
Après nn voyage me ûemx cent vingt -huit jours

Le premier cliché serait publié dcsns la soirée
WASHINGTON (ATS-AFP). — La NASA a annoncé officiellement mercredi que sa « caméra cosmique »

« Mariner-4 » avait obéi à un radio-signal lui demandant  de s'orienter en direction de Mars, que 'ce satellite
doit photograp hier h 1 h 20 (heure de Paris).

Lorsque la nuit dernière, «Mariner-4»
a commencé à prendre les premières
photos de Mars, il avait parcouru , de-
puis son lancement de Cap Kennedy,
le 28 novembre dernier, la distance
de 520 millions de kilomètres.

A ce moment-là, quels que soient
les résultats de la mission photogra-
phique de o Mariner-4 » et de son son-
dage de l'atmosphère martienne, la
sonde spatiale américaine avait déjà
transmis à la terre une quantité d'in-
formations scientifiques considérable
sur l'espace interplanétaire qu 'elle au-
ra traversé pendant son long voyage
de deux cent vingt-huit jours, au cours
duquel ses appareils scientifiques ont
fonctionné, sans interruption, pendant
près de cinq mille cinq cents heures.

La mission.
En deux cent vingt-huit jours , « Ma-

riner-4 » aura transmis aux stations
terrestres quelque 200 millions de
« bits » d'information sur le vent so-
laire. La poussière cosmique est l'élé-
ment le plus petit du système d'in-
formation codée, correspondant à une
impulsion électrique de très courte
durée.

Dès le premier jour de son vol,
« Mariner-4 » a détecté une onde de
choc produite par le vent solaire (flux
de protons de faible énergie qui
s'écoulent du soleil à des vitesses su-
personiques) sur le champ magnétique
terrestre, à une altitude bien supé-
rieure à celle à laquelle jusque-là on
avait pu enregistrer ce phénomène.
« Mariner-4 » a fourni ensuite les meil-
leures mesures jamais enregistrées sur
la partie supérieure des ceintures de
radiation van Allen. Il a enregistré
une centaine d'impacts de micrométéo-
rites et transmis d'utiles informations
sur les rayons cosmiques galactiques.

C'est à 15 h 55, hier, que Johannes-
burg reçut de « Mariner-4 » un premier
indice encourageant : l'œil cosmique
de « Mariner-4 », c'est-à-dire la caméra
et son télescope, ayant reçu l'ordre ,
se tournait vers Mars. « Mariner-4 » se
trouvait à ce moment-là à 164,576
kilomètres de la planète Mars.

Plusieurs opérations de contrôle ont
été faites la nuit dernière. Le premier
cliché doit photographier l'EIysium,
région circulaire de couleur rouge vif ,
avec parfois des taches blanches.

Cette photographie, la première des
vingt et une prévues, mettra 8 heures
et 35 minutes avant de parvenir à la
station de Johannesburg, qui la trans-
mettra ensuite au >¦ Jet Propulsion
Laboratory » de Pasadena. Mais c'est
seulement dans la soirée d'aujourd'hui
que le résultat de ce premier cliché
sera officiellement connu et publiable.

Aléas
Si ce premier cliché est réussi, «Ma-

riner-4 » aura déjà accompli sa mis-
sion , étant donné que n'importe quelle
photographie prise par « Mariner-4 »
doit être vingt-cinq fois plus précise
que celles que peuvent obtenir les plus
puissants télescopes des observatoires
terrestres.

En revanche, si ce premier résultat
est négatif , et à moins que l'on
s'aperçoive que la caméra ne fonction-
ne pas, il restera encore seize autres
chances d'obtenir une photographie,
relativement proche , de la planète
Mars. En tout cas, les savants respon-
sables de l'opération « Mariner-4 » ne
comptent pratiquement pas sur les
quatre dernières photographies pré-
vues, puisqu 'elles doivent théorique-
ment prendre seulement la face « noc-
turne » de la planète rouge.

On sait qu'outre des défaillances
techniques encore possibles, la mis-
sion de « Mariner-4 » peut être com-
promise par l'interférence des satelli-
tes de Mars, Phobos et Deimos, entre
Mars même et l'objectif de la caméra
de « Mariner-4 ».

Un seul ennui n'est pas à craindre :
le « mauvais temps nuageux » sur îa
planète Mars au moment des prises
de vues. Mars ne connaît en effet n!
pluies, ni neiges, ni énormes accumu-
lations de nuages dans son atmosphère.

Des nuages
On n'y a décelé jusqu 'à maintenant

que quelques nuages blancs, flottant
à une quinzaine de kilomètres au-
dessus de la surface de la planète,
assez rarement d'ailleurs, ou des nua-
ges bleus qui , pour des raisons Incon-
nues , ont été spécialement denses au-
dessus de la zone du « lac » Phœni-
cis, dans l'hémisphère sud , en 1926,
1954 et 1958, ou encore des nuages
jaunes ressemblant à de la fumée de
tabac , comme en 1924, 1944 et 1956.

Âdlaï Stevenson succombe
à une crise cardiaque

Ancien candidat démocrate à la Maison-BSanche

H a été terrassé en pleine rue de Londres
LONDRES (AFP). — M. Adlaï Stevenson, délégué permanent des

Etats-Unis à l'ONU, ancien candidat démocrate à la présidence des
Etats-Unis (il fut battu en 1952 et 1956 par le général Eisenhower), est
mort, hier, à la suite d'une crise cardiaque, à l'hôpital Saint-Georges,
à Londres, à l'âge de 65 ans.

M. Stevenson était arrivé â Londres samedi, venant de Genève où
il avait pris la parole devant le conseil économique et social de l'ONU.

Bien que son séjour ait été qualifié de privé, M. Stevenson avait
conféré avec le premier ministre, Ilarold Wilson, dont il avait été l'hôte,
samedi dernier, à déjeuner, aux Chequers.

Hier matin, M. Stevenson avait rencontré, au Foreign Office,
M. Michael Stewart, ministre des affaires étrangères, avec lequel il
s'était tout . particulièrement entretenu du problème vietnamien et des
questions concernant les Nations unies. "

En pleine rue
M. Stevenson se trouvait dans la rue, à la hauteur du 13, Grosvenor

Street, siège d'un club sportif , quand il s'est écroulé. Sa secrétaire par-
ticulière, Mme Marietta Tree, était seule à côté de lui à ce moment!
Elle alla frapper à la porte du club et demanda à l'homme qui vint
Ini ouvrir d'alerter l'ambassade américaine, toute proche.

Un médecin qui passait par là pratiqua sur M. Stevenson la respi-
ration artificielle, mais sans succès. Mme Tree, à son tour, essaya le
bouche-à-bouche. Un autre médecin logeant dans un hôtel voisin,
accourut à son tour. Au même moment arriva une ambulance qui trans-
porta M. Stevenson à l'hôpital Saint-Georges, situé à moins d'un
kilomètre.

Mme Kennedy bouleversée
C'est M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat, qui a annoncé la nouvelle de

la mort de M. Stevenson au président Johnson. Un porte-parole a, d'au-
tre part, annoncé que Mme Jacqueline Kennedy est « extrêmement bou-
leversée » par la nouvelle de la mort de M. Stevenson, qui était un ami
personnel de sa famille. Adlai Stevenson. (Téléphoto A.P.)

Appel aux réservistes
si la situation empire
au Viêt-nam du Sud

M. Macnamara à la veille
de son dép art p our Saigon

WASHINGTON (UPI ). — M. Robert Mcnamara, secré-
taire américain à la défense , a annoncé que le
gouvernement envisagera le rappel de réservistes et de
gardes nat ionaux et des appels plus nombreux sous
les drapeaux si les forces américaines au Viêt-nam
s'accroissent,

M. Mcnamara a ajouté que la prolongation des
contrats d'engagements et des tours de service outre-mer
devrait être également envisag ée dans cette éventualité.
Elle n'est pas exclue, a expliqué M. Mcnamara, parce
que les communistes disposent au Viêt-nam du Sud
de forces qui n'ont pas encore été engagées au combat.

Toutefois , a-t-il souligné, le but principal du voyage
qu'il va faire au Viêt-nam en compagnie de l'ambas-
sadeur Henry Cabot-Lodge sera de « déterminer l'im-
portance des forces , du matériel militaire et des appro-
vis ionnements  nécessaires ».

« La durée et l 'intensité des attaques , a dit M.
Mcnamara , s'accroissent , et il y a donc lieu de modifier
notre tactique. »

(Lire également nos informations en dépêches)

Les « Mirage TV », porteurs de la bombe A, passent au-dessus des Champs-Elysées en donnant l'impression
de frôler l'obélisque. (Téléphoto AP.)

Défilé des troupes à Paris
sous le signe de l'atome

La France a commémoré le 14 Juillet

PRESENTATION DE CENTAINES D'ENGINS MOTORISES

PARIS (ATS-AFP). — L'armée de demain a défilé hier sur les Champs-Elysées
à l'occasion du 14 juillet. Les nombreux Parisiens et étrangers massés entre l'Etoile
et la Concorde ont vu un élément de la force nucléaire stratégique (douze « Mirage IV»
ît six quadriréacteurs ravitailleurs en vol « KC 135 ») survoler la célèbre artère.

Fruit d'une politique arrêtée depuis plusieurs années, premier résultat spectaculaire
ie la loi - programme militaire 1960 - 1964, cet élément de la force de dissuasion est
apparu pour la première fois en public au moment où le commissariat à l'énergie ato-
mique annonce de nouveaux progrès dans la réalisation de la bombe atomique.

LE PAIT ATOMIQUE
Pour l'armée de terre, le fait atomique s'est traduit également par une refonte dont

les caractéristiques essentielles sont apparues dans le défilé des forces de manœuvre.
La mécanisation complète en est le fait dominant. Elle permet la rapidité des mou-

vements (concentrations, « esquives », etc.) . Ces forces sont de plus dotées de moyens
de feu considérablement augmentés en puissance et en rayon d'action, qu 'il s'agisse
des moyens que leur fournit l'aviation tactique ou de leurs moyens propres (fusées sol-
sol « Honest Jones » à charge classique ou atomique). Leur autonomie de manœuvre
est assurée par les moyens de franchissement les plus modernes (bacs automoteurs
glllols, chars poseurs de ponts) , tandis qu'hélicoptères, missiles télécommandés, radars
leur permettent une surveillance continuelle du champ de bataille.

PRIORITÉ A LA TECHNIQUE
SI la tradition demeure, elle a tendance à être dominée par la technique. Neuf mille

hommes ont participé au défilé du 14 Juillet 1965, tandis que près de neuf cents engins
mécanisés étaient mis en mouvement, des plus rapides aux plus lents, des plus mons-
trueux aux moins évolués.

Cette proportion d'environ un véhicule, quel qu'il soit, pour dix hommes est la
plus fort» enregistrée en France dans une pareille manifestation.

LONDRES ( U P I) .  — Les membres de la Chambre des
lords ont décidé que les discours devraient être beaucoup
p lus courts à l'avenir. Pour exp liquer la chose , vingt-rtrois
d' entre eux ont parlé pendant quatre minutes et demie,
chacun.

Nobles, mais
abrégés...

L 'enf ant des j ours  de crise
Corfou , une photo qui devrait respirer la paix et la tendresse. C'est, en e f f e t ,
comme une mère et un père de tous les jours que le roi Constantin de Grèce
et la reine Anne-Marie se penchent sur leur f i l le  la princesse Alexia. Mais de
quoi seront fa i t s  les lendemains de cette petite f i l l e  ? La situation politi que
est en e f f e t  préoccupante dans son pays. (Téléphoto AP)

Les élections sarroises :
un test

qui n'en fut pas un

LES IDÉES ET LES FAITS

De notre correspondant pour les ,
af fa i res  allemandes :

T

OUS les partis allemands — et M.
Erhard lui-même — avaient annon-
cé qu'ils considéraient les élections

à la Diète sarroise comme un ultime test
avant les élections fédérales de sep-
tembre. En réalité, ce test ne nous a
appris qu'une chose : c'est que les
électeurs allemands ont de plus en
plus tendance à se concentrer sur deux
seuls grands partis, suivant en cela le
modèle des Anglo-Saxons. Mais on
n'en sait pas plus qu'avant sur les
chances respectives de ces « deux
grands », qui peuvent l'un et l'autre
prétendre à juste titre avoir gagné la
bataille. Qu'on en juge :

Diète 1960
Démo-chrétiens 86,6 %
Socialistes 30 %
Bundestag Elections Diète 1965

1961 communales
1964

49 % 87,4 % 42,7 %
33,5 % 39,9 % 40,7 %
La C. D. U. est légitimement satis-

faite d'être redevenue le plus fort
parti sarrois, titre qu'elle avait perdu
aux élections communales d'octobre
1964. Il faut cependant tenir compte
que . la poussée démo - chrétienne
(+ 6,1 % de 1960 à 1965) a pour
contrepartie l'effritement du parti po-
pulaire sarrois, l'ancien parti popu-
laire chrétien de l'ex-premier ministre
Hoffmann, dont les effectifs sont tom-
bés en cinq ans de 11,4 à 5,2 %
(— 6,3 %). Comme î les deux mouve-
ments recrutent leur clientèle électorale
dans les mêmes milieux catholiques, il
est plus exact de parler de déplace-
ment de voix que d'avance réelle. Aux
élections fédérales, le parti populaire
sarrois donnera d'ailleurs ses voix aux
candidats de la C. D. U., comme ce
fut déjà la cas en 1961.

Ce qui a surpris, en revanche, c'est
l'ampleur de la défaite de la F. D. P.
(parti libéral), dont les effectifs tom-
bent de 13,8 à 8,3 %. Ce parti est
avant tout victime de ses dissensions
intérieures, qui ont fini par lasser
l'électeur.

Reste le parti socialiste, qui voit le
nombre de ses listes augmenter de
plus de 10%. D'où proviennent ces
nouveaux électeurs ? Pour une très
petite part, de il'extrême-gauche, au-
trement dit de l'Union démocratique
allemande (procommuniste), qui n'ob-
tient plus que 3,1 % des suffrages
(— 1,9 %) et disparaît de la scène
politique sarroise. Mais le gros du con-
tingent a bel et bien été fourni par
des transfuges du parti libéral, qui
paraissent avoir préféré la S. P. D. à
la C. D. U. tout comme les électeurs
de la Rhénanie du Nord-Westp halie
l'avaient fait aux dernières élections
communales. Ce phénomène assez in-
solite peut s'expliquer, d'une part par
le quart de tour à droite des socia-
listes allemands et la personnalité ras-
surante de Willy Brandt, d'autre part
par la persistance, dans certains mi-
lieux, des oppositions confessionnelles.

En résumé, les élections sarroises
ne donnent aucune indication précise
sur l'issue de la consultation générale
de septembre, si ce n'est qu'elle sera
un duel entre la C. D. U. et la S. P. D.
Mais, cela, on le savait depuis long-
temps I

Léon LATOUR

En direct du Cervin
= Cette image, prise devant un poste de TV londonien j||
s montre l'arrivée au sommet du Cervin de la cordée =
H formée  par Heinrich Taugwalder, Michel Darbelley et =
lj Ian McNaug ht-Davis. L'ascension, entreprise pour com- =
s mémorer le centenaire de l'exp loit de Whimper a été §|
H retransmise par les principales chaînes de télévision m
|§ euuop éennes. (Lire également nos informations en page =
§| nationale.) ||j
H (Téléphoto AP) S
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RIO-DE-JANEIRO (UPI). — La police a annonce que treize personnes
étaient mortes de froid au Brésil, dans la nuit de lundi à mardi : huit à
Sao-Paulo et cinq à Rio-Grande-do-Sul.

Des courants froids venant de la Patagonie ont en effet balayé subi-
tement la région, et le thermomètre est tombé à — 5 degrés.

Mardi, la température était normale au Brésil : II a fait 20 degrés à Rio.

On meurt...
de froid
au Brésil



| VaI[ -de-Travers ||

Â l'hôpital de Fleurier:

(c) Des rapporte qui viennent d'être pu-
bliés, il ressor t qu 'en 1964, neuf cent
deux malades ont été traités à l'hôpital
de Fleurier , soit 724 en chambres com-
munes et 178 en chambres privées. Leui
séjour totalise 22 ,753 journées. Par ori -
gine, les Neuchàtelois furent 305, les
Confédérés 386 et les étrangers 211,

Soixante-huit malades étalent en trai-
tement â la fin de l'année, 753 sont sor-
tis guéris, l'état de 24 s'est amélioré,
19 ont été transférés. Les décès furent
au nombre de 38. La durée moyenne de
séjour par malade fut de 25,22 jours ,
l'occupation moyenne de lits de 73,33 %et le prix de revient d'une journée de
malade de 27 fr. 23.

Septante et tin garçons et 59 filles
ont vu le jour dans les services de la
maternité. En radiologie , 2492 radiogra-
phies ont été faites, 1131 radioscopies,
465 aéroosls , 120 séances d'ondes-courtes,
80 infra-rouges et 20 extensions.

En chirurgie, les interventions ont été
de 586. Comparée à celle des années an-
térieures cette situation peut être consi-
dérée comme normale et régulière, tant
en ce qui concerne le nombre d'admis-
sions que les activités des divers ser-
vices.

Compte d'exploitation
Les recettes de l'économat ont été lea

suivantes : pensions des malades 278,135
fr. 50 ; versement du personnel, pension
et logement 54,410 fr . 50 ; opérations
31,868 fr. 50 ; accouchements 5880 fr . ;
pansements 3743 fr. 80 ; médicaments
86:359 fr . 05 ; analyses 43,181 fr. 20 ;
rayons X 52,537 fr . 25 ; physiothérapie
1725 fr. ; salle et narcose 12,784 fr. 40 ;
recettes diverses 8956 fr. 30 ; dons 7327
fr . 80, soit au total 586 ,909 fr . 30.

Aux dépenses, pour le personnel le total
est de 361,208 fr . 70, pour l'administration
de 15,862 fr. 20 ; pour l'alimentation de
88,190 fr . 50 ; pour les frais médicaux de
96,230 fr. 60 ; pour l'électricité et le
chauffage de 34 ,480 fr . 25 et le matériel
d'inventaire de 23,517 fr. 05. Si l'on ajoute
470 fr . 85 de pertes sur débiteurs, les dé-
penses totales s'élèvent à 619,960 fr. 15,
laissant un déficit de 33,050 fr. 85.

Ce déficit n'est pratiquement pas plus
élevé que celui de 1963, si l'on tient
compte de la dépense supplémentaire
occasionnée par la radiologie. A l'avenir,
les charges n'iront certes pas en dimi-
nuant, mais le principal souci est celui
du personnel. Car le recrutement et la
rémunération de ceux qui collaborent
dans l'établissement resteront un point
important pour les exercices futurs.

A profits et pertes, les subventions pu-
bliques d'exploitation ont été de 74 mille
243 fr . 50, le revenu des titres fut de
10,302 fr. 85 et celui des immeubles de
1788 fr. 25. Les charges se décomposent
ainsi : déficit d'exploitation de l'écono-
mat , 33,050 fr. 85 ; charges d'immeubles,
24,097 fr. 70 ; intérêts débiteurs, 6 mille
279 fr. 30.
: Si l'on ajoute aux recettes le report du

solde de l'exercice 1963 et l'encaissement
le créances anciennes totalisant ensem-
ole 5000 fr . 65 et aux dépenses 25 ,000 fr.
l'amortissement annuel des frais de ré-
novation et d'agrandissement, le solde
ictif reporté à nouveau est de 2007 fr. 40.

rapport sur l'activité ei les compte s 1964

Des personnalités n'ont pas -
été imitées à riiii |ifiti§i
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Le chef du gouvernement genevois, M.
Jean Treina, a donné, récemment une con-
férence de presse, pour expliquer ce que
sera la cérémonie d'inauguration du tun-
nel du Mont-Blanc, Vonui'iui, cérémonie
à laquelle participeront 1° sÀêfo'êral ^a
Gaulle et M. Saragat , président de la Ré-
publique italienne, ainsi Que ue nom-
breuses hautes personnalités des deux
pays.

La conférence de M. Jean Treina avait
aussi un autre but, celui d'Informer le
public de l'attitude (jugée ici désinvolte)
des autorités françaises cful ont négligé
d'inviter officielement les membres du
Conseil d'Etat genevois...

C'est en effet avec une amertume non

feinte que le président du . Conseil d'Etat
a rappelé que le gouvernement et le
Conseil administratif de Genève ne seront
représentés & Chamonix Coù aura lieu .la,
cérémonie) que par M, Peyrot et M. Bil-
ly, ces deux personnalités étant d'ailleurs
membres de la société' française du tun-
nel, ce qui leur évite d'être purement et
simplement ignorées. ... 7

Les huit autres invités le sont par
l'Italie, qui se révèle plus courtoise en la
circonstance et oublie moins la participa-
tion (modeste bien sûr) de Genève à la
mise en chantier de ce tunnel.

En effet, dans les années cinquante, le
Conseil a litât gsnsvois, voyant le projtt
prendre forme, amena six millions de
francs, à fonds perdus, qui furent consa-
crés à des études. D'autre part les tra-
vaux du professeur Rouiller, un Genevois
spécialiste en la matière, furent certaine-
ment très utiles. Eviciemeui, six millions
de francs, ce n 'est qu 'une goutte d'eau
dans la « tasse » puisque le tunnel du
Mont-Blanc a exigé une dépense globale
de 240 millions de francs suisses, et cette
participation de Genève n'était évidé-
ment pas désintéressée puisque la cité de
Calvin avait tout à gagner, au percement
I ¦ ¦ 'lit ' .. dL, ! 5
s'ajoute donc une nuance de réalisme
qu 'il est honète de souligner

Les huit délégués et confédérés (on
compte parmi ces privilégiés M. Hans
Peter Tschudi, président de la Confédé-
ration , seront, don c les hôtes de l'Italie
uniquement. Ils devront se rendre à Cour-
maveur en fTWHTOT'tsmt,., le tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

Une ultime démarche est .actuellement
tentée par M. Ancue woger, consul géné-
ral de France à Genève, pour que le
président du Conseil d'Etat genevois soit
officiellement invité à Chamonix... et que
la face soit ainsi sauvée.

0e Gaulle s
essai® à -Genève

Le président de la Ré publique
française atterrira à Genève ven-
dredi matin peu après 9 heures.
Il recevra la visite d' un représen-
tant des autorités fédérales , avant
de s'envoler , à bord d' un hélicop-
tère , en direction de Chamonix.

Etat civil de Neuchàtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12

juillet. Stettler, Roland, étudiant à Bou-
dry, précédemment à Neuchàtel, et Du-
rupty, Nicole-Françoise, à, Neuchàtel ; Rot-
tenberger, Heinrich, employé d'hôtel à-
Lucerne, avant à Neuchàtel, et Rohner,
Rosmarie,. à Zurich.

DÉCÈS. — 8 juillet. Jeanrenaud née
Schwarz, Jeanne, née en 1884, ménagè-
re à- Fleurier, veuve de Jeanrenaud, Gus-
tave-Henri. 9; Rossel, Aristide, né en
1887, viticulteur au Landeron, époux de
Rosa-Bertha, né Pieren ; Bugnon née
Calame-Longjean, Bluette-Céclle, née en
1919, ménagère à Neuchàtel, épouse de
Bugnon, René ; Hegelbach née Barbier,
Marie-Bertha, née en 1887, ménagère à
Neuchàtel, veuve dé Hegelbach, Jean-
Edouard1. 10: von Biiren née Gern, Mi-
na-Ida, née en 1887, ménagère à Neuchà-
tel, veuve de von Biiren, Oscar-Char-
les ; Schafeffcel, Roger, né en 1948, ap-
prenti mécanicien à Neuchàtel, céliba-
taire ; Charbonnier née Hersche, Frieda-
Theresia, née en 1923, ménagère à Neu-
chàtel, épouse de Charbonnier, Pierre-
Alfred: ; Capt, Marius-Auguste, né en
1894, magasinier à Neuchàtel, époux de
Jeanne-Frédérique, née Reubi.

JEAN NICOLET, PASTEUR
ET SOLDAT

(sp) Mercredi , on a rendu les derniers
devoirs, au cimetière de Fenin , à M.
Jean Nicolet, décédé dans sa 72me an-
née. Le défunt avait accompli un long
ministère pastoral dans une région ou-
vrière de Belgique, avant la guerre de
1914-1918. Au moment où le premier
conflit mondial se déchaîna, Jean Nico-
let — qui était le fils d'un médecin,
et qui avait épousé une proche parente
du peintre Georges Dessoulavy — resta
au milieu de ses paroissiens et fit la
guerre avec eux. Il fut sous-lieutenant
dans l'armée belge. Victime des gaz* sa
santé s'en ressentit dès lors d'une façon
permanente.

A la fin des hostilités, il reprit son
ministère, mais en 1940, lors de l'in-
vasion de la Belgique par les troupes
hitlériennes, il prit avec ceux dont il
avait charge d'âme, la longue et tragi-
que route de l'exode. C'est cette année-

là qu u rente x au canton de Neuchàtel,
où il travail la momentanément aux
archives de il Etat En 1945, lors de la
fusion, et en liaison du départ des pas-
teurs Roulin a t Durnpthy, Jean Nicolet
fut nommé au x Bayards. Il accomplit
dans le haut village jurassien un mi-
nistère bienfaïl :ant. C'était Un homme
modeste, au caractère doux.

Bien qu'atteii it par la limite d'âge
et pouvant fatrt 3 valoir ses droits à la
retraite, il resta en activité aux Bayards
mêmes, où il ftdt son propre suffragant.
Ensuite, il alla,i se fixer à Neuchàtel,
mais continua ,h être pasteur suffra-
gant dé Serrièreis.

Tous- ceux qnîi ont eu le privilège de
connaître Jean Blicolet conserveront de
lui le souvenir d'un homme foncière-
ment bon, dont Va seule préoccupation
était de se mettn e au service de Dieu
et dé son proclbai n.

G. D.

Certificats

La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 9 juillet, le Con-

seil d'Etat a délivré :
le certificat d'aptitudes pédagogiques

pour l'enseignement littéraire dans les
écoles secondaires, les gymnases et les
écoles de commerce aux personnes
suivantes : Mme Luisa Chini, de la
Chaux-de-Fonds, MM. Jean-Charles Ga-
bus, de Genève, et Pierre Kernen, de
Cernier ;

le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement scientifique dans
les écoles secondaires, les gymnases
et les écoles de commerce aux per-
sonnes suivantes : M. Gaston Gehrig,
de Marin, et Mlle Louise de Poirrtalès,
de la Chaux-de-Fonds ;

le brevet pour l'enseignement des
branches scientifiques dans lès écoles
secondaires du • degré inférieur atix
personnes suivantes : Mlle Madeleine
Guibert, d'Hauterive, Mme Marianne
Perotti-Porret, de Saint-Aubin, et M»
Victor Mougin, de Neuchàtel.

d'aptitudes pédagogiques
et brevets Le département c antonal des f inan-

ces communique :
Contrairement, à i'-e que l'on pour-

rait déduire de certains renseigne-
ments parus dans lai presse, les trai-
tements des magistrt ats, des fonction-
naires do l'Etat et du personnel des
écoles publiques ont été augmentés à
partir du lier juillet , 1965 non pas de
15 %, mais de 5 %. J

Cette décision du . Conseil d'Etat a
pour but de compens er la hausse su-
bie par l'indice suissj e des prix à la
consommation depuis décembre 1963,
époqu e à laquelle l'ail ocation de ren-
chérissement avait été* fixée pour la
dernière fois.

Les fonc tionnaires
augmentés de 5 %

Le café-resfauFani du Théâtre
demande

seiwelser on sommelière
Entrée à convenir. Téléphoner au
(038] 5 29 77 ou se présenter.

CHAQUE JOUR :

BATEJÏB- FBQMENJiBE
BE MIDI

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

Société de navigation.

Pêches - cibarâroSs
de France le kg. ]|B# 3

auxjjaurrnefs
SERVICE DVULATON, 2072 Saint-Biaise

Appareils acoustiques
Reçoit le vendredi ou sur rendez-vous

Absent du 19 au 31 juillet

Ce soir à 20 h 30

SUPPLÉMENTAIRE
« La Quadrature du cercle »
Théâtre de poche - Château de Peseux

Location : D. Coste, encadrements,
Château 2

Christine a la joie d'annoncer la I
naissance de sa sœur S

Marie-France j
14 juillet 1965 î

Monsieur et Madame \
J.-Claude LATJPER-MARCHAKD

2035 Corcelles Maternité |
Cure IIA Neuchàtel |

Monsieur et Madame
Tean-Bernard DEILLON ont la joie
l'annoncer la naissance de

Fabien - Thierry
14 juillet 1965

8, Saars
Maternité Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel, 14 juillet. —
Température : moyenne : 23,3 ; min. :
16,3 ; max. : 28,6. Baromètre : moyenne :
719,7. Vent dominant : direction : sud,
calme à faible, dès 18 heures nord , fai-
ble. Etat du ciel : nuageux à légèrement
nuageux.

Niveau du lac, 14 juillet , à 6 h 30 : 429.89
Température de l'eau du 13 juillet 20°.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le temps reste enso-
leillé. Des orages se développeront l'après-
midi et le soir. La température sera
comprise entre 25 et 30 degrés l'après-
midi. Le vent soufflera du sud-ouest fai-
ble, à l'exception de quelques rafales ac-
compagnant les orages.

SOLEIL : lever 4 h 43 ; coucher 20 h 18
LUNE : lever 21 h 48 ; coucher 6 h 01

Observations météorologiques

..... . "rrrmimiBnMMnnmwffiTminminMl

Dieu est amour.
Madame Numa Barbezat-Vaucheir ;
Monsieur et Madame André Barbe-

zat-Jaquet, à Genève ;
Monsieur et Miadame Maurice Bar-

bezat-Suter et leurs enfants Michel et
Annelise ;

Madame Marguerite Jeannet-Barbe-
zat , ses enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, à Genève ;

les familles Vaucher, en Suisse et
aux Etats-Unis ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Numa BARBEZAT
leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, ' frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 84me année, après une
courte maladie.

Neuchàtel , le 14 juille t 1965.
(Parcs 157)

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

\ . II Tim. 4 : 7
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu vendredi 16 juillet , à 10 heures,
au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^mt®œssismmmBmmamimiitiimBKm\
L'Imprimerie Centrale et de la Feuille

d'avis de Neuchàtel S.A, a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel HABERLI
son collaborateur, enlevé subitement.

Elle gardera de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

L'Amicale des contemporains de 1897
a le pénible devoir de faire part à
chacun du décès de leur cher ami,

Monsieur Marcel HABERLI
L'incinération aura lieu vendredi

16 juillet, à 15 heures. Culte à la
chapelle du crématoire.

Nous prions tous les amis de bien
vouloir y assister.

Le comité.
b -̂ ^w x̂i&iBamwMSmsawœiiimiiMiimmmmmmMm- .-...—.. -~. ..„. -"-¦¦'-""¦"r̂ gfti«a!iTmmriiiniTi rn«nr

La Société fédérale de gymnastique,
section de Serrières, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Marcel HABERLI
membre d'honneur, père de Monsieur
Jean-Claude Haberli et beau-père de
Monsieur Jean-Pierre Sâgesser.
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ MMi

#

L,e liroupement des vé-
térans de l'A.S.F., Neuchà-
tel - le Bas, a le regret
d'annoncer à ses membres
le décès de

Marcel HABERLI
son membre actif.

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

&aiifc&gSBa5i5ES^̂
Madame Pautrnt-du Plessis et sa fa-

mil le  ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Michel Pautrat-du Plessis
docteur ingénieur

chevalier de la Légion d'honneur
survenu le 10 juillet 1965, clans sa
(iOme année.

Les funérailles ont eu lieu le mardi
13 jui l le t , en l'église de la Rédemption ,
à Lyon.

fÈËk gffir#rvl'W*flf«i pWfHPVlVJtM

T E R M I NÎJS 
Gr°nt!e .?u Pfjta|— 1 , salle a disposition 1

irq p?| pour réception
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ensevelissement I\  ̂J
*&CH$^ ™- 520 21 

j

La section de Neuchàtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
vif regret de faire part du décès de

Monsieur Gérard REUTTER
père de Mademoiselle Suzanne Rentier ,
membre actif .

L'incinération aura lieu ce jour.

La Société neuchàteloise d' entraide
mutuelle a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Gérard REUTTER
L'incinération aura lieu le jeudi

15 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.

Le groupement des contemporains
de 1884 a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Gérard REUTTER
Nous garderons de ce fidèle ami le

meilleur souvenir.
Culte à la chapelle du crématoire

jeudi 15 juillet 1965, à 15 heures.

La direction ct le personnel des
Meubles Meyer ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur José GOMEZ
leur fidèle collaborateur , cher collègue
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 25me année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
ii 11 heures , au cimetière de Beaure-
gard.

Messe de requiem à 10 heures , en
l'église catholique de Neuchfttel.

Dieu est amour.
Madame Karl Fischer-Speck ;
Monsieur et Madame Gaston Fischer-

Bisset et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur Roger Fischer, à Ottawa

(Canada),
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Karl FISCHER
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, oncle, parent et ami , qui
s'est endormi paisiblement dans sa
72me année.

Neuchàtel, le 13 juillet 1965.
(Liserons 24)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 16 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles. . , ., .

j si y >¦: i; ,t. , • ; 7 ¦
Cet avis tient lieu de lettré de faire part

Dieu est amour.
Madame Henri Hess-Mentha ;
Monsieur et Madame Rémy Verdan-

Hess et leurs enfants Mary-Claire,
Claude et Francis, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Hess-Ribaux et leur petite Marie-
Claude, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Dorner-
Hess, au Croset s/Rolle ;

Monsieur et Madame Pierre Hess ,
à Sonceboz ;

Monsieu r et Madam e René Simonet-
Hess, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Hess,
au Croset s/Rolle ;

Mademoiselle Dora Hess, aux Vidies
s/Rolle ;

Monsieur et Madame Henri Meutha ,
à Cortaillod ;

les familles parentes et alliées ,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Henri HESS
leur très cher époux, papa , grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 66me année, après quel-
ques heures de maladie.

Cortaillod , le 14 juillet 1965.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra. Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, vendredi 16 juillet.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l'initiative lancée

(sp) Nous avons annoncé, mardi, le lan-
cement, à Noiraigue, d'une initiative
socialiste pour une réduction de 10 %
de l'Impôt communal sur les revenus
des personnes morales et physiques pour
l'année en cours.

Les auteurs de cette initiative cons-
tatent que la nouvelle échelle d'impôts ,
votée par le Conseil général du 16
octobre 1964, impose aux contribuables
des charges excessives ; qu 'il est inéqui-
table que la commune réalise tin subs-
tantiel bénéfice par le jeu d'une échelle
fiscale qui frappe, plus qu 'il n'est né-
cessaire, une certaine catégorie de con-
tribuables alors que d'autres ont vu
leurs charges diminuer ; que dans les
bases utilisées pour le calcul de cette
aouvelle échelle on n'a nullement tenu
3ompte de l'augmentation de la masse
.mpo?abl3 constatée aujourd'hui ; que la
ŒiimiBs bénéficie dès cette année parcommuns ooneticie aes cette année par

S l'introduction de la loi cantonale d'une
très sensible diminution de ses charges
d'assistance ; que la situation financière
actuelle permet une telle réduction.

L'initiative pourra être retirée en tout
temps par décision xmanime de MM. Pierre
Magnin, Marcel Aggio et Gilbert Droël.

à Noiraigue veut rétablir
tira certain équilibre fiscal

Ses enfants se lèvent et le disent
bienheureux. Prov. 31 : 28.

Monsieur et Madame Robert-A
Legler , à Prilly ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Méroz-Legler, à Lausanne ;

Madame Eugène Reymond-Legler , à
'Neuchàtel ;

Monsieur François Legler ;
Monsieu r Jacques-André Legler ;

, Monsieu r et Madame Jean - Robert
Méroz , à Pully ;

Mademoiselle Dominique Méroz ;
les famil les  parentes et alliées ,','. ont  la profonde douleur de faire

,-,part du décès de

Monsieur Robert LEGLER
'leur hien-aime père, beau-père, grand-
père et parent , enlevé a leur tendre
'affect ion , dans sa 9(lme année .

Neuchàtel , le 14 juillet 1965.
(3 , rue des Parcs)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

| Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu vendredi

16 juillet, dans l'intimité.
Culte a la chapelle du crématoire,

Neuchàtel , à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles , Neuchfttel.
Prière de ne pas faire de visites

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un chan-
gement d'adresse, une annonce, i»n
avis de naisance, un avis tardif, un
avis mortuaire, j

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchàtel »
Neuchàtel

Ne vous adressez pns personnel-
nement ni à un chef ni à un em-
ployé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le pr ïmier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchàtel »

*̂ MMMMMM MWMMI. ¦

Restaurant de la Couronne , Sainl-
Blaise, cherche pour entrée immé-
diate une

sommelière
remplaçante (2 à 3 jours par semai-
ne), 1 garçon de cuisine.

Madame René Vaucher-Vouga ;
Mademoiselle Claudine Vaucher ;
Alonsieur et Madame Jean-Françok

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

à Corcelles, leurs enfants et petits-
enfants , à Zurich et aux Eplatures ;

Monsieur et Madame Georges Vau-
cher, à Rabat ;

Madame Ernest Vaucher-Leutwyler
à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Edmond Vau-
cher, ft Perp ignan ;

Madaime Francis Bourquin-Vouga , se;
enfants  et petits-enfants, à Couvet ;

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

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

part du décès subit de

Monsieur René-E. VAUCHER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin 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.
L'ensevelissement aiuira lien, le jeudi

15 juillet.
Culte pour la famille à 13 h 30 ;

:ulte au cimetière de Cormondrèche
i 14 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites
3et avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre Hàberli
et leur fils, à Selinsgrove (USA) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Siigesser et leur fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame Willy Haberli
et leurs enfants, à Serrières ;

Monsieur Jean-Claude Hiiberli, à
Serrières ;

Mesdemoiselles Laure et Emma
Haberli , à Serrières ;

Madaime Berthe Haberli , ses enfants
et petits-enfants, à Bienne ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Marcel HABERLI
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 68me année,
après une courte maladie.
TNeuchâtel, . le '13 juillet 1965.
, 7 (Coquemène 9)

Dieu est amour.
'. L'incinération, sans suite, aura lieu
ven'dii'edï ig juillet, j

7 r ,
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Cet avis tiemt lien de lettre de faire part

ŝmms^mBiùm^a^^î mi'MU: 'iî m^MMAm

Notre âme espère en l'Éternel.;
Il est notre secours et notre bou-

clier. : ' :, i ¦ .;
x ; PS7 33 : 20.

Mademoiselle Suzanne Reutter ;
Monsieur et Madame Maurice Rent-

ier ; . "• .. ;;. - ,[H
Monsieur Claude Reutter ;
Monsieur at Madame Robert Sandoz,

leurs enfarits et petite-fille ;
Monsieur et Madame Fritz Béguin,

leurs enfants et petits-enfants,
les familles Reutter, Schmidt, Hofer,

parentes et alliées, .
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père et parent,

Monsieur Gérard REUTTER
que Dieu a rappelé à Lui le mardi 13
juillet, à 1 h 10, dans sa 82me année.

L'incinération aura lieu le jeudi
15 jui l let  1965.

Culte h la chapelle du crématoire
de Neuchfttel , a 15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de
Cressier.



Ainsi qu ii l avait annoncé, par
téléphone, au juge d'instruction.
Don Giiiliânq est rentré" hier ;ài la ;
Chaux-dè-Ftinids. : Rappelons qu'il',
est convoqué à une audience pour
vendredi;"

1)00,000 ; if îy ! ;à rembom-ser
Le notaire chargé de la réorga-

nisation de la Mission cathodique,
Me Julien Girard , 7a 'donné hier
quelques précisions â 'notre confrè-
re « L'Impartial » . Il a déclaré qxié
la " somme dite "s'élevait à ]  900,000
francs (nous avions parlé d'un
million approximativement), « sous
réserve de vérification des comptes
en ce qui concerne les intérêts pra-
tiqués à des taux inadmissibles »,
et que 400,000 francs avaient déjà
été remboursés, ainsi que nous
l'avons annoncé hier.

Le découvert de la Mission ca-
tholique est de 320,000 francs. Se-
lon le notaire, ce découvert « peut
être justifié par des pertes et des
intérêts exagérés » pouvant attein-

dre jusqu'à 40 %. Il se calcule
ainsi : l'actif , représenté par des
immeubles et des institutions di-
verses, est de 900,000 francs, dont
à déduire 320,000 francs d'hypothè-
ques . Les montants dus à des par-
ticuliers s'élèvent à 900,000 francs.
Il y a donc un « trou » de 320,000
francs après réalisation de l'actif.

L'argent a été prêté essentielle-
ment par des Italiens, mais aussi
par quelques Suisses, soit nonante
personnes a p p r o x i m a t i v e m e n t.
Me Girard a déclaré que les capi-
taux versés « seront remboursés
intégralement » ...

Le notaire Girard, catholique lui-
même, juge l'activité de don Giu-
liano comme celle « d'un ecclésias-
tique qui n 'est pas un homme d'af-
faires compétent et avisé » . D'ail-
leurs, poursuit-il , le mécanisme de
toute cette affaire est « incontes-
tablement critiquable ».

C'est le moins que l'on puisse
dire.

La cnanceiterie a j stat communique , .i
Dans sa. séance du 13. .'juillet, le Con-

seil d'Etat a. admis, au rôle I officiel Ida
bairreau , M. Lucieu-Mauirice Tissot-Da-
guebte , licencie en .droit de la Chaux-
de-Fonds ; il a norhmé M. André ] Alle-
mand, de Neuoh'âtel , ' docteur es lettres,
en qualité du directeur du Séminaire
de français riiodÊinne à l'Université''de
Neuchàtel et, à ce titre, de professeur
extraordinaire à la Faculté deis lettres ;
et M. Gaston Gehrig, die . Marin, en qua-
lité de professeur de sciences naturel-
les au Gymnase cantonal de Neuchfttel .
Il a délivré le diplôme d'ingénieur-
technieian ETS en mécanique à MM.
Eric Bouilli e, de Neiuchàtel, et Marc
Joii-iot , de Villers-le-Lac (France) ; le
diplôme d'iagémieuiMtechniieien ETS en
olectrotechniique à MM. Willy Aescliimaiiini ,
de Neiinehâtel , Régis Eran-d, de la Ghaux-
de-Fomids, Michel Fahrny, de la Chaux-
de-Fonds et Mairius Kropf , de Dom-
bresson .

Décisions du Conseil d'Etat

Il n'y a pas eu de ' 14 Juillet Mer aux Verrières-de-Joux...
Le maire en avait assez de défi ler se ul (ou p resque) dans les rues !

Horrible détail : hier, vers 22
heures, le brave maire des Verriè-
res-de-Joux était déjà couché. C'était
pourtant le soir du 14 juillet.  Il
y a quel ques jours , dans une
lettre adressée aux autorités des
Verrières, le Conseil municipal des
Verrières -de - Joux avait précisé
qu 'aucune manifestation of f ic ie l le
ne serait prévue à l'occasion du
176me anniversaire de la prise de
la Bastille. Ainsi pour la première
fo i s  depuis 40 ans, la f a n f a r e  neu-
chàteloise , l' « Echo de la frontière »
n'a-t-elle pas partici p é, en voisine ,

à la fê te  nationale française.
— Mais ce n'est pas dé f in i t i f ,

pense M. Bonnet , maire des Ver-
rières-de-Joux.

Si cette année la par tie o f f ic ie l le
a été supprimée , c'est surtout parce
que la population du village ne
se dérangeait pratiquement pl us.
En 1964 , le maire avait trouvé un
peu saumâtre — et on le comprend
— de déf i ler  dans les rues avec,
pour tous accompagnants , un con-
seiller municipal et quel ques an-
ciens combattants. Certes, les f e -
nêtres sont toujours pavoisées mais

si les couleurs y sont, le cœur, lui ,
y est moins. De p lus, la journée
étant fériée , les habitants préfèrent
faire une promenade dont ils ne
rentrent parfois  que for t  tard. Et
puis, dans le Doubs, les petites
communes ont jeté le gan t , laissant
aux villes ou aux bourgades le
soin de fê ter  le 14 juillet.

— Pourtant, a conclu M. Bonnet,
les musiciens des Verrières-Suisses
reviendront ici. Il n'y a pas de
raison que l' on ne trouve pas une
occasion pour les inviter et e f face r
le « trou » de la fê te  nationale...

Pas de vacances pour l'Ecole de commerce

(Avi press - J.-P. Baillod)

Mardi matin, un passant curieux pou-
vait se demander quel film venaient de
voir les jeunes gens sortant, derrière leur
professeur, du cinéma des Arcades, et
s'étonner qu'une séance fût donnée pour
une vingtaine de spectateurs seulement.
Ce groupe n'était qu'une des quarante
classes du premier cours de vacances de
l'Ecole supérieure de commerce, dont l'ap-
pel venait d'avoir lieu dans la spacieuse
salle du cinéma.

Composée d'après les résultats des exa-
mens passés la veille, chaque classe, aus-
sitôt formée, s'en allait avec son maître
remplir les formalités et faire les achats
que nécessite chaque début de cours : car-
tes d'identité, assurances, livres et
cahiers.

Lundi après-midi, dès que les examens
de classement furent terminés, les qua-
rante-cinq membres du corps enseignant
estival en ont corrigé les épreuves dont
voici quelques perles grammaticales et
quelques confusions : « féminin de mari
— la marie ou la mairie » ; « de fou —
la foue, la fouette , la fousse ou la foule»;
«la lettre reçue la veille — la lettre
reçue de la vieille » ; « les gens qui sont
tués — les gens qui sont curés » ; « les
films policiers : les films plissés » ; « en-
tracte — en trappe »... et la liste pour-
rait être allongée !

M. Richard Meuli assume la direction
générale du cours, Mlle Marie Wyss s'oc-
cupant des élèves du collège des Beaux-
Arts et M. Jean Ganière de ceux du bâ-
timent des Terreaux. Quatre leçons rem-
plissent chaque matinée, tandis que les
après-midi sont réservés aux divertisse-
ments des quelque huit cents étudiants
qui ont choisi l'Ecole de commerce de
Neuchàtel pour améliorer leurs connais-
sances de la langue française.

M. Willy Perrin, le grand maître des
loisirs, a préparé toute une série d'ex-
cursions dans le canton et dans les ré-

800 étudiants l'ont choisie cet été
pour parfaire leurs notions de français

glons limitrophes. Le « Groupe du cinéma
de l'université » organise quatre séances
divers cours de vacances auront l'occa-
sion de voir des films français de René
Clément. Marcel Carné, Pierre Kast et
Alain Resnais. En outre, l'Orchestre de

chambre de Neuchàtel donnera deux con-
certs sur la place de la Collégiale

Ainsi rien n'a été oublié pour que le
séjour de nos hôtes, venus d'un peu par-
tout, leur soit aussi agréable qu 'utile.

M.-A. B.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Pour rendre service à son
patron, il conduisait...
mais un peu gris, hélas !

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Emer Bourquin , juge suppléant,
assisté de M. André Mannwiller, remplis-
sant les fonctions de greffier.

Pour rendre service à son patron , A. J.
a conduit une voiture alors qu 'il n'était
pas de sang-froid. Son ivresse a été éta-
blie par un examen au breathalyser , par
l'analyse du sang et par un examen mé-
dical . Le tribunal condamne le prévenu
pour Ivresse au volant à trois jours
d'emprisonnement et au paiement des
frais de la cause fixés à 105 francs. Pris
de boisson , venant de Bevaix, P.-P. A.
circulait à cyclomoteur sur la route can-
tonale menant au pont de Ferreux. Il
roulait en zigzaguant sur la chaussée et
empêchait les automobilistes de le dépas-
ser. L'appareil breathalyser indiqua une
alcoolémie de 2,2 ,%c l'analyse du sang
décela 2,35 %> et le médecin conclut à
une Ivresse moyenne. Le tribunal con-
damne F -R. A. pour ivresse au guidon
à 700 fr. d'amende auxquels s'ajoutent
100 fr. de frais.

J. D. a circulé à motocyclette sur un
véhicule qui n'avait ni plaque de con-
trôle ni permis de circulation et n'était
ainsi pas couvert par une assurance res-
ponsabilité civile. Le tribunal condamne
le prévenu à trois jour s d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, à une amen-
de de 200 fr. et au paiement des frais
de la cause fixés à 5 fr. Ces condam-

nations pourront être radiées du casier
judiciaire du prévenu dans un délai de
2 ans, si J D. se comporte bien.

P. N. et J. C, ce dernier n'ayant pas
de permis de conduire, ont également uti-
lisé la motocyclette de J. D. Vu que ces
deux prévenus n'ont pas encore atteint
l'âge de 20 ans, le tribunal les fait bé-
néficier d'une réduction de la peine. Cha-
cun d'eux écope de 100 fr d'amende et
de 5 fr. de frais. Ces. peines pourront
également être radiées du casier judiciai-
re des prévenus si ceux-ci se conduisent
bien durant deux ans.

Trois affaires se terminent par un ar-
rangement, l'une d'elles par un retrait
de plainte, tandis que le jugement d'une
autre est remis à huitaine.

TOUÊ
DE

. MILLE
à ti

Accrochage
• AU VOLANT de sa voiture,

Mme E. B., habitant Corcelles ,
circulait , hier vers 16 heures,
rue des Beaux-Arts , direction
ouest-est. A la hauteur de la
rue J.-J.-Lallemand , le véhicule
heurta une voiture tessinoise,
conduite par M. L. M., qui ve-
nait du quai Léopold-Robert en
direction de l'avenue du ler-
Mars. Légers dégâts matériels
aux deux automobiles.

A-propps
@ LE LAC par ci, ville de tou-

risme par là... On ne doute pas
un instant de la vocation vacan-
cière de Neuchàtel où les auto-
mobilistes étrangers sont nom-
breux en ce moment. Ma is pour-
quoi faut- i l  qu 'en cette saison ,
certains travaux battent leur
p lein , obstruant les chaussées ,
les perçant en d' autres endroits ?
Hier , ainsi , on a ré pandu du
gravillon devant le collège latin ,
ce qui n'a peut-être pas facil i té
la circulation. Et ceci est d' au-
tant p lus bizarre que c'était,
hier, le 14 juil let  et que de
nombreux Doubistes étaient des-
cendus à Neuchàtel. .. En tou-
ristes 1 ,

Collision
© UN AUTOMOBILISTE du

Doubs , M. E. V., de Grand-Com-
bes , a coup é hier la route, rue
des Poudrières , à une voiture neu-
chàteloise conduite par M. G. G.
Le conducteur neuchàtelois , mal-
gré un brusque freinage, n'a pu
éviter la collision.

Distraction
• ACCIDENT hier, vers 9 h 20,

au Crêt-Taconnet, où une voi-
ture, conduite par M. J. L. L,
d'Auvernier, qui quittait un lieu
de stationnement, a heurté un
autre véhicule

Bastille
— Vous êtes Français ?
— Yes, yes ! France , 14 jouil-

lette...
— Vous êtes Française ?
— No, senor !
C'était hier , à Neuchàtel com-

me ailleurs , la f ê t e  du 14 juil-
let. Si les lamp ions n'y furent
pas, des petits pap illons tricolo-
res essaimes dans la ville avaient
battu le rappel d' une centaine
d'étudiants en mal de distraction
nocturne . Sur scène , un orches-
tre de guitares électri ques vou-
lait être p lus au goût du jour
qu'au goût de la f ê t e  et si le
contact n'y f u t  pas , c'est sans
doute parce que la véritable f ê t e
se déroulait une trentaine de
kilomètres p lus loin. lit, là-bas ,
on a sans doute moins bu d' eaux
gazeuses et aromatisées qu 'il
n'en f u t  vendues , hier soir, aux
« joyeux Français » de Neuchà-
tel...

Nos « jolis » pavillons

mm W le finir

L 'autre jour, lors de l'assem-
blée générale de la Société de
navigation, un actionnaire a ju-
gé utile de soulever une fo i s  de
p lus (car c'est une vieille his-
toire) la question de l'éventuel-
le, probable , fu ture  et aléatoire
reconstruction du pavillon du
port , on du moins de sa réfec-
tion. L'éta t de décré pitude de
cette construction saute aux
yeux. On sait que ce pavillon
naquit il g a quelque soixante
ans sur la p lace Pury, puis
qu'il f u t  transporté au port. H
est la propriété de la commune
et c'est à l'autorité à faire quel-
que chose, car ce pavillon, si-
tué dans le site touristique le
p lus couru de notre ville, est
une vraie carte de visite. Entre
nous soit dit, c'est une carte de
visite que nous préférerions ne
pas montrer. En ef fe t , à voir ce
que la moindre localité assise
au bord d' un lac fa i t  pour em-
bellir son port, nous avons un
peu honte, nous gens de Neu-
châteL.

Un autre pavillon défraie la
chronique. Une lectrice de Bâ-
le s'étonne — elle lit notre jour-
nal — que l'autorité ait décidé
de faire disparaître les baraques
commerciales des p laces de la
Poste et du Concert, « qui ne
gâtent pas grand-chose », en
comparaison du pavillon de la
place Pury. « Quelle affreuse
verrue dans ce centre si fré-
quenté f Non seulement un coup
de p inceau serait indiqué, mais
au moins on pourrait le dépous-
siérer. Quand on vient d'ail-
leurs, cela f rappe .  Les autori-
tés sont-elles aveug les ? »

Une autre lectrice nous a fa i t
tenir la cop ie d' une lettre qu'elle
a adressée à la Compagnie des
tramways pour dénoncer l' é tat
d' abandon de ce pavillon et la
malpropreté des W.C. publics du
sous-sol. Le gardiennage de ces
derniers a été supprimé (par

mesure d économie, parait-il) ,
et l' entretien se fa i t  chaque an-
née bissextile.

La Compagnie des tramways
a dû avouer qu'elle ne pouvait
rien fa ire , parce que le pavillon ,
comme celui du port , appar-
tient à la commune.

Nemo attire donc respectueu-
sement l' attention de nos cinq
conseillers communaux —. ;7,s
étaient si dignes , hier dans le
cortège de la Fête de la jeunes-
se, et si près de la population
— sur les deux verrues qui en-
laidissent notre ville. Ils ne doi-
vent pas ignorer que l' art de
l'administration ne consiste pas
seulement à penser au Neuchà-
tel de l'an 2000, mais aussi à
veiller sur le Neuchàtel de 1965.
Ils ont depuis p lusieurs années
dans leurs dossiers des p lans de
rénovation de ces pavillons.
Mais il y a ceci, il y a cela qui
paralyse leur esprit d'initiative.
Le tram No 3 disparaîtra dans
vingt ans, faut-il construire à la
P.P. ? Le tracé de la route na-
tionale à travers la ville, au-
dessous ou en dehors de la ville
n'est pas choisi, il f au t  donc at-
tendre ; laissons donc s'écrouler
le pavillon du port.

On va exactement vers cette
issue : les verrues s'écrouleront
(de grâce, ne vous appuyez pas
contre leurs parois), ou bien un
mauvais p laisant, ou un bien-
fai teur, se chargera de la catas-
trophe. Et l'autorité sera mise
au pied du mur et obligée de
faire quelque chose, par exem-
p le un nouveau mur, précisé-
ment.

Nemo avait déjà demandé la
rénovation de ces pavillons il y
a cinq ou six ans. Il la demande
de nouveau aujourd 'hui, au nom
de ses lecteurs, a f in  d'épar-
gner à nos petits et arrière-
petits-enfants la vue de nos
deux verrues délabrées.

NEMO

L w i m iP PR f n p p  np nfiu p i n i i R i i nw \ m W m» H II tr % I r ' ill m !¦ il n 1 A m ¦ [¦¦¦¦¦'Ekm nrrniiiii ii »& vun uiuiiiniiv
Notre dossier sur le prêtre-financier de la Mission catholique de la Chaux-de-Fonds

(Suite - Voir nos éditions des 13 et 14 juillet)

Nous avons relaté hier l'histoire in-
croyable de don Giuliano aux prises avec
l'un de ses multiples créanciers et la fa-
çon dont l'affaire vient de se terminer
par un arrangement qui , selon ce qu 'il
nous a déclaré, fait perdre à cet homme
une partie de ses économies. Comme il a
accepté, n'en parlons plus.

Des quantités de' gens alléchés par les
intérêts promis par don Giuliano étaient

RECONNAISSANCE BE DETTE

U n :•

Je soussigné, Don Giuliano Bonci, 57 rue du Nord, La Chaux-
de-Fonds , reconnais être débiteur envers

, des sommes suivantes:

Pr. 20.971.—I
Fr. 28.123.—

Total Fr. 49.094.— (quarante neuf mille quatrevingt
quatorze francs suisses)

que j ' ai reçu de , entre i960 et
1964 en d i f f é ren te s  reprises.
Je m 'engage par la présente à rembourser cette somme d'ici
à dix ans , cet-à-dire pas plus Çard que le 9 novembre 1374.

la Chaux-de-Fonds, 9 novembre 1964.

Don Giuliano Bonci

1.

Je , . y me déclare d ' accord avec
les ternes de la reconnaissance de det te  ci-dessus et je
renonce aux intérêts en faveur de la Mission Catholique
Italienne de la Chaux-de-Fonds.

la Chaux-de-Fonds,

Une reconnaissance de dette, parmi bien d'autres. Nous avons effacé le nom
du bénéficiaire.

dans son cas. Avec eux aussi, on cher-
che un arrangement, un peu comme dans
le cas d'une faillite.

De mai 1963 à décembre 1964, pour
ne parler que de cette période, plus de
30 poursuites avaient été dirigées contre
don Giuliano, pour un total dépassant
300,000 francs. 140,000 francs lui étaient
réclamés par une entreprise de voyage
à Berne avec laquelle il avait partie liée,

115,000 francs par une caisse suisse d'as-
surance-maladie, sans parler d'autres som-
mes moins importantes. Et combien de
petites gens, parce qu 'ils n'osaient ou ne
voulaient pas pousser les choses si loin
à l'égard d'un prêtre, se sont contentés
de promesses pendant des années ?

Maintenant que d'importantes sommes
d'argent sont arrivées d'Italie, chacun
respire. Tout ne sera pas perdu.

Un de nos confrères s'étonnait que per-
sonne n'ait porté plainte contre cet abbé
funambule. L'explication est là, et nous
le savons pour avoir interrogé certains
créanciers :

— Si je porte plainte, toute l'affaire
éclate, et je ne touche plus rien.

/ ¦̂  r>* /^/

Il est temps tle conclure. Dans la
« Feuille d'avis de Lausanne », Jean-Marie
Nussbaum écrivait, il y a quelques jours :
« L'on imagine ce qu'une affaire devient
quand un prêtre y est mêlé : tout le mon-
de retient son souffle , et c'est une véri-
table conjuration du silence »

Ce n 'est pas vrai en ce qui nous con-
cerne. Don Giuliano a porté plainte con-
tre nous il y a un an. Par la suite, nous
avons tenu nos lecteurs au courant des
phases principales de l'enquête, tout en
complétant notre dossier. Mais nous ne
pouvions en dire plus, pour des raisons
bien compréhensibles.

Nous ne sommes sortis de ce silence
relatif que pour préciser certaines cho-
ses au moment où nos confrères décou-
vrent don Giuliano, et surtout pour mon-
trer qui est réellement ce prêtre finan-
cier qui s'est laissé entraîner avec une
légèreté incroyable, à des opérations qui
le dépassaient. A force de boucher des
trous en en faisant d'autres, il a fini par
se trouver acculé à une impasse.

C'est à la justice maintenant de se pro-
noncer en toute sérénité. L'enquête ne sem-
ble guère avoir avancé depuis que nous
annoncions son ouverture. Il faut dire
qu'elle est particulièrement délicate. Tout
ce que nous savons, c'est que si, depuis
le 17 mars, la police de sûreté n'a plus
été appelée à s'occuper de cette affaire,
le juge d'instruction a procédé à divers

Abus de confiance
et escroquerie

L'article 140 du Code p énal rela-
tif à l'abus de confiance est ainsi
rédigé :

« Celui qui , pour se procurer
^ 

ou
procurer à un tiers un enrichisse-
ment illé gitime , se sera approprié
une chose mobilière appartenant à
autrui et qui lui avait été conf iée ,

» celui qui , sans droits , aura em-
p loy é à son pro f i t  ou au p r o f i t  d' un
tiers une chose fong ib le , notamment
une somme d' argent , qui lui avait
été conf iée ,

» sera puni de l' emprisonnement
pour cinq ans au p lus. »

L'article 148 quali f ie  ainsi l'es-
croquerie :

« Celui qui , dans le dessein de se
procurer ou de pr ocurer à un tiers
un enrichissement illégitime , aura
astucieusement induit en erreur une
personne par des a f f i rmat ions  fa l la-
cieuses ou par la dissimulation de
fa i t s  vrais , ou aura astucieusement
exp loité l' erreur où se trouvait une
personne et aura de la sorte déter-
miné la victime à des actes préjudi-
ciables à ses intérêts p écuniaires ou
à ceux d' un tiers , sera puni de la
réclusion pour cinq ans au plus , ou
de l' emprisonnement. »

interrogatoires sans parvenir a reunn
tous les éléments constitutifs de l'escro-
querie, éventuellement de l'abus de
confiance. Le rapport de l'expert-compta-
ble devrait être déterminant sur ce point.

Nous refermons donc notre dossier, en
nous réservant bien entendu d'en ex-
traire de nouvelles pièces, si nous le ju-
geons utile.

J H.

En page 14
d'autres informations

régionales

(c) La Société fédérale de gymnastique,
qui. a participé à la fête romande à
Sion , s'est classée fort honorablement
avec 142,62 points. Aux individuels, les
frères Ultsse et Eric Montandon obtin-
rent tous deux la plame au concours B
d'athlétisme. La rentrée s'étant faite
tardivement en voitures, la population
n'a pu s'associer au succès dea gym-
nastes.

NOIRAIGUE
Beaux résultats



j -F Mf v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice *Neuchàtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos 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
12 heures et de 13 h 45 à 18 heuree.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Détails de réception
de Sa publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

j Réclames et avis tardifs
;1 Les réclames doivent nous parvenir
;| jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
f jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
j plus que des avis tardifs et des ré-
j clames dont la hauteur totale est 1
I fixée à 30 millimètres. |
1 Délais pour les

:| changements d'adresse
| (minimum 1 semaine)
i La veille avant 8 h 30

Four le lundi : le vendredi avant
I 8 h 30 __ _
j Les changements d'adresse en Suisse
1 sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :

I

l an S mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.60 4.50

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

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

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

Pour les annonces de provenance

I 

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA » ;

agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchàtel , Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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Chalet de week-end
à vendre

situé _ au bord du lac de Neuchàtel ;
4 pièces avec cuisine, agencement
complet.
S'adresser à l'Etude P. Butticaz , no-
taire, Payerne, tél . (037) 611 96.

I

Nous cherchons pour diriger nos services

CHEF COMPTABLE
à même de procéder aux bouclements, calculatlon des
prix de revient et établissement de la comptabilité
industrielle.

NOUS DEMANDONS : une bonne culture générale, de
la pratique, la capacité de tra-
vailler de manière Indépendante,
langues : français et allemand,
parlés et écrits. |

NOUS OFFRONS : une activité intéressante et va-
riée, une rémunération corres-
pondant aux capacités. Semaine
de 5 jours.

Les candidats peuvent adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copie de certificats, photo
et prétentions de salaire à la Direction de la gaine
«VISO », 2072 Saint-Biaise (NE).

i /^ J' 7 Nous engageons tout de suite ou pour î j
| jjj § date à convenir : » |

1 CONTRÔLEURS §
. H pour pièces machines et étampes ; |

I FAISEURS D'ÉTAMPES 1
I OUTILLEURS 1
j 7* pour notre département étampes pro- [

gressives ; i 7

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
i '! pour travaux d'usinage et montage. j J
te ; Places stables, intéressantes et bien f j
7 rétribuées pour personnes qualifiées. | j

*7 Semaine de cinq jours. [ i
I,*1 Faire offres ou se présenter à : L
Ifl FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., rue t

1 des Chansons, 2034 PESEUX (NE), tél. M

L

pour l'immédiat ou pour date à convenir, à des condi-
*JHB&. tions intéressantes :

^m ¦ jr ¦ w vm CAISSIER QUALIFIÉ

^̂ C3C1 Vi© VN ^©MOTJIISIE EXPÉRHBSEïaVÉ

d
f± *SÉ UW EMPLOYÉ
^̂  Ç̂* pour son service des titres

tSci O Q O© UME mmmmEmiË " VÉRIFIEUSE
SI1ICC A VNE EMPIaû YÉE D fl° VLOGRflPHE

%MJ M ^ œ^mT^mV Nationalité suisse.m ¦

C

BI^̂  dP^k W&jff ib. B^& /S&& 

l 'a i re  offres 
détail lées au Secrétar iat  du personnel de la

i lpraf H ^9 g fil Société de Banque Suisse , 2, rue de la Confédéra t ion ,
Il Bi^Éi»<3'Ea ^L^fi 

fil 
%=*» Genève, ou prendre  contact  par téléphone (022) 20 62 11,m wm &rn  ̂O ŵm Ot m̂T interne 373.

cherche
" 

' 

¦ 
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MÉCANICIENS - CONTRÔLEURS
sur machine à mesurer

MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS

OUTILLEURS

FAISEURS D'ÉTAMPES

DÉCOLLETEURS
Les intéressés sont priés de faire des offres ou de se
présenter an bureau du personnel de Paillard S. A., a
Yverdon.

r-FPN N
Pour la période du 19 juillet au 30 septembre,
nous cherchons une

employée de bureau
dactylographie, au courant des travaux de fi-
chiers et de classement. Possibilité d'apprendre
la perforation des cartes sur machine IBM.

Ce poste pourrait aussi convenir à une

perforeuse IBM
disposée à exécuter des travaux administratifs
pendant l'été et à occuper un emploi de perfo-
reuse dès cet automne.

Adresser offres de service à l'administration de
la « Feuille d'avis de Neuchàtel >, 2001 Neu- j
châtel.

V J

Entreprise de la place de Neuchàtel cherche

pour tenue de la caisse principale, de la comp-
tabilité générale et pour divers travaux de sta-
tistique, calcul de rendement, etc.

Nous demandons : personne consciencieuse et
de confiance.

v

Nous offrons : travail intéressant et varié.
Salaire intéressant.

Faire offres sous
chiffres P 50160 N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
chàtel.

1 LES CÂBLES ÉLECTRIQUES
'" cherchent pour leur service de comptabilité indus-

J DEUX EMPLOYÉS (ÉES)

|||] Une formation spécialisée n'est pas exigée des
Wm candidats qui seront mis au courant des travaux

ifl 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

i

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
Neuchàtel.
Se présenter, écrire ou téléphoner au bureau
du personnel, tél. (038) 6 42 42.

E.i

.>ïy^ .̂ii.w-*'..T^ .̂.,a..iv..*iM.»^̂ -.:-»uaî ^

er au centre de la ville , 1er étage 1
Salle de 12© m2

t de toilettes clames et messieurs, ventilation, chauffage. m
Ecrire à Pierre Gunthard, Moulins 25, Neuchàtel.

VERBIER
Chalet , 9 lits, libre
du 15 au 31 juillet ,

à louer pour la
quinzaine ou 5 fr.

par jour et par
personne. Tél.
(026) 7 17 05.

On offre à jeune
fille soigneuse

chambre
indépendante

avec chauffage
et eau courante

contre petits
travaux ménagers. ,

Adresser offres
écrites à GO

2231 au bureau
du journal.

Nous cherchons pour un de nos employés

appartements de 4 à 5 pièces
à Neuchàtel ou à l'est de la ville : Hauterive - Saint-
Biaise. | . - . , ' . -

Prière d'adresser offres : à' la Compagnie de Raffinage
Shell Suisse, Cressier (NE), tél. 7 73 53.

A louer
Immédiatement
chambre avec
cabinet de toi-
lette et douche '
à jeune homme
sérieux (milieu

des Parcs).
Tél. 5 55 76, de
10 à 12 h 30.

Chambre
à louer aux Parcs,

confort. Tél. 4 06 74.

A louer, pour
les vacances

à Sierre

chambres
à 1 et 2 lits.

Tél. (027) 5 19 29
ou 5 68 40.

Chambre avec
balcon, tout

confort , à personne
s'absentant durant

les week-ends.
Tél. 5 76 53.

A LOUER belle

chambre
(à non-fumeur-se)

Tél. 4 02 17,
à partir de 13 h.

A louer à monsieur
belle chambre avec

eau chaude.
S'adresser : Côte 45,

2me, gauche.
Chambre indépen-

dante modeste
polir jeune fille.

Tél. 5 27 93.

A louer au
centre , à demoiselle

ou étudiante,
belle

ohambre avec
pension soignée.

Téléphone 5 03 29.

Employé de
commerce cherche

pour le 11 août
ou le ler sep- ,

tembre une
chambre indépen-
dante, éventuelle-

ment studio meublé
à proximité du

centre, si possible
quartier des

Beaux-Arts. Faire
offres sous chiffres
IV 2267 au bureau

du journal.

Bagatelle, tél.
5 82 52, cherche

. chambres
pour son personnel.

Couple d'un certain âge, solvable, tran-
quille , cherche un

ŒppSg.B>i@.fH@Efll
de deux ou trois pièces pour la fin de
l'année.
Paire offres sous chiffres P 3671 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

Compagnie d'assurances sur la vie cherche, pour son '
agence générale de Neuchàtel ,

ayant bonne formation, capable de travailler seule, éven-
tuellement à la demi-journée.

Faire offres, avec curriculum vMae, photo, prétentions
de salaire et copies de certificats, à M. Jean Morand ,
agen t général de la Nationale-Vie, 6, rue du Concert ,
2000 Neuchàtel.

Tél. bureau : (038) 4 12 63
privé : 4 23 77

Couple enerene
à louer

CHAMBRE
meublée, au centre.

Adresser offres
écrites à 147-544

au bureau du
journal . 

On demande

chambres
pour employés
travaillant au

central téléphonique
de Neuohàtel.
Faire offres à

Case postale 659
ou téléphoner au

5 39 94.

Entreprise thurgovienne de la branche textile
cherche

J JSi S \ È

active et consciencieuse, avec bonne forma-
tion commerciale. Connaissance parfaite de la
langue française et, si possible, quelques no-
tions d'allemand.
Travail intéressant et bien rétribué. Bonne
occasion de se perfectionner dans la langue
allemande.
Entrée : 1er novembre 1965.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo et copies de certificats,
à Otto Rohrer S. A., fabrique de lingerie, 8590
Romanshora.

A louer à
Auvernier , dès

le ler août ,
chambre

indépendante
non meublée,

téléphone,
douche, W.-C.
particuliers.

Situation tranquille.
S'adresser à M.

Perdrizat , Pacotte
39, tél. 8 41 70.

LIS VILLE DE
14? NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de Ca-
ractères S.A. de

construire un bâti-
ment d'exploitation

au sud de son usine
sise 30, rue du

Plan (article 8909
du cadastre). Les

plans sont déposés à
la police des cons-
;ructions , hôtel com-
munal, jusqu 'au 21

juillet 1965.

Vente aux
enchères
publiques

le lundi
19 juillet 1965,

à 15 heures
L'Office des

poursuites soussigné
vendra par voie

d'enchères publi-
ques, à l'hôtel de
ville de Cernier,
(bureau No 10)

1 machine à laver
Zanker, type Intima

automatique, lave
et cuit ; 1 essoreuse

Zanker, type
Rotella. La vente

aura lieu au
comptant confor-
mément à la L.P.

Office des
poursuites

Cernier

H vllLE DE
WM NEUCHÂTE L
V°?*y

Permis de
construction
Demande de la
SX « Beaulieu »

S.A. de démolir les
bâtiments Nos 9,

faubourg de l'Hôpi-
tal et 2, passage

Max-Meuron et de
construire à leur

place un immeuble
commercial (art.

2711 - 2712 du
cad.). Les plans
sont déposés à la

oolice des construc-
ions, hôtel commu-

nal , jusqu'au
21 juillet 1965.

^—m™ Département

H ffiufll ^ e l'îustrueti 011 publique

fJP MISE AU CONCOURS
Un poste

d'inspecteur de l'enseignement
spécialisé

(enseignement aux élèves inadaptés
ou handicapés)

est mis au concours.

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

gique.
Le cahier des charges peut être

demandé au secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique, châ-
teau, 2001 Neuchàtel.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être envoyées à l'Office du
présonnel, château, 2001 Neuchàtel,
jusqu 'au 20 juillet 1965.

Le conseiller d'Etat,
chef du département,

Gaston Clottu.

A louer pour le
ler août , dans

HLM, 2 apparte-
ments de 3 pièces
chacun , confort .
Loyer mensuel
172 fr. charges

comprises.
Demander l'adresse
du No 2270 au bu-
reau du jo urnal.

A louer

salon
de coiffure
4 places, 300 fr.

par mois. Adresser
offres écrites a GT

2265 au bureau
du journal.

GARAGE j
j à louer tout de suite ou pour Iil
j  date à convenir, à la rue des f j
I Saars, à Neuchàtel. Loyer I \
|j mensuel, 55 francs. H

f | Prière de téléphoner au 4 06 00 \
j j  ou au (031) 25 28 88. À

Echange Lausanne
appartement

3 pièces, bien situé,
mi-confort, contre

3-4 pièces
Neuchàtel, date

à convenir.
Tél. (021) 28 26 11
heures des repas.

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
Neuchàtel.

A louer
immédiatement,

à Peseux, très bel

appartement
dans immeuble neuf

3 pièces et grand
hall , grand balcon ,

loyer 360 fr . par
mois.

Adresser offres
écrites à BN 2259

au bureau du
journal.

S E R R I È R E S
Chemin de la Perrière 1- 3 - 5

rue des Battieux 15

A LOUER ' '

I -j -  
cuisines modernes, bains, halls, eau chaude

générale et chauffage central. Dévaloirs.
4 ascenseurs. Locaux communs avec machi-
nes à laver automatiques. Séchoirs. Caves,
Garages à vélos et à poussettes. ., ' ¦
30 garages chauffés et entrepôts.

Pour visiter, s'adresser au concierge, ler étage,
escalier I, M. SCHUPBACH, tél. 8 36 50.

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du
Mont-Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

1
III III ' n M ' i um n IIIIIII uni ¦¦ ¦̂IIIIIII^M^—¦̂ ^¦—i n,— UBIIIIIIIIIIHI—IP'MI M. n« «mniiiiiiiiiini i

A louer
immédiatement
ou pour date à

convenir , à Cornaux

beau local
de 40 m2 environ.
Faire offres sous

chiffres M R 2184
au bureau
du journal.

A louer dans villa
à l'est de la ville

appartement
de 2 pièces,

tout confort. Adres- '
ser offres écrites à i
CO 2260 au bureau

du journal.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement test

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

i treprise moderne.
Semaine de cinq j ours.

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

Jeune assistante
sociale cherche,

pour 5 mois,
une chambre si

possible au centre,
dès le ler septem-
bre. Paire offres
à Mlle Martine "

Maitre, Croix-Rou-
ges 14, 1000 . j (¦,
Lausanne.

A louer au centre

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

journal.

ENGES
A louer une
maison tout

confort, avec 5
lits, du 17 juill et

au 2 août.
Tél. 7 76 16, heures

des repas.

Ingénieur suisse
du journal.

cherche
appartement

de 3 pièces,
région est de

Neuchàtel.
Adresser offres

écrites à AM 2258
au bureau du

journal.

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

de Neuchàtel

Je cherche à
acheter , région

Saint-Aubin-Bevaix ,
maison

ancienne
de 4 à 5 pièces et

1 local pour atelier,
si possible

jardin. Adresser
offres à A.-L. Vouga

1462 Yvonand,

Chambre à deux
lits à louer

immédiatement à
Serrières.

Tél. 4 00 34.
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'. .-;..# ï , ' ¦ ' I Iï vous faut simplement
¦f i M ' A| une armoire frigorifique
If x&. V . ' - , . , 1 équipée d'en grand
4 vac^ f ' 1 compartiment de surgé-i \^*X ^ i fe iati

< -̂
j J>*^1 (*©W^ >f - ... un véritable compartiment de

p ^k, % - M 18 litres à température
:'jM jBj| moyenne de
9i f. ||| —22 degrés! La viande fraîche

v
|j| y conserve pendant des semaines

v̂ ''H toute sa fraîcheur. Même en
.„, i iM-HiTUllinil WlT-nilill i i «' Mil "iiiimn—.nu.,,,, i. .<-;- ;» i . , . . I . IIBKr -"T-r-rrr- -̂*. , . "M plein été vos glaces y gardent leur

1 1  ' £¦* tx ''''''i"ïît II »¦ • i. . . - Jl belle et ferme consistance, ¦

'111 i- u J... un compartiment de
congélation dans
lequel vous pouvez facilement

• yjl conserver un menu complet,
, ' . prêt à combler les amis qui vous
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Son prix. f̂" / U»

Le, ¦ i - ¦ • - ¦ . . . . . .  • . * ¦ , ' , . ¦ --, y®®^ seulement pour une capacité

II ' :ÏJ 
totale de 150 litres.
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, r ' . -a 
¦• ¦ • ¦ . - • - ... un congélateur « Mio-Fresh »v oti§ pourrez désormais conserver dans toute qui vou ? permetdedis p°ser

g* A % i -n in» d'une place énorme pourleur fraîcheur et leur saveur vos glaces et 1 immense conserver toutes ies denrées
. « possibles (vous pouvez ainsivariété des produits surgelés de Migros 9rouPeur r r? seu,e cou:se tous

* ° <=' vos achats de la semaine).

Vous y garderez jusqu'à Noël les
délicieux petits fruits cueillis
au cœur de l'été dans votre jardin
ou dans les sous-bois.

D'autres arguments nombreux
et persuasifs, parlent en
faveur de « Mio-Fresh »: le
rendement élevé de son système

1™,,,
^

de refroidissement, son
ÉK ~3| isolation parfaite , la solidité
Hl' -v / de son coffre inoxydable, facile
ff | m^mm-my • i à nettoyer. Jamais de rouille,
#f - <' / Pas c'e Pro^'ème d'entretien !
ff ;'/ Ses avantages économiques sont

'Avor- Minmc ri ? évidents, car sa consommation

f
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^̂ -̂  être plus faible , ni ses garanties
B?r ,. fe; plus avantageuses.
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ï* oon prix, DIGH sur ,
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est 

aussi 
intéressant que

• ?mW^' \<im ï l son rendement, un prix Migros:
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lm exposifiosi dans les
MARCHÉS-MIGROS
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Les Fiî oorgeoÉs
alémaniques
©ut présenté

deux requêtes
La « Communauté de travail fribour-

geoise de langue allemande », qui groupe
les organisations intéressées à. la vie cul-
turelle de la partie germanophobe du can-
ton, a adressé au Conseil d'Etat deux re-
quêtes. La première relève que de nom-
breux milieux protestent contre la déci-
sion de ne pas ouvrir de nouvelle classe,
en automne, à la section allemande de
l'Ecole normale. La commission scolaire
et. les Inspecteurs n'ont pas été Invités
à , donner leur avis sur cette mesure, qui
témoigne d'un manque de réalisme et d'un
manque de collaboration . Il n'est pas rai-
sonnable, à notre époque, de limiter les
occasions de former du personnel ensei-
gnant. Le gouvernement est donc invité
à revoir sa décision.

• La deuxième requête signale que lors de
la; récente élection des juges fédéraux et
cantonaux, trois communes à ' majorité
alémanique ont été attribuées à un dis-
trict d'assises de langue française, ce qui
constitue une violation flagrante du droit
fédéral . La requête s'élève aussi contre
certaines inégalités de traitement dont
pâtit la minorité de langue allemande, et
signale que l'administration cantonale né-
glige parfois la traduction des noms de
localités et de certains termes officiels.
Le Conseil d'Etat est aussi invité à adap-
ter enfin la signalisation routière aux
normes fédérales.

La communauté prie, d'une manière gé-
nérale, le gouvernement de veiller davan-
tage au respect de l'égalité des droits des
deux groupes linguistiques.

LES ÉCLAIREURS FRIEOURGEOÏS
ont p résenté leurs œuvres en p lein air

LORSQUE je suis arrivé sur les
monts de Riaz, pas très loin de
Bulle, j'ai d'abord cru que je

m'étais tromp é : il y avait bien quel-
ques tentes, par-ci par-là, mais cela
ne pouvait pas être un camp cantonal,
groupant des éclaireurs, des routiers
et des éclaireuses . Et puis, petit à

petit, j'ai découvert les autres tentes,
disséminées sur un grand pâturage. En
effet , pour ne pas trop « charger le
bateau »., comme me l'a dit le chef
cantonal François Waeber lui-même,
les patrouilles ont été ré parties un peu
au gré de la fantaisie de ces hauteurs
qui dominent toute la basse Gruyère.
Le camp cantonal des éclaireurs fri-

bourgeois est bien l'une des manifes-
tations du cinquantenaire du scou-
tisme fribourgeois, mais il y a déjà eu
tellement de manifestations officielles
au cours de cette année, qu'on a
voulu maintenant lâcher un peu la
bride et permettre aux patrouilles de
s'organiser comme elles le désirent.
Ainsi, il y aura peu de cérémonies
officielles : tout juste , dimanche, une
grand-messe puis la visite des parents,
avec tournoi de football pour les \ou-
veteaux qui campent dans les villages
voisins, et piste d'obstacles pour les
éclaireurs.

Une nouveauté
Les scouts fribourgeois présentent,

sur les monts de Riaz, une exposition.
Dans une tente, aménagée spéciale-
ment, et baptisée le «Talent-O-Rama» ,
les patrouilles vont se montrer mutuel-
lement ce qu'elles ont réalisé au cours
de l'année : travaux divers, bois, fer
forgé, etc. Un moyen d'établir le
contact , mais aussi une manière de
faire voir aux patrouilles moins acti-
ves ce que l'on peut faire et comment
le faire.

Il reste à souhaiter beaucoup de
soleil à nos éclaireurs, afin qu'ils ter-
minent dans la joie ce camp du cin-
quantenaire. ,

S. HERTZOG.

PAYERNE

(c) Hier après-midi, M. Erio Monney,
âgé de 17 ans, apprenti-facteur à Payer-
ne, distribuait le courrier lorsqu'on arri-
vant devant une maison située près de
la Passerelle, il fut cruellement mordu
aux deux mains par un chien. Il a dû
recevoir les soins d'un médecin.

Un Payernois à l'honneur
(c) M. André Doudin , actuellement te-
nancier du restaurant de Bellerive-
Plage, à Lausanne, a été nommé secré-
taire de la Société vaudoise des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers.

Mordu par un chien

BIENNE

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Superspectacles du monde.

Cinéac, Dessins animés.
Capitol , 20 h 15 : Amour en 4 dimensions.
Métro, 20 h : Le Lion — La Piste des

commanches.
Lido, 15 h et 20 h 15 : TJn Taxi pour

Tobrouck.
Palace, 15 h et 20 h 15: H.-D. Laeppll.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La 7me Aube.
Scala, 15 h et 20 h 15 : La Main au

collet.
Studio, 20 h 15 : La Chatte au fouet —

Les Affameurs.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Etoile, ue des Maréchaux, tél. 2 40 05.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou téléphoner aux
Nos 11 ou 17.

1 Corminbœiif : us ferme
mil ii ni ii? jaill ir iif iii iiHMi iiityBv
Pires cie IfSriifMl fea d© dégâts

D'un de nos correspondants :
Un grand incendie s'est déclaré,

mardi , vers 1G heures , dans le village
de Corminbœuf , près de la laiterie, dans
un immeuble construit complètement
en bois et appartenant à Mme Bertha
Cuennet , qui habite elle-même une mai-
son voisine. La maison incendiée , une
ancienne ferme, comprenant une gran-
ge, une étable, une remise et un loge-
ment, était habitée par M. Félix Min-
guely, sa femme, ses trois enfants et
ses parents.

Les dégâts sont évalués à 80,000-
100,000 francs. Toute la maison est

anéantie, on suppose que le feu a pris
dans la remise. Les meubles et les
habits sont restés dans le brasier. Le
troupeau — une quinzaine de bêtes —
a pu être évacué à temps. La grange
était pleine de foin et la remise con-
tenait plusieurs machines, qui ont tou-
tes été détruites.

Les pompiers de Corminbœuf-Cheso-
pelloz sont intervenus tout de suite
avec leur motopompe, sous la direction
de M. Marcel Guisolan , syndic de Cor-
minbœuf. La préfecture de la Sarine
est venue sur les lieux, assistée par
la sûreté , et a ouvert une enquête.
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Pm&w* moi mmssi wm Rossi ! :î»\

iB»^Rossi, ce délice apprécié de tous... 1|Ë "'
Rossi convient à chaque occasion. On W 

ÎII IB
ie déguste sec ou à i'eau — les con- Y4 -, - ¦ „- Wm
naisseurs ajoutent un zeste de citron >j k % -*"* **^rV*p './

¦
'«. 'A'

ou une tranche d'orange — et toujours îflk , |§P
bien frais. Alors, tout le parfum si pur ^w^, îp^
de la gentiane et des plantes aroma- - ^?̂ l| B|, 

: "sî^BtËÉk
tiques s'exprime totalement. ^^mqmy®^-- jj °;;Nw

Rossi... si frais, sa léger \. ¦ ':
L'accord parfait: M

2/3 de Rossi, 1/a d'eau, 1 zeste de citron , \ |||| < . ' > • i
ou une tranche d'orange. '
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Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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YVERDON

(c) La gendarmerie d'Yverdon a ap-
préhendé , hier , un jeune homme qui
avait fai t  main basse sur un hillet de
cent francs , à la piscine de lia ville ,

Voleur appréhendé

Près d'Orbe

(c) M. Charles Imhoff , âgé de 49 ans,
domicilié à Bâle, circulait hier, vers
15 heures, sur la route cantonale me-
nant d'Orbe à l'Abergement, au volant
de sa voiture. Pour une raison Incon-
nue, 11 perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui heurta le bord de la route
et se renversa dans un pré. Griève-
ment blessé, M. Imhoff a été trans-
porté à- l'hôpital d'Orbe.

/ li R!

Une auto se renverse
dans un pré

(c) Jl. Lmile iNotz, Age de o4 ans , do-
micilié à Orges , qui se rendait à bi-
cyclette à Yverdon , a fait une chute
à la suite d'une défection mécanique
de son véhicule. Il a été transporté
à la clinique Dufour , souffrant d'une
fracture de l'épaula droite.

ORGES

Chute

COURS DE VACANCES
* ' ->!.¦ . 7 ' . '. "

,.•; . .¦. . ¦ - . .  7: . 
¦

Un certain nombre d'étudiants ef d'étudiantes britanniques séjour-
neront à Neuchàtel, durant Je mois d'août 1965, pour y suivre des
cours de vacances de 3 oy 4' semaines.

Quelles familles de Neuchàtel ou environs accepteraient d'accueillir
l'un ou l'autre de ces jeunes gens ? Conditions très avantageuses.

Ce cours est organisé par : Euro Lingua, LONDRES.

Prière de s'adresser à

Jacques de Montmollin, Le Chapelet
Les Hauts-Geneveys - Tél. 7 04 65 (heures des repas)
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B Mal d'auto, malaises ?

| j Quelques gouttes d'Alcool de Menthe i
, î Américaine sur un morceau de sucre,et i¦ . - '-\

f 4 les maux de cœur, les malaises causés i ____^
par le voyage, disparaissent rapidement, j " j iSiil

i En voiture, en voyage, ayez toujours ^^ ĵg**ja— ^Il avec vous votre flacon d'Alcool de Men- j ** •* **: Jl the Américaine... vos passagers vous j t̂ f ~~2^Jp
7 en seront reconnaissants et vous voya- j i "' r j j $ $&% I

:j En vente en pharmacies et drogueries. Wm %$$s "̂̂  f

ALCOOL DE MENTHE ÂSViÉRSCAllME
F. Bonnet & Cie S.A. Genève - New York
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FRIBOURG

La Société des tramways de Fri-
bourg vient d'être rebaptisée « trans-
ports en commun de Fribourg S.A. ».
Au couirs du dernier exerc ice, [os re-
cettes totales d'exp loitat ion par rap-
port à 1963 ont augmenté de 71,400 fr,
pour atteindre 1,460 ,655 francs. Les
dépenses totales ont passé de 1,576,900
fr. à 1,779,335 francs. Le nombre des
usagers a passé de 5,65 mil l ions à
6,01 millions. Les tramways ont par-
couru 301,245 km ct les trolley bus
509,369 kilomètres. Le compte de pro-
fi ts  et pertes accuse un solde débiteur
de 459,251 francs.

La société des tramways
a été rebaptisée

BILLENS

(c) On a conduit à l'hôpital de Billens,
M. Jules Gobet, âgé de 70 ans, domici-
lié à Sedcilles. Circulant à vélomoteur ,
il a été renversé par une voiture ct il
souffre d'une fracture de la jambe gau-
che et de nombreuses plaies au visage
et aux bras.

Un cyelomoîerîsie
hospitalisé

AVENCHES

(c) Le soir du 31 janvier, un accident
motel se produisais au centre du village
de Domplerre, dans la Broyé fribourgeol-
se. M. Louis Verdon, célibataire, vannier
à Estavayer, cheminait à droite de la
route principale lorsqu'il fut happé par
une voiture genevoise et tué sur le coup.
"Une Pluie fine tomoaw ai' moment L.e
l'accident, rendant la visibilité mauvaise.
En outre, l'éclairage public ne fonction-
nait pas.

Le tribunal de la Broyé, présidé par
M. René Corminbœuf , a condamné, dans
sa dernière séance, l'automobiliste M. K.
â une amende de 5uu fr., pour homicide
par négligence. Il a estimé aue la vitesse
de 55 à 60 km-h à laquelle roulait le
conducteur était excessive dans les con-
ditions précitées.

Âu tribunal de la Broyé

(cl Dans sa dernière séanca le Conseil
d'Etat fribourgeola a nommé M. Rémi
Brodard , actuellement président des tri-
bunaux de la Glane et de la Veveyse, à
Romont , préfet du district de la Glane,
à partir du ler octobre 1965. Le major
Joseph-Daniel Piller , à Fribourg, a été
nommé auditeur du tribunal militaire
cantonal et M. Georges Gremaud, fondé
de pouvoir à Fribourg, membre de la
délégation fribourgeoise à la Loterie ro-
mande, alors que M. Enno Sporenberg, a
été nommé professeur à l'institut agricole
et collaborateur scientifique de la station
cantonale de culture et de phytopatholo-
gie.

Au Conseil d'Etat
frÈbourgesis

GUIN

(c) M. Aloïs Roggo, vétéran cantonal
et fédéral de musique, est décédé, à
Guin, à l'âge de 74 ans, après une lon-

. gue maladie. ' ¦'. & ,

Carnet de deuil

LUCENS

(c) Dimanche, le corps électoral de Lu-
cens était appelé à se pronnocer sur une
initiative populaire , demandant le retour
au système majoritaire pour les élections
communales. Sur 1008 électeurs inscrits
(hommes et femmes), 539 citoyens et ci-
toyennes ont pris part à la votation, soit
le 53 %.' L'initiative a été acceptée par
361 « oui » contre 177 « non ».

Retour au système majoritaire

(c) Hier, à 18 h 30, une collision s'est
produite rue de la Côte, à Yverdon.
Une automobile , qui sortait de la Pro-
menade des Remparts et se dirigeait
vers le Casino, est entrée en collision
avec un motocycliste circulant en sens
inverse. Ce dernier, M. François Mlve-
laz, figé de 28 ans, habitant Yverdon ,
a été transporté à la clinique de la
rue du Four. ¦

Auto contre moto

(c)  On a posé hier, en f i n  d' après-
midi , au sommet de la tour de la ca-
thédrale de Saint-Nicolas , le f l euron
du clocheton qui surmonte la tourelle
de l' escalier. C' est la p ièce la p lus liante
de la cathédrale , la dernière grosse p iè-
ce des travaux de restauration qui se
poursuivent à la cathédrale depuis des
décennies. Le f leuron , qui a dû être
p lacé p lus haut que la grue , grâce à
une potence aménag ée sp écialement , ne
pèse pas moins de 1200 kilos.

Nous reviendrons prochainement sur
cette étape importante des travaux de
restauration de la cathédrale.

La pièce la plus haute...
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

CHOIX ÉNORME
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SOLDES
BUREAU

125 X 65 cm,
Fr. 215.—

W. KURTH
Renens-Croisée

Renens
Tél. (021) 34 36 43

Tondeuses
à gazon

Jacobson, rapides,
silencieuses et
robustes, tonte

Impeccable, prix
à partir de

395 fr . Facilités
de paiement. Dé-

monstration à
domicile sans
engagement.

Téléphonez au
9 19 44. U. Schmutz,

Grand-Rue 25 ,
2114 Fleurier.

A vendre, pour
cause de décès,

vieux
meubles
et vaisselle,
habits, etc.

S'adresser , jeudi
et vendredi soir ,

Malllefer 40,
ler étage (Vau-
seyon), dès 19

heures.

A vendre
pour cause de
double emploi,

cuisinière à gaz,
machine à laver

à eau. Tél. 5 67 51.
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BBANCHE
|j Agencement de magasins,
H cuisines et restaurants
[i Menuiserie en bâtiment
: Fabrication et vente de meubles j
| en tout genre

| S E R R I È R E S -  Neuchàtel
Tél. 5 15 52 I ;
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f Tous nos milieux
Orient - Moquette - Bouclés p| I I

Tours de lits Wï %
sont vendus

à des prix très intéressants fp S
Splendide et immense choix ||| |

Facilités de paiement M |
Présenta tion à domicile, le soir WÈ |

également j .
Fermé le samedi J i }•

La bonne affaire... |
... se traite à Malllefer ^

Malllefer 25 Tél. 5 34 69 S
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GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON
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Jf «GARNITURES BASIN lm
~̂Sjm Duvet 135 x 170 cm - Traversin 65 x 100 cm IB

ÎB EN BLANC EN MULTICOLORE 1
Wam mtÊ BM 4&k "&i\

JÈm « DRAPS BOTO COULEUR » ]
^Pg 3>V> 100 Br™ ¦

J&M double chaîne 170 x 250 cm 7̂ 6 J3S- 1

^Sk brodés 165 x 250 cm 
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40RL «PROTèGE- MATEL AS» .#^ JH
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 46
E M I L  A N T O N

— Quel assassin ?
— Celui de Lèbre qui pourrait bien être aussi celui

de Bourdais.
— Il s'agit toujours de l'affaire de Trégastel ?
Le temps d'extraire de « ma » voiture un otage

que j 'ai catapulté entre les mains des agents, j'arri-
vais en trombe à l'endroit indiqué. L'oiseau venait de
s'envoler.

— Tu le connais ?
— Non , mais j' ai les moyens de le découvrir. Je

viens de téléphoner à l'hôpital. On s'y fait fort de re-
vigorer nos deux blessés. Je détiens d'ailleurs des ty-
pes de la bande. Ils se mettront bien à table tôt
ou tard.

— En somme, tu es près d'aboutir. J'en suis heu-
reuse. J'avoue toutefois que ton récit volontairement
plein d'humour demeure assez énigmatique.

Gratien en convint et refi t  posément la narration des
événements écoulés.

Bobette , assise « en tailleur » sur les coussins du di-
van , avait inconsciemment adopté la pose hiératique
d'un Bouddha pensif. Elle écoutait intensément.

Lorsque son mari eut terminé, elle l'interrogea :
— Quel est ton plan ?
— Je vais brusquer le dénouement. Trois hommes

seulement peuvent  avoir tué Bourdais : Pietro, Vidalin
ou un homme de Bob.

— Ton choix me paraî t  trop limité.
— Comment cela ?
— Si c'est le patron du gang qui a fait le coup,

comme le prétend l'Italien, il faudrait  supposer que

ra^n.n î»L ,LMii« ip.. iiIM iFI[1 nwgmrggî —iragMuraKfflBWftTWH â nrpttTwmam

le marchand de cornichons serait, à la fois l'assassin
et le chef de la bande.

— Pourquoi pas ?
— Tu oublies qu 'il y a d'autres suspects.
¦— Lesquels ?
— Tous les invités de « Ker-Maria » qui se sont

absentés en même temps que Bourdais ; c'est-à-dire,
si j'ai bonne mémoire, Manolita, puisque tu l'as vue
quitter l'office, maître Tissot...

— Il était allé plaider à Saint-Brieuc, j'ai vérifié son
alibi, contrôlé le temps mis par lui pour revenir de la
gare au manoir où, d'ailleurs, une femme de ménage
l'a vu arriver.

— A ta place...
— Que ierais-tu ?
— Mon chéri, je n'ose...
—¦ Vas-y.
—¦ Eh bien I Je ferais une confrontation générale de

tout le monde : Pietro, Vidalin, Bob, ses hommes, maî-
tre Tissot lui-même.

— Ce ne sera pas difficile, il est l'avocat de Mme
Murât et du veuf.

— Je posterais Garody, ressuscité, aux écoutes et
puisqu 'il assure pouvoir reconnaître le meurtrier à
son timbre de voix, je lui ferais jouer la statue du Com-
mandeur.

— Au même instant, le tonnerre tombera, la terre
s'entrouvrira..

— Moque-toi de moi !
— Je m'en garde bien , ma Bobette. Au contraire, je

dissimulais mal l'admiration que tu m'insp irais en
essayant de te suivre dans tes réminiscences littéraires.

— Sois sérieux.
—¦ Je n 'ai jamais cessé de l'être, mais tu sais qu 'une

de mes maximes favorites — irrévérencieusement pla-
giée sur saint François de Sales — est qu 'un policier
triste n 'est qu 'un triste policier. C'est donc avec le sou-
rire que j'applaudis chaleureusement à ta suggestion.

— C'est vrai ?
— Je le jure. Je sens que nous touchons au but

Hip, hip, hurrah ! Bobette, verse-moi un peu de gin et
viens dans mes bras. Je vais te réciter le poème que
m'insp ire ton ingéniosité :

Je m'inquiète
Bobette ,
A la pensée
Que l 'Administration , lassée
Des lenteurs de son commissaire,
Pourrait,
Si elle connaissait
Ton sens pratique des a f f a i r e s ,
Désigner ,
Pour remplacer un de ses employés trop bête.
Bobette.

CHAPITRE X X V

— Je suis heureux, monsieur le juge d'instruction,
de vous voir assister à cette sorte de confrontation.

» Voici les points acquis au cours de l'enquête sur
la mort de Bourdais.

» Le coulissier a été tué entre dix et onze heures du
soir.

» A ce moment-là, tous les hôtes de « Ker-Maria » se
trouvaient réunis dans le salon. Je ne les ai pas perdus
de vue. Seuls étaient absents Pietro et Manolita , retenus
à l'office par leurs obligations. M. et Mme Vidalin dans
leur chambre et maître Tissot qui devait rentrer de
Saint-Brieuc par le train de vingt-deux heures.

» Malgré la différence des charges qui pèsent sur eux,
je les ai convoqués tous. A vrai dire, maître Tissot pa-
raît hors de cause : j'ai vérifié l'heure de l'arrivée de
son train et le temps nécessaire pour aller de la gare
au manoir. Il a employé juste les minutes nécessaires
pour accomplir le trajet.

» L'assassin ne peut être qu 'une de ces quatre per-
sonnes. Premier point.

» Pietro af f i rme avoir entendu dire que c'était le nou-
veau patron de la bande Bob qui avait fait le coup. Ce
chef inconnu était donc un des invités de « Ker-Maria ».

» Il devait faire partie du gang comme bailleur de

fonds , ne paraissait jamais et n 'était connu que du cou-
lissier et peut-être de Bob. Deuxième point.

» Garody se trouvait dans l'appartement de Lèbre
quand ce dernier v fut assassine. Il croit pouvoir re-
connaître la voix du meurtrier. C'est le même homme
qui l'a interrogé et fait torturer, caché sous un loup.
Bob l'appelle aussi le « patron ». Le meurtrier de
Lèbre est donc le même qui frappe Bourdais. Troisième
point.

» Il m'a paru possible de démasquer le criminel
en plaçant le détective dans la pièce voisine. Par un
dispositi f spécial, il entendra les propos tenus ici.
Parmi les quatre personnes convoquées, il reconnaîtra
la voix de son tortionnaire si l'assassin se trouve par-
mi elles. Il ne verra pas celui qui parle, mais nous
téléphonera par le poste intérieur branché sur notre
bureau :

« Celui qui vient de prononcer telle phrase est le
meurtrier de Lèbre. »

» Il ne nous restera qu'à faire avouer au bandit
qu'il est aussi l'assassin de Bourdais. »

— Vos déductions semblent bien établies. C'est à
vérifier. Mais je vous fais observer qu 'il reste une autre
hypothèse plausible : le criminel peut être un inconnu
qui s'est rendu à « Ker-Maria » avec Bob ou après
lui pour assassiner Bourdais.

— J'espère que la chance sera pour nous.
— Etes-vous prêt ?
Gratien passa un. instant dans la salle contiguë. Ga-

rody et sa femme, les mains enveloppées de panse-
ments et la tête bandée, étaient immobiles dans leurs
fauteuils, près d'une table. Un téléphone se trouvait
à côté d'eux.

— Vous sentez-vous capables de suivre les conversa-
tions qui vont avoir lieu à côté ?

Ils firent « oui » de la tête.
— Avez-vous entendu ce que je disais à M. le juge

d'instruction ? Nous ne parlerons pas plus haut.
— J'ai tout compris, déclara le détective.

(à suivre)

Vous avez perdu, commissaire !

A vendre, à l'état
de neuf , une

soufflerie
pour foin et gerbes,

marque Toron ,
tuyau 12 m de long,
50 cm de diamètre.

S'adresser à A.
Freudiger, 2076
Gais. Tél. (032)

83 10 55.



GIMONDI a non seulement gagné, il a encore
relégué Poulidor, contre la montre, à plus de Y

IBBBIBBBI Le Tour de France s'est achevé en apothéose pour son vainqueur

Une année après avoir remporté le
Tour de l'Avenir, le jeune Italien Felice
Gimondi (il est ' né le 29 septembre 1942
à Sedrinese, près de Bergame), a réussi
l'exploit de remporter le Tour de France
à son premier essai. Il a assuré et cou-
ronné sa victoire finale en triomphant
dans la dernière étape (contre la mon-
tre) devant son compatriote Gianni Mot-
ta et le grand battu de l'épreuve, le Fran-
çais Raymond Poulidor.

Depuis i960 , année du succès de Nen-
cini, on n 'avait plus assisté à une vic-
toire italienne dans le Tour . Le succès
de Gimondi est le Sme de l'Italie après
ceux de Bottecohia en 1924 et 1926, Bar-
tali en 1939 et 1948, Coppi en 1949 et
1952 et Nencini en 1960. Comme on l'a
déjà dit, c'est avant tout sur le plat ,
et plus particulièrement entre Liège et
Rouen (où il remporta l'a première de
ses trois victoires d'étape) que Gimondi
a construit sa victoire en prenant plus

de trois minutes d avance a Poulidor. Il
devait en perdre une partie lors de l'ar-
rivée au Mont-Ventoux mais il parvint
ensuite à recreuser l'écart, au Mont-bre-
vard et dans la dernière étape surtout,
pour terminer avec un avantage de 2' 40"
sur le Français. Gimondi s'est emparé
du maillot jaune à Rouen, au terme de
la troisième étape. Il en fut ensuite le
seul détenteur jusqu 'à Paris, à l'exception
de deux étapes au cours desquelles c'est
le Belge Van de Kerkhove (qui devait
abandonner alors qu 'il était premier) qui
le porta.

Aux 72" qu 'il possédait avant le départ
de la dernière étape, Gimondi en a ajou-
té 88 gagnées à l'occasion de la course
contre la montre. En effet , entre Ver-
sailles et Paris, Gimondi a non seule-
met dominé Poulidor , son rival direct ,
mais également tous les autres coureurs.
Seul son compatriote Motta lui a bien
résisté. Il lui a tout cie même concédé
30", ce dernier faisant mieux également
que Poulidor. Gimondi a réalisé l'excel-
lente moyenne de 44 km 514.

Le duel Gimondi - Poulidot fut en
partie escamoté. Après 5 km, l'Italien
avait déjà pris l'avantage (2"). Il ne
cessa d'augmenter son avance par la sui-
te. Jamais Poulidor ne donna l'impres-
sion de pouvoir retourner la situation
en sa faveur . A Châteaufort, après 10 km
300 de course, Gimondi précédait Pouli-
dor et Motta de 19". A Versailles, après
24 km , le handicap était de 43".' Entre
les deux hommes, on trouvait alors Bouc-
quet (à 29"), Motta (à 30"), et Duez
(à 36").

Au Parc des princes, après 37 km 700,
tandis que Motta terminait aussi rapi-
dement que Gimondi, Poulidor , bien que
concédant encore 25" à son rival, par-
venait à passer Boucquet et Duez — ce
dernier, victime d'une chute, rétrograda
eu fin de course — résistant à Anglade,
qui finît très îort I<e Lyonnais, grâce, à

son excellente performance, a d'ailleurs
réussi à se hisser à la quatrième place
du classement général comme il l'avait
fait l'an passé.

Les autres lauréats de l'épreuve sont
le Hollandais Janssen. vainqueur du clas-
sement par points, l'Espagnol Julio Jl-
menez , « roi » de la montagne et l'équipe

dirigée par Langarica , qui a donné à
l'Espagne sa première victoire dans le
challenge Internationsr

96 coureurs, parmi lesquels les Suisses
René Binggeli et Francis Blanc, ont ter-
miné ce 52me Tour de France. Jamais
autant de coureurs n 'avaient achevé
l'épreuve.

DES ACCLAMATIONS. — Il y en eut, tout au long du tour d'honneur fait par
les trois premiers, Poulidor, 2me, à gauche, et Motta, Sme, à droite, entourant
ii le jeune et grand vainqueur Felice Gimondi.
i.t ¦ (Téléphone AP)

Et l'année prochaine...
Anquetil ? .

HEUREUX. - Il l'est, et on le comprend.
(Photo Agip)

M. Messonier, maire adjoint de Ver-
sailles, a remis la médaille d'argent
de la ville à Jacques Anquetil et à
Jean Stablinski. Au cours de cette ré-
ception, Anquetil a été amené à dire
qu 'il courrait encore pendant deux
ans afin d'achever sa carrière en mê-
me temps que Stablinski qui a, quant
à lui , décidé fermement d'abandonner
les compétitions à la fin de 1967.
Quant au Tour de France 1966, Anque-
til a déclaré : « Il me sera très diffi-
cile l'année prochaine de ne pas pren-
dre le départ... »

Après un championnat d'Europe

Plainte contre l'arbitre l
La Fédération ouest-allemande a déci-

dé de protester contre les conditions dans
lesquelles l'Italien Rinaldi a remporté le
titre de champion d'Europe des poids
mi-lourds, à Rome, devant l'Allemand
Gumpert. M. Popper , vice-président de la
Fédération ouest-allemande, a porté plain-
te tétégraphiquement auprès du secréta-
riat général de l'Europan Boxing Union
contre le comportement de l'arbitre fran-
çais, M. Mascot, et du nouveau cham-
pion européen.

Victoires de Mariolfi
et M. Jaque! à laiisasma

Quelques 80 pongistes ont pris par t au
tournoi de Bellerive-Plage à Lausanne.
Chez les messieurs, le Fribourgeois Ma-
rio Mariotti a battu es finale le jeune
Bernois Markus Schmid alors que, chez
les dames, la Genevoise Monique Ja-
quet s'est imposée une fois de plus.

La montagne n'a pas joué un grand rôle dans le Tour
La montagne n'a joué qu'un rôle mi-

nime dans le Tour de France. Les dix
étapes du secteur montagneux ont permis
un certain échelonnement | des valeurs
mais elles n'ont aucunement fait la dé-
cision en ce qui concerne la victoire fi-
nale. Elles furent meurtrières pour ceux
qui avaient brillé durant les premières
étapes puisque neuf des quinze premiers
du classement général de Bordeaux ont
été contraints à l'abandon, et parmi eux
le maillot jaune d'alors van de Kerkhove,
l'Allemand Wolfshohl, l'Espagnol Baha-
montes, le Belge Br'acke et le Hollan-
dais den Hartog. Pour les autres, et plus
particulièrement pour les candidat à la
victoire, elle s'est soldée par un coup nul
puisque la plus grande partie des retards
finals avait été concédée sur le plat ,
avant Bordeaux.

CURIEUX
Il est intéressant de noter que si le

Tour de France s'était couru sur les
1810 km 400 du secteur montagneux (dix-
étapes) , il aurait donné lieu au classe-
ment général suivant :

1. Poulidor 53 h 59' 06" ; 2. Gimondi
à l' 59" ; 3. Perez-Frances à 3' 33" ; 4.

Motta à 5' 00" ; 5. Lebaube à 6' 30" ;
6. de Rosso à 7' 28" ; 7. Anglaide à
7' 54" ; 8. Kunde à 10' 39" ; 9. Gablca
à . 11' 30" ; 10. Brands à 12' 28". Puis :
54. Binggeli à 50'20" ; 81. Blanc à 1 h
17'17".

En fait, les cols placés sur la route des
concurrents n'ont eu que deux conséquen-
ces : un total de 29 abandons, dont onze
au cours de la première étape pyrénéen-
ne, alors que deux seulement avaient été
enregistrés auparavant, et l'attribution du
challenge par équipes.

Au palmarès du Grand prix de la Mon-

tagne, un Espagnol a succède à un au-
tre Espagnol : Jlmenez, déjà second l'an
dernier derrière Bahamontes (vainqueur
du Grand prix à six reprises) , n'a pas
eu de rivaux à sa taille. La présence du
Belge Brands à la 2me place du classe-
ment, celle de van Looy à la 9me indi-
quent que les « grimpeurs ailés » n'étaient
pas en surnombre dans le peloton.

HSSB L'Espagne et l'Afrique du Sud favorites
des demi-tinales européennes de la Coype Daïis

Dimanche dernier, lors de la f ina le
des championnats internationaux de
Suède, à Buastad, Santana a écrasé
Emerson 6-1, 6-1, . 6-4. Si pareille
mésaventure était arrivée au vainqueur
de Wimbledon au premier tour, on au-
rait pu la mettre sur le oomp te de
l' inattention. Mais , en f ina le , le doute
n'est pas permis. Santana a gagné
parce qu'il est , en ce moment, dans
une f o r m e  étincelante. On s'en était
d'ailleurs rendu compte la veille en
voyant l'Espagnol ridiculiser Stolle en
demi-finale.

Pietrangeli, qui a assisté au match,
nous disait, hier, à Gstaad :
¦— Santana a été éblouissant et

Emerson n'en a pas « touché une ». Ja-
mais, depuis la toute grande période
de Rosewall, je n'avai s vu si bien
jouer au tennis.

Cette introduction pour vous dire
que tes demi-finales de la zone euro-
péenne de la coupe Davis débutent de-
main et que l 'Espagne risque f o r t  de
se quali f ier  aux dépens de la Tchéco-
slovaquie. Certes, les Tchécoslovaques
ont battu successivement les Suédois et
les Italiens, ce qui est une belle ré fé-

rence. Mais le f a i t  de jouer à Prague
ne permettra cependant pas à Javorski
et Holecek de venir à bout du trio San-
tana - Gisbert - Arilla . C'est parce que
Merlo à mal joué et parce que Pietran-
geli et Tacchini s 'entendent assez mat
en double que l'Italie a perdu sur les
bords de la Moldau, mais les Espagnols
sont prévenus : ils ne laisseront rien
au hasard et se quali f ieront certaine-
ment pour la f ina le  de la zone euro-
péenne.

LES AFRICAINS TRÈS FORTS
Quel sera l'adversaire de Santana et

de ses équip iers lors de cette f inale  ?
La réponse ; est simpl e :  le vainqueur
du match France - A f r i que du Sud qui
débute demain à Roland-Garros !

Après la victoire des Français contre
les Yougoslaves Jovanovic et Pitic, tes
actions des Français étaient en hausse.
Aujourd 'hui, les choses ont chang é. En
ef f e t , non seulement les Français ont
été très quelconques à Wimbledon,
mais encore Drysdale y a été remar-
quable au poin t d'atteindre le stade
des demi-f inales t

Dès lors, ce match, qui parait pins

ouvert que I checoslovaqiu e - Espagne ,
se présente de la manière suivante.
Drysdale  doit , en principe , gagner ses
deux simples, si bien que le double
deviendrait déc i s i f .  Or, en double , les
Français ne nous paraissent pas capa-
bles de battre Drysdale - Diepraam ou
Segal - Diepraam. Comment fa i re , dès
lors, pour venir à bout des S u d - A f r i -
cains ? Il f audra i t  que l'atmosphère et
le court de Roland-Garros aidant, Dar-
mon gagne son simple contre Drysdale ,
tout en supposant que Barthès battra
Diepraam. Avouez que cela représente
beaucoup de « si » pour l'é quipe de
France. Et ces « si » se réaliseront d' au-
tant moins que Darmon n'est pas pré-
sentement au mieux de sa fo rme .

Pour ta France, l'aventure d' une f i -
nale europ éenne serait très sympathi-
que , mais, en tout état de cause, il
apparaît  bien que ce sont les Espa-
gnols qui triompheront et auront ainsi
le droit d' aller a f f ron ter  les Améri-
cains en f ina le  interzone. Que l'adver-
saire se nomme France ou A f r i que du
Sud t

En cette f i n  de semaine, nous aurons
également les demi-f inales et les f i n a -
les du grand tournoi de Gstaad , où la
qualité ne manque pa s. Simultanément,
bàle et Lausanne lutteront pour le ti-
tre de champ ion de Suisse interclubs,
à Berne. Or, les Suisses étaient enga-
gés à Gstaad. C'est dire que nos diri-
geants avaient d'emblée écarté la pos-
sibilité qu'un Suisse parvint en f ina le
du tournoi de la station de l 'Obcrland I

Bernard ANDRÉ

Sïvori : c'est fafô
Après avoir déjà f a i t  l'acquisition

d'Altaf ini, Nap les, nouveau promu en
première division italienne, s'est assu-
ré les services de Sivori, transféré de
la Juventus pour environ 750,000 francs
suisses.Parier à Etoile Carouge

Oelay à la Chaux-de-Fonds
Hier en fin de soirée, deux trans-

ferts importants ont été signés par
Etoile Carouge : le premier a officia-
lisé le passage de l'arrière Delay à
La Chaux-de-Fonds, confirmant ainsi
les bruits qui circulaient depuis quel-
ques semaines, et l'autre a permis
l'engagement d'Eugène Parlier.

Ainsi le club genevois de première
Ligue pourra compter sur un gardien
de première force, ce qui lui permet-
tra peut-être de réussir la saison
prochaine là où il a échoué dernière-
ment : la promotion en Ligue natio-
nale.

Klagenf wrt - C. P. Berne
Ililliililliillli'̂ mJ Bsaies limées p ©mw

Las maitotias du premier tomir de la couipe d'Europe 'entoe le G. P. Banne et
l'AC Klaganfuirt aiuiromt lieu les 22 et 23 oiotobne à Klagemfont et les 1er et 2
novembre à Berne.

D'autre part, le tirage au sort des quairbs de finale a d^oras et déjà été fait
à Vienne. En voici les irésultiaibs :

Zkl Brono conitre vainquieuir die Gommilc Zal>rz'e-Jisaniice, vaiinquieiuir de Ujpest-
Doisza Budapest - Sofia conitre vainqueur de Kilagemfuirt-Biarn.e, vaiiniquouir de
Volainien-Copenilaigïtte conibre Parti, vainqueur de OhaimofniXHR.ex Gartimia oouitre Ev
Fu'asisan. Les quarts de finale devront être jouas avamit le 26 décembre, las demi-
fUnalets avant le 16 iainviar et la finale avamit le 6 février.
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19 faudra mettre les bouchées doubles
aux championnats de Neuchàtel

Ce n'est qu'en fin d'après-midi, hier ,
que le départ d'une réga te valable a pu
être donné aux juniors et aux « 420 ».

Le matin en effet une première régate
avait dû être annulée, faute de vent.
Puis ce fut le calme plat. Les équipages
en profitèrent pour se livrer à de gran-
des joutes de natation. Mais vers 18 heu-
res, une légère bise s'est levée qui a tenu
jusqu'à la fin de la régate. Ouf !

La régate d'avant-hier ayant été an-

nulée car une erreur s'était produite dans
rétablissement du parcours, les « 420 »
couraient hier leur seconde régate, et les
juniors leur première !

Dans la première série de ces bateaux,
« Bilboquet », placé en troisième position
au milieu dé la régate a réussi une très
belle remontée et a terminé en tète, de-
vant « Le Gois », « Nadia » et « Marie Sa-
lope », ce dernier bateau restant premier
au classement Intermédiaire

Les juniors, eux, ont lutté farouche-
ment. « Caribou » et « Le Clobet », très
bien partis, ont mené de main de maî-
tre leur régate, tandis que derrière eux
« Spirou » qui avait passé la troisième
bouée en septième position terminait à
la troisième place !

Puisse cette légère bise d'hier soir être
le signe avant-coureur d'airs merveilleux !
Les juniors ont en effe t cinq régates à
courir avant vendredi soir, et les « 420 »
quatre. Il va s'agir de mettre les bou-
chées doubles...

F. Sp.

« 420 », 2me régate : 1. « Bilboquet », P.
Signer, Enge ; 2. « Le Gois », P. Mentha ,
CVN ; 3. « Nadia », S. Guyot, CVN ; 4.
« Marie-Sanglante » à M. Mauler , b. p. D.
Spichiger, CVN ; 5 « Monsabot.», A. Du-
commun, CVN.

Juniors, Ire régate : 1. « Caribou », Ma-
rinette Kœlliker, CVN ; 2. « Le Clobet »,
J Vuthier, YCB ; 3. « Spirou » J. Des-
meules, CVE ; 4. « Holiday » Ph. Johner,
CVE ; 5. « Koulapik », Ph. Cachelin CVN.

M&m Clarke : 34" 6/10 de moins
sw 10,000 m qu'il y a um mois!

l|j i Jj Deux records du monde et un d'Europe battus

L'Australien Ron Clarke a franchi, à
Oslo, le « mur > des 28 minutes sur
10,000 mètres. Il a couvert la distance
en 27'39"4, soit 34"6 de moins que le
record du monde qu'il détenait depuis
le 16 juin dernier, à Turku (Finlande).
Par la même occasion, il a amélioré le
record du monde des 6 miles dans le
temps de 26'47". Sur cette distance, l'an-
cien record appartenait aux Américains
Bill Mills et Gerry Lindgren depuis le
28 juin dernier, à Sam-Diego, avec
27'11"6.

Ron Clarke a couru pratiquement
seul, ses deux adversaires, l'Anglais Jim
Hougan et le Danois Clau s Bjœrnsen,
n'ayant pas résisté à son ti-ain. L'Aus-
tralien a démarré à une allure record
et il a tenu constamment son rythme
au-dessous des temps de son précédent
record.

Hougan a pris la seconde pilace en
29'19"6 et Bjœrnsen a terminé à deux
tours en 31'03"2.

Après son exploit, Clarke a déclaré :
— On peut faire mieux et je crois que

j'aurais pu mol-même gagner une ou
deux secondes encore si j'avais eu des
adversaires à ma taille. Naturellement,
j'ai donné mon maximum. Et d'ailleurs,
j'ai l'habitude de courir seul contre la
montre. Mais quand on court contre des
adversaires à sa taille, il est toujours
possible de donner un peu plus.

Clarke ne pense pas qu'un autre cou-
reur de fond aurait pu courir à son
allure jusqu'au bout :

— Connaissant bien tous les meilleurs
coureurs du moment et leurs possibili-
tés, je dois reconnaître qu 'à mon avis
je l'aurais emporté. Mais cela ne vaut
que pour aujourd'hui. Il y a toute une

série de nouveaux venus qu» seront
bientôt dangereux. Je pense en parti-
culier que Keino sera très difficile à
battre à l'avenir.

Osuna veut arrêter
k sp@rt actif

Osuna défendra peut-être pour la der-
nière fois cette année les couleurs mexi-
caines en coupe Davis. Le tennisman, mexi-

cain a annoncé, en effet , son intention
d'abandonner pratiquement le sport pour
se consacrer aux affaires. Il vient de
signer un contrat avantageux avec une
importante marque de cigarettes des
Etats-Unis.

Sur 1500 mèlras
Jazy détrôné

par l'Allemand lai
A Berlin-Est, le jeune Allemand de

l'Est Juergen May (23 ans) a amélioré
le record d'Europe du 1500 mètres
que détenait le Français Michel Jazy
en 3' 37" 8. Il a couvert la distance
en 3' 36" 4 (alors que le record du
monde d'Elliott est de 3' 35" 6). May
s'était jusqu'ici signalé sur 800 mètres,
où il avait déjà été crédité de V 413" 8.
Cette saison sur 1500 mètres, son
meilleur temps était de 3' 40" 2. A
Berlin-Est, son compatriote Siegfried
Hermann a pris la deuxième place
en 3' 41" 7.

ROME. — Le coureur cycliste amateur
italien Giorgio Ursi a amélioré le re-
cord du monde des 5000 m sur piste,
réalisant 6' 11"7. Le précédent record
était de 6' 13"7.

PARIS. — Dans un hôpital de la
capitale, l'Anglais Tom Simpson, qui
avait dû abandonner lors de la 20me
étape du Tour de France, a été opéré
d'un phlegmon à la main droite. Ii se
porte bien.

Le 10™ record mondial
Clarke a été chronométré aux

5000 mètres en 13' 45" , soit à 20"
seulement de son record du monde
pour cette distance.

Voici d'ailleurs ses temps inter-
médiaires :

1000 m : 2' 42" 5 ; 2000m : 5' 25" ;
3000 m :  S' il" ; 4000 m :  10' 58" ;
5000 m : 13' 45" ; 6000 m : 16' 33" ;
7000 m : 19' 23" ; 8000 m : 22' 13" ;
9000 m : 24' 59.

Clarke a battu cette année dix re-
cords mondiaux. Il détient actuelle-
ment les meilleurs temps mondiaux
sur 3 miles, 5000 m, 6 miles, 10,000
mètres et dix miles.

Remède efficace
pour

PIEDS brûlante
Ajoutez à votre
bain de pieds ha-
bituel une poignée
de S a l t ra t e s
Rodell. Cette eau
oxygénée et très
efficace fait dis-
paraître la sen-
sation de brûlure
et le picotement
de vos pieds endo-
loris. Cors et du-
rillons sont amol-
lis et s'extirpent
plus facilement. Saltrates Rodell
un bienfait pour vos pieds doulou-
reux. Prix modique.
Effet doublé , si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante .
Toutes pharmacies et drog. 0Oinj « »

Les tous derniers classements
Classement de la vmgt-deuxieme

et dernière étape, Versailles - Paris
(37 km 800 contre la montre)

1. Gimondi (It) , 50'57" (avec boni-
fication : 50'37") ; 2. Motta (It) , 51'27"
(avec bonification : 51'17") ; 3. Pouli-
dor (Pr) , 52'05" ; 4. Boucquet (Be),
5216" ; 5. Anglade (Pr) , 52'41" ; 6.
Brands (Be) , 52'51" ; 7. Ronchini (It) ,
52'55" ; 8. Otano (Esp) , 53'00" ; 9.
Gabica (Esp), 53'02" ; 10. Plngeon
(Pr) , 53'13" ; 11. De Rosso (It) ,
53'16" ; 12. Uriona (Esp), 5317" ; 13.
G. Desmet I (Be) , 53'20" ; 14. Duez
(Pr) et Etcheverria (Esp) , 53'21".
Puis : 67. Blanc (S), 56'27" ; 69.
Binggeli (S), 56'38".

Classement général final
1. Pelice Gimondi (It) , 116h42'06" ;

2. Raymond Poulidor (Pr) , à 2'40" ;
3. Gianni Motta (It) , à 918" ; 4. An-
glade (Fr) , à 12'43" ; 5. Lebaube (Pr) ,
à 12'56" ; 6. Perez-Frances (Esp) , à
1315" ; 7. De Rosso (It) , à 14'48" ;
8. Brands (Be), à 17'36" ; 9. Janssen

(Ho), à 17'52" ; 10. Gabica (Esp), à
1911" ; 11. Kunde (Ail), à 19'22" ;
12. Plngeon (Pr) , à 20'32" ; 13. Uriona
(Esp), à 24'34" ; 14. Duez (Fr) , à
25'07" ; 15. Fontona (It), à 25'31".
Puis : 49. Binggeli (S), à 59'42" ; 79.
Blanc (S), à 1 h 39'58".

Classement final par points
1. Janssen (Ho) , 144 points ; 2. Rey-

breeck (Be), 130 ; 3. Gimondi (It),
124 ; 4. Van Looy (Be) , 109 ; 5.
Wright (G-B), 98; 6. Vandenberghe
(Be) , 94 ; 7. Beheyt (Be), 85 ; 8.
Brands (Be) , Motta (It) et Jimenez
(Esp) , 84;  11. De Roo (Ho) , 79; 12.
Karstens (Ho) , 78; 13. G. Desmet I
(Be), 68;  14. Galera (Esp), 67;  15.
Poulidor (Pr) , 66. Puis : 40. Binggeli
(S), 19.

Classement général final par équipes
1. Langarica, 349 h 2919" ; 2. De

Muer, 349 h 45'27" ; 3. Albani-Baldlni,
349 h 45'54" ; 4. Plaud, 349 h 50'55" ;
5. De Kimpe, 350 h 05'22" ; 6. Pezzi,
350 h 07'36".

Manchester City a enga-
gé comme entraîneur pour
la saison prochaine Joe Mer-
cer , ancien joueur d'Arsenal
et ancien international bri-
tannique. Mercer avait eu
précédemment la responsa-
bilité de la préparation de
Sheffield United et d'Aston
Villa. Il entraîna également
l'équipe d'Angleterre des
moins de 23 ans avant
d'être obligé d'abandonner
le football pendant un an
pour raisons de santé.
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Réalités et probabilités

Le F.-C. Zurich a annoncé que, la pro-
chaine saison, il utiliserait les services
de ses deux étrangers, l'Allemand Stur-
mer (prêté la saison dernière à Young
Fellows) et le Suédois Bild. En raison de
la réglementation sur les étrangers en
championnat, les deux joueurs ne pour-
ront jouer qu'à tour de rôle.

OGNANOVIC A GRANGES ?
Le Yougoslave Ognanovic, qui a joué

la saison dernière à Bâle, a eu, hier,
une entrevue importante avec Ballabio,
chargé des transferts du F.-C. Granges. Si
nous ne pouvons pas annoncer l'arrivée
du loueur Yougoslave dans le club soleu-

rois, il semble bien, toutefois, que son
transfert soit en voie de réalisation.

A CANTONAL' ¦'> ' " ¦ > •
Cantonal et Lausanne sont tombés d'ac-

cord pour que Baumgartner — qui est
prêté par le club vaudois — reste encore
une saison dans l'équipe neuchàteloise.
D'autre part, Gœlz, dont nous avions dit
qu'il avait été sollicité par Urania, jouera
sans doute à nouveau dans les rangs can-
tonaliens la saison prochaine.

à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS

Bas rue de Bourg 7 Lausanne
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n l^riipr fin ne ïpç rfliinpç pnranppiiïiM
Dan s un mois, le championnat de

prance va commencer. Les clubs cher-
chent la perle rare « qui ne coûte pas
trop cher ». Mais , cette année, on n'en-
reg istre aucun transfert  important, si-
non celui de Combin, qui quitte... Ju-
ventus pour Varèse. Depuis la semaine
dernière , on cannait les adversaires des
équipes fran çaises dans les. comp éti-
tions internationales. Pas gâtées l Nan-
tes, le champ ion, a f f ron t e ra  Partizan
de Belgrade , et Rennes, le vainqueur
de la coupe , en découdra avec Dukla
Prague. Autant dire que les équipes
fra nçaises f e r o n t  long f e u .

BATARDE
Si le foo tba l l  français a p lusieurs

i bétes noires », la p lus n-oire est cer-
tainement la Yougoslavie. Elle a joué
à la France des tours pendables aux
championnats du monde de 1954 en
Suisse , de 1958 en Suède et , actuelle-
ment , pour la prochaine quali f ication.
D 'ailleurs, cette année , le champion
fr ançais  n'a pas l ' é t o f f e  d' une grande
équipe internationale. En valeur pure ,
il ne vaut guère mieux que Lausanne
Sports . Son avantage, cependant , est de
marquer des buts. Pour autant que

Nantes acquière un -ou deux joueurs
expérimentés, il peut  se permettre d' es-
p érer se bien comporter, même contre
Partizan de Belgrade . Rennes est cer-
tainement p lus réaliste et p lus expéri-
menté. Toute fo is , la coupe des vain-
queurs de coupe n'a pas grand presti ge
sur le plan international. C' est une so-
lution de remplacement. Cette coupe
n'a jamais eu la chance d'être rehaus-
sée de la partic ipation d'un Real , d' un
Reims ou d' un International de Milan.
C' est un peu une compétition où s'il-
lustrent les lésés du championnat.

MÊME LES ANGLAIS
Chaque année , à pareille époque ,

nous avons coutume de parler du Tour
de France. Depuis cinq ans que nous
tenons cette rubrique, Jacques Anque-
til nous a f o u r n i  l' occasion de chanter
tes louanges du cyclisme f rançais.  Maî-
tre Jacques absent , Poulidor avait la
lourde tâche de dé fendre  l'honneur du

cyclisme français .  Hélas, même s'il ga-
gne à Paris ce soir, sa victoire n'aura
pas grand panache. La dé fa i te  de Pou-
lidor, c'est celle du cyclisme f ran çais .

Même si, derrière le « second », des
coureurs comme Pingeon , Anglade ,
Duez , Faucher, Lebaube sortent de la
médiocrité, on ne saurait les considé-
rer comme des espoirs puisqu 'ils sont
p lus près de la retraite que de l'épa-
nouissement. Nous ne voudrions, en
aucun cas, ternir le brillant comporte-
ment de ce grand champ ion qu 'est Gi-
mondi. Cependant , avec Anquet i l , l 'Ita-
lien et Poulidor auraient lutté pour
la seconde p lace. Les cyclistes f ran çais,
les plus nombreux pourtant dans ce
Tour de France , n'ont remporté qu 'une
victoire d'étape et demie (et  encore,
par Poulidor). Les Belges, tes Hollan-
dais , les Italiens, les Espagnols ra f len t
tout. Lundi, on a même vu un Anglais
gagner. Waterloo, morne p laine..

Jean-Marie THEUBET.

Vive les vacances, les souliers de foot-
ball au feu , le ballon au milieu ! peu-
vent enfin fredonner les footballeurs al-
lemands encore que les esprits ne soient
pas tous aussi sereins et détendus en
raison des récents remous qui ont accom-
pagné les décisions de la Ligue fédérale...
On épiloguera vainement dans les coulis-
ses ; la mauvaise humeur — discutable
— des clubs berlinois n 'y changera rien .

f S' f  S , ¦ :¦, : ¦

FAHRIArV. — lie gardien aie-
inaïail a écrit des propos qui
ont connu un certain retentis-

sement. "

On ne refait pas l'histoire. Hertha Ber-
lin a été débouté et définitivement rayé
des cadres de la Ligue fédérale alors que
Carlsruhe a bénéficié de la « chance de
sa vie », évitant une peu glorieuse culbu- ,
te en jouant placé sur le tapis vert... La
banque n'a pas sauté mais il s'en est fal-
lu de peu ! |

VACHES MAIGRES
Les Berlinois font grise mine ; ils n'ont

plus de représentant au sein de la Ligue
fédérale. Tasmania , Tennis Borussia et
Hertha devront passer un nouvel exa-
men pour avoir une chance de présen-
ter leur candidature au tour final de
la saison 1965-1966... D'une manière gé-
nérale, on déplore dans toutes les régions
de l'Allemagne de l'Ouest que Berlin,
par la force des choses en soit là ! Cer- .
tains sont allés jusqu'à prétendre que la
Ligue fédérale avait érigé un nouveau
mur... Le torchon continue de brûler
puisque Wolfgang Pahrian, le gardien de
l'équipe nationale, volontairement, n'a pas
répondu à une convocation de l'entraî-
neur Schoen ! Auparavant, Pahrian
n'avait rien trouvé de mieux que de si-
gner un article à sensation dans un heb-
domadaire à grand tirage sous le titre
de « les malpropretés du football », ce
qui n 'a rien arrangé !

DU PLOMB DANS L'AILE
L'équipe nationale si chère au cœur

de tous les Allemands a du plomb dans
l'aile. Le match contre des footballeurs
suisses sans grande ambition n'a fina-
lement apporté avec le recul que des
soucis à Schoen, le successeur d'Her-
berger. Même la réjouissante prestation
de l'avant-centre Rodekamp ne va pas
sans poser ds sérieuses, difficultés. Du
côté de la mer du Nord , il existe un
certain Seeler, adulé de 1 tous les sportifs
allemands. Il n'y a, certes , pas incompa-
tibilité, mais 11 faudra imaginer une' for-
mule où ces deux joueurs semblables puis-
sent collaborer. De plus, Schulz et Rupp
ont fait également défaut. Et à l'hori-
zon, 11 y a une terrible bataille à livrer,
en octobre, face aux Suédois.;.

INTÉRIM

Sivori pourrait
rej oindre Altafini
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C'est aujourd'hui, comme en Suisse,
que prend fin , en Italie, la période des
transferts. Nous avons donné, dans nos
précédentes chroniques, un aperçu de
l'évolution du « marché ». Nous n 'allons
donc pas revenir en arrière, sinon pour
signaler le passage d'Altafinl de Milan
à Naples pour la bagatelle de 2,100,000
francs suisses, et le « dépeuplement ». de
l'AS Rome qui a, notamment, cédé
Schnellinger, Sormani et Angelillo à Mi-
lan. La dernière semaine, si l'on excepte
l'échange Combin (Juventus) - Traspe-
dini (Varese), n'a pas été marquée par
des transactions exceptionnelles. Il se
pourrait , toutefois, que dans les ultimes
heures de ces folles semaines d'agitation ,
Sivori soit cédé par Juventus à Naples.
Vous voyez le tandem Altafini-Sivori dans
l'ambiance Napolitaine ? Assez bien, à
vrai dire.

MALCHANCE
Juventus de Turin, finaliste de la coupe

avec Inter, représentera l'Italie dans la
coupe des vainqueurs de coupe puisque
son adversaire sera engagé dans la coupe
des champions. Le tirage au sort n 'a
guère été favorable à la formation trans-
alpine qui d'emblée affrontera Liverpool
en un match qui sera incontestablement
le point de mire du premier tour. Juven-
tus n'aurait pas pu tomber plus mal,"
ce d'autant plus qu'à quelques mois des
championnats du monde les Anglais sont
décidés à montrer de quel bois Ils se
chauffent. Mais 11 me faut pas Tendre
la peau de l'ours trop tôt — Heriberto
Herrera se montrera peut-être digne
d'Helenio.

F. PAHUD

Chelsea ef  West Ham
vj ont-Hs conquérir le xœur des Londoniens ?

'¦¦ Juillet voit déjà le retour des footbal-
leurs.; la pause aura été courte. Si l'en-
traînement n'a pas encore officiellement
commencé, les joueurs ont déjà reçu une
première convocation. Les araignées n'au-

ront pas eu le temps de tisser dans les
armoires des footballeurs... On va repar-
tir à zéro ! Sauf , ceux — ils sont peu
nombreux — qui astiquent les trophées
de la dernière saison pour signifier à
leurs" adversaires qu'ils comptent les dé-

fendre aveo beo et ongles. L œil jaloux
de Matt Busby veille sur Manchester
United alors que Liverpool entend débu-
ter comme il a terminé ; c'est-à-dire par
une impressionnante série de victoires !
De son côté, Docherty responsable des
destinées de Chelsea va reprendre ses
hommes en main pour les mener au suc-
cès. Trop tendre l'an passé, l'équipe de-
vrait montrer un visage plus équilibré
cette saison. Quant aux autres, tous ceux
qui ont sué sang et eau pour ne récolter
que quelques accessits et souvent rien
qu'un petit rang anonyme sans grande
signification, ils vont mijoter dans leur
laboratoire quelques recettes culinaires et
sauces pour apprêter leurs futurs adver-
saires...

LONDRES S'INTERROGE

La capitale ne sait plus sur quel pied
danser ; les équipes reines, Tottenham ..et
Arsenal, ne sont plus dignes de leur
réputation alors que Chelsea et West
Ham United montrent des visages atta-
chants. Le grand public aurait tendance
à délaisser les chemins de White Hart
Lane et Highbury pour prendre celui de
Stamford Bridge. L'équipe de Docherty, a

fait diablement parler d'elle. Il lui a
manqué une petite étincelle pour vain-
cre en championnat ; le coup de pouce
de la chance au bon moment, et Chelsea
jouait à Wembley... On ne refait pas
l'histoire. De leur côté, Arsenal et Tot-
tenham ont prospecté aveo avidité sans
pour autant trouver des « perles ». Les
entraîneurs Wright et Nicholas ont pas-
sé quelques semaines en Ecosse, terre
bénie où poussent les footballeurs de
talent. Des listes d'engagement ont été
signées ; mais on ne sait encore rien de
la valeur de ces joueurs.

L'ANNÉE « A »

Les yeux de toute l'Angleterre sont
fixés sur Ramsey, le responsable de la
préparation de l'équipe à la « rose > pour
les prochains championnats du monde
de football. On attend de lui des mira-
cles. Les récents résultats de l'équipe
britannique sur le continent, que nous
avions analysés à l'époque, sont de na-
ture à favoriser un certain optimisme.
Mais attention les protégés d'Alf Ramsey
sont 'loin de donner un sentiment d'in-
vulnérabilité !

S "¦" ¦¦ ' Gérald MATTHEY
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Coiffons-les peut-être d'une casquette

Que foire pour protéger les arbitres contre Ses agités et
leur imam une plus grande autorité sur les joueurs ?

En français, on braille « sortez l'arbitre !» ; en alle-
mand, « arbitre , au téléphone !» ; en italien, « dehors,
arbitre ! » Aimeriez-vous faire partie de la confrérie des
chevaliers du sifflet ? Chevalier, vous avez bien lu. Ça
pose son homme. Justement, ces chevaliers servants du
football sont recherchés à cor et à cri. L'espèce est en
voie de disparition. Sauvez la race de l'homme en noir.
Tout comitard de bonne souche a la larme à l'œil lors-
qu 'il aborde le sujet. C'est que les clubs doivent se
débrouiller pour annoncer des arbitres. Ces appels au
secours ressemblent un peu au fameux : l'agriculture
manque de bras. On écoute poliment et passe son che-
min.

Mauvais exemple
Sacrés arbitres ! Que deviendrait-on sans ce paraton-

nerre dominical ! Impossible de laisser tomber cette cor-
poration. Alors ? rendre le poste plus attrayant. Payer
ces messieurs un peu mieux qu 'actuellement, car 11 est
bien joli d'en appeler à l'enthousiasme. Ça s'émousse,
l'enthousiasme, dans les trains, autos ou sur les vélos.
Ça s'effiloche dans les mauvais dîners où it faut y aller
de,-sa poche. Ça pourrit sous la pluie, la neige, le froid.
Ça meurt sous les quolibets, ça crève sous les crachats
et les coups de poing. Cela ne vous tente-t-il pas ? Tontes
ces tablées de forts en gueule du café du Commerce,
connaissant toutes les règles et auxquels rien n'échappe,
ne sont-ils pas dans l'arbitrage à journées faites ? Tous
ces embusqués du café-crème-croissants, qu 'attendent-ils
donc pour faire profiter de leur savoir infini à de plus
larges couches ? Tous ces « fessiers tribunards » n'enten-
dent-ils pas l'appel du grande large ? Le problème de
l'arbitrage est surtout éducation du public. Lorsque les
arbitres se sentiront honorés, respectés, voire aimés, la
cnusft sera réfflée. T/arirent Ti 'est. souvent, nu 'lln baume

sur leurs malheurs. Pour éduquer le public, un moyen : 9
éliminer tous les braillards, véritables meneurs d'émeute. 9
Combien de paisibles citoyens ne se mettent-ils pas à 9
hurler , entraînés par ces mauvais donneurs de ton du 9
dimanche ? Les gosses, c'est pareil. Le spectacle d'un J5
père au faciès congestionné, au rictus suintant d'invec- g,
tives n'est-il pas le meilleur encouragement à en faire ©
autant. J'ai même entendu une fois un de ces exaltés de ®
la glotte, devenu aphone, dire à son rejeton : « Crie plus ®
fort, moi je ne peux plus ! » w

Monstre sacré ? ®
Devenir arbitre, ne vous dit vraiment rien ? Allons. 9

Secouez-vous. Remontez aux sources des Waldstaetten. •
Les mollets, les biceps... C'étaient des hommes. Vous 2
n'allez pas me pousser à jouer la carte du sens civique Q
— bien que l'époque y soit propice — à agiter devant Q
vos yeux le spectre de l'importation d'arbitres. Ce serait 9
du beau. La denrée se raréfiant, connaîtrons-nous une ®
traite des arbitres comme nous connaissons celle des Jblanches ? Hé ! Hé ! qui sait. Peut-être, un jour , l'arbitre 2
sera-t-il devenu un monstre sacré. Je l'imagine venant g
donner le coup d'envoi, assis dans une chaise à porteur ©
dorée au velours rouge, sortir en perruque parfumée, le 9
jabot avantageux, la dague autoritaire. Voilà qui en •
imposerait. Arriverions-nous, par ces voies détournées, •
au cœur du sujet ? Ne serait-il pas d'ordre vestimentaire. ?
Ce noir obligatoire est funèbre. Tandis qu'une tenue fan- g,
taisie attirerait du 'monde, bien davantage. Nul doute. ©Au reste, je ne sais pourquoi on cherche si loin, alors @
que nous sommes les champions de l'attribut le plus ©
respecté qui soit : j'ai cité la casquette ! Osez-vous ©
ouvrir le bec devant un quidam casquette ? Non I Pro- ?
blême résolu : l'arbitrage dépend d'une casquette. ;

A. EBELMANN-MONTY ©¦
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Changements d'adresse 1

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

I) ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale ||
mentionnant les 3 points suivants : i l

FAN - Changement d'adresse f i
• Nom - prénom 1

Domicile habituel |
e Adresse de vacances |
® dès le au 

Z) envoi du changement d'adresse 8 jours avant le déparf , j
si possible. |
Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les
ordres de transferts qui sont en noire possession la veille
avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour |J
les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 30). j.
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se-
maine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, j
mais nous déclinons toute responsabilité pour des distribu- |
fions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse. [

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements
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FÂVÀS
ENGAGE à la JOURNÉE ou à la
DEMI-JOURNÉE du PERSONNEL
FÉMININ
comme

de relais pour la téléphonie automa-
tique, formation par nos soins,

et

IJ
pour travaux de laboratoire ;et tra-
vaux diverse' ' ¦¦ iS 7 î ;: l '1 7 7i ;..lÉjÉL ,

Faire . Offres écrites.̂ u-sse; préisenter à !
è i ¦• t i vitWfeBS. i

;' * :•' Wk l

NEUCHATEL ? >

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01 ^ '' " -

CONT iÔLEUiS 1
Les Chemins de fer fédéraux engagent 77 j

| les asplraiits-cootrôleyrs I
Conditions d'admission : [. M
a) être citoyen suisse, yyJi:i âgé de 18 aris au moins et de 30 ans

b) - .avoir une robuste constitution, jouir [' ¦¦' .- . '
S d'une parfaite santé, avoir une ouïe I

'. et une vue suffisantes, ainsi qu'un sans I
i H 7 Jnormal des couleurs ; ! ,
I fM c) *; jbieii connaître deux langues officielles l \
l B .(allemand et français). ï%m

JêS^&fjj tes candidats devront subir un examen ï v»!
pédagogique et un examen d'aptitudes pro- t, .7

|

:j 70 fessionneûes et se soumettre à, la visite I • ; ' •
! ;;¦ d'un médecin conseil des CFF.
| Conditions de salaire : se renseigner auprès !

I P des chefs de gare. . j
Sr̂ MSSEa Après avoir subi avec succès l'examen pro- ' jSlBamaH fessionnel, les aspirants sont nommés ! i

contrôleurs. |
ï î Adresser les offres de service le plus tôt
JH possible, par lettre manuscrite contenant¦ .-M : ' H un bref curriculum vitae, en joignant une

7 7;i photographie (format passeport) , aux
wgfB5EiW|?g| Divisions de l'exploitation des CFF, à :]«M^HàiSî' , Lausanne, Lucerne ou Zurich. ESjJ

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 préten-
tions de salaire, sous chiffres
A K 2237 au bureau du jour-
nal.

On cherche

personne
pour laver les
verres, le soir,
lundi, mardi et
mercredi. Tél.

5 03 26.

On cherche

COMMISSIONNAIRE
garçon 14 à 16 ans,

après les heures
d'école. Se présenter

aux Teintureries
Réunies, Croix-du-

Marché.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

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

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

Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

On cherche

sommelière (ier)
pour remplacement le samedi.
Faire offres à l'hôtel du Marché,
tél. 5 30 31.

On cherche '

femme de chambre
travail régulier (à l'heure ou la jour-
née). Bonne rémunération.

Adresser offres écrites à EP 2250
au bureau de la Feuille d'avis.

cherche

SOMMELIER S
Nous cherchons pour fin août, dé-
but septembre :

garçon §i fille
de cuisine
ainsi qu'un

apprenti cuisinier
S'adresser à Alex Riesen , Cercle Na-
tional, Flandres 1, tél. (038) 510 78.

TAX I ABC
cherche chauffeurs.

Faire offres à Ed . Ulrich,
Gratte-Semelle 19, Neuchàtel,
tél. 512 52.

Nous cherchons pour le Pavillon
des Falaises une

sommelière (ier)
extra.
Prière de téléphoner le matin au
5 20 13.

__^_^____^_ A vendre

•7 ; , ; ;, , v cuisinière
BteHMB^reàMaawSl à gaz 3 feu x .

150 fr . Tél. 8 34 09.
Lit f wmmmm
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ACHATS
A vendre petit
char à ridelles, bijoux or et argent,

en bon état , ainsi vlellle argenterie,
„ue pierres fines (dia-

bocaux à confiture mants), aux meil-
et un linoléum. lellrs Prlx du J°ur

l'adressTdu No 2271 H. V U I L L E
au bureau du Bijoutier-orfèvre

journal. P]ace Numa-Droz
Neuchàtel

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir :

employée de irais©!
congé le dimanche ;

sommelière (ier)
congé le dimanche.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. 5 30 31.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche, pour l'automne,

une employée de bureau -
sténodactylo

qualifiée et consciencieuse. Place stable
et intéressante pour employée capable.-
Fonds de secours, caisse de retraite et de ' 1
prévoyance.

Faire offres, avec curriculum vitae et !
prétentions, à Comina Nobile S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

Commerce de vins cherche

CAV ISTE . . ...
expérimenté et de confiance.
(Fonctionnerait comme chef.)
Faire offres à Case postale 954,
à Neuchàtel.

)  Haute coiffure Stâhli, 4
f  Neuchàtel , tél. 5 40 47, }
<* cherche À j

l coiffeuse manucure i
i habituée au travail soigné. \
} Faire offres avec certificats, i
ï photo et prétentions de salaire, à

Bureau de la ville
c h e r c h e  sténodactylo pour
remplacement à la demi-jour-
née, du 9 au 28 août.
Faire offres sous chiffres F S
2264 au bureau du journal.

Ambassade demande, pour août ou
date à convenir,

secrétaire/sténodactylo
et

standardiste
allemand, français, conditions avan-
tageuses.
Adresser offres sous chiffres K 12954
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

SMEA SA.
Institut d'études métallurgiques
appliquées cherche un

mécanicien
pour travaux intéressants et
variés en atelier et en labo-
ratoire.
Adresser offres à IMEA S.A
Chantemerle 20, 2000 Neuchà-
tel, ou téléphoner pour rendez-
vous au 5 38 32.

Café-restaurant
du centre cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 12 86.

On demande :

cuisinier <m
apprenti cuisinier , ;: :.
fille i® buffet
garf©si de buffet
garçon d'office
Demander l'adresse du No 2245 au
bureau du journal .

/' ji0& La direction

[ £ t \  d'arrondissement
\ÊL J des téléphones
W de Neuchàtel

cherche pour Neuchàtel

une 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.

Pour entrée
immédiate, on

cherche

JEUNE SERVEUSE
vacancière

acceptée, bons
gains. Tél. (024)

7 3118.

Sommelière
de bonne présentation est de-
mandée pour le 2 août ou date
à convenir. ; 7

Forts gains assurés. Nourrie , '
logée. Débutante acceptée.-

Faire offres au café du Griitl i,
Neuchàtel. Tél. (038) 5 32 53.

Restaurant de la ville demande

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

Nous cherchons, pour en
date à convenir, un

FERBLÂMTIER-Â PPÂRE1LL
ÂIDE-MONTEUR m GHI

pour service d'entretien e

Permis de conduire désir

Faire offres à Granum S
seau 5, 2001 Neuchàtel.

Buîfe t de la Gare
CFF, Neuchàtel,
tél. (038) 5 48 53,

cherche

sommelière
ou sommelier

fiSIe ou
garçon de

buffet
Faire offres à la

direction.
1 

Hôtel des Alpes,
Cormondrèche,

tél. (038) 8 13 17,
cherche

sommelière
débutante
acceptée.

Bons gains,
congés réguliers.
Vie de famille.

trée à mi-août ou

EUR ou
UFFÂGE
t installations.

é.

. A., avenue Rous-

I D E  
BÂTIMENT QUALIFIÉS

suisses ou étrangers, parlant !e français

sachant travailler seuls sur dessins, sont demandés pour entrée tourné- M
diate ou à convenir pour long programme d'importants travaux ||
intéressants et variés. Meilleurs salaires du jour et prime. En dépla- m
oement, horaire libre et tous frais payés. Eventuellement, un samedi M
sur deux. Appartement pour engagement stable. Permis de travail |
garanti pour étrangers.

Adresser offres écrites à I
Nouvelles Productions Métalliques f

Case 207 !
1020 Renens i

ffî , ou téléphoner jusqu'à 19 heures au (021) 34 46 40. Jp

Devenez employé d'une entreprise de

(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

Age minimum : 18 ans.
Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au 25 02 60,
Direction de la C.G.T.E., 121 1 Genève 8.

, RAIIéJIH . - .¦ |5b . .. ̂ SéMMMBBMHMMKB™!.™ ¦ -

attachée au service de prise des commandes par téléphone ainsi

I Prestations sociales intéressantes. Semaine de cinq jou rs.

i Formuler offres  auprès de la direction de LîîtijV^J L -**
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Eté... beau temps... dolcefarniente... et le fin plaisir
d'une Turmac—que ce soit la TWIN, une cigarette
de luxe classique, ou une RED King Size, de goût
absolument moderne.

J :

. i' '

Sirop de
framboises
Hero fait de

parfumées
...de lafameuseannée1964.Lessirops
de framboises et de cassis Hero se
vendent à présent dans un nouveau
format de bouteille extrêmement pra-
tique, verre perdu.

-JP̂ -—~" Bfc I Nouvelle
mr 

¦ r " ""Tmi *®~m 'n
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1 ; ' Himfoeeï I
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¦ ! . Sitfopde H 1
B | mmtooises*! |

Qualité Lenzbourg Wm

*9L mm l'àV&à'"'"/¦

Conserves Hero Lenzbourg ~̂ *>—JÉÉliJI

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 COR DEY
Place Pury — Neuchàtel

CHARPENTERIE - MENUISERIE \

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 i

M mandez prospectus et rapport fidu-K¦ ¦ I claire par téléphone ou carte. V

lj W. KURTH
I Renens-Croisée, tél. 34 36 43

| TABLES FORMICA,
j  avec rallonges, 100 x 70 cm,
[ i rouge, vert, jaune
[j Fr. 120 
I Chaises Fr. 26.—
jj Tabourets Fr. 14.—



en janvier à Saint-Moritz, bientôt à Zermatt
L'Office national suisse du tourisme â tenu
son assemblée générale à Wengen

L'assemblée générale de l ' O f f i c e  national suisse du tourisme, qui chaque an-
née se tient en un autre endroit du pays , s'est réunie le 1er juillet à Wengen
sous la présidence de M.  Despland , conseiller aux Etats et ancien président de
l'Exposition nationale.

Préparés à la perfect ion par l 'équip e dynamique de la centrale sise à Zu-
rich, ces Etats généraux de tourisme suisse furent  un passionnant rendez-vous où
chacun f u t  orienté de façon  claire sur l' activité d' un organisme des plus uti-
les à notre économie et p lus encore à notre rayonnement comme le soulignait
avec fo rce  et humour son directeur, M. Werner Kaempfen.

Dans son rapport , ce dernier parla bien entendu de statistiques et de
nuitées, d 'investissements et de balance commerciale mais il insista avant tout
sur les aspects moraux et culturels du tourisme rappelant heureusement que le
style de notre tourisme devait prendre ses distances à l' égard du champ de
foire.  Pas de gigantisme ni de b l u f f  ; nous devons insister sur ce qui fa i t
la valeur propre de notre pays et, face  à un exotisme turbulent, rappeler que
nous o f f rons  de l'air pur , du repos tonifiant, des possibilités sportives violentes
ou mesurées.

Nos forê t s , nos pâturages , nos sentiers, nos lacs, nos g laciers, nos villages
constituent un cadre de vie saine. Gardons-leur cet aspect , gardons-leur cette
valeur et tirons des p lans pour l'avenir qui soient en harmonie avec le carac-
tère de notre pays , de nos cantons. L 'aménagement du territoire est un
des grands problèmes d'aujourd'hui. Dans les données que nous utilisons, fa i -
sons entrer autre chose que les seuls impérati fs  de la technique, de la statis-
tique et d'une science anonyme. Gardons à notre pays ce qui le distingue des
autres, tenons compte de notre genre de vie, pensons que le vrai tourisme n'est
f i dè l e  à sa mission que lorsqu'il admet que son atout le plus durable est dans la
conformité au génie du pays qu'il entend valoriser.

Les moyens utilisés par l'O.N.S.T. nen seront pas moins actuels ; notre pro-
pagande est marquée d'un sceau très contemporain ; notre équipement doit
l'être aussi. Il ne s'agit pas de maintenir artificiellement des traditions mortes
et de refuser les forces  vives d'aujourd'hui mais il f a u t  emp êcher que dispa-
raissent les milieux dont notre pays est encore riche où l'on trouve autre chose
que l' excitation et l'activisme qui envahissent notre existence quotidienne.

Le thème de l'année des alpes s'insp ire de ces idées de base. Il reprend
et prolonge les arguments majeurs de notre propagande à savoir que la Suisse
est un pays de sérénité et de détente, où l' e f f o r t  p hysique conjugué avec le repos
des ner f s  crée les conditions idéales de vacances.

Ayan t suivi la vallée de la Lutschine Blanche, ayant entendu le cliquetis de
la crémaillère du petit  train alpestre , ayant contemplé les parois et les névés de
la Jungfrau comme aussi ces pâturages où éclataient mille f leurs , chaque congres-
siste ne pouvait que se rallier à cette politique touristique qui tend à associer
les moyens d'aujourd 'hui aux valeurs de toujours et qui cherche à servir l 'in-
dividu p lus que le troupeau. .

Ajoutons que de l'atmosphère générale de cette assemblée comme des exposés
qu'on y entendit se dé gageait encore un encouragement à la collaboration de
nos multip les .organes touristiques locaux et régionaux. Aucune directive im-
p érieuse et exclusive, aucune pression uniformisante mais une tendance réelle
à dépasser les préocc upations étroites, les rivalités stérilisantes. Représentant
cent aspects divers de notre p ays, tous les participants se rendaient bien compte
qu'ils constituent une communauté où, chacun respectant la personna lité d' au-
trui, la collaboration à laquelle nous appelle t 'QJÎ.S.T. ne peut qu'être un stimu-
lant pour cette si précieuse « industrie touristique » où, par bonheur, la poésie
a tant de p lace.

Wm monts : et won»

Un aspect particulier
de l'actualité de l'O.N.S.T.

1965 DAS JAHR DER ALPEN

I : ' |
1965 L'ANNO DELLE ALPi or

18-31 juillet : Chevauchée de 2 semaines à travers les Alpes,
sur les traces de Souvarof

Une demi-douzaine de cavaliers, montant de petits chevaux Islandais ac-coutumés à la montagne, vont renouveler l'exploit du maréchal russe Sou-varof qui, en 1799, conduisit son armée à travers les Alpes, dans uneaudacieuse campagne d'automne. L'itinéraire dg la chevauchée passera enpartie par les Préalpes de la Suisse centrale et nord-orientale en partiepar les Alpes grisonnes, sur d'anciennes pistes romaines et par des colslibres de tout trafic automobile. Cette chevauchée alpine de l'« Année
des Alpes » est placée également sous le patronage de l'Office national
suisse du tourisme. Elle s'accomplira du 18 au 31 juillet.

A l'intention des journalistes et des reporters de la radio et de la TV,une chevauchée de deux jours s'organisa pour la mi-juin. Itinéraire :Ragaz-les Bains - Reichenau - Coire - Maienfeld - Ragaz-les-Bains.
30 août - 4 septembre : Excursion pédestre sur les hauteurs du Jura

Il semble paradoxal de parler, à l'occasion de l'« Année des Alpes »,d'une excursion dans le Jura. Pourtant , le professeur Emile Egli n'hésite
pas à intégrer le Jura au massif alpin. « Aux Alpes appartient encore,écrit-il, une ramification pleine d'élan : le Jura . » N'est-ce pas d'ailleurs des
hauteurs jurassiennes que le regard embrasse les plus vastes et les plus
beaux panoramas des Alpes ? On comprend dès lors que les milieux in-
téressés du Jura aient accueilli d'enthousiasme la proposition de l'Office
national suisse du tourisme de faire participer cette chaîne montagneuse
à la célébration de l'« Année des Alpes », pour laquelle une commission
jurassienne a été constituée. Cette dernière s'occupe d'organiser deux mani-
festations :

30 août - 4 septembre : « Les plus beaux panoramas alpins », excursion
pédestre internationale par la route des crêtes du Jura. Cette haute route,
qui s'étire des environs de Zurich jusqu 'à Genève, avec une bifurcation
sur Bâle, est marquée d'un bout à l'autre. Les participants à l'excursion ,
individuellement ou par groupes, peuvent choisir entre 16 itinéraires, ce qui
donnera lieu à une compétition originale. Plus ils mettront de temps à
couvrir le parcours choisi , plus ils obtiendront de points. De surcroît ,
les jours de pluie seront comptés à double. Le 4 septembre, tous les parti-
cipants devront se rejoindre à Saignelégier .

Un camp international de jeunes artistes se tiendra du 2 au 11 sep-
tembre sur la « Montagne de Boudry » (Neuchàtel). Ce camp de vacances
jurassien réunira 20 jeunes peintres des plus notables académies d'art
d'Italie, de France, d'Allemagne, d'Autriche, de Grande-Bretagne, de Bel-
gique et des Pays-Bas. Les participants auront l'occasion de découvrir et
d'interpréter le Jura, par le crayon ou le pinceau. (Nous reviendrons plus
en détail sur cette manifestation intéressant particulièrement notre région.)

26 septembre : Rallyes pédestres alpins
Buts désignés : Disentis, Wildhaus, Airolo, Engelberg, Loèche-les-Bains,

Lauterhrunnen et les Diablerets.
Organisés sous le patronage du Club alpin suisse et de l'Office national

suisse du tourisme en vue de promouvoir le tourisme pédestre dans les
réglons alpines, de développer les connaissances orographiques sur les Alpes
suisses et la camaraderie montagnarde, ces excursions sont ouvertes tant
aux étrangers qu'aux Suisses. Elles s'effectuent par petits groupes, sans
compétition. Les participants recevront un diplôme-souvenir.

Quelques
manifestations de
«l'année des Alpes>

^AiieiMiio fâ#1 noin4rnir,&l¥9UaIC|Uc ci |JtSlll*i*J»<fc
I A IIndicatif sonore, marches et Symp honie des Alpes

L'Office national suisse du tou-
risme a chargé Jean Daetwyler de
composer un indicaitif sonore spé-
cial pour annoncer les émissions de
la radio et de la TV se rapportant
à l'« Année des Alpes ». L'« appel
des Alpes » joué à la trompette, avee
ou sans accompagnement de voix
de femme, ouvrira également les
manifestations spéciales de l'« Année
des Alpes », nombreuses à l'étranger
comme en Suisse.

Jean Daetwyler a composé d'autre
part pour l'Office national suisse
du tourisme une alerte « Marche des
Alpes » de caractère essentiellement
romand, gui débute et se termine
par les notes de l'indicatif précité.
Le thème de la seconde partie s'ins^
pire du chant populaire suisse :
« Salut glaciers sublimes » que le
compositeur a accompagné de varia-
tions joyeuses, voire parfois mali-

cieuses. Jean Daetwyler a fait un
enregistrement de cette marché à
Radio-Lausanne, avec le concours de
l'ERIC (Ensemble romand d'instru-
ments à cuivre).

Instructeur des fanfares de l'armée
fédérale, Hans Honegger a composé
lui aussi, à la demande de l'Office
national suisse du tourisme, une
« Marche des Alpes » d'un style plus
majestueux et solennel, mu devien-
dra rapidement populaire dans les
corps dé musique instrumentale de
notre pttys. Honegger a également
emprunté à l'air populaire « Salut
glaciers sublimes». Il a enregistré
cette marche avec la fanfare de
l'Armée suisse.

LëS deux marches des AlpèS et
l'indicatif ont été également enre-
gistrés sur disques, qui seront remis
aulc stations de radio et de télévision
Suisses et étrangères, de même

qu'aux sociétés suisses de musique
instrumentale, avec la partition, et
aux organisateurs de manifestations
en Suisse et à l'étranger, pour l'en-
cadrement musical. Les films consa-
crés à l'« Année des Alpes » sont
également annoncés par l'indicatif
sonore ou par l'une ou l'autre des
« marches des Alpes ». La vente du
disque est assurée par la firme
"Vogue S. A. à Montreux, qui pour-
voit aussi les juke-boxes.

L'indicatif sonore et la « Marche
des Alpes » de Jean Daetwyler ont
en outre été mis au répertoire des
boîtes à musique, pour le commerce
d'articles souvenirs.

A l'occasion des fêtes du cente-
naire de l'ascension du Cervin, le
14 juillet 1865, aura lieu au Lac
Noir , face au Cervin, la première
audition d'une « Symphonie des Ai-
nes » composée nar Jean Daetwyler

Glacier supérieur de
Grindelwald ou « La
chasse aux chamois ».
Peinture transparen-
te de F.-W. Kônig,
Kunstmuseum, Berne.

pour l'Office national suisse du tou-
risme. Elle sera exécutée en plein

. air par l'Orchestre de Lucerne, sous
la direction du compositeur. La
Symphonie sera enregistrée immé-
diatement après et diffusée dans un
programme ultérieur de Radio-
Berne. L'Office national suisse du
tourisme a de plus l'intention de
faire tourner un film inspiré de
cette « Symphonie des Alpes >.

Exposition itinérante de peinture
sur transparents

de Franz Niklaus Kônig, 1765-1832
Franz-Niklaus Kônig — dont le

6 avril 1965 a marqué le 2me cente-
naire de la naissance ¦— est l'un des
plus charmants parmi les petits maî-
tres de la seconde moitié du XVIIIe
siècle et du début du XIXe. Leurs
gravures colorées ont été en quel-
que sorte les premiers « souvenirs »
remportés par les touristes qui com-
mençaient alors à affluer. Sans exa-
gérer, on peut voir en Kônig l'un
des précurseurs de la propagande
touristique. N'a-t-il pas été l'un des
promoteurs de la Fête des bergers
d'Unspunnen, devenue traditionnelle
depuis ? Ne s'est-il pas entendu à
réserver jusqu'à 500 chambres chez
des particuliers ? Il peut être consi-
déré à juste titre comme l'inventeur
des conférences avec projections lu-
mineuses. A cet effet , il a — le pre-
mier — peint à l'aquarelle sur du
papier imprégné par endroits d'al-
cool , des paysages et des scènes
champêtres qu'un éclairage placé
derrière rendait lumineux. Il a pré-
senté ses images dès 1816 en Alle-
magne et en 1821 à Paris. Ce n'est
donc par hasard que l'Office na-
tional suisse du tourisme a fait exé-
cuter des reproductions des origi-
naux — qui se trouvent au Musée
des beaux-arts à Berne — pour les
faire connaître pendant l'Année des
Alpes au gré d'une exposition iti-
nérante. Elle nous transporte dans
un monde que la technique n'avait
pas encore touché, où les villes con-
naissaient une croissance harmo-
nieuse, sans que fut rompu le con-
tact avec la nature.

Exposition d'arts graphiques
du 20me siècle

(C.P.S.). Récemment, le Musée d'art de Berne a ouvert la deuxième
exposition de son cabinet des estampes dans le cadre de l'expo-
sition générale de ses acquisitions de 1944 à 1964, On y trouve
une collection remarquable d'aquarelles, dessins, gravures et livres
du XXe siècle. Cette exposition est faite, pour la plus grande
partie, des œuvres de la collection Hermann et Margrit Rupf . Une
salle entière consacrée à l'œuvre de Paul Klee rappelle le vingt-
cinquième anniversaire de la mort du maître, survenue le 29 juin
1940. A côté d'une collection de gravures de Picasso, l'exposition
présente encore un choix d'une centaine de dessins d'artistes
contemporains de la donation Nesto Jacometti.
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directeur de l'O.N.S.T.

L'importance économique
du tourisme est sous-estimée

Nous constatons, dans notre rap-
port, que l'on ne reconnaît encore
que lentement la contribution effec-
tive du tourisme à la prospérité gé-
nérale. En regard d'un déficit re-
cord de 4 milliards de francs de la
balance commerciale (qui est heu-
reusement en voie de diminuer), le
produit net du tourisme, de 1,4 mil-
liard, n'est vraiment pas négligea-
ble. Malgré cela — et bien qu'ils en
tirent des profits substantiels — de
larges milieux, dans les villes notam-
ment, continuent à considérer le
tourisme comme une entité écono-
mique plus ou moins négligeable.
On conviendra que ce comportement
est difficilement compréhensible.

Le Pakistan, qui n'est pas un pays
de tourisme, a mis au point un pro-
gramme dont l'exécution doit lui as-
surer d'ici à vingt ans des revenus
d'environ 560 millions de francs
suisses au titre du tourisme. En 1962.

la France a investi une première
tranche de 20 millions pour le dé-
veloppement des stations de sports
d'hiver dans les alpes. Le program-
me provisoire prévoit des inves-
tissements globaux d'environ 63
millions de francs. La Pologne a
constaté que les dépenses journaliè-
res de deux touristes étrangers pè-
sent autant dans la balance que
l'exportation d'une tonne de char-
bon. Cette information en dit long
sur l'importance du tourisme et
montre qu'on est en passe de la dé-
couvrir dans les pays situés au-delà
du rideau de fer. De l'avis du pré-
sident Johnson , la moitié de l'énor-
me déficit de la balance des reve-
nus des Etats-Unis serait due aux
dépenses des touristes américains à
l'extérieur.

Aménagement du territoire
Il s'agit de conserver des espaces

destinés au repos, de choisir judi-
cieusement l'emplacement des nou-

veaux centres touristiques, afin de
prévenir dans une même région des
concentrations aussi irrationnelles
que désagréables pour la clientèle.
Les responsables qui ont cette con-
ception de l'avenir conseilleront à
telle ou telle station de renoncer
momentanément à toute nouvelle ex-
tension, mais de vouer les énergies
et les ressources à adapter les équi-
pements existants aux exigences nou-
velles. Cela aussi c'est prévoir. Il y
a vingt ans encore, qui aurait ima-
giné que, parmi les prospectus de
l'OJSr.S.T., la liste des stations sans
circulation automobile à l'intérieur
serait l'un des plus demandés à
l'étranger ?

Les vraies vacances
De l'avis des agences de voya-

ges, jamais l'aspiration à des va-
cances individuelles, sur mesure, à
la taille de l'homme n'a été plus
marquée en Europe. On souhaite de
nouveau des séjours tranquilles, re-

posants, animés peut-être par une
pratique modérée du sport.

Sous le couvert du slogan : « Cou-
rez l'Europe, détentez-vous en Suis-
se », l'O.N.S.T. et ses agences à
l'étranger se sont employés à alimen-
ter le contre-courant la réaction que
provoque dans les milieux toujours
plus larges un certain tourisme qui
évoque le champ de foire et à ré-
pondre à l'aspiration au repos et à
une véritable détente. Nous avons
pris nos distances à l'égard d'une
forme de tourisme qui détruit le
tourisme. La conception que nous
avons défendue a trouvé une large
audience.

Un principe
qu'il est bon de rappeler

Une bonne propagande n'est pos-
sible que si elle peut offrir des ser-
vices répondant à la demande de la
clientèle. La qualité des services pré-
cède donc la propagande. Nous
n'avons cessé de le rappeler.



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

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

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
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(la cigarette qui satisfait aujourd 'hui les exigences de demain)

i

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

j i  d'un bianc pur découvertes scientifiques. Un filtre fraîche, comme jamais auparavant.
nouveau filtre intérieur en deux Parties: un fil tre intérieur Un paquet léger, élégant, pratique,

aux granules contenant des granules de charbon et qui sied à la poche.
de charbon actif acf,f; un filtre extérieur d'un blanc Des tabacs légers: le mélange de

pur qui affine l'arôme des tabacs demain! Une nouvelle création de
illlllll spécialement sélectionnés. Donc, Philip Morris; une sélection de ta-

pour la première fois, une filtration bacs fins, à la fois légers et aroma-
totalement nouvelle et sélective, tiques. 20/Fr. 1.30

Vraiment légère — vraiment bonne — et toujours fraîche
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tl( \ui roulez..»

boissons au jus de fruits à l'eau minérale S, Pellegrîno^ĝ

aranciata doux et amer - limonata - ehinotto-cocktail - bitter
- • ¦

- ¦ • - y ' : y

Une exclusivité Milo Golaz S.A. ¦:,u

A vendre

vélo
de course

neuf. Tél. 8 45 52.

Parasols
ronds et rectan-

gulaires

lits
pliants

légers relax et
chaises longues,
qualité et prix

bas chez

Tosalli
meubles de jardin ,

Colombier.
Tél. 6 33 12.

l mMagnif iques 1
sacs de dames I

Soldés à

5 _ 750 10- 15 - 1

Biedermann |
Maroquinier Neuchàtel
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Superbes milieux bouclés
rouge - vert - anthracite

190 x 290 68.-. 160 x 240 48.-
Superbes moquettes,

dessin Orient,
190 x 290 90.—. 260 x 350 190.-

Tapis haute laine Afghan
240 x 340 250.-

Entourages de lits à partir de
Fr. 65.—

W. KURTH, RENENS
60, rue de Lausanne
Tél. (021) 34 36 43 ,

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
chàtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

^fc^u^^^^  ̂il • ïs^ps ^@ sofsssîi abrégé
1 t i l È Ès n ï '  „_Ék 11 • gélification assurée
% ^

m^^&$j$ ̂ F II ® perte d'arôme inexistante
fSÉS^ û  ̂

Mac ? ' -^ • conservation de piiss longue durée
! ^^̂ m̂ÈW^ MÊk. @ garantie de Sa eooleor naturelle du fruit

Jrm W *j é % ® augmentation dis rendement jusqu'à 25%



LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Remarquez bien , déclara Jack Dou-
glas, que du début jusqu 'à la fin je n 'ai
rien fait dont je doive rougir . Vous ju-
gerez par vous-mêmes en écoutant mon
histoire. Je ne commencerai pas par le
commencement qui est là... » Il montra
les papiers que Holmes tenait toujours à
la main.

» ... Je résume, continua Douglas. Il
existe quelques hommes qui ont de bon-

nes raisons de me haïr et qui donne-
raient leur dernier dollar pour avoir ma
peau. Tant que je serai vivant , tant
qu 'ils seront vivants, il n'y aura dans ce
monde aucune sécurité pour moi. Ils
m'ont pisté de Chicago en Californie puis
ils m'ont obligé à quitter l'Amérique...

» ... Mais , quand je me suis marié et
que je me suis installé dans ce petit
coin tranquille, je croyais que je finirais

« Copyright by Cosmospress », Genèv»

ma vie , paisiblement ici. Je n'ai ja-
mais expliqué à ma femme ce qu 'il en
était. Je suppose qu 'elle a fini par deviner
quelque chose ; maj s, jusqu 'à hier , après
que vous, messieurs, l'ayez interrogée, elle
ne savait rien du fond de l'histoire...
Elle sait tout maintenant , j'aurais été
plus avisé de le lui dire plus tôt. Mais
c'était difficile , ma chérie... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

PRÊLES

(c) Une quinzaine de gymnastes de la
S.F.G. de Prêles ont participé, récem-
ment , à la Fête romande de gymnasti-
que à Sion, sous la direction de leur mo-
niteur , M. Alain Glauque. Parmi eeux-ci,
quelques-uns se sont particulièrement dis-
tingués. Le jeune François Jeanprêtre, de
Lamboing, a obtenu le Sme rang en cat.
B athlétisme, avec 3310 points, alors que
Pierre Sunier , de Nods se classait 13me
dans la même catégorie avec 2759 points.
Tous deux ont obtenu la distinction avec
palme. Quant à la SJJ\G., elle obtint la
couronne de section avec palmes-or.

Succès d'athlètes
à la Fête romande

Problème rVo 624
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Il se divertit la nuit.
2. On l'a mis en pièces. — Draps plies.
3. Précède une explication. — Répété

pour moi-même. — Ville au pied du
Luberon .

4. Serf de l'Etat à Sparte. — Femme
d'Athamas.

5. D'une formule célèbre par laquelle
César expliquait la facilité de son
succès. — Le petit bateau d'Alain
Gerbault.

6. Armature de la selle. — Pronom.
7. Possessif. — Secours en argent.
8. Roi d'Israël. — Possessif. — Monnaie

bulgare.
9. Qui cause une lassitude morale.

.0. Jeu d'enfants.

VERTICALEMENT
1. Caractère nuisible.
2. Transmise de bouche en bouche. —

En bordure des Cévennes, sur le Gar-
don.

3. Titre espagnol. — Ils font courber
l'échiné.

4. Possessif. —¦ Redoutables quand Us
sont rasants. —¦ Négation.

5. Elle fut rivale de Rome. — Action
d:exercer simultanément plusieurs
fonctions.

6. Premiers beaux jours. — Sujet d'ex-
périence.

7. Préfixe. — Atomes gazeux électrisés.
— Copulative.

8. Abrasif. — Fondateur de Troie.
9. La famille des lapins.

10. Orient. — Les bons ne sont jamais
étendus.

Solution «lu K» 623
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
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DIX TEMOINS N O N T  PAS PERMIS
DE FAIRE TOUT LE JOUR SUR LA
« C O R R I D A » DE M A R I N - É P A G N I E R

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de M. J. de
Rougemont, assisté de M. E. Massard ,
qui fonctionnait comme greffier. En début
d'audience, le président donna lecture d'un
jugement. A. L. était prévenu de distrac-
tion d'objets saisis, n 'ayant pas versé à
l'Office des poursuites les sommes dues.
Mais, comme il avait versé ladite somme
directement à son créancier , il est ac-
quitté.

En reculant au volant d'un camion-grue,
P. L. a abattu un pylône en bois d'une
ligne provisoire et privé de courant un
chantier pendant trois heures. Pour avoir
négligé de prendre les précautions néces-
saires, notamment celle de mobiliser un
camarade pour surveiller la manœuvre, le

prévenu est condamné par défaut à payer
80 fr. d'amende et 50 fr. de frais. J. W.,
chef de chantier, faisait sauter des mines
à proximité de maisons locatives. A un
moment donné , une pierre brisa une vitre
et entra dans une chambre où heureuse-
ment personne ne Se trouvait . Il semble
que les filets de sécurité aient été placés,
mais pas tout à fait au bon endroit , de
sorte que cette légère négligence coûtera
50 fr. d'amende et 10, fr. d'amende à son
auteur.

Enfin , le tribunal s'est occupé tout
l'après-midi d'une affan-e opposant qua-
tre jeunes gens des environs de Marin et
une famille de vanneurs de passage dans
la localité. Les jeunes gens ayant voulu
faire du feu à proximité immédiate des

roulottes des nomades, le chef de ceux-ci
les menaça d'un fusil. Il s'ensuivit une
bagarre au cours de laquelle ce dernier
fut blessé par les jeunes gens, qui à leur
tour se firent copieusement rosser par les
filles de leur victime, venues à la res-
cousse. L'audition d'une dizaine de té-
moins ne permit pas de faire tout le
jour nécessaire, si bien qu'on ne sait pas
exactement comment la bagarre a com-
mencé. Les jeunes gens de Marin qui,
par leur attitude ont provoqué ,1a rixe,
paieront chacun 50 fr. d'amende. Quant
aux jeunes filles, qui ont outrepassé leur
droit de légitime défense en s'acharnant
sans raison sur un de leurs agresseurs
déjà à terre; elles paieront chacune 30
francs.' 1 ¦'¦'. 'U.

Assemblée communale des comptes
Nomination d'un conseiller communal

I Diesse \

A Moés

(c) Une Importante assemblée communale
s'est tenue, vendredi soir, sous la pré-
sidence de -M. Fernand Rollier, maire,
et en présence de 67 citoyens représen-
tant près de la moitié du corps électoral.

Les comptes communaux de l'exercice
1964 atteignent 299,493 fr. aux recettes
et 258,282 fr . aux dépenses. L'excédent
des recettes d'exploitation se monte à
41,260 fr . et le reliquat actif à 31,514 fr.
L'autorité communale et la commission
de vérifications des comptes tinrent à
remercier le dévoué secrétaire-caissier
communal, M. Berthold Sunier, de l'exac-
titude et de la parfaite tenue dea comp-
tes. Avant l'approbation de ceux-ci qui
se fit à l'unanimité, quelques citoyens
demandèrent au conseil d'étudier la pos-

sibilité de porter les comptes à la con-
naissance des citoyens avant l'assemblée
communale. L'autorité communale prit
acte de ce vœu.

La Oliasiisosa
in pats lie ietigiâfel

ETE MEUCHATELOSS

Ce concert , dans le cadre de l'été
neuchàtelois , a eu un très vif succès,
le 12 jui l le t , sur le quai Osterwald :
un public nombreux , at tent i f ,  prit p lai-
sir à écouter la sympathi que p halange
de M. Silvano Fasolis , dans un pro-
gramme heureusement composé pour
une soirée en p lein air.

La direction f e r m e et aisée du direc-
teur imprime aux chants une allure
à la fo i s  soup le et sûre, ce que les
auditeurs se p lurent à reconnaître tout
au long du programme. Ce dernier était
bien composé pour donner des impres-
sions musicales très variées : après le
beau et mélancolique « Chant du lac »,
du regretté chef du chœur , Marcel
Schroeter , ce furen t  des airs alertes , des
chansonnettes p leines de verve , de ma-
lice , de Canteloube (chant du paysan),
de l' abbé Bovet , de Carlo Boiler , une
mélodie charmante de Roland de Las-
sus , etc. Ces divers compositeurs , parm i
lesquels n'oublions pas Gustave Doret,
témoi gnent d' un goût sûr et de solides
qualités , chez tous les exécutants . Ils
fu ren t  beaucoup app laudis , bissés avec
insistance et remerciés par M. F. Mar-
tin, conseiller communal. JJ j  _ç

Vignoble mMÊm

l c) Les élevés des classes infér ieures
(Mmes Hi ïgl i  et Ledermann, M. H o f -
s te t ler )  ont f a i t  leur course en auto-
car dans les Franches-Montagnes , via
la Chaux-de-Fonds , en passant par le
Centre du cheval au Roselet. Après
un arrêt à l' abbaye de Bellelay, ils
traversèrent les gorges du Pichoux
puis , à p ied , les gorges du Tauben-
loch . L'autocar reprit tout le monde
à Boujean , et poursuivi sa course par
Hagnec k et Cerlier. Deux jours après ,
tes élèves de Mlle.  Porchat et de M.
E gg imann (Sme à Sme années) se ren-
dirent , par le train, au Rothorn de
Brienz. Ce jour-là le temps f u t  d' une
luminosité remarquable. Quant aux
élèves de 9me , dirigé par M. Bouquet ,
ils durent attendre que l'état du ter-
rain permette la montée à l'Egg ishorn-
Aletsch. Cette course se faisait  en
deux jour s.

Victime du bruit,
le crieur public disparaît

(c )  Le crieur public est entré dans
l'histoire I Victime du bruit en g éné-
ral et de celui de la circulation en
particulier , il doit renoncer à sa fonc-
tion. C' est un tribut de p lus que les
usages p ittoresques paien t au progrès.

Course des aînés
(c) C'est par un vrai temps estival que
les quelque quarante personnes âgées
ayant accepté l'invitation de la paroisse
et de la commune, furent emmenées pour
quelques heures par d'aimables automobi-
listes. La première étape de la randonnée
fut le lac de Joux avec arrê t au Pont.
Un second arrêt à Romainmôtier permit
de visiter l'abbatiale. Poursuivant leur pé-
riple, les voyageurs atteignirent Concise
où une collation leur était préparée. Au
cours de celle-ci . on entendit le pasteur
M. de Montmollin. C'était sa dernière
randonnée en tant que conducteur spiri-
tuel de la paroisse. Puis M. Jean Hen-
rioud , vice-président du Conseil commu-
nal , s'exprima au nom des autorités. En-
fin , M. Edouard Jacot-Juvet , le doyen non
seulement de la course mais du village
puisqu'il a 92 ans, fut le porte-paroles
des invités. Et c'est vers 20 heures que
la colonne regagna le village.

MARIN-ÉPAGNIER
Nouvelle conseillère générale

(c) Le Conseil communal a 'proclamé
élue conseillère générale , Mme Nelly Ot-
ter , quatrième suppléante de la liste so-
cialiste, en remplacement de M. Henri
Thévenaz. démissionnaire. Deux suppléants
se sont, rlpr-d stns.

AUVERNIER
ûourses scolaires

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 6.30, sur un air
d'accordéon. 7.15, informations. 8 h, le
bulletin routier . 8.25, miroir-première.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , le ren-
dez-vous de midi et miroir-flash. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, bon an-
niversaire. 12.45, informations. 12.55, Le
Petit Chose. 13.05, disc-o-matic. 13.40,
trois pages lyriques françaises. 13.55, mi-
roir-flash. 17.35, la quinzaine littéraire.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, la grande ascension. 19.50,
airs montagnards. 20 h, émotions
en haute montagne. 20.20 , le disque mau-
dit. 21 h, XXe siècle. 21.30, le concert du
jeudi par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 , informations. 22.35 , le mi-
roir du monde. 23 h, ouvert la nuit.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h , Le Petit Chose. 20.10, les
grandes voix humaines. 20.35, entre nous,
musique légère et chansons avec, en in-
termède, avez-vous cinq minutes et chro-
nique gastronomique. 21.25, le français
universel. 21.45, les sentiers de la poé-
sie. 22 h , l'anthologie du Jazz. 22.15, les
jeux du jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.14, informations. 6.20 , concert matinal
7 h, informations. 7.05, danses pour or-
chestre. 7.30 , pour les automobilistes. 11 h
Le Songe d'une nuit d'été, extrait Men-
delssohn. 11.45, fantaisie, Thalberg. 12 h

mélodies de H. Zander. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, opéras
de Verdi. 13.30, nouveaux disques du mu-
sique légère. 14 h, magazine féminin.
14.30, concert récréatif.

16 h, informations. 16.05, récit. 16.30,
pages de Beethoven. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, informations. 18.05, émission
populan'e. 19 h, actualités , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
ensemble à vent de Radio-Bâle. 20.10,
Saint-Jeanne, drame de B. Shaw, musique
de H. Haug. 22.15 , informations. 22.20 , le
théâtre moderne. 22.40 , concerto, A. Forst-
pointer.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Le Père
de la mariée. 19.55, publicité. 20 h , té-
léjournal. 20.15, publicité. 20.20 , Trois
hommes dans un vestiaire, film de Clau-
de Barma. 20.45 , journal de l'Europe.
22.05 , rencontre de catch. 22.30 , télé-
journal.

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

blicité. 19.25, Le Jourdain. 20 h, téléjour-
nal , publicité. 20.20 , le tunnel du Mont-
Blanc. 20.50 , introduction à l'émission sui-
vante. 21 h, le pantalon. 22.40 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, L'Inde, feuilleton. 13 h , actua-

lités télévisées. 18 h , les émissions pour
la jeunesse. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Foncouverte. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30 , 10
minutes en France. 20.40 , salut à l'aven-
ture. 21.10, le manège. 22 h , le temps des
loisirs. 23.25 , actualités télévisées.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-RUZ

II «visitait» des vestiaires
et les chambres de ses
amis

De notre correspondant :
Le ' tribunal correctionnel du Val-de-Ruz s'est réuni , lundi après-midi, sous la

présidence de M. Gaston Beuret. M. Marc
Monnler fonctionnait comme greffier et
M. J. Cornu , substitut du procureur de la
République, soutenait l'accusation .

VOLS, ESCROQUERIES, ETC..
Traduit devant le tribunal correction-

nel, sur ordre de la chambre d'accusation ,
T. N.-P., âgé de 30 ans, comparaît pour
vols, tentatives de vols, escroqueries, fi-
louterie d'auberge , abus de confiance et
faux dans les titres.

Dès son arrivée en Suisse , où il tra-
vailla en qualité de manœuvre à Cernier ,
Fontainemelon et Neuchàtel , il ne tarda
pas à commettre des délits. En effet , de
son entrée jusqu 'à la fin de janvier 1965,
moment de son arrestation ensuite de
plaintes, il commit une quinzaine de vols
pour environ 1800 fr., au détriment de
camarades, dans les vestiaires de fabri-
ques ou dans leurs chambres, ainsi que
dans celles de sommelières et d'hôteliers.

Puis il a induit en erreur le personnel
de la poste en se présen tant sous un faux
nom faisant usage de papiers dérobés,
et en encaissant la somme de 40 fr., op-
posant une fausse signature sur la quit-
tance qui lui était présentée. De plus, il
a disposé d'une somme de 120 fr. qui lui
était remise par son employeur pour être
versée au bureau communal. Cette somme
était à valoir sur les impôts du prévenu
et l'employeur répondait de son paiement.
Finalement, il a omis de payer sa cham-
bre , soit 60 francs.

Tout en reconnaissant les faits qui lui
sont reprochés, le prévenu émet quelques
réserves pour certains d'entre eux. Le tri-
bunal lui donne partiellement raison, ne
retenant pas le délit de filouterie d'au-
berge et une tentative do vol. Toutefois,
11 le condamne à huit mois d'emprison-

nement moins 104 jours de prison pré-
ventive. Le sursis lui a été octroyé pen-
dant quatre ans, à condition qu'il rem-
bourse les lésés. De même, une peine
d'expulsion est prise à son encontre, avec
sursis, et les frais, soit 1246 fr., sont mis
à sa charee.

Val-de-Travers
LES VERRIÈRES

Départ
d'une excellente pédagogue

(sp) Samedi a eu lieu , sous la prési-
dence de M. Raymond Schlaepfer , prési-
dent de la commission scolaire, la tra-
ditionnelle « grande classe » au cours de
laquelle le directeur de l'école secondaire
M. Claude Kuster a fait un rapport sur
l'activité de l'établissement. Puis s'est te-
nu le colloque, réunissant le corps en-
seignant et la commission scolaire. A
cette occasion, il a été pris congé de
Mlle Françoise Durig, qui , appelée à la
Chaux-de-Fonds, fut pendant cinq
ans une remarquable maitresse à l'école
ménagère, et qui laissera un très bon
souvenir dans notre village. M. Schlae-
pfer a remercié Mlle Durig au nom des
autorités, et Mlle Landry, institutrice, de
la part du corps enseignant.

I
JEUDI 15 JUILLET 1965

Le début de la matinée est un peu confus mais
ensuite la situation devient plus nette avec des in-
fluences très favorables.
Naissances : Les personnes nées ce jour auront un
côté parfois un peu fantasque, mais elles seront
très actives et dynamiques.

Santé : Prenez un calmant. Amour :
Légère déception. Affaires : Ne vous
préoccupez pas de ce que pensent les
autres.

Santé : Faites un peu de yoga.
Amour : Nuage sans importance. Af-
faires : Gardez votre calme.

Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Sachez trouver votre bon-
heur dans ce que vous avez. Affai -
res : Mettez rapidement vos idées à
exécution.

Santé : Mangez moins de féculents.
Amour : Sortez le soir et divertissez-
vous. Affaires : Des surprises désa-
gréables peuvent vous attendre..

Santé : Ne fatiguez pas trop vos
yeux. Amour : Vous aurez à jouer un
jeu délicat . Affaires : L'aide promise
vous ferait peut-être défaut.

Santé : Mieux équilibrée. Amour : Es-
sayez de paraître indifférent. Affaires :
Veillez à ne pas être Imprudent.

Santé : Bonne. Amour : Une per-
sonne amie vous réconfortera. Affai-
res : Vous serez mieux apprécié par
la suite.
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Santé : Risque de varices. Amour :

Vous perdrez des amis. Affaires : Ob-
servez votre entourage.

Santé : D o u l e u r s  musculaires.
Amour : Vous serez peut-être irrité.
Affaires : Un peu de distraction dans
votre travail.

Santé : Couchez-vous de meilleure
heure. Amour : Affaires de cœur [
compliquées Affaires : Prenez toutes
vos précautions avant d'envoyer une
lettre. !

Santé : Soignez votre peau. Amour :
Bons rapports familiaux. Affaires : Vo-
tre situation est nettement favorable. \

mrnmwmm*Mmsm 'Œ3m5mmtt̂ ^nmm^mt&&vn

Santé : Mauvaise. Amour : Une visi-
te peut raviver un bon sentiment.
Affaires : Persévérez dans votre ac-
tion. !

NIMBUS ,

(c) Pour remplacer M. Bernard Bippus,
qui a quitté la localité , le Conseil com-
munal a proclamé élu membre du Con-
seil général M. Jean Perrinjaquet , 2me
siiDDléant de la liste radicale.

FONTAINEMELON
Nouveau conseiller général

11e Exposition Suisse

Casino Montreux
fl Juin ¦ 21 août CAS

NEUCHATEL
EXPOSITION. — Musée d'ethnographie :

L'Art médiéval hongrois.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

L'Année du bac.
Bio : 20 h 30, Divorce à l'italienne.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Par le fer et

par le feu .
Palace : 15 h et 20 h 30, Ninotchka.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Grand mé-

chant loup appelle...
Rex : 20 h 30, Les Pique-assiettes.
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.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

César Borgia.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) ; Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMAS. — Lux, 20 h 15 : Le Cheva-

lier du château maudit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : Les Cosaques.

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

(c) M. Klaus Pfânder , Instituteur aux
Combes-de-Nods, qui fonctionnait depuis
trois ans à la tête de là classe Unique,
vient d'être nommé par la commission
d'école de Lamboing, pour occuper à par-
tir de l'automne, la classe moyenne de
l'école primaire. . . .

Départ d'un instituteur

(c) La grande soirée de la Société fédé-
rale de gymnastique de Nods aura lieu
samedi prochain . L'attraction , majeure se-
ra la venue du champion suisse de judo
V.v\c-. Hn.enni. i

Venue prochaine d Eric Hânni

du service dentaire scolaire
En application du nouveau décret can-

tonal concernant le service dentaire sco-
laire, la commission d'école et le corps
enseignant, après avoir entendu un expo-
sé de M. Guélat, de Porrentruy, inspec-
teur des œuvres sociales, et après avoir
organisé une séance d'information pour
les parents, présentaient à l'assemblée
communale,' un projet de règlement pré-
voyant une subvention de 40 % pour les
soins dentaires. M. F. Erard , instituteur,
orienta les citoyens sur l'ampleur et les
conséquences de la carie dentaire ainsi
que sur les nouvelles dispositions en vi-
gueur concernant le subventionnement.
C'est à l'uanimité que l'assemblée vota
ce nouveau règlement sur le service den-
taire scolaire. La commission d'école a
été désignée comme autorité de surveil-
lance, chargée dg l'application de ce ser-
vice.

La décision d'acheter des couchettes
destinées à l'hébergement de la troupe et
des écoles de passage fut reportée à la
prochaine assemblée. L'utilisation de l'an-
cien bâtiment d'école donna lieu à un
échange de vues au cours duquel plusieurs
citoyens émirent le vœu de voir se cons-
truire au village, des appartements pour
les jeunes gens qui fondent un foyer.
Compétence fut donnée au conseil pour
étudier le problème et présenter un pro-
j et en décembre prochain.

A l'imprévu, M. Rollier, maire, donna
lecture d'une demande de subside pour
les nouveaux uniformes de la fanfare.
A une très forte majorité , l'assemblée ap-
puya un crédit de principe de 5000 fr.,
en tant que subvention communale. La
fanfare de Nods qui se dévoue spontané-
ment à chaque occasion le méritait bien.

C'est par la lecture du procès-verbal
de l'assemblée, dressé avec célérité par
le secrétaire communal, que prit fin l'as-
semblée communale des comptes.

Réorganisation

A la suite de la démission d'un con-
seiller communal qui a quitté la localité,
un poste était à repourvoir pour termi-
ner la période en cours. C'est M. Georges
Stauffer, agriculteur, qui a été nommé
au second tour de scrutin par 39 voix.

Lors de la construction du nouveau
temple, une subvention annuelle à porter
au fonds de construction avait été al-
louée par la commune à la paroisse.
L'opportunité de poursuivre ce versement
fut soumis à l'avis de l'assemblée. Après
l'intervention de quelques citoyens, l'as-
semblée décida sans opposition de pro-
roger l'échéance de ce versement extra-
ordinaire à fin 1967.

Nomination
d'un conseiller communal
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; n Egalement en vente aux camions-magasins j | | (au lieu de 1.50)

i 5 A M FD S  ...visitez sans aucune obligation d'achat, ï

Q> A k!C un© des plus grandes de SuisseIf <J Â Mj  
 ̂ pAS DE RÉSERVE DE PROPRI ÉTÉ |

I DF r*RFD!T * ASSURANCE DEC è S ET INVALIDIT é TOTALE I
H ? TOUS LES ME UBLES GARANTIS I

Il Parking - Pe»i» zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg

I

£H22ÏL Autocars

N©s beaux voyages
pendant Ses

VACANCES HORLOGÈRES
18-20. 7. 3 jours Engadine - Lac

de Côme - Tessin Fr. 145.—
21-22.7. 2 jours Grlmsel - Val-

d'Hérens - Arolla Fr. 92.—
21-24. 7. 4 jours Salzbourg - Salz-

kammergut - Munich . . . .  Fr. 220.—
23-24. 7. 2 jours Tunnel du Grand-

Saint-Bernard - Iles Borro-
mées - Simplon Fr. 106.—

25-28. 7. 4 jours Provence - Une
chevauchée en Camargue . . Fr. 225.—

1

25-26. 7. 2 jours Stuttgart - Cor-
niche de la Forêt-Noire . ' . . Fr. 102.—

25-30. 7. 6 jours Hollande - Rhin
romantique en bateau . . . .  Fr. 345.—

27-28. 7. 2 jours 4 grands cols des
Alpes Fr. 98 —

29-31. 7. 3 jours Munich - Expo-
sition des transports . . . .  Fr. 160.—

2- 5. 8. 4 jours Marseille - Nice -
Côte-d'Azur . Fr. 230.—

2- 4. 8. 3 jours Turin - Gênes -
Rivlera italienne . Fr. 175.—

.5- 6.8. 2 jours Grimsel - Val-
d'Hérens - Arolla Fr. 92.—

-J Renseignements et inscriptions :
Autocars CJ Tramelan

; Téî. (032) 97 47 83
Voyages et Transports S. A.,
5, faubourg de l'Hôpital

-, ' ' .. 1
. ..Tél." (038) 5 80 44

Tondeuses
à gazon

Jacobsen 1965
ayant servi à

quelques démons-
trations sont

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

Tosalli meubles
de jardin ,

COLOMBIER.

A vendre cuisinière
électrique Therma,

3 plaques, 90 fr.
Adresser offres

écrites à DP 2261
au bureau du

journal.

f <0  

( La belle occasion
jp i que vous cherchez?
jP[ F©HD CONSUL
\nr CAPRI GT
l'a y .  1963, 8 CV, coupé

-̂  mm*r 38,000 kmc=~ . y=̂ ^

GAHA6! DU LITTOR AL
J.-L. Segessemann & Fils, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Occasions !
Porsche 1961
Super 90, coupé
blanc, eu très
bon état
MGB-1800, 1963
Cabriolet blanc, en
très bon état.

Très
avantageux 1

GARAGE
SEELAND

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

|I9£3 KKSS ÈISE3 SEP fsa BH ESI!
'I Affaire exceptionnelle !

Nous . offrons , en _

1 gérance Sâite© I
[D magasin de textiles renommé m
jl en plein centre de la Chaux- j161 de-Fonds (avenue Léopold-Ro- ¦

I Marque en exclusivité. 7
Affaire en pleine extension.

a 
Capital indispensable. B
Conviendrait pour dame ou I
couple.

B 
Adresser offres sous chiffres I I
B 250598 - 18, Publicitas, Ge- 1

mis ssm Eia mm ESSI SIS @i

Apprenti
dessiaiciSeyr
en génie civil est
demandé. Adresser
offres écrites à HTJ
2266 au bureau du

journal.

Superbes milieux
. moquette, 260 x 350

cm, fond rouge, .
dessins Orient, la

pièce
Fr. 190.—

(port compris)
Envoi contre rem-
boursement. Argent
remboursé en cas

dé non-convenance.
G. Kurth

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

A vendre 2 bobines
de 30 m film

Kodakchrome n,
16 mm. Tél. 5 25 79 .

Perdu

chat
blanc

un œil vert, un œil
bleu , répondant au
nom de Pompon-
nette. Tél. 5 73 34.

PERDU
dans la nuit du
27 au 28 juin ,

dans le quartier
de Bellevaux,

beau chat noir
répondant au nom
de Zouzou. Prière

à toute
personne pouvant

donner des
renseignements

utiles de télé-
phoner au 5 05 86

à partir de 18 h 30.

Un glisseur
4 m 10 25 CV,
2900 fr. Sloop

de démonstration
8 m 60 x 2 m 40

en plastique.
Prix Intéressant.
Canoë Semperit
2 places, à voile
gonflable, 400 fr .

A. Staempfli
Tél. (024) 2 33 58

Bateaux plastiques
Grandson
A vendre

Vespa GS
Tél. 7 53 81.

A vendre

Buick
spéciale

1955, de première
main, radio ;

expertisée.

Fr. 1200.-
Tél. (038) 6 2173.

Fourgon
On cherche
à acheter

fourgon Tempo
Matador. Tél. (038)

9 03 71,
heures des repas.

A vendre MB ï

MG
MIDGET |

1964
Superbe

occasion de j
sport, 2 places I

de première
main, peu roulé. |

Essais sans
engagement, i
Facilités de 1
paiement.

Garage 1
R. Waser 1
Rue du Seyon I

34-38 I
Neuchàtel.

AGENCE
MG MORRIS
WOXSELEÏ

A vendre

Fia! 110 D
1965

1500 km, avec
garantie d'usine.
Prix intéressant.

Facilités de
paiement. Tél.

4 18 44.

A vendre

VW 1500 S
modèle 1964,

4700 km,
prix très intéres-
sant. Crédit éven-
tuel. Tél. 4 18 44.

Tél. 4 18 44.

A vendre
d'occasion

Simcci
Flash

1959-1960,
moteur refait ,

piston , alésage,
embiellage,

tuyau d'échappe-
ment ; légère-

ment accidentée.
J.-P. Lanz,
Pralaz 23c ,

Peseux.

VOITURES
très avantageuses

2 PS, 1956-64
Ami 6, 1962-64
Morris 850, 1963-65
Gordini 1960/61
NSU-Sprinz, 1963
MG-1100, 1963/64
Morris 1100, 1963
VW, 1955-65

Facilités
de paiement

GARAGE
SËIIANB

BflENNE
Tél. (032) 2 75 35

A vendre
une caravane
pour la vente
des glaces ou
autre emploi

2 m x 1 m 20 ,
en parfait état
ainsi qu 'une re-

morque pour
auto. Bas prix.

S'adresser à
Cl. Perret-

Gentil , Fleury
18, Neuchàtel.

Fourgon
VW

expertisé, aménagé
comime voiture de
tourisme. Très bon

état mécanique,
1300 francs.

Tél. (021) 24 75 02.

A VENDRE
pour cause de

non-emploi
magnifique

Citroën DS 19
1962 : taxes et

assurances payées
jusqu'à fin 1965.

Tél. (038) 4 32 56,
dès 19 h 30.

Quelle entreprise, génie civil, ou cons-
truction, occuperait

camion basculant
5 m3 en compensation de travaux de
maçonnerie et aménagement de bâti-
ment ?
Faire offres sous chiffres P 3666 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

HÔTEL COMMUNAL (rénové)
1872 TROISTORRENTS (VS)
vous offre pour vos vacances :

sa bonne cuisine
ses chambres modernes avec téléphone
son carnotzet pour fondues
sa grande salle pour société
Prix modérés
(arrangement pour famille)
Ascenseur, grand parc à autos.
Se recommande : la nouvelle direction

Vacances
Pour sorties de

vacances, je cherche
copain agréable,

sachant conduire,
si possible.

Tél. (038) 6 76 79.

HOTEL AROS - TORREPEDRERA
RiminI (Adriatique)

Tranquille. A' 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines sur mer. Parc à autos privé.
Septembre, octobre, Lit. 1400/1600, tout
compris. Ecrivez-nous pour la haute sai-
son. Renseignements. Roger RDPRECHT,
tél. (038) 4 15 66, Neuchàtel.

A vendre

piûilu â (JIIBUG
marque Bliithncr, en parfait état.
Adresser offres sous chiffres P 3623
N à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

i— "' — " ~ — ' " .

Mariage
Monsieur sérieux,

emploi stable, désire
rencontrer demoisel-

le ou dame de
goûts simples.

35-42 ans. Case
postale 2289 ,
3001 Berne.

Cuisinière à gaz
avec couvercle,
état de neuf ,

220 fr.
Tél. 5 69 64.

Automobilistes!
6 km avant Lugano,

auto-garni,
tout confort , prix

modérés.
Casa al Chloso,

tél. (091) 9 53 15,
Bedano, près

Lugano. '

g»®l<i©s (tapis
Boucl é vert - rouge - anthracite
190 x 290, 05 fr. ; 100 x 240, 45 fr.

Moquettes, dessins Orient
190 x 290, 85 fr. ;
260 x 350, 180 fr.

Superbes milieux haute laine
dessin afghan

240 x 340, 240 fr.
Tour de lit à partir de 65 fr.

W. KURTH
Renens-Croisée - Renens

tél. 34 36 43

rapide — discret — avantageux
1 «Je tiéelra recevoir» «ans engagement, votre "
a documentation «
INOUï F* §

|5H5 §
- Localité i a

MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements

Vacances
, du 5 ju i l le t  au 18 juillet 1965
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Lait concentré non sucré

Fabriqué avec du lait frais contrôlé, de la plus haute qualité,
ii est fortement concentré, donc particulièrement profitable, très subs-

tantiel et d'un goût fin. Important pour les collectionneurs Silva:
comme tous les produits Stalden, le lait concentré non sucré Stalden

est accompagné d'un chèque Silva. . 330g Fr.1-.55
SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

f

i

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

bandes de . papier
! 

blanc de d if f é ren tes  largeurs,
dans la longueur que nos
clients désireront. Ces feuil les

: de. pap ier peuvent être ntili-

I

' sées par des rëstctiirateurs p u
des particuliers . peux recQii- j  fvrir des tables, on pour des
emballages.

Le prix est de 50 c.
j par kilo

S' adresser à la réception de Ici
« Feuille d' avis de Neuchàtel »,

j 4, rue Saint-Maurice.
| 8

René Sauser
Poêlier-fumiste

ABSENT , ;
du 19 juille t nu

3 août 1965

°̂ T"iûîdît
: iflHiies
B-pense à .Mené!
IMemmel&Co S.A.I

4000 Bâle j
Baurnleingasso 6 i
Tél.061-246644 I

Quelques voyages
Sflie MS veus l
mmmmmûm$

ïmû particulièrement :
4 jours 8
Munich - Châteaux royaux. Atmo- jsphère bavaroise, châteaux grandie- I

ses. Départs : 18.7, 10, 24.8, etc. I
Fr. 210.— j

Châteaux de la toire-Touraine. Un I
voyage à travers la France, le plus H
impressionnant des < musées en I
plein air ». Départs : 13.7, 3.8, 21.9, fi
etc. Fr. 238.—

Paris - Versailles. Un voyage au ber-
ceau du charme qui vous laissera
des impressions ineffaçables. Dé-
parts : 22.7, 3.8, 26.8, etc. Fr. 230.—

Côte-d'Azur. Lieu de rencontre de
l'élégance internationale. Départs

! tous les 14 jours Fr. 225.—
3 jours
Engadine - lac de Côme - Tessin. Im-

pression inoubliable des Alpes du
sud. Départs : 22.7 , 5, 30.8, etc.

Fr. 140.—
Bernina - Valteline - Spliigen. Une

course circuit sur des routes moins
connues. Départs : 26.7, 19.8, 2.9

i

Fr. 140.—
Les Dolomites. Un paysage d'une beau-

té indescriptible. Départs : 26.7 , 9 ,23.8, etc. Fr. 159.—
Grand Tour du Mont-Blanc. Prenezpart à notre magnifique circuit du

Mont-Blanc. Vous voyagerez sur le
toit de l'Europe . Départs : 19.7 2,16.8, etc. Fr. 157.—."

2 jours
Engadine. Départs : 31.7, 12.8, etc.

Fr. 98.— 8
Grand tunnel du Saint-Bernard , îles

Borromées. Départ : 18.7. Fr. 98.—
Stilfserjooh. Départs : 20.7 21.8, etc .

Fr. 110.—
Breuil . Situé au pied sud du Cervin.

Départs : 15.7, 5 et 26.8 Fr. 120.—
Le Tyrol - Iles Alpes bavaroises. Dé-

parts : 22.7 , 7, 30.8, etc. Fr. 110.—
Yoveux Riidesheim. Départs : 30.7,14.8, 1.9, etc. Fr. 110.—
Demandez , s.v.p.. notre illustré de va-
cances et les programmes détaillés ;
notre riche assortiment en course-cir-
cuits, d'arrangements de vacances bal-
néaires et de cures vous enthousias-
mera. Vous l'obtenez auprès de votre
agence de voyage ou directement chez

nous.

Qj \ *M€mJ$piê
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On cherche
VOITURE
d'occasion.

Adresser offres
écrites à 157-547

au bureau du
Journal.



La Yougoslavie n'échappe pas à l'inflation

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FÎMÂ MCIÈRE
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Si tua t i on  économique  p r é c a i r e
Alors que le maréchal Tito avait

tenu jusqu 'ici ses distances vis-
à-vis de l'URSS et de la Chine

communiste , app liquant une politique
marxiste assez indépendante, le voya-
ge qu'il vient d'entreprendre à Berlin-
Est et à Moscou nous révèle une nette
évolution de sa politique en faveur de
l'orthodoxie rouge. Ceci surprend de
la part d'un Etat qui jouissait de l'in-
signe avantage de pouvoir prétendre
à la fois aux faveurs et à l'appui éco-
nomique de Moscou et de Washington.

Cette volonté de retranchement au
sein du Monde rouge se produit pré-
cisément au moment où la Yougosla-
vie doit se débattre dans des difficul-
tés économiques et monétaires.

INONDATION EN VOÏVODINE
ET DÉVALUATION DU DINAR

La province de Voïvodine, située au
nord-ouest du pays, est formée de ter-

res fertiles, enrichies par les alluvions
du Danube et de la Theiss. Elle a subi
des inondations si catastrop hiques que
îles annales régionales n'en connais-
sent pas d'aussi graves. Ainsi, ce gre-
nier à blé et à maïs yougoslave de-
meurera improductif jusqu'en été 1966.
Souhaitons, pour le bien-être de la po-
pulation indigène, que l'élan de l'aide
occidentale ne soit pas trop atténué
par l'évolution actuelle de la politique
de Belgrade.

Un autre élément d'inquiétude est
constitué par la situation de la mon-
naie nationale qui subit une inflation
rapide. Pour améliorer la balance
commerciale — largement déficitaire —
le gouvernement du maréchal Tito a
fini par se résoudre à dévaluer le di-
nar de 25 %. Une mesure semblable
avait déjà été prise il y a quatre ans,
mais ses effets furent bien vite estom-
pés.

Il est à ^craindre que la nouvelle
dévaluation de la monnaie nationale
ne se révèle tout de suite insuffisante
et dans un proche avenir inefficace.

En effet, l'ampleur du déficit des
échanges extérieurs yougoslave» s'en-
fle rap idement :

DÉFICIT
DE LA BALANCE COMMERCIALE

En 1962 : 863 million» da franc»
suisses ;

En 1963 : 1207 million» de francs
suisses ;

En 1964 : 1863 millions de francs
suisses ;

La balance des paiements accuse un
déficit de 933 millions de franc» suis-
ses pour 1964.

Le mouvement des échange» a une
tendance à se développer plus rapide-
ment avec l'Est qu'avec le monde li-
bre ; on note même une contraction
du commerce avec les Etats-Unis, ce
qui est conforme à la nouvelle orien-
tation encouragée par le gouverne-
ment.

FLAMBÉE DES PRIX

Parallèlement à cette détérioration
du commerce extérieur, les prix enre-
gistrent des majorations continuelle» ;
ce mouvement a tendance à s'accen-
tuer au cours de l'année 1964. Le coût
de la vie s'élève au rythme galopant
d'un pourcent par mois. Cette poussée
est involontairement favorisée par les
pouvoirs publics lorsqu'ils intervien-
nent pour accroître les marge» afin
d'intensifier l'autofinancement ou lors-
que leur action vise à revaloriser les
salaires les plus bas.

On assiste à ce double phénomène
contradictoire consistant à revaloriser
la rétribution des emplois les plus
humbles en vue de réduire l'éventail
des salaires tout en désirant une meil-
leure gestion des entreprises en of-
frant des salaires plus élevés aux ca-
dres, ce qui a pour effet d'étaler ce
même éventail des traitements . Ce
n'est pas le seul aspect contradictoire
de la politique économique yougos-
lave. Les salaires sont très différents
d'une région à l'autre du pays.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE OSCILLANTE

A la suite d'un fort déficit do la ba-
lance des paiements en 1961, on frei-
na l'extension et les investissements
en 1962. L'année suivante, pour lut-
ter contre une stagnation de l'écono-
mie, on libéralisa le» crédits tout en
réduisant les contrôles de l'Etat. En
1964, sous l'effet d'un redémarrage
trop brusque des affa ires et d'une
montée des prix, on appliqua de» me-
sures destinées à ralentir l'évolution
inflatoire. Comme ces décision» ne
s'assortissaient pas d'un blocage de»
salaires, la demande excéda encore
plus l'offre que précédemment et la
montée des prix s'accéléra, contraire-
ment au but visé.

Dans l'ensemble, l'agriculture esl
stagnante, tandis que l'industrie pro-
gresse de façon sporadique. On sent
une volonté de dirigisme, contrariée
par des essais de libéralisation ef
c'est précisément ce dualisme inconci-
liable qui nuit à la bonne marche
vers le mieux-être en Yougoslavie.

Eric DU BOIS
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La semaine boursière
L'inertie

domine nos marchés suisses
Comme prélude au calme estival , nos

bourses suisses ont connu cinq séances
aux échanges clairsemés dont il est
impossible de tirer des e-onclusions dé-
terminantes. Tout au p lus , est-il pos-
sible d' aff irmer que la reprise de la
dernière quinzaine du mois de juin a
subi un temps d'arrêt , montrant ainsi
un essouf f lement  après une bien mo-
deste ascension. Et nos principales ac-
tions ont repris pour quelques jo urs le
chemin de l'érosion lente qui f u t  le
pain quotidien de nos bourses suisses
depuis près de deux ans. Cet e f f r i t e -
ment sape surtout les cours des ac-
tions de nos grandes banques commer-
ciales , ceux des secteurs de l'industrie
et de l'alimentation , alors que les chi-
miques et les assurances o f f r e n t  une
meilleure résistance. Parmi les rares
valeurs qui parviennent à renforcer
leurs prix , il convient de citer Motor-
Columbus , Oerlikon , Aluminium, Geigy
et surtout Zurich-Accidents avec une
p lus-value de 150 f r .  motivée par les
intérêts acquis par cette compagnie au
cap ital-actions d'Al p ina. Une telle con-
solidation pourrait bien être le prélude
à un nouveau départ , car même au
cours des vacances d'été , des mouve-
ments énerg iques de reprise demeurent
possibles .

Les bourses de la Ré publi que f édé -
rale allemande se distinguent par une
attitude uniforme de fermeté qui tout
au long de la semaine a entraîné les
cotations dans des avances qui s'éche-
lonnent entre 3 et 7 % de la valeur
boursière.

En revanche , le marché de Paris con-
tinue à être déprimé sur toute la ligne
avec des f léchissements par fo i s  sévères
qui ref lè tent  le malaise pr ovoqué par
l' at t i tude exclusive de la France face
au Marché commun.

Moins dé fa i t i s te , la bourse de Milan
se redresse quelque peu pour f in ir  par
se stabiliser.

Amsterdam est p lus fa ib le , de même
que Bruxelles où les titres katangais
sont délaissés.

A Londres , seules les actions miniè-
res sont soutenues, alors que les entre-
prises industrielles et commerciales
britanni ques ont du mal à se cram-
ponner à leurs cotations précédentes.

New-York a mal commencé la semai-
ne pour la terminer dans de meilleures
disposit ions , sous la pression d' ache-
teurs qui concentrent leur attention sur
les électroni ques . Dans ce dernier
groupe de titres Texas Instruments
avance de 10 dollars , Xerox de G Î4 et
I.B.M . de 5 &. La baisse des six der-
nières semaines du pre mier semestre a
f i n i  par assainir le climat de Wall-
Street .

K. D. B.

Là charge fiscale en Suisse
En tous temps et en tous lieux, lm complexité «les charges

fiscales a fait l'admiration des historiens et des économistes.
Pour se procurer de l'argent, l'ingéniosité des gouvernements
n'a pas de limites. Impôts directs, impôts indirects, impôts sur les
successions , taxes sur la circulation des marchandises à tons les
stades imaginables, impôts sur les fameux « signes extérieurs de
la richesse, parmi lesjjfuels on peut voir aussi bien les fenêtres
i$ne les pianos, impôts sur les « biens an soleil » impossibles à
cacher et aussi impôts sur les gains spéculatifs, d'un rendement
souvent aléatoires, mais dont l'existence soulage la conscience
des gouvernements.

Suivant les modes et les passions politi ques , parfois avec quelque
retard , les impôts s'en prennent tantôt plus spécialement à la fortune
acquise , puis quand celle-ci commence a manquer , aux biens de con-
sommation. D'une manière générale, l'intensité fiscale est en fonction inver-
se du degré de résistance des assujettis ; les contribuables organisés et puis-
sants sur le plan politique se défendent mieux que ceux qui procèdent
en ordre dispersé et M. de La Palice ne le démentirait pas.

Du fait de sa structure fédéraliste et de la diversité communautaire
qui en découle , la Suisse connaît un système d'impôts directs assez com-
p lique et les comparaisons ne sont pas toujours faciles entre les impôts
à Coire, Sarnen, Zurich ou Neuchàtel. Avec une conscience digne d'éloges,
l'administration fédérale des contributions publie chaque année un opus-
cule sur « la charge fiscale en Suisse » qui permet de faire d'utiles compa-
raisons entre la façon de traiter le contribuable (personne physique ou
personne morale) d'un canton à l'autre.

Quelques comparaisons
Pour les personnes physiques, tout d'abord , on constate que le mon-

tant du produit du travail à partir duquel commence la perception de
l'impôt sur le revenu accuse d'un chef-lieu de camtem à l'autre de fortes
différences. Ainsi lé, contribuable célibataire à Sion devient imposable à
partir d'un revenu annuel de 594 francs, alors qu'à Bâle il lui faut gagner
3780 francs comme à Neuchàtel (2160 francs à la commune) pour figurer
sur le rôle des contribuables. ,, : ... -

Marié et sans enfants le contribuable est plus largement épargné. A
Sion, la limite s'élève à 1889 francs, mais elle n'est que de 1512 à Frauen-
feld où elle subsiste ainsi quel que soit le nombre d'enfants. A Genève, en
revanchéi on atteint le chiffre de 5401, qui s'élèye à 8208 pour deux
enfants et à 11,016 pour 4, suivi de près par Neuchàtel âVec 5183,
7992 et 10,092. Partout ailleurs, les limites de l'imposition varient plus ou
moins entre ces chiffres extrêmes.

Le contribuable qui , en vertu de ces limites initiales n'échappe pas à
l'imposition , se verra taxé selon le canton où il habite suivant des taux
assez différents puisque, s'il est marié et sans enfants il payera pour un
produit du travail de 12,000 francs , 940 francs à Fribourg et 413 francs
seulement à Zoug, taux extrêmes entre lesquels on relèvera Berne 892
francs, Zurich 562, Bâle 458, Lausanne 842, Genève 569 et Neuchàtel, 704
francs.

Pour des revenus du travail plus élevés, la progression est généralement
rapide , mais avec des variantes assez sensibles. Ainsi ce n'est plus à Zoug
que le contribuable marié sans enfants, jouissant d'un revenu de 50,000
francs payera le moins d'impôts, mais à Altdorf , 3835 francs. A Zoug, il en
pavera 7482 , à Berne 8225 , à Zurich 7220, à Bâle 7945, à Lausanne 8073,
à Genève 7349 et à Neuchàtel 7177.

Enfin pour un revenu de 200 ,000 francs , c'est toujours à Altdorf que
le contribuable aurait intérêt à déposer ses pap iers, puisqu'il n'y payerait
que 10,252 francs , alors qu 'on lui en réclamera 33,667 à Zoug, 40,695 à Ber-
ne, 38,715 à Zurich. 37,095 à Bàle, 46,748 à Lausanne, 37,280 à Genève et
35,188 à Neuchàtel.

Les déductions sociales
L'aspect social de l'impôt direct a aussi retenu différemment l'at-

tention des législateurs cantonaux. C'est à Genève que les dégrèvements en
l'onction du nombre d'enfants sont les plus élevés, puisqu'ils passent de
1300 francs pour un enfant à 9100 pour sept et plus, Appenzell Rhodes-In-
térieures figurant à l'autre bout de l'échelle avec 250 et 1750 francs. A
Zurich , on passe de 1000 à 7000 francs , à Berne de 600 à 4700 , à Bâle de
1000 à 8200 , à Lausanne de 1000 à 8100 et à Neuchàtel, où le système de
l'ancienne loi d'impôt était différent , la facture du fisc cantonal était rédui-
te de 30 francs pour un enfant et de 280 pour sept et celle du fisc commu-
nal de 34 et de 357 francs. Le résultat de ces divers abattements conduit à
une réduction du bordereau d'impôts pour un revenu du travail de 12,000
francs par exemple, pour deux enfants, de 940 à 732 à Fribourg, de 413
à 322 à Zoug, de 892 à 710 à Berne , de 569 à 286 à Genève et de 776 à 704
à Neuchàtel. D'autres déductions , celles pour les primes d'assurances no-
tamment sont aussi admises, allant de 150 francs en Appenzell Rhodes-Inté-
rieures à 1500 francs à Fribourg, Neuchàtel 500 francs ; elles jouent un rôle
moins important. Mais cette multiplicité des éléments de calcul des impôts
cantonaux directs montre combien il est difficile de faire des comparaisons
exactes , compte tenu de la situation de famille du contribuable.

11 nous restera à examiner l'imposition de la fortune et de son revenu,
ainsi que celle des personnes morales.

Philippe VOISIER

Nos ateliers et magasins seront

FERMÉS
in 24 juillet on 7 août
m - -(sauf 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 1/ juillet
A
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Pas de vacances...

...pour les bonnes affaires
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Le chocolat fond dans la bouche — pas dans la main
PEANUT TREETS — les cacahuètes grillées, enrobées
de chocolat au lait entier et recouvertes d'une fine couche
de sucre —craquent délicieusement sous la der^ga

|pP  ̂ fjps^" Seulement 50 CtS 1111 ?

Goûtez aussi CJS spécialités do la MARS Ltd.:

* MARS * BOUNTYtfMILKY WAY * MALTESERS *

Accroissement des demandes
au Fonds national suisse
de la recherche scientifique

BERNE (ATS). — Le rapport annuel
du fonds national suisse de la recher-
che scientifique qualifie de véritable
raz-de-marée l'augmentation en 1964
du nombre des demandes de subsides
ct des sommes nécessitées par les tra-
vaux des requérants. La subvention
fédérale de 23 millions de francs ne
suff i t  plus. De 395 en 19R0, le nombre
des demandes a passé à 416 en 1963 ct
à 484 en 1964. La somme totale de-
mandée était l'an dernier de 40 mil-
lions , mais elle a dû être réduite à
26 millions.

Accroissement «les chercheurs
D'où vient cette augmentation ? Le

rapport déclare à ce sujet que le fonds
national a stimulé la planification
scientifique dans nos laboratoires de
recherches. Il a incité de nombreux
savants suisses travaillant a l'étran-
ger à accepter des appels venus de
leur patrie. Désormais encouragés, les
jeunes chercheurs ont vu leur nombre
s'accroître sensiblement . On ne peut

freiner cette évolution car toute l'œu-
vre accomplie par le fonds national
s'en trouverait gravement compromise.

C'est pourquoi une requête a été pré-
sentée au Conseil fédéral qui , par un
message approuvé lo 14 décembre, a
proposé aux Chambres de porter pro-
gressivement — jusqu'en 1969 — la
subvention à 60 millions de francs. Ce
projet est actuellement en discussion
au parlement.

Plus «le 4000 demandes
Depuis sa création en 1952, le fonds

a reçu plus de 4000 demandes de sub-
ventions , dont certaines ont dû être
écartées. Les subsides accordés se ré-
partissent ainsi : groupe 1 (philoso-
phie et histoire, théologie, droit , scien-
ces économiques et sociales) : 1100 de-
mandes acceptées pour un montant de
19 millions (13 % du total). Groupe 2
(médecine , sciences naturelles , scien-
ces de l'ingénieur , agronomie et scien-
ces forestières) : 2415 demandes ac-
ceptées pour un montant de 125 mil-
lions de francs (87 %).
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j NOS BEAUX VOYAGES :

1 BELGIQUE - HOLLANDE -B
; ] RHÉNANIE
M 8 jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465.— m

\ OOTE-D'ÂZUR I !
! ET RIVIERA I7AUEMNE t

H 6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330. g

[d MUNICH ET LES \
[ SHâTEâUX ROYAUX !
i 4 jours, 8 - 11-8-65 Fr. 215 g

âPPEMZELL - î
ILE OE MAINAU I

I 2 jours, 31-7 - 1-8-65 Fr. 95. p
Programmes - Inscriptions

lifiây
A St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchàtel S

*.„ , 7. rMvW^ISvfffgl ^gBt^W/SS?!'

Dimanche 18 juillet :

001 DU KUUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE j

Départ : 5 heures Fr. 33.— |

LE MÉSûl
GRUYÈRES - LA CORNICHE

Départ : 8 heures Fr. 26.—
(avec téléphérique)

\ LA DENT-DE-VAUUO'H
Départ : 13 heures Fr. 14.—

|g| RHASSERAL 
 ̂
»¦-

Mardi 30 juillet :

Barrage de la

GRAPE-PIXEMCE
Départ : 6 I h 30 Fr. 30.—

LE OIASSERO1^Départ : 13 h 30 '  t ; Fr. 10.50

Mercredi 21 juillet :

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures , Fr. 31.—

LES MARÉGOTTES
COL DES MOSSES 1

Départ : 7 heures Fr. 23.50 8

LM HOIR
Barrage de Schiffenen-Fribourg

Départ : 13 h 30 Fr. 13.— S
22. 7 Forêt-Noire - Titisee Fr. 28.50 8

Lac Bleu - Kandersteg Fr. 18.50 fi
23. 7 Grand-Saint-Bernard . Fr. 30.50
25.7 Grimentz-Moiry Fr. 30.—
25. 7 Brunig-Lac 4 Cantons Fr. 26.—

Renseignements et inscriptions :

Aatecars FISCHER «??««
ou Voyages & Transports tlll^

T O UTES 
^mftINSTALLATI0NS ^̂jf[] D U
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' aak\'§'2$lM&BgÈ&3 et ouvra 9es
mMMimSëM&a de dames

11, Saint-Nicolas
| Téléphone (038) 5 81 50 Rue du Seyon 6
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Place du Monument, Neuchàtel

Vacances gésiéraies
du li juillet au 9 août
Prière de retirer ]es véhicules

jusqu'au 17 juillet à midi

jf roOS EXCURSIOWJ j
i LE LAC-NOIR Ĵ §
j j  Barrage de Schiffenen 15 juillet ï ;
H Retour par Fribourg * j 3

Départ 13 h 30 Fr. 13.—fl

CHAMONIX - i
f : LA FORCLAZ y/ l ^i  [ '_ , 16 juillet i
M aller par Genève p
g Départ : 6 h 30 Fr. 28.500

! Chalet Heimelig S
! Départ : 14 heures Fr* G' M

ij VUE-DES-ALPES
' ! Départ : 14 heures Fr- 4.50 B

|| Dimanche 18 juillet i§
¦Les Trois Cols Fr. 31.—H
Hchandolin-Val d'Anniviers . Fr. 30.—H
H Saint-Ursanne Fr. 15.—H
HLe Soliat Fr. 8.50JB

bvfftiJiy
H St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchàtel J|

LA SEMEUSE
« CMi çH lVH SNWfë-

Nos excellents

lapins (rais du pays
(de notre abattage quotidien

à Marin)

entiers ou au détail

LEHNHERR frères
commerce de volaille

Place des Halles Tél. 5 30 92

JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-te à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.

Tel. 5 13 06
Sur demande, nous passons à domicile.



Hôtel-Restaurant
les Bugnenets

Samedi 17 juill et,
dès 20 heures

Deaitse
conduite

par l'orchestre
Stadt-Mutze
de Berne

Prolongation
d'ouverture
autorisée.

Se recommande : i
Famille Baumann,
tél. (038) 7 17 50.

aJL» Ligue contre
¦ I""11 la tuberculose

B Neuchàtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

I
Policlinique samedi 17 jui llet

LA PETIT!
CAVE

Chaque soir
dès 20 heures

Marcel Klaus

Particulier cherche
à emprunter

de privé ou autre ,

820,000 fr.
pour l'achat d'un

commerce.
Intérêt 8%.

Remboursement
en 6 ans.

Ecrire sous chiffres
JR 2223, au bureau

du journal.

¦SéSbasras
caves

et galetas

Petits transports
BERSET

8 Cormondrèche
j Tél. 8 12 36

Berty Bonvallat
COIFFURE
SABLONS 1
Tél. 5 30 76
ABSENTE
du 15 juil let

jusqu 'à nouvel
avisÉcriteaux en vente au bureau du journal
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______ 2® FESTIVAL de NEUCHATEL BĤ B

COm DE L'HÔTEL Dl PEYR01J, à 20 h BO
Location : LA CITE, rue Saint-Honoré 4mm^̂ ^̂ M^^̂

Neuchàtel - Tél. (038) 5 44 22 fl y«|5%pl8L^5@ |

Pris des places : Fr. 6.— 8.— 10.— 'B?'*®' à^f*^3T^

Bons de réduction Fr. 2.— OOOP - Neuchàtel : Vi

D O N  J U A N  Le LEGS et L'ÉPREUVE JEUNES SE 65
MOLIÈRE MARIVAUX CRÉATION TPR

Mercredi 21 juil let Vendredi 23 Juillet Samedi 24 jui llet

et et et

mardi 27 juillet mercredi 28 juillet jeudi 29 juillet

Afin d'assurer les vacances
de son personnel, l'entreprise

^LPOMEY-NEUCHATET !
^£s FLANDRES 2 -TEL.5.27.22 

 ̂
j

Atelier - Bureau - Magasin

SERA FERMÉE
du lundi 26 ju illet au lundi 9 août

Elle prie les clients qui lui ont confié des répara- |
lions, de les retirer ju squ'au vendredi 23 jui llet,

à 18 heures.
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, L'occasion de voir ou de revoir l'actrice la plus célsbre de l'histoire mÊa
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H Dès lundi : Ifl. CRICTE PU COTOTE g

TERMINUS Grande salle ]
" (200 places)

[Pip pour
BANQUETS

V JL / SOCIÉTÉS
A y  ̂ RÉUNIONS

*U£Çfty
' SOIRÉES, etc.

1 -•».......... . W- Garessus
RESTAURANT T -, ,,„„ |

BAR 
5 20 21 |

r ï TË U C  H / t T E U

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos
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Pour commémorer l'exp loit de Whymper

ZERMATT , (UPI) . — Il y a cent
ans exactement, le Cervin était vaincu
pour la première fo i s , par l'Anglais
Edward Whymper et son équipe.
Quatre jours p lus tard , la nouvelle
attei gnait Lausanne , et les journaux
pouvaient , encore deux jours p lus
tard , faire  connaître au monde entier
le sensationnel exp loit.

Hier, c'est pour la télévision , pour
marquer un anniversaire, pour mon-
trer les d i f f i cu l t é s  de certaines ascen-
sions, que d' autres alp inistes ont re-
nouvelé l'exp loit. Deux équipes ont
grimp é chacun de leur côté. L'une
dirig ée par les Suisses Jean Juge , un
physicien de Genève ,et Robert Bichler,
reporter dans un journal de Zurich,
et l'autre par le Britannique écossais
Ian Macnaug ht Davies , qui a remplacé
au dernier moment Chris Brasher.

Les alp inistes étaient équip és de
caméras de télévision sans f i l  et d'ap-
pareils émetteurs-récepteurs portatifs.
Dans les semaines p récédant l'ascen-
sion les techniciens da trois sta t ions
de télévision et ceux de l'armée suisse
avaient t r u f f é  la montagne de f i l s
et de relais. Plus de 10 tonnes de
matériel avaient ainsi été dispersées
sur le Cervin.

Les deux équipes d' alp inistes con-
duites par les Suisses Jean Juge et
Robert Bichler,1 et par l'Ecossais Mac-
Naug ht ont quitté le re fuge  Hornti
à 5 heures le matin pour le sommet
du Cervin. Les conditions atmosphé-
riques étaient excellentes et déjà les
téléspectateurs suisses ont pu voir
une séquence de 24 minutes de l'as-
cension.

Le temps a cependant commencé à
se gâter vers 8 heures sur le versant
italien. Trois caméras f ixées  étaient
installées le long du trajet. Davies
commentait l'ascension tandis que
Brasher, resté au sol , ajoutait quel-
ques précisions pendant les temps
morts. MacNaught Davies quali f ia i t

*, Un grave accident s'est produit mardi
à Engelberg. M. Adolf Waser, peintre en
bâtiment, a été la victime, dans son ate-
lier, d'une explosion d'un tonneau de di-
luant. Il a été brûlé vit.

l'ascension de « partie de p laisir ». On
l' entendait quand même sou f f l e r  assez
bruyamment dans le micro : le p laisir
devait être assez mitig é. Pour démon-
trer tes dangers des éboulements , il
faisai t  tomber un bloc de p ierre, dont
les téléspectateurs ont pu suivre la
chute sur une centaine de mètres.

Les télévisions suisses, italiennes et
britanni ques ont d i f f u s é  en direct p lu-
sieurs passages de l'ascension. Plus
tard , l'Eurovision et les télévisions
japonaise et américaine ont à leur

tour projeté des extraits du f i lm .  Les
commentateurs étaient les grimpeurs
eux-mêmes pour la p lupart du temps.
Tantôt Davies en ang lais , tantôt Juge
et Bichler, en français et en allemand.
Une émission parfai te , tant du point
de vue de l'image que du commentaire.
Les deux équipes devaient atteindre
le sommet du Cervin à li heures,
tandis que deux autres alpinistes
suisses , Hitli  von Allmen et Michael
Darbellay les attendaient. Ils étaient
arrivés à midi.

Banque suisse pour l'artisanat :
un climat de confiance a été créé

Des précisions complémentaires ont été données
sur la reprise de la Banque d'épargne et de crédit

D un correspondant par intérim :

Au cours d'une conférence de presse
tenue mercredi à Berne en fin d'après-
midi, M. E. F. Paitzer , directeur- gé-
nérai de la Société de banque suisse,
et quelques-uns de ses collaborateurs,
ont donné des informations complé-
mentaires sur la reprise de la Banque
suisse d'épargne et de crédit de Saint-
Gall par la S.B.S. Celle-ci, comme on
l'a déjà annoncé, soucieuse de conser-
ver une chaîne de banques locales
bien organisées, n'a pas intégré à son
réseau (. sauf quelques exceptions lo-
cales) les succursales de l'établisse-
ment saint-gallois mis en déconfiture
par les agissements de M. Munoz. La
nouvelle Banque suisse pour l'artisa-
nat ouvre ses guichets demain, dans
les anciens locaux de la Banque suisse
d'épargne et de crédit, à Sion, Sierre,
Brigue, Genève et Fribourg, pour ne
citer que les sièges des cantons ro-
mands. En revanche, à Zermatt et
Martigny, ainsi que dans deux loca-
lités alémaniques, les sièges de la
banque saint-galloise seront fermés
et le personnel affecté aux sièges
existants de la S3.S. Partout, lo
personnel est repris par la nouvelle
banque. Et demain dès l'ouverture des
guichets de la Banque suisse pour
l'artisanat, lès déposants de la Banque
suisse d'épargne et de crédit pourront
à nouveau y disposer librement de la
totalité de leurs avoirs, ce qui est
l'essentiel pour des milliers de clients.

était celle de la banque saint-galloise.
Ce conseil d'administration sera pré-
sidé par M. Hugo Gschwind, actuelle-
ment président de la direction géné-
rale des CFF, qui prendra sa retraite
à la fin de 1 année. L'intérim sera
assuré par M. Paitzer, directeur gé-
néral de la SJ3.S. Les personnalités
non bancaires de ce conseil sont M.
Fernand Cottier, ancien conseiller na-
tional, ancien maire de Genève, M.
K. Furgler, avocat et conseiller na-
tional à Saint-Gall, M. E. Taugwalder-
Bonvin, notaire à Sion. Y appartien-
nent également quelques directeurs de
la S.B.S. et M. Baumgartner, directeur
de fiduciaire, à Zurich. La direction
générale de la Banque suisse pour
l'artisanat reste confiée à M. Arnet,
qui dirigea la banque de Saint-Gall
depuis le début de 1964 en ce qui
concerne les affaires suisses, et qui
n'est nuMement compromis dans les
transactions faites par son prédéces-
seur où les hauts responsables de
l'établissement.

Des Inconnues
En ce qui concerne les négociationsau sujet de la reprise de la banque

genevoise, M. Paitzer a confirmé que
la situation est sensiblement diffé-
rente. Il y a encore trop d'inconnues,
mais la SJ3.S. reste intéressée par
une reprise éventuelle si les bases
peuvent en être trouvées et les don-
nées éclaircies. Les actions de la
banque genevoise appartiennent tou-
jours à la Banque suisse d'épargne
et de crédit , ainsi que les avoirs
douteux touchant au groupe Munoz.

Quant à la reprise de la Banque
suisse d'épargne et de crédit par la
S.B.S., elle implique une insuffisance
de bilan de 4,8 millions, plus des
cautionnements de 14,1 millions. La
S.B.S. admet sur ce dernier poste un
risque de 50 % et ce montant, ajouté
aux 4,8 millions, donne les onze mil-
lions de découvert dont le chef du
département des finances avait fait
état lors de sa conférence de presse.

Bref , tout est mis en œuvre pour
créer un climat de confiance autour
de la Banque suisse pour l'artisanat,
qui jouira tout ensemble des cautions
morales et financières assurées par
une grande banque d'une part, et par
un milieu politique et confessionnel
bien précis d'autre part.

La commission militaire
du Conseil national

choisit le « Bantam »
¦ BERNE (ATS). — La commission

militaire du Conseil national, qui s'est
réunie en présence du conseiller fédé-
ral Chaudet, a décidé à l'unanimité
d'approuver llachat des engins anti-
char suédois du type « Bantam ». La
décision a été précédée d'une discus-
sion animée au cours de laquelle fut

.évoqué le problème de la coopération
avec l'industrie suisse dans le domai-
ne du matériel de guerre. Ainsi, à la
suite des deux démonstrations du
Marchairuz, la commission du Conseil
national a estimé qu'elle pouvait se
rallier à l'avis du Conseil fédéral et
du Conseil des Etats.

*, L'ambassadeur de France à Berne a
offert hier, en sa résidence, une brillante
réception à l'occasion du 14 Juillet. Plu-
sieurs centaines de personnes avaient ré-
pondu à l'invitation.
*, Une grande réception a eu lieu hier
dans les salons et jardins du consulat
général de France à Genève, à l'occasion
de la Fête du 14 juillet. De nombreuses
personnalités genevoises étaient présentes.

* L'organisation internationale de
police criminelle — Interpol — a
désigné le professeur Jaques Mathyer,
directeur de l'Institut de police scien-
tifique et de criminologie de l'Uni-
versité de Lausanne, conseiller de
l'organisation.

. * M. Henri Chessex, de Salnt-Trl-
phon-Village, se rendait à son travail
à vélomoteur. Il croisa un tracteur
et ne prit pas garde que ce dernier
tirait deux chars de foin. Il se rabattit
trop tôt et heurta le second char. 11
fit alors une brutale chute sur le
chemin et fut relevé grièvement bles-
sé. Transporté à l'hôpital d'Aigle, il
ne tardait pas à rendre le dernier
«munir.

Réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, les actionnaires de Shell Swlt-
zerland ont décidé de porter de 80
millions à 60 millions de francs suisses
le capital-actions de la société. Cette
augmentation, dictée par le volume tou-
jours croissant des diverses transac-
tions, permettra à la société de finan-
cer, dans une plus large mesure, ses
besoins par ses propres moyens.

Shell Switzerland
augmente son capital

Une belle victoire
Madame avec nous !

Mais la p lus belle victoire de
cette journée historique est peut-
être l' exp loit d'un femme , celle
du grimpeur Mi chel Vaucher. Yvette
Vaucher a gravi le Cervin par la
face nord , pour la p remière fo i s
dans l'histoire de l'alp inisme fémi-
nin. Elle s'était jointe pour cela
à la cordée composée de son mari,
de Michel Darbellay et de Hitli
von Allmen. Les trois alp inistes et
leur compagne ont bivouaqué dans
la nuit de mardi à mercredi sur
la face nord et le coup le genevois
a atteint le sommet à 7 heures
hier matin déjà ; il gagnait immé-
diatement la cabane Hornti , tandis
que Darbellay et von Allmen arri-
vaient sur la cime à l'heure du
rendez-vous européen.

En direct
du Cervin

pr- 7j y

m w.-, « MMIIV
(Suisse, mercredi, dès 8 heures)

Au sommet du Cervin, un siècle et quel ques minutes après l'arrivée
de Whymper et des siens : le reporter anglais Davis interroge trois
descendants des anciens vainqueurs . Les trois hommes ont peine à s'expri-
mer, débitent quel ques phrases banales. Reproche ? Mais non I Ces hommes
représentent les artisans de la montagne, taciturnes, qui aiment le silence
du combat avec la nature et la beauté discrète des victoires. Ce silence,
les phrases banales, mieux que tout le reste p eut-être, étaient le véritable
hommage aux gens de montagne.

Mais tes gens de radio et de télévision étalent parmi eux, capables— autrement — d'un assez admirable exp loit, simp le et beau. Et inutile,
bien sûr.

Alexandre Burger commente simplement, lut aussi, tout ce qu 'il voit ,
comme nous. Les liaisons radio s'établissent d' une cordée à l'autre. Seul
le son parvient, par instants. Et l'image, souvent, est banale, qui ne
montre que des hommes perdus dans une brume épaisse. Seulement, en
définitive , y a-t-il spectacle p lus vrai que celui de l'homme, modeste,
eff icace , solide ? Soudain , les nuages se déchirent : les silhouettes appa-
raissent, détachées sur un fond  uni : vision dite dantesque. La montagne
est là, et surtout le vide , si gênant — même à la télévision — pour ceux
qui sont sensibles au vertige. Les rochers, la neige , la prudence des
hommes ; une paroi prise en un p lan d'ensemble, avec de petites
silhouettes, celles de von Allmen et Darbelley dans la face nord. Un autre
Cervin se découvre à nous, montagne dure, sombre, « nerveuse », montagne
très di f férente  de celle que nous avons l'habitude de voir en cartes
postales touristiques colorées.

Oui, c'était d i f f éren t  des clichés habituels ; d i f f éren t  même de la
littérature alpestre un peu lyrique. C'était simp le, humain. Et personne
n'éprouva le besoin de se lancer dans les commentaires admiratifs, qui
fon t  violence au spectateur.

Car tout f u t  digne et honnête. Peut-être le spectateur s'est-il mis à
penser au commenta ire que d'autres auraient pu nous apporter. Je me
suis imag iné un instant Guy Lux ou Simone Garnier dans ces conditions,
avec le sty le dèmagog iquement populaire de JEUX SANS FRONTIÈRE.
Bien sûr, manquaient des alp inistes et la télévision française (au fa i t ,
pourquoi ? L'ascension du Cervin en direct ne vaut-elle pas celle de la
Tour E i f f e l  ?). Mais imag inez, lecteurs, tout ce que nous aurions entendu.
Et souvenez-vous de la sobriété d'Alexandre Burger , de Walter Pluss, de
Davis , de Juge , de Bichler t Sentez-vous la d i f férence  ? Oui ! Eh bien !
vous avez compris la qualité du comp liment que je tente ainsi d' adresser
à ceux qui ont réussi l' exp loit technique de télévision, l'exp loit humain
de nous faire comprendre la joie de l'alpe ; à nous qui ne sommes, ici,
que des « contemp lati fs  ». Freddy LANDRY

PS I : Il fal lai t  évoquer cette réussite immédiatement. Elle ne doit
pas fa i re  oublier une autre grande réussite de la télévision, la retrans-
mission de COSI FAN TUTTE (Suisse , Eurovlsion d'A ix-en-Provence,
mardi) sur laquelle nous reviendrons.

II : Encore des exp loits. Et du panache : la victoire f inale de Gimondi
dans le Tour de France. Note p lus amère, exp loit de chauvinisme dé çu
et imbécile : celui d' une partie du public du Parc des Princes qui s i f f l e
un champ ion battu , mais digne , Raymond Poulidor, 2me, et qui applaudit
à tout rompre Ang lade , le Ame l

III : Nous reproduisons ci-contre le p lan des installations techniques
qui permettent de mieux revivre l'étonnant exp loit que f u t  cette ascension
du CERVIN EN DIRECT.

—«̂ .i ĵll»l«Mpmwm.»Tlaraîgl--.-.---~-».ii™mi»i—«-i. HHI, _—_____— lll ¦¦! ¦ 

Attention !
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Pour donner satisfaction aux nombreuses demandes
que nous avons eues, les courses suivantes partiront
également de Neuchàtel :

! ' NI ! 'Il ' ¦ - :

SSON mardi 20 Juillet 1965
autocar et bateau + repas gastronomique Fr. 30.—

COL DES MOSSES jeudi 22 juillet 1965
coune en autocar et bateau avec pique-nique Migras

Fr. 25.-

Billets en vente jusqu'au samedi 17 juillet à l'Ecole Club Migros

PROFITEZ de vos VACANCES en
passant des journées de détente
avec MIGROS

Lundi 26 juillet 1965
Neuchàtel - Orbe, visite des mosaïques romaines - Romainmôtier,
visite de l'église romane - Montée au Mont-d'Or en télébenne -
Pique-nique Migros

Prix tout compris Fr. 20.—

Billets en vente également dans les magasins Migros de Neuchàtel
et Peseux jusqu'au mardi 20 juillet 1965

4 jours avec visite de Salzbourg -
Munich et de la Bavière

du 29 juillet au 1er août 1965

Tous renseignements, programmes, billets, peuvent être obtenus au
service des voyages Migros, 11, rue de l'Hôpital, Sme étage,
tél. 5 83 48 / 49.
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Employée
de bureau

cherche place pour
un ou deux jours

Par semaine. Adres-
ser offres écrites à
JW 2268 au bureau

du journal .

Jeune fille ayant
terminé apprentis-
sage de vendeuse
cherche, en vue

de changement de
situation, place

dans un

bureau
comme débutante.

Faire offres
sous chiffres 177-
546 au bureau du

journal.

On cherche emploi de

garde-malade
auprès de personne seule, nécessi-
tant soins dévoués.
Faire offres sous chiffres K X 2269
au bureau du journal .

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

Coiffeuse I
pour dame S

cherche place à y .
Neuchàtel ou aux 89
environs, à partir '
du ler septembre. '

Faire offres à Mlle
N. Pythoud, chez ; y

Mme Jenzer, R
Ribaudes 36. pi

???????????? B

Jeune Suisse allemand de 22 ans,
employé de commerce, avec diplôme
de capacité et deux ans de pratique,
rentrant d'un stage en Angleterre,
cherche /

emploi intéressant
pour parfaire ses connaissances de
français.
Paire offres sous chiffres OPA 4407 B
à Orell Fussll-Annonces S.A., 3001
Berne.

JEUNE FILLE
• de 18 ans cherche
place dans famille
avec enfants pour

apprendre le
français. Mlle
Heidi Krumm,
lm Hôfli 68
4125 Riehen,

près Bâle.
Tél. (061) 32 65 74

de 19 h 30 à
20 h 30. ' 1

Sommelière
remplaçante

cherche un
remplacement pour

quinze jours,
dès le 19 Juillet
ou pour date à

convenir. Adresser
offres écrites àER
2262, au bureau du

j J .journal.
a " I I

français-italien, quelques années de
pratique, désirant avoir des respon-
sabilités, cherche place avec tra-
vail Intéressant et varié, à Neuchà-
tel.

Adresser offres écrites à 157-545
au bureau du journal.

Profondement touchée par les
témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés, la
famille de Madame Anna BADER
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil , par leur
présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de trou -
ver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
feotion reçus, la famille de

Madame
Jeanne MONNIER-CHARRIÈRE
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur message, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Lausanne, juillet 196S.

!

Dans l'Impossibilité de répon- 
g

dre à chacun, et profondément g
touchée par les nombreux témoi- g
gnages de sympathie qui lui ont g

• été adressés, la famille de |
Madame Marie R5THELI >

7 exprime sa reconnaissance émue
à toutes les personnes qui ont pris

* part à son deuil. TJn grand merci
1 pour les magnifiques envols de

fleurs.
Neuchàtel, juillet 1965.
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Dans l'impossibilité de répondre à tous les
témoignages d'affection et de sincère sympa-
thie reçus en ces jours de profonde tristesse,
la famille de

Monsieur Jean-Daniel FRASSE
prie tous ceux qui, de près ou de loin , l'ont
entourée pendant ces terribles journées de
trouver dans ces lignes l'expression émue de '
sa profonde gratitude.

Hauterive, juillet 1965.
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Distribué per Lebet & Cie, Neuchàtel
Tel 5 13 49

¦ ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 juil let 14 juillet
S'/i "/. Fédéral 1945, déc. 99.75 99.76 d
3W/i Fédéral 1946, avr. 99.70 d 99J70
3 •/•' Fédéral ; 1949 • 93.15' ' 93.— d
2V«Vo Fed. 1954, mars 93.— d  93.— d
3% Fédéral 1955, juin 92.15 92.—
3"/. CFF 1938 98.90 98.90 d

Actions- { .
Union Bques Suisses 2910.— 2915.—
Société Bque Suisse 2140.— 2140.—
Crédit Suisse 2440.— 2435.—
Bque Pop. Suisse 1413.— 1420,—
Electro-Watt 1690.— 1680.—
ïnterhandel 4675.— 4650.—
Motor Columbus 1300.— 1290.—
Indeleo 1050.— 1065,—
Italo-SUlsse 273.— 268.— d
Réassurances Zurich 2035.— 2005.—
Winterthour Accid. 738.— 735.—
Zurich Assurances 4975.— 4910.—
Saurer 1450.— 1440.— d
Aluminium Suisse 5780.— 5795.—
Bally 1530.— 1510.— d
Brown Boverl 1810.— 1805.—
Fischer 1530.— 1525.—
Lonza 1390.— 1350.—
Nestlé porteur 2705.— 2665,-
Nestlé nom. 1785.— 1770.—
Oursina 4325.— 4300t.—

âuizer 2830.— 2815.—
Aluminium Montréal 114.— 113.—
American Tel & Tel 291 Vt 290.— '/.
Chesapeake & Ohio 288.— d 288.— d
Canadlan Pacific 241.— 240.—
Du Pont de Nemours 1023.— 1023.—
Eastman Kodak 355.— 357^
Pord Motor 229.— 228.—
General Electric 431.— 429.—
General Motors 417.— 418.—
International Nickel 360.— 355.—
Kennecott 449.— 451.—
Montgomery Ward 141 '/> 140.— Vi
Std Oil New-Jersey 335.— 336.—
Union Carbide 257 V. 257.— d
U. States Steel 204 V« 203.—V.
Italo-Argentina 13 Vi 13.— %
Philips 150 V. 152,— Vi
Royal Dutch Cy 168 '/« 167.— Vi
Sodec 111 '/. 111.— %
A E. G. 453.— 452.—d
Farbenfabr. Bayer AG 420.— 421.—
Farbw. Hoechst AG 524.— 530.—
Siemens 520.— 521.—

BÀLE
ACTIONS

Ciba 5175.— 5120.—
Sandoz 5660.— 5600.—
Geigy nom. 3950.— 3900.—
Hoff.-La Roche (bj) 55500.— 55300.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudoise 1000.— d 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 870.—
Rom . d'Electricité 505.— 510.—
Ateliers contr. Vevey 700.— 700.— d
La Suisse-Vie 3500.— d 3425.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107 '/i 107.—
Bque Paris Pays-Bas 258.— 257.— '/t
Charmilles (At. des) 935.— d 960.—
Physique porteur 565.— d 565.— d
Sécheron porteur 396.— 390.—
S.K.F. 351.— d 350.— d

Cours communiqués sans engagement
rj ar la Banque Cantonale Neuchàteloise

Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

d Obligations

Etat Neuchât. 2'/« 1932 95.25 95— d
Etat Neuchât. 3»/i 1945 100.— d 100 — d

d Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. S1/» 1947 94.— d 94.— d

d Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— —._
Le Locle S'/s 1947 96.25 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/» 1951 94.75 d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3V» 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V« 1953 95.50 95.50 d
Tabacs N Ser 3V. 1953 92.— d 92.— d

d Taux d'escompte Banque nationale Ttt V>

Bourse de Neuchâte!
Actions 13 juilet 14 juillet

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 680.—
La Neuchàteloise as.g. 1125.— d 1150. d
Appareillage Gardy 230.— d 232.—
Câbl. élect. Cortalllod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3300.— d 3275.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 520. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900 dCiment Portland 4100.— d 4000 — dSuchard Hol. S.A. <A> 126O d 1335' Suchard Hol S.A. «B» 8250;_ d 80oo._ dTramways Neuchàtel. 530._ 0 530 _ 0

Buuwîm Bommm
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du 14 juillet 1965

Achat Vents
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.80 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de Ter
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif par U
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours dea billets de banque
étrangers
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Le désir de la Société de banque
suisse de conserver le caractère parti-
culier de banque locale à l'établisse-
ment reconstruit sur les ruines saint-
galloises s^exprime aussi dans la com-
position du conseil d'administration
de la Banque suisse pour l'artisanat :
il reflète l'orientation catholique-
conservatrice-chrétienne sociale qui

La formation
du conseil d'administration
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Tandis que l'enquête du Yard piétine

LONDRES (UPI). — Ronald Biggs,
l'un des auteurs de l'attaque du train
postal qui a réussi à s'évader jeudi der-
nier de la prison londonienne où il pur-
geait une peine de trente ans de prison
a été « liquidé », en exécution d'une dé-
cision de ses « pairs ».

Telle est l'information reçue hier par
Scotland Yard et qui a été cause de
fiévreuses recherches dans un dépôt d'or-
dures proches de l'aérodrome de Biggln ,
dans le comté de Kent. C'est là en effet ,
d'après le mystérieux informateur, que le
cadavre de Biggs aurait été jeté après son
exécution. Ces recherches toutefois n'ont
abouti à aucun résultat.

Pourquoi Biggs aurait-il été exécuté ?
D'après l'indicateur c'est parce que Biggs
aurait avant son évasion , menacé de se
« mettre à table » et de tout révéler à
Scotland Yard si on ne l'aidait pas à
sortir au plus tôt de la prison de Wands-
worth. Biggs aurait pu révéler notamment

l'endroit ou se trouve cache le butin de
l'attaque du train postal.

Toutefois, aucun des renseignements
fournis par l'indicateur n'ont pu être vé-
rifiés et Scotland Yard continue de pen-
ser que Biggs est vivant et en fuite. On
pense même qu'il se trouve toujours à
Londres en attendant que les choses se
tassent.

Scotland Yard continue de chercher dans
toutes les directions et de vérifier tous
les renseignements qui lui parviennent
clans l'espoir que l'un d'eux mettra fina-
lement la police sur la bonne piste.

Lf - __ r •- % _L _J
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Alors que la liste des pertes va en s'allongeant

De nouveaux renforts arrivent au Viêt-nam du Sud
SAIGON (UPI). — Quatre chasseurs a reaction américains «F-lOa Tunuerchiet»

ont opéré hier un raid à cinquante kilomètres de la frontière chinoise. Ils ont
attaqué deux camions nord-vietnamiens circulant sur la nationale 37 à une
cinquantaine de kilomètres au nord-est de Dien Bien-phu.

Un porte-parole militaire américain a
confirmé que c'était « l'objectif le plus
septentrional atteint jusqu'à présent par
l'aviation américaine ».

Malgré le mauvais temps, les pilotes
des aviations américaines et vietnamien-
nes ont d'ailleurs effectué au cours des
dernières vingt-quatre heures deux cent

bés sur Dak Sut au cours de cette atta-
que. Dak Sut est l'un des quatre chefs-
lieux de la province de Kontum, dont la
capitale porte le même nom.

Les pertes américaines
Trente soldats américains ont été tués

au combat , cinquante ont été blessés et
trois sont portés disparus au cours de la
semaine se terminant le 10 juillet, Indi-
que le relevé hebdomadaire des pertes
établi par le commandement militaire
américain.

C'est le bilan le plus élevé jamais en-
registré en combat par les forces améri-
caines depuis leur arrivée au Viêt-nam.

Les pertes de cette semaine portent à
cent treize morts, quatre cent cinquante-
quatre blessés et vingt disparus, soit 587.

cinquante-deux missions sur les objectifs
vletcongs au Viêt-nam du Sud.

Soixante-dix Vletcongs en tout ont été
tués selon les évaluations des pilotes et
des zones contrôlées par le Vietcong ont
été détruites.

Attaque vietcong
Un groupe de guérilleros vletcongs s'est

approché hier de la base aérienne de
Bien Hoa et a lancé une dizaine d'obus
de mortier non loin de la piste d'atter-
rissage

Pendant ce temps, un autre groupe
lançait une attaque contre un centre d'en-
traînement vietnamien, à l'extrémité
ouest de la base et était repoussé après
un quart d'heure de fusillade.

Ces attaques ont eu lieu à l'heure
exacte où devaient atterrir les avions de
transport amenant 2900 hommes de la
première division d'infanterie américaine.
Elles n'ont fait aucune victime.

Plus de 250 obus de mortier sont tom-

Renforts
Neuf cents soldats de la 2me brigade

de la Ire division d'infanterie américaine
sont arrivés hier et ont pris position au-
tour de la base de Bien Hoa, à 35 km au
nord de Saigon.

Les premiers éléments de cette division
avaient débarqué il y a quelques jours
autour de la base de Cam Banh, à 300 km
à l'est nord-est de la capitale.

Rapport
Davies :
Wilson

« impressionné »

L'échec de la mission
à Hanoï

LONDRES, (ATS-AFP). — Le pre-
mier ministre britannique fera une
déclaration cet après-midi à la Cham-
bre des communes, au sujet de la
mission du sous-secrétaire Harold Da-
vies à Hanoï.

M. Harold Wilson s'est entretenu
mercredi pendant une heure avec M.
Davies, qui avait regagné Londres en
fin de matinée après un voyage de
près d'une semaine au Viêt-nam du
Nord.

Interrogé devant le 10 Downing
street, où il avait reçu le sous-secré-
taire de retour d'Hanoï , M. Harold
Wilson a déclaré aux journali stes :
« Le rapport de M. Harold Davies m'a
fait une vive impression, mais je ne
dirai rien de plus pour l'instant ». Il rate 11 virage : sa femme

enceinte et ses quatre êifamls

Tragédie dans le Lot-et-Garonne

MARMANDE (UPI). — Un terrible ac-
cident de la circulation a tué hier matin
une famille entière, celle de M. Pierre
Tocarscki , 48 ans, employé à Bordeaux.

M. Torcarscki, accompagné de sa fem-
me (39 ans) et de ses quatre enfants :
Michel (7 ans), Yves (5 ans), Marie-
Christine (3 ans) et Isabelle (12 mois),
avait pris place tôt dans la matinée au
volant de sa voiture pour se rendre à
Aiguillon, (Lot-et-Garonne) où des pa-
rents devaient les accueillir le temps des
vacances.

Les voyageurs firent une courte halte
chez des amis, à Caumont, puis reprirent
la route en direction d'Aiguillon. La rou-
te longe et surplombe à cet endroit sur
une assez longue distance le canal laté-
ral à la Garonne. Aux environs de 11 h,
alors que la voiture allait aborder le
pont enjamban t le canal, près du Mas
d'Agenet, elle quitta brusquement la
route, obliqua à gauche, et plongea
dans le canal.

C'est un paysan travaillant dans un
champ, qui, ' alerté par le bruit , arriva
le premier sur les lieux. La voiture de
M. Tocarscki est un modèle à portière
unique et le sauveteur parvint à en ex-
traire le conducteur et à le hisser sur la

berge. Mais il se rendit rapidement
compte qu 'il ne pourrait sauver seul Mme
Tocarscki — qui attendait un cinquième
enfant — et les quatre petits.

Il courut alerter des cultivateurs des
environs qui, avec les pompiers réussirent
enfin à retirer la jeune femme et ses
quatre enfants. Malheureusement, ils
étaient demeurés immergés plus d'une
demi-heure et, malgré la réanimation pra-
tiquée à l'hôpital de Marmande et tous
les soins, ils ne purent les ramener à. la
vie. M. Tocarscki est. lui, hors de danger.

Selon des renseignements divers

Les Chinois s'emploiraient à Sa mater
,, "cr^r*"' l u-")- — Radio-Lhassa, dans une émission entendue à laNouvelle-Delhi, annonce que les troupes chinoises, aidées par les milices tibétainesont mate une rébellion armée des tribus Khampa protégeant ainsi les frontièressud-ouest du pays.

_ Cependant, le fait que Radio-Lhassa in- Toujours selon les réfugiés , les Chinoisvite les miliciens à s'entraîner plus ac- aidés par quelque 14,000 Thibétains s'ap-tivement à la lutte contre les rebelles prêteraient à lancer une importante of-semblerait indiquer que la révolte con- fensive dans toutes les directions contretinue- les rebelles. Il convient cependant de si-
gnaler que ces réfugiés ont quitté le Ti-
bet depuis près de cinq mois.

Des informations complémentaires in-
diquent que la radio de Lhassa a annon-
cé que des forces communistes chinoises
ont été mises en place pour une opéra-
tion contre les rebelles des tribus Kham-
pa.

Selon des réfugiés arrivés au Ladakh ,
25,000 hommes de ces tribus se 'seraient
révoltés dans le sud du pays et tente-
raient de marcher sur Lhassa.

Selon des indications de réfugiés, les
révoltés bénéficieraient du soutien des
moines bouddhistes, menaceraient même
Lhassa et se seraient emparés en outre
da la vallée stratégique du Brahmapoutre
ainsi que de nombreux forts à la fron-
tière indienne
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Les réunions électorales
ont débuté en Allemagne

F®aas" le renouvellememli __ Bumaestag

Erh-a1- plus popult-lffe «pse Brandt
BONN, (UPI). — Bien que ne devant commencer officiellement que

le 8 août , la campagne électorale, qui est la première depuis que le
chancelier Adenauer a quitté le pouvoir en octobre 1963, est pratiquement
engagée pour le scrutin du 19 septembre.

Il s'agit non seulement de renouveler
le Bundestag, mais aussi de savoir si
l'équipe du chancelier Erhard va rester
en place ou non.

Le principal candidat à la succession,
M. Willy Brandt, a pris la parole
dans les villes de Nuremberg, Kiel et
Bochum, dont les municipalités sont à
majorité sociale-démocrate.

De son côté, pour le moment, le chan-
celier ne s'adresse qu'à des auditoires
convaincus d'avance, comme il l'a fait
à Cologne, en répondant à Hocchhuth et
à Grass que la direction de la politique
économique devait être laissée aux ex-
perts, i

Pronostics
D'autre part, M. Gerstenmaier, prési-

dent du Bundestag et vice-président na-
tional de l'union démocrate-chrétienne, a
fait savoir qu'il ne partageait pas la « ré-
pulsion » du chancelier Erhard à l'égard
d'un éventuel gouvernement de coalition
démocrate-chrétien et social-démocrate.

Des sondages d'opinion très récents
montrent une nette avance du parti so-
cial-démocrate, mais la personnalité du
chancelier Erhard reste beaucoup plus po-
pulaire que celle de M. Willy Brandt.

Kossygnine :
amitiés

-
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L'URSS se déride enfin

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass an-
nonce que M. Kossyguine a envoyé au
colonel Boumedienne un message de fé-
licitations, dans lequel il lui souhaite « un
grand succès à ce haut poste (de nouveau
chef du gouvernement) au bénéfice du
peuple algérien ».

Dans son message, M. Kossyguine dé-
clare également ..que des « relations fra-
ternelles soviéto-algériennes... seraient
dans l'avenir plus développées».

Selon les observateurs occidentaux, un
tel message équivaut à la reconnaissance
par le Kremlin du nouveau gouverne-
ment algérien.
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accident en France

DIGNE (ATS-AFP). — Le pilote au-
tomobile suivie JeaunGlaïuide Ruidaz a eu
uin accident miarcredd a/près-midi dams
la côte de Lrairie (Baisses-Alpes) qui a
provoqué un violerait incendie de forêt
dams la mombagnie de Luire.

La c Maiseraiti-Cooiper » du champion
shii/sse a pris feu, le pilote est sort i
indemne de l'accident mais, aiu cours
de l'évacuation précipitée das specta-
teurs isolés par les flammes une voi-
ture a caipoté faisant deux blessés, une
troisième perooinin'e aippairtenamit au ser-
vice die lutte oonitre r.imcenidiie a été
égaiemianit blessée, enfin pluisieuirs véhi-
cules ont brûlé.

Le feu progresse à vive allure vers
le nord de la forêt où des ren forts
sonit attendus.

on fg0hômeur> avait bien souscrit
um très importante assurance

Le mystère du «DC 6» canadien :

VANCOUVEB (UPI). — Un porte-pa-
role des compagnies d'assurances à Van-
couver vient d'annoncer qu'une seule gros-
se assurance-vi avait été souscrite, avant
que ne décolle de la capitale de la Co-
lombie britannique le « D.C. 6 B » qui
s'est écrasé jeudi sur les Montagnes-Ro-
cheuses au Canada, tuant les 52 per-
sonnes qui se trouvaient à bord. On en-
visage un sabotage.

D'un montant de 125.000 dollars
(625,000 fr.) elle avait été souscrite par
Douglas Edgar , 40 ans, de Surrey (Co-
lombie) en faveur de sa femme, mère
d'une fillette de 9 ans.

Celui-ci, qui se trouvait , croit-on près
de l'endroit ou eut lieu l'explosion, qui
brisa la queue de l'appareil se rendait
à Prince George pour y chercher du tra-
vail.

Il était en effet chômeur au moment
de l'accident après avoir été inculpé deux
fois comme tenancier d'une maison de
j eu.

Johnson hésita à accepter
l'offre de John Kennedy

_© p@iil® histoire d'une viee-presidence

WASHINGTON (UPI). — Le président
Johnson a déclaré au cours de sa conféz

rence de presse qu'il avait hésité a se
porter candidat à la vice-présidence de-
vant la convention démocrate de 1960
comme le lui demandait le sénateur John
Kennedy, candidat à la présidence.

Il a expliqué que cette hésitation était
due à l'opposition qu'avait manifestée
tout d'abord à cette idée son ami, le sé-
nateur Sam Rayburn, décédé depuis.

En réponse aux journalistes qui lui de-
mandaient ce qu 'il en était des versions
de l'affaire récemment publiées, le prési-
dent Johnson n'a pas indiqué pourquoi il
avait hésité, ni si, en fin de compte il
avait accepté à contre-cœur ou sans
réticences.

] Lm cornera
de fUciriii©!1

a filmé

Dernière minute

_i_pccMars»
PASADENA (Californie) (UPI) —

Les savants de la NASA ont annon-
cé qu'à 1 h 20 la caméra de « Ma-
riner-4 » avait commencé à filmer
la planète Mars. Ce n'est qu'à
13 h 53 qu'on saura ce que vaut
la première photo.

le Conseil ïédéral ïesfte favorable
ii système des «vitesses conseillées»

LES RECOURS DU TCS ET DE LA FÉDÉRATION
ROUTIÈRE ONT ÉTÉ REJETÉS

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de maintenir, à titre d'essai,
le système des « vitesses conseillées » sur
les autoroutes. Il a rejeté les objections
faites à ce sujet par la Fédération routière
et le T.C.S. Toutefois, si ce système ne
devait pas faire ses preuves, le Conseil
fédéral est résolu à introduire des limi-
tations de vitesses à caractère obligatoire.

Recours rejeté
Au sujet du recours de la Fédération

routière, un communiqué de la chancel-
lerie fédérale précise que ce' recours a
été déclaré irrecevable pour raisons de
forme, car « la Fédération routière comè-
te parmi ses membres des associations et
des organisations, et non des automobi-
listes qui peuvent seuls être touchés par
les vitesses conseilseé».!

Le recours du T.C.S. a également été

rejeté pour les motifs que le communi-
qué expose de la manière suivante : « En
instaurant un système de vitesses con-
seillées, le département de l'intérieur n'a
pas outrepassé la compétence qui lui est
donnée d'édicter sur certains tronçons
des mesures touchant la circulation. En
effet , ces mesures peuvent être prises sur
une très large échelle, pour autant qu'elles
soient toujours déterminées par les ca-
ractéristiques tle la route. Or, les vites-
ses conseillées ont précisément été fixées,
sur chaque tronçon, d'après des pointa -
ges de vitesse.

Les vitesses conseillées ne contredisent
pas la loi sur la circulation routière. Cel-
le-ci n'exlcut pas les limitations en chif-
fres de la vitesse, mais les rend possi-
bles, dans la mesure ou elles contribuent
à résoudre d'une manière opportune les
problèmes de la vitesse.

Les tarifs établis par les sociétés d'as-
surances, ainsi que les renseignements
fournis par certaines statistiques, démon-
trent que les vitesses élevées sont éga-
lemet dangereuses pour les voitures puis-
santes. Si des mauvaises expériences ont
été faites en certains endroits avec les
limitations de vitesse, cela provient ap-
paremment de ce que ces mesures ne
remplissaient pas les conditions requises
par la technique de la circulation rou-
tière. Bien que la commission perma-
nente de la circulation routière ait re-
fusé à l'époque une limitation stricte tle
la vitesse sur les autoroutes, le Conseil
fédéra l estime qu'il est nécessaire de ré-
gler, d'une manière ou d'une autre, la
vitesse sur les routes à trafic rapide.
C'est pourquoi , de son propre chef , il
a fai t étudier les avatages et les in-
convénients des vitesses conseillées.

En principe, les vitesses conseillées si-
gnalée à titre d'essai répondent aux exi-
gences tle la technique tle la circulation
routière . Les vitesses conseillées ont pour
but non pas tle ralentir d'une manière
générale la circulation , mais de lutter
contre les excès de vitesse et tle len-
teur. Elles correspondent à l'intérêt tle la
grande majorité des automobilistes. Elles
doivent garantir un trafic qui s'écoule
aussi vite qu 'il convient sans susciter tle
nervosité. Le système des vitesses con-
seillées représente le mode tle réglemen-
tation tle la vitesse qui soumet le moins
à l'emprise des autorités la façon de
conduire de chacun car il ne s'accom-
pagne pas d'une contrainte directe Les
essais en cours révéleront si l'on peut
se contenter d'une simple recommanda-
tion ou s'il est nécessaire tle recourir
à une limitation stricte de la vitesse.

ïïeiix l'ésolutions

Dans ce communiqué, le Conseil fédéral
espère que les conducteurs se conforme-
ront , à la recommandation qui leur est
adressée et que les « vitesses conseillées »
feront leurs preuves

Si tel est le cas, ces dernières seront
maintenues sur les autoroutes et les semi-
autoroutes, et appliquées également sur
d'autres routes à trafic rapide. En re-
vanche, si les « vitesses conseillées » ve-
naient à échouer , du fait qu'elles ne sont
pas assorties de contrainte directe, le
Conseil fédéral est résolu à introduire
une limitation stricte de la vitesse sur
les autoroutes, les semi-autoroutes et les
autres routes à trafic rapide.

Loi martiale et couvre-feu
©ot été décrétés en Equateur

QUITO, (UPI). — Après plusieurs
journées d'émeutes sanglantes qui ont
fait des dizaines de victimes et entraî-
né des centaines d'arrestations, la
junte militaire équatorienne a pro-
clamé la loi martiale à Guayaquil et
imposé le couvre-feu.

Les étudiants font la grève des cours
et des manifestations anti-gouverne-
mentales sont signalées dans les villes
de l'intérieur, notamment à Machala

et à Cuenca, la troisième ville du
pays, ou quatre personnalités poli-
tiques ont été arrêtées.

A Guayaquil, les banques, les ma-
gasins et les administrations gouver-
nementales ont rouvert , mais des cen-
taines de personnes sont en prison. Le
maire a réuni les notabilités de la
ville pour examiner avec elles les
moyens de normaliser la situation.
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SUÈDE : A DROITE, DROITE ! — Le
3 septembre 1967 , les Suédois, se confor-
mant à la pratique européenne, passe-
ront à la conduite à droite.

14 JUILLET A MOSCOU. — Le jour-
nal soviétique « Izvestia » n'a pas laissé
passer la date du 14 juillet. Son étlito-
rial de hier matin est consacré à un
éloge de l'amitié franco-soviétique.

DIPLOMATES SPÉCIAUX. — M. Hoo-
ver, directeur du P.B.I. a déclaré mer-
credi que la plupart des 800 personnes
travaillant dans les services diplomati-
ques des pays du bloc .communiste aux
Etats-Unis sont des espions.

LENTEUR A SAINT-DOMINGUE. —
A Saint-Domingue, les consultations se
poursuivent pour tenter d'arriver à un
compromis pour la formation d'un gou-
vernement provisoire, mais il semble fort
peu probable qu'elles puissent aboutir ra-
pidement.

POUR GOUVERNER LE YEMEN. —
A la suite des consultations qui se sont
déroulées au Caire entre les dirigeants
égyptiens et les représentants des diffé-
rentes factions yéménites, il a été décidé
de charger le général Hassan el-Amrl de
former le prochain gouvernement au Yé-
men.

L'IMAN DU YEMEN ET L'EGYPTE.
— « Il n'y a qu'un seul problème au Yé-
men, la présence des troupes égyptiennes
sur notre territoire », a déclaré l'iman
Bach* à un journaliste libanais.

ALGER : PÉTROLE EN HAUSSE EN
1966. — La production pétrolière en Al-
gérie qui était l'an dernier de 26,2 mil-
lions de tonnes atteindra l'année prochai-
ne, avec la mise en fonction du troisième
pipeline Hassi-Messaoutl-Arzew, 36 à 40
millions tle tonnes.

Comme avant..*
UN FAIT PAR JOUR

M. Harriman est a Moscou, ou,
nous dit-on, il fait du « lèche-vitri-
nes ». Pour être diplomate, M. Har-
riman a bien le droit de prendre
des vacances, et nul ne peut lui
reprocher de les passer à Moscou.
Ce n'est pas le bout du monde, et
M. Harriman y a des amis. Il y a
même un camarade de guerre assez
connu : il s'agit d'un certain Kos-
syguine...

Alors, M. Harriman s'est dit que
tout de même ce serait trop sot de
manquer une si belle occasion de
renouer connaissance, et voilà pour-
quoi — preuve sans doute qu 'il n'y
a pas anguille sous roche —; " de3
démarches en ce sens ont été faites
par l'ambassade américaine ».

D'ailleurs, M. Harriman est par-
faitement dans le ton. Un vol de
colombes vient de passer, et si l'on
ne s'embrasse pas encore, on re-
commence à se sourire.

Mais, est-ce un signe des temps,
c'est surtout du côté américain que
l'on fait du charme.

A Washington, ce n'est pas en-
core l'euphorie. On se borne, avant
dn faire donner le ban et l'arrière-
ban des majorettes et des confetti ,
à parler de « timide réchauffe-
ment ».

Pourquoi cet alizé ? Parce que
l'URSS a accepté de venir à Genève
s'asseoir à cette même table où , de-
puis des mois, on se parle entre
sourds, d'un sujet que personne ne
comprend de la même façon : le
désarmement.

Washington a été surpris , les au-
gures ajoutent même «surpris agréa-
blement». L'adverbe a tout son prix,
on l'emploie de plus en plus rare-
ment ces temps-ci à la Maison-
Blanche. Le « Johnson nous voilà » !
de Kossyguine vient à point. M.
Johnson que le monde entier ne
veut décidément pas laisser dormir
en paix « était préoccupé » par le
refroidissement des relations avec
Moscou ».

Non, vraiment, M. Johnson ne
comprenait pas cette situation , lui
qui , ainsi qu'il l'affirmait encore la
nuit dernière «a toujours été par-
tisan d'un rapprochement ». Une
seule inquiétude cependant : on se
demande très sérieusement au dé-
partement d'Etat si « l'accep tation
du Kremlin est la preuve que l'URSS
est décidée à poursuivre la coexis-

On peut en être sur. L'URSS est
décidée à coexister aussi longtemps
qu 'il le faudra , d'autant que jus-
qu 'ici, cela ne lui a pas trop mal
réussi. A 'quoi bon vivre en solitai-
re, quanti on est si bien à deux ?

Oui mais le Viêt-nam ? Les pleu-
reuses tle service feraient bien de
se souvenir que nul n'a jamais dit
que la polit ique tle coexistence était
faite pour cette partie du monde.

Mais qu 'à cela ne tienne, l'opéra-
bouffe qui se prépare à Genève
vaudra le déplacement. Vraiment ,
et cette fois ce n'est pas de la
publicité , il sera prudent de louer !

L. GRANGER.
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