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À l'occasion de la fête du 14 Juillet

Parmi les libérés, trois colonels et un commandant
TULLE (UPI). — Au début de l'après-midi d'hier, les portes de la

prison de Tulle se sont ouvertes sur quatre de ses détenus : trois lieute-
nants - colonels et un commandant.

Leurs noms sont connus, car Ils fu-
rent cités à l'époque du putsch d'avril
1961. Il s'agit des lieutenants-colonels de
La Chapelle, Lecomte et Masselot ainsi
que du commandant Robin . Tous quatre
avaient comparu en juin 1961 devant le
haut tribunal militaire et cette juridic-
tion les avait condamnés à des peines de
six ans (Robin), sept ans (La Chapelle)
et huit ans (Masselot et Lecomte) de dé-
tention criminelle.

Ils avaient été transférés à Tulle où
ils furent les compagnons de détention
des officiers supérieurs compromis dans
le putsch.

En civil
Ces libérations se sont faites très dis-

crètement. Des voitures attendaient de-
vant la prison et, l'un après l'autre, vê-
tus des vêtements civils qu 'ils portent de-
puis quatre ans, La Chapelle, Lecomte
et Robin sortirent puis s'installèrent dans
des automobiles. Leurs femmes et des pa-
rents étalent venus les accueillir.

Neuf officiers demeurent internés dans
la prison : les quatre généraux du putsch,
Salan, Jouhaud, Zeller et Challe, les gé-
néraux Nicot et Bigot, les commandants
Camelin et Denolx de Saint-Marc , enfin
le lieutenant de vaisseau Guillaume.

Les quatre officiers libérés avaient mi-
leurs unités à la disposition des quatre
généraux lorsque l'opération avait été dé-
clenchée.

Le lieutenant-colonel Charles de La
Chaipelle était à la tête du ler régiment
étranger de cavalerie. Sur l'initiative
d'Argoud, il dirigea ses troupes sur Al-
ger, en leur faisant traverser le Cons-
tantinois à marches forcées.

Le lieutenant-colonel Georges Masselot
commandait le 18me régiment de chas-
seurs parachutistes, avait renforcé la gar-
nison d'Oran et fait pression sur la base
de Mers el Kebir. Le lieutenant-colonel
Pierre Lecomte, commandant le 14me ré-
giment de chasseurs parachutistes, avait
fait une manœuvre semblable.

Quant au commandant Robin , il por-
tait la responsabilité de l'investissement
du palais d'été et de l'arrestation du dé-
légué général Jean Morin, du général
Gambiez , commandant supérieur, et de
M. Robert Buron, ministre des travaux
publics.

Seul le lieutenant-colonel Masselot est
demeuré quelques heures à Tulle, dans la
petite maison où sa femme s'était ins-
tallée depuis plusieurs mois.

Ces quatre officiers se troravent parmi
les bénéficiaires de la grâce présidentiel-
le. Les mesures de clémence prises hier
par le président de la République à l'oc-
casion de la Fête nationale touchent trois
cent quatre détenus.

Sur ce total, deux cent dix ont leur
peine remise totalement ou partiellement.
Les quatre-vingt-quatorze autres sont am-
nistiés.

Depuis le 15 décembre 1962, un total
de 1048 condamnés ont été graciés et
1476 amnistiés.

Deux autres prisonniers de Tulle, l'ex-
général Gouraud et l'ex-commandant For-
tran , avaient déjà été libérés.

Il y avait à bord dix-neuf hommes d'équipage
Un avion militaire américain

s'abîme dans l'Atlantique

C'est un avion de ce type, un « RC-121 » de l'armée de l'air
américaine, qui est tombé hier dans l'Atlantique.

(Téléphoto AP)

| SI n'y a que trois survivants j

fl NANTUCKET, Massachusetts (UPI-Reuter) . — Un avion g
H d'alerte radar « RC-121 » (version militaire du Super-Constel- g
H lation) avec dix-neuf hommes à bord est tombé dans l'Atlan- =
H tique hier matin, vers 3 h 20 (heure suisse) , à une centaine g
H de milles au nord-est de Nantucket. g
H L'avion avait décollé de la base aérienne Otis pour une de g
= ses missions habituelles de surveillance. Vers 3 h 15 du ma- g
g tin , le pilote signala à la tour de contrôle de Nashua (New- =
H Hampshire) : « 'Un moteur en panne et un autre en feu. » g
g Six minutes plus tard, il annonçait que l'avion était contraint g
= dc descendre vers la mer. g
g Des coups de tonnerre ayant été entendus dans la région, g
H on n'exclut pas que l'avion ait été frappé par la foudre. g
g Trois seulement des dix-neuf membres de l'équipage sont g
g en vie. Ils ont été recueillis par le contre-torpilleur allemand g
g « Blotter ». On a repêché en outre neuf cadavres, mais on n'a g
g pas retrouvé trace des sept autres disparus. g
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Soucoup es et cigares volants
sont revenus nous rendre visite

Est-ce la saison qui veut ça ?...

WASHINGTON (UPI) . — Les vacances sont commencées, et comme chaque
année à cette époque, les O.VJf . (objets volants non identifiés) font leur
apparition. Mais cette année, il s'agit d'un retour en force. Le comité national
d'enquête sur les phénomènes aériens, organisme américain, a constaté que
jamais depuis 1957 on n'avait signalé autant de soucoupes volantes, ou de
cigares volants . Au cours des deux semaines écoulées, au moins vingt O. V.N.
ont été signalés aii-dessus de toutes les régions du monde, y compris l'antarc-
tique, région pourtant peu fréquentée .

Cette fois pas d'explication
Jusqu'à présent , l'aviation militaire américaine avait trouvé des explications

à tous ces vols mystérieux : phénomènes naturels tels les météores, ou ballons
de météorologie. Cette fois , on n'explique rien.

Des témoignages
Le 21 mars, un pilote japonais a vu une soucoupe volante voler à côté

de son avion. La direction de l'appareil aurait été « violemment faussée »
pendant ce temps. Un phénomène à peu près semblable s'est produit mardi,
6 juillet, dans l'Antarctique, où deux savants ont assuré avoir vu un O.V.N.
qui a complètement a f fo l é  leurs instruments magnétiques.

L'heure du mystère
Dimanche, toutes les pendules électroniques de l'aéroport de Santa-Maf ia

des Açores se sont arrêtées pendant 10 minutes. Des témoins ont déclaré avoir
aperçu pendant ce temps un objet volant. L'un d'eux a même préaisé que
l'objet avait volé pendant 45 minutes, très lentement, vert le nord-ouest. Il l'a
décrit comme « un cylindre blanc qui ressemblait à un ballon de rugby ».

Or, un témoignage corrobore cette déclaration, et de la façon la plus précise.
En Meurthe-et-Moselle , on ne parle plus depuis que du « machin », aperçu

samedi vers 12 h 30 par Mme Madeleine Zillenka alors qu'elle était au volant
de son camion.

Cet objet insolite se déplaçait au-dessus de la crête d'un bois sans faire
aucun bruit et semblait fait  d'un métal très brillant.

Wilson' espère que la mission
de Davies à Hanoï permettra

de réunir la conférence de Genève

Devant les journa listes de la presse étrangère

Entretiens du ministre avec les dirigeants communistes

LONDRES, (ATS-AFP). — L'objet de la visite
à Hanoï du sous-secrétaire parlementaire Harold
Davies est de préparer le terrain afin que les co-
présidents britannique et soviéti que de la conférence
de Genève puissent convoquer une nouvelle confé-
rence aux termes des accords de 1954, en vue de
trouver une solution juste et honorable au problème
vietnamien, a déclaré le premier ministre britan-
nique, M. Harol d Wilson, à l'issue d'un déjeuner
offert en son honinieur pair l'Aissociab-Oin d-e la presse
étrangère à Londres.

« Si les discussions en cours à Hanoï ou toute
autre discussion ultérieure, si peu orthodoxes soient-
elles, peuvent faire avancer d'un jour la date à
laquelle les représentants de toutes les parties
intéressées pourront s'asseoir à la table de confé-
rence, ces discussions auront servi à quelque chose »,
a ajouté le premier ministre.

« Ce qui dépasse mon entendement, a-t-il pour-
suivi, c'est qu'on puisse croire que ce problème peut

être réglé par des voies classiques alors qu'une des
parties belligérantes est inaccessible. »

En réponse à des questions, le premier ministre a
indiqué que M. Harold Davies s'était entretenu
pendant sept heures vendredi dernier avec les
membres du gouvernement nord-vietnamien.

Au cours de ces conversations, a-t-il précisé, M.
Davies a été en mesure d'exposer très clairement
aux membres du gouvernement de Hanoï la politique
de la Grande-Bretagne à propos du Viêt-nam, de
même que l'objectif de la mission de paix du
Commonwealth.

M. Harold Davies, a indiqué le premier ministre,
s'est entretenu à Hanoï avec des personnalités du
ministère du Viêt-nam du Nord des affaires étran-
gères, ainsi qu'avec des représentants du parti.
M. Wilson a cependant ajouté qu'il ignorait si M.
Harold Davies avait pu rencontrer Ho Chi-minh.

(Lire également en dépêches)

Les joies
du tourisme

en Italie

MILAN (UPI). — M. Armand Prévost et sa femme, de Marly-le-Roi, en vacances en
Italie , ont eu une bien mauvaise surprise à Milan.

En route pour l'Adriatique, ils s'étaient arrêtés à Milan pour visiter la ville. A leur
retour ils trouvèrent une porte de leur voiture forcée et tous leurs bagages envolés.
Parmi les objets volés se trouvait une mallette, contenant pour environ 500,000 francs
de bijoux.

Cette
femme
ne mourra
pas...
Cette femme que retient
pour un instant encore au-
dessus du vide un policier
new-yorkais, s'appelle Mi-
ckey Mechal . Elle était assi-
se depuis quarante-cinq mi-
nutes sur le rebord de sa
fenêtre située au cinquième
étage d'un immeuble de
Manhat tan , ce qui ne man-
qua pas d' at t i rer  l'attention
de ceux qui devaient in
extremis la sauver. Le po-
licier que l'on voit ici a
réussi à se saisir de Mme
Mechal au moment précis ou
elle glissait de sa fenêtre.
Elle devait échapper à la
prise de son sauveteur et
tomber , fort  heureusement
sans mal , dans le filet qui

était tendu au sol.
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LES IDEES ET LES FAITS

A

U Chili, « la révolution dans la
liberté » est en cours. C'est une
révolution pacifique que le pré-

sident Frei avait promise à son pays.
Et il est en train de tenir sa parole.
M. Frei — premier président démo-
chrétien d'une république sud-améri-
caine — a été élu, à une grande ma-
jorité, en septembre 1964. Six mois
plus tard, la population a confirmé
sa confiance à la démocratie-chré-
tienne, lui assurant une nette majorité
au parlement.

Le président Frei et son équipe gou-
vernementale — probablement la meil-
leure de toute l'Amérique latine —
avait donc les mains libres. Mais la
tâche qui les attendait était écra-
sante. De ces difficultés, le président
du Chili a ouvertement parlé dans un
récent discours. Il y traça un tableau
plutôt sombre de l'état de choses pré-
sent. M indiqua, toutefois, les moyens
qui devraient permettre au pays d'en
sortir sans secousses graves. Y figu-
rent notamment la réforme constitu-
tionnelle, une vaste réforme agraire, la
réalisation d'un programme de cons-
truction de maisons populaires, l'ex-
pansion intense du commerce étranger
et la « loi du cuivre », approuvée ces
jours derniers par le parlement et qui
joue un rôle essentiel.

De fait, c'est la situation économi-
que du Chili qui suscite le plus de
préoccupation. Il faut à tout prix ar-
rêter l'inflation. Jusqu'ici, elle galopait.
En vingt ans, la valeur du peso chi-
lien a baissé du centuple. En 1945, on
payait 32 pesos pour un dollar. Au-
jourd'hui le dollar vaut 3200 pesos.

D'autre part, le Chili est écrasé par
les dettes étrangères qui se montent
à 1700 millions de dollars. En 1965,
ce pays devrait payer à ses créditeurs
307 millions de dollars. Or, toutes les
exportations du Chili ne lui fournis-
sent que 500 millions de dollars par
an. Et cette somme ne suffit même pas
à couvrir les frais des importations in-
dispensables — denrées alimenta ires
surtout — demandant 600 millions de
dollars.

Où trouver les fonds pour faire face
aux échéances et accélérer le dévelop-
pement du pays ? Il fallait bien se
tourner vers le cuivre, principale ri-
chesse du pays.

Le Chili en est le second producteur
mondial, après les Etats-Unis. Mais
cette richesse se trouve surtout entre
les mains de puissantes compagnies
nord-américaines.

La gauche chilienne préconisait avec
insistance la nationalisation des mines.
Cependant M. Frei et son groupe ont
préféré ce que l'on nomme la « chi-
liénisation », c'est-à-dire un accord en
vertu duquel sont créées des sociétés
mixtes dont l'Etat du Chili devient
copropriétaire. Ces sociétés ont comme
premier but d'accroître la production
de l'« or rouge ». Elle devrait passer
en cinq ans de 665,000 tonnes à 1180
mille tonnes. L'exportation augmente-
rait de façon analogue.

D'autre part, toujours selon les plans
du gouvernement de M. Frei, le volume
du métal travaillé et raffiné au Chili
devrait être triplé. Cela multiplierait
considérablement les profits.

Evidemment, il s'agit encore de
plans et de projets, mais de projets
réalistes, en majeure partie acceptés
par les grandes compagnies exploi-
tant le cuivre. A Santiago, on espère
donc qu'en pratique, ils vont donner
des résultats concrets.

M. I. CORY

En marge du voyage
du président Frei

CHRONIQ UB
Pour avoir une idée d' une époque

antérieure , les historiens consultent
les livres, les journaux , les gravures ,
les œuvres d' art , peinture , scul pture ,
de ce temps.

Quelle idée un historien de l'an 2050
se ferait-il  de la f emme de 1965 s 'il
se rapportait à notre peinture ? S'il
en croyait Picasso , il déclarerait :
«La femme 1965 avait le nez en trom-
pe d'éléphant. Elle portait une oreille
au milieu de la joue. Elle n'avait
qu'un sein en tire-bouchon qu'elle ar-
borait dans le dos. Ses cuisses étaient
grosses comme des sacs de blé. Elle
souffrait d'oléphantiasis. »

Peut-être donnerait-il un coup de
ponce à son jugement en déclarant :
« Les peintres de 1965 ne peignaient
sans doute pas les femmes réelles,
mais l'idée qu 'ils s'en faisaient. *
Pensera-t-il que nous avions tous
cette idée ?

Si l'historien de l'an 2050 veut
avoir un portrait p lus f idè le  de la
femme 1965, il consultera les jour-
naux de mode. La mode a pour but
d' embellir la femme.  Elle doit donc
donner d' elle l'image la p lus sédui-
sante. Or , si l'historien de 2050 con-
sulte nos gazettes sp écialisées , il verra
des bataillons de viragos , aux traits
durs , à la mâchoire de catcheur , à
l'œil d' assassin. Ces chi p ies se cam-
pent sur leurs jambes écartées , comme
des p iliers de rugby prêts à recevoir

l' assaut , ou comme des f or ts  des
Halles chargeant sur leurs épaules un
quartier de bœuf .  Remarquant la f ré -
quence de cette pose dans les p lacards
publicitaires de nos j ournaux, l'his-
torien croira que nos femmes  se te-
naient ainsi en posture de choc.

Il  y a quelques années , une att i tude
fémin ine  était A la mode dans ce gen-
re de publications. L 'attitude de dan-
seuse , les p ieds lé gèrement écartés , la
démarche harmonieusement traînante
sur des chaussures dites « ballerines ».
On subissait peut-être l'influence de
Brig itte Bardot en p leine apothéose.
Elle avait débuté en dansant. Elle bé-
néficiait  de ce supp lément de grâce
que la danse confère aux comédiennes
qui l' ont pratiquée.

Aujourd'hui , plus question de grâce!
Ce que les p hotographies on les des-
sins de mode féminine nous of f r e n t
n 'est que hargne , rudesse , brutalité.
On dirait que la f emme vent terro-
riser.

Soyons logiques I Les femmes d au-
jourd'hui se p laignent que les hommes
ne sont p lus assez virils. Mais ce qui
rend virils les hommes, c'est la fémi-
nité des femmes.  Comment des hom-
mes seraient-ils amoureux de ces créa-
tures coriaces , arborant des li ppes de
dé goût , avançant des hanches et des
poings de tueurs ?

Si la mode a pour but de vendre
des robes , les responsables pensent-ils
que ce genre d'images puisse mettre
les robes en valeur ? Présenter des
robes à danser , à diner, à séduire ,
dans des poses de Jo-la-Terreur est-ce
pousser à la vente ? N' y a-t-il point
là une incohérence , un manque de
sens des responsabilités , une incons-
cience qui f r i sen t  la stup idité ?

Nos intellectuels de la mode , comme
beaucoup de membres de notre intel-
ligentsia , vivent dans des chapelles
é tou f fan tes .  Cloîtrés dans leur sno-
bisme et leurs bizarreries, ils n'ont
aucun contact avec le vrai public , avec
ses besoins, ses asp irations , ses rêves ,
ses amours. S'ils se promenaient dans
la rue, s'ils ouvraient des yeux qui
sachent voir , ils remarqueraient que
jamais les f i l les  n'ont été aussi j olies
qu 'aujourd'hui. Ils les verraient vives,
f i n e s , prestes , coquettes , bref ,  très f é -
minines. Et ils les surprendraient ra-
rement dans les poses grotesques
qu 'ils leur prêtent.

Paul GUTH

Images
de la femme 1965
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Madame Pierre Breuil ;
Monsieur et Madame Max Deutsch-

Breuil , leurs enfants et petits-enfants,
.' à Paris et aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Pierre Breuil, à
Asnières ;

Madame Suzanne Breuil et ses en-
fa nt s, en Savoie ;

Monsieur et Madame Claude Breuil ,
à I_3'on ,

les familles parentes et ailliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Pierre BREUIL
chevalier de la Légion d'honneur

croix de guerre 14-18

leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami , enlevé à leur affection , dans
sa 91me année, après une longue et dou-
loureuse maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 juillet 1965.
(91, rue des Poudrières)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 14 juillet, à 10 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 9 heures.

Domicil e mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. ï?.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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j Bon et fidèle serviteur, entre dans la ; ;
joie de ton Seigneur. Mat. 25 : 23. [¦ '(

i Madame et Monsieur Marcel Barrat-Sancey et leurs filles, à H
: I Limoges ; i '

Madame et Monsieur René Schrag-Sanceiy, à Neuchâtel ; j
V .  Monsieur et Madame Charles Sancey et leurs enfants, à Lau- j
I sanne et à Neuchâtel ; j
! Madame et Monsieur Raymond Racine-Sancey et leurs filles, j
| à la Chaux-de-Fonds ; !
| Madame et Monsieur René Morel-Sancey et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Sancey et leurs enfants, aux Ver- j

Monsieur et Madame Gaston Sancey, à Fleurier ;
( Madame Blanche Veeser-Grandvoinnet et ses enfants, à Bàle,
m ainsi que les familles Grandvoinnet, Steinbach, Sancey, Kaegi

i ; ont l'immense chagrin de faire part du décès de leur si chère j
| ct inoubliable maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et

iatae Alfred 8 AN CE Y
j j née Irma GRANDVOINNET j

II que Dieu a reprise à Lui ce lundi 12 juillet , après une pénible j j
i ' y maladie supportée chrétiennement , munie des saints sacrements de

Il Fleurier, le 12 juillet 1965. i

! ! La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 14 jui llet 1965, | I
|| à 13 h 30, en la chapelle Saint-Nicolas, aux Verrières, suivie de j j
H l'ensevelissement au cimetière des Verrières. . j j
11 Domicile mortuaire : 29, rue de l'Hôpital, Fleurier. |

Le Personnel de la Maison Charles
Sancey a le chagrin de faire part du
décès de

Madame Irma SANCEY
mère de leur cher patron.

Pour ies obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

[msigiS-ii&M^
La direction et le personnel de la British-American Tobacco j;.:

Company Limited (extension suisse), ont le regret d'annoncer le

Madame Pierre CHARBONNIER I
épouse de M. Pierre Charbonnier, leur fidèle employé et cher | i

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

!.»_-¦¦.¦. U.MU,_.»IRl»-.l'.U__>!_ -̂af.JU-__UlJ_--^^UMBBMii»aa_IBiai-»!«B̂ ^

C'est par la grâce que vous êtes eau- ;
vés, par le moyen de la fol. Et cela ne

È vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Il Eph . 2 : 8 .

| Madame Jean Nicolet, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Paul Nicolet, à Lausanne ;

j Monsieur et Madame John Bradshaw et leur fille, à Cold Ash
j (Angleterre) ;
' : Mademoiselle Marguerite Dessoulavy, à Fenin ;
| Mademoiselle Aline Dessoulavy, à Fenin ;

Madame veuve David Nicolet, à Lausanne ;
I Monsieur et Madame Roger Nicolet et leurs enfants, à Montréal ;
I Monsieur et Madame Jacques Nicolet et leur fille, à la Neuve- j

Monsieur et Madame Jacques van Gœthem, à Bruxelles ; j
Mesdemoiselles Eisa et Aline van Gœthem, à Parkstone (Angle- ;

; | Mademoiselle Amélie Kirschmer, à Stuttgart ;
| Monsieur et Madame Adolphe Kirschmer, à Mexico ; j

j les familles Nicolet, au Danemark, en Hollande, et van Gœthem, j
en France, parentes, alliées et amies, i

H ont le profond chagrin de faire part du décès de j

! Monsieur le pasteur Jeau NICOLET
i leur cher époux, père, grand-père, neveu , beau-frère, oncle, parent
| et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72me année. |

Neuchâtel, le 11 juillet 1965.
| (Saara 115)

! L'ensevelissement aura lieu mercredi 14 juillet

Culte au temple de Fenin, à 15 heures.

; , Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Selon le désir du défunt , on est prié de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à l'Eglise chrétienne missionnaire belge, c.c.p. 10-4270, Lausanne j

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i
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Monsieur Pierre Charbonnier ;
Monsieur Romano Konrad ;
Monsieur et Madame Johann Hersche,

à Diibendorf ;
Monsieur et Madame Heinz Bischoff

ct leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Alphonse Schwa-

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

Monsieur et Madame Raoul Charbon-
nier, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Char-
bonnier et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Pierre CHARBONNIER
née Frieda-Theresia HERSCHE

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, fille, sœur, belle-sœur, tante, belle-
fille, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 43me année, des
suiteis d'un accident.

Neuchâtel, le 10 juillet 1965.
(Quai Ph.-Suchard 14)

. L'enterrement, sans suite, aura lieu le
mardi 13 juillet, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

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

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Ligue suisse de la représentation
oommerciale , section de Neuchâtel , a le
regret, d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame

Pierre CHARBONNIER
épouse de leur collègue.

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

Monsieur et Madame Francis Scha-
feitel-Delachaux et leur fille Huguette;

Madame Numa Schafeitel , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Rozat-
Delachaux, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes.
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Roger SCHAFEITEL
leur bien cher fils, frère, petit-fils,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 18me année,
des suites d'un accident.

Neuchâtel, le 10 juillet 1965.
(rue Edmond-de-Reynler 8)

Son soleil s'est couché avant la
¦ fin du jour. 

L'ensevelissement, sans suite, aura
"lieii màïcli' ïâ'' juillet.'"

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les comités
^ 

de la Société française
« La Fraternité », société de secours mu-
tuels et de bienfaisance, et de la Colo-
nie française de Neuchâtel ont le regret
de faire part à tous leurs membres du
décès de

Monsieur Pierre BREUIL
chevalier de la Légion d'honneur

croix de guerre 14-18
leur _ doyen, ancien combattant, anciensecrétaire et membre actif éminent desgroupements français de notre ville.

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

I i La Commission, la Direc-
â&_3t_Si tion et le corps enseignant
<ï] jgj [M* de l'Ecole supérieure de

IVARAV commerce ont le pénible
b&J devoir d'annoncer le décès

Monsieur Pierre BREUIL
ancien professeur

Ils garderont de ce maître distin-
gué un souvenir ému et reconnaissant.

Neuchâtel, le 12 juillet 1965.

Le comité de l'Association dea anciens
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel a le profond cha-
grin de faire part du décès ' de son vé-
néré et fidèle membre d'honneur

Monsieur Pierre BREUIL
professeur

L'association et ses anciens élèves
garderont de lui un souvenir ému et
reconnaissions
mmmkwms^a^Mmmmmmgmm

L'Amicale des professeurs de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre BREUIL
leur très estimé ancien collègue.

y—\VF '
 ̂

La Société d'étudiants
^C^</Ç_B_<y Industria et la Société

f \ des Vieux - Industriens
I l  ont le chagrin de faire
V/ part du décès de

Monsieur Pierre BREUIL
Ruban d'honneur

Ils garderont de lui un souvenir re-
connaissant .

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

s
Madame et Monsieur Joseph Mialbot-

Adam , leurs enfants et petit-enfant, à
Carrasco ;

Madame Anna Jenzer-Tschannen, à
Tlmii'S'tetten ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Elise Adam-Niederhauser
leur bien-aimée mère, grand-mère,
sœur, tante, parente et amie, qne Dieu
a rappelée à Lui, dans de 73me année.

Carrasco-Montevideo, le 10 juillet
1965.

(Galle Ostente 6221)
Uruguay

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Car-

rasco.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Puis, Invoques-moi au jour de ta
détresse : je te délivrerai , et tu me
glorifieras.

Ps. 50 : 15.
Madame Adrien Etter , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Raymond Etter

et leurs filles Marie-Dominique et Ca-
therine, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean -Jacques
Bura et leurs filles Monique et Chris-
tine , à Berne ;

Madame et Monsieur Eric Thommen,
à Corcelles ;

Madame et Monsieur le Docteur Otto
Leuch, à Zurich,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Adrien ETTER
ancien juge cantonal

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère et beau-frère, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 77me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Bevaix , le 11 juillet 1965.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel le mercredi 14 juillet, à
11 heures.

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

_h_-_------B--_l-------_-HMiii_iMHi.ra
La Société des magistrats, fonction-

naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Adrien ETTER
ancien juge cantonal

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Pour les obsèques prière de se référ
rer à l'avis de la famille.

Même quanti Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal !
Car Tu es avec moi,

Ps. 23 : 4.

Madame Max Clottu-Rollier ;
Momisiieuir et Madame Edouaiiul Clotta-

Affolter et leur petite Catherine ;
Mademoiselle Liise-Miainie Clottu ;
Moiuisieuir Willy Cloèbui ;
Madame et Monsieur Paul Biucheinel-

Clottu et leurs enj oints, EMt5__ba_li, Ber-
maird et Henni ;

Madame et .Monsieur Walteir Kreuger- '
Clottu et taons petites Atuine-Lise et
Valérie ;

Mademoiselle Lydia Clotitiu ;
Famille Albert Roliiier-Botiteron ;
Manisiiei.r et Madame Paul Rollier-

Lactiat ;
Famille de feu Jules Rollier^Crau-

saz ;
Famille Charles Rollier-Stauffer,
ainsi que les famille parantes et

alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès die

Monsieur Max CLOTTU
leur itrès cher époux, père, beau-pène,
grand-père, frère, bewirfrè!t«e; tynele
cousin et paj iemt que Dieu a repris à

• Lui, .daims sa 75n_c année? -aip-rès—uino
courte maladie supportée avec courage.

Coir____ux , le 12 juillet 1965.
L'incinération, sainls suite, oaura. lieu

jeudi 15 juillet 1965. «
Culte à la chaipellie du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuiaiire : (hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fabrique C. Huguenin-Sandoz et
son personnel ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Marius CAPT
leur fidèle employé et camarade.

Ils en garderont un souvenir lumi-
neux.

Le comité des Contemporains de
1886 a le regret d'annoncer aux mem-
bres le décès de leur cher ami ,

Monsieur Arthur SCHWAB
Pour les obsèques, voir l'avis de

famille.

Madam e René Vaucher-Vooiga ;
Mademoiselle Claudine Vaucher ;
Monsieur et Madame Jean^François

Aubert-Vaiucher et leurs enfomits ;
Monsieur Robert Vaucher, à Paris ;
Le pasteur et Madame Paul Vaucher ,

à Corcelles, leurls en-fanibs et petits
enfanibs , à Zurich et aux Eplabures ;

Monsieur et Madame Georges Vau-
cher, à Rabat ;

Madame Ermiesit Vai.cher-Leutwyler,
h Cormondirèehe ;

Monsieur et Madame Edmond Vau-
cher, à Perpignan ;

Madame Francis Bourquin-Vouga , Ses
enfants et petits-aufainbs, à Couvet

Mademoiselle Louki Borel , à Buttes ;
Monsieur et Madame Jean Goulet , à

Honfleuir,
les familles parantes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur René-E. VAUCHER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousiiin et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 66me année.

Corcelles, le 12 juillet 1965.
(Chapelle 48)

SI notre demeure terrestre est
détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui est l'œuvre de
Dieu, une demeure éternelle, qui
n'est pas faite de main d'homme.

H Cor. 5 : 1.
La date de l'ensevelissement sera

indiquée uiltérieunemenit.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Henri Henff-
Jacot, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Jacot-
Lambert, à Sauges ;

Monsieur Pierre Jacot, à Chez-le-
Bart ;

Madame veuve Marie Nicoud-Jacot,
à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Genève ;

Madame veuve Henri Jacot, à Bou-
dry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Edouard JACOT
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami enlevé à leur
affection après quelques jours de ma-
ladie dans sa 82me année.

Chez-le-Bart, le 12 juillet 1965.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours !
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin le mercredi 14 juillet.
Culte au temple à 13 h 30 où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

„ Madame, Pautç-qt-du Plessis et sa fa-
mille ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Michel Pautrat-du Plessis
docteur Ingénieur

officier de la garde d'honneur
survenu le 10 juillet 1965, dans sa
60me année.

Les funérailles auront lieu le mardi
13 juillet, en l'église de la Rédemp-
tion, à Lyon.

En cas de deuil

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffît pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-part
de deuil.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

un livreur - magasinier
ayant permis de conduire pour
voiture. Faire offres à ZIMMER-
MANN S. A., Epancheurs 3, Neu-
châtel.

Mercredi 14 juillet

Réunion de l'Amicale
des Valaisans

au restaurant de l'Ecluse
Les nouveaux membres

seront les bienvenus

Big Bem Bat
dès aujourd'hui OUVERT

aussi le mardi

s*~\ cE sont AU LIDO
të®É§3 Matches de water-polo

nvill_5. à 20 heures
D l \ Ê Ê r  Fribourg I -~ 

jËf Red-Fish II
ff Championnat Ile Ligue

tjJvw A 21 heures
^Jj f

1** P. C. Genève I -
>fl Red-Fish I™ Championnat Ligue B

^̂AlaiMo^M^m
Monsieur et Madame

Paul SCURI-HELD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Corinne
12 juillet 1965

Maternité Le Mouson 1
Neuchâtel Marin

; Monsieur et Madame
Michel GAUCH-BARBIEB ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Claude - Alain
11 juillet 1965

Maternité
des Cadolles Boudry

Monsieur et Madame
Frédéric TTLLMANN-DE MEURON
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Antoinette-Laure
Maternité 40, ch. de la Gradelle
Hôpital cantonal Genève
Genève
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Observatoire de Neuchâtel. — 12 juillet.
Température : moyenne : 20,4 ; min. :
13,3 ; max. : 27 ,1. Baromètre : moyenne :
722 ,3. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force faible à modéré jusqu 'à
18 h, ensuite ouest faible. Etat du ciel :
ouest faible, clair à légèrement nuageux.

Niveau dn lac du 12 juil. à 6 h 30 : 429,91.
Température de l'eau du 12 juil . : 19°

Observations météorologiques

I 

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchfttel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Bralohet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le comité de la Société , des laitiers
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Albert GWEGÏ
épouse de leur dévoué collègue, faisant
partie du comité depuis de nombreuses
années.
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Cortège
• LES ÉLÈVES neuchâtelois

ont défi lé vendredi dernier dans
les rues de la ville. De nom-
breux spectateurs ont été éton-
nés par le fa i t  que les musiques,
en tête de chaque groupe ,
jouaient des airs monotones et
peu entraînants. Les fanfares
n'y sont pour rien. Elles sont
en e f f e t  tenues de jouer des
marches de procession tout au
long du cortège.

Ce « règ lement » ne pourrait-il
pas être revu par la commission
scolaire pour les années pro-
chaines ? La Fête de la jeunesse
est organisée pour les jeunes,
ne l'oublions pas l

Précaution
• ENCORE quinze bons jours

et pourtant la f ê t e  nationale
préoccupe déjà un homme à
Neuchâtel : celui qui, dans la
nuit de samedi à dimanche, a
escaladé la devanture d'un ma-
gasin de jouets du centre, et a
cueilli trois drapeaux dans le
bouquet coloré qui se trouvait
là-haut. L'homme avait des pré-
férences bien marquées : il a
dérobé le drapeau suisse, celui
du canton et celui aux chevrons.
Celui-là au moins permettrait
de cerner le personnage : il doit
avoir bon goût...

Etalage
• LE CAPOT d'une voiture

peut servir à tout et même à
vendre des... salades I Un tou-
riste de l'Oise en a fait l'expé-
rience samedi matin. En dépit
des panneaux d'interdiction, il
avait laissé son véhicule en sta-
tionnement le vendredi soir sur
la place du Marché. En arrivant
le samedi au petit matin, le
marchand de primeurs situé près
de deux marmettes dut se ré-
soudre, faute de la place qui
lui avait été prise, de poser
ses légumes sur le capot de la
voiture...

Don Giuliano
sonvoqyé par le juge
Nous avons téléphone, jeudi entre

15 et 16 h à la Mission catholique
de la Chaux-de-Fonds, afin de savoir
s'il était possible de Joindre Don
Giuliano.

La personne qui a répondu à notre
secrétaire, laquelle se trouvait en
présence de deux témoins, a affirmé
que Don Giuliano était parti en Ita-
lie, que son adresse était inconnue
et qu'il ne reviendrait pas à la
Chaux-de-Fonds, car il allait être
nommé dans une autre paroisse.

Or, hier matin, le juge d'instruc-
tion des Montagnes a téléphoné a
son tour k la mission, où on lui
confirma que Don Giuliano se trou-
vait en Italie. Mais on lui donna
l'adresse et le numéro de téléphone !
M. Wyss put donc s'entretenir avec
Don Giuliano qu'il convoqua pour
une audience vendredi à la Chaux-
de-Fonds. L'abbé reviendrait mer-
credi déjà dans la métropole horlo-
gère.

Le juge d'instruction ignore si Don
Giuliano va être déplacé dans une
autre paroisse, mais cela est fort
probable.

La Basoche j oue la <QUADRA TURE DU CERCLE»
au Théâtre de poche de Peseux

La Basoche, au Moyen âge, désignait
l' ensemble des clercs du parlement qui
formaient une association. A côté de
leurs fonctions of f ic ie l les , ils s'occu-
paient beaucoup de divertissements
publics , notamment des représentations
théâtrales et p lus spécialement de
farces.  Des amateurs en somme, mais
des amateurs sérieux.

La Basoche qui a présenté samedi
et dimanche au Théâtre de poche de
Peseux la Quadrature du cercle », de
Valentin Kataev, ne compte, elle, qu'un
seul juriste parmi ses membres et n'a
pas l'intention de se limiter aux p ièces
comiques. Sous la direction de Michel
Perrier, comédien professionnel , qui
joua avec la Comédie de l'Est, elle
réunit , telle la Basoch e du Moyen âge ,
des jeunes gens de notre région qui
veulent apprendre un second métier,
le théâtre. Il s'ag it en quel que sorte
d'une école de théâtre et non d'une
nouvelle troupe. Cependant , ces ama-
teurs sont conscients du travail qu'ils
entreprennent. Certes, un apprentis-
sage , lorsqu 'on se doit déjà à une
profession n'est pas chose aisée et en
montant leur premier spectacle, les
comédiens débutants de la Basoche ont
eu à a f f ron ter  nombre dé problèmes
ardus.

Sans appui financier , ne pouvant
adopter un horaire de travail régulier
à cause de leurs occupations profes-
sionnelles , ne disposant pas de locaux
de répétition réunissant les conditions
nécessaires à un travail suivi et ef f e c -
t i f ,  les comédiens de la Basoche ont
surmonté ces d i f f icu l tés  en consacrant
à ce spectacle une grande partie de
leur temps. Leur travail et leur ingé-
niosité ont compensé le manque de
moyen matériel. En outre, grâce à la
compréhension des responsables du
Théâtre de poc he de Peseux, ils dis-

posaient d'un local pour leurs répé-
titions.

Quant à la « Quadrature du cercle »,
qu 'écrivit Valentin Kataev au moment
de la crise du logement qui sévissait
en URSS vers la f i n  de 1920, il s'ag it
d'une satire vaudevillesque relatant
les di f f icul tés  sentimentales et domes-
tiques de deux jeunes coup les obligés
de loger dans la même chambre.

Pièce sans pré tention, mais permet-
tant à des amateurs de s'initier à la
scène sans avoir à résoudre de trop
importants problèm es de jeu et, de

p lus, spectacle à peu de personnages,
s'adaptant bien aux scènes exiguës
des théâtres de poche.

Ces amateurs ont obtenu un beau
succès et ils le méritent bien ; chacun
d'eux a cherché à donner le meilleur
de lui-même en s 'efforçant dé se met-
tre dans la peau de son personnage
et ce f u t , en g énéral, bien réussi. L'ini-
tiative de Michel Perrier est à encou-
rager et a droit à de vives félicita-
tions. Son ambition : former de bons
acteurs. Quelle aubaine pour les ama-
teurs neuchâtelois 1

(Avipress-J.-P. Baillod)

ACCIDENT AU -PASSAGE A NIVEAU
DU LOCLAT : LE VIN BLANC A DÛ
Y ÊTRE POUR QUELQUE CHOSE...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

D' un de nos correspondants :
Lundi , avant d'ouvrir l'audience du tri-

bunal de police du Val-de-Travers, M.
Philippe Favarger , président , qu 'assistait
M. Armand Blaser , greffier , a rendu
hommage à la mémoire du procureur gé-
néral Jean Colomb, un homme de valeur,
d'une parfaite dignité et a prié l'assis-
tance de se lever pour marquer son res-
pect à ce grand magistrat disparu.

Vendredi 5 mars, en fin d'après-midi,
rentrant d'un chantier où il était allé
faire des mensurations, P. G. circulait au
volant de sa voiture sur la route Tra-
vers - Couvet. Les bords de la chaussée
étaient encore verglacés. Ait passage à
niveau du Loclat , le conducteur, ne rou-
lant pas sur la partie droite qui lui était
réservée, entra en collision avec une voi-
ture anglaise arrivant en sens contraire.
Le choc fut violent. Les dégâts maté-
riels ont été assez importants, mais, par
chance, personne ne fut blessé.

En raison du comportement de P. G.,
celui-ci fut conduit au poste de police. Il
déclara n'avoir bu, depuis midi, que trois
verres de vin blanc, mais l'épreuve au sa-
chet donna une alcoolémie de 1,8 %,, au
braethalyser de 1,6 %. et un médecin pro-
céda à une prise de sang. L'analyse ré-
véla que P. G. avait 2,10 %_ d'alcool dans
les veines...

Avant l'accident, un garagiste avait
déjà remarqué le comportement insolite
du chauffeur à Travers : sa voiture zig-
zaguait sur la route. Le permis de con-
duire fut séquestré, puis retiré pour une
durée de deux mois. P. G. niait avoir
consommé autre chose que les trois décis
avoués d'emblée. Depuis l'accident, il n'a
plus touché d'alcool — sauf à une ou
deux exceptions près — et plusieurs maî-
tres d'état ont donné de bons renseigne-
ments professionnels sur son compte. Un
fait troublant est la disproportion entre
l'alcoolémie et les consommations avouées

et, il faut bien le dire, les débats n'ont
pas permis de tirer au clair ce mystère.
Le médecin avait conclu que le prévenu
était discrètement pris de boisson. P. G.
a déclaré que, pour sa part, il se sentait
parfaitement apte à conduire et il attri-
buait l'accident à l'état de la chaussée et
au passage à niveau du Loclat. L'auto-
mobiliste anglais fut entièrement mis hors
de cause.

La défense a plaidé la libération quant
à l'ivresse au volant et a laissé au juge
le soin d'appliquer une amende de prin-
cipe au sujet de la perte de maîtrise. Se
fondant sur le plus récent arrêt du Tri-
bunal fédéral , rappelant aussi l'opinion
de feu le procureur général en la ma-
tière, au vu des preuves administrées et
du dossier, P. G. a été condamné à trois
jours d'emprisonnement sans sursis — le
ministère public avait requis cinq jours
de prison — 20 fi-, d'amende et à
236 fr. HO de frais.

Après une collision
Le 4 juin, à 7 heures du matin, débou-

chant de la rue de la Sagne avec son
véhicule qui était déjà engagé dans la
rue de l'Hôpital, W. S., de Fleurier, avait
été tamponné à l'arrière par la voiture
de F. S., lequel arrivait à une vitesse non
adaptée aux conditions de la route et
allait virer à gauche. On a dit que F. S.
circulait à 100 km à l'heure,_ mais il
s'agit d'une exagération , car il était ma-
tériellement impossible qu'il pût le faire,
n'ayant parcouru qu'un court trajet avant
l'accident. F. S., qui , de plus, avait à sa
voiture un pneu lisse, a écopé de 80 fr.
d'amende. Se fondant sur les directives
reçues, la police cantonale avait aussi
impliqué W. S. qu'elle accusait de ne pas
avoir respecté la priorité de droite, cette
priorité étant due sur toute la largeur
de la chaussée.

En raison d'un léger doute, et surtout
de la vitesse de F. S., W. S. a été libéré
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui et tes frais mis à la charge
r !f> l'intat.

LlîlOU i
Une initiative lancée

à Noiraigue
Le parti socialiste demande

une ristourne de 10 %
sur le revenu des personnes

physiques et morales
(s.p) Le parti soc.alistie , à la isnifbe dm
vote intervenu lors de ta dernière
séance du Consei l généra;! de Noiraigue,
a lancé hier unie initiaibive dem-amidainit
une ristouirme de 10 pouir ceint suir le
revenu des ipertsonnes physiques et
morales. Cotite ristauiiine, saur une ren-
trée fiscale de 120,000 fr. serait de
12,000 fr. et largement compensée par
la nouvelle loi isour l'assiistaimce.

[affa ire de Cressier
Une première tentative de conciliation
tentée durant la tournée d'hier

On se souvient aue le Conseil d Etat,
alerté par les syndicats sur les condi-
tions de travail et de rémunération du
personnel français employé sur le
chantier de la raffinerie de Cressier,
avait décidé de transmettre l'affaire à
l'Office de conciliation.

Une première séance s'est tenue du-
rant la journé e d'hier à l'hôtel de ville

de Neuchâtel et s'est terminée à une
heure assez tardive. Aucun communiqué
n'ayant été diffusé à l'heure où nous
mettons sous presse, il semble qu 'une
seconde séance sera prévue aujourd 'hui
ou pour les jours prochains.

Deux directeurs des entreprises fran-
çaises sur la sellette (on sait qu 'on
leur reproche entre autres de ne pas
payer leurs ouvriers aux tarifs couram-
ment pratiqués en Suisse : ainsi 2 fr. 86
pour un tuyauteur et , en général des
salaires près de la moitié inférieurs
aux salaires suisses) étaient hier à
Neuchâtel.

A Couvet, c est toujours ee bon
M. Ducomiun pi ouvre le cortège...
De notre correspondant :
Le temps maussade et froid  de ces

derniers jours posait bien des points

d'interrogation aux organisateurs de
la Fête de la jeunesse prévue pour
samedi. Fort heureusement, le ciel se
f i t  p lus clément, et le soleil, gran d
magicien de ce genre de manifestation,
daigna par intermittence transformer
en féerie  ce défi lé  de f leurs  de la
jeunesse et de la nature.

Le cortège, conduit par les deux
fanfares , se forma sur la p lace des
collèges et après avoir parcouru quel-
ques rues du village, se rendit au
jardin public. Il était ouvert, comme
à l'ordinaire, par M. Louis Ducommun,
du Mont de Couvet, en uniforme de
guide , qui, malgré son grand âge, a
toujours f ière  allure.

Mal gré la température fraîche, la
cérémonie of f ic ie l le  se déroula au jar-
din public. On entendit, tout d'abord ,
une allocution du président de la
commission scolaire, puis des messa-
ges de l'Eg lise , prononcés par le curé
Ecabert et le pasteur Tissot, le tout
entrecoupé de chants d' enfants tou-
jours très appréciés. Dès onze heures,
un concert de la fan fare  /'« Helvetia »
avait été mis au progra mme. Malh eu-
reusement, la température n'était guè-
re favorable à l'utilisation des bancs
préparés en p lein air pour l'ap éritif
et le « diner-p ique-nique ».

Des quatorz e heures, le pro gramme
annonçait des jeux divers organisés
par groupes dans les allées et sur les
pelouses du jardin p ublic, jeux de
balles et d' adresse , tir à la carabine
pour les garçons. Sous la direction du
maître de sports , une vaste polonaise
réunit les f i l l e s  des degrés moyen et
sup érieur. Fort heureusement, aucune
averse ne vint contrarier les ébats des
écoliers, et la Fête de la jeunesse
restera un agréable souvenir.

En raison du manque
de personnel au R.V.T.

(c) En raison d'une forte pénurie du
personnel préposé au gardiennage
des passages à niveau , le R.V.T. a
été contraint de prendre une mesure
exceptionnelle qui entrera en vigueur
demain mercredi.

En effet , dès le 14 juillet dès
20 h 30, le passage à niveau du
Stand ne sera plus desservi du lundi
au jeudi de chaque semaine. Tous
les trains allant ou venan t de But-
tes feront un arrêt de sécurité. D'au-
tre part, le passage à niveau pour
piéton , reliant la rue du Collège
à la place de Longereuse restera
fermé en soirée du lundi an jeudi
également. On espère que ces me-
sures n 'auront qu 'un caractère tem-
poraire mais il faut recommander une
prudence accrue en cette période de
vacances spécialement au passage à
niveau du Stand franchi _ par de
nombreux automobilistes étrangers
à la récion.

Les trams devront
marquer le « stop »

à un passage à niveau
de Fleurier

A Auvernier, les écoliers
se protègent eux-mêmes en
pressant sur un bouton...

Grâce à la signalisation lumineuse

Depuis peu, devant le collège d Auvernier, la signalisa-
tion lumineuse fonctionne. Au nord de la gare du tram,
pour l'heure, seul le signal d'avertissement clignote . Les
écoliers en particulier ont l'obligation d'emprunter le pas-
sage du collège. Pouir obtenir le passage, ils pressent sur
un bouton qui, par le jeu savant d'une horloge électrique,
bloque la circulation automobile . Grâce à une plaque de
contrôle, la cadence à laquelle passent les automobiles est
automatiquement enregistrée. Lorsque la circulation est
faible, le passage est donné quelques secondes après la
pression. Si, par contre, la circulation est dense, le piéton
doit attendre le passage plus longtemps. Ce temps varie
de quatorze à cinquante et une secondes.

Par ce système, la circulation routière n'est pas entravée
et ta sécurité des piétons est assurée. L'installation com-
plètement terminée, on espère que les usagers de la route
d'une part , les piétons en utilisant les passages de sécurité
de l'autre, sauront se soumettre à une certaine discipline.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Afin d'éclaircir I opinion sur un personnage dont on parle beaucoup

l'ancien président de la Mission catholique italienne de la Chaux-de-Fonds

LÇ'ABBÉ Giuliano Bonci, ancien pré-
sident de la Mission catholique de
la Chaux-de-Fonds, avait jugé bon,

le 26 août 1964, de porter plainte contre
nous pour calomnie et diffamation. Il
faut dire que l'on parlait déjà beaucoup
de lui, à ce moment-là, dans la métro-
pole horlogère. Voulut-il, par cette tac-
tique, faire taire les bruits qui couraient ?
Peut-être. Mais il aurait dû penser que
cette action judiciaire allait attirer d'au-
tant plus l'attention sur ses activités ex-
tra-ecclésiastiques dont on peut dire
qu'elles n'étaient pas toujours très ca-
tholiques.

Nous allions passer en jugement, au
mois de mars, lorsque nous apprîmes que
la persistance de ces bruits avait incité

le juge d'instruction des Montagnes, M.
Wyss, à ouvrir une enquête. La police de
sûreté fit une perquisition à la Mission
catholique, mit la main sur une masse
énorme de pièces comptables (ou préten-
dues telles) qu'elle transporta dans ses
locaux, et procéda à quelques interroga-
toires. Le juge d'instruction ordonna
alors une expertise comptable. La com-
plexité des affaires traitées par don Giu-
liano est telle, son système comptable si
peu orthodoxe, que l'expert a dû deman-
der une prolongation de son mandat jus-
qu'à la fin du mois avant de se pro-
noncer. En même temps, un notaire a
été chargé de rembourser les créanciers.
Il aurait déjà déboursé près de 400,000
francs. L'areent vient directement d'Italie.

En Italie
Or, vendredi dernier, nous pouvions an-

noncer après nous être renseigné à la
meilleure source, c'est-à-dire à la Mis-
sio catholique de la Chanx-de-Fonds, que
don Giuliano Bonci avait quitté la ville
pour l'Italie, que son adresse actuelle était
inconnue et qu'il ne reviendrait pas à la
Chaux-de-Fonds, car il serait transféré
dans une autre paroisse. On pouvait pen-
ser à une fuite, mais on nous a affirmé
hier que ce n'était pas le cas.

Voilà où nous en sommes.
Depuis plus d'un an, nous avons cons-

titué un volumineux dossier sur ce per-
sonnage extraordinaire et ses activités
multiples. Mais nous ne pouvions que
nous taire en attendant de pouvoir dé-
voiler nos batteries devant le tribunal.
Aujourd'hui, la situation s'est modifiée en
raison des remboursements qui s'opèrent,
du départ définitif probable de don Giu-
liano et surtout de l'enquête du journal
communiste italien « L'Unita », à la
Chaux-de-Fonds, cet article ayant été en-
tièrement ou en partie reproduit dans de
nombreux journaux suisses. Nous nous
sommes donc résolus à entrouvrir notre
dossier afin d'éclairer l'opinion sur don
Giuliano, prêtre à la fois aimé et craint,
jouissant de l'affection et de la confian-
ce de ses ouailles, maïs aussi commer-
çant et financier dont l'activité s'étendait
aux domaines les plus divers et les plus
surprenants.

En fait , don Giuliano s'occupait de

tout en dehors de ses activités purement
ecclésiastiques : placements d'ouvriers
italiens, démarches administratives, affai-
res consulaires, envois d'argent en Ita-
lie, achat ou vente de devises, transports
funèbres, assurances, etc. Peu à peu, il
se mit à brasser d'importantes sommes
d'argent, et se lança dans des affaires
pour lesquelles il n'était nullement pré-
paré. Cela aboutit au découvert approxi-
matif d'un million de francs, dont on
parle beaucoup ces temps-ci.

Même un cinéma
Il acheta des immeubles, créa une pen-

sion, un cercle, diverses institutions mé-
ritoires, mais il se porta également ac-
quéreur du fonds de commerce d'un ma-

gasin de chaussures et alla même, par
personne interposée, jusqu'à acheter un
cinéma pour plus d'un million de francs.
L'histoire mérite d'être contée.

L'affaire fut conclue en décembre 1962.
Laissons parler le vendeur :

— Le contrat de vente stipulait que
la reprise du cinéma aurait lieu le ler
juin 1963 et l'acheteur m'expliqua qu'il
agissait pour le compte de don Giuliano.
Il me le présenta alors. Don Giuliano,
après avoir multiplié les promesses, me
précisa qu'il attendait des millions de
Rome. Après une attente de six mois,
j'ai dû actionner l'acheteur prête-nom,
car j'avais acquis moi-même un autre
établissement que je devais payer. Don
Giuliano laissa alors son ami « dans la
mélasse », Ce dernier dut emprunter une
forte somme pour arriver au prix convenu
de 1 million 100,000 francs. H est tou-
jours propriétaire du cinéma...

Avant les transactions, don Giuliano
avait signé une traite de 250,000 francs
en guise de garantie. Il ne paya pas
mais se contenta, dans une lettre, de
promettre qu'il tiendrait ses engagements
le 31 mai 1963. Or, à cette date non
plus, il n'honora pas sa signature-

Inutile de préciser que l'acheteur nous
a confirmé l'opération.

J. H.
(A suivre.)

NOOS OUVRONS NOTRE DOSSIER
SUR DON GIULIANO

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a organisé un concours
à la gambe dimanche 11 juillet. Trente-
deux concurrents, soit vingt et un de
Neuchâtel et onze de Saint-Biaise, ont
pris le départ à 5 heures. A 10 heures,
le concours terminé, tous se retrou-
vèrent au port d'Hauterive pour le
pesage : 122 kilos de perches passèrent
sur la balance, beau résultat pour
une année aussi déplorable.

Le classement est le suivant : 1. J.-P.
Longhi, de Marin , 9 kg 100 ; 2. Fritz
Hammerli ; 3. Marcel Hammerli ; 4.
Camille Kunzi ; 5. Paul Flùckiger ; 6.
Fred Jost ; 7. Antoine Schmid ; 8. M.
Wlnkler "ï 9. J. Zwygart ; 10. Mme S.
Calame ; 11. M. Dysle et A Gerber ;
13. C. Vautravers ; 14. W. Hubscher ;
15. M. Aebischer ; 16. F. Kohler ; 17.
J. Fauconnet ; 18. J. Kunzi ; 19. J.
Duvanel ; 20. M. Pellier et J. Massi-
Knani.

Les pêcheurs à Sa traîne
ont soyîi 122 kg de perches

(c) Le concours restreint, ouvert par
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds pour la
décoration picturale du halil d'attente et
de la salle à manger, et sculpturale du
hall d'entrée et des jardin s, a donné les
résultats suivants. Sculpture : hall d'en-
trée, projet de Condé , André Affolter
(Paris et la Chaux-de-Fonds) ; jardins,
projet de Georges Schneider (Paris et
Saint-lmier). Pein ture : hall d'entrée,
projets de Georges Froidevaux et Carlo
Baratelli ; salle à manger, projet de Lu-
cien Schwob, tous trois de la Chaux-de-
Fonds.

Résultats des concours
d@ décoration de l'hôpital

de la Shaux-de-Fonds
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Nej ichâtel

Téléphona (038) B 88 01
Compte de chèques postaux 20-178

Noa guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7^-

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse , Sierre, Sion, Wlnterthour, Zu-
rich.

LE BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
A GENÈVE (Suisse)

organise des concours pour

TRADUCTEURS
CONDITIONS A REMPLIR

a) 23 à 45 ans ;

b) diplôme universitaire ou expérience équivalente ;

c) pour postes français (concours 895)
Maîtrise parfaite du français j connaissance appro-
fondie de l'anglais et de l'espagnol ou de l'allemand
ou du russe i

pour postes anglais (concours 894)
Maîtrise parfaite de l'anglais ; connaissance appro-
fondie du français et de l'espagnol ou de l'allemand
ou du russe ;

pour postes espagnols (concours 896)
Maîtrise parfaite de l'espagnol ; connaissance ap-
profondie de l'anglais et du français ou de l'alle-
mand ou du russe.

Demander avis de concours correspondant et
formule de candidature au

Département du personnel,
Bureau International du Travail,
154, rue de Lausanne,
1211 GENÈVE 22.

Les candidatures ne remplissant pas strictement
les conditions ci-dessus mentionnées ne seront
pas prises en considération.

Importante organisation de la place cherche

sténodactylo
e<t

téléphoniste
qualifiées. Exigences : bonne culture générale,
quelques années de pratique, français-allemand, si
possible anglais.
Faire offres, avec photo, curriculum vitae et co-
pies de certificats, sous chiffres C M 2239 au
bureau du journal.

A louer pour le
24 septembre

appartement de

2Vi pièces
ml-confort,

dépendances.
Paire offres

sous chiffres PP
2242 au bureau du

journal.

A vendre, région Yverdon - Grand-
son, à 300 mètres du lac et de la
plage, vue magnifique, tranquillité,
soleil,

THÉS BILLE VILLA
TOUT CONFOiT
Prix : 240,000 fr.
Parc aménagé ; 10 pièces spacieuses,
dont un grand salon de 10 mètres
sur 4 m 50. Etat impeccable, cadre
de verdure exceptionnel. Accès fa-
cile. Garage.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél . (037) 6 3219.
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NiyCHÂÏIL
i Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

h offre à vendre

Il PESEUX
VILLA-CHALET CONFORTABLE

rj meublée, de 6 pièces, jardin et J
j grand dégagerr)ent, tranquillité
j exceptionnelle dans la forêt de j

Trembley. j

COLOMBIER |

I 

CHALET DE PLAGE MEUBLÉ
3 pièces, cuisine, toilettes, eau,
électricité, avec bateau, sur ter-
rain concessionné, accès direct
au lac.

CHAUMONT
JOLI CHALET DE 4 - 5 PIÈCES

cuisine, douche, construction plai-
sante, jardin ombragé, à quel-
ques minutes du funiculaire, libre
dès août 1965 ; on pourrait trai-
ter avec 40,000 à 50,000 fr.
d'argent propre.

: TERRAIN
en nature de prés et bois, par- I
celles à déterminer, au sud de
¦la route de la Dame, au Grand- |
Chaumont. 5

. PIISiiS-DE-PKOVïiMŒ [|
JOLIE MAISON DE VACANCES

neuve, de 4 pièces, cuisine, dou- I
che, grand balcon, chauffage, !
garage, environ 1000 mètres f
carrés, vue magnifique sur les |

L 

trois lacs ; nécessaire pour trai- j
ter 30,000 à 35,000 francs. !

1
A vendre

pâturage boisé
de 12 ha , dans le Jura neuchâtelois, pour
la garde de 22 pièces de bétail , avec
loge. Eau en suffisance.

Adresser offres par écrit sous chiffres
P 3625 N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

A louer, pour date à convenir, à
Boudry, dans quartier tranquille,

appartements »!eri©s
avec tout confort, ainsi que des ga-
rages.
Apparte- Loyer

ment mensuel Charges
4 pièces Fr. 280.— Fr. 50.—
1 pièce Fr. 160.— Fr. 25 —
1 pièce Fr. 135.— Fr. 25.—
Garage Fr. 45.— —.—
Pour renseignements et Inscriptions,
s'adresser à la Fiduciaire Bruno
Muller, rue du Temple-Neuf 4, Neu-
châtel.

Champréveyres
A louer Immédiatement ou pour date à
convenir,

appartements de 4 pièces et hall
tout confort. Quartier tranquille. Vue im-
prenable. Loyer mensuel 425 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.
Tél. 5 82 22.

1 GARAGE I
|;'j à louer tout de suite ou pour S
H date à convenir, à la rue des Y
|l Saars, à Neuchâtel. Loyer l>
I l  mensuel, 55 francs. V.

Il Prière de téléphoner au 4 06 00 I
ï\ ou au (031) 25 28 88.

£®rtŒill®ci
A vendre terrains à construire, si-
tuation tranquille et plaisante.

Projet de construction éventuelle-
ment à disposition .

S'adresser à la Fiduciaire Bruno
Muller, rue du Temple-Neuf 4, à
Neuchâtel.

A vendre, à 20 km 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 magnifiqt ie sur les trois lacs. Libre
tout de suite.

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

A louer pour le ler septembre, à
l'ouest de Neuchâtel, dans maison
ancienne rénovée,

appartement
de 6 pièces

avec vue imprenable, tout confort,
cheminée de salon , chauffage au
mazout, machine à laver, caves et
galetas. Préférence donnée à per-
sonnes tranquilles.
Adresser offres écrites à D N 2240
au bureau du journal.

Musiciens
On loue à l'heure,

au centre de Neu-
châtel, studio aveo

deux pianos à
queue, pour leçons

ou exercices.
Téléphoner au

No 5 99 29, en début
de matinée.

A louer,
& Serrières,

appartement
2 pièces, tout

confort, balcon,
vue, 240 fr. plus

charges, pour le 24
août. Tél. après
17 h au 5 76 51.

Neuchâtel
A louer

appartement de S
pièces meublées.

Faire offres
à l'Agence

Romande immobi-
lière, place
Pury, 2000
Neuchâtel.

A louer au centre

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

journal.

Couple sans enfants cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec confort, au
centre de la ville.
Faire offres sous chiffres P 50151 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Chambre
à louer tout

confort, part à la
cuisine. Tél. 5 27 56,

entre 7 et 9 h et
à partir de 20

heures.

Sommelière sérieuse
cherche

chambre
pour le ler août,
au centre de la

Ville. Tél. 5 14 05.

Nous demandons pour notre
kiosque de la gare, à Marin,
une

remplaçante
pour 3 jours par semain e. Con-
naissances de la branche pas
nécessaires. Nous mettrons
volontiers notre nouvelle col-
laboratrice au courant de son
travail.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer au
Département personnel de la
vente de Kiosque S.A., 3001
Berne, tél. (031) 25 24 61, in-
terne 44.

Nous cherchons
pour le mois
d'août une

personne pour

l'emballage
des colis postaux.

Ecrire à Schmid &
Co, lerMars 33,
Neuchâtel, ou se

présenter à partir
du 2 août.

On cherche

femme
de ménage

pour nettoyages de
bureau, une soirée

par semaine.
Quartier Vieux-

Châtel. '¦-¦'-
Tél. 5 69 41.

Nous cherchons

magasinier
pour travaux

faciles ; retraité
pourrait être

accepté pour ce
poste. Fabrique

Huguenin-Sandoz
"'"Plan, Neuchâtel. "

Tél. 5 24 75.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, un

monteur-mécanicien
qualifié pour montage de dif-
férents organes de machines-
outils et machines d'horloge-
rie.
Nous offrons bon salaire, ins-
titutions sociales, semaine de
cinq jours.
Faire offres ou se présenter
à la fabrique de machines
Fernand Chapatte, 2072 Saint-
Biaise, tél. 7 56 57.

Importante clinique privée située à
la périphérie de Zurich cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir, quelques JEUNES FILLES
de 17 à 19 aras, intelligentes, sa-
chant si possible déjà un peu d'al-
lemand, en qualité

d'aides
pour Ses infirmières
Nous offrons travail réglé, 1 Y, jour
de congé, bon salaire, nourries, lo-
gées, blanchies.
Adresser offres détaillées, avec pho-
tographie, à rinfinnière-ichef de la
clinique Hirslanden, Witellikerstras-
se 40, 8008 Zurich.

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :

sommelière (ier)
connaissant les deux ser-
vices ;
pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

!

^^ B ^# / Nous cherchons

JEUNES CHEFS DE RAYONS
pour . ..'¦-".

petits rayons ,\.
de

rez-de-chaussée
articles-messieurs
ef confection

pour ¦ une de nos maisons affiliées.

Nous pouvons offrir un traitement intéres-
sant et tous les avantages d'une entreprise
progressiste.
Adresser offres détaillées à
MAUS FRÈRES S. A.
FOBMATION DES CADRES :
case Mont-Blanc 316 ¦¦..
1211 Genève 1

MIGROS I
pour la BOUCHERIE DE SON MARCHÉ- [&

i MIGROS DE NEUCHATEL, rue d« l*Hô- i ĵ

I maître de plot §

I boucher I
Places stables, bonne rémunération, horaire i " .
de travail régulier, prestations sociales in té- [ ' J..

Adresser offres ou demander formule d'ins- v^
cription à la Société Coopérative Migros, t' t

H Neuchâtel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, f r il

Fabrique d'électrodes avec une organisation
internationale de vente cherche jeune

représentant
pour le canton de Neuchâtel, une partie des
cantons de Fribourg, Vaud et Berne (éven-
tuellement Jura bernois). Clientèle fidèle,
possibilité de développement.
Nous désirons un collaborateur capable et
de bon caractère, de langue maternelle fran-
çaise de préférence, possédant parfaite con-
naissance de l'allemand. Les candidats doi-
vent avoir de l'expérience dams le domaine
de la vente bien qu'il s'agisse d'une autre
branche.
Nous offrons une situation stable, salaire
garanti (également pendant le temps de mise
au courant). Avantages sociaux.
Les candidats sont priés de faire leurs of-
fres manuscrites, accompagnées des annexes
usuelles, en indiquant la date d'entrée ainsi
que le salaire minimal désiré, sous chiffres
11239 - 42, Publicitas, 8021 Zurich.
Discrétion aibsolue assurée.

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.

lw«tr_U_ WA'.Kfl_ l't.*KV <P.': y''•'.. ) • t^ W",'i'W^.v__!{̂ W^-il_^-l&-tfliB9E8MH--H

- __fflaS__É*âi _9SHHS_--_w_M_a_Sffi_^ _̂39ffl i -SïïrfSéeïSOI 4- '
i » _K_S!H _̂_^CT _̂_-___H ' •¦ ¦ ¦ v V -  •' ; .

Nous cherchons pour notre dépar-
temeht test quelques

monteurs d'appareils
électroniques et de
télécommunicatio ns

pour le contrôle des centraux télé-
phoniques.

Nous offrons un travail intéressant
et varié dans une entreprise mo-
derne.

Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter chez
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry
(Neuchâtel), tél. (038) 6 42 46.

I

LES CÂBLES ÉLECTRIQUES
cherchent pour leur service de comptabilité indus-
trielle,

DEUX EMPLOYÉS (ÉES)

Une formation spécialisée n'est pas exigée dei
candidats qui seront mis au courant des travaux
à exécuter.

Aucune limite d'âge n'est imposée.

Entrée immédiate, si possible.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
au secrétariat général des
CABLES ÉLECTRIQUES, A CORTAILLOD

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod,
cherche plusieurs

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
habiles, ayant de l'initia-
tive, capables d'être for-
més aux différents tra-
vaux de câblerie (con-
ducteurs de machines,
etc.).
Etudiants admis pour une
durée de 4 semaines au
moins.
Encore quelques places
disponibles pour ouvriers
étrangers.

Places stables, rétribuées selon les aptitudes
des candidats. Horaire de travail : cinq jours
par semaine. Facilités de transport depuis
Neuchâtel.
Se présenter, écrire ou téléphoner au bureau
du personnel, tél. (038) 6 42 42.

P| Nous engageons tout de suite ou pour fisl

1 CONTRÔLEURS i
JUl pour pièces machines et étampes ; c *;;

i FAISEURS D'ÉTAMPES I
I OUTILLEURS i
î ;*7 pour notre département étampes pro- |||

§ MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
f ' pour travaux d'usinage et montage. |||
' * ] Places stables, intéressantes et bien ï!
M 'y rétribuées pour personnes qualifiées. .|

1|| Semaine de cinq jours. SK|
®1 Faire offres ou se présenter à : t§8
7'- FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., rue IM
|f des Chansons, 2034 PESEUX (NE), tél. L, j

|||| l i p  La Station d'essais viticoles
N
^ 

llll' d'Auvernler engagerait

2 OUVRIERS
pour son exploitation. L'un d'eux devrait
s'occuper plus spécialement des travaux
de cave. Débutants acceptés. Entrée à
convenir. Emplois stables. Caisse de re-
traite de l'Etat.

Faire offres à la direction.

(Âp) VILLE DE
WÈ) NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
l'Association
catholique-

chrétienne de
Neuchâtel et

environs de cons-
truire une église
à la rue Emer-
de-Vattel, sur

l'article 8873 du
cadastre. Les

plans sont déposés
à la police des
constructions,

hôtel communal,
jusqu'au 25 Juillet

1965.

Pour sortir d'indivision, les héri-
tiers de feu M. Arnold Huguelet
offrent à vendre

a 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'ÉTUDE DU NOTAIRE ANDKË-G.
BOREL, à Saint-Aubin (NE), tél.
6 75 22.

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 m2.
Ecrire sous chiffres
P 3616 N à Publi-

citas SA., 2001
Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avig

de Nenchâtel

DÉMOLITION
environs de Neuchâtel.

Par suite de démolition d'un petit
immeuble, intérieur complètement
boisé, avec lames de sapin pouvant
parfaitement convenir à la cons-
truction de chalet, on cherche à
vendre, en bloc de préférence, tout
matériel de démolition récupérable.

Délai jusqu 'au 20 juillet 1965.

demander renseignements à l'entre-
rise Pierre Pizzera , 2017 Boudry,
1. 640 49 ou 645 26,



(autorisation officielle)

A NOS RAYONS

Pulls - laine ou coton à partir de ir. \
Jaquettes pure laine « « Wr M

Combinaisons nylon « « %$$ m \

Gants de peau et autres . . . .  « « ÉmM m

Foulards » Colliers - Bas

Le spécialiste

Seyon 1 , NIUCHÂTIL |

i
A vendre

_.^>_3S55i _5S5_K __ __ ffi_ Q-_K M j t &^. __^

B i t! W vLM few 1 ̂ >^

d'époque
commode vitrine, table, poudreuses,
etc.

Adresser offres sous chiffres P 3622
N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

& 45-
& INVITATION 3L
0 -ti-ffiBai- IB J® **JMT ^̂ ^% ¦ jf Hf

«Jf* g — S£. ^"̂ ^r -3f
(A fit  Mgî mW £u _ ^Sr é\ A

•& 45-
•JS* Soignez-vous votre peau correctement? Faites-vous ce qu'il y a de mieux pour votre •3Ï*

%
_ aspect ? Avez-vous une peau sèche, grasse ou particulièrement sensible ? Comment ~\

•SS» votre teint doit-il être nettoyé ? Existe-t-il des produits de beauté biologiques contre les &I&
' * ; rides et les ridules? Devriez-vous utiliser une crème hydratante ? Quel make-up vous **«2&S va le mieux ? «srtâ»

^Sm A toutes ces questions, l' esthéticienne diplômée de Bea Kasser vous répond. Elle vous ££m
é\ remettra le passeport de beauté personnel Bea Kasser , sur lequel vous verrez ce que #%

£JL vous pouvez faire de plus pour votre aspect. Vous recevrez en outre un £̂*TV C A D E A U  POUR VOTRE TEINT W
AjP Venez à cette consultation - pour votre profit _JV/L

"55" Du 13 au 17 juillet "5£

* /^n / I nnunr  *
45. t̂arUHiy M̂&CUM ^ SA «
jS Tél. 53013 NEUC HÂTEL  îî

I

sans m

PJ^YABLIS EM 36 MOIS B
. . 

- t .' . . - . . - . :.. _  — .—  -- *-~.-~ . - _..'U-lt--. -̂_rA.J-,.«UV___r_ï;-W'Wfc_WV:.«. î ..._ . . ¦ .: . -... ..

En eut da dâcd* en «-Invalidité total» do Pour maladlet, accidents, servîco milita!.©,
l'acheteur, la maison fait cadeau da solda otc, de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp, ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités, j

I 

CHAMBRE A COUCHER «.*.««..- *99à crédit Fr. $95.— / acompte Fr. 195̂ - et U mois è wk.éÈM®m

SAUE A MANGER 6 pièces dè. Fr.7«fc- *%tff a
è crédit Fr. 876.— / acompte Fr. 15&— et 36 mois à mms t W ®

STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. wi~ M R
._ crédit Fr. 193?.— / acompte Fr. 339/— et 36 mois à *ÉgPi_ap-r_B_M *̂ ^

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès fr. m- ^4%
à crédit Fr. 94CL— / acompte Fr. 163.— et 36 mots d K-__Sl__il__l©

SALON-HT 3 pièces de. Fr. »»,- «f H£

I A  

crédit Fr. 681.— / acompte Fr. 119.— et 36 mois à fl _ËsP®HÏ

APPARTEMENT COMPLET une pièce «jès t,. 2272-— S®
à crédit Fr. 2599/— / acompte Fr. 475a— et 36 mois A flK^ JsF ®

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès ft. »s»,- Tffil m 1
A crédit Fr. 3362.— / acompte Fr. 588.— et 36 mois à MIS ÊM ®

APPARTEMENT COMPLET trois pièces «je. Fr. 34M,- QA ™
A crédit Fr. 3940.— / acompte Fr. 689.— et 36 mois à JJgjr ^$$7 @™

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR |||

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous etiilenc_.es gratuitement notra
documentation complète et détaillée. y ÈÈ

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITS 10-6 .

—_» Nom, prénom : -.,_. MWMaœm " ~~ ~ ©M
» Bue, No s - - ., isr
• localité i „...„ ,„_..,.̂ -.„-..--..,-,......-. ..„ —¦¦¦¦—¦_,--„

! 

Route de Riaz Nos 10 à 16 Bm_Eft m ES ga m SEg -
Sortie de ville, direction do Fribourg ||i|| MM |§L 1 M
Tél. (029) 27513 - 2812» ™  ̂ *HsP B  ̂ EM BSffl WM

22 VSTH 1WES D'IXPOSÏTÏON ^ERMÂNiMTE
P13-19B

i

! T a F i s I
; Superbes milieux bouclés j;']
j : rout;e - vert - anthracite j
[¦ 190 x 290 68.-. 160 x 240 48.- [j

j Superbes moquettes, §
I dessin Orient, |

190 x 290 90.—. 260 x 350 190.-
Tapis haute laine Afghan !i

240 x 340 250.- |
S Entourages de lits à partir de ;j

Pr. 65.— I
W. KURTH, RENENS
60, rue de Lausanne 1
Tél. (021) 34 36 43 j

[?» 'l--.l»_--_ll-------- BIWM^---_-P--i -̂--- -̂»^M--n_ J I --[I Jll. .1 ..I.— j

A vendre

a "S

marque Blùthner, en parfait état.
Adresser offres sous chiffres P 3623
N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous o f f r o n s , tirées de soldes
de bobines, des

bandes de papier
1 blanc de d i f f é ren te s  largeurs, ;

dans la longueur que nos
clients désireront. Ces feu i l l es
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 réception de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »,
4, me Saint-Maurice.

A vendre

scie à rota «Victory T»
construction en fer , coupe à
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....da.- Neuchâtel ». ,„ , . . ., -,
¦ iiUi i l' F' ii n m̂miriniMB—¦¦in*-_-_-----iiinniii i

gii ij osg©» (j
i USUOIKI- E. © .̂  p

S 

Un plaisir de l'offrir !l
Une gourmandise de le manger i

Boucherie André MARTIN f]
| Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel j

Tondeuses
ù gazon

Jacobsen 1965
ayant servi à

quelques démons-
trations sont

vendues à bas prix
aveo garantie totale
de 12 mois. Visiter

Tosalli meubles
de jardin ,

COLOMBIER.

A vendre
d'occasion

piano
d'étude brun,

cadre métallique,
cordes droites,
très bon état.

Tél. (038) 7 05 92.

A vendre

cSiarcibre
froide

comprenant moteur
avec compresseur,

éléments de
refroidissement et
porte, le tout en

bon état, bas
prix. Tél. 7 73 84.

A vendre

divan combiné ,
éventuellement

avec deux
fauteuils.
Tél. (038)

7 50 19.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioBï--jEdî^sez-
vatfs au\ Garage
des FaMsjes S.Â.,
Meuchârrel\agerJ-

BeSz et Sim^a,
qui oispase^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 oz 72

Panhard
PL 17

1961, 4,3 CV,
64,000 km ,

revisée, expertisée.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

A vendre

Renault
Frégate

1956, 500 fr. ;

Mercedes
220 S

1956, 3000 fr.

Opel
1955, 250 fr.
Tél. 4 04 01.

A vendre

VW 1500 S
modèle 1964,

4700 km,
prix très intéressant.

Crédit éventuel.
Tél. 4 18 44.

Tracteur
Diesel, 24 CV, à
l'état de neuf ,

à vendre ; belle
occasion . Tél. (021)

97 13 08.

NSU
Prinz IV

à vendre
25,000 km , 1963,
5 places, 3 CV,
état de neuf ,

3800 fr.
Facilitas de paie-
ment. TéL 5 21 36.

h^f / ' v :^M0^MM.̂  ^-^^^^0^ÊBÊÊKt
3p§Si# M ^î m-:00^^v^̂ êm

S_S_M1 - _^^l^^ 2»i ^St ^L x
^ m

Pour s'amuser au bain
Bassins Jouets Weber en feuilles de textiles n'ont pas besoin d'être

gonflés. On peut facilement les ranger.
0100 cm fr. 39— 0125 cm.Fr. 69.-0150 cm
Fr. 99.—

Masque- de p longée «Tahiti» avec tube d'aération Fr. 16.80
Le bateau «à vue» en plastic. Le toit en plexiglas et les portes la-

térales peuvent s'ouvrir. Moteur mécanique
solide. Longueur 38 cm Fr. 9.80

Jeux+hobby

JOUETS WEBER
Place do la Poste NEUCHATEL TéL 5 80 86

A vendre H R

«RIS 1100 |
1963, [

de première
main, Ë.
très bon état fil
de marche. j
Essais sans
engagement.
Facilités i !
de paiement. .1
Echange possible. |

Garage R. Waser j
Rue du Seyon 1
34 - 38 ¦)

Neuchâtel j

AGENCE j
MG MORRIS
WOLSELEr I |

VACANCES AVANTAGEUSES...
grâce à notre équipement complet de camping compre-
nant :

1 tente « RACLET » maisonnette 3 places, grandeur
390 x 310 cm, vaste habitacle, extérieur bleu, intérieur
jaune, en excellente toile Macofil, tapis cousu, double
toit, auvent, etc.

2 lits de camp
1 sac de couchage ¦

1 matelas pneumatique

2 ÏÏgestliants «TOUT COMPRIS»
1 siège pliant avec dossier
1 réchaud à gaz complet, TM ÛQfi

avec bouteille fj .  OïlU."
1 jeu de casseroles
1 vache à eau
1 glacière

Larges facilités de paiement Franco domicile

Grâce aux économies réalisées, cet équipement de
camping sera amorti en moins de 2 ans 1

La maison çf< |UXAJ|T7 «SBOBT^ 2114 FLEURIER
spécialisée aCBiMUT^-âlP^KTS m (038) 919 44

êleotooieii Ijyp

f i k .  »«r *B an— IF mm «

Confiez au spécialiste

la réparation j*
O "*ô de votre appareil S
3 NOVALTEC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62



Un pêcheur
se noyé

GOUMOIS

(c) Un vacancier français s est noyé
hier à 16 h 30 dans le Doubs au lieu-
dit Bief de Vaufcenaivre à proximité de
Goumois. M. Jean-Pierre Paveau , habi-
tant Paris, en vacances dans la région ,
péchait à quelques mètres du rivage
lorsque ses bottes se remplirent d'eau.
M. Paveau fut emporté par le courant
sous les yeux de sa femme. Des pê-
cheurs témoins de l'accident se portè-
rent à son secours, mais en vain .

Un homme-grenouille et des pompiers
de Maîche recherchent le corps du
disparu.

Le Jura et la ville de Bienne
Au sujet des affirmations ' de M . Da-

niel Graf dans les « Nouvelles Annales
biennoises » concernant le problème -ju-
rassien, le Rassemblement jurassien ré-
pond ce Qui suit :

9 Dès 1815, les Bernois ont considéré
Bienne comme faisant partie administra-
tivement de l'ancien canton. En 1950,
la Constitution cantonale a reconnu
l'existence du peuple jurassien, mais la
ville de Bienne a été placée définitive-
ment dans le « peuple de l'ancien can-
ton ». Les députés de Bienne, le parti de
M. Daniel Graf et le corps électoral de
la « ville de l'avenir » ont approuvé cette
disposition. Ce n'est donc pas le Rassem-
blement jurassien qui a « abandonné
froidement et cavalièrement » les gens du
district de Bienne.

9 En demandant que, lors d'un vote
d'autodétermination, tout ou partie des
voix biennoises « soient comptées avec
celles des Jurassiens », M. Graf est en
contradiction avec les députés de Bienne.
Lors de la récente entrevue entre la dé-
putation juras sienne et les experts du
gouvernement, les députés biennois ont
déclaré que leur ville ne s'accommoderait
pas d'appartenir, pour une part, au cer-
cle électoral jurassien .

9 SI le gouvernement bernois a dé-claré, dans son Livre blanc, qu'il était
disposé à s'entretenir avec un « interlo-
cuteur valable », c'est-à-dire la députa-
tion jurassienne, il y a mis une condi-
tion que M. Graf passe sous silence :
il ne faut pas que la discussion ait pour
but de toucher à la structure unitaire
du canton.

9 Si le Jura devient un territoire au-
tonome dans le cadre du canton de Ber-
ne, les Romands de Bienne peuvent de-
mander à en faire partie. Mais en cas
de séparation, 11 est faux de dire que la
minorité romande de Bienne sera sacri-
fiée. Elle tient ses droits linguistiques de
la municipalité (et non du canton), et
l'existence, aux portes de Bienne, d'un
Etat de langue française, serait pour elle
un appui beaucoup plus précieux que le
grand vide jurassien actuel.

• En 1949, le comité de Moutier a
essayé de « réaliser l'unité jurassienne »
face . au parlement bernois. Mais au pre-
mier choc, deux partis politiques — dont
celui de M. Daniel Graf — ont trahi les
engagements pris par leurs porte-parole
et ont fait le jeu de Berne. A ce mo-
ment-là, tout était perdu , et c'est le Ras-
semblement jurassien seul qui , après dix
ans d'une lutte de plus en plus efficace,
a forcé les autorités cantonales et fédé-
rales à reprendre l'examen de la question
jurassienne .

9 SI M. Graf pense que la «masse
des Jtirassiens » marche derrière lea ti-

morés sans troupes, c'est qu'il vit dans
une tour d'ivoire et qu'il n'a jamais as-siste a la Fête du peuple jurassien. Il
est vrai qu 'il s'attaque aussi à l'U.P.J.,
mais en 1963, ce sont pourtant les Ber-
nois upéjistes qui ont tenté de porter M
Graf au Conseil national en lieu et place
de M. André Auroi.

© Nul ne parviendra à « imposer le
silence » aux Jurassiens qui, forts de leur
bon droit et de l'appui de la majorité de
leurs compatriotes de langue française,
lutteront aussi longtemps qu'il le faudra,
et jusqu'au bout, pour que leur pays re-
trouve l'indépendance dont il a un pro-
fond besoin. Croire que la question juras-
sienne sera réscSîue à la sauvette, sansl'accord du mouvement populaire qui est
a l'origine de l'évolution actuelle, est une
utopie impardonnable.

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

Paie ou meurs.
Capitole, 20 h 15 : Amour _i quatre di-

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

chair fraîche.
Métro, 20 h : Touchez pas aux blondes

— La révolte des dieux.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Un bonjour de

Viconges. ;
Rex, 15 h et 20 h 15 : Pousse-toi chérie.
Roxy, 20 h : Le Barbale — Paux-mon-

nayeurs.
Studio, 20 h 15 : Le Bandit du 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 et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. No 11
ou 17.

^^^^^^^^^^^^S^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ P

Parés de Biessss© :

(c) Hiers vers 14 h 40, desj passants
aperçurent de la fumée sortant du
toit de la ferme de M. Théodore Chris-
ten, à Schwadernau, près de Bienne.
La famille Chij isten était aux champs
et il n'y avait personne dans le rural.
L'alarme fut immédiatement donnée.
Les pompiers de Scheuren et d'Aeger-
ten furent rapidement sur les lieux,
mais la toiture était déjà en flammes.
Du renfort fut demandé à Bienne, Les
pompiers parvinrent à maîtriser le si-
nistre. Cependant, la grange, avec tou-
te la récolte de foin, le toit, les com-
bles et le premier étage de la maison
d'habitation sont détruits. Les dégâts
s'élèvent à plus de 150,000 francs. Les
dégâts d'eau sont également Impor-
tants.

Le bétail, soit douze vaches et trois
porcs, a pu être sauvé. Les causes du
sinistre ne sont pas encore connues.

C'est le quatrième incendie qui se
produit dans le district de Nidau en
un mois ; deux d'entre eux ont été
provoqués par la foudre.

NOUVEL
INCENDIE

MOUTIER

(c) Hier, vers 13 heures, alors que
M. Albert Siegrist, domicilié à Sous-la-
Rive, près de Moutier , âgé de 79 ans,
s'apprêtait à traverser la route, il fut
renversé par une voiture qui roulait à
vive allure. Souffrant d'une fracture
du crâne, de lésions aux poumons et
de diverses contusions, le blessé a été
transporté à l'hôpital de Moutier.

Un octogénaire
grièvement blessé
par une voiture

(c) Comme nous le laissions pressentir
dans notre édition de samedi, M. Walter
Gurtner vient d'être présenté officielle-
ment par la section de Madretsch du
parti socialiste comme remplaçant de M.
Walter Konig à la direction des finances
de la ville de Bienne. Walter Gurtner est
âgé de 47 ans, il est professeur à l'école
d'administration de Bienne et actuelle-
ment président du Conseil de ville. Très
au courant des affaires communales, il
était en son temps secrétaire au départe-
ment municipal des finances. On attend
avec impatience, à Bienne, les candida-
tures des autres sections du parti socia-
liste.

Walter Gurtner
premier candidat à la succession

de M. Walter Konfg

iL, abbaye d ï verdon, commencée sa-
medi , s'est terminée hier par le tra-
ditionnel cortège des enfants. Ces
dernières années ce cortège avait pas-
sablement périclité et c'est avec joie
que les parents d'élèves massés sur
les trottoirs ont vu défiler un cortège
d'enfants fort de 2G groupes. La fête
s'est terminée pour les enfants par
une heure gratuite d'accès aux ma-
nèges. Les rois du tir des différentes
ciblas ont été eoaitrOBf&ês dimainehe.

YVERDON

L'abbaye

(c) Les commandements des polices vau-
doise et fribourgeolse signalent que de
nombreux cambriolages ont été commis
ces derniers temps dans les Préalpes vau-
doises et fribourgeoises et dans le Jura.
Divers recoupements ont permis d'Identi-
fier l'auteur . Il s'agit de Jean-Georges
Uldry, né le 19 mars 1915, de la Tour-
de-Trême, dont la réputation n 'est plus
à faire. Les polices intéressées seraient
reconnaissantes au public de lui commu-
niquer toute observation faite au sujet de
ce très dangereux cambrioleur qui ne re-
cule devarït aucune décision extrême pour
sauver sa peau. Voici son signalement :
taille 1 m 61, yeux bleus, cheveux blonds,
calvitie prononcée. Tous renseignements
peuvent être communiqués aux postes de
police le plus proche ou à la gendarme-
rie vaudoise, tél. (021) 22 27 11, ou fri-
bourgeolse, tél . (037) 3 01 11.

21 ii dangereux cambrioleur
recherché

(c) Hier, vers 9 h 20, un chauffeur cir-
culait au volant d'un camion du che-
min Saint-Barthélémy en direction de
la route Joseph-Chailey, à Fribourg.
Peu avant la ferme Nauer, il dépassa
une écheille-tour des trol leybus qui se
trouvait soir sa dro ite. De ce fait, il
aborda le virage masqué sans avoir pu
reprendre complètement sa droite et il
heurta une voiture qui venai t en sens
inverse. Le passager de la voiture, M.
Sylvain Beaud, âgé de 24 ans, mon-
teur, habitant Belfaux, fut légèrement
blessé au visage. Les dégâts s'élèvent
à environ 3500 francs.

BILLENS

Auto contre camion

(c) Hier matin, s'est ouvert à Fri-
bourg le 74me cours normal suisse,
auquel assistent quelque 2000 partici-
pants venus de tout le pays. Ce sont
des enseignants du degré primaire et
secondaire qui viennent apprendre à
rendre leur enseignement plus concret,
plus vivant. L'époque moderne leur
offre toute une gamme de moyens.
Pendant plusieurs semaines, ils vont
pouvoir se familiariser avec diverses
techni ques : travail du bois, des mé-
taux , du carton , photographie, mode-
lage, découpage. Ils vont aussi revoir
certaines notions de base de la péda-
gogie et les interpréter à la lumière
d'un sens du concret plus prononcé
que par le passé.

Hier matin , c'était, à l'Aula de
l'université, la cérémonie solennelle
d'inauguration, agrémentée de produc-
tions de la Chanson de Fribourg. Le
président de la société suisse de tra-
vail manuel et de réforme scolaire,
M. Albert Fuchs, ainsi que le directeur
de l'instruction publi que fribourgeolse,

le conseiller d'Etat José Python, se
sont adressés aux nombreux partici-
pants. Nous aurons l'occasion , au
cours de ces prochains jours , de rendre
visite aux maîtres et maîtresses pen-
dant leurs cours et de voir « concrète-
ment » ce qu 'ils apprennent pendant
que leurs élèves jouissent de vacances
bien méritées , nous n'en doutons pas...

Quand les maîtres retournent à l'école...

j gÊË  ̂ CO-OP Serrières sera
ÊÊm exceptionellemesit fermé

JnP mercredi 14 juillet
MB Dorant les transformations,
Wm un local de vente
«|k est installé au Serrières
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incursions de pSusieurs jours

pemdanf Ses

VACANCES HORLOGEAIS

13-16. 7. 3 jours Marseille - Nice -
Côte-d'Azur Pr. 230.—

15-16. 7. 2 jours 4 grands cols des
Alpes Fr. 98.—

18-20. 7. 3 jours Engadine - Lac
de Côme - Tessin Pr. 145.—

21-22. 7. 2 jours Grimsel - Val-
d'Hérens - Arolla Pr. 92.—

21-24. 7. 4 jours Salzbourg - Salz-
kammergut - Munich . . . . Pr. 220.—

23-24. 7. 2 jours Tunnel du Grand-
Saint-Bernard - Iles Borro-
mées - Simplon Pr. 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 . . . Pr. 102.—

25-30. 7. 6 jours Hollande - Bhin
romantique en bateau . . . . Pr. 345.—

27-28. 7. 2 jours 4 grands cols des
Alpes Pr. 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 - Gènes -
Riviera italienne Fr. 175.—
5- 6. 8. 2 jours Grimsel - Val-
d'Hérens - Arolla Pr. 92.—

Renseignements et inscriptions :
Autocars CJ Tramelan
Tél. (032) 97 47 83
Voyages et Transports S. A.,
5, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 80 44
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Renseignements corrects et ainraab.es
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour I

travaux de pose difficile. Remise de garantie.

NEUCHATEL - Téléphone 038 S 59 12 |
Bureaux ef entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel |
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ML LEHNHERR FRèRES I
I* n GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 L
:| DÉTAIL Place des Halles Neuch.âtel I
1 Vente au comptant >

A vendre jeu de
football Sport-Lux .

S'adresser :
Orée 94, ler étage.

A vendre
chcjufle-etau

à gaz avec douche
et boiler , 150 litres,

à l'état de neuf.
Tél. 5 20 29.

AU CENTRE DE LA VILLE

/&> HOTEL DE LA POSTE
(//^^ LAUSANNE

i**; il //~\ K ^
um Postli »

®u J1J£L \ CHAMBRES

J È̂S ŝiiisii. ) à partir de Fr- 12 -5°ĵ ^ĉ ss*- 
^J taxes et sei'vice compris

Petit-Chêne 12 - Tél. (021) 22 50 74

Arrangements pour voyageurs de commerce

Bancs
ei chaises
de jardin

très beaux modèles
à bas prix chez
Tosalli , meubles

de jardin , à
Colombier.
Tél. 6 33 12.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE *

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le Grand conseil fribourgeois a
pris connaissance d'une question
relative à l'école normale. Ce texte
exprime le « regret » de la partie
alémanique du canton à la suite
de la décision de ne pas ouvrir
de classe de langue allemande à
l'école normale. Le Conseil d'Etat
est prié de revenir sur sa décision.

« Regret »

FRIBOURG

Hier à 12 h 10, un automobiliste
circulait sur la route du Jura, à Fri-
bourg. Peu après le café du Jura,
alors qu 'il se trouvait en présélection
pour bifurquer à gauche, sa machine
fut heurtée à l'arrière par une voiture
roulant dans le même sens. A la suite
de ce choc, la première voiture fut
projetée sur la gauche de la chaussée
et entra en collision avec une troi-
sième voiture qui circulait en sens
inverse. MM. Léon Jenny et Jules
Clerc, tous deux domiciliés à Fribourg,
ont été légèrement blessés. Les dégâts
matériels dépassent sept mille francs.

Triple collision

On a conduit, hier, à l'hôpital de Bil-
Iens, M. Jacques Moratel , vendeur à Lau-
sanne, âgé de 21 ans, domicilié à Rossens.
C'est en faisant de l'équitation qu'il tomba
de cheval sur la tête. Il souffre d'une
forte commotion cérébrale et de contu-
sions aux côtes.

Chute de cheval

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg a, dans sa dernière séance, procédé
à l'adjudication de travaux de démolition
et de construction (ancien théâtre et an-
cienne pharmacie Gottrau), à Fribourg ;
accepté, avec remerciements pour les
longs et bons services rendus par l'inté-
ressé, la démission présentée par M. Gio-
vanni Laini, comme professeur au collège
Saint-Michel ; nommé M. Pierre-Emile
Krieg sous-chef de la station cantonale
d'arboriculture et d'horticulture, section
des cultures maraîchères.

Séance du Conseil d'Etat

(c) Hier après-midi, deux vagons de
la société du Sainte-Croix - Yverdon ,
lourdement chargés de bois, se sont
tamponnés à la suite d'une erreur
d'aiguillage en gare d'Yverdon. L'un
des deux vagons a été éventré. Les
dégâts s'élèvent à environ 20,000
francs.

0@n_s.osi de deux vagons



Vous avez perdu, commissaire !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 44
E M I L  A N T O N

— Vous êtes des bandits et des criminels ! Vous avez
tué cette Malheureuse sans défense. Autrefois , le mi-
lieu respectait certaines règles ; les hommes trai-
taient entre eux leurs affaires, ils ne s'attaquaient pas
aux femmes.

— Bob, va chercher le nécessaire, laissa tomber
l'inconnu.

Garody eut peur, peur de la souffrance physique,
peur de sa faiblesse morale. Résisterait-il aux tortures
qu'on allait lui infliger ? Quelle humiliation s'il se
montrait inférieur à celle qui , sous son apparence de
trépassée, suivait avec une attention passionnée le dia-
logue qui se déroulait !

— Faites ce que vous voudrez, affirma-t-il. Vous
aurez deux crimes de plus sur la conscience.

— Vous y croyez ? ricana son interlocuteur.
Bob alignait sur la table de fragiles outils de métal

semblables à des instruments de chirurgie.
Et la scène horrible commença.
Garody connut les raffinements d'un effroyable sup-

plice : les lanières garnies de plomb qui lui déchi-
raient les épaules et le dos, les pinces qui dépouil-
laient les ongles, les lames d'acier serrées autour du
front au point qu'il avait l'impression que son crâne
allait éclater.

Il hurlait, niait , injuriait.
Pendant qu 'on changeait d'instrument de torture, il

haletait avec un son rauque de la gorge comme une
bête qui reprend haleine.

Parfois, il crut voir les yeux de sa femme s'entrou-
vrir, le regarder avec une immense pitié et une lueur

qu'il ne se souvenait pas d'y avoir lue depuis de
longues années , comme une sorte de tendresse.

Alors, il sentait une colère furieuse l'envahir contre
ses bourreaux qui étaient aussi ceux d'Adèle. Il les
injuriait.

Et la douleur recommençait plus aiguë sur un autre
point du corps, s'ajoutant à celle qui continuait à battre
à ses tempes, à ronger ses doigts ou à mordre sa poi-
trine.

— Bandits ! Assassins !
Il cracha à la figure de Bob qui lui écrasa les lè-

vres d'un coup de poing durci par les tenailles qu'il
avait à la main.

— Parlez !
—¦ Je n 'ai pas volé Lèbre. Je ne l'ai pas tué. C'est

vous qui l'avez assassiné, vous...
Il s'arrêta, conscient tout à coup qu'il allait pro-

noncer sa condamnation à mort et celle de sa femme.
— Qu'est-ce que vous dites ?
— Celui qui a vidé le coffre-fort est le meurtrier et

le voleur.
— Continue, Bob.
Lorsque le corps de Garody ne fut  qu'une plaie,

aucune étincelle de vie ne sembla plus l'animer. Il
se penchait hors de la chaise, jambes pliées, bras
suspendus comme un Christ accroché à une croix dé-
risoirement basse.

Alors, la souffrance disparut. Le patient atteignit
ce stade qui précède la mort et où la douleur n 'arrive
plus à éveiller les centres nerveux.

— Nous n'en tirerons rien , dit Bob qui essuyait son
front avec le coude de son bras replié.

— Débarrasse-moi de ces deux loques. Arrange-toi
pour qu 'on ne découvre pas les corps.

— Mimile et Julot les jetteront clans des carrières
désaffectées qu'ils connaissent ; on ne les retrouvera
jamais.

— Vous les achèverez avant : une balle dans la
nuque. Ne les tuez pas ici, cela risquerait d'attirer
l'attention. Pour être sûr qu'ils ne gémiront pas en

route, tu vas les chloroformer. Préviens James.
» Je vais courir notre dernière chance. Les lettres

peuvent être cachées à leur domicile, j'irai le visiter
tout à l'heure.

— Soyez prudent.
— Je sais ce que j 'ai à faire. L'absence de Garody

et de sa femme sera signalée, leur appartement mis sous
scellés. Il faut agir ce soir.

» Tu viendras à minuit, à l'angle de la rue des
Amandiers et la rue de Tlemcen. Tu m'attendras.
Demain , James viendra nettoyer ici. »

— Je vais les traîner jusqu'au jardin. Il est inutile
que Mimile et Julot soient au courant de l'installation.

— Bon. Prends une extrémité du brancard.
Ils transportèrent les deux gisants, les posèrent der-

rière la mur près du portail , puis les lumières s'étei-
gnirent, la maison disparut dans l'ombre et, sous les
arbres du parc, l'obscurité enveloppa les choses et les
deux malheureux endormis par le narcotique.

Bob sortit en tirant la grille sans faire jouer le lo-
quet, prit une cigarette et se mit à faire les cent pas
snr le trottoir.

Quand une automobile passait, il se tassait contre le
mur et baissait la tête pour éviter le faisceau des pha-
res.

Une voiture ralentit , longea le trottoir, puis s'arrêta.
Un homme en descendit, de haute stature, un chan-

dail à col roulé moulait sa puissante poitrine. Il s'ap-
procha de la porte du parc. On ne distinguait que sa
silhouette lourde dans l'ombre portée de l'auto.

— Où sont les autres ? questionna Bob.
—¦ Là... fit le pseudo-James en rejetant le pouce

par-dessus son épaule pour désigner la voiture derrière
lui.

Avant que le gangster ait pu avoir un soupçon , un
coup de poing terrible s'écrasa sur son visage. Il re-
cula , le mur arrêta la chute.

Il comprit , porta la main à sa hanche. Un autre coup
le frappa au menton , le tranchant d'une main lancée
à toute volée l'atteignit à la gorge.

— Vite !
Deux hommes habillés en bleus de travail empoignè-

rent le corps inerte et le jetèrent dans l'auto.
—¦ Aux autres maintenant  !
Us poussèrent lie vantail, pénétrèrent dans le jardin.

Une torche électrique balaya le sol.
— Ici !
Un instant , ils demeurèrent penchés sur les deux

formes sanguinolentes.
—¦ Oh ! les salauds !
—¦ Us sont morts !
— Nous verrons cela tout à l'heure. Ne nous attar-

dons pas.
Garody et sa femme furent allongés sur les coussins.

Bob n'avait pas repris ses sens.
— Désarmez-le, ordonna Gratien, il pourrait avoir

un réveil désagréable. Passez-lui les menottes et sur-
veillez-le, il est dangereux.

La voiture fila rapidement. Le commissaire se diri-
geait à toute allure vers l'hôpital le plus proche. Il
avait hâte de savoir s'il transportait deux cadavres.

— Patron, notre client commence à remuer.
— Qu 'il nous laisse tranquilles ! Nous n 'avons pas

le temps de nous occuper de lui. Dis-lui de rester cou-
ché ; au premier mouvement suspect , un coup de crosse
sur la nuque et frappe fort , il a la vie dure.

Lorsque l'auto pénétra dans la cour de l'hôp ital,
Gratien appela l'interne de service , montra sa carte.

— Tout de suite, demanda-t-il, je vous en prie, voyez
ces deux blessés ; ils sentent le chloroforme à plein
nez. Je pense qu 'ils ne sont pas morts, je voudrais en
avoir la certitude.

Quelques instants après, Garody et sa femme, étendus
sur deux tables d'opération côte à côte, étaient soumis
à des inhalations d'oxygène.

Tandis que ses inspecteurs surveillaient Bob, le com-
missaire, penché sur les torturés, regardait anxieuse-
ment. Garody ne donnait aucun signe de vie.

(à suivre)

Etudiant
du Conservatoire

de musique de Neu-
châtel donnerait

très bonnes

leçons
de violon

à débutant.
Tél. 5 47 47 ou

5 46 98.

Une journée
de détente
avec Migros

Lundi 26 juillet 1965

Neuchâtel - Orbe, visite des mosaïques romaines - Romain-
'. ", môtier, visite de l'église romane - Vallorbe - Métabief (France) ;
H carte d'identité ou passeport

Montée au Mont-d'Or en tëlébenne - Pique-nique

U au Mont-d'Or

ij Retour par le Val-de-Travers

| Prix, fîeut compris : Fr. 20.-
ui Programmes détaillés et billets en vente dans les magasins
Sj Migros de Neuchâtel et Peseux ainsi qu'à l'Ecole-Club jusqu'au

mardi 20 juillet 1965

I 4 [jours avec visite de Salzbourg, Munich
I' , ef de Sa Bavière
1 du 29 gej iSSef au 1er août 1965
I Fr. 170.- au départ de HeuchâteS
1 Service des voyages Migros, Neuchâtel, tél. (038) 5 83 49,

H 11 , rue de l'Hôpital, 3me étage.
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'" - . : iIls disparaissent en un éclair!
- -¦•' _. : 1' *»' ¦ .

Insecticide
contenant du pyrèthre, un produit très efficace. Effet rapide, parfum

nouveau et agréable, inoffensif pour les hommes et les animaux
domestiques. — Un produit idéal pour la maison, le camping, etc.

KrsA f La grande bombe, 410 g. 3.—

ïlfcill ib\- ' (Priere d'observer le m°de d'emploi sur la boîte)

"^" MIGROS 

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal .

Mlle Joh. Spycher
Docteur en

chiropratiquc

DE RETOUR

pi Dans l'impossibilité de répondre
I?] à chacun, et profondément touchée
H par les nombreux témoignages de
|g sympathie qui lui ont été adressés,

I la famille de

», Monsieur Auguste DELAY

;J exprime sa reconnaissance émue à
qj toutes les personnes qui ont pris

i 31 part à son grand deuil.
5j Neuchâtel, juillet 1965.

René Cavadini
Médecin-
dentiste

ABSENT
jusqu 'au 6 août

On achèterait
d'occasion lit

d'enfant.
Tél. 4 14 42.

Dr C©rn_ u
FONTAINES

ABSENT
jusqu 'au 2 août

Cc_m-C.n-ie-i-S
revenant de Lugano
à Neuohâtel pren-
drait chargement,
samedi 17 juillet.
Tél. (038) 4 19 61.

GODET
VINS

Auvernier

A vendre

studio
avec buffet de

service et lustre.
Tél. 5 83 77.

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel ,

tél. 5 71 15.

m su
A vendre une

tente de
camping

3 places, 200 fr. ;
1 vélo ancien.
Tél. 5 52 00.

i_----------- i----_--i
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DOCTEUR

Descœudres
Corcelles

ABSENT
jusqu'au ler août

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
d'un poste de SECRÉTAIRE DE DIRECTION.

Exigences : diplôme d'une école de commerce, ou certi-
ficat de capacité d'employée de commerce.
Bonnes notions de la langue allemande.
Esprit d'initiative. Entregent.
Capacité de rédaction.

Traitement : à convenir.

Entrée en fonctions : ler septembre ou selon entente.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae à M. André Mayor, directeur, collège latin,
jusqu'au 21 juillet 1965.

Commission de l'Ecole secondaire régionale.

On cherche une

sommelière
Bons gains, 2 jours de congé
par semaine. Tél. 6 41 26.

M J0f r La direction
( / y )  d'arrondissement
\«L J des téléphones
W de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

um employée

ou aide de bureau
avec certificat de fin d'apprentis-
sage, ou quelques années de pra-
tique.

Faire offres de service manuscrites.
Renseignements par téléphone au
(038) 213 27.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
pour le ler septembre. Débu-
tante acceptée.
Adresser offres, avec photo
et curricuilum vitae, sous chif-
fres B J 2226 au bureau du
journal .

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.

On cherche

COMMISSIONNAIRE
garçon 14 à 16 ans,

après les heures
d'école. Se présenter

aux Teintureries
Réunies , Croix-du-

Marché.

Je cherche une place dans un bureau
comme

EMPLOYÉE OU TÉL ÉPHONISTE
J'ai 3 ans de pratique et travaille depuis
le mois d'octobre à Neu châtel.

Adresser offres écrites à B L 2238 au
bureau du journal.

Employée
de humm
Française;; 21 ans,
connaissant l'alle-
mand et l'anglais,
cherche place à

Neuchâtel ou dans
la région . Ecrire
sous chiffres EO

2241 au bureau du
journal.

On demande

employés
de maison
pour entrée à

convenir. Buffet
du Tram,
Colombier.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres,..
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies
et autres documents joint s à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

tmWmWBHÊÊÊttÊÊKÊtlBtlÊÊKKKÊIÊKÊKIÊKÊKÊtÊÊtKKtltÊKÊnÊÊtM

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.

Nous cherchons, pour entrée à mi-août ou
date à convenir, un

FERBLÂNTIER-ÂPPÂREILLEUR ou
AIDE-MONTEUR EN CHAUFFAGE

pour service d'entretien et installations.

Permis de conduire désiré.

Faire offres à Granum S. A., avenue Rous-
seau 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

un chef d'expédition
habitué à organiser son tra-
vail et à commander du per-
sonnel. Place stable et d'ave-
nir pour personne capable.
Caisse de retraite.

.__*„ Faire offres,. avec .. références
^curriculum vitae et préteri7¦*¦* tions de salaire, sous chiffres-

A K 2237 au bureau du jour-
nal.

Maison indépendan-
te de commerce,
située au centre

de la ville cherche

une débutante
de bureau
Faire offres à

case postale 1172,
à 2001 Neuchâtel.

Dans mon
commerce situé en

plein centre
de Neuchâtel, j'ai

fiûe placë'librê"
pour une

personne
à la demi-journée
(matin ou après-

midi) pour des pe-
tits travaux de

manutention. Faire
offres, en indiquant,

âge, nationalité,
et occupations

précédentes sous
chiffres AJ 2236

au bureau du
journal.

On cherche
première
coiffeuse
capable. Bon
salaire. Salon

Schaad,
tél. (031) 66 67 87

(le soir tél. 66 58 26)

Le Moka-bar
4, rue du Concert

cherche
serveuse

(libre le dimanche)
Se présenter ou

téléphoner au (038)
5 54 24.

On cherche

sommelière
aimable, débutan-

te acceptée.
Bons gains, belle
chambre et vie de
famillle assurés.
Faire offres à

l'hôtel du CERF,
2000 Neuchâtel.

-H-__----_---_a_B______(__at------K___i

On demande :

jeune cuisinier
apprenti cuisinier
fiSBe de buffet
garçon de buffet
garçon d'office
Demander l'adresse du No 2245 au
bureau du journal.

WÊItÊHÊKKÊtÊtH/ÊHÈÊKKKÊUKÊKBÊmWmWÊ t̂ÊKIKKÊtÊÊÊÊË

Restaurant de la ville demande

étudiant
ou étudiante pour travail facile.
Demander l'adresse du No 2244 au
bureau du journal.

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.
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à bon marché M

Profitez de nos f, !
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NOUVEAU !...
Pour vous, caravaniers, campeurs , etc.,
enfin un

générateur électrique
« HONDA » 2 sorties , 220 V, 300 W, 12 V pour
charge de batteries.

En exposition dans notre vitrine place Pury

Maison Georges C O ë î D E Y
Place Pury — Neuchâtel

wtmËÊmmKmuamKÊMBMkmm&msm&a&BmaLmm

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

exécute à domicile tous travaux de des-
sins, vue d'ensemble, détails, dessins de
brevet, schémas et petites constructions.
Adresser offres écrites à G. R. 2243 au
bureau du journal.

En passant...
Vite, un Soft-lce, la nouvelle glace
onctueuse aux parfums délicats qui
rafraîchit s a n s  refroidir. Profitez
maintenant de goûter cette spécia-
lité au Flash-Bar, près du Jardin
anglais.

1, rue J.-J. Lallemand
Neuchâtel

Surveillant de chantier
béton armé et génie civil, connais-
sance parfaite des plans, parlant
trois langues, cherche place pour
le ler septembre.
Adresser offres écrites à I N 2193
au bureau du journal.

Coiffeuse
pour dame

cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs, à partir
du ler septembre.

Faire offres à Mlle
N. Pythoud, chez

Mme Jenzer ,
Ribaudes 36.

Ancien boulanger-
pâtissier cherche

place de

magasinier-livreur
de préférence dans

l'alimentation.
Paire offres sous
chiffres P 6589 E,

à Publicitas,
1401 Yverdon.

Etudiant suisse
allemand cherche,

pendant ses vacan-
ces, place à Neu-

châtel, de préférence
dans

boucherie
Désire se perfec-

tionner en français.
Durée 7-8 semaines.

Faire offres sous
chiffres GN 2220 ,

au bureau
du journal.
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CEST POURTANT LE CHIFFRE TREIZE QUI LUI FUT FATAL

Hasard ou pas, la troisième étape mè-
ne à Bellinzon e (1). C'est bien ainsi,
car s'il avait fallu terminer notre tour
d'horizon avec la vision dantesque d'un
relégué, les vacances en auraient été gâ-
tées.

Treizième rang (décidément) et dix-
neuf points qui n'ont pas suffi. Les
avants sont au dernier rang dans la
hiérarchie des marqueurs, avec vingt et
un buts. En revanche, la défense, qui a
craqué quarante-deux fois, se trouve au
huitième.

QUATORZE FOIS ZÉRO
Les responsabilités étant établies, pas-

sons aux résultats confirmatoires, les pa-
renthèses indiquant ceux acquis chez l'ad-
versaire.

Bellinzone - La Chaux-de-Fonds (0-2),
2-1 ; Bellinzone - Lugano 0-0 (0-0) ;
Bellinzone - Lausanne (0-2), 0-4 ; Bel-
linzone - Young Boys 2-1 (0-0) ; Bel-
linzone - Granges (0-3), 3-1 ; Bellinzone -
Lucerne 0-0, (0-2) ; Bellinzone - Grass-
hoppers (1-3), 0-2 ; Bellinzone - Bâle
(0-3), 0-0 ; Bellinzone - Chiasso 3-0,
(1-1), Bellinzone - Servette (1-1) 2-2 ;
Bellinzone - Bienne 1-1, (1-2), Bellin-
zone - Sion (2-6), 2-0 Bellinzone - Zu-
rich 0- 2 (0-3).

u A H N .  — .L'air du Tessin lui aurait-il coupé les moyens de
l'Allemand qui exécute, ici, un mouvement acrobatique.

Ainsi donc, lors de quatorze matches,
soit plus de la moitié, Bellinzone a été
incapable de mettre un seul but sous
toit. Concluez ! Pour moi, c'est fait de-
puis longtemps. Bàle, Lausanne, Lucerne,
Lugano et Zurich n'ont encaissé aucun
but , ni à l'aller, ni au retour.

En coupe, hâtive sortie devant Grass-
hoppers.

PEU DE MONDE
Que tout ceci ne nous détourne pas de

messieurs les spectateurs.
A domicile, treizième rang, (encore)

avec 41,700. Moyenne, 3200. Pas d'excès,
avec les 7500 qui accueillirent Lugano,
sinon pour les mille qui eurent la bonté
de se déplacer pour Bienne. Chez l'adver-
saire 50,500, ...treizième rang. Moyenne :
3800. Surprise : 6500, à Lucerne, mais les
1750 tle Grasshoppers laissent rêveurs,
surtout que la moitié, en tout cas, était
formée de Tessinois exilés dans la mé-
tropole zuricoise. Total général : 92,200,
douzième rang. Kien d'affolant dans ces
chiffres, aussi allons-nous chercher un
peu de chaleur humaine du côté des vail-
lants mais malheureux relégués.

VINGT HOMMES
En voici la liste, avec le nombre de

matches joués.
Bionda 25, Rossini 24, Nembrini, Pa-

glia, Ruggeri 23, Guidotti 21, Hahn Moz-
zini 19, Pellanda II 16, Poma 15, Ta-
gli, Vallana 13, Castelli 12, Pellanda I
10, Rebozzi 9, Novaresi 8, Righini 5,
Genazzi 4, Bernhard, Bizzozzero 2.

Contingent de vingt, grandeur norma-
le. Personne n'a jamais manqué. Bern-
hard, après les deux parties d'ouvertu-
re, s'est escamoté. Avec Genazzi et Ri-
ghini, il est seul à n'avoir œuvré qu'au
premier tour.

Castelli, Membrini, Tagli sont surtout
des gens du deuxième. Pellanda II a été
longtemps absent — du seizième au
vingt-quatrième match. Son frère, qui
n'avait participé qu'à la huitième ren-
contre, a gardé son poste de la dix-sep-
tième à la fin.

PAUVRE ROSSINI
Les penalties ont une curieuse histoire.

Jusqu'au dix-septième dimanche, il n'y
en avait qu'un, au passif , qu'Ipta avait
raté. Mais les trois matches suivants, con-
tre Granges, Lucerne et Grasshoppers, en
amenaient chacun un, et Rossini a dû
jurer quelquefois, car ils furent tous
réussis — comme celui de Bienne — à
trois parties de la fin.

En compensation, trois à l'actif , tous
transformés par Ruggeri (contre Chiasso,
Bienne et Sion).

L'attente avait été longue — jusqu'au
vingt-deuxième match où, enfin, on pou-
vait un peu égaliser le bilan.

BILAN DE LA SAISON 64 - 65

Le Tour ©
H de Suisse...
des équipes
de football

Un seul but dépit, fabriqué par Nem-
brini (Zurich), lors de l'ultime partie.
C'était mal finir.

Avec onze recours au douzième homme,
peut-on parler d'abus ? C'est selon l'hu-
meur.

En revanche, il y a tache avec l'ex-
pulsion de Hahn , lors de la rencontre
avec Zurich. Pourvu qu'on ne m'accuse
pas de xénophobie !

A. EDELMANN-MONTY
(1) Voir nos éditions des 17, 19, 22 ,

24, 25, 26 et 29 juin et des ler, 2, 6, 8
et 10 juillet.

PETIT ROI. — Avec neuf buts marqués durant toute la saison,
Nembrini  est le « roi du tir » bellinxonais. I l  s'en tire

à bon compte !

Hahn champion du fiasc©
Qui a marqué combien de buts

La retenue des avants me convient
parfaitement : les buts sont vite comp-r
tés. Cinq marqueurs seulement, quella
humilité. A leur tête Nembrini, qui
n'a eu besoin que de cinq matches
pour son total de neuf buts. Il a com-
mencé par un coup de chapeau, à
Chiasso, l'assaisonnant de deux buts à
Sion et à Servette. Avec une « pièce »
à Bienne et une à La Chaux-de-Fonds,
le tour est joué. Ces neuf buts ont
ramené six points. Ruggeri s'est aidé
de trois penalties. Toutefois, il se sou-
viendra avec tendresse des deux buts
marqués à Young Boys (2-1).

Derrière, un trou. Hahn, une fois
de plus, est resté inférieur à sa répu-
tation. Deux buts, enfilés à Granges,
n'ont pas justifié les espoirs argentés.
Reconnaissons qu'un joueur étranger
destiné à casser la baraque et ne man-
quant qu'un dimanche sur dix-neuf ,
n'a droit qu 'à un titre : champion du

fiasco. En outre, lorsque ça ne va déjà
pas si bien , il vaut mieux éviter l'ex-
pulsion et les trois dimanches de sus-
pension . Le talent n'est pas tout, si la
cervelle ne suit pas.

Tagli et Pellanda II ont une conso-
lation, celle d'avoir battu Elsener et
Violinic. C'est mince. Que n'ont-ils pro-
fité davantage des huit premières par-
ties où trois buts en tout furent ob-
tenus. Je vous laisse le soin de cal-
culer la moyenne. ^ E.-M

Les marqueurs
Nembrini . . .  9
Ruggeri . . . .  7
Hahn 2
Pellanda II . . 2
Tagli 1

TOTAL 21 BUTS

f maies neuchâteloises de IVe Ligue

Tout est dit dans les finales de pro-
motion en troisième Ligue. IJ. restait
deux matches à liquider : Haute-
rive II - Dombresson et Le Parc - Bé-
roche.

Quelle malchance !
Mercredi soir, Dombresson avait dé-

jà mis hors de course Hauterive II en
s'imposant 2-1. Cela fut insuffisant,
car il aurait fallu une suite de cir-
constances extraordinaires pour que
les joueurs du Val-de-Ruz conservent
une chance. Pourtant, il semblerait
que Cantonal II n'inscrirait plus son
équipe de troisième Ligue. Cela laisse-
rait une place vacante dans cette série,
si bien que la victoire de Dombresson
serait déterminante si une troisième
équi pe devait être promue.

Dimanche matin , à la Chaux-de-
Fonds, Béroche a été poursuivi par la
malchance. Alors que tous les pronos-
tics étaient favorables aux gems du
Parc II A, les joueurs de la Béroche
ont failli causer une surprise. Trois de
leurs tirs se sont écrasés sur le po-
teau et, sur l'ensemble du match, ils
auraient mérité un succès. Ainsi, la
saison prochaine, l'Areuse I A sera ac-
compagné pa.r Le Parc I I A  qui de-
viendra Le Parc IB puisqu'il évoluera
dans la même série que l'équipe fa-
nion.

Remue-ménage
Les groupes de troisième Ligue su-

biront quelques modifications. En ef-

fet , le groupe II a perdu Ticino, passé
en deuxième Ligue et Superga, relégué
en quatrième Ligue. Ajoutons que Le
Parc II A, en vertu de décisions prises
lors d'une assemblée générale de
l'A.C.N.F., jouera dans le groupe I, car
la formation I A évoluera dans le
groupe II. On ne peut pas, non plus ,
demander à Areuse, de Couvet , de
faire des déplacements dans les Mon-
tagnes et le vallon de Saint-lmier. Il
faudra donc glisser trois formations
du bas dans le groupe II. Ceci amè-
nera certainement du nouveau snr les
terrains de la région et cela ne sera
pas si désagréable. Les déplacements
des équi pes se faisant maintenant
presque toujours en voitures, un match
à Sonviiier ne sera pas plus long qu'un
déplacement aux Verrières ou à But-
tes. Enfin, les dirigeants de l'A.C.N.F.
vont pouvoir prendre leurs vacances
comme, du reste, les finalistes de IVe
Ligue, sollicités assez tardivement
dans la saison.

Classement définitif : 1. Areuse I A
et Le Parc II A, 4 matches, 5 points ;
3. Dombresson, 4-4 ; 4. Béroche et
Hauterive II, 4-3. Le championnat sera
précédé de la coupe de Suisse, qui
commencera le 8 août et se jouera sur
trois dimanches, les 15 et 22 août
encore. Le championnat débutera le
29 août. D'ici là, bonnes vacances à
tous les footballeurs des séries infé-
rieures et à leurs dirigeants.
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
S LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

autorisation offic ielle

Pour messieurs:

| Chemises ville . . . . .  10.- 13.- 15.- 18.- I
| Pantalons d'été 18.- 25.- 29.- 35.- 45.- I
1 Pantalons térital 35.- tergal 49.- trévira 59.- 1
I Pantalons velours 29.- 35.- I
1 Vestons fantaisie . . . 47.- 59.- 72.- 85.- I
I Vestes sport popeline et velours . . . 39.- 59.- 1
I Vestes tricot mousse 45.- 59.- §
i Complets pUre * 59.- 89.- 98.- 125.- 139.- 148.- 1
I Manteaux popeline 49.- 59.- 69.- 1
I Pour enfants : SliOrtS - Nue-j eaUS - §
I ' vestes doublées - blazers i

Pas de vacances...
*** j

...pour les boones affaires
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AU B U C H E R O N
pendant les vacances horlogères

73, Léopold-Robert - Tél. 2 65 33

La Chaux-de-Fonds

Aliment pour chiens
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l'étape... du j oui: le plus long
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kilomètres pour rien au Tour de France

CONFIRMATION. — Cette vic-
toire de l'Anglais Wright en
est une : depuis le début du
Tour, il s'est rois en valeur,

-part icipant à de nombreuses
attaques. Une autre également:
la Grande-Bretagne s'af f i r m e
toujours p lus dans le cyclisme

international.
(Téléphoto AP}

L'étape la plus longue du Tour de
France 1965, Lyon - Auxerre (298 km
500) n'a pas modifié le classement géné-
ral du Tour de France en ce qui concerne
les premiers. Felice Gimondi, toujours
très attentif , a conservé ses 1' 12" d'avan-
ce sur Raymond Poulidor , qui ne l'a
d'ailleurs pas Inquiété tout au long de
cette randonnée de près de neuf heures.

C'est d_i'e que, pour le Français, le Tour
est pratiquement joué. Ses supporters
conservent l'espoir de le voir redresser la
situation au cours de la dernière étape,
qui sera disputée mercredi contre la mon-
tre entre Versailles et Paris. Cet espoir
est pourtant bien mince. Le terrain sera
en effet plus favorable à Gimondi qu'à
Poulidor et nombreux sont ceux qui pen-

sent que non seulement le jeune Italien
parviendra à conserver son avance, mais
qu'il réussira encore à l'augmenter en
remportant l'étape et en s'adjugeant les
20" de bonification. Survolé à la pen-
sée de remporter le Tour de France à sa
première participation (ce que seuls Faus-
to Coppi et Jacques Anquetil ont réussi
jusqu 'ici) , le jeune Transalpin , beaucoup
plus volontaire que Poulidor, est en effet
largement capable de compenser sa très
légère infériorité sur le Français dans le
domaine des courses contre la montre.

Cette 20me étape a été remportée par
l'Anglais de Belgique Miohael Wright qui,
au sprint, a pris , largement le meilleur
sur le Français Grain. Le peloton s'est
présenté 45" plus tard. Il fut réglé par
le Hollandais Jan Janssen, qui a ainsi
consolidé son maillot vert.

Classement de la vingtième étape,
Lyon - Auxerre (298 km) : 1. Wright
(G-B), 8 h 42'03" (avec bonification :
8 h 41'03") ; 2. Grain (Fr) , 8 h 42'05"
(avec bonification : 8 h 41'35") ; 3.
Nijdam (Ho) , 8 h 42'23" ; 4. Milesi
(Fr) , 8 h 42'29" ; 5. Janssen (Ho),
8 h 42'48" ; 6. Reybrœck (Be) ; 7. Be-
heyt (Be) ; 8. Karstens (Ho) ; 9. Van-
denberghe (Be) ; 10. Bachelot (Fr) .
Puis : 17. Binggeli (S), même temps ;
70. Blanc (S), même' temps.

L'Anglais Simpson a abandonné.
Classement général : 1. Gimondi

(It) , 109 h 38'02" ; 2. Poulidor (Fr) ,
à 112" ; 3. Motte (It), à 8'38" ; 4.
Lebaube (Fr) , à 9'59" ; 5. Perez-Fran-
ces (Esp) , à 10'26" ; 6. Anglade (Fr) ,
à 10'39" ; 7. De Rosso (It) , à 12'09" ;
8. Kunde (AU) , à 15'00" ; 9. Janssen
(Ho) , à 15'01" ; 10. Brands (Be), à
15'22" ; 11. Gabica (Esp), à 16'46" ;
12. Pingeon (Fr) , à 17'56" ; 13. Fon-
tana (It) , à 21'39" ; 14. Uriona (Esp),
à 21'54" ; 15. Duez (Fr) , à 22'23" .
Puis : 47. Binggeli (S), à 53'11" ; 81.
Blanc (S), à 1 h 34'53".

Classement par points : 1. Janssen
(Ho), 134 points ; 2. Gimondi (It) et
Reybrœck (Be) , 114 ; 4. Van Looy
(Be) et Wright (G-B), 89 ; 6. Jime-
nez (Esp), 84 ; 7. Brands (Be) et
Vandenberghe (Be) , 80; 9. Motte (It) ,
76 ; 10. Beheyt (Be), 73. Puis : 40.
Binggeli (S), 19.

Adorni dément les paroles
qu'on lui a prêtées

Vittorio Adorni vient d'adresser une lettre à M. Jacques Goddet , directeur
du Tour de France, dans laquelle il demande une mise au point quant à son
abandon, auprès de la presse française et étrangère qui s'intéresse au Tour.
Adorn i écrit notamment :

«J'ai été amené à vous écrire la présente pour dénoncer les informations qui
ont été publiées et ont trahi mes pensées et les déclarations qui m'ont été prê-
tées ou ont été complètement inventées. A mon retour en Italie, j'ai accordé
deux interviews, respectivement à la « Gazzetta di Parma » et à « Stadio ». J'ai
dit textuellement : au moment de mon abandon , je n 'étais absolument pas en
condition de poursuivre la course, ct rien d'autre. La cause de ma soudaine indis-
position ne peut être fixée définitivement. Pourtant , mon médecin traitant a cons-
taté que mes intestins se sont trouves bloques après l'absorption d'un œuf , vrai-
semblablement pas frais. Il est évident que je n'ai jamais mis en cause ni l'or-
ganisation dn Tour ni les hôtels qui m'ont accueilli , et je démens de la manière
la plus absolue les déclarations qui m'ont été prêtées à ce propos.

» Je suis navré de ne plus faire partie du peloton des coureurs de ce Tour
et de ne point tirer toutes les satisfactions dont je rêvais dans cette épreuve
que j'avais préparée , physiquement et moralement, depuis le début de cette
saison. »

A Carlsbad, l'athlète néo-
zélandais John Davies a
approché de deux secondes
le record du monde du 3000
mètres détenu par le Fran-
çais Jazy. Davies a été cré-
dité de 7'51" et il a battu
de quarante mètres l'Amé-
ricain Schul. Sur 800 m,
Snell a confirmé qu'il re-
trouvait la forme petit à pe-
tit en s'imposant en T50"4.
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VARKAUS. — Le Finlandais Klnnunen
s'est à nouveau signalé par une excellente
performance au javelot : son jet de
86 m 32 constitut le meilleur résultat de
la saison, après ses 88 m 14 de la semaine
dernière.

COPENHABUE. — Dans la capitale da-
noise', l'équipe féminine d'athlétisme a
pris le meilleur sur la Finlande (91,5 -
79,5) et le Danemark.

WASSENAAR. — La Suisse a pris la
onzième et dernière place du champion-
nat d'Europe féminin de golf , remporté
par l'Angleterre devant l'Ecosse.

ROME. — Dans le cadre des cham-
pionnats d'Italie d'athlétisme, Blanchi a
amélioré son propre record national du
800 mètres en parcourant la distance en
1* 48" 3.

KINGSTONE. — Le Vénézuélien Car-
los Hernandès a conservé son titre de
champion du monde de boxe des poids
welters, en battant le Jamaïcain Hay-
les, par K.-O. à la troisième reprise.

BUDAPEST. — Pour les universiades,
la délégation soviétique comptera 150
sportifs dont Brumel et Ter-Ovanessian,
chez les athlètes.

BERNE. — L'analyse antidrogue, faite
sur le récent vainqueur du Tour de Suisse
cycliste, l'Italien Bitossi, a été complète-
ment négative. Ainsi, Bitossi pourra pren-
dre part au Tour du Tessin, dimanche
prochain et à la course Munich - Zurich,
du 7 août.

LONDRES. — Les usines « Cooper » et
« Maserati » étudient la possibilité de
créer en commun un bolide de formule 1
de 3000 cmc.

Goelz ira-î-sl à Urama ?
On connaît presque tout sur les

transferts réalisés par Cantonal. Kel-
ler et Kitschard ont quitté le grand
club de la capitale neuchâteloise pour
rejoindre les rangs de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, respectivement.
D'autre part, Ryf, Clerc et Rumo
(tous trois de La Chaux-de-Fonds)
joueront dans les rangs cantonaliens
la saison prochaine. Si aucun autre
transfert n'a été fait, il ne semble
pourtant pas qu 'on en restera là. En
effet, Urania s'intéresse fort à Goelz,
tandis que Lausanne, qui a prêté
Baumgartner au club neuchâtelois
pour le dernier championnat, voudrait
« régulariser » la situation de ce
joueur. Une question financière entre
évidemment en ligne de compte, dans
les deux cas.

Quand on aura appris que Resar
s'apprête à s'en aller comme entraî-
neur - joueur dans un club que nous
ne connaissons pas encore, et que
Savary et Burri restent fidèles aux
couleurs neuchâteloises, de même que
le gardien Gautschi , on saura (pres-
que) tout sur l'allure que pourra avoir
l'équipe de Cantonal l'an prochain.
Notons enfin que Luscher — qui a

décidé de cesser son activité — a été
nommé entraîneur des juniors.

Kouvel entraîneur
au F.G. Bruhl

Le F.C. Bruhl a engagé l'Allemand
Heini Bauer (30 ans), comme entraî-
neur en remplacement d'Erich Haag.
Bauer, qui évoluait avec le F.C. Kaisers-
lautern la saison dernière en Bundesliga,
fonctionnera comme joueur-entraîneur.
Le F.C. Saint-Gall, pour sa part , a dé-
cidé de conserver Otto Pfister comme en-
traineur mais il s'est assuré les services
de l'ancien international Hans Reutlin-
ger comme assistant.

Tournois suisses et étrangers¦BPHWPWl

A Salzbourg, la « Centropacoupe »,
compétition réservée aux joueurs de
moins de 23 ans, s'est terminée par le
succès de l'Allemagne, qui a participé a
cette édition. Pour sa part, la Suisse s'est
classée cinquième avec un point grâce à
la championne nationale Anne-Marie
Studer, qui a été éliminée en demi-fi-
nales.

© Tournois internationaux à l'étran-
ger, finales :

Dùsseldorf. — Simple messieurs : Mul-
ligan (Aus) bat Buding (Al), 6-4 6-3.
Simple dames : Edda Buding (Al) bat
Helga Schultze (Al), 6-2 7-5. Double
messieurs : McMillan - Diepraam (Af . S)
battent Bowrey - Newcombe (Aus) , 4-6
6-4 6-4 7-5. Double dames : Norma Bay-
lon - Annette van Zyl (Arg. - Af . S)
battent Edda Buding - Helga Schultze
(Al) 9-7. Double mixte : Annette van
Zyl - McMillan (Af. S) battent Helga
Schlutze - Gisbert (Al - Esp), 10-8 6-2.

Anvers. — Simple messieurs : Barnes
(Bré . bat Brichant (Be) , 6-1 6-4. Dou-
ble messieurs : Bames - Aguirre (Bré -
Chili) batten t de Gronckel - Dorssart
(Be), 6-4 6-4 3-6 1-6 6-4.

Baastad. — Double messieurs : Emer-
son - Stolle (Aus) battent Santena -
Arilla (Esp), 6-3 6-8 6-4 6-2.

Witznau. — Simple messieurs : Stalder

bat Sohori 6-1 6-4. Simple dames : E.
Bruelbeck bat H. Crelier 6-2 7-5. Dou-
ble messieurs : Stalder - Spielmann bat-
tent Studer - Bertschinger 4-6 6-2 6-2.
Double mixte : Annaheim - Sedlacek bat-
tent Kindler - Buser 3-6 6-4 6-1.

Engelberg : Simple messieurs : Klameth
bat Windhoff , 6-3 6-0 6-8 4-6 6-2. Sim-
ple clames, finale : Maya Roth (S) bat
Pat Welles (EU) 6-2 6-2. Double mes-
sieurs : Windhoff - Welles battent Kla-
meth - Casutt 8-6 8-10 6-1.

Les emsrass
û® SifSerfi

Lors du Grand prix d'Angleterre, a
Silverstone , le Suisse Siffert s'est classe
neuvième, à trois tours dti vainqueur
Clark. Le pilote fribourgeois, qui s'ali-
gnait au volant de sa « Brabham-BRM »,
a fait une bonne course. Il était huitième
à mi-parcours. Dan s la seconde moitié de
l'épreuve, il connut des ennuis avec son
moteur, la pression de l'huile baissant.
Il termina sans forcer sa mécanique. Il
convient de relever que c'est la pre-
mière fois cette année que Siffert a eu
des ennuis de moteur dans une manche
du championnat du monde. Le Fribour-
geois quittera la Suisse en fin de se-
maine pour se rendre à Zandvoort,
où aura lieu, dimanche, la prochaine
épreuve du championnat mondial des
conducteurs.

I Deux vainqueurs a Aix-la-Chapelle
Le 29me concours hippique international officiel d'Aix-la-Chapelle s'est termine par

le Grand prix d'Aix-la-Chapelle, qui a été suivi par 45,000 spectateurs. Malgré quatre
barrages, le jury n'a pas pu départager l'Italien P. d'Inzeo et l'Argentin Arrambide.
Ces deux cavaliers ont donc été déclarés vainqueurs de cette ultime épreuve.

A l'issue du parcours normal, vingt concurrents restaient encore en lice. Parmi les
éliminés figuraient Jonquères d'Oriola et Schridde. Quatre cavaliers réussirent à maî-
triser les difficultés du premier barrage. Us rééditèrent leur performance au second
barrage. Au troisième barrage, l'Irlandais Seamus Haycs (4 points) et le Suisse Arthur
Blickenstorfer (8 points) échouèrent. Enfin, au quatrième barrage, Piero d'Inzeo et
Hugo Arrambide furent pénalisés dc 4 points à l'oxer (1 m 80 x 2 in 10) . Le jury
décida alors de les classer premiers ex aequo. C'est la quatrième fois depuis 1952 que
l'Italien Piero d'Inzeo termine premier de cette épreuve. U convient de relever l'excel-
lente performance du Suisse Arthur Blickenstorfer, qui s'était déjà mis en évidence
lors du championnat d'Europe.

Bons résultats
de coureurs suisses

Les candidats aux titres mondiaux
ont couru au cours du week-
end deux nouvelles manches A
Imola, le GP d'Italie des 500 cmc. a vu
la victoire du Suédois Tibblin , qui a net-
tement dominé ses adversaires. Dans cet-
te épreuve, le champion suisse Rapin a
pris la quatrième place , obtenant ainsi
des points pour le championnat du mon-
de.

13251221A la bourse des transferts

Noms

IJGUE A
Meier II
Vidjak (entraîneur)
Sobotka (entraîneur)
Elsener
Frigerio
Desbiolles
Georgy (était prêté)
Eschmann
Heuri
Grobéty
Egli
Sturmer (était prêté)
M. Milutinovio
Benthans (entraîneur-joueur)
Wuthrich
Schaller
Bionda
Trivellin
Stutz
Zaro (entraîneur)
Ruhle
Schneider
Ognanovic
Farner
Blasevic (était prêté)
Meylan (entraîneur)
Ryf
Jeandupeux
Rumo
Arm
Schneiter
Barras
Kunzi
Polencent
Clerc (prêt)
Favez
Bild (prêt)
Ruffi
Schill
Haldemann
Corti
Rezzonico

-LIGUE B
Humpal (entraîneur)
Smistik (entraîneur)
Borkowski (entraîneur)
Weyermann
De Blaireville
Garbani (entraîneur)
Zouba (entraîneur-joueur)
Bonizzoni (entraîneur)
Pinter (entraîneur)
Keller
Martini (entraîneur)
Luthi
Heer
Etienne (prêt)
Andersen
Blumer
Sommer (entraîneur)
Jordan
Schott
Schmid
Keller
Ritschard
Droz
Hahn
Caravatti

PREMÈRE LIGUE
Ballaman
Voser
Gruber
Rickens
Pasquini (prêt)
Baumann
Burki
G. Tribolet
Biaggi
Delay
Zufferey I
Tacchella II (était prêté)
Burgler (entraîneur)
Meia
Anderegg
Piguet
Raetzo (entraîneur)
Zbinden

Clubs actuels

Young Boys
Bienne *
Bâle *
Granges
Bàle
Servette
Sion *
Lausanne
Servette
Lausanne
La Chx-de-Fds
Young Fellows *
Stockholm *
Cologne *
Nuremberg *
Servette
Bellinzone
La Chx-de-Fds
Granges
Young Fellows *
Lucerne *
Servette
Bâle *
Servette *
Servette
Sion *
La Chx-de-Fds *
La Chx-de-Fds *
La Chx-de-Fds *
La Chx-de-Fds *
Lausanne
Zurich *
Lausanne
Lausanne
La Chx-de-Fds *
Bienne *
Zurich
Zurich *
Granges *
La Chx-de-Fds *
La Chx-de-Fds *
Lugano

Cantonal *
Schaffhouse *
Porrentruy *
Fontainemelon
Le Locle *
Carouge *
Berne *
Bellinzone *
Danemark *

! Cantonal *
Reggiano *
Thoune
Bine Stars
Le Locle *
Baden *
Chiasso
Soleure *
Thoune *
Soleure *
Thoune *
Thoune *
Cantonal *
Le Locle *
Bellinzone *
Chiasso

Xamax *
Xamax *
Xamax *
Xamax *
Vevey *
Delémont *
Delémont *
Locarno *
Martigny *
Carouge
Carouge *
Fontainemelon *
Wettingen *
Fontainemelon *
Rarogne *
Chênois
Fribourg *
Xamax *

j Destination

Chiasso

Bienne *
Lausanne
Lugano
La Chx-de-Fds
Servette *
Sion
Urania
Urania
Lugano
Zurich
La Chx-de-Fds *
Bâle *
Young Boys *
Lausanne
Young Boys
Young Fellows
Urania
Soleure *

| Versoix *

Granges *
Sion
Carouge *
Cantonal *
Cantonal *
Cantonal *
Fontainemelon *
Young Boys
Carouge *
Le Locle
Thoune
Cantonal *
Cantonal *
Allemagne
Wlnterthour *
Le Locle *
Le Locle *
Le Locle *
Chiasso

Xamax *
Autriche
Mulhouse *
Cantonal
La Chaux-de-Fds '
Porrentruy *
Cantonal *
Alessandria
Bellinzone *
La Chx-de-Fds *
Chiasso *
Lausanne
Urania
Fontainemelon *
Danemark *
Lugano
Fribourg *
Fribourg *
Fribourg *
Bruhl *
Concordia *
Le Locle *
La Chx-de-Fds *
Allemagne
Bâle

Yverdon *
Wettingen *
Fontainemelon *
Carouge *
Servette * «ww a
La Chx-de-Fds *
La Chx-de-Fds *
Fontainemelon *
Le Locle *
La Chx-de-Fds
Porrentruy *
Cantonal *
Aarau *
Hauterive *
Urania *
Urania
Bulle *
Hauterive *

L'astérisque placé après le nom du club indique que le transfert est
signé ou que le départ du joueur (de l'entraîneur) est définitif.

Des bruits et des certitudes

© A Bucarest , en finale de la coupe
de Romnanie, Stiintza de Cluj a battu
Dynamo Pitesti par 2-1 (mi-temps 1-0).
Stiintza représentera la Roumanie en cou-
pe des vainqueurs de coupe où son
adversaire du premier tour sera Wiener
Neustadt (Autriche).
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à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS

Bas rue de Bourg 7 Lausanne

les airs boudent les championnats organisés devant Neuchâtel

Hier après-midi enfin, après une pre-
mière épreuve matinale qui avait dû être
annulée, le comité de course a pu don-
ner le départ de la première régate de
ces deux championnats.

H était 14 heures, un léger vent d'ouest
soufflait qui bientôt se mit à, creuser des
vagues qui gênèrent passablement les dé-
riveurs légers quand ils naviguaient au
près.

DE LA PLACE
Si le départ des « 420 » a été impec-

cable, celui des juniors, à bord de leurs
vuariens a nettement manqué de classe !
Massés à proximité du « bateau-start »,
au lieu de se répartir au long de la li-
gne de départ, ils eurent toutes les pei-
nes du monde à se dégager les uns dea
autres.

Dès le départ , dans la série des « 420 »,
la régate s'est jouée entre « Vim ; « Yo-
rick », « Marie-Sanglante », « Barracuda »
et « Moâna ». Ces cinq 'bateaux , très Vite
détachés de leurs poursuivants ont pas-
sé dans cet ordre les deux premières
bouées. Mais à l'avant-dernière marque
du parcours « Marie-Sanglante » était en
tête, suivie de « Yorick », qui, virant im-
médiatement, cinglait vers le large. Ces
deux bateaux, sur ce dernier bord au
près, se sont livré une lutte très serrée,
si bien qu'à l'arrivée « Yorick » l'empor-
tait de quelques longueurs sur son ad-
versaire. Derrière eux « Moana » avait dé-
passé « Vim » et « le Pacha » qui avait
fait une très belle remontée.

LONGUES MINES
Las, dans la série des juniors où les

équipages avaient magnifiquement navi-

gué les vlsagse s'allongeaient au fur et à
mesure que la régate se déroulait. Le
temps, Inexorable passait , les airs faiblis-
saient, et dans le clapot les « Vauriens »
tiraient bord sur bord pour tenter de

Deux jours de championnat, une seule
régate valable (et pour une seule série
encore) le bilan est maigre. Puissent les
airs, aujourd'hui et demain, favoriser
mieux tous ces équipages impatients de

FLEUR D'EAU. — Est-ce pour décider le vent à souf f l e r  que les
juniors dessinent sur l'eau cette jolie « rose des vents » ? Eole,

hélas ! reste sourd !
(Avipress - Spy)

franchir dans les délais la ligne d'arri-
vée. Peine perdue, ils en étaient encore
à plusieurs centaines de mètres quand
deux coups de canon ont annulé leur
régate. La vitesse de 3,6 km/h imposée
par le règlement des championnats
n'avait pu être atteinte...

Le comité de course a bien tenté, vers
cinq heures, de tenter une nouvelle ré-
gate. Tous les bateaux ont gagné le large
et, groupés autour du bateau du comité
ils ont attendu , avec l'espoir qu 'on de-
vine un joran qui, hélas, ne s'est pas dé-
cidé à dévaler du Jura.

montrer ce dont ils sont capables !
F. Sp.

Ire régate : 1. « Yorick », R. Voisin,
Morges. 2. « Marie-Sanglante », à M. Mau-
ler , b.p.D. Spichiger CVN. 3. « Moana »,
G Pipoz, CVN. 4. « Vim », E Staheli
5. «Le Pacha », P Bolle. 6. « Monsabot »,
A Ducommun, CVN. 7. « Barracuda »,
M. Lambeîet, b.p.C. de Bosset. 8 « La
Gaillarde », J. Sohrag, YCB.

(Ce classement est provisoire, une ré-
clamation ayant été annoncée au jury.)

Depuis deux jours les junio rs naviguent sans succès

Liste des gagnants du concours
. No 44 des 10 et 11 juillet : 4 gagnants
avec 12 points, 49,266 fr. 20 ; 92 ga-
gnants avec 11 points, 2142 fr. ; 979
gagnants avec 10 points, 201 fr. 30.

Une erreur s'est glissée dans la
colonne exacte d'hier. Celle-ci est la
suivante :

X 2 1  X 2 X  1 1 X  X 1 2

ISPORT-TQTO l

Distribué par Lebe. & Cie, Neuchâtel
Tel 5 13 49
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ut mrÛ âP %jna B B S_K» %f 'fcs? U &̂f Kgra Scy* ISè? H xs£r T£J7 Q

Kodachrome 11 36 poses lé.—

Perutz C 18 36 poses 93®

f • ïr ^ "" fH V* '* '* I ' H «• 1>*^^¦SBCTBB-B-SI ' " ' ^B ¦ ¦' 'aw-Br,:- 'A.. ;i.¦ ,. i.___v — *£raËH

, ¦ „ . j» BfflHiBBggwla .. ... « ¦ , . . .*"- ->
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KENT mnnîe du «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
rvt-ii i munie uu 

entrQ [>effet de fi|trage et Ie p,aisir filtre (ef même si vous fumiez jusqu'à

FILTRE MICRONITE — de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un équilibre parfait dans un sens comme dans ,,autre" pas que vous devriez choisir KENT?

¦L, entre l'effet de filtrage et f̂̂ ^î ^SS -̂pour |~ —~* ~~ —
- Un arÔme d'Une dOUCeUr assurer le meilleur effet de filtrage- SÊ IÎ̂ SSSITEImais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITëI

QUI VOUS enchantera! recherche avant tout un plaisir.. I —

KcyT
KENT nn succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.
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e FESTIVAL de NEUCHÂTEL ¦—¦

CODE DE L'HÔTEL DU PEYROU, à 20 h 30 j
I Location : LA CITÉ, rue Saint-Honoré miff ÉSÊS^ Î ^ Îf1'̂
| Neuchâtel - Tél. (038) 544 22 ^BsJ^^sS^m̂ ' i

,. Prix des places : Fr. 6.— 8.— 10.— ra»>^TwT^^^a|jky " .

Bons de réduction Fr. 2.— COOP - Neuchâtel l\,

i DON JUAN Le LEGS et L'ÉPREUVE JEUNESSE 65 !
MOLTÈRE MABIVAUX CRÉATION TPR j

| "-'Mercredi 21" 'juillet Vënaïédi 23 juillet Samedi 24 juillet |

mardi 27 'juillet mercredi 28 juillet jeudi 29 juillet i

X

j AVANT APR ÈS j

j Le coiffeur de toute la famille ?

| Moulin-Neuf Tél. 5 29 82/83 g

I<,! COUP! cs« p«»«fr«
HÂyî du ^cicKsfe-

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

I DÉMÉNAGEMENTS I
petits transports ||

I M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
i j ou 8 13 63 S

IfUCHi.JlT ifKE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

l̂ r Nouveau !
j Ê ^yL̂ m̂ Intérêt sur bons de caisse

mÊk DISCRÉTI0N 5 ans 43/4 °/o
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ym ;: T̂ ffl  ̂ Neuchâtel d̂m' W^

^  ̂ " -" '•'*- ïfefch. ^' rue ^e 'a oreille ^ML ^r

Nos chambres à coucher...  ̂appréciées Par les ama^, de b
eaU

x
et de bons meubles. De la création aux
modèles courants, confort, harmonie, élé-

gance assurés.

:: f ' ' h '" ' ; 
. GSIAND CHOIX À PARTIR DE Fr. 1500.-

: . ,, n /nft y ^*A

ii,..',.S-. -ùiimm V.,̂ J PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. 038/8 13 33

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. 038/4 06 55

Soldes-Soldes
50 divans-lits

90 x 190 cm, va-
leur 92 fr. ; soldé
67 fr. pièce ; 20

divans-lits 90 x 190
cm, tête mobile
valeur 115 fr.,

soldé 85 fr. pièce ;
100 protège-

matelas rembourrés
90 x 190 cm, valeur
22 fr., soldé 17 fr.

pièce ; 10 sommiers
métalliques tête
mobile, pour lits

jumeaux, 90 x 190
centimètres, valeur
95 fr., soldé 68 fr .
pièce ; 30 matelas
crin et laine, belle
qualité , 90 x 190
ou 95 x 190 cm,

valeur 105 fr., sol-
dé 78 fr. pièce ; 50
duvets belle qualité ,
120 x 160 cm, va-

leur 55 fr. soldé 35
francs pièce.
G. KURTH

1038 Bercher -
Tél. (021) 81 82 19.

Nos ateliers et magasins seront

FERMES
1 A Jl • *B1 B EW >V n

mm ék à̂ J1B11&61 ull / UOtlI
(sau f permanence assurée à notre magasin Bassin, le
matin de 9 heures à midi).

Les travaux de nettoyage livrables avant les vacances
devront nous parvenir au plus tard le

samedi U juillet v



Pas ii Énm® EI Mont - Rose :
les deux alpinistes disparus

ont été retrouvés vivants
Ils ont été découverts dans la paro i du Filarhorn

De notre correspondant en Valais :
Lundi matin les deux disparus du Mont-

Rose ont été découverts vivants dans la
paroi-est du massif , dans la paroi du
« Filarhorn » plus précisément.

Nous avons signalé hier qu'une colonne
de secours avait quitté la station de Ma-
cugnaga pour aller à la recherche de
deux alpinistes, le guide italien Palaz et
son client. D'autre part le pilote Geiger
accompagné du guide zermattois Hermann
Petrig, chef de la colonne de secours sur-
volèrent lundi à nouveau le Mont-Rose et
devaient découvrir les deux hommes.

Un nouveau groupe de 4 ou 5 guides
ont été cherchés ensuite par hélicoptère
à Macugnaga et transportés au sommet
du Filarhorn. Us ont donc rejoint les
deux alpinistes en descendant la paroi
tandis que la colonne parti dimanche,
venait à leur rencontre en montant. Les
« disparus » avaient été blessés par une
chute de pierres. Us ont été descendus
par leurs sauveteurs sur le glacier au
pied de la paroi.

Une deuxième fois l'hélicoptère devait
intervenir pour les acheminer à Macu-
gnaga. La vie des deux alpinistes ne pa-
raît pas en danger.

La Banque suisse pour I artisanat
a été fondée à Bâle

Elle reprend les affaires et le personnel
de l'ancienne Banque suisse d'épargne et de crédit
BALE (ATS). — La Société de Ban-

que Suisse a fondé à Bâle la « Banque
suisse pour l'artisanat », dotée d'un
capital-actions de 30 millions de francs
entièrement libéré, dont elle détient la
totalité.

La Banque suisse pour l'artisanat, qui
avec l'assentiment de la commission
fédérale des banques ouvrira ses gui-
chets jeudi 15 juillet 1965, possède,
outre son siège social à Bâle et sa
direction générale à Zurich, des suc-
cursales en Appenzell, à Brigue, à Fri-
bourg, à Genève, à Saint-Gall, à Schwytz,
à Sierre et à Sion, ainsi qu'un grand
nombre de bureaux de recette. Elle
reprend les affaires et le personnel de
l'ancienne Banque suisse d'épargne et
de crédit.

PAS DE PLACEMENT
A L'ÉTRANGER

Le nouvel institut ne fera aucun
placement à l'étranger, mais s'attachera
avant tout à satisfaire les besoins de
tous les milieux de la population en
étendant son rayon d'action à l'ensem-
ble des secteurs de l'activité bancaire.

11 a en particulier l'intention, sous
l'égide de la Société de Banque Suisse,
de promouvoir l'épargne et de prati-
quer le petit et moyen crédit, de mê-
me que les affaires hypothécaires.

La composition du conseil d'adminis-
tration de la Banque suisse pour l'ar-
tisanat sera communiqué prochaine-
ment. Ce dernier comprendra, à côté de
représentants de la société mère, d'éml-
nentes personnalités provenant des dif-
férentes régions du pays.

Les agences de la ci-devant Banque
suisse d'épargne et de crédit à Olten,
à Martigny, à Rorschach et à Zermatt
seront transférées aux succursales exis-
tantes ou à créer de la Société de
Banque Suisse. Cette dernière sera éga-
lement en mesure d'accepter des dépôts
d'épargne pour le compte de la Banque
suisse pour l'artisanat.

La fondation de la Banque suisse
pour l'artisanat doit permettre de ren-
forcer l'existence de banques locales, si
importantes pour l'économie suisse. En
même temps, elle donne à la clientèle
indigène de l'ancienne Banque suisse
d'épargne ct de crédit la possibilité de
poursuivre des affaires ban caires dans
le cadre et avec le personnel qui lui
sont familiers.

Démarche d associations syisses
en faveor de Ben BelSa

GENÈVE (ATS) . — Des associations
et quelques citoyens suisses ont adressé
au colonel Boumedienne, président du
conseil national de la révolution algérien-
ne et chef du gouvernement d'Alger, un
message demandant notamment :

1. De désigner un ambassadeur d'un
pays représenté à Alger ou un délégué
du comité internatoinal de la Croix-Rouge
pour- rendre visite à l'ex-président Ben
Bella et s'assurer de son existence, de

son état de santé et des conditions de sa
détention.

2. De mettre l'ex-président Ben Bella
et les personnes arrêtées au bénéfice du
régime politique tel qu'il fut accordé aux
détenus algériens par la France et leur
permettre de constituer en Algérie et à
l'étranger des avocats pour l'organisation
de leur défense.

3. D'assurer le jugement public des In-
culpés actuellement arrêtés dans des con-
ditions conformes à la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme.

Ce message a été adressé au colonel
Boumedienne par le centre universitaire
catholique de Genève et les jeunesses li-
bres de Genève, les jeunesses socialistes
genevoises, l'abbé Jean de la Croix Kae-
Iln, aumônier des étudiants catholiques,
le pasteur Michel Jospin, aumônier des
étudiants protestants et d'autres citoyens
suisses.

¦*¦ Le général Rueling, chef de l'in-
tendance au ministère autrichien de la
défense a été reçu lundi à. Berne par
le commandant de corps Gigli , chef de
l'état-major de l'armée suisse. L'officier
supérieur autrichien doit faire une
tournée d'inspection d'installations mi-
litaires, avant de regagner son pays.

Grande réception
à Zermatt

L'Année des Alpes

ZERMATT (ATS) .  — Au cours de
la grande réception qui s 'est dérou-
lée hier dans les jardins de la mai-
son Seiler , devant le Musée alp in,
le président de l'Association alp ine
de Zermatt, M. d'Arcis , a salué les
nombreux invités et a donné la pa-
role à sir John Hunt , le célèbre
vainqueur de l'Everest , qui, en qua-
lité de représentant o f f i c i e l  du gou-
vernement britanni que , a transmis
les vœux et les félicitations p our
l'année des Alpes et rappelé l'ami-
tié traditionnelle ang lo-suisse. M.
Franz Seiler , président de la Société
suisse des hôteliers , a f a i t  l'éloge de
l' al p inisme et a souli gné les méri-
tes du Club al p in britanni que et ses
étroites relations avec l 'hôtellerie
suisse. M . Félix Julen parla ensuite
en tant que président de la corpo-
ratio n des guides de Zermatt.

une Suissesse
liée en Fraise

INTERLAKEN (ATS). — Une voiture
suisse, roulant correctement à droite, est
entrée en collision avec une voiture de
tourisme, dans un virage de la route na-
tionale 19, près de Langres (département
de la Marne). M. Albert Zwahlen, de
Matten près d'Interlaken, n'a été que lé-
gèrement blessé, tandis que sa fiancée a
été conduite à l'hôpital de Langres où
elle est décédée le même jour. Un des
occupants de l'autre voiture a également
trouvé la mort.

Accords sur la reprisa
de Ea Basique suisse

d'épargne ef de crédit
ZURICH (ATS). — Après environ

quatre heures de délibérations, l'as-
semblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Banque suisse
d'épargne et de crédit, siégeant lundi
à Zurich, a approuvé le contrat de la
reprise de cet établissement financier
par la Société de banque suisse. Deux
cent quinze actionnaires étaient pré-
sents, représentant 972,416 actions.
Neuf cent cinquante mille huit cent
quarante voix ont approuvé l'accord
passé avec la Société de banque suis-
se, et 16,664 se sont opposées à cet
accord. Huit bulletins blancs ont été
déposés.

Le grand départ
des colonies de vacances

GENÈVE ( ATS). — Les premiers
enfants participant aux colonies de
vacances du mouvement de la Jeuniesise
¦suisse Tomairude ont quitté mobre pays
pour le bcwd die la mer. Ce sont 455
enfamitis de comidiitiians modesites qui ont
déjà quitté la Suisse où vont la quiMiteir
oeis prochains jours pour las oaimips
¦situés en Bretagne, en Vendée, dams le
Calvados, las Pyrénées et à Hyènes.
Des enifaintls framçaiiis viienidiroait, en
éohamge, passer également un. séjour
d'un mois 'en Sunisise, D'auitre pairt, 240
enfants pluis jeunes partioiiperont aux
camps diu M. J. S. R. situés aux Dia-
blerets, aiux -?_ams-'-U_MBe__ et dama le
Jura vaud ails.

Au total, ce «ont près de 700 enfant-,
venant des cambouis de Genève, Vaud,
Neuchâtel et du Jura bannoiis qui pirtan-
diraut part cet été aux colonies de va-
cances du M. J. S. R.

miÂMVMH BOytSlfi"
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 8 juillet 13 juillet

S1/-"/. Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75
S'/i'/ii Fédéral 1946, avr. 99.70 99.70
3 •/• Fédéral 1949 93. d 93.— d
2'h'li Féd. 1954, mars 93.— 93.—
3'/» Fédéral 1955, Juin 92.— 92.—
3'/» CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 2900.— 2920.—
Société Bque Suisse 2135.— 2165.—
Crédit Suisse 2415.— 2450.—
Bque Pop. Suisse 1410.— 1420.—
Electro-Watt 1645.— 1690.—
Interhandel 4630.— 4680.—
Motor Columbus 1270.— 1305.—
Indelec 1035.— 1045.—
Italo-Sulsse 268.— 273.—
Réassurances Zurich 1920.— 2015.—
Wlnterthour Accid. 720.— 740.—
Zurich Assurances 4620.— 4950.—
Saurer 1435.— 1450.—
Aluminium Suisse 5590.— 5700.—
Bally 1480.— d 1525.—
Brown Boverl 1770.—ex 1830.—
Fischer 1510.— 1525.—
Lonza 1340.— 1395.—
Nestlé porteur 2695.— 2725.—
Nestlé nom. 1760.— 1785.—
Ourslna 4300.— 4345.—
Sulzer 2800.— 2840.—Aluminium Montréal 113 '/_ 114. %
American Tel & Tel 294 "._ 294. 
Chesapeake & Ohlo 289 Va 298.— d
Canadian Pacific 244 V. 242. 
Du Pont de Nemours 1008. 1017. 
Eastman Kodak 346.— 35e! 
Ford Motor 226.— 229. 
General Electric 425.— 436. 
General Motors 41s. 422 
International Nickel 300. ses! 
Kennecott 446.— 449 Montgomery Ward 140 Vi 142.— 'ïi
Std Oil New-Jersey 330.—¦ 335. 
Union Carbide 256.— 257 '..U. States Steel 205.— 203 'ùItalo-Argentina 13 V» 13' 
Philips 150 V, 150 — r.iRoyal Dutch Cy 166 V. 168.— >/_
s°dec 111.— 112.—A E. Q. 452.— 461.—Farbenfabr. Bayer AG 422. 428 
Parbw. Hoechst AG 517.— 529 —
Siemens 517.— 523r—

BALE
ACTIONS

Ciba 5080.— 5200.—Sandoz 5540.— 5660.—Geigy nom. 3920.— d 4000.—Hoff.-La Roche (bj) 55000.— 55400.—
LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise 1000.— d 1005.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 880.—
Rom. d'Electricité 525.— 505.— d
Ateliers contr. Vevey 705.— 710.—
La Suisse-Vie 3350.— d 3500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107.— 109.—
Bque Paris Pays-Bas 263.— 260.—
Charmilles (At. des) 925.— 970.— dl
Physique porteur 565.— d 565.— d I
Sécheron porteur 395.— 395.—
S.K.F. 348.— d 350.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàleloise

Bourse de Neachât»! ,
Actions ' 8 juillet 12 juillet

Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 670.— d
La Neuchâteloise as.g. 1100.— d 1115.—
Appareillage Gardy 235.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— o 3250.— d
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» 1250.— 125o!— d
Suchard Hol. S-A. «B» 7350.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel. 530. o 530. o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2l/« 1932 95.— 94.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3'/» 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/_ 1946 —.— —.—
Le Locle 3V. 1947 96.25 d 96.25 d
Porc m Chat. 3'/i 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. 31/. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 31/. 1953 95.50 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/» 1953 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2V_ '!¦>

Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1

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

de la 28me eoiaféresaee
internationale

dCllAstruction ' PpWipe

Ouverture

GENÈVE (ATS). — C'est en présen-
ce de délégués de quelque quatre-
vingt-dix pays qu'a été ouverte, lundi
après-midi à Genève, la 28me confé-
rence internationale de l'instruction
publique, par M. André Ghavanne,
conseiller d'Etat genevois, en sa dou-
ble qualité de représentant de notre
pays et de président en exercice du
comité exécutif du bureau internatio-
nal d'éducation. Les autorités genevoi-
ses étaien t en outre représentées par
M. Rochat , conseiller administratif de
la ville de Genève.

Les agresseurs
d'un pompiste

arrêtés en Allemagne
GENÈVE (ATS). — Le ler juin, un

pompiste sexagénaire, qui quittait son
travail dans un garage des Eaux-
Vives, avait été attaqué par deux in-
dividus et grièvement blessés. Il avait
dû être hospitalisé. Les agresseurs
avaient fui à bord d'une voiture por-
tant plaques allemandes. L'enquêto
ouverte par la police genevoise avait
finalement permis d'identifier les
deux individus et un mandat d'arrêt
international avait été lancé contre
eux. On apprend à Genève que les
deux coupables viennent d'être ap-
préhendés à Francfort-sur-le-Main. Ils
ont été écroués en Allemagne.

Le gouvernement
vaudois reçu

à Lucerne
LUCERNE, (ATS).  — Répondant à

l'invitation qui lui avait été fai te  lors
de la réception des Lucernois à l'Expo-
67f de Lausanne, le Conseil d'Etat vau-
dois a rendu visite au gouvernement
lucernois. Après les allocutions de bien-
venue dans le bâtiment gouvernemental ,
le Conseil d'Etat vaudois et ses hôtes
partirent en excursion pour le Pilote.
Le soir, une réception f u t  o f f e r t e  aux
visiteurs vaudois, au hall Saint-Charles,
à Meggen. Les échanges de vues ont
contribué à la compréhension mutuelle
des deux cantons.

NEUCHÂTEL
EXPOSITION : Musée d'ethnographie,

L'Art médiéval hongrois.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le Tigre

du ciel.
Studio : 20 h 30, L'Homme au masque

de cire.
Bio : 20 h 30, Le Trou.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ursus dans

la vallée des lions.
Palace : 20 h 30, Carillons sans joie.
Arcades : 20 h 30, ... et vient le jour de
vengeance.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coo-
pérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30!

Le Fanfaron.
Cotisée (Couvet), 20 h 30 : Le Bon Roi

Dagobert.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Il Gladia-

tore Invincible.

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

Marqué au fer.

Dépassement
imprudent :
on mort

BALE (UPI). — Dimanche après-midi,
entre Birsfelden et Schweizerhalle, une
conductrice roulant en direction de
Schweizerhalle voulut doubler deux autos
qui la précédaient. Comme elle arrivait
à la hauteur de la première, celle-ci fit
un écart pour éviter un cycliste. La con-
ductrice perdit alors la maîtrise de son
volant.

L'auto fut déportée sur la gauche, re-
bondit contre la glissière de sécurité et
revint sur la droite pour faucher le cy-
cliste qui fut tué snr le coup. La victime
est M. Francisco Rubio, ressortissant ita-
lien, qui habitait Birsfelden.

Mort tragique
d'un conducteur

£m UppenzeEl

TEUFEN (TJPI). — Une fourgonnette
s'est écrasée dimanche matin, contre une
pile de bols, au fond d'une descente à
très forte déclivité, près de Teufcn , en
Appenzell. Le conducteur fut éjecté de
son siège à travers le pare-brise, à une
trentaine de mètres. Relevé dans un état
grave, le malheureux, devait succomber
peu après son admission à l'hôpital.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi avec miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Petit Chose. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
le disque de concert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés, Le Collier de la reine.
16.25, fantaisie sur ondes moyennes. 17.30,
miroir-flash. 17.35, le magazine des beaux-
arts. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la grande ascen-
sion, concours. 19.50, Invitation au voya-
ge. 20.15, Candide, roman de Voltaire,
adaptation radiophonique O.-P. Gilbert.
22.30, informations. 22.35, la quinzaine
littéraire. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Tour de Suisse, musique légère et

chanspns. 20 h, Le Petit Chose. 20.10,
la Joie de chanter. 20.25, le kiosque à
musique. 20.40, les sonates prussiennes
de C.-Ph.-E. Bach. 21 h, hier et au-
jourd'hui par l'Orchestre de Lausanne.
22 h, sleepy time jazz. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, chansons et dan-

ses tyroliennes. 7 h, Informations. 7.05,
bonne humeur et musique. 7.30, pour les
automobilistes. 11 h, musique russe. 12 h,
piano-cocktail. 12.20 , nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, rendez-vous au
Studio 2. 13.30, musique viennoise. 14 h,
magazine féminin. 14.30, musique de
chambre. 15.20, musique pour un Invi-
té. ,

16 h, informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40 , lecture. 17 h.

concerto, Schumann. 17.30, pour les Jeu-,,,
nés. 18 h, Informations. 18.05, avec et
sans paroles. 18.30, Strictly jazz. 19 h,'5
actualités, Tour de France, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
Collégium musicum de Zurich. 21.30, qu'at-
tend la science d'un débarquement sur la
lune. 22.15, informations. 22.20, la forma-
tion de jazz de George Russel.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine aveo la page de madame. 19.15,
publicité. 19.20, cent ans après la pre-
mière ascension : amère victoire, docu-
ments d'époque racontant l'histoire u
Cervin. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, le trio Korafas.
20.30, le Tour de France cycliste, reflets
de la 21me étape. 20.40, présentation de
Cosi fan tutte par M.-P. Fouchet. 20.45,
Eurovision : Alx-en-Provence : Cosi fan
tutte, opéra-comique de W.-A. Mozart,
acte 1. 22.05, téléjournal. 22.25, présenta-
tion du 2me acte de Cosi fan tutte.
22.30, Cosi fan tutte.

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

blicité. 19.25, Ma femme Suzanne. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, politique mon-
diale. 20.40, Introduction à l'émission sui-
vante. 20.45, Eurovision Alx-en-Provence :
Cosi fan tutte, opéra. 22.05, téléjournal
et Tour de France.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h, actualités té-

lévisées. 16 h, Eurovision : Tour de Fran-
ce. 19,25, actualités télévisées. 19.40, Fon-
couverte. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Eurovision :
Tour de France. 20.40, Max-Pol Fouchet
présente l'opéra. 20.45, Eurovision : Alx-
en-Provence : Cosi fan tutte. 22.05, pa-
norama Iranien. 22.25, Max-Pol Fouchet
présente l'opéra. 22.30, Cosi fan tutte.
23.40, actualités télévisées.

Ressemblances
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Les programmes de chaque journée, surtout en France, finissent par
se ressembler étrangement. La récente « f i n  de semaine » en donne an
parfait  exemple.

On y « met-tout > 1 des reportages sportifs (cyclisme et aviron),
beaucoup d'Eurovision et des feuilletons. On g trouve de tout, du bon
et du moins bon : c'est le règne du hasard.

Avec son nouveau feuilleton « familial > américain, la télévision
romande s'apprête à battre tous les records de niaiserie : battu MONSIEUR
ED, battu QUELLE FAMILLE. «Ça » s'appelle LE PÈR E DE LA MARIÉE
et * ça» se pré pare à faire  perdre 3i (trente-quatre) fo i s  trente minutes.

LE CONCER T SYMPHONIQUE EN L'HONNE UR DE S.S. PA UL VI
(Suisse, dimanche) f u t  un moment de haute et grande sp iritualité, la
musique et la présence du pape Paul VI , créant un remarquable climat.
A côté du pape, très attentif, les compositeurs : Malip iero, Milhaud ,
Stravinsky, émus.

Sur la France, un f i lm  beau et émouvant : ELEFANT BOY de Flahertg
et Korda (dimanche).

PLEIN SOIR
Place, alors, à la télévision dite popula ire, à ces émissions destinées

au grand public, pour lui p laire et trop souvent le flatter. Ici encore
règne le hasard.

La Suisse nous propose une émission de variétés, UN'ORA PER VOI
(samedi et dimanche). La bonne humeur règne dans la salle ; les Italiens
rient beaucoup des allusions aux di f f icu l tés  de langue. Cette réaction
exp lique aussi bien que de longs discours leur situation dans notre pays.
Les variétés, elles, sont très conventionnelles. A peine meilleur f u t  le
PLEINS FEUX (France, samedi), grâce à quelques comédiens et une
comédienne si méconnue, Sophie Desmarets.

Spectacle d'un soir (Suisse, dimanche) o f f ra i t  à chacun la possibilité
de lire ou de relire LE MISANTHROPE. Louable e f f o r t  culturel... que je
n'ai pas eu le courage d'accomplir. La France, elle, nous proposait
Michèle Morgan et Henri Vidal dans un bon t mélo » for t  conventionnel :
LA BELLE QUE VOILA.

FIN DE SOIRÉE
Si VOUS aimez vous distraire, si vous aimez découvrir l'homme, si

vous croyez que la télévision pe ut enrichir l'esprit, le cultiver un petit
peu, alors attendez les f ins  de soirée. La France y p lace ses meilleures
émissions, comme si la culture devait être repoussée très tard (cette
conception des horaires témoigne d'un regrettable mépris du téléspec-
tateur). Pour se cultiver, pensent les services de M. Contamine, il fau t
d'abord savoir résister à la f a t i gue.

LES CONTEURS (samedi) rendent Ta parole — et quelle admirable
parole — à des gens qui ont quel que chose à dire. J.  C. Averty (samedi)
propose une fo i s  de p lus une admirable émission de JAZZ. Miracle :
ce soir-là, LA QUATRIÈME DIMENSION nous introduit dans son gentil
fantastique par les situations et les images et non par les exp lications
verbales. Enfin , à l'aide d'extraits de deux de ses f i lms, Roger Leenhardt
nous parle avec vivacité et intelli gence de l'INVENTION.

Mais pourquoi de telles émissions ne remp laceraient-elles pas ces
horribles feuil letons ?

Freddy LANDRY

12 juillet

Achat Vente
France 87.26 89.7S
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.B0
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

I NFINI-SEC» |
B Service de nettoyage à sec I
jl en 48 heures 1
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Problème No 622 VERTICALEMENT
1. Ce fut longtemps la résidence des sou-

verains pontifes. — Vaniteux.
2. Extrémité d'une pyramide.
3. Phase périlleuse ou décisive. — Fran-

chement.
4. Langage de charretier. — Tissus de

paille ou de jonc .
5. Initiales d'un célèbre physicien fran-

çais. —On y fait feu de tout bois. —
Participe.

6. Pris d'une violente passion. — Fait
le fanfaron.

7. D'un roux ardent. — On y porte ceux
qu'on loue.

8. Pronom. — Réduire en menuea par-
celles.

9. Possessif. — Divinité des montagnes.
10. Tentes. — Matière des canons.

Solution du No 621HORIZONTALEMENT
1. Ustensile de cuisine.
2. Maladies éruptives contagieuses, épi-

démlques.
3. Linge de maison. — On le franchit

d'un saut. — Sifflantes.
, 4, Divinités folâtres. — On y fait du

gâchis.
B. Mandataire ou préposé. — Trouble.
6. Prêt pour le tub. — Portion de cour-

be. — Elle en a fait bouillir plus d'un.
7. Privées de liberté sans motif d'ordre

pénal.
8. Poisson plat et comestible. — Atmo-

sphère immatérielle qui enveloppe cer-
tains êtres.

9. Varie la culture. — Note.
10. Ferrure. — Sommes de peu d'impor-

tance.

MOTS CROISÉS



L'URSS décide d'intensifier
son aide au Viêt-nam eu Nord

Alors que Hanoï agite l'épouvantai! des volontaires

De nouveaux renforts américains sont arrivés
MOSCOU (UPI). — A l'issue de négociations qui se sont déroulées à Moscou

entre une délégation gouvernementale nord-vietnamienne, conduite par M. Le
Thanh-ngi, et une délégation soviétique conduite par M- Novlkov, vice-président
du conseil, on a annoncé hier soir à Moscou an» l'URSS va intensifier son aide
au Nord-Vietnam.

Un communiqué commun déclare que
« les accords conclus à Moscou prévolent
une aide en sus de celle qui est déjà
accordée à la République démocratique
du Viêt-nam par l'Union soviétique >.

L'agence Tass, qui diffuse le commu-
niqué, déclare que les conversations ont
porté sur « l'assistance de l'URSS au dé-
veloppement de l'économie nationale et
au renforcement du potentiel de défense
de la République démocratique du Viet-
nam, compte tenu des besoins nés de la
lutte du peuple vietnamien contre l'agres-
sion des impérialistes américains ».

Ces conversations se sont déroulées
dans «un esprit d'amitié fraternelle et de
parfaite entente ».

Le général Thao Ma, commandant en
chef de l'armée de l'air laotienne, a dé-
claré à la presse que les maquis du Viet-
nam du Sud continuaient d'être ravitail-
lés par les autorités du Viêt-nam du Nord
et que ce ravitaillement était acheminé
à travers le territoire laotien, le long de
la « piste de Ho-Chi mlnh ».

Il a affirmé néanmoins que l'aviation
laotienne avait obtenu d'importants suc-
cès par ses bombardements et il a cité
l'exemple de la destruction d'un convoi

de quatre camions la semaine dernière
par seize avions T-28 de l'armée de l'air
laotienne.

Les camions, qui étalent sans doute
chargés de munitions à destination des
maquis vietcongs, ont été repérés et at-
taqués à Moung Mot, localité située à
121 kilomètres à l'est de Savannakhet.

Renforts américains
Hier, les hommes de la première di-

vision d'infanterie américaine, la « big
red », ont débarqué au Viêt-nam. C'est le
premier débarquement massif d'infante-
rie dans le pays. Trois à 4000 membres
de la seconde brigade d'infanterie ont
aussi débarqué dans la journée d'hier
près du port stratégique de Cam Ranh.

Les troupes stationnées dans la région
de Cam Ranh vont ainsi voir leurs ef-
fectifs augmenter jusqu'à 6000 hommes.

Les volontaires pour Hanoï
La Chine communiste a annoncé hier

matin à l'aube que le Viêt-nam du Nord
envoyait au sud des volontaires « pour
résister à l'agression américaine et sauver
le pay«». . |jgg)

C'était la première fois que la Chine
communiste ou le . Viêt-nam du Nord
avouaient ouvertement des envois de vo-
lontaires dans le Sud-Est asiatique.

« Même si les Etats-Unis accroissaient
leurs effectifs au Viêt-nam de cent mille
hommes, les forces armées et le peuple
du Viêt-nam du Sud continueraient le
combat et vaincraient », a déclaré un por-
te-parole du FJST.L. (Front national de li-

bération) du Viêt-nam du Sud, cité par
l'agence nord-vietnamienne de presse.

«Le F.N.L., a indiqué le porte-parole,
lance un avertissement sévère aux agres-
seurs américains. SI le gouvernement des
Etats-Unis continue d'ordonner à ses
troupes de prendre part aux combats au
Viêt-nam du Sud, le FJST.L. se réserve le
droit de faire appel à l'armée du Viet-
nam du Nord et à celles des pays amis
pour qu'ils envolent des volontaires en
cas de besoin. »

Un miracle multiplié par 51...

Les 48 passagers et les 3 membres d'équipage de cet avion arrivé dimanche
soir à Lympne (Angleterre), reviennent ,de très loin... L'appareil arrivait
de France et se présentait en début de piste. Le sol était malheureusement
gras de pluie et de boue et lorsque l'appareil toucha terre, il dérapa , pencha
d'un côté. Sous cette première secousse une aile se brisa... Déséquilibré, il
pencha brusquement de l'autre côté... seconde secousse et second bris d'aile...
Enfin un dernier choc très violent... la queue de l'appareil venait de se
briser à son tour... Le destin voulut pour une fois qu'il n'y ait non seulement

pas une victime, mais encore pas la moindre égratignure 1
(Téléphoto AP)

Ben Gourion
en disgrâce

Remous en Israël

TEL-AVIV (UPI) . — A l'issue d'une
réunion houleuse, le comité central du
Mapal a décidé par 213 voix contre 9 et
219 abstentions l'exclusion de tout mili-
tant qui soutiendrait « directement ou in-
directement » un candidat étranger au
parti. Une motion tendant à soumettre la
question au congrès du parti a été re-
poussée par 202 voix contre 54.

La décision du comité central vise évi-
demment l'ancien premier ministre David
ben Gourion, qui a laissé entendre qu'il
soutiendrait les candidats du « vrai Ma-
pal », autrement dit qu'il prendrait la
tête d'une fraction dissidente aux pro-
chaines élections. M. ben Gourion n'as-
sistait pas à la réunion du comité cen-
tral.

La police de Chicago
esf aux frousses

du maniaque à la bombe

Quatre attentats commis en quelques jours

CHICAGO (UPI). — Un attentat — le troisième en quatre jours — a
été commis dimanche soir dans le 'centre de Chicago : une bombe a fait
explosion devant le Wrigley building.

Comme lors des précédents attentats,
11 n'y a pas eu de victime, mais les dé-
gâts matériels sont Importants. Deux au-
tomobiles en stationnement devant l'Im-
meuble ont été démolies et toutes les vi-
tres du voisinage ont volé en éclats.

La bombe avait apparemment été dé-
posée sous le capot d'une des deux voi-
tures en stationnement devant l'Immeuble.

Elle était de moins forte puissance que
celle qui avait explosé samedi au Meyer
building, endommageant le trottoir et bri-
sant les vitres des alentours.

Et lia suite...
Quatre heures après cet attentat, une

bombe de forte puissance faisait explo-
sion devant le garage d'une société situé
dans le quartier ouest de la ville. La
police et les pompiers se sont aussitôt
rendus sur les lieux de ce quatrième at-
tentat.

L'engin, placé sur l'un des trois ca-
mions du garage, a explosé peu avant
trois heures du matin, causant des dé-
gâts matériels considérables. Il n'y a pas
eu de victimes.

Rappelons que le premier de ces quatre
attentats remonte à mercredi. L'objectif
visé était l'immeuble commercial dé la
Masonite corporation. La deuxième explo-
sion eut lieu samedi soir devant le siège
d'une maison de fabrication de vêtements
de confection. Il y eut 234 vitres brisées.

Un maniaque ?
La police de Chicago s'efforce de trou-

ver les mobiles qui ont pu causer ces
quatrs attentats.

. En rapprochant les différentes explo-
sions, les enquêteurs se demandent s'il
ne s'agirait pas d'un maniaque isolé, ce
qui, évidemment, rend les recherches bien
plus difficiles.

Boumedienne convie l'Algérie
à observer une cure d'austérité

Présentant les membres du gouvernement

Soutien aux peuples en lutte pour leurs « libertés »

ALGER (UPI). — Le colonel Boumedienne, président du conseil des ministres,
a présenté hier à la presse.au palais du peuple, la nouvelle équipe gouvernementale.

La nouvelle formation comprend 30 mi-
nistres (si on compte le ministère de la
défense nationale, détenu par le prési-
dent du conseil) soit deux de plus que
ie dernier cabinet de M. Ben Bella.

Snr les vingt ministres, on compte onze
nouveaux et neuf ayant appartenu à la
précédente formation.

Les nouveaux
Sur les neuf ministres déjà présents au

précédent cabinet, deux seulement chan-
gent de portefeuille :

M. Bachir Boumaza, qui échange le
portefeuille de l'industrie et de l'énergie
(qui va à M. Belaid Abdessalam, le né-
gociateur des accords franco-algériens sur
les hydrocarbures) contre celui de l'in-
formation, qui est nouveau.

M. Tedjini Hassan, qui passe du mi-
nistère des Habbous à celui de la santé.

Parmi les onze nouveaux venus, quatre
noms se détachent Immédiatement : ceux
de MM. Rahath Bitat, Belaid Amdessa-
lam, Ahmed Medeghrl, Aid Ahmed, dit
« commandant Sliman ». Seul M. Bitat est
l'un des « chefs historiques » du F.L.N.

Carême ?
Dans l'allocution qu'il a prononcée à

cette occasion, en présence de plusieurs
membres du conseil de la révolution, le
colonel Boumedienne a réaffirmé les prin-
cipes contenus dans les déclarations du

19 juin et 5 juillet à savoir : le soutien
aux peuples en lutte pour leur liberté
et leur indépendance, l'attachement aux
principes de la Ligue arabe et de la charte
de l'unité africaine, la volonté de l'Al-
gérie d'oeuvrer à l'édification du grand
Maghreb, la coopération internationale
dans le respect mutuel des souverainetés.

Dans le domaine de la politique inté-
rieure, il a souligné de nouveau que la
construction d'une économie socialiste en
Algérie se fera désonnais sur des bases
solides.

Le colonel Boumedienne a demandé une
stricte austérité dans tous les secteurs
et indiqué que la transformation de l'éco-
nomie du pays exige la mobilisation de
toutes les énergies, des études sérieuses
et réfléchies, l'appel à des cadres vala-
bles, à des techniciens confirmés, à des
homme au patriotisme sans faille.

Nasser :
en finir

avec Israël

Confidences du raïs

NEW-YORK (ATS-Reuter. — Dans une
interview télévisée aux Etats-Unis, le pré-
sident Nasser a déclaré « qu'il ne voyait
pas de possibilité d'une solution pacifi-
que du différend avec Israël ». A son
avis, la guerre avec Israël serait inévi-
table.

M. Nasser dit : il se peut que ce ne soit
pas aujourd'hui, pas avant plusieurs an-
nées, pas avant dix ans, mais les Arabes
doivent durant ce temps, se préparer...
Israël constitue une menace contre nous.
Les Israéliens ont envahi notre pays en
1956 et ils sont prêts à saisir une nou-
velle occasion d'envahir notre pays. »

Dans cette interview, enregistrée au
Caire trois jours auparavant, le prési-
dent Nasser a aussi déclaré que le nou-
veau gouvernement algérien lui avait af-
firmé que -Ben Bella, était vivant et
« qu'il ne lui arriverait aucun mal ».

Brejnev et Mikoyan
vedettes du prochain

remaniement au Kremlin ?

Les bruits qui courent à Moscou

Il y a trois semaines, l'agence « United Press International » signalait que
r des rumeurs persistantes circulant actuellement dans les milieux diplomatiques
de Moscou », faisaient état « d'une série de remaniements qui interviendraient
au Kremlin dans les prochains mois ».

« Selon ces rumeurs, précisait notam-
ment cette dépêche, M. Mikoyan quitte-
rait la présidence du présidium du So-
viet suprême dans le coaraiit de cette an-
née tout, en restant, membre de ce prési-
dium.

H serait remplacé à ce poste par
M. Brejnev, secrétaire général du P.C.,
qui l'a déjà occupé avant lui. M. Brejnev
annoncerait pour sa part sa démission du
secrétariat général du parti au 23me
congrès qui doit en principe Sg tenir en
mars 1966.

M. Alexandre Chelepine, l'un des dix
secrétaires du comité central, également
vice-premier ministre, le remplacerait à
ce poste. »

La même dépêche signalait que « ces
rumeurs ne sont actuellement étayées par
aucun fait précis » et expliquait les rai-

sons qui avaient pu les faire naître. .
Le bureau de Moscou d'UPI nous si-

gnale qu'aucun fait nouveau, n'es|; inter-
venu depuis trois semaines qui permette
de penser eue les rumeurs sur un rema-
niement de la hiérarchie du Kremlin
soient désormais mieux fondées.

Deux hommes
UN FAIT PAR JOUR

Les historiens qui ont étudie la
vie politique des Etats-Unis il y a
une centaine d'années ont, en gé-
néral, été d'accord pour estimer,
ainsi que l'écrivit Emerson, que si
« la nation américaine avait bien
mis le cap sur les étoiles », le
mérite en revenait peut-être à ses
cinq cents familles de millionnai-
res.

Emerson pensait peut - être à
Rockefeller, dont la devise était
« progresser dans le monde le plus
vite possible », mais il ne pouvait
bien sûr imaginer que deux hom-
mes politiques américains dont les
noms sont devenus des symboles
pour des millions de gens, et qui,
eux aussi, sont peu ou prou des
millionnaires, arriveraient à s'op-
poser tant et tant, que leurs que-
relles empliraient des colonnes en-
tières des plus grands journaux
du monde entier.

Dire leurs noms est tout un pro-
gramme : l'un s'appelle Lyndon
Johnson, l'autre est en quelque
sorte « Monsieur Frère » : il s'agit
du sénateur Robert Kennedy.

A chaque jour qui passe, le ré-
quisitoire de Robert Kennedy con-
tre la politique du président de-
vient de plus en plus mordant.

Son discours du 6 mai : « Au
Viêt-nam, la question est diploma-
tique et politique », appartient
désormais aux archives du Sénat.
Mais plus récemment, à la même
tribune, Robert Kennedy dénon-
çait « les actes arbitraires du pré-
sident » dans la crise dominicaine.
Il y a quelques jours , le sénateur
reprenait l'offensive en reprochant
à Johnson « de ne rien entrepren-
dre pour empêcher la prolifération
des armes nucléaires ».

Voici quarante - huit heures, 11
accusait l'administration américai-
ne de « n 'employer que des moyens
militaires » pour rétablir la paix
en Asie.

.S'agit-il pour le sénateur d'une
course de grand fond qui , dans ses
ultimes secondes, devrait lui per-
mettre de couper en vaiqueur le
fil barrant l'entrée de la Maison-
Blanche ? Kennedy, porté par les
ailes du souvenir, veut-il rassem-
bler autour de lui tous ceux qui
accusent Johnson de faire la poli-
tique de Goldwater et de ne pas
faire celle de Johnson ? Est-ce
l'annonce d'une punition , d'une
vengeance ? L'espoir d'une revan-
che ?

La politique de John Kennedy,
s'il était encore vivant, serait-elle
si différente de celle de Johnson ?
A coup sûr, elle le serait dans la
manière et dans les méthodes.
Croquemitaine n'utilise pas tou-
jours son fouet.

Lincoln , recevant après son élec-
tion l'auteur de la « Case de l'on-
cle Tom », s'écria : « Voici donc la
petite bonne femme qui a fait écla-
ter la guerre ! » Il s'agissait évi-
demment de la guerre de Sécession.

Celle qui oppose Johnson et Ken-
nedy, celle qui sépare les deux
hommes , c'est sans doute, et avant
tout , un corps sans vie ct la façon
dont, pour employer une formule
qui a cours à Paris , <¦ on s'est ar-
rangé pour faire la suite ».

C'est peut-être aussi parce que
les Kennedy ont l 'habitude de lire
les auteurs latins dans le texte.
Nul n 'a jamais dit qu 'il y avait
une bibliothèque dans le ranch
texan où l'on prise si fort l'art de
la « barbecue ».

L. GRANGER

Changement de style en Franc®
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Alors que Pans est un lieu de rendez-vous diplomatique

Le monde paysan s inquiète et s'interroge
Pour quarante-huit heures, Paris est devenu la capitale diplomatique

de l'Europe. Profitant de la séance hebdomadaire du conseil permanent
de l'OTAN où M. Bail doit définir la politique américaine au Viêt-nam,
les hommes d'Etat européens se sont donné rendez-vous dans la capitale
française.

Des conversations importantes s'y dé-
roulent entre ministres d'Italie, des Pays-
Bas, de Belgique, du Royaume-Uni et
d'Allemagne fédérale et entre plusieurs
de ces hommes d'Etat, notamment MM.
Spaak et Luns, et le ministre français
des affaires étrangères M. Couve de Mur-
ville.

L'objet principal des entretiens : l'ave-
nir du Marché commun après l'échec du
financement agricole ct les conséquences
du « boycott s> qu'en a tiré le général De
Gaulle.

Changement de style
Depuis la crise de la nuit bruxelloise

du 30 juin au ler juillet , la position fran-
çaise n'a pas été modifiée, mais le style
a changé.

Tout donne l'impression que la France,
c'est-à-dire le général De Gaulle ne veut
rien faire qui puisse porter un coup mor-
tel au Marché commun, mais est dispo-
sée à entendre et à étudier toutes les
propositions qui lui seront faites par ses
partenaires pour sortir de l'impasse.

Ces partenaires, les « cinq » semblent
fort divisés entre eux et leurs problèmes

intérieure, crise ministérielle en Belgique,
élections prochaines en Allemagne, leur
lient quelque peu les mains.

Inquiétude
M. Giscard d'Estaing aurait remis au

président de la République un dossier fai-
sant ressortir clairement que le «gel» du
Marché commun aurait pour la France
des conséquences beaucoup plus lourdes
que l'ajournement d'une décision sur la
politique agricole commune.

La France, cependant, ne peut consen-
tir an maintien de la situation actuelle.
Elle a besoin d'un accord sur la politi-
que agricole commune pour des raisons
fort claires, notamment celles-ci :

La France détient 50 % des terres de
culture du Marché commun, alors que
sa population ne représente qu'à peine
30 % de celle des « six ». Elle doit trou-

ver en Europe soit un débouche pour sa
production agricole excédentaire, soit une
compensation financière au fait que ses
partenaires préfèrent acheter hors du
Marché commun des produits agricoles
que la France peut fournir.

L'hypothèque
Au cas où la crise du Marché commun

ne pourrait être résolue rapidement, le
gouvernement français devrait Imposer à
ses agriculteurs une reconversion complète
de leur production.

Sur le plan économique et social, une
reconversion jetterait sur le marché du
travail déjà alourdi davantage de main-
d'œuvre paysanne non préparée à des
tâches industrielles.

Le mécontentement paysan s'accroît.
On parle d'un « manifeste au pays ».
Sans la certitude avant le 5 décembre
d'un développement sans à-coups de l'in-
tégration économique et de la réalisation
dn Marché commun agricole avant 1970,
l'électorat rural pourrait riposter sur le
plan électoral.

Une hôtelière de Trouville affirme
avoir reconnu le pirate du rail

Biggs ca-t-sB réussi a passer Bea Manche ?

DEAUVILLE (UPI - AFP). — Le Chef-
adjoint du gang qui effectua le hold-up
spectaculaire du train postal Glasgow -
Londres, Ronald Arthur Biggs, évadé 11
y a quelques jours dans des conditions
stupéfiantes d'audace de la prison de
Wandsworth, de Londres, a-t-il pu quit-
ter la Grande-Bretagne et gagner le con-
tinent ? C'est la question que l'on se pose
après la visite reçue par une hôtelière
'de Trouville, Mme Sonia Langer.

Cela se passait au cours du week-end :
Mme Langer vit se présenter dans son
établissement un individu de taille moyen-
ne qui, parlant un mauvais français, avec
un fort accent britannique, lui demanda
à changer de grosses coupures de 500 et
100 fr. en petite monnaie. Cet homme
prétexta de la fermeture des banques
pour justifier sa visite.

Ce n'est que quelques heures plus tard

que Mme Langer, en feuilletant un jour-
nal, tomba en arrêt sur le portrait-robot
et là photographie du gangster. Elle re-
connut dans l'image publiée abondam-
ment dans la presse l'homme qui lui avait
rendu visite le matin.

La police de Deauville, alertée, com-
mença des recherches immédiates. Re-
cherches vaines, d'ailleurs, car personne
n'a pu, jusqu'alors, retrouver la trace de
cet homme, aux allures étranges, et vé-
ritablement suspectes...

De l'autre côté de la Manche, Scotland
Yard, non plus, n'a, semblé-t-il', pas pro-
gressé d'un pouce dans sa chasse au pi-
rate du rail évadé.

En revanche, Mme Renée Biggs, la
femme du bandit a pris contact avec
Scotland Yard hier matin par l'intermé-
diaire de l'avocat de son mari.

Ronald biggs, l'homme que recherchent
toutes les polices de Grande-Bretagne,
était-il hier à Birmingham ? Un passant
croit l'avoir vue en compagnie d'une au-
tre personne dans une voiture de couleur
blanche dont il a relevé le numéro.

Scotland Yard a été alertéet le nu-
méro de la voiture suspect a été com-
muniqué à tous les postes de police dans
une grande partie des Midlands.

Les actionnaires se prononcent
pour le contrat de reprise

awee Sa Société de banque suisse

Les difficultés de la Banque suisse d'épargne et de crédit

ZURICH, (ATS). — Hier après-midi a eu lieu à Zurich une assemblée
extraordinaire des actionnaires de la Banque suisse d'épargne et de crédit,
sous la présidence de M. Anton Germann, de Lucerne, président du conseil
d'administration.

L'assemblée devait uniquement s'oc-
cuper de la question d'un contrat de
reprise avec la Société de banque
suisse et du changement de la raison
sociale. Néanmoins, le président a tenu
à faire oralement un résumé du déve-
loppement de la banque au cours de
ces dernières années et à donner des
renseignements sur les efforts du con-
seil d'adminis t rat ion en vue d'arriver
à une solution acceptable pour sur-
monter les difficultés.

Cette solution réside ,de l'avis du
conseil d'administration, en un contrat
de reprise avec la Société de banque
suisse, après que des tentatives de
parvenir à un accord avec deux autres
grandes banques eurent échoué. M.
Baumgartner a conclu en disant que
le bilan de reprise donnait toute ga-
rantie à tous les créanciers intéressés.
Selon le contrat de reprise, le person-
nel, sans exception , entrera au service
de la nouvelle société.

La Société de banque suisse ne
reprendra pas purement et simplement
l'actif et le passif , mais les reportera
sur une banque qui sera nouvellement
fondée. Ainsi, on pourra offrir i la
clientèle les mêmes services avec un
nouveau capital et sous un nouveau
nom. L'ancienne raison sociale de
Banque suisse d'épargne et de crédit
ne pourra plus être employée.

Puis une discussion animée s'ouvrit,
au cours de laquelle on entendit des
orateurs se prononcer pour l'accep-
tation et d'autres pour le rejet du
contrat de reprise proposé. Finale-
ment au vote, le contrat fut adopté.

Echec du plan
Bourguiba

LONDRES (UPI) .— Dans une in-
terview accordée à l'« Observer >, le
président Bourguiba a déclaré, à pro-
pos du problème palestinien :

c Mon plan de compromis a échoué.
Ni les Arabes, ni Israël n'en veulent.
Je n'ai pas l'intention de prendre la tête
d'un mouvement pour faire campagne
en vue d'une solution. Je n'en ai ni
le désir ni les moyens. _

Le président a ajouté qu'il appar-
tenait aux chefs arabes « d'analyser
les causes de l'échec de Nasser ».

L'OEA lail le point
sur les atrocités

à Saint « Domingue

L'affaire de la crise dominicaine

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
rapport des criminologistes qui ont
fait , en République dominicaine, une
enquête sur les atrocités commises
entre la fin du mois d'avril et le dé-
but de juin , a été publié par l'Organi-
sation des Etats américains.

Le document , qui comporte cinquan-
te - deux pages, fait une description
détaillée des blessures des cadavres
exhumés .11 fait également état des
obstacles que les autorités imbertistes
ont dressés à l'enquête entreprise
sous les auspices de l'O.E.A.

D après les informations de diverses
sources fournies aux criminologistes ,
sources qui n'ont pu être révélées en
raison de « l'atmosphère de terreur >
qui règne en République dominicaine ,
les atrocités ont été commises de la
manière suivante :

Des membres de la police et des
forces armées ont arrêté des civils et
les ont conduits à des postes de poli-
ce ou à des postes militaires, où ils
ont été embarqués de nuit dans des
véhicules militaires pair groupes plus
ou moins nombreui..

FERMETÉ DU FRANC SUISSE. —
Le « Monde », dans son étude heb-
domadaire sur le marché des changes,
souligne la fermeté du franc suisse
la semaine dernière, sur toutes les
places. Il a enregistré un gain de 3
centièmes de cent sur la semaine pré-
cédente. C'est mercredi dernier qu'il
avait atteint son meilleur cours, avec
23,1125 cents américains par francs.

#> Crédit Foncier
§k Neuchâtelois

Epargne : Il 14 10
MADRID (ATS-AFP). — La direction

générale de la sécurité espagnole a de-
mandé la coopération de l'Interpol pour
l'arrestation de quatre sujets portugais
soupçonnés d'avoir assassiné en février
dernier le chef du front portugais de li-
bération , le général Delgado


