l̂ mWm\\\WÊÊÊmWlmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm\\WÊÊÊÊLWÊÊm

ÉÊ n |jr

Ëm , , 4 ans 41/2 °/°
mÈ DISCRéTION 5 ans 43/4 °/o

^BfflffgffPl'i "*̂ PfflÉlfej  ̂ ' ~ e'a9e ŝgS$ftf HHiffi pP̂

S

' 
^
KB 2e ÏISTIVAL de NEUCHATEL BSEMB»;

COUR DE HÔTEL DU PEÏROU, à 20 li BO I
Location ! LA CITE, rue Saint-Honoré J!g<SŜ ^^iSi«6Jj ^ ._

Prix des places : Fr. 6.— 8.— 10.—¦ f H && yg f f iv W ^ ty [ T& W  W

Bons de réduction Fr. 2.— COOP - Neuchâtel

(AUTORISATION OFFICIELLE) f

À NOTRE RAYO N

RobeS d'été en tout genre à partir de Fl\ 30.»"

Tailleurs beau i a -mG9 e » » » 60,- i

Manteaux rni-saison » » » 50.- J
\ Imperméables be»e quaiité » » » 4=0.- S

j UpeS unies ou fantaisie » » » I3,D jj

nj «p I
DlOUSeS grand choix » » » | ^.»

Robes cocktail » » » 6@e-
UNE SEULE ADRESSE I

En auï©eair Pullman .
d© L©f§Î3iî©OTS à

Venise - Trieste ¦ R0V1HJ
en YOUGOSLAVIE

9 jours, dont 4 jours à Rovlnj la
Blanche, perle de l'Istrie. Hôtels
modernes tout confort, belle plage,
pinèdes, distractions, excursions.
Prix forfaitaires de Fr. 330.—,
en chambre à 1 lit Fr. 350.—. .
Départ les samedis 21 août et
11 septembre.
Renseignements et inscriptions à
Leysintours S.A., service des excur-
sions, tél . (025) 6 22 23, Leysln, ou
Popularis Tours, Berne et Lausanne.

Belle maciiiature
à l'imprimerie
de ce journal

I

Ruo |
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Se recommande : I

Edgar Robert J |

Monsieur de 33
ans cherche à

faire la connais-
sance d'une

demoiselle
de 25 à 30 ans,

pour rompre solitu-
de ; mariage pas
exclu. Discrétion
assurée. Ecrire

avec photo, à 107-
531 au bureau du

journal.

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur coinmaiHlc

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

prêts
1| rapides

i discrets
|H sans caution

lllll l
W'-'h. Tdnj.68,Zurtsfc
W, Tél. 0513887»

L

D O N  J U A N
MOLIÈRE

Mercredi 21 Juillet

mardi 27 Juillet

màsLmsïmmsmmmmà

Le LEGS et L'ÉPREUVE
MARIVAUX

Vendredi 23 Juillet
et

mercred i 28 Juillet

JEUNESSE 05 !
CRÉATION TPR

Samedi 24 juillet ;
et

Jeudi 29 Juillet If

HOTEL AROS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines sur mer. Parc à autos privé.
Septembre, octobre, Lit. 1400/1600, tout
compris. Ecrivez-nous pour la haute sai-
son. Renseignements. Roger RUPRECHT,
tél. (038) 4 15 66, Neuchâtel.

Dimanche U juillet 1065

LAC NOIR
Barrage cle Schiffenen - Fribourg
Départ 13 h 30 Fr. 13.—

Théâtre de Mézières

ALIÉNOR
Samedi 17 juillet : départ 18 h 30

Fr. 14.50 + billets d'entrée

Renseignements et Inscriptions ! |

iutoears FSSCHER ÏÏÏÏ HA
ou Voyages & Transports £21% I

NOS BEAUX VOYAGES : |

1 BELGI QUE • HOLLANDE -
I RHÉHAHIE |;
|j 8 Jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465 I

I COTE-D'AZUR i
I E? RIVIERA ITALIENNE ;
i 6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330. j

illllil ET LES
, CHATEAUX ROYAUX
|| 4 jours, 8-11-8-65 Fr. 215 

APPOIELL ¦
| ILE DE rflAINAU [;
1 2 jours, 31-7 - 1-8-65 Fr. 95. I

! Programmes - Inscriptions

2B53ittE * £~~^a*̂ ''V**̂  H

S. St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel . Jj

y WPS E^CUESIORÎS |
1 GRAND- Dimanche I
1 SAINT-BERNARD 11 juillet |"j

Par col et tunnel S
Départ : 7 heures Fr. 3©.50|j

TOUR
|DU IiAC LÉrUAiV j
1 Genève - Montreux
1 Départ : 7 heures Fr. 23.50 B

| DENT-
1 DE-VA.IMJOIV
'nj Lac de Joux f i
m Départ : 13 h 30 Fr. 15.—g

1 FERME-ROBERT 1
| aller par la Tourne ||

Départ 14 heures Fr. 7.—— M

| Mardi 13 Ë
I Genève - Cointrin . . . .  Fr. 20.5oH
B Chalet Heimelig . . . . Fr. 6.—I
.' ¦ ; Mercredi 14 )
M Grlndelwald Fr. 19.—m
gSchynige Flatte Fr. 25.—¦
^Moosegg - Emmenthal . . . Fr. 14.50H

! Jeudi 15 M
||Lao Noir Fr. 13.—H

kiflfîSIU
M St-Honoré 2, tél. 5 82 82 , Neuchâtel S

A vendre

scie à ruban «Victory T»
construction en fer , coupe i\
droite avec moteur BBC 3 HP
220/380 volts, en bon état.
Prix 400 francs.
Adresser offres à la direction
technique de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

^—3 T̂iMnnmrjTaftmiiMniiini ¦mi 
—————a;

rCORS fflîBÈBUW,I?IBW R I C I N
I Finis les emplâtres gênants et les I

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide, 1NOXACORN, stoppe la douleur en 60 E
secondes. Dessèche les durillons et les S
cors jusqu'à (y compris) la racine. 8
Contient de l'huile de ricin pure, de 1
l'iode et de la benzocaïne qui suppri- I
me instantanément la douleur. Un fia- H

! con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous 8
soulage d'un vrai supplice. Résultats 1

I garantis, sinon vous serez remboursé. I
^IBMBWWMH—B WWWWWWWWWBWWaHy

| ' ^ 1

® Sans caution |
• Formalités simplifiées
® Discrétion absolue i

Banque Courvoisier & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 - Nouch8tol I
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1 Tap is d 'Orient 1
77 Tabriz . Fr. 49.— soldé à Fr. 39.— i
7 Karadja Fr. 64.— soldé à Fr. 49.—

g Hamadan . . . . . . .  Fr. 76.— soldé à Fr. 54.—
Anatol Yastic . . „ . „ .  Fr. 125.— soldé à Fr. 79.—

I j Karadja „ . Fr. 135.— soldé à Fr. 98.—
; Hamadan . . . . . . .  119 X 66 Fr. 160.— soldé à Fr. 89.—

Beloudj . . . . .. .  . 122 X 67 Fr. 190.— soldé à Fr. 98—

pS] Hamadan . . . . . . .  118 X 67 Fr. 160.— soldé à Fr. 98 
Karadja . . . . . . . . 124 X 83 Fr. 185.— soldé à Fr. 98—
Beloudj . . , . . , . . .  152 X 75 Fr. 270.— soldé à Fr. , 139—

* ", Afghan . . . . . . .  133 X 84 Fr. 290.— soldé à Fr. 190—
Hamadan . . . ' . . , 148 X 98 Fr. 360.— soldé à Fr. 190.— !
Serabend . . . . . 157 X 103 Fr. 360.— soldé à Fr. 240—
Hamadan . . . , . , 200 X 128 Fr. 590.— soldé à Fr. 290—

7 Serabend . . . . , , .  205 X 133 Fr. 590.— soldé à Fr. 390.— f
? Bachtiar . . . . . . . .  193 X 131 Fr. 690.— soldé à Fr. 390—

I Karadja . 185 X 153 Fr. 690.— soldé à Fr. 490—
7 Chiraz 232 X 152 Fr. 790.— soldé à Fr. 540.— 7

Chiraz . . . . . . . .  292 X 182 Fr. 860.— soldé à Fr. 590—
î: Heriz . . . . . . . . .  246 X 207 Fr. 790.— soldé à Fr. 590—
. . Chiraz . . 292 X 180 Fr. 890.— soldé à Fr. 690—
;. Heriz 330 X 226 Fr. 1190.— soldé à Fr. 790.— ;
' Afghan . . , . . 283 x 185 Fr. 1090.— soldé à Fr. 790—
| Af ghan . . . . .  . 2 8 8 X 2 2 3  Fr. 1350.— soldé à Fr. 890—

Bachtiar 301 X 211 Fr. 1690.— soldé à Fr. 1090—
7 | Afghan . . . . . . ,.  . . 331 X 247 Fr. 2100.— soldé à Fr. 1190.—
^7 ;  Tabriz . . . . . . . 356 x 264 Fr. 5900.— soldé à Fr. 3900.—

m éffË 1F% M €f ;HE9

I bouclé et moquette 1
Tournay 58 X 110 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90
Tournay 60 X 120 Fr. 21.— soldé à Fr. 15.— |

. 1 Tournay . . 60 X 120 Fr. 39.— soldé à Fr. 16.—

7 Tournay 60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22—
j H Tournay ,' , 60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 24.— r

Tournay , , - . . . . 120 X 170 Fr. 68.— soldé à Fr. 47—
ï Tournay , , , . . .  110 X 160 Fr. 79.— soldé à Fr. 57—

| 
-y Tournay . , . . . . .  120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75—

Tournay 160 X 230 Fr. 120.— soldé à Fr. 84—
Bouclé . . , . , . . . 200 X 300 Fr. 165.— soldé à Fr. 98 
Bouclé . . . . . . . .  190 X 280 Fr. 168.— soldé à Fr. 118—
Tournay 160 x 230 Fr. 175.— soldé à Fr. 119—
Tournay 190 X 290 Fr. 175.— soldé à Fr. 125—
Bouclé . . . . . . . .  250 X 350 Fr. 235.— soldé à Fr. 145—
Tournay . . . . . . . .  190 X 290 Fr. 270.— soldé à Fr. 169—
Tournay 190 X 290 Fr. 235.— soldé à Fr. 179—
Tournay 240 X 340 Fr. - 250.— soldé à Fr. 185—

j Tournay 190 X 290 Fr. 360.— soldé à Fr. 260—
Tournay 250 X 350 Fr. 550.— soldé à Fr. 390.—

B Garnitures 3 pièces §
H po ur chambre à coucher I

Garnitures Tournay . . . .  Fr. 155.— soldé à Fr. 98.—
,7j Garnitures Tournay . . . .  Fr. 170.— soldé à Fr. 125.—

i Garnitures Tournay . . . .  Fr. 390.— soldé à Fr. 290.—

I • Couvertures p our divans H
Jetés de divan Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50

j | Jetés de divan Fr. 32.— soldé à Fr. 24.—
l > Jetés de divan . . . . . Fr. 75.— soldé à Fr. * 39.— ||.7

> Jetés de divan Fr. 105.— soldé à Fr. 59.—

WM , IBl

1 GkAMB- RUE 2 N E U C H Â T E L  jj
j |  VENTE AUTORIS ÉE TÉL 5 36 23 H
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• La confiserie •

% Wodey Suchard %
© SERA FERMÉE §

2 du 12 au 25 juillet %g pour cause de vacances g

\ i 
'
• ' ~ ' ' - u i »V 
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I Hôtel des Platanes
1 Chez-le-Bart (NE)
| Tél. (038) 6 79 96 f 7

Il ' * '"•"' 77. p âté du chef à la gelée au porto I y. . -
| Galantine de volaille t r u f f é e  # ;;,' h.

v; Brochet au f our  à la mode du patron
î|| Filets de per ches au gratin

Filets de sole San-Remo
• *¦ Carré d'agneau persillé

È Côte de bœuf grillée ou à la Provençale
|\\ Cœur de f i l e t  de bœuf à la broche
;l  Les trois f i le t s  mignons à ma façon

I et nos excellents menus du dimanche

Pour leçons de
conduite

bateau
à moteur
toute catégorie.

Tél. (038) 5 34 71.

y m éf c  Â ^tj t K M  Philippe PICHARD,

Les bureaux de notre agence générale de Neu-
châtel seront fermés, pour cause de vacances,
du 19 juillet au 7 août 1965. Notre direction
générale, Aeschenplatz 13, Bâle, tél. (061)
25 94 20, demeure à votre disposition, durant
cette période, pour la liquidation des cas
urgents.

On cherche

coéquipier
expérimenté pour

descente du Rhône
en canoë.

Tél. (038) 7 74 42.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Le Centre Bol d'Air Jacquier
SERA FERMÉ

pour cause de vacances

du 19 juillet 1965 au 20 septembre
1965 inclus.

Le Service des Valises-Cures restera
en service. Tél. (038) 5 43 95.

Nous o f f rons , tirées de soldes
de bobines, des

bandes de papier
blanc de d i f f é ren tes  largeurs ,
dans la longueur que nos
clients désireront. Ces feuilles
de pap ier peuvent être utili-
sées par des restaurateurs ou
des particuliers pour recou-
vrir des tables , ou pour des
emballages.
Le prix est de 50 c.
par kilo
S' adresser à la récep tion de la
« Feuille d' avis de Neuchâ tel »,
4, rue Saint-Maurice.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Vi >^E" ]5\ ^
os spécialités

il f s !-~~£-0c\ - *rQ4\ Entrecôte Bordelaise
Iv f x  /y 74 ^ V-A T^^J/M? Scampis à l'Indienne
// ( ' f -P t  f e  X X ^y ^ â WU Filets mignons à la crème
i\ l I *aV/ I f îj n  Y& ~~ aux morllIes

il \̂ ẑJrV& c- Casati
11 X p̂TTÎlX ZR .̂Y S  

Grand-Rue 37
// ^ ^2 ^-f f ^/ ~ ^ ^"  \[ Tél. 8 40 40

HÔTEL / \si, A DES Toujours ses spécialités à la Yl

V^i^ WV"r v*. Fondue bourguignonne \\
S 'YJTJU Tf T x Entrecôte Café de Paris y J

/y um^_m\ïr/ Vt \ Emincé an curry (I
^¦rnSm^W^-^MR^—j^ 

Filets de perches j l¦¦ ' " En semaine : Plat du jour [/
DEUX-COLOMBES sur assiette Fr. 3.— \\

Colomb!» <fl 6 36 10 DIMANCHE BEAU MENU //

£e %wWUm
des Hcdaisestl

Les bons vins de Neuchâtel dans un cadre de toute beauté (ï

E. RDTH-TROGER [TJ g 5 47 65 (/
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salle à manger "ÎWM H * Gratin de langouste \l
au 1er étage " ' Filets de sole aux nouilles //

Filets de perches 11

I ga< Nos fameux filets de perches \\
|>̂  Nos hors-d'œuvre variés I I
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et toujours 
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J. KOHLER, chef de cuisine //
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¦"** ¦B,k ¦*** f  et à la carte 11
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T '1 <i 10 11 Entrecôte < Jean-Louis » //lel. a du dl Fondue bourguignonne \\
PLACE DES HALLES Escalope de veau au curry II

NEUCHATEL Fondue neuchâteloise II
Filets de perches 11

Fermé le dimanche Friture de poissons (f

Hôtel-Restaurant .̂__Tf _ T :Co- j
B.

_.„„ W _a-. quilles Saint-Jacques - Truites \\
CQUX'Hf ÎS > au vivier - Pâté - Terrine - j )

Chateaubriand - Tournedos \\
Rue Pourtalès Rossini - Mixedgrill - Escargots //

Pour la réservation Fondue Bourguignonne \\
0 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS (f

RACLETTE - FONDUE
Restaurant de f0US |es jours ((

A0 • )J

L'ECLUSE ""̂w Jambon de campagne I I
chaud et rôsti II

Fam. Cordy-Muller, 0 5 06 00 Quilles automatiques P //

// Filets de perches

î) >£$& Tél' 7 51 66 Escargots d'Alsace
(( cT% Tournedos
)) r,^^^ m̂i °̂ aux 3 champignons
Y) m Â» 0H&ltto*i*n Entrecôte
// c  ̂ -̂̂  café de Paris
Y) Saint-Biaise Dimanche :
l\ [Pj Place de la Gare B.N . un excellent menu
il  II wii i—iii II » —j1 i n i i i  ¦misa m i n  mi — i——— ¦MHIIIM II  —

Y) RESTAURANT Hors'd'œuvre variés
//, Filets de perches
\\ jf )  î a Ê Ë *àfÈ Beefsteak tartare
il f f A m ,  JS »*" Filets mignons au curry
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de 
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(( O Fondue

// Tél. 5 14 10 et toujours notre service
Il W. Monnier-Rudrich sur assiette
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)) vU6 ~Û6S~Aip6S gastronomique
\\ E. Rômer sur la rou,e

// Neuchâtel
l Tél. (038) 7 12 93 |a Chaux-de-Fond.

// Restaurant . • Spécialités du week-end:
\\ f)»"ji/llî"l Filets de perches meuniè-
// éSb T r\ [K |t* re et aux amandes
W *mW LJ** Brochets
il "̂ a*»* sauce neuchâteloise

)) . 2J 5 57 57 ,., 7 !
fI r- A B  a Côtelettes de marcassin
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RF ^ T â l SRA l M T  Hors-d'œuvre riches
-J 1 HUIXHII I Filets de perches au beurre

lt .«» «^  ̂ Beefsteak tartare
j ) ^  ̂ \ / ̂ "V Saltimbocca à la llomana
[/ Dy>w^ ^^f"î Fruits de mer flambés

^^SîHJ^
I l  NEUCHATEL , Restaurant français au sous-sol
U (038) 5 95 95 (Air conditionné)

ILtH Halles Cha,me dimanche
( Tél. 5 20 13 le menu des routiers
)) NEUCHÂTEL
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Tél. (038) 5 3013 , NEUCHÂTEL

et dimanche
dès la fin du concours

LE PLUS GRAND

BAL CHAMPÊTRE
du vallon

sur l'emplacement
de fête

avec l'orchestre
« MERRY-BOYS T>

Aucun revendeur
ne sera toléré sur la place

Le No 11 renseignera
pour le bal

Bois d'EragoSSon
Dimanche 11 juillet,

dès 9 heures, sans renvoi,

CONCOURS HIPPIQUE
Concours d'obstacles

organisés par la
Société de cavalerie

du Val-de-Ruz
Parcours militaires et civils

CANTINE TOMBOLA
Service de raidi

Entrée : adultes Fr. 2.—
enfants : libre

Samedi soir dès 20 heures
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'< ¦ ", historique et d'averstyres ! |

Ht \ DU FILS DU CHEIK J& f̂ '
JjP™̂ T™«£2^̂ *Î

M IJeie épopé© héroïque... 1

¦m~~ nsss

Ç f̂ inênia - n ç̂uxxJL-
SAINT-BLAlSE Tél. 7 51 66

; Du vendredi 9 au dimanche 11 juillet, à 20 h 30,
un événement du 7me art , un chef-d'œuvre

incontesté de Francesco Rosi
SALVATORE GÏULIANO

Grand prix de Berlin 1962 Parié français 18 ans

Mardi 13 et mercredi 14 juillet, à 20 h 30,
une superproduction en scope et couleurs
IL GLADIATORE INVINCIBILE

Richard Harrison et Isabelle Correy
Parlato italiano. Sous-titrés français-allemand. 16 ans

Dès vendredi prochain : Le plus sauvage d'entre tous

ffiqsMM« »»liraraiT^..™jg .™aJ«J*a».re^

Cinéma < LUX > Colombier Ta 6S jj
Samedi 10 juillet, à 20 h 15 j

un film h spectacle grandiose I i
SOLIMAN LE MAGNIFIQUE
avec Edmund Purdom - Georgla Moll !

Scope couleurs 16 ans m
Domenlca , aile 14.30 16 ans H

TOTO CONTRO MACISTE
Parlato italiano - Sous-titres français-allemand j

Dimanche 11, mercredi 14 juillet, à 20 h 15 j, I
L'histoire de la carabine du célèbre Buffalo Bill m

WINCHESTER 73
avec James Stewart - Shelley Winters |

16 ans j ,
Dès jeudi 15 juillet, à 20 h 15 h

LE CHEVALIER DU CHATEAU MAUDIT V\
16 ans I j

tSM '̂̂ 5M»rafeltfl^^

l'

CINÉMA BE II CÔTE ¦ Peseim
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65

Samedi 10 juillet, à 20 h 15, 16 ans
FERNANDEL Gino CERVI dans

LA GRANDE BAGARRE
DE DON CAMILLO 

Dimanche à 14 h 30 Admis dès 12 ans
LA GRANDE BAGARRE

DE DON CAMILLO 
Dimanche 11, lundi 12, mardi 13 et mercredi

14 juillet , à 20 h 15, 16 ans
MARQUÉ AU FER

(Technicolor) . 
Sabato e domenlca ore 17.15 16 ans

TOTO CONTRO MACISTE
1 Parlato Italiano (sous-titres français-allemand)
i Dès jeudi 15 juillet LES COSAQUES
f ! - • ¦-"'¦¦ "¦¦¦ y *-* * .aa^.̂ Jnroaj3aa,'M,rtwwaia,a»--ffllaBam pj|1?n|

ACHAT DE :

feiiilll®
et iras vieux métaux

S VENTE DE :

Déchets de colon eî
chiffois posir essiyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
5 ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Restaurant des Vieux -Prés
Samedi 10 juillet, dès 20 heures,

avec l'orchestre
« IDÉAL MUSETTE »

Famille Jean Oppliger,
tél. 715 46.

PRÊTS RaPidesr SX H- I u» Sans caufion H

^̂ g ĝg  ̂ BANQUE EXEL 1 ,
rîS a^ W" ¦ s* I Rousseau 5 l|j j
l̂ 5̂ k

MB»
%  ̂ Neuchâtel

La boucherie chevaline

ï. CHAiLANDIS & FSSs
SERA FERMÉE

du 12 au 25 juill et, vacances

LA CAISSE D'ÉPARGNE
DE SAVAGNIER

sera fermée
du 12 au 31 juillet

pour cause de vacances

$̂r%
INEl/c H^T ÊTl

Sa in t -Nico las  2(5 Tél. 5 91 77
l'arc pour autos

Les iêle eta M©ii,èg© €®I®ESiMesr
à l'occasion de son lOme anniversaire, aura lieu aujourd'hui ,
à 14 heures, avec le programme suivant :

1. Travail à la longe.
2. Quadrille par 10 cavaliers du club Saint-Georges.
3. Partie humorist ique « Les Indiens à cheval ».
4. Classe d'enfants.
5. Jeux d'adresse.
6. Sauts, catégorie S, par 5 cavaliers 'chevronnés.

L'entrée est libre, et nous espérons que vous viendrez nombreux
avec vos amis et connaissances.
pour terminer la journée, un souper a lieu au restaurant
de l'Hippocampe, à Bevaix (sortie Bevaix-Motel) .

RESTAURANT - BOUCHERIE DU RAISIN
CORTAILLOD

Filets de perches - Palées en sauce
Filets mignons - Entrecôtes

Tél. 6 4451

IEn 5 à 7 ¦Çf1 à 17 h 30 I
Un drame de la résistance yougoslave ! ï
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I «JQ¥A IICâ» t̂ ^^e t^  les AUTRES I

il"Dès dimanche à 14h45 et 2©h3© !,- j
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nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
¦Ar Montres
ic ¦ PemlttHes
¦JV Réveils
¦>V Bijouterie
-k Airgenterïe

¦H RAYMOND PELLEGM DANV CAHEL |9|

MMiLLONs'lftNS JOIEB

Un drame vivant qui vous entraîne
dans le mystère et l'épouvante ! I l

L'HOMME au 1
MASQUE de CIRE I

Un film qui fera se dresser vos cheveux !

. Vincent PRiCE - Frank LOVE JOY
Phyllis KISK

Déconseillé aux personnes nerveuses ; j
et impressionnables \m

EN WARNERCOLOR |

Samedi < Q TOUS j

Dimanche 15 h " h. 20 11 30
Mercredi ans Joirs j



L'Office fédéral de protection civile
a un nouveau directeur : JVi Koenig

conseiller communal à Bienne

UNE DECISION QUI N'A QUE TROP TARDE

De notre correspondant de Berne r
L'organisation de la protection civile en Suisse a été une entreprise

ardue. Des disputes juridiques ont, au départ, compliqué le problème.
Certains docteurs étaient d'avis que les dispositions -constitutionnelles
donnant pouvoir aux Chambres d'édicter les mesures pour la sécurité
extérieure et pour le maintien de l'indépendance et de la neutralité de la
Suisse offraient une base solide à la législation.. D'autres, au contraire,
affirmaient qu 'il fallait inscrire dans la constitution un article spécial.

Pendant des années, les bureaux tra-
vaillèrent à des avant-projets qui ne pri-
rent jamais forme définitive. On finit
par se mettre d'accord pour commencer
par le commencement, c'est-à-dire pour
fixer d'abord les principes dans la char-
te fondamentale. Mais un premier pro-
jet t qui prétendait Imposer à certaines
classes d'âge du monde féminin — et
dans des circonstances déterminées —
l'obligation de servir, fut rejeté par le
peuple en 1957. Deux ans plus tard, en
revanche, le souverain se montra plus
traitable et vota le nouvel article cons-
titutionnel. La loi d'exécution porte la
date du 23 mars 1962 et, le 1er janvier
1963, le secteur civil de l'ancien service
de la protection aérienne, détaché du dé-
partement militaire, passait sous la férule
du département de justice et police et
devenait l'Office de la protection civile.

On se croyait arrivé enfin au point
de démarrage et cantons et communes
attendaient de Berne les instructions qui
leur permettraient d'agir.

Mais déjà la nomination du premier
directeur suscita des discussions assez vi-r
ves. Le choix du Conseil fédéral s'était
porté sur un homme assurément des plus
honorables mais dont on pouvait douter

qu 'il avait la préparation nécessaire pour
prendre et tenir en main le nouvel or-
ganisme. Ces craintes ne tardèrent pas
à se justifier et les agents d'exécution se
plaignirent des hésitations, des atermoie-
ments, du manque de décision au som-
met. L'autorité ne se manifestait guère
que sous une forme qui rendit malaisée
une fructueuse collaboration. En automne
1964, la situation se gâta franchement et
au début de cette année, le directeur dé-
missionnait. Mais le département n'avait
pas pris la précaution de préparer la
succession.

Le débat sur la gestion, le mois der-
nier, fournit une fois de plus l'occasion
à certains parlementaires d'intervenir
pour demander que le poste vacant fût
pourvu d'un titulaire et que Confédéra-
tion, cantons et communes fussent enfin
en mesure d'aller de l'avant aveo quel-
que méthode.

Ces voix n'ont point retenti dans le
désert puisque, hier matin, le Conseil fé-
déral a nommé le nouveau directeur de
l'Office fédéral de la protection civile.

Il a désigné pour ce poste important,
M. Walter Konig, conseiller communal
de Bienne et conseiller national socia-
liste.

Agé de 57 ans, M. Konig est au ser-
vice de la ville, fonctionnaire d'abord,
puis, dès 1953, magistrat, directeur de
police, directeur des œuvres sociales et
depuis 1961, directeur des finances.

Lieutenant-colonel des troupes de pro-
tection antiaérienne, M. Konig a été
chargé par le département militaire fé-
déral de commander divers cours et éco-
les. Pendant six ans et jusqu'en 1964,
il présida l'Union cantonale bernoise de
protection des civils et l'Union des villes
suisses l'a chargé de présider la commis-
sion de protection civile et des affaires
militaires. Il préside également le conseil
de l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin.
{L'intérêt au Conseil national
Au Conseil national 11 a toujours ma-

nifesté un intérêt actif autant qu'éclairé
pour tous les problèmes de la protection
civile.

On a donc tout lieu de penser que,
cette fois, le Conseil fédéral a choisi
l'homme qu'il fallait et que l'entrée en
fonctions du nouveau directeur, annon-
cée pour le 1er octobre 1965, sauf em-
pêchements majeurs, mettra fin à une
situation fâcheuse en donnant à tout
l'appareil de la protection civile l'impul-
sion qui a manqué jusqu'ici.

G. P.

Le CiissiS fédéral précise comment
il peut favoriser li construction

En réponse à un conseiller aux Etats neuchâtelois

BERNE (ATS). — En réponse à une question de M. B. Clerc, conseil-
ler aux Etats (lib., Neuchâtel), le Conseil fédéral précise les moyens par
lesquels la Confédération peut, par des mesures financières, favoriser la
construction de logements à loyer modéré.

La question de M. Clerc, déposée le
10 juin, avait la teneur suivante : « La
loi fédérale votée en mars 1965 concer-
nant l'encouragement à la construction
de logements prévoit des avances de la
Confédération sous forme de prêts, des-
tinées en particulier au financement de
la construction de logements simples, exé-
cutés rationnellement et réservés à des
familles. Les capitaux seront mis à la
disposition des constructeurs par l'entre-
mise des établissements d9 crédit spécia-
lisés.

H est à craindre que les établissements
de crédit doivent payer pour les capi-
taux qu'ils recevront de la Confédération
un taux d'intérêt plus élevé que celui
qu'ils réclameront à leurs débiteurs hy-
pothécaires.

En 1964 déjà, la Confédération a mis
sur le marché 200 millions de francs à la
disposition des deux « centrales de let-
tres de gage » pour permettre à leurs
membres de financer des constructions

de logements à caractère social et non
luxueux. Les taux demandés alors par
les centrales étaient plus élevés que ce-
lui des prêts hypothécaires. Ainsi les
banques spécialisées du canton de Neu-
châtel n'ont-elles pas pu faire profiter
les constructeurs de l'aide fédérale.

Comment les établissements dont l'ac-
tivité se limite aux crédits hypothécaires
pourront-ils concourir utilement à la lutte
contre la pénurie de logements si les
capitaux qu 'ils reçoivent de la Confédé-
ration en application de la loi de mars
1965 sont si onéreux ? »

Voici la réponse du Conseil fédéral :
La loi fédérale du 19 mars 1965 con-

cernant l'encouragement à la construc-
tion de logements dispose, à l'article 14,
que les prêts de la Confédéraltlon aux
établissements financiers produisent un

intérêt conforme aux conditions usuelles
du marché. Ces prêts sont destinés à
fournir les fonds nécessaires à la cons-
truction de logements lorsqu'il y a pé-
nurie d'argent sur le marché des capi-
taux.

La disposition susmentionnée tend donc
uniquement à augmenter l'offre de capi-
taux. C'est par le versement d'apports
annuels à l'intérêt du capital engagé que
les loyers doivent être diminués. Selon
l'article 7 de la loi, ces apports peuvent
d'une manière générale atteindre 2 à
3ç% des investissements et 1 % des som-
mes investies dans la construction de lo-
gements pour personnes âgées, pour in-
valides ct pour familles nombreuses.

En général, les cantons doivent four-
nir une prestation double de celle de la
Confédération. Par conséquent, même si
les avances sont faites par la Confédé-
ration aux taux usuels du marché, la
charge des Intérêts pour les investisse-
ments dans le domaine de la construc-
tion de logements baissera de 2 à 3 %.

Publication du rapport de politique
commerciale du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a publié son 71me rapport sur les me-
sures de défense économique envers
l'étranger, qui est, en fait, un rapport de
gestion semestriel sur les questions de
politique commerciale.

En matière d'intégration, le rapport
fait le point de nos contacts avec la
C.E.E. et expose notamment les démar-
ches suisses dans un nouveau domaine,
celui des assurances. Dans une note re-
mise à la commission de la CEJ3. en
février 1965 par la mission suisse après
les communautés européennes à Bruxel-
les, il avait déjà été souligné tout l'inté-
rêt manifesté par la Suisse à l'égard du
projet de réglementation communautaire
concernant les branches d'assurances di-
rectes.

Par la suite, les travaux en ce do-
maine ont été poursuivis et il s'est con-

firmé que des répercussions préjudicia-
bles étaient à craindre sur l'activité éten-
due exercée par les sociétés suisses d'as-
surances dans la Communauté. La mis-
sion suisse à Bruxelles a entrepris à mi-
avril une nouvelle démarche exprimant à
la commission de la C.EJS. le désir des
autorités suisses d'entamer avec la Com-
munauté des négociations en vue d'une
réglementation tenant compte d'une fa-
çon appropriée des intérêts suisses.

En ce qui concerne l'A.EL.E., un des
principaux problèmes, dans l'immédiat,
reste l'abolition totale de la surtaxe an-
glaise aux importations. Mais en fait tous
les regards se tournent maintenant vers
le « Kennedy round » dont le rapport
dit : « Il n'est pas possible, actuellement,
de faire des pronostics sur l'issue de cette
entreprise hardie ni sur le moment où
les négociations prendront fin. »

Le jeune écolier de Vaduz
a été retrouvé chez sa mère

L'ENLÈVEMENT ETAIT UNE AFFAIRE DE FAMILLE

ZURICH (ATS). — Le jeune Marcus
Cramer, âgé de 8 ans, qui avait été en-
levé mardi à Vaduz par des inconnus, a
été retrouvé chez sa mère, Mme Mirja-
Elisa Cramer-Airila, à Zurich.

L'avocat de la mère a déclaré qu'elle
avait été chercher son fils, dont la garde
lui a été confiée par la justice zuricoise.

L'avocat a rappelé que les époux Cra-
mer avaient décidé de se séparer, le fils
restant soumis à la mère. Mais, en no-
vembre 1962, le père enleva son fils à
Berne et maltraita tellement la mère
qu'il fut condamné par un tribunal ber-
nois.

En 1962, puis en 1963, les tribunux
ont décidé que la garde dc l'enfant devait
être confiée à sa mère et chaque fois les
recours du père furent rejetés. Cette dé-
cision fut encore confirmée à deux re-
prises en 1964. Un dernier appel du père
a été repoussé par le tribunal cantonal
zuricois le 9 février 1965.

Malgré tous les jugements intervenus,
le père refusa de rendre à la mère l'en-
fant qu'il avait lui-mêms enlevé. Il af-
firma que le Liechtenstein, où il avait
placé son fils, n'était pas tenu d'appliquer
la décision des tribunaux suisses. Dès lors,
le garçon vécut à Vaduz chez une grand-
mère, un oncle et une tante, c'est-à-dire
pratiquement pas chez son père, car ce-
lui-ci a un bureau d'architecte à Zurich
et il n'a qu'un domicile fictif à Vaduz.

Le Conseil fédérai demande
un crédit d'un demi-milliard

pour le Poly de Zurich
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a décidé d'adresser aux Chambres fédé-
rales un message par lequel il demande
un crédit de 444 millions de francs pour
la suite des travaux d'agrandissement de
l'Ecole polytechnique fédérale et des éta-
blissements qui lui sont rattachés.

On prévoit surtout les projets suivants :
transformation du bâtiment principal,
agrandissement du laboratoire des ma-
chines, agrandissement du bâtiment des
sciences naturelles, nouveaux bâtiments
de l'Institut fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des eaux à
Duebendorf, construction du laboratoire
de physique des corps solides, de l'Insti-
tut de géophysique et de physique de
l'atmosphère, de l'Institut de biologie mo-
léculaire et de biophysique, ainsi que de
bâtiments pour l'enseignement et les ser-
vices auxiliaires dans le groupe annexe
de l'EP.P. au Hœnggerbergh, construc-
tion d'une Installation de recherches pour
la physique nucléaire avec un accéléra-
teur de haute intensité pour protons à
Villigen (AG).

Nécessités de la recherche
Ces transformations de l'Ecole polytech-

nique fédérale doivent permettre de faire
face à l'accroissement du nombre des
étudiants et aux nécessités de la recher-
che.

Les nouveaux bâtiments de l'Institut
fédéral pour l'aménagement, l'épuration
et la protection des eaux serviront aussi

dans une très large mesure à la réali-
sation des tâches pratiques afférentes à
la protection des eaux (information des
autorités, étude de nouvelles méthodes et
de nouveaux systèmes pour l'épuration des
eaux, etc.). Ce vaste projet fera l'objet
d'une conférence de presse.

Inquiétudes pour notre
grand argentier

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous écrit : -, ,;.. ' , • •

Hier matin, le Conseil fédéral a mis an
point le texte d'un message aux Cham-
bres qui se présente sous la forme d'une
brochure fort épaisse. Il ne sera toute-
fois publié que plus tard.

Nous avons compris cependant pour-
quoi le gouvernement devait noircir tant
de papier lorsque le communiqué officiel
nous apprit qu'il s'agissait de justifier
une demande de crédit de 444 millions
pour l'agrandissement de l'Ecole polytech-
nique fédérale.

Jamais, en effet, le parlement n'a été
appelé à voter pareille somme en faveur
de la seule haute école qu'entretient la
Confédération. Ce crédit représente le tri-
ple des dépenses de toutes les universi-
tés cantonales en 1962, selon le rapport
de la commission Labhardt.

On le voit , le Conseil fédéral n'entend,
pas faire les choses à demi et sa déci-
sion montre bien qu'il a maintenant com-
pris toute l'importance de la recherche
et de la formation des cadres scienti-
fiques.

Certes, la dépense doit s'échelonner sur
un certain nombre d'années. Elle indi-
que cependant, par son ampleur, que
l'équipement scientifique d'un petit pays
demande des sommes considérables. A
cet exemple on peut juger aussi ce que
seront les besoins de nos hautes écoles,
si elles aussi — et l'on songe en premier
lieu à l'Ecole polytechnique de l'Univer-
sité de Lausanne — entendent répondre
aux exigences de notre temps.

On comprendra peut-être un peu mieux
aussi les inquiétudes de notre grand ar-
gentier pour l'avenir, malgré les résul-
tats encore fort réjouissants des derniers
exercices financiers.

G. P.

Le fric-frac
de Monthey :
les voleurs identifiés

MONTHEY (ATS). — Les deux au-
teurs du fric-frac commis dans une bijou-
terie de Monthey et qui aurait dû leur
rapporter plus de 60.000 frs ont été iden-
tifiés. II s'agit de cambrioleurs italiens
Alessandro Giavazzi, âgé de 24 ans et Ma-
rio Cusini, âgé de 32 ans.

La police s'efforce actuellement de sa-
voir s'ils sont également les auteurs de
cambriolages semblables récemment com-
mis dans des bijouteries valaisannes et
vaudoises, certains indices semblant l'in-
diquer. Le bijoutier de Monthey M. Bru-
no Imoberdorf a pu entrer en posses-
sion de son bien.

Un immeyhle
réduit

en cendres

Dans le Haut-Valais

BRIGUE (ATS). — Un violent incen-
die a réduit en cendres plusieurs étages
d'un bâtiment de Moerel (Haut-Valais)
abritant plusieurs salles d'école, des bu-
reaux communaux et un appartement dans
lequel logeait l'instituteur de la localité.
Le feu s'est déclaré en pleine nuit, pre-
nant naissance dans une vieille salle de
musique où l'on avait entreposé du maté-
riel devant servir à une colonie de va-
cances. Une partie des archives commu-
nales ont également été détruites. On put
heureusement donner l'alarme assez tôt
pour faire évacuer une famille de six
personnes logeant à l'étage supérieur du
bâtiment. Les dégâts sont évalués à une
cinquantaine de milliers de francs.

Dans le Bac à Lucerne

Décooverte
du cadavre

d'on nouveau-né
LUCERNE (UPI). — On a retrouvé,

jeudi , flottant à la surface du lac des
Quatre-Cantons, près du débarcadère
No 2, à Lucerne, le cadavre d'un nou-
veau-né de sexe féminin. Ainsi que la
police le précise, l'enfant , qui doit être
né viable, était enfermé dans un sac
en plastique transparent. Le petit corps
doit avoir séjourné environ une semaine
dans l'eau.

*, Le Conseil fédéral a décidé de libé-
rer un crédit de 2,340,000 fr. pour fi-
nancer la poursuite d'un programme
suisse de développement agricole en

. Inde.
¦**, Le conseiller d'Etat et conseiller
national Franz Landolt , de Naefels
(Glaris) est décédé, dans la nuit de
jeudi, à l'âge de 64 ans, des suites
d'une longue maladie, à l'hôpital can-

tonal elaronnais.

Un ouvrier
grièvement

brûlé
(c) Un grave accident s'est produit hier
en gare de Sembrancher où un camion-
neur qui avait parqué son véhicule à
proximité de la gare commençait à mani-
puler, du train sur le camion, des tuyaux
métalliques de six mètres de long. A un
certain moment le chauffeur, M. Joseph
Bérard, de Vollèges, tenant en main un
de ces tuyaux, toucha en même temps
le pont du camion et une ligne électri-
que. Il reçut une décharge de 15,000 volts.
On le transporta souffrant de diverses
brûlures, surtout aux mains et aux pieds,
à l'hôpital de Martigny. On nous disait
hier, à Sembrancher, que M. Bérard de-
vait d'avoir la vie sauve au fait qu'il
toucha en même temps le fil électrique
et le pont du camion ce qui permit au
courant de continuer sa course.

Le comité
économique
de l'AELE

siège à Genève
GENÈVE (ATS). — Vendredi s'est ou-

verte à Genève la première réunion du
comité économique de l'Association euro-
péenne de libre-échange. La délégation
suisse comprend MM. Stopper, directeur
de la division du commerce, Lademann,
de la Banque nationale, et G. Cuendet,
de la division du commerce.

Le comité examinera la situation éco-
nomique et financière des pays membres
de l'A.E.L.E. en tenant comp te tou t
particulièrement cle leurs répercussions
sur les économies des autres Etats mem-
bres et sur le fonctionnement satisfai-
sant de la zone de libre-échange.

+, Ainsi que nous l avons déjà annon-
cé en son temps, le Conseil fédéral a
pris acte de la démission de M. Fritz
Hummler, à Bern e, de ses fonctions de
membre de la commission consultative
de politique commerciale. M. Hugo Al-
lemann, délégué aux questions con-
joncturelles, a été nommé membre de
ladite commission jusqu'à l'expiration
de la période administrative courante .

*, M. Ernst Jaggi, mécanicien de loco-
motive au service du BX.S, a fait
savoir qu'il acceptait son mandat de
conseiller national. Il remplace M.
Walter Kœnig, de Bienne.

*, Deux citoyens suisses, qui s'étaient
évadés du pénitencier de Lenzbourg,
ont été repris par la police milanaise
et remis aux autorités helvétiques. Les
deux évadés, après avoir gagné Gênes,
volèrent les portefeuilles de deux tou-
ristes sur la plage et tentèrent de
poursuivre leur chemin vers Venise. Le Conseil d'Etat

a fixé la date
des élections

GENEVE (ATS). — Le Conseil d'Etat
de Genève a fixé au 24 octobre la date
de l'élection des 100 députés au Grand
conseil, selon la représentation propor-
tionnelle, et au 21 novembre prochain ,
l'élection des 7 conseillers d'Etat.

L'expression
plastique

en psychiatrie
Les malades mentaux dessinent ; les médecins observent ces dessins ,

les analysent , s'en servent pour prévoir des améliorations, des rechutes ,
pour dresser des diagnostics, pour aider leurs malades. D' autres malades ,
en groupe , rédigent des scénarios , pré parent des dialogues , tournent des
f i l m s , exigent une certaine sonorisation. Certains dessins, les deux f i lms
dont nous avons vu des extraits, pourraient très bien s'appeler « œuvres
d'art s>. On donne ce nom à tant de choses qui ne le méritent pas. Ma is
c'est volontairement que les médecins parlent, non d'art, mais d' expression
p lastique. Ce souci de langage n'est pas superficiel. Il se retrouve dans
l'emp loi constant du mot « malade », à l'exclusion de « f o u  ». Pour une
très bonne raison : une maladie mentale se soigne comme n'importe
quelle jambe cassée. Elle est < naturelle », comme toute maladie. Elle n'a
p lus rien, aujourd'hui , de maudit. Et quand le public trouvera , à son tour,
naturel de dire « malade », quel que chose d 'important aura été compris.

Les malades , eux , qui discutent d' un projet de f i l m s  à gags , sont
moins prudents.  Ils pré parent un scénario où ils introduisent très tran-
quillement des histoires de f o u s , celles que l'on se raconte d'habitude
entre gens dits normaux, ni meilleures, ni moins bonnes. (Deux oreilles
coupées ? Le chapeau tombe. Le directeur de l'hôpita l et la brosse à dents
en laisse... On les a bien eus, hein Mèdor.)

De ces malades, pourtant, nous n'avons pas vu le visage. Cela g êne
un peu. D'abord parce que la télévision nous habitue à associer un visage
à une voix. Et l'absence volontaire du visage intrigue. Ensuite parce que ,
si , en psychiatrie moderne , la maladie mentale est chose « naturelle »,
cacher les visages réintroduit un discutable « mystère ». L'intelligence du
présentateur A lexandre Burger est de « sentir » cette g êne, la nôtre, la
sienne et de savoir poser an médecin les questions que nous nous posons
devant notre écran. Les visages restent cachés. Le médecin le regrette et
espère , une fo i s , bientôt , pouvoir y renoncer. Pourquoi ? Les malades
n'y verraient aucun inconvénient. Mais que feront  les « bien-portants »
qui , un jour, rencontreront quel qu'un dont ils sauraient qu 'il a été malade
mental ? Je comprends donc cette prudence. Mais je  me demande si elle
est just i f iée.  L'émission était si bien faite , si digne, si claire, si « natu-
relle » que le spectateur doit avoir compris que le malade mental n'a
rien d'« extraordinaire *, qu'il est nn malade comme un autre. Cacher
te visage , c'est peut-être approfondir  l'homme, c'est peut-être aussi douter
de la réussite et de la portée de l'émission.

Le dessin est individuel , solitaire . Son usage en psychiatrie est resté
un peu mystérieux. Est-ce dû à son utilisation pour le diagnostic ? En
revanche , le rôle du cinéma — travail en groupe qui brise l'isolement
du malade — f u t  très clairement exp liqué.

¦Emission remarquable , qui honore ses auteurs , les médecins, les
malades.

Freddy LANDRY

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 juillet 8 juillet

Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1100.— d noo.— d
Appareillage Gardy 241.— 235.— d
CâbL éîect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3400.— o
Chaux et clm. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— o 1250.—
Suchard Hol. S.A. «B» 7850.— d 7850.— d
Tramways Neuchâtel. 530.— o 530.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21» 1932 95.25 95.—
Etat Neuchât. 3'/« 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt. 3r/t 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 —.— ——Le Locle 8V« 1947 96.25 d 96.25 d
Bore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°'» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 31/. 1953 95.50 d 95.50
Tabacs N Ser 3Vi 1953 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2% "h
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• Début des cours : octobre 1965
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Dans le Var
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TOULON (UPI). — L'ouest varois est
en feu... Jeudi un premier incendie écla-
tait , ravageant quelque 10.000 hectares
de pins et de garrigues...

Hier matin, on pensait le sinistre cir-
conscrit , lorsqu'à midi, l'hélicoptère de
la protection civile localisait un nouveau
foyer. Maintenant, le front du feu s'étend
sur 30 km, sur une profondeur de 8 km
environ.

Le mistral fait la part belle à l'incen-
die : il attise les flammes, dont certaines
atteignent une hauteur de 20 mètres.

Hier soir, on ne déplorait aucune perte
humaine, si de nombreuses demeures
étaient endommagées.

Plus de 1500 sauveteurs luttent actuel-
lement contre le fléau.

Le jugement dans l'affaire Paîenôfre
La première Chambre du Tribunal ci-

vil de la Seine a rendu son jugement
dans le procès qui oppose la fille de Mme
Jacqueline Thome-Patenôtre (vice-prési-
dente de l'Assemblée nationale) et son
mari le baron S. du Roure de Beaujeu,
à sa mère et à Mme Félix Gaillard, se-
conde veuve du milliardaire Raymond
Patenôtre (1).

Dans Ce procès où la dernière plai-
doirie a duré huit heures, et où le poids
des dossiers atteint vingt kilos, six avo-
cats se sont affrontés pour défendre les
énormes Intérêts de leurs clients respec-
tifs : pour les du Roure, Mme P. Mau-
rois et Me J.-L. Tixier-Vignancour ; pour
Mme Gaillard, Me Michard-Pélissier , le
bâtonnier Toulouse et Me de Tordeur ;
pour Mme Thome-Patenôtre, Me Tou-
mieux, bâtonnier à Pau. qui défend déjà
ses Intérêts dans l'affaire annexe de
l'adoption de son fils Eric, adoption con-
testée par Mme du Roure et sur laquelle
se prononcera cet automne la Cour de
cassation .

Le tribunal a prononcé trois arrêts :
1. Les du Roure réclamaient leur part
des actions Perrier (plus d'un demi-mil-
liard d'anciens francs) , lesquelles ne fi-
guraient pas à l'inventaire des biens de
R. Patenôtre. Mais le tribunal a jugé
valable le « pacte de famille > qui avait
été imposé (selon elle) à Mme du Roure
pour éviter certains impôts successoraux.

2. Pour le surplus, et afin de reconsti-
tuer la fortune du défunt (immeubles,
tableaux, diamants, bijoux , 12 journaux,
et autres valeurs) , le tribunal a désigné
un notaire honoraire comme expert. 3.
Le même expert a été commis pour vé-
rifier la manière dont les deux veuves
Patenôtre, exécutrices testamentaires, se
sont acquittées de leur mandat.

Ce jugement ayant méconté les uns
et les autres,. 11 est probable que tout
le monde fera appel. C.-P. B.

(1) Voir « Peullle d'avis » du 16 juin .

Robert Kennedy attaque
ia politique de Jobuson

Dans un discours aux étudiants de Washington

Taylor avait consulté le sénateur avant de démissionner

WASHINGTON (UPI). — S'adressant aux étudiants de l'Académie de
politique internationale de la capitale fédérale, le sénateur Robert-P. Ken-
nedy a condamné hier l'usage de la seule force militaire pour faire face
à la menace de guerre révolutionnaire de type communiste.

Bien que le sénateur de New-York n'en
ait pas fait directement mention, il est
clair qu'il visait dans sa critique, la po-
litique actuelle du gouvernement améri-
cain au Viêt-nam.

Le sénateur Kennedy a notamment
affirmé : «Si tout ce qu'un gouvernement
peut promettre à son peuple, en réponse
à une activité insurrectionnelle, c'est dix
années de napalm et d'artillerie lourde,
ce gouvernement ne durera pas long-
temps. 3>

H ajouta que la réponse du monde libre
aux « guerres dites de libération natio-
nale » doit être « politique » initialement,
finalement et continuellement. Le séna-
teur Kennedy s'est aussi catégoriquement
opposé au principe de « l'escalade ».

Ce discours du frère du président Ken-
nedy vient à un moment où l'opinion
américaine est surprise par la démission
du général Taylor, qui avait d'ailleurs
consulté Robert Kennedy avant cle re-
mettre sa démission au président John-
son.

Il y a une semaine seulement, au Sé-
nat, Robert Kennedy avait demandé au
président Johnson d'accorder une atten-
tion prioritaire aux mesures de lutte con-
tre la prolifération des armes atomiques ,
mesures que le projet de force nucléaire
atlantique multilatérale avait fait oublier,

En lisant son discours, M. Kennedy a
sauté quelques phrases qui figuraient dans
le texte qui avait été communiqué à
l'avance à la presse. En particulier , il a
supprimé la phrase où il était question
de « dix ans de napalm et d'artillerie
lourde ».

Il ne s'est pas expliqué à ce sujet.

l'opposition britannique
somme Wilson de s'expliquer

sur b mission de Davies

Vifs remous du côté de Whitehall

Celui-ci est accueilli à Hanoï en «ami»
LONDRES (UPI). — Les circonstances dans lesquelles M. Davies, secré-

taire parlementaire au ministère des pensions, a été chargé d'une mission
à Hanoï, continuent de provoquer de vifs remous en Grande-Bretagne.

A Whitehall, on assurait que M. Davies
avait été invité à se rendre à Hanoï et
qu'il s'y rendait en qualité ds membre
du gouvernement. Du côté nord-vietna-
mien au contraire, on affirmait que l'ini-
tiative venait de M. Davies et qu'il ne
serait reçu à Hanoï qu'en tant qu'ami
personnel de Ho Chi-minh.

Hier, aux Communes, l'opposition a
sommé M. Wilson de s'expliquer à ce su-
jet , et a ouvertement mis en doute la
bonne foi du premier ministre. M. Her- '
bert Bowden, leader de la Ohambre,. a
promis de poser la question au premier
ministre et de voir s'il acceptait de faire
une déclaration à ce sujet.

Un « ami »
L'agence d'information du Viêt-nam du

Nord rapporte d'ailleurs que M. Davies
a été accueilli à Hanoï par une délé-

gation du comité central du Front pa-
triotique.

M. Davies est présenté comme un ami
du Viêt-nam et « l'une des nombreuses
personnalités britanniques qui ont protes-
té contre l'agression américaine au Viet-
nam et exigé que le gouvernement bri-
tannique se dissocie des impérialistes
américains dans la question du Viet-
nam ».

OTAN : NOUVEAU REFUS FRAN-
ÇAIS. — Le représentant permanent
de la France à l'OTAN a fait savoir
au conseil atlantique que la propo-
sition faite au printemps dernier par
M. Macnamara en vue de la création
d'un comité nucléaire de l'OTAN, n'in-
téressait pas la France, indique-t-on
dans les milieux autorisés.

Fuyant le FBI deux bagnards
prennent successivement

trois familles comme otages

Terreur en Californie et au Nevada

TONOPAH, Nevada (UPI). — Durant quatre jour s, les Etats-Unis ont
vécu une des chasses à l'homme les plus dramatiques de leur histoire,
pourtant fertile en événements de ce genre...

Deux anciens bagnards ont joué une
« série noire » extraordinaire, et qui s'est
terminée plus heureusement que prévu.

Cette équipée a commencé lundi, dans
l'Oregon quand Cari Cletus Bowles, 24
ans, et Wilfrid Gray, 30 ans, violaient
l'employée d'un motel et lui dérobaient
quelques dollars.

Un mort et des otages
Us ne s'en tenaient pas là, bien au

contraire : mardi ils commettaient un
« hold-up » contre une banque du même
Etat et raflaient 15,000 dollars. Identi-
fiés, poursuivis, les deux bandits étaient
interceptés par l'adjoint du shérif de
Rookie. au cours d'une patrouille de nuit ,
à bord de leur voiture. Ils abattaient
alors le malheureux policier, et repre-
naient la fuite. Mais dans la voiture oc-
cupée par les bandits se trouvaient deux
autres personnes : Mme Corbin et son
fils, légitimes propriétaires du véhicule.

Ils les abandonnaient 200 km plus loin
sains et saufs.

Nouveau rapt
Mais là encore ils renouvelaient leur

tactique : nouvel enlèvement de toute une
famille — les Riekistins — vol de la voi-
ture et fuite dans la nuit. Us relâchaient
à nouveau leurs otages à Sacramento, et
remettaient ça avec l'enlèvement de M.
Haie Champion , haut fonctionnaire fi-
nancier californien et de sa famille, soit
sa femme et un bébé de 19 mois, cette
fois dans une voiture de la police !

JLa fiit
Eh bien, tout cela s'est terminé sans

effusion de sang : à la frontière du Ne-
vada et de la Californie, Bowles et Gray,
pris en chasse par une voiture de la po-
lice, se sont rendus sans tirer de coups
de feu, jetant même leurs armes par la
portière. N'importe, durant quatre jours
ils ont tenu en haleine, et dans l'angoisse,
l'ensemble des Etats-Unis...

il Spiik prépare so mission
de bons offices à Paris

Pour sortir la C.E.E. de l impasse

Avant de venir mardi à Paris s'entretenir avec M. Couve de Murville,
qui aura reçu , la veille, le ministre des affaires étrangères néerlandais,
M. Joseph Luns, M. Spaak se prépare à ce qui est considéré par des obser-
vateurs comme une mission de « bons offices ».

Hier, le ministre des affaires étrangères
belge a eu un entretien privé avec le
premier ministre luxembourgeois, M.
Pierre Semer. La veille, il avait consulté
son collègue des Pays-Bas, M. Luns, ain-
si que M. Hallstein, président de la com-
mission du Marché commun, qui est char-
gé d'élaborer de nouvelles propositions.

Si les cinq partenaires de la France
proposent une formule de règlement fi-
nancier acceptable, le gouvernement fran-
çais ne saurait opposer à cette proposi-
tion une fin cle non-recevoir.

La position française — telle qu'elle
avait du reste clairement été exprimée
par M. Couve de Murville dans la nuit
du 30 juin , et réaffirmée hier sur un ton
de confirmation —- est, en effet, que le
gouvernement français veut vraiment ob-
tenir le règlement financier auquel est
subordonnée la réalisation du Marché
commun agricole.

En somme, disent de nombreux obser-
vateurs, si on revenait aujourd'hui , serei-
nement, au problème purement technique
du règlement financier, on pourrait trou-
ver une sortie à l'impasse actuelle.
i La France semble vouloir étendre aussi
aux négociations douanières du « Kennedy
round » son boycottage de la Commu-
nauté économique européenne.

On rapporte de bonne source que l'ob-
servateur français à ces négociations,
qui portent sur la libéralisation du com-
merce mondial par une réduction tarifai-
re de 50 %, n'est pas apparu cette se-
maine.

« miracle »
à Nice

NICE (UPI). — Grâce au courage d'un
touriste écossais, un désespéré qui tentait
de se donner la mort en compagnie de
ses trois enfants a été sauvé de justesse.

Il était 18 h lorsque M. Gavin Brown,
20 ans, demeurant à Edimbourg et ac-
tuellement en vacances dans un camping
de Cagnes-sur-Mer, qui se promenait sur
les quais du port de Nice, fut doublé par
une voiture conduite par un homme, et
à bord de laquelle se trouvait plusieurs
enfants.

Soudain , le conducteur obliqua sur sa
droite , et , d'après les témoins, dirigea dé-
libérément son véhicule vers le bassin
du port.

Vol plané
La petite voiture fit un véritable vol

plané avant de toucher l'eau. Elle com-
mençait à sombrer lorsque, avec beau-
coup de sang-froid, M. Gavin Brown
plongea et réussit à lui seul à dégager
deux des enfants. Pendant ce temps, un
autre témoin, M. André Girardot s'était
à son tour jeté à l'eau, et avait sauvé le
conducteur. Le touriste écossais plongea
une seconde fois, et avec l'aide de M.
Girardot , parvint à extraire du véhicule
le troisième enfant.

Gravement commotionné, le père, un
conseiller financier de 46 ans. n'a pu
faire aucune déclaration .

La banque genevoise hésite
à accepter les propositions

d'un groupe bancaire régional
GEN3VE (ATS). — La Banque gene-

voise de commerce et de crédit commu-
nique ce qui suit :

« Ainsi qu'une partie de la presse l'a
annoncé, une banque d'importance régio-
nale, à Genève, a formulé des proposi-
tions visant à la reprise de la Banque
genevoise de commerce et de crédit.

» Ces propositions font l'objet d'un exa-
men approfondi de la part des organes
compétents. Malheureusement, il est ap-
paru que ces propositions manquaient de
substance et ne pouvaient ju squ'à plus
ample Informé être prises en considéra-
tion, car ladite banque d'importance ré-
gionale a indiqué elle-même qu'elle ne
dispose pas des liquidités qui permet-
traient d'assurer la couverture immédiate
des créances. Il ne serait dès lors pas
possible d'obtenir la levée du sursis ac-
cordé par la cour de justice de Genève.

» De plus , la banque d'importance ré-
gionale a affirmé être en mesure de li-
quider immédiatement les procès intentés
à la banque genevoise. Or on sait que
ce contentieux a constitué en raison mê-
me de sa complexité et son apparente

importance, un obstacle considérable à
une reprise rapide de la banque genevoise
par l'un ou l'autre des grands établisse-
ments bancaires de notre pays.

» Il ressort de cette affirmation que le
contentieux est beaucoup moins impor-
tant qu'on ne l'a prétendu et qu 'apparem-
ment les procès en question trouveraient
leur source, leur inspiration ou leur ap-
pui auprès du même groupe bancaire ré-
gional intéressé à la reprise de la banque
genevoise. Enfin dans le public et dans
la presse on a beaucoup critiqué le fait
que la banque genevoise avait passé
sous la maîtrise de groupes étrangers.

»I1 n'est pas certain que la protection
des épargnants et autres créanciers, sou-
ci actuel principal des organes compé-
tents de la banque genevoise, soit mieux
sauvegardée par une opération dont le
résultat serait de faire passer la banque
genevoise entre les mains d'un nouveau
groupe bancaire dont le caractère suisse
n'est pas rigoureusement démontré. Des
négociations sont actuellement en cours
en vue de résoudre les difficultés^ pré-
sentes par une solution conforme à l'In-
térêt général, plus particulièrement à l'In-
térêt des épargnants et déposants. »

Tension
accrue ¦
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Malgré la naissance prochaine

ATHKNES (ATS-Reuter). — Une ren-
contre qui était prévue pour hier à
Athènes entre le roi Constantin et M. Pa-
pandreou , président du conseil grec , n'a
pas eu lieu.

Le président du conseil avait demandé,
jeudi , à voir le souverain « le plus vite
possible » pour s'entretenir avec lui d'af-
faires d'Etat jugées urgentes comme nous
l'avions signalé dans notre dernière édi-
tion.

TJ serait entré en conflit avec Constan-
tin à propos d'un projet d'épuration de
certains milieux militaires.

Des observateurs politiques estiment
que l'ajournement cle cette audience con-
tribue à renforcer la tension qui règne
sur le plan politique en Grèce.

Constantin II se trouve actuellement en
compagnie de sa femme, la reine Anne-
Marie, qui attend son premier enfant , en
sa résidence d'été de Corfou.

La composition du nouveau
gouvernement algérien

sera annoncée aujourd'hui
ALGER (UPI). — «Le conseil de la révolution tiendra aujourd'hui à

midi une réunion au coûts de laquelle son président, le colonel Boume-
dienne, fera une communication sur la formation du gouvernement »,
annonce un communiqué publié hier soir à Alger.

Trois des anciens avocats de Ben Bella
et Hadj Ben Alla viennent de passer
quelques jours en Algérie pour s'enqué-
rir du sort de leurs anciens clients.

Dans une déclaration remise à la pres-
se, Mes Madeleine Lafue-Veron , Renée
Plasson-Stibbe et Henri J. Douzon « ex-
priment leurs inquiétudes quant au sort
cle Ben Bella et Ben Alla » avec lesquels
il leur a été impossible d'entrer en re-
lation.

Les trois avocats ajoutent qu 'ils ont

acquis la certitude que tous les deux
étaient en vie « lorsque, après leur arres-
tation , ils ont été emmenés de leur do-
micile vers une destination inconnue ».

Ils soulignent que les personnalités al-
gériennes avec lesquelles Us se sont en-
tretenus « leur ont prodigué l'assurance
qu 'ils étaien t encore en vie ».

Ils ont enfin appris d'une façon for-
melle que la mère de Ben Bella était
en vie au début de la semaine...

Accord
des partis

en Belgique

La crise terminée

BRUXELLES (ATS-AFP). — Un ac-
cord est interv.enu, au 46me jour de la
crise gouvernementale belge, sur le pro-
gramme politique, économique et consti-
tutionnel du futur cabinet de coalition
socialiste-social-chrétien.

Ce matin, les dirigeants des deux for-
mations qui formaient déjà l'ancienne coa-
lition au pouvoir, auront à prendre po-
sition sur le schéma gouvernemental qui
sera soumis pour approbation en dernier
ressort aux congrès nationaux des deux
partis, convoqués en principe pour le 17
juillet.

L'annonce officielle de la composition
du futur gouvernement et sa présentation
devant le parlement devraient dès lors
coïncider avec la fête nationale belge,
lo 21 juillet.

La naissance d'un gouvernement sous
d'aussi heureux auspices laisse, aux y.eux
dc l'opinion publique belge, bien augurer
de la tâche essentielle de l'actuelle légis-
lature : la révision dc la constitution.

Un attire danger
UN FA T PAR JOUR

Est-ce un hasard si quelque chose
bouge à nouveau en Corée ? Ce pour-
rait l'être, s'il s'agissait de la trame
d'un roman. Mais en politique, il n'y
a pas de hasards : seulement des faits
avec leurs causes, et leurs conséquen-
ces.

La Corée, c'est à deux pas du
Viêt-nam, et quand bien même Saigon
serait un havre de paix, la Corée
n'en demeurerait pas moins une terre
chaude. Il n'y a tout de même pas
si longtemps que la bombe A rôdait
sur les rives du Yalu.

Or, après tant ct tant de semaines
passées jadis sous la tente de la com-
mission d'armistice de Pan-Mun-Jon,
à cheval sur le 38me parallèle, voici
que les membres de la commission
vont êtr.e appelés à rouvrir leurs dos-
siers. Voici que les Coréens du Nord
viennent de se plaindre de « vingt-
trois actes de provocation commis
par les Américains dans la zone dé-
militarisée ».

Voici que la Corée du Nord esti-
mant que ces accusations n 'étaient
pas suffisantes annonce « qu'elle en-
verra des armes au Vietcong ». A
Séoul, on avait, le 2 juillet, décidé
« d'envoyer une formation de combat
au Viêt-nam ».

Est-ce l'engrenage ? Sommes-nous
déjà dans l'antichambre d'un nouvel
affrontement ? Les combats pour se
déchaîner ne sont parfois à la re-
cherche que d'un prétexte et qui
sait si l'espion communiste travesti
en homme grenouille que les Coréens
du Sud ont abattu hier, n'en servira
pas !

Comme en un roman d'espionnage
dont on ne connaîtrait pas encore le
vainqueur .st le vaincu, voici que l'on
nous parle de mystérieux sous-marins
de poche. La formule a déjà servi
à une certaine époque où il s'agissait
de cuirassés.

Pauvre Corée qui fut un champ de
bataille et qui peut-être est à la veil-
le d'en redevenir un. Pauvre Corée, qui
sans doute dormirait encore, comme
elle le faisait au milieu du siècle
dernier , quand sous l'autorité d'un
monarque dont l'histoire a oublié le
nom, elle vivait en paix au flanc de
la Chine.

Rien de ce qui se passe, et de ce
qui s'est passé ne serait peut-être ar-
rivé si certain jour de 1839, les au-
torités chinoises n'avaient prié sans
ambages les autorités britanniques de
jeter à la mer 20,000 caisses d'opium.

Depuis, la Corée n'a jamais réus-
si à se rendormir ! Ce furent d'abord
les Russes, puis les Japonais, puis
les Allemands, enfin les Chinois.

Qui se souvient qu'en 1904, les
grands pays avaient promis à la Co-
rée une paix éternelle ?

L. ORANGER

G. Brooke
sera jugé
a Moscou

Incarcéré depuis trois mois

MOSCOU (UPI). — Le gouvernement
soviétique a annoncé hier après-midi que
le jeune professeur britannique Gérald
Brooke, âgé de 26 ans, qui est incarcéré
à la prison Lubyanka depuis le 25 avril,
sera jugé sous l'inculpation d'activités
subversives anti-soviétiques.

Un représentant de l'ambassade bri-
tannique a été autorisé à s'entretenir de
nouveau avec le prisonnier, avant son pro-
cès, au cours duquel il sera défendu pal
l'avocat soviétique Nikolai Borovik, celui-
là même qui avait assisté le pilote d'U-2
Francis Gary Powers et l'homme d'affai-
res britannique Greville Wynne.
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Ce à quoi ellesasp irentessentiellement,
c'est à l'élévation du niveau de vie et
chez les ouvriers et chez les paysans.
Mais elles ne sont pas encore à même
d'exprimer leurs aspirations, car le syn-
dicalisme n'est pas libre et demeure
un système d'Etat. Au total, la pro-
portion des <t vrais croyants » du mar-
xisme est devenue extrêmement mi-
nime. Conclusion de M. Garder : « En
47 ans de règne, la théocratie commu-
niste a réussi à tuer les autres reli-
gions (et les autres politiques — Réd),
sans les remplacer par sa propre foi».

Une dernière remarque concernant
l'armée. On pense parfois que celle-ci
pourrait prendre le pouvoir. II n'en
est rien selon notre auteur. D'abord,
la gérontocratie y règne, comme dans
l'administration civile. Les officiers plus
jeunes n'ont pas de véritables postes
de commandement. Ils sont d'authen-
tiques fonctionnaires. Quant aux trou-
pes, ce sont les masses qui les for-
ment. Encadrées ici par les « nantis »,
elles ne peuvent être que passives.

Reste la police de sécurité. Mais elle
n'a plus la * force de frappe » du
temps d'un Béria ou d'un Staline. On
lui a dit d'ailleurs d'user de la per-
suasion au lieu de la violence. Bref,
c'est la déliquescence sur toute la li-
gne. Le marxisme a connu l'échec to-
tal. Le régime est bel et bien con-
damné. Sur quoi débouchera-t-il dans
les années 1970 ? M. Garder se garde
de tout pronostic. Ce qui semble ie
plus évident, c'est qu'on assistera à
de nouvelles convulsions, et non
point comme les optimistes le pensent,
à une paisible évolution.

X X X

Car hélas! Le communisme n'est pas
mort. L'auteur souligne fortement que
la Chine a pris la relève et gagne du
terrain non seulement dans les Etats
du Tiers-Monde, mais dans nos partis
révolutionnaires d'Occident. Quelles
conclusions dégager de tout cela pour
ce dernier ? Elles nous semblent fort
claires. Au lieu d'affecter de croire à
une « marche irréversible » vers un
marxisme qui a prouvé en URSS que,
parce que, contraire à la nature des
choses, et, parce que, « intrinsèque-
ment pervers », comme le disait si
justement Pie XI, il a débouché sur
la plus retentissante faillite, nos vieux
pays de l'Ouest devraient en revenir
aux sources de leurs vraies valeurs
occidentales.

Dans le discours qu'il a prononcé,
l'autre jour, à Genève, M. Thant a
commis une de ces « énormités » dont
ii a le secret. Les valeurs occidentales
sont essentiellement techniques, a-t-il
déclaré en substance, tandis que les
tendances orientales sont mystiques.
Contrevécité absolue. Loin de nous de
rejeter le mysticisme de certaines civi-
lisations orientales. Mais elles n'ont ja-
mais débouché sur une action vérita-
ble.

En Occident, depuis le XIXe siècle
surtout, la technique a pu prévaloir.
Mais c'est au prix d'une déviation
grave, celle du surcap italisme et de

la croyance au progrès sans la foi.
Les fondements doctrinaux de l'Occi-
dent sonf dans l'hellénisme et la la-
tinité humaniste et avant tout dans le
christianisme. En s'inspirant à nouveau
de ces valeurs, en les appliquant à la
réalité, l'Occident est donc seul en
mesure de lutter contre le communis-
me à la chinoise, iqui constitue la
grande menace pour le monde et qui
sait ? de les imposer derechef à l'Est
de l'Europe où se marque l'e agonie
du régime soviétique » si bien analy-
sée dans le maître livre de M. Garder.

Encore faudrait-il que nos clercs et
que nos laïcs qui se disent progres-
sistes cessent de lorgner vers un régi-
me rétrograde et en décomposition.

René BRAICHET

Les faibles successeurs de M. Khrouchtchev
LES HOSTILITÉS VONT EN S'AGGRAVANT

LES PERTES S'ACCROISSENT DE CHAQUE CÔTÉ
SAIGON (ATS-AFP). — Un dépôt

à cent dix kilomètres de la frontière
bardé hier après-midi par trente-neuf
mière fois depuis le début des raids,
américaine fait une telle opération.

Les « marines » ont reconquis hier à
l'issue d'une attaque amphibie la base de
la marine sud-vietnamienne située à
l'embouchure de la rivière An Hoa, à
8 kilomètres environ de la base améri-
caine de Chu Lai.

La majeure partie d'un bataillon viet-
cong, qui comprenait de 300 à 400 gue- "
rilleros et qui était encerclé , , a réussi à
se retirer , profitant du fait que les Amé-
ricains n'ont pas fait usage de toutes
leurs armes afin d'épargner des vies hu-
maines dans cinq villages de la région.

Handicapés
Le général des « marines » a déclaré,

à Da Nang, que ses hommes avaient été
très handicapés par l'existence de civils
vietnamiens admis sur l'île où se sont dé-
roulés les combats.

D'autre part, un porte-parole militaire
américain a annoncé que 10 parachutis-
tes américains ont été tués, 42 autres
blessés au cours de l'opération de net-
toyage de quatre jours entreprise dans
la fameuse « zone D » située à une cin-
quantaine de kilomètres au nord-est de

de munitions nord-vietnamien, situé
de la Chine populaire, a été bom-
appareils américains. C'est la prè-
le 7 février dernier, que l'aviation

Saigon contre des forces vieteongs. Les
Australiens ont eu un tué, trois blessés.

Les pertes
Au cours de cette opération de recon-

quête les Américains ont eu au moins

cinq tués, le Vietcong huit tués, 16 pri -
sonniers. 25 personnes soupçonnées d'être
des guérilleros ont été arrêtées.

Depuis le début de leur entrée en ac-
tion au Vietnam , les Américains ont eu
492 tués.

Depuis le début de l'offensive vietcong
à la faveur de la saison des pluies, en
mai, les guérilleros ont eu 4496 tués, les
Sud-Vietnamiens 1911 tués, 3223 blessés,
1957 disparus, les Américains 83 tués,
402 blessés et 17 disparus.

Raid des avions américains
à 110 kilomètres de ia Chines
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