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«Mariner If», exact au rendez-vous
a transmis à la NASA la première
nhotoarauliie de la planète Marsm mw m m

Elle représenterait un désert de l'hémisphère nord
PASADENA (ATS-AFP). — «C'est une photographie », a déclaré M. William Pickering, chef du programme

« Mariner IV», après avoir examiné les premiers éléments du premier cliché pris de la planète Mars , la nuit
dernière, par ce satellite.

On précise au « Jet propulsion labora-
tory », que 40 lignes sur les 200 que com-
porte au total cette première photogra-
phie, sont effectivement parvenues à ce
centre de la N.A.S.A., près de Los-An-
geles.

Tout semble bien se dérouler, a ajouté
un porte-parole, qui s'est toutefois refusé
à formuler tout autre commentaire, tant
en ce qui concerne le type de cliché que
sa qualité.

On sait toutefois qu'à 'la N.A.S.A., on
considère comme valable le premier des
clichés de Mars pris par Mariner IV.

L'émission de cette première photogra-
phie s'est terminée hier vers 22 heures.

Si tout continue de se passer de ma-
nière satisfaisante, « Mariner IV » aura
effectivement pris, à une distance d'en-
viron 11,200 km, vingt et une photogra-
phier d'une large surface de Mars, de l'en-
droit précisément que l'on estime comme
étant le plus susceptible d'entretenir une
forme quelconque de vie.

L'ultime attente
Le « suspense » avait cependant duré

jusqu 'au bout.
Johannesbourg avait bien reçu les pre-

miers signaux à l'heure prévue, soit
13 h 41, mais ces signaux ne composaient
en aucune façon une image.

Apparemment, quelque chose n'avait

Un détachement d'« alpin! » (troupes de montagne Maliennes) près de l'entrée du tunnel
(Téléphoto A.P.)

pas fonctionné normalement dans le sys-
tème d'enregistrement magnétique qui de-
vait « stocker » les signaux électroniques
dont sont composées les images de mars.

Les premiers « signaux - images » étant
parvenus vers 14 heures, les techniciens
n'ont pu qu 'en déduire que, pour une rai-
son ou une autre, 20 minutes de la bande
n'avaient pas été impressionnées.

Etant donné qu'il faut environ 8 h
35 minutes pour transmettre entièrement
une seule image, on ne peut dire à
l'heure actuelle dans quelle mesure le
mauvais fonctionnement de l'enregistreur
influera sur la quantité d'images prises.

Quant à leur qualité, il faudra atten-
dre que la première reçue ait été entiè-
rement « recomposée » pour pouvoir en

A Johannesbourg, les signaux conti-
nuent à être reçus normalement, et, si
l'on ne peut encore préjuger de la qua-
lité des images qu'ils fourniront , une fois
décodés, les techniciens estiment toute-
fois que « les données brutes » sont ce
qu'on attendait.

(Lire la suite en dépêches)

juger.
C'est que le déchiffrage des signaux re-

çus est extrêmement complexe. Ces si-
gnaux sont constitués de chiffres en code
binaire de calculatrice électronique. Us in-
diquent toutes les nuances du gris de un
à 32.

Ce que transmet l'enregistreur magné-
tique de Mariner, c'est une série de chif-
fres, un pour chacun des points des 200
lignes au total qui constituent l'image
une fois décodée, c'est-à-dire lorsque les
points ont été rassemblés et imprimés en
fonction de la nuance indiquée par les
chiffres transmis.

Le relais de Johannesbourg qui , le premier , a eu des « nouvelles » de « Mari-
ner TV ». Le savant Gerrit Mackor presse sur le bouton qui a permis

à la station d'entrer en contact avec « Mariner ». (Téléfphoto A.P.)

Le gouvernement grecd _ r fj _r • •

Le roi n'ayant pas suivi M. Papandréou

Un nouveau cabinet a été constitué
ATHENES (UPI). — La crise gouvernemen-

tale qui couvait en Grèce, a éclaté hier soir. Le
premier ministre M. Papandréou, après un entre-
tien que l'on qualifie d'orageux, avec le roi
Constantin, a annoncé, en quittant le palais royal
où l'entrevue avait eu lieu :

« Nous avons des divergences d'opinion et, dans
ces conditions, le gouvernement démissionnera. Je
ferai alors une déclaration. »

Sans attendre et quelques heures après que M. Papan-
dréou eut remis sa démission de président du conseil,
un nouveau gouvernement grec prêtait serment, jeudi
soir, au roi Constantin.

Le nouveau gouvernement a été constitué par le pré-
sident du parlement, M. Georges Athanassiades-Novas.
Le changement de gouvernement constitue le point cul-
minant de la crise politique qui régnait depuis deux
semaines en Grèce et qui avait été provoquée parce que
M, Papandréou avait révoqué de son poste le ministre
de la défense.

Seuls trois ministres du nouveau gouvernement ont
prêté serment jeudi soir, à savoir le premier ministre,
M, Athanassiades-Novas, le ministre de la défense et
des affaires étrangères, M. Stavros Costopoulos, et l'ami-
ral Ioannis Tumbas, ministre de l'ordre public.

Pendant que le roi s'entretenait avec M. Papandréou,
une foule nombreuse s'était amassée devant le palais en
criant « Vive la constitution » ce qui semble être favo-
rable au premier ministre.

Rappelons que M. Papandréou voulait prendre person-
nellement en main le ministère de la défense et voulait,
en conséquence, se séparer du ministre actuel, M. Garou-
falias.

Plus tard, des groupes de manifestants parcoururent les
rues principales de la capitale en criant : <t Papandréou,
Papandréou , le fascisme ne passera pas ».

La police les a empêchés de s'approcher du parlement
et du palais royal.

Des incidents sans gravité se sont déroulés cependant
lux environs du palais royal. Quelques arrestations ont
5té opérées.

D'importantes forces de l'armée et de la police étaient
prêtes à intervenir la nuit dernière en plusieurs points
le la ville.De Gaulle et Saragat inaugurent

aujourd'hui le tunnel du Mont-Blanc

Des mesures de sécurité exceptionnelles sont p révues

CHAMONIX (UPI). — On remettra aujourd'hui une
clé symbolique au général de Gaulle et au présidenl
Saragat lorsqu'ils pénétreront dans la vallée d'Aoste, au
sortir du tunnel du Mont-Blanc... où , tout au moins on
l'espère, car jusqu'à présent personne n 'a trouvé de
clé.

Du côté italien , on s'affaire : un artisan a été pres-
senti qui, en 24 heures pourrait , dit-on , forger l'indis-
pensable et quasi mythique clé de la vallée d'Aoste.

Depuis trois jours, des cordées de CBS-skieurs sillon-
nent la montagne au-dessus de Chamonix. et huit com-
pagnies de CRS — soit â peu près 1500 hommes — qua-
drillent les environs immédiats de la ville, patrouillent,
vérifient les identités des étrangers à la ville, provo-
quent ça et là des contrôles routiers.

C'est que, à la veille de l'arrivée du général de Gaulle
et du président de la République italienne, M. Giuseppe
Saragat, les mesures de sécurité se sont, en effet, ren-
forcées considérablement.

Contrôle impitoyable
Depuis minuit, hier, tout passage du tunnel est inter-

dit. Les présidents des deux sociétés concessionnaires
eux-mêmes, c'est-à-dire MM. Edmond Giscard d'Estaing
et Farinet, un Valdotain , ont dû hier matin en passant
de Courmayeur à Chamonix, décliner leurs identités et
se faire accompagner par un CRS.

(Lire la suite en dépêches)

Un rêve
sur deux coques

Il u colite près d' un million de francs
suisses , et c'est le second plus grand
« Catamaran » du monde . Il vient d'être
mis à l' eau à Vile de Canvey, dans
l'Essex , en Ang leterre. Un simple dé-
tail : dans chacune des quatorz e cabi-
nes de ce bâtiment de 30 tonnes il y a

l' eau chaude ct f ro ide .
(Téléphoto A.P.)

DROLE DE DOLGE VITA !
| ROME (ATS-A FP).  — Les Romains qui n'ont pas de voiture (environ §
I un sur dix) ont été obligés, hier, d'aller à p ied ù leur travail ou avec des §
| moyens de transport de for tune  mis en service par des particuliers : auto- |
= cors , camions , fourgons , etc. =
| Les organisations syndicales rivaient , en e f f e t , décrété la grève des §
1 emp loyés des sociétés de transport en commun de la cap itale pour appuyer  |
| leurs revendications en matière de salaires. (Téléphoto A.P.) |
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Après la «guerre du mazout

Un amiral américain
a inspecté les plages

NIOE, (UPI). — La flotte américaine, ancrée en rade de Cannes,
depuis le début de juillet, a appareillé.

Avant de prendre la mer , l'amiral Towsend qui la commande,
a fait hier matin une visite d'inspection le long des plages, entre
Cannes et la Eocca.

Accompagné des officiers de son état-major , l'amiral Towsend
a voulu se rendre compte lui-même de l'état des plages du Midi
après ce que l'on a appelé « la bataille du mazout ».

Ici et là, quelques taches de fuel subsistent encore, mais, dans
l'ensemble, on peut dire que les marins américains ont réalisé
un véritable exploit en faisant disparaître les douze mille litres
de mazout échappés des soutes du porte-avions « Shangri La ».

Hommage
au secteur privé

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
crise de l'agriculture dans le

bloc soviétique a forcé les diri-
geants communistes à faire d'im-

portantes concessions à l'activité privée
des fermiers collectifs.

C'est un fait généralement reconnu
aujourd'hui que l'aggravation de la
crise agricole en Russie date de 1959.
C'est en 1959, en effet, que Khrouch-
tchev limita sensiblement l'exploitation
des lopins privés et le nombre d'ani-
maux que les paysans, et les particu-
liers en général, avaient le droit de
posséder en propre. Les résultats sont
aujourd'hui sous nos yeux: depuis six
ans, la production agricole est sta-
gnante et celle des produits de l'éle-
vage en recul.

La plupart des pays satellites — à
l'exception de la Pologne — imitèrent
à l'époque l'exemple soviétique et, les
mêmes causes produisant les mêmes
effets, se trouvèrent eux aussi engagés
dans l'engrenage infernal les entraî-
nant dans une disette de plus en plus
sensible.

On sait que dès le lendemain de la
chute de Khrouchtchev, les nouveaux
maîtres du Kremlin renversèrent la
vapeur. Ils annulèrent les mesures de
restriction prises six ans plus tôt par
le ci-devant « No Un ». On assiste à
une évolution semblable dans les pays
satellites, où les gouvernements font
preuve, depuis plusieurs mois, d'une
étonnante sollicitude à l'égard du sec-
teur privé de l'agriculture.

Ainsi, par exemple, le gouverne-
ment hongrois a autorisé tout récem-
ment la tenue d'une conférence con-
sacrée à la production des lopins pri-
vés et à laquelle participèrent des
représentants des ministères du ravi-
taillement et de l'agriculture ainsi que
des délégués de l'Association natio-
nale des coopératives agricoles. Dans
le compte rendu de cette conférence,
publiée par la presse hongroise, on
trouve des informations extrêmement
intéressantes.

On apprend ainsi qu'en Hongrie,
34 % de la demande de porcs et 36 %
de la demande de bovins sont cou-
verts, encore aujourd'hui, par le mi-
nuscule secteur privé. Le marché de la
volaille est approvisionné par les pro-
ducteurs privés à concurrence de
88 % !

Les participants à cette conférence
soulignaient que ce serait une grave
erreur que de renoncer à cet apport si
important du secteur privé, d'autant
plus important que ce secteur ne ré-
clame aucun investissement provenant
des fonds publics. Evidemment ! Jus-
qu'à ces temps derniers, les dirigeants
étaient bien plus désireux de lui tor- i
dre le cou que de lui allouer des
subventions !

Puisque cette conférence s'est tenue
sous les auspices des autorités, il ne
faut point s'étonner qu'elle ait souli-
gné avec force que l'activité du sec-
teur privé ne doit en aucune façon
porter préjudice au développement des
fermes collectives. Le collectivisme de-
meure donc la loi suprême dans les
pays d'outre-rideau, et les concessions
faites aujourd'hui au secteur privé
restent provisoires, précaires et révo-
cables du jour au lendemain.

I. P. S.

Le Yard joye
la routine

L'évasion de Biggs

| LONDRES (APP). — Scotland Yard 1
| a retrouvé, abandonnée près d'un ga- =
| l'âge à Hammersmith, dans la banlieue |
S ouest de Londres, l'une des voitures qui §
f servit à la fuite de Ronald Biggs et de |
= trois autres détenus qui se sont évadés, I
| voici une semaine, de la prison de i
3 Wandsworth. §
| II s'agit d'une « Ford Cortina » verte, |
| louée le 3 juillet par un individu qui |
= avait donné le nom d'Holsgrove. Les |
= policiers ont découvert dans le coffre |
g arrière des vêtements de prisonniers qui i
| vont . être examinés en laboratoire. Les I
= experts vont également s'efforcer de re- §
| lever des empreintes digitales dans la §
= voiture. |

H'^M 'ïx u ' u: : |x ' ' !::¦' -I1 : ' ' : ! ' ,:' "

_̂___ _̂eeeee eeeeeee. m *eeeeeeeeeeeeeeee»—m«taeeeaeeeeeMasmmmsmeeeeeeeeeeea>eeeeeeeeeeeeee>mm_ m̂
smtmm

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeele«ie«eeeeee« b»«eeeeeee»«eeee1
ee «« eei m̂non—

mmSÊSmmmm— «̂ -̂ —̂»eeeee«e^™ee.e«1,™.e™».e™^e.™eee«eeeee»eeeeeeeeeee «eee.^



U R G E N T
pour cause de maladie, on demande

bonne
SOMMELIÈRE

Bons gains et bons soins assurés.
Tél. (038) 8 33 9cS 

SERRIERES

Goyrse de Rulfé-Wedey
(c) En 1907 la famille de Rutté-Wodèy
créait un fonds, destiné à récompenser
les meilleurs élèves des classes supérieu-
res des collèges de Serrières en leur of-
frant soit un livret d'épargne, soit une
course de plusieurs jours, et ' cela dès
que les conditions fixées le permettraient.

Cette année, une course officielle a pu
être organisée du 10 au 13 juillet. Con-
duits par M. Marcel Renaud, instituteur,
les lauréats se rendirent au Jungfraujoch,
puis à Grindelwald en marchant de la
Petite-Scheidegg à Alpiglen. Dimanche,
par un temps splendide, la montée au
First fut magnifique puis, à pied, la ca-
ravane gagna le Bachalpsee, au pied du
Faulhorn. L'abondance de la neige ne
permit pas l'ascension de cette sommité.
Après un pique-nique au bord de ce lac
de montagne encore pris partiellement
dans les glaces, on regagna Grindelwald
en trois heures de marche par des . che-
mins de montagne assez abrupts ; les
muscles des jeunes participan ts non en-
traînés et non chaussés pour de pareil-
les randonnées, furent mis à rude épreu-
ve mais cela n 'altéra pas la bonne hu-
meur générale.

Après une nouvelle nuit passée à Grin-
delwald, ce fut la descente sur Interla-
ken puis la traversée du lac de Brienz
en bateau avec pique-nique à bord , Par
le Brunig, on se rendit à Lucerne où
l'on eut l'occasion de visiter la vieille
ville. Après une nuit passée à l'hôtel,
les participants purent visiter le Musée
des transpor ts, se baigner au Lido, ad-
mirer le panorama des Bourbaki et ex-
plorer le Jardin des glaciers.

Heureux de leur beau voyage, les en-
fants furent accueillis en gare de Neu-
châtel par M. James de Rutté qui , au
nom de sa famille, leur souhaita un bon
retour dans leurs foyers et de bonnes
vacances.

Succès
MM. François l'Eplattenier, de Pe-

seux , actuellement à Chicago, et Roland
Wenger, d'Hauterive, h Boston, ont ob-
tenu le doctorat es sciences. Il s'agit de
deux ingénieurs-chimistes, de l'Ecole
po^-techni que fédérale de Zurich.

¦j Vignoble
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FONTAINEMELON
Certificat de capacité

(c) Voici la liste des candidats ayant
obtenu le certificat fédéral de capacité
à la session d'examens du printemps 1965
(apprentis, apprenties et élèves des éco-
les professionnelles) : Coiffeuse : Liliane
Folly. Couturière : Marianne Bueche, Jo-
sette Matile, Claire-Lise Vuagniaux. Con-
ducteur-typographe : Jacques Dey. Em-
ployé (e) de commerce : Pierre Blanchoud,
Paul-André Graber, Françoise Vau thier.
Etalagiste-décoratrice : Anne-Marie Fallot.
Mécanicien faiseur d'étampes : Pierre-
Alain Geiser. Vendeur : Jean-Pierre
Meyer.

Ecole de commerce
(c) , A la suite ,des examens.,, annuels
1965, Mlle Marianne Balmer a obtenu
le diplôme de tme année d'études à
l'Ecole supérieure de commerce' de Neu- '
châtel.

Etœf civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 juillet. Mas, Hele-

na, fille de Jaime, technicien à Neuchâ-
tel, et de Lilianne, né Boillat. 11,
Gauch , Claude-Alain, fils de Michel-Félix
monteur en accumulateurs, à Boudry, et
de Christiane-Lisette, née Barbier. 12.
Veyre, Nicolas-Philippe, fils de Georges-
François-Philippe, hôtelier à Neuchâtel
et de Claire-Andrée, née Patthey.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —13
juillet. Khoshbin , Elishah, pharmacien, et
Mailler , Irène-Claudine, les deux à Genè-
ve ; Thiébaud, Michel-Emile, assistant
E.P.F. à Corcelles, et Schwald, Michè-
le-Marcelle , à Peseux ; Hàfeli , Fritz-
Ezio, peintre en bâtiment à Peseux, pré-
cédemment à Neuchâtel , et Berner, Ka-
tharina, à Peseux ; Tobler , Kurt-Hans,
employé de commerce à Boudry, et Bian-
da , Barbara-Elvezia , à Neuchâtel ; Duva-
nel, Claude-Hermann, ferblantier-appa-
reilleur à Neuchâtel, et Frei , Margrit-
Ines, à Zurich ; Gutmann, Jean-Robert ,
directeur commercial à Neuchâtel , et Ky-
burz , Catherine-Brigitte, à Genève, en sé-
jour à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10 juillet,
de Reynier, Jean-Jacques, employé de bu-
reau à Neuchâtel , et Godet , Françoise-
Elisabeth , à Auvernier ; Brinkmann, Jean-
Albert , peintre à Cornaux , et Collin , Jac-
queline-Liliane, à Neuchâtel ; Tornare,
Jean-Elie , mécanicien de précision à Cof-
frane , et Johanns, Erika , à Neuchâtel ;
Gollub, Ernst-Georg, missionnaire à Neu-
châtel , et Muller , Margrlt , à Bettingen
(BS).

DÉCÈS. — 11 Juillet . Breuil, Pierre,
né en 1875, professeur retraité à Neu-
châtel , époux de Fernande-Henriette-Oc-
tavie , née Lenglet ; Nicolet , Jean-Victor ,
née en 1894, pasteur à Neuchâtel , époux
de Madeleine, née Dessouslavy.

Observatoire de Neuchâtel. — 15 juillet
Température : moyenne : 20,2 ; min. :
16,0 ; max. : 27,4. Baromètre : moyenne :
721,2. Eau tombée : 6,4 mm. Vent do-
minant : direction : est, faible nord-ouest,
modéré de 15 h à 20 h 30, ensuite sud-
est, faible. Etat du ciel : clair le matin,
nuageux à légèrement nuageux l'après-mi-
di ; gouttes de pluie. 16 h 15, averse
à 17 h 30 et pluie dès 20 h 30.

Niveau du lac, 15 juillet à 6 h 30: 429.8(
Température de l'eau du 15 juil., 22°.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : de
nombreux orages se développeront , sur-
tout dans les alpes. Le temps sera moins
ensoleillé, temporairement le ciel sera
même très nuageux. Des précipitations à
caractère orageux se manifesteront encore.
En plaine la température, comprise entre
14 et 18 degrés.

Observations météorologiques
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Dieu est amour.
Madame Jeanne Magnin-Schorpp, au

Landeron ;
Monsieur Jean-Pierre Magnin et son

fils, au Landeron ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées en Suisse, en France, et en Amé-
rique,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Maurice MAGNIN
enlevé à leur affection , à l'âge de
65 ans.

Le Landeron , le 15 juillet 1965.
Route de la Neuveville 35.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron le samedi 17 juillet 1965.
Culte au temple à 14 heures.

La société « La Paternelle », section
p ied de Chassera i, a le regret de faire
pari! du décès de

Monsieur Maurice MAGNIN
son dévoué président et membre fon-
dateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE

Le conseil de fondation , les pension-
naires et le personnel du Home mixte
de Bellevue, le Landeron, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
du dévoué directeur du home

Monsieur Maurice MAGNIN
Culte au temple du Landeron, same-

di 17 juillet, à 14 heures.

La Section neuchàteloise des ser-
gents-majors . a le pénible devoir de
faire part à chacun du décès de leur
cher camarade

Sgtm. Maurice MAGNIN
membre fondateur, ancien président
de la section.

Elle gardera de lui un souvenir
reconnaissant.

Nous prions tous les camarades de
bien vouloir assister au culte, au tem-
ple du Landeron, samedi 17 juillet
à 14 heures.

Rendez-vous, restaurant du Jura,
Neuchâtel, à 13 h 16. Tenue militaire
de sortie.

Le comité des contemporains 1900
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur cher ami

Monsieur Maurice MAGNIN
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 17 juillet à 14 heures au Lan-
deron.

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
Neuchâtel ;

Monsieur François Legler ;
Monsieur Jacques-André Legler ;
Monsieur et Madame Jean - Robert

Méroz , à Pully ;
Mademoiselle Dominique Méroz ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Robert LEGLER
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père et parent, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 90me année.

Neuchâtel, 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 à la chapelle du crématoire,

Neuchâtel , à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites

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

zat-Jaquet, à Genève ;
Monsieur et Madame 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.

Neuchâtel , le 14 juillet 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
—¦ liMIMHHMMtlWIIVIIll,1 'IH' i Hllnl

Le comité du Cercle de Serrières a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Marcel HABERLI
qui fut  membre du comité pendant
plusieurs années.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la famille.
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Dieu est amour.
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Perregaux-
Dielf ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de
Monsieur

Robert PERREGAUX-DIELF
leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin que Dieu a repris à Lui dans
sa 82me année après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet
1965.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 24.
L'ensevelissement aura lieu samedi

17 juillet.
Culte au temple de Coffrane à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Il ne sera pas envoyé de lettre de

faire part , le présent avis en tenant lieu.
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FERMÉE
du 19 juillet au 2 août 1965

pour cause de vacances

LA. TARENTULE
Théâtre de poche, Saint-Aubin

présente
FLàECR BLEUE

pantomime, ce soir à 20 h 30,
et samedi à 20 h 30

Location : Chairles Denis, tél. 6 71 65
Tram 5 dispart P P 19 h 21

Retour, Saint-.Aubin départ 22 h 45
Train Neuchâtel, départ 19 h 43

Retour, Saint-iUibin départ 23 h 00
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Monsieur et Madame

Maurice JAQUIER, ainsi que Clau-
dine , Janine et Philippe, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pierre - Alain
15 juillet 1965

Maternité Chemin de Serroue 1
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gilbert BONJOUR-AUBERT et leurs
enfants Christian et Michel , ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Viviane - Yvette
15 juillet 1965

Maternité Girardet 19
Le Locle

Val-de-Travers

( c )  Depuis 1961, les jeunes f i l l e s  et
jeunes gens, atteignant leur majorité
au cours de l'année , sont conviés à
une brève cérémonie à la salle de
spectacles. Ouverte par deux marches
de la fan fare  l' « Helvétia », cette pe-
tite fê te  intime, en l'absence du pré-
sident du Conseil communal, était
présidée par M. Charles Maeder, vice-
président. Ce dernier rappela le sens
de la manifestation et exhorta les
nouveaux citoyennes et citoyens à user
de leurs droits, mais aussi de leurs
devoirs en participant à la vie civique
du pays.

Sur quarante-six invitations adres-
sées par le Conseil communal, vingt-
huit jeunes f i l les  et jeunes gens ré-
pondirent à l'appel de leur nom. Après
quoi , la fan fare  joua encore deux
morceaux de son répertoire , puis une
petite collation f u t  o f f e r t e  aux jeunes
par l'autorité communale. Un seul
regret est à exprimer, c'est que les
parents invités à cette petite manifes-
tation n'aient pas été p lus nombreux
à y assister.

COUVET

Cérémonie d'entrée
dans la vie civique

.KMJUMBUMMBJMHI X . 
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COLOMBIER

(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Eric Meier.

Les courses d'école se sont déroulées
le 15 juin , à la satisfaction générale et
malgré le temps quelque peu capricieux.
Quant à la récolte de papier , elle a rap-
porté une somme appréciable qui a été
versée au fonds des courses scolaires.

M. Egger (classes de 6 et 7me année)
va suivre un cours à Macolin. H sera
remplacé par M. Gino Gioria, instituteur.
M. Schwab (classes de 7 et Sme année)
fait actuellement son école de recrue.
Un étudiant tient sa classe. M. Raymond
Oppliger, instituteur- aux Ponts-de-Mar-
tel, a été nommé à Colombier. Il repren-
dra l'ancienne classe de 4me de Mlle
Rumeley. Enfin, c'est avec regret que
l'on a pris acte de la démission de Mme
Porret qui, pour des raisons pratiques,
a préféré enseigner à Neuchâtel.

Comme d'habitude, plusieurs questions
d'ordre . administratif ont été réglées avant
la clôture de la séance.

Commission scolaire

CORNAUX

(c) Une nombreuse assistance a tenu,
jeudi dernier, à rendre les derniers
devoirs, au crématoire de Neuchâtel, à
M. Max Clottu enlevé subitement à
l'affection de sa famille.

Agriculteur de vieille souche neuchà-
teloise, Max Clottu était resté profon-
dément attaché à sa terre, à son vil-
lage natal ; ancien guide de l'escadron
26, il avait accompli les mobilisations
dé 1914-18 et 1939-44, et pour cette
raison tenait à garder, malgré l'achat
d'un tracteur , une paire de chevaux.
Max Clottu avait, en outre, exercé ho-
norablement les fonctions de chef de
section, pour le cercle de Cornaux-
Thielle-Wavre, pendant 33 ans, de 1924
à 1957.

Derniers devoirs

AUVERNIER

(c) Récemment, une habitante du vil-
lage faisait une promenade au bord

du lac .accompagnée de son chien. Sou-
dain trois chats errants attaquèrent
d'abord le chien, puis la maîtresse qui
dut être conduite à l'hôpitail de la
Providence pour y recevoir des soins
appropriés. Fort heureusement les bles-
sures n 'eurent pas de suites fâcheuses.

Mordue par des chats errants

Le théâtre sous les étoiles
(c)  Un magnifique ciel d'été a permis
à, la compagnie Paul Pasqui,er, d'inter-
préter, mardi soir, dans la cour du
château, une comédie gaie de Carlo
Goldoni , auteur italien, dans Une adap-
tation française de Pierre Sabotier :
« L'AVARE FASTUE UX ». Le décor,
particulièrement original , p lacé au
fond de la cour, constituait une scène
parfaitement adaptée à la p ièce ; et
avec des acteurs comme Marguerite
Cavadaski et Paul Pasquier, il était
inutile de douter de la qualité et du
sérieux de l' interprétation. Une très
nombreuse assistance a suivi avec
intérêt les diverses scènes et n'a pas
manqué d' app laudir chaleureusement
la troupe en f i n  de spectacle.

LE LANDERON

dans le corps enseignant
(c) La semaine passée, les autorités com-
munales et scolaires, ainsi que les mem-
bres du corps enseignant, ont pris con-
gé de M. Richard Bahler, Instituteur,
atteint par la limite d'âge. Au cours
d'une manifestation officielle , organisée
au foyer de la salle de spectacles, M.
Paul Perret, inspecteur des écoles, re-
traça la carrière exceptionnelle de M.
Bahler qui arriva à Boudry, venant du
Val-de-Travers, pour faire un remplace-
ment de quelques semaines. C'était le 7
novembre 1919 et il est finalement resté
dans la ville jusqu'à sa retraite, soit du-
rant 46 ans. Ensuite M. Ernest Diischer,
président de commune, remercia M. Bah-
ler pour son attachement à Boudry et
l'on apprit que les cinq conseillers com-
munaux, actuellement en charge, ont pas-
sé une année de leur enfance dans sa
classe. Finalement M. Heger, président
de la commission scolaire, exprima au
nom des membres de la commission, des
enfants et des parents, les remerciements
qui sont dus à cet infatigable et véri-
table pédagogue.

Toujours alerte et souriant , M. Bah-
ler, aux côtés duquel se trouvait sa fem-
me, retraça avec humour quelques anec-
dotes de sa vie au collège de Boudry.
La cérémonie fut agrémentée par des
chants des élèves de sa classe, dirigés par
M. Francis Perret, Instituteur. Une colla-
tion, préparée par les élèves de l'école
ménagère clôtura cette sympathique réu-
nion. ¦

Un départ

BOUDRY

(c) Vendredi 2 juillet , 27 gymnastes en-
thousiastes prenaient le train, à la gare
de Boudry, pour se rendre à Sion et con-
courir à la Fête romande. Enthousiastes
et courageux, ils l'ont été jusqu'au bout ,
et sont rentrés le surlendemain fiers du
travail accompli.

Depuis les Vermondins, ils ont traversé
la ville en cortège , conduits par la fan-
fare et accompagnés des autorités com-
munales et des représentants des auto-
rités locales. Une réception leurs a été
faite au foyer de la salle de spectacles,
où M. Ernest Diischer, président de com-
mune, et M. Marcel Courvoisier, président
de l'association des sociétés locales, ont
pris la parole pour exprimer leur conten-
tement sur les résultats obtenus, résul-
tats qui nous furent communiqués par
l'actif président de la section, M. Pierre
Cochand. Celui-ci releva que depuis qua-
tre ans que la section de Boudry a été
reconstituée, c'est la première fois qu'elle
pariteipait à une Fête romande. Grâce
au travail énorme accompli par le moni-
teur Frédy Graf , ses hommes ont ob-
tenu la moyenne générale de 142,89 pts,
ce qui les amène, sur le plan neuchâte-
lois, au Sme rang sur 32 sections. C'est
là un résultat magnifique et encourageant
pour une section si jeune.

Réception des gymnastes

Les vacances
(c) En raison de la création d'une clas-
se préprofessionnelle, le régime des va-
cances subordonné jusqu 'à maintenant au
rythme des travaux champêtres est dé-
sormais à peu près, le même que celui
des écoles de la ville. Entrés en vacan-
ces vendredi 9 juillet , les . écoliers re-
commenceront l'école le lundi 23 août.

ENGES
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son lac
et ses « travaux d'été»..

Ne reculant devant aucun sacrifice en matière de
propagande touristique , la ville de Neuchâtel ne songe-
rait-elle pas , par hasard , à faire éditer des cartes pos-
tales à l' enseigne de ses « travaux d'été ». Car il n'est
pas besoin d'être touriste pour profi ter amplement de
ces sites incomparables : les indig ènes, eux, ne connais-
sant que trop bien la ritournelle. Un peu partout, du
centre à la rue des Fahys , ce ne sont que fouil les , exca-
vations et trous en tous genres , barricades, démolitions,

sens interdits pour travaux et gravillonnage à l' occa-
sion.

On imag ine volontiers le désarroi de beaucoup de
vacanciers étrangers promenés de trous en fouil les  et de
fo ui l les  en trous. Certes, les entreprises ne sont pas à
disposition de la ville mais on se demande si an cœur
de l'été tout ce remue-ménage est souhaitable. Et
souhaité.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Université

• AU CONGRÈS de l'Asso-
ciation française pour l'avance-
ment des sciences qui a tenu
ses assises à Tours, du 5 au
12 juillet, Mlle S. Piccard, pro-
fesseur à la faculté des scien-
ces, a représenté l'Université de
Neuchâtel à la section mathé-
matique où elle a donné une
conférence intitulée : « Les grou-
pes libres modulo n » et où elle
a présenté les résultats des der-
nières recherches faites au sé-
minaire de géométrie de l'uni-
versité.

Promenade

• LES ÉTUDIANTS des cours
de vacances de l'université ont
fré té , hier, une demi-douzaine
d'autocars pour faire p lus am-
p le connaissance avec le canton
de Neuchâtel. Le professeur Re-
dard dirigeait cette excursion à
la fo i s  g éographique et gastro-
nomique.

Régates
• EN ATTENDANT les airs,

les navigateurs des champion-
nats suisses de yachting ont
visité hier matin une brasserie
de Neuchâtel. Puis, le vent se
faisant toujours attendre, ils se
sont entraînés dans le port du
Nid-du-Crô à des régates « con-
tre la montre > et sans gou-
vernail.

Avant-goût
• AVANT LA DISPERSION

des vacances, les jeunes gens et
les jeunes filles de la paroisse
de Serrières, au nombre d'une
trentaine et sous la conduite
du pasteur, se sont rendus à la
maison paroissiale de la Combe-
du-Sapin le 11 juillet. Chefs et
cheftaines, cadets et cadettes,
moniteurs et monitrices d'école
du dimanche, membres ' de la
Jeune Eglise passèrent à la
montagne un bel après-midi,
terminé par une joyeuse fon-
due avec de la glace à la fram-
boise et vanille.

Enterrement
• LA POLICE n'a pas ouvert

d' enquête sur le pendu de la rue
Gabriel-Lory -, ce n'est qu 'un
mannequin et son corps est f u i t
de vieux journaux. Le « crime »
a été commis hier soir, sous la
pluie , dans un terrain encore va-
gue face , à l'immeuble No 8 de la
rue , et si l' on a pendu ce man-
nequin ù l' un des p iquets déli-
mitant l' emp lacement d' une f u -
ture construction , c'est en signe
de protestation. Pour les gens
du quartier , le nouvel immeuble
qui va être construit doit mas-
quer toute la vue qu 'ils, ont sur
le lac et les Al pes. Alors , p arce
qu 'ils ont le sens de l'humour et
qu 'ils ne perdent pas confiance
qu 'on puisse quand même leur
laisser une « lucarne » sur le
lac , ils ont enfanté ce manne-
quin , un l'habillant d' une vieille
salopette , un autre d' une che-
mise, un troisième d' un chapeau
et d' un masque de Carnaval . Avec
le mannequin , ils ont accroché
une couronne mortuaire qui en
dit p lus long qu 'un long discours
sur leurs espoirs déçus...

A Môtiers, on a pratiquement réussi
à mettre chacun d'accord

avec Rousseau et «sa » maison
D un de nos correspondants :
Mercredi en fin d''après-m.idi et eu

soirée s'est tenue unie imponitaute con-
férence au chef-lieu du Vai-cle-Travers
Elle était présidée par M. Carlos Gtros-
jean , conseiller d'Etat, cher du dépar-
tement des 'travaux publias , et y assis-
taient MM. Henri Perniard et des mem-
bres de la Chambre cantonale d'assu-
rance contre l'incendie, Louis Mauler.
représentant d'il «Heimatschutz pour le
district, Jean Courvoisier, archiviste-
adjoint de l'Etat, Edmond Calame, ar-
chitecte, Lucien Mamendaz , président du
Conseil conumuinial et Éramoiis Loup:
cheville ouvrière dm musée Bousseaiu.

Cette n-éunion avait pour objet la
restauration de l'immeuble habité voici
deux cents ains par Jean-Jacques et de
détanmiueir dans quelle voie se pouir-
suiviront Jets 'travaux. Disons-le d'em-
blée, les discussions se «omit déroulées
avec la plus parfaite courtoisie el
s'il y a peu de tenipts, oui voulait en-
core paissionuier le débat, il 'n 'en reste
plus trace après l'entrevue d'avamt-hier.
C'est déjà un chose essentielle.

RETOUR A LA SIMPLICITÉ
On le 'sait , M. Edmond Cailaime, dont

la compétence n'est mise en doute pan
personne, avait été désigné il y a
quelques mois comme expert, ceci à la
suite de polémiques assez vives et du
bloquiage des travaux. M. Calame a
présenté un rapport très objectif et

font complet de l'ensemble du pro-
blème. Aussi les décisions prises par
la Chambre cau:touiaile d'assurance,
propriétaire de la maison, laiilsserat-elles
espérer, cette fois, un accord una-
nime.

La dominante des entretiens d'avaint-
hsiec a été de reporter, le plus pos-
sible, dans les circonstances actuel kts,
l'esprit Rousseau. Lors du deux
cent cinquantième a n n i v e r s a i r e
de la naislsanoe de l'illustre philoso-
phe, les festivités avaient été axées sur
le iretouir à la nature. Aujourd'hui on
vent en revenir à la simplicité. Mais
celle-ci .se bornera uniquement aux
pièces occupées pair Rouis'seau et Thé-
rèse. Par ailleurs, on supprimera d'af-
freuses latrines et cela permettra d'al-
longer die quelques mètres la fameuse
galerie — principale curiosité pour les
étrangens — sans toutefois la ramener
à son gabarit primiti f .

M. Perriard nous confiait peu après la
conférence :

« Les discussions survenues à la fin
» de la première étape de la restau-
>;¦ ration sont dues à un quiproquo au
>: départ : c'est d'avoir voulu passer de
3 l'histoire à l'archéologie » .

M. Paul Gramicijeain, architecte, sera
chargé de continuer le traivail Salon les
directives de M. Calame en collabo-
ration avec la Chambre cantonale d'as-
surance contre l'incendie. Pour la par-
tie habitable, le propriétaire fera com-
me il l'entendra. La reprise des tra-

vaux interviendra après les vacances
car il s'agit d'assurer un minimum de
confort — actuellement, par exemple,
ils n'ont pas de chauffage — aux loca-
taires.

UNE HEUREUSE SAUVEGARDE
S'étant dissocié d'urne campagne ayant

pris une tournure par trop partiale,
M. Louis Mauler nous a dit combien
il trouvait bénéfi ques les décisions de
l'assemblée de mercredi prises par la
Chambre cantonale d'assurance et la
largesse de oelle-oi de prendre entiè-
rement à sa charge d'indispensables
corrections.

« Los décisions une fois respectées,
a-t-il ajouté, « en n'aura pais fai t fi de
l'histoire, on sauvegardera un précieux
patrimoine local au 'rayonnement mon-
dial, ie cadre de la Grand-Rue inetrou-
vera, les façades refaites, quelque peu
son cachet — >s'il n'y avait pas, à
proximité, la... laiterie — et la preuve
est faite vsae fois de plus que s'il ne
faut rien exagérer, la meiUeure façon
de trouver une solution oaipable de
mettre un terme à dies conflits, est
encore de discuter calmement ».

Un détail encore : dès que le musée
Rousseau rouvrira ses portes, le gar-
diennage sera confié aux autorités
communales de Môtiers.

G. D.

Pas de vacances sur Se chantier

Dans quelques jours, le pont du Patinage
et celui des Chèvres seront reliés

De notre correspondant :
Malgré la fermeture de la plupart des

fabriques, il n'y aura pas de vacances —
sauf par rotation — sur le chantier de la
R. C. 10, à Fleurier. La mauvaise saison a
trop longtemps contrecarré les travaux. Il
faut profiter de l'été — et surtout des
basses eaux — pour les poursuivre sans
relâche.

Les ponts du Patinage et des Chèvres
sont pratiquement terminés. Entre eux ,
on. construit les murs de soutènement,
comme on le fera sur quelques mètres à
droite et à gauche du Buttes pour cana-
liser la rivière. Dans une quinzaine, les
deux principaux ouvrages d'art seront re-
liés. Entre eux, la construction de la route
sera chose assez vite faite mais le par-
cours ne sera pas ouvert à la circulation
avant l'achèvement définitif jusqu'au
Pont-de-la-Roche.

A cet endroit, le pont de fer actuel dis-
paraîtra et, côté Fleurier. se situera un
carrefour permettant l'accès sur la future
« Pénétrante », carrefour qui aura sa ré-
plique du côté de Saint-Sulpice , où, après
la disparition du moulin et de la scierie,
le trafic pourra se faire dans des condi-
tions beaucoup plus favorables qu'à l'heu-
re actuelle et. surtout, que par le passé.
Car, en raison de la bifurcation sur
Saint-Sulpice et de la mauvaise visibilité,
il était fréquent que des accidents se pro-
duisent à cet endroit.

Le « blondln » et ses grands mâts, his-
sés il v a une année, vont bientôt dispa-

raître. En effet , les impressionnants pylô-
nes — d'une hauteur de quarante mè-
tres — se trouveront exactement dans
l'axe de la chaussée entre le Pont-des-
Chèvres et le pont du Patinage, de sorte
que leur démolition s'impose. Du Patinage
au Pont-de-la-Roche, la nacelle pourrait
ceites encore rendre service, mais elle
n'est cependant pas indispensable.

Ainsi, en un peu plus de douze mois —
et encore faut-il déduire ceux de l'hi-
ver — la R. C. 10 à Fleurier a fait de no-
tables progrès. Elle est sur le point, main-
tenant d'avancer à pas de géant. Le rac-
cordement rue des Moulins - route de la
Brévine n 'est toutefois pas pour demain.
H faudra s'armer de quelque patience
avant de l'inaugurer. Et le seul point as-
sez délicat est le débouché de la passerelle
ce Belle-Roche sur la nouvelle route où
certainement les véhicules ne se conten-
teront pas de rouler à 60 km/h si des
contrôles très stricts ne sont pas faits...

A toute
i

vitesse
Baptême ~

n • AU DÉRUT de cette année, 9
S le Conseil général de Marin- ?
p Epagnier avait approuvé le pro- n
? jet de noms de rues présenté d
d par le Conseil communal. Les S
Q plaques et les numéros des im- 9
S meubles ont été livrés récem- ?
Q ment et le garde-police en a D
? commencé la pose. Attendue de- ?
H puis longtemps, cette mesure Q
Q va rendre de précieux services J=j
S en raison de l'augmentation de rj
0 la population, de la construction n
d de nouveaux quartiers et des n
Cl nombreux changements de do- 5
S micile. n
n a
n Monument g
n (c)  Le sculp teur chaux-de-fon- S
p{ nier Hubert Qncloz vient de 0S terminer un grand monument n
? ont domine un ouvrage d 'édi- H
D Uté publi que au Locle. I l s'ag it ?
? dlun ouvrage symbolique où B
n lient le béton et le f e r .  L'ar-. f i
[={ liste a voulu faire  une œuvre n
? p lastique en harmonie avec l'ar- O
? chitecture de l'endroit. Le mo- û
CI miment représente trois grandes S
S f lèches , qui vont ascensionnelle- Q
0 ment dans trois directions , et 0
0 d'une flèche verticale. Q
n B

Violente collision
à Couvet
Trois blessés

(sp) Jeudi à midi, M. Max Etienne,
accompagné de M. Pierre Goetti , tous
deux domiciliés à Môtiers, circulait au
volant d'une fourgonnette en direction
sud dans la rue de la Sauge, à Cou-
vet. Au carrefour de cette rue et de
celle du Premiers-Mars, M. Etienne
n'accorda pas la priorité de droite à
une jeep des PTT pilotée par M. G. G.,
habitant Neuchâtel, avec lequel se
trouvait M. Auguste Raccio, demeu-
rant à Cortaillod.

Une violente collision se produisit
entre les deux véhicules. MM. Etienne
et Goetti furent éjectés de la four-
gonnette et ont été conduits à l'hô-
pital de Couvet. M. Goetti souffre
d'une forte commotion cérébrale, de
multiples contusions sur tout le corps
et de plaies spécialement à la tête. On
a dû lui faire des points de suture.

M. Etienne a également des plaies
à la tête et des contusions sur tout le
corps. Il a voulu regagner son domi-
cile dans l'après-midi déjà. Quant à
M. Auguste Raccio, il n'a été que légè-
rement blessé. La jeep et la fourgon-
nette ont subi d'importants dégâts. La
gendarmerie de Couvet a ouvert une
enquête.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal se montre compréhensif :
bien sûr, cette route de Saint-Biaise
à Thielle est faite pour la vitesse

Le 'tribunal de police de Nauchàbel
a siégé hier sous la présidence de M.
G. Beuret, assisté cie Mlle M . Oliviari,
qui fonctionnait comme greffier .

S. S. roulait sur la Nationale 5 entre
Neuchâtel et Saint-Biaise. A la hauteur
du port d'Hauteinl've, la voiture qui était
en tête de colonne s'arrêta pour tourner
à gauche. La voiture la suivant immé-
diatement s'arrêta aussi, mais S. ne
put freiner à temps et une collision
s'ensuivit. A l'époque, des travaux ve-
naient de commencer sur la partie sud
de la chaussée, et le prévenu estime
qu 'ils étaient mal signalés. Le tribunal
se rallie à sa thèse, et l'acquitte au
bénéfice du doute en ce qui concerne
la vitesse. Il estime cependant que S.
a roulé un peu trop près du véhicule
le précédant, mate comme la faute est
minime, il est exonéré de toute peine.
Il paiera néanmoins 11 fr. de frais.

E. K. a fait des démonstrations pour
un produit sans être au bénéfice cie la
carte de légitimation requise par la
loi sur les voyageurs de commerce.
Mais, comme elle s'était renseignée à
bonne source et qu 'on ne lui avait pas
signalé l'obligat ion de se procurer une
belle oairte , le tribunal admet l'erreur
de droit et l'acquitte. En revanche, F.
G., qui a commis la même infraction ,
mais n'avait pas pris les précautions
nécessaiires, est puni poinr sa négli-
gence de 80 fr . d'amende.

ROULEZ VITE, S. V. P.
E. K. roulait entre Saiint-Blaise et

Thielle , lorsque sa voiture entra en
collision avec ira véhicule veinant de
Marin . Le tribunal estime que cette
route eist faille pour irouler vit e, et
qu'on ne saurait obliger les usagers à
ralenit'iir avant riniterseobiom avec une
route sans priorité. De plus, un dos
d'âne rend la visibil ité mauvaise, de
Sorte qu'on ne peut rien reprocher au
prévenu, qui est acquitté pair défaut,
les frais étant mis à la change de
l'Etat.

Roulant au sud de la place Pury en
direction du centre de la ville , J. B.
heurta une bonne de signalisation.
L'analyse de son sang 'révéla une te-
neur en alcool de 2,2 %n. Le prévenu

admet l'ivresse, mais conteste en re-
vanche la perte de maîtrise, prétandaint
que la born e était à peine vis ible et
qu'il l'aurait heurtée même s'il avait
été de sang-froid. Comme il ressent du
rapport de police que la borne n'était
effectivement pais éclairée, B. est ac-
quitt é au bénéfice du doute en ce qui
concerne la peinte de malbrise . Quant à
l'ivireslse, elle lui coûtera trois jours
d'emprisonnement ferme. En outre, il
paiera 90 fr. de frais.

Enfin , daims unie autre affaire d'ivres-
ise au volant, ,f. S. est condamné à
payer 300 fr. d'amende et 90 fr. de
frais , le prévenu étant un délinquant
primaire, les reniseignamenbs donnés
sur son compte excellents et l'ivresse
légère.

Une nouvelle tentative de conciliation
doit avoir lieu mercredi prochain

On sait que le Conseil d'Etat, alerté
par les syndicats sur les conditions de
travail et de rémunération du personnel
français employé sur le chantier de la
raffinerie de Cressier avait décidé de
transmettre l'affaire à un tribunal arbi-
tral.

Une première réunion a eu lieu lundi et
ne s'est pas terminée de façon positive.
En effet , arguant de prestations sociales,
les deux représentants des industriels
français ont demandé un délai et nne se-
conde séance arbitrale est prévue pour
mercredi prochain 21 juillet.

L'ancien médecin des Brenets a mis au point
un médicament qui pourra sauver trois cents

millions d'hommes
D un de nos correspondants :
On a bien connu le Dr Lambert

alors qu'il traitait son « diocèse »
des Brenets ,alors que pour ce
grand territoire, il n'y avait qu'un
médecin. Depuis, l'on a organisé un
centre médical et dentaire avec
trois médecins dont un dentiste.
Mais alors, le « toubib » du lieu
devait tout faire et tout voir, ce
qui n'était pas une sinécure. Grand
sportif , le Dr Lambert parcourait
en auto et à cheval sa province, et
passait ses vacances en mer, sur
divers yachts, où il se familiarisait
avec la navigation. Tout à coup, il
se mit à l'étude de la médecine
africaine et partit, à boi'd d'un vé-
ritable bateau marin qu'il avait

acquis. Il fit diverses escales et ,
pris par l'Afrique, sa faune , sa
flore, ses peuples et leurs problè-
mes sanitaires , il n'en sortit plus.

Grâce aux parfaites méthodes de
recherches scientifiques mises au
point ct constamment perfection-
nées des laboratoires suisses de
produits pharmaceutiques, et pour
servir à la fois la science, la mé-
decine et les pays du Tiers-Monde,
des centaines de chimistes, biolo-
gues, parasitologistes, cliniciens tra-
vai l lant  en équi pe le ou les mêmes
problèmes , le Dr Lambert a pu se
consacrer à l'étude exp érimentale
de la parasitologie tropicale :
d'abord et durant cinq ans à l'hô-
pital central du Katanga , puis dans

les laboratoires centraux. C est ain-
si qu 'après plusieurs années de
recherches et d'expérimentation , il
a pu mettre au point un remède
spécifique et efficace contre la
bilharziose ou schistomatiase, pro-
duite par un ver qui se tient dans
les intestins, la rate, le foie, la
vessie et produit des ravages con-
sidérables en étendue parmi toutes
ses victimes. C'est une mala-
die ct un parasite vieux quasiment
comme le monde, puisqu'on l'a
déjà décelé dans l'ancienne Egypte,
où il a vraisemblablement vu le
jour. U affecte toutes les zones
trop icales d'Asie, d'Afrique et
d'Améri que du Sud, ainsi que les
Européens qui y séjournent. Il

croît avec l'irrigation de ces pays,
car la seconde phase de son déve-
loppement se fait  dans l'eau.

Jusqu 'ici , on n'avait que des mé-
dicaments trop faibles pour le
vaincre «m trop forts pour l'orga-
nisme. Celui qu'a mis au point le
Dr Lambert est non seulement spé-
cifi que .rapide (il guérit en cinq
à sept jours), mais il peut être
appliqué rapidement à des collec-
tivités entières. Il a été suffisam-
ment expérimenté pour être sûr.
Peut-on prévoir la suppression
complète de la maladie V On ne
saurait le dire, car il y a l'énorme
problème de l'équilibre naturel à
définir prudemment.

J.-M. N.

Festival

(c) Pour la première fols dans l'histoire
de la Métropole de l'horlogerie, les trois
musiques militaires du canton, celles de
Neuchâtel et du Locle, et ej Les Armes-
Réunles » de la Chaux-de-Fonds, partici-
peront ensemble au cortège de la Fête de
la Montre. C'est un fait notable, qui dé-
montre la bonne entente entre ces musi-
ques d'abord, et la collaboration de plus
en plus étroite qui règne entre la Chaux-
de-Fonds et la mère-commune des Mon-
tagnes et entre le haut et le bas. Ajoutons
que les Loclois viendront avec leur ravis-
sant corps de majorettes, qui rivaliseront
avec les majorettes de Belfort , également
de la partie, et tout ceci sous la plus au-
guste égide qui soit : la musique à cheval
de la plus célèbre fanfare du monde, la
« Garde républicaine de Paris », elle aussi
musique militaire.

des musiques militaires
du canton

à la Chaux-de-Fonds

Succès
M. Philippe Gygi, de Bevaix. vient de

terminer brillamment ses études d'ingé-
nieur-technicien en génie civil à l'E.T.S.
de Genève. Il a obtenu la première place
avec mention et prix.

BEVAIX

( c )  De toutes les traditions de No i-
raigue , la Fête de la jeunesse , célébrée
le dimanche et intégrée au culte, est
l'une des plus attachantes. Le nombre
des anciens habitants, qui, régulière-
ment, y participent le démontre. C'est
en un cortège animé et p impant que,
de la maison d'école on se rend au
temple pavoisé et f leuri .  Fanfare , ban-
nière communale précédant les auto-
rités, sociétés avec leurs emblèmes
disent combien grande est la p lace
qu'occupent les enfants dans la vie du
village. Leurs chants, ceux du chœur,
mixte et du chœur d'hommes, la fan-
fare , l'orgue encadrent ta prédication
enjouée et profonde du pasteur Perrin.
L'oraison dominicale dite avec ferveur
par petits et gran ds met le sceau à
cette heure émouvante. Au sortir du
temple ,! e cortège se reforme ct par-
court les rues du village , app laudi à
son passage.

Le temps est sp lendide et c'est en
toute confiance que l'après-midi on
monte au Oeillons où l'on vit quelques;.„,
heures de saine détente. Les enfants
apprécient le soin avec lequel com-
mission scolaire et corps enseignant
ont préparé jeux et divertissements.
Le soir, sur la p lace de la gare , la
fê te  contitue autour du carrousel I

Les écoliers de Noiraigue
se détendent aux Oeillons
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Réception centrale :

Rue Saint-Mauric* 1
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverte au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 48 à 18 heure*
En dehors de ces heures, une peu>
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant

; 9 heures et les petites annonces,
' le vendredi également avant 11 heu-

res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus. -
Tarif des abonnements

SUISSE :
S 1 on 6 mois 3 mois 1 mois

44.— 22.50 11.50 4.50
S ÉTRANGER :

i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

à Milan, propriété, à proximité d'une station centrale, 3800 m2, avec station-service,atelier de réparations, électro-auto, carrosserie , en pleine activité, vaste clientèle,

à céder
S'adresser : Dott. Attilio VOLONTERI, Viale Nazario Sauro 36 - Milan (Italie).

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, cherche pour en-
trée immédiate, une

sommelière
r e m p l a ç a n t e  (deux à trois
jours par semaine) ;

un garçon ou une fille
de cuisine.

Brasserie MULLER S.A., à Neuchâtel, engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

chauffeur-livreur
en possession du permis rouge. Semaine de cinq jours. Situation stable et
bien rétribuée. Caisse de retraite. Eventuellement logement à disposition.
Faire offres ou se présenter à la direction de la BRASSERIE MULLER S.A.,
à Neuchâtel, le matin d<3 8 à 10 heures.

0 (038) 5 73 21.
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Nous cherchons pour nos départe-
ments de contrôle quelques

©isOTlères spécialisées
pour des travaux de visitage.
Prière d'envoyer les offres ou de té-
léphoner à ELECTRONA S. A., 2017
BOUDRY (NE), tél. (038) 6 42 46.

piersa sa
marin

cherche, pour son bureau technique, un jeune

technicien
en génie civil ou en bâtiment, cpii travaillerait |

i sous les ordres d'un ingénieur, à l'étude et à
la réalisation ainsi qu'à la pose d'éléments pré-
fabriqués, au calcul de prix et à la recherche
en usine.
Un candidat dynamique, ouvert aux nouvelles
méthodes de travail trouvera chez nous une
situation indépendante, dans une ambiance j
agréable.
Nous offrons une situation stable, rémunérée
selon les qualités de la personne ; semaine de
cinq jours.
Faire offres écrites, avec date d'entrée, curri-
culum vitae et prétentions de salaire à :

PIERSA S. A., usine d'éléments préfabriqués,
2074 Marin.

_̂ .

Pour notre secrétariat, nous cherchons une

rotpDnrjtsBtOLUKUHIKL
de langue maternelle française, bonne sténo-
dactylo, ayant une formation pratique ou un
diplôme d'une école de commerce.

Pour notre service des commandes,

A

de langue maternelle française, au courant
des divers travaux de bureau.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
aux FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
case 1139, 2501 Bienne.

éh CHRYSLER
mgr INTERNATIONAL S.A.

cherche pour son département juridique
une

expérimentée, sachant parfaitement le
français et l'anglais, sténodactylo dans
les deux langues, capable de prendre
des responsabilités.

Nous offrons travail intéressant, semai-
ne de cinq jours (40 heures) , avantages
sociaux.

Prière de faire offres détaillées en an-
glais, avec photo et prétentions de sa-
laire, à

CHRYSLER INTERNATIONAL S. A.
Bureau du personnel,
8, route des Acacias, Genève,
tél. 42 98 00, interne 207.

Pour la période du 19 juillet au 30 septembre,
nous cherchons une

employée de bureaur si
dactylographie, au courant des travaux de fi-
chiers et (le 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 Neuchâtel », 2001 Neu-
châtel.

V. J

i MIGROS j
pour la BOUCHERIE DE SON MARCHE-

, MIGROS DE NEUCHATEL, rue de l'Hô-

| ni offre ^e piot 1

1 boucher §
f J Places stables, bonne rémunération, horaire
j i de travail régulier, prestations sociales inté-

I Adresser offres ou demander foi-mule d'ins- j
| i cription à la Société Coopérative Migros, I
| j Neuchâtel , case postale 228, 2002 Neuchâtel,

A vendre, région Payerne - Esta-
vayer, en plein centre de localité
agricole, sur route cantonale,

AUBERGE COMMUNALE
avec
grande salle et alimentation
générale

Prix très avantageux :
Fr. 98,500.—

seule au village. Appartement de 5
chambres. Exceptionnel pour em-
ployé travaillant à Payerne ou à
Estavayer.
Pour traiter : 38,500 francs.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Petite villa
Suisse pensionné désire acheter
comptant petite villa de construc-
tion relativement récente, 4 à 5
chambres, garage, dans les environs
de NEUCHATEL. Surface 500 mè-
tres carrés environ, prix 130,000 à
150,000 francs.
Prière d'adresser offres sous chif-
fres Z E 1081, Annonces Mosse, 8023
Zurich.

A VENDRE, pour raison de santé,

HÔTEL-RESTAURANT
sis dans cadre agréable à proximité de
Neuchâtel ; 16 chambres, salle pour so-
ciétés, terrasse.
Nécessaire pour traiter : 150,000 fr.

Paire offres à Case 90, 2034 (Peseux)
(NE).

A vendre, à 12 minutes de Neuchâ-
tel en auto, proche de communica-
tions, vue, soleil,

BELLE VILLA TOUT CONFORT
- 6 PIÈCES -

PRIX Fr. 147,500.-
Parfait état , central au mazout, ma-
chine à laver ; impeccable, soignée,
lumineuse.
Claude Butty, agence immobilière,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

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 S.A., 2001
Neuchâtel,

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

vous donne toute
satisfaction par la
qualité de ton
travail.

IMMEUBLE GALENICA
Neuchâtel

Carrefour Vauseyon - Malllefer (1,5 km centre ville)
Parcage pour 80 voitures

LOCAUX

PREMIER ETAGE BLOC INFERIEUR :
910 m2 environ à louer en bloc ou par travées de
180 m2 environ. Très bien éclairés, ces locaux con-
viendraient pour bureaux techniques ou commer-
ciaux, ateliers, industries, expositions, magasins, etc.
Monte-charge (2 tonnes) et ascenseurs.

REZ-DE-CHAUSSEE BLOC SUPERIEUR :
225 m2, environ pour expositions, bureaux, maga-
sins, etc.

Tous ces locaux peuvent être aménagés selon les
désirs et les besoins des locataires.

GALENICA S. A., Gérance immeuble Neuchâtel
case postale 229, 2002 Neuchâtel

FIDIMMOB IL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊS 040363 NEUCHATEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 3 Vi pièces à partir de 410 fr.
par mois, immédiatement ou pour
époque à convenir .

Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.
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A louer dans le
hau t de Hauterive,
pour le 24 octobre,

bel appartement de

4 '/2 plèm s
vue, soleil , tran-
quillité, balcon

loggia , cave, gale-
tas commun , con-

fort moderne.
Prix 350 fr. par
mois 4- charges,
garage chauffé
50 fr . par mois.

Paire offres sous
chiffres ES 2276

au bureau
du journal.

URGENT
Demoiselle avec

références cherche
à louer petit

appartement ou
studio, meublés ou
non, région Salnt-
Blaise-Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à 167-549,

au bureau du

Entreprise de Colombier cherche
dame ou jeune fille pour travaux
d'atelier propres et faciles.

PETIT LOGEMENT
à disposition.

Faire offres sous chiffres P 3688 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

On cherche à louer

chalet
rive sud du lac, du

ler au 15 août .
Tél. (038) 7 73 13.

Je cherche

appartement
de 3 chambres,

mi-confort, région
Colombier-Bôle.
Paire offres sous
chiffres DR 2275

au bureau du
journal.

A louer à demoi-
selle, pour le ler

août , chambre
agréable , part à la

salle de bains, à
proximité de la

gare et de l'univer-
sité Tél. 5 30 78,

le matin.
A louer jolie
chambre à

personne propre
et soigneuse,

près de la Favag.
Tél. 5 00 70.

A louer au centre ,
à demoiselle, petite

chambre avec bonne
pension. Prix modé-

ré. — Tél. 5 76 64.

Employée de bureau
cherche une cham-
bre meublée pour le

début du mois
d'août. CO-OP,

Neuchâtel , Portes-
Rouges 55,
tél. 5 37 21.

Champréveyres
A louer immédiatement ou pour date à
convenir,

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

j GARAGE 1
j  à louer tout de suite ou pou r |;|

;,| date à convenir, à la rue des fcj
k l  Saars, à Neu châtel. Loyer I j
kl mensuel, 55 francs. |

j l  Prière de téléphoner au 4 06 00 j
[j  ou au (031) 25 28 88. I

A louer à Neuchâtel,
à la rue de Grise-Pierre,

dès le 24 août ou pour date à con-
venir, dans immeuble actuellement

en construction,

APPARTEMENTS
de 2 % ,  3 V, et 4 pièces,

tout confort ; ascenseur, service de
concierge.

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

de 2 yi pièces
Fr. 330.— pour les appartements

de 3 K pièces
Fr. 340.— pour les appartements

de 4 pièces
plus prestation de chauffage

et d'eau chaude.
GARAGES : loyer mensuel Fr. 53.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Tél. 5 76 71

A louer à Chavannes/la Neuveville,
pour le ler août ou date à convenir

logement meublé
de deux pièces pour une ou deux per-
sonnes. Prix par mois, avec garage,
chauffage, eau chaude, etc., 300 fr. ; ma-
chine à laver automatique.

Renseignements : tél. (032) 2 15 92.

A louer au centre

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

journal.

A toute demande
de renseignements,
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avla

de Neuchâtel

®

A louer à Hauterive

studio
meublé

part à la cuisine et
à la salle de bains.

Tél. 6 91 47,

Garage Apollo S.A.
cherche um

serviceman
Urgent ; prendrait éventuelle-
ment un JEUNE HOMME pen-
dant la période de vacances.

Nous cherchons, pour le 15
août ou date à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour la facturation, le télé-
phone et divers travaux de
bureau. Place stable pour per-
sonne précise et conscien-
cieuse.
Adresser offres détaillées à
JORDAN S. A., primeurs en
gros, case Neuchâtel.

HôteB Caty, NemclhâteS
cherche pour poste à la demi-
journée î

lingères
femmes de chambre
garçons et filles d'office
garçons et filles de comptoir

Se présenter ou faire offres,
haut salaire, téL (038) 5 54 12.

Café-restaurant de la Poste, Peseux (Ne)
cherche

sommelière
connaissant les deux services. Entrée à
convenir.

Paire offres ou téléphoner au (038)
8 40 40.

Entreprise de constructions
cherche

menuisiers-charpentiers
Semaine de 5 jours ; bons sa-
laires.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, sous chiffres AS
64643 N à Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

Entreprise de peinture cher-
che

peintre expérimenté
capable de diriger du person-
nel.
Bon salaire ; semaine de cinq
jours.
Faire o f f r e s  à A.S. 43 N.,
Annonces Suisses S. A., 2001
Neuchâtel.

I

Pour nouveau-ne (garçon) on
ch&rch©

V N E  N U R S E
parlant le français, de caractère ai-
mable, dans magnifique propriété
à Saint-Tropez en été ; hôtel parti-
culier à Paris en hiver. Entrée im-
médiate ou . à convenir. Personnes
de confiance sont priées d'adresser
offres sous chiffres PW 39331 à
Publicitas. 1000 Lausanne.

Petit institut cherche pour
septembre

cuisinière
pour bonne cuisine bourgeoi-
se. Place à l'année ; 2 mois de
vacances payées ; travail ré-
gulier.
Chalet Marie-José, Gstaad.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir, (

SECRÉTAIRES
de nationalité suisse possédant bonnes connaissances de la
langue anglaise.

.'

Nous offrons une activité intéressante et des conditions de
travail agréables.

Les candidates sont priées d'envoyer les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, références et photographie récente, à :

POLYSAR INTERNATIONAL S. A.,
case postale 165,
1701 FRIBOURG

Dans mon
commerce situé en

plein centre
de Neuchâtel, j'ai

une place libre
pour une

personne
à la demi-journée
(matin ou après-

midi) pour des pe-
tits travaux de

manutention. Paire
offres, en indiquant,

âge, nationalité,
et occupations

précédentes sous
chiffres AJ 2236

au bureau du
journal.



gBeeWetBeBeaWtaeWeeeMflBeeeeBM  ̂ SfSVBSH

des .soldes., à vous couper le souffle !

OâS OflM COUDÉES».** ^^Bik I /
à vous rendre avides d acheter, JBW ŴE^̂ ^"m II
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Tout doit disparaître de nos rayons <̂̂ ^
Confection Lingerie Pullovers Tabliers Art. messieurs

I 1 I 1 I 1 I 1 I 11 lot Mot 1 lot 1 lot 1 lot

ROBES Combinaisons Pull-casaques Tabliers-casaques Marinières
I

en tricel plissé permanent nylon, façon soutien-gorge, en tricot mercerisé, encolure en coton imprimé, sans tricot coton,
Nouvelle façon avec garniture dentelle en V, courtes manches manches ou courtes manches avec motifs fantaisie

Valeur 2&#6 Valeur J t̂f Valeur J 9̂CT Valeur ^«tf Valeur £JXT

Soldé ifeiO." Soldé 4.- Soldé 9." Soldé |j e- Soldé 5."

1 lot 1 lot Mot 1 lot 1 lot

BLOUSES Gaines Pullovers Tabliers Chemises-ville
coton, courtes manches, élastique hélanca forme casaque à col roulé, forme duster, coton fantaisie, popeline coton uni

\ diverses exécutions forme tubulaire jersey fantaisie manches % ou fantaisie

Valeur J^9(f Valeur 9̂tf Valeur JlT f̂ Valeur J& t̂f Valeur 3&9$

Soldé 4." Soldé *§¦.- Soldé IX.™ Soldé 12. - Soldé jLO."-

G ©S prïX COUpéS... COUpés... coupés... coupés... coupés... coupés ., coupés... coupés... coupé,... WUPé̂

Vente cautérisée



Un cycliste
grièvement

blessé
(c) Hier, vers G h 45, un automobiliste
de Wallenried circulait route de la Gla-
ne en direction du chemin des Mazots.
Alors qu'il bifurquait à gauche, il ne re-
marqua pas l'arrivée, par la droite, d'un
cycliste, M. Jean-Claude Gex, âgé de 16
ans, domicilié à Matran. Une collision se
produisit et le cycliste fut conduit par
l'ambulance officielle à l'hôpital des Bour-
geois à Fribourg. Il souffre d'une frac-
ture du crâne et de contusions thoraci-
ques. Les dégâts matériels s'élèvent à
700 francs.

Un instituteur obtient (tout de même)
gain de cause contre un gendarme

Une curieuse affaire connaît un épilogue devant la Cour suprême de Berne

Il peut être très difficile de faire
condamner un gendarme coupable
d'avoir porté atteinte aux droits élé-
mentaires d'un citoyen. C'est l'impres-
sion pénible qu'ont ressentie tous ceux
qui ont assisté à l'épilogue d'une cu-
rieuse affaire jug ée par la Cour su-
prême de Berne, qui a confirmé un
jugement de première instance pro-
noncé à Bienne en avril dernier. Juge-
ment qui vit la condamnation d'un
gendarme bernois à 100 francs d'amen-
de pour violation du secret de fonction.

L'affaire n'aurait certainement pas
connu un grand retentissement si les
droits élémentaires reconnus aux ci-
toyens, comme le droit de se pourvoir
en justice, n'avaient été minimisés
puis mis en doute. En avril 1964, un
instituteur ct sa femme étaient réunis
devant un tribunal civil de Bienne
pour une confrontation à l'occasion
d'une procédure de « mesures protec-
trices de l'union conjugale ». Lors de
ces confrontations, le juge cherche « à
ramener l'époux coupable à ses de-
voirs et s'il n'y réussit pas, prend les
mesures prévues par la loi pour sau-
vegarder les intérêts de l'union con-
jugale ».

Un gendarme très bavard !
Quelques semaines après que le juge

eut prononcé la séparation, les époux
se réconciliaient et reprenaient la vie
commune. Le code de procédure civile
prévoit que toutes ces confrontations
se déroulent à huis clos pour les rai-
sons évidentes que l'on devine.

Lors de cette affaire, les deux époux
ne bénéficièrent pas de cette impor-
tante garantie. Ayant assisté à toute
la séance de conciliation comme plan-
ton, l'appointé de police K. rapporta
les débats et la décision du juge à
des femmes de ménage qui nettoyaient

les locaux de la préfecture. Ces fem-
mes étaient domiciliées dans le village
d'origine des époux et le soir même
tout le monde était au . courant de la
séparation prononcée par le juge ainsi
que d'autres détails révélés lors des
débats.

huis clos fut rappelée par les juges
de Cerlier (ceux de Bienne s'étaient
récusés) K. fut condamné à 100 francs
d'amende et au paiement des frais.

C'est ce jugement que la deuxième
Chambre pénale de la Cour suprême
du canton de Berne vient de confir-
mer. Le délit fut jugé d'autant plus
grave qu'un agent de police doit prêter
serment. Le tribunal releva aussi que
l'amende de 100 francs devait être
considérée comme une peine minimale,
la loi ' prévoyant même l'emprison-
nement.

Dans sa plaidoirie en première ins-
tance, l'avocat de la défense avait es-
sayé de minimiser l'importance du
délit en indiquant que la jurispru-
dence n'avait pratiquement jamais
enregistré de cas semblables. Com-
mentaire un peu désabusé du plai-
gnant : « Pas étonnant si les autres
victimes ont dû affronter les mêmes
obstacles ».

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal de la ville de
Fribourg a arrêté la participation de là
commune et de la bourgeoisie aux frais
de la construction de l'hôpital cantonal,
les ratifications légales étant réservées. Il
a adopté un régime transitoire pour la
caisse de prévoyance du personnel de
l'administration communale.

FRIBOURG

Le Conseil d'Etat fribourgeois a
nommé M. Rémi Brodard, président
des tribunaux de la Glane et de la
Veveyse, préfet de la Glane, en rem-
placement de M. Louis Magnin, qui
va prendre sa retraite pour raisons
de santé. M. Brodard est âgé de 38 ans.
Il est né à la Roche d'où il est ori-
ginaire. Avocat depuis 1957, il a passé
en 1960 les examens de notaire, peu
de temps avant d'être élu président
des tribunaux de la Glane et de la
Veveyse.

La Glane a un nouveau préfet DEVELIER

(c) Hier, a 17 h 15, le jeune Jean-
Charles Hug, âgé de huit ans, domicilié
à Develier, traversait la route quand il
fut happé par une voiture et projeté à
quelques mètres. Souffrant de coupures
au visage, le garçonnet a été transporté
à l'hôpital de Delémont par un automo-
biliste complaisant.

Un enfant renversé
par une automobile
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Le service fribourgeois de la pêche
a donné des explications sur l'héca-
tombe de poissons signalée récemment
au lac de Schiffenen. H relève qu'un
plateiiu de 60,000 mètres carrés s'éten-
dant le long du lac est recouvert en-
tièrement lorsque celui-ci atteint son
niveau maximum. Mais il n'est plus
immergé lorsque les eaux baissent de
2 m 50. Le plateau forme alors une
cuvette dont les eaux ne se retirent
que lentement, par filtrage ou évapo-
ration.

Du 22 <iu 24 juin, les Entreprises
électriques fribourgeoises abaissèrent
le niveau du lac de 2 m 60, et un banc
de poissons blancs resta prisonnier
sur le plateau en question. L'eau
s'étant évaporée, environ 30,000 pois-
sons blancs, • représentant un poids de
1500 kilos, crevèrent. Le dommage est
relativement réduit du fait qu'il s'agis-
sait uniquement de poissons blancs.
Ceux-ci ont été ramassés et enterrés.
Des travaux vont être entrepris pour
supprimer ladite cuvette et empêcher
toute nouvelle hécatombe de poissons.

Après l'hécatombe
de poissons

au lac de Schiffenen

Les ruchers

Les communes de Montherod, Ecu-
blens, Aclens et Novallea ont été mises
sous séquestre alors que la commune
de Vugelles est placée en zone de
protection.

^ 
L'Etat de Vaud a pris cette

décision à la suite de l'apparition
de la loque américaine, maladie qui
se transmet aux abeilles par microbes
ou bacilles. Cette maladie est conta-
gieuse et la reproduction de son bacille
est rapide. Les raisons de l'apparition
de la loque américaine ne sont pas
encore connues.

du Nord vaudois
ont été mis sous séquestre

A Vichy vient de siéger le 34me con-
grès des écrivains des provinces françai-
ses. M. H. Perrochon, président de l'as-
sociation des écrivains vaudois, y a pré-
senté iine communication sur les œuvres
et les écrivains de Suisse romande en
1965.

Le président1 des écrivains vaudois
à Vichy

YVERDON

(c) M. Elle Savary, boucher à Yverdon ,
a été nommé Inspecteur fédéral des
apprentis boucliers de la Suisse ro-
mande.

Un chèque de 115,000 francs
(c) Mercredi , M. Bené Vodoz , président
de l'Association pour le centre profes-
sionnel , réunie lors de son assemblée
générale , a remis à la municipalité
d'Yverdon un chèque de 115,000 francs.
Ce chèque s'ajoute à celui versé l'année
dernière dont lé montant était de
170,000 francs.

Bras cassé
(c) Hier , le j euin.e Pierre-Alain Weiiss-
brod't , d'Yverdon , se trouvait sar le
plongeoir de la piscine quand H glissa
et fit une chuite. Souffraut d'un bra s
cassé, il a été transporté à la clinique
de la rue dm Four.

Un Yverdonnois à l'honneur

Un voleur identifié
(c) Un écolier d'Yvoniand vient d'êtiie
reconnu coupable d^um vol de cycilo-
moteair «t de bicyclette. Il siéra déféré
à la Chambre dies niimieuirts.

YVONÀND

GRANDVAL

Un vol peu ordinaire est celui
qui vient d'être commis sur le
chantier de construction d'un che-
min forestier sur le territoire de la
commune de Grandval. En prenant
leur travail , les ouvriers ont en
effet constaté la disparition de 500
litres de carburant ; quantité suffi-
sante pour faire quelques milliers
de kilomètres.

6înq cents litres
de carburant

se sonf envolés l

MACOLIN

Sous le thème d'« une meilleure col-
laboration dans l'entreprise par une
formation des cadres », la Société suis-
se des contremaîtres a organisé, à Ma-
colin, du 5 au 10 juillet , son troisième
cours de vacances pour contremaîtres
spécialistes de l'exploitation et chefs
supérieurs d'entreprises. Ce cours était
dirigé par M. Robert Ruettener, de
Zurich. Plusieurs exposés y ont été
présentés par les experts de l'indus-
trie et de la science.

Cours de vacances
des contremaîtres

C'est par la rumeur publique que
la mère de l'instituteur apprit la nou-
velle. Elle avertit immédiatement son
fils qui décida de porter plainte. Tour
à tour, un agent de police, puis le
commissaire, refusèrent d'enregistrer
la plainte. Le commissaire ordonna
une confrontation avec K. qui nia
catégoriquement. Par la suite, plu-
sieurs témoignages irréfutables furent
réunis et malgré cela, le commissaire
refusa une fois encore de dresser un
procès-verbal. Ce n'est qu'auprès du
juge que le plaignant put enfin dépo-
ser sa plainte pour violation du secret
de fonction.

Quatre tentatives furent faites au-
près du plaignant pour qu'il retire sa
plainte, d'abord par la douceur puis en
faisant appel à sa pitié et finalement
par intimidation. Le commissaire pro-
posa même cette curieuse transaction :
« M. K. versera 30 francs à l'hôpital
des enfants et l'instituteur renoncera
à toute plainte ».

Entre syndicats...
Finalement, note la « Tribune de

Genève », qui relate cett e affaire (et
c'est un des aspects les plus étonnants
de l'affaire), l'Association des institu-
teurs bernois, dont le rôle devrait être,
semble-t-il, de défendre les institu-
teurs) demanda également au plai-
gnant de renoncer à poursuivre l'af-
faire. Elle lui laissa entendre qu'il
existait entre l'Association de institu-
teurs et celle des agents de police une
convention tacite en vertu de laquelle,
dans un cas similaire, un agent de
police lésé par un instituteur serait
également invité à faire preuve de
« compréhension ».

La lettre poursuivait en relevant que
l'attitude « obstinée » du plaignant fe-
rait mauvaise impression sur le jug e
et pourrait également « avoir des con-
séquences néfastes dans d'autres cas ».

Ces pressions et intimidations ne
découragèrent pas l'instituteur, qui
voulait avant tout s'assurer de l'in-
tégrité de la justice, la situation per-
sonnelle de l'appointé K. ne lui était
nullement indifférente : il renonça
aux services d'un avocat et n'exigea
aucune indemnité afin de ne pas cau-
ser de frais au prévenu.

L'importance des dispositions du

De la difficulté
de déposer une plainte

Hier a eu lieu, â Bâle, le tirage de la
loterie intercantonale. Les numéros sui-
vants sont sortis gagnants :

Gagnent 3 francs : 80,000 numéros se
terminant par 5 et 0.

Gagnent 30 francs : 800 numéros se
terminant par 103, 738.

Gagnent 600 francs : les numéros sui-
vants : 646054, 722311, 649471, 866121,
828535, 682381, 727546, 803465, 661777,
832071.

Gagnent 1200 francs : les 10 numéros
suivants : 844621, 529684, 857110, 760182,
696179, 782710, 771287, 805571, 632374,
768390.

Gagne 30,000 francs : le numéro 582235.
Gagne 60,000 francs : le numéro 610368.
Gagne 120,000 francs : le numéro

656995.
Di xgagnants de 300 francs, ainsi que

100 gagnants de 120 francs seront dési-
gnés lors d'un prochain tirage. Sans ga-
rantie, seule la liste du tirage qui paraî-
tra le 20 juillet fait foi.

Tirage de la
loterie intercantonale



vous avez perdu,- commissaire
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 47
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— Nous allons tenter l'expérience. J'ai confiance,
notre assassin et votre bourreau doit être là.

X X X
Le juge d ' ins t ruct ion ré pondi t  d' un bref signe de

tête au salut des témoins in t rodu i t s  par l'huissier.
Maître Tissot, très à l'aise, serra les mains du ma-

gistrat et du policier, s'assit sur le siège qu'on lui dési-
gnait et croisa ses jambes en tirant sur le pli du
pantalon.

Vidalin alla droit à sa place et s'y assit sans rien
dire.

Pietro et Manolita ne se regardèrent pas et choisi-
rent les deux chaises les plus éloignées l'une de l'au-
tre.

— Madame, messieurs, le commissaire a souhaité que
je vous réunisse dans mon bureau pour une sorte de
confrontation. Il espère que vos présences simultanées
permettront de mettre au point certains détails encore
obscurs de l'enquête sur la mort de Bourdais.

— Que pourrions-nous ajouter à ce que nous avons
déjà dit ? grogna Vidalin.

— Il va vous le demander.
Gratien regarda longuement les quatre personnes

placées devant lui. L'avocat souriait , Vidalin avait un
îiir de défi , le ménage Petrucci fixait  le tap is.

— Quatre personnes seulement, parmi les hôtes de
« Ker-Maria », étaient hors de ma vue pendant qu'on
assassinait Bourdais.

» Certaines d'entre elles avaient des motifs parti-
culiers de souhaiter se venger du coulissier. Je résume
leurs griefs : Manolita, maîtresse bafouée ; Pietro,
amant déçu ; Vidalin, mari trompé.

A maître Tissot qui le regardait , le commissaire con-
céda :

Je ne saisis pas bien encore le mobile qui aurait
pu armer votre bras.

L'avocat remercia d'une inclinaison de tête.
— Je reconnais que les charges qui pèsent sur Aimé

Vidalin et Pietro Petrucci sont les plus lourdes.
» Tous les deux sont habiles au lancer du couteau.
»Vous, monsieur Vidalin, vous étiez dans le parc

à l'heure où Bourdais s'y trouvait. Vous êtes passé à
quelques pas de lui. Il paraît surprenant que vous ne
l'ayez pas aperçu.

— C'est pour tan t  exact.
— On vous a vu vous éloigner à grands pas de

l'allée centrale, au bord de laquelle on retrouva le
cadavre. Pourquoi teniez-vous à vous dérober aux re-
gards ?

— Il n'est jamais agréable de se faire surprendre
en train de surveiller la fenêtre de sa femme.

— Vous la soupçonniez de flirter avec Bourdais, vous
aviez vu celui-ci sortir du salon ?

— Oui.
— Alors, vous saviez qu 'il était embusqué dans un

coin sombre du parc ; vous teniez à vérifier s'il allait
retrouver Mme Vidalin lorsqu'elle part irait  prendre son
bain ?

— Peut-être.
— Je vous demande de répondre avec netteté.
— Le puis-je ? Est-ce que je savais ce que je dési-

rais et ce que je redoutais ? Je voulais me rendre
compte s'il y avait entre eux une comp licité et jus-
qu'où elle allait.

— De votre poste d'observation , vous deviez aper-
cevoir Bourdais ?

— Non ; je soupçonnais sa présence proche, mais
je ne distinguais pas sa silhouette. Je pensais que , s'il
quittait  sa cachette, le bruit de ses pas m'avertirait .

— Vous n 'avez rien entendu pendant votre guet ?
— Bien.
— En vous déplaçant, vous lui signaliez votre pre-

Kpn̂ fi...

— Je n 'ai pas réfléchi. La femme de ménage arrivait
dans l'allée, elle devait m'apercevoir , je suis parti.

—¦ Selon vous, Bourdais n 'était pas mort quand vous
vous êtes éloigné ?

— Je ne le crois pas ; j 'aurais entendu quelque bruit ,
la chute du corps, un gémissement.

— Pietro, vous avez affirmé n'avoir quitté l'office
que pour accompagner votre femme, puis y être re-
tourné après quelques paroles assez vives.

— C'est exact.
— Cependant, vous avez reconnu que vous étiez res-

sorti quelques instants plus tard.
— Oui , j' avais cru entendre marcher dans le parc ;

mais je suis rentré presque aussitôt , n 'ayant  vu per-
sonne. La cuisinière peut en témoigner.

— D'accord ! fit Gratien en jetant un coup d'œil
sur les procès-verbaux d'interrogatoire transmis par la
gendarmerie de Trégastel.

» Manolita , lorsque votre mari est rentré, avez-vous
constaté quelque cbose d'anormal dans son attitude ? »

—- Il y a deux lits jumeaux dans notre chambre, je
m'étais couchée dans l'un d'eux en tournant le dos
à l'autre et feignais de dormir.

— Vous n 'êtes pas ressortie après que Pietro vous
eut reconduite jusqu 'à votre porte ?

— Non.
— Maître Tissot, vous êtes entré dans le salon à

vingt-deux heures douze, chacun de nous a pu le cons-
tater. Votre train de Saint-Brieuc arrivait à vingt-deux
heures. Voulez-vous nous préciser votre emploi du
temps ?

— Volontiers. Lorsque je suis sorti de la gare, j'ai
pris la route de « Ker-Maria », désireux de me dégour-
dir les jambes en f u m a n t  une cigarette.

—¦ Vous êtes venu par le village, c'est-à-dire par le
chemin des écoliers ?

— Oui ; le chemin qui longe la falaise est plus
court , mais moins facile à suivre, surtout la nuit.

»En arrivant à la grille du parc , j'ai rencontré la
femme de ménage. »

A ce moment, le téléphone sonna.

Le juge d'instruction prit l'écouteur.
— Bon , bon , répéta-t-il, d'un air soucieux. Voulez-

vous attendre un instant ? Vous rappellerez tout à
l'heure.

Il raccrocha.
— Etiez-vous très lié avec Bourdais ? poursuivit

Gratien.
—. Pas plus qu'avec les autres invités de « Ker-

Maria .»
— Vous n'aviez pas de raison particulière de lui en

vouloir ?
— Aucune, sauf peut-être le désir de réaliser le

crime parfait  annoncé, répondit l'avocat en riant.
Sur le même ton , le commissaire répliqua :
—¦ Pourquoi pas ? Ce serait assez dans votre carac-

tère, vous êtes un sceptique et un raffiné ; la diffi-
culté pouvait vous tenter.

— Je regrette pour vous de ne pas pouvoir con-
firmer cette brillante hypothèse.

— D'ailleurs, vous n'aviez pas le temps nécessaire
pour l'accomplir et vous ne pouviez pas savoir que
Bourdais serait dans le parc. Abandonnons cette théo-
rie du crime parfait... C'est dommage !

— Pourquoi ?
Le téléphone sonna de nouveau.
Le juge d'instruction passa l'écouteur à Gratien.
— Vous êtes sûr ? Bien.
» Pourquoi ? enchaîna le commissaire, parce qu 'il

nous faudra donc trouver un autre mobile, mais cela
est secondaire. Le fait principal demeure : vous avez
assassiné le coulissier. »

— Je vous en prie ! J'aime bien la plaisanterie, mais
la vôtre est un peu forte. Sur quoi vous fondez-vous
pour m'accuser ainsi ?

— Vous n 'êtes pas venu au manoir par la route du
village, mais par celle de la falaise qui est plus courte.
Pourquoi donc avez-vous menti , sinon pour dissimuler
ce que vous aviez fait durant les trois ou quatre mi-
nutes gagnées par ce changement d'itinéraire ?

— C'est faux I
(à suivre)
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Nous cherchons :

UNE STÉNODA CTYLOGRAPHE
qualifiée ;

UN EMPLOYÉ DE COMM ERCE
diplômé, ayant quelques années de
pratique, pour notre service de
mécanographie. Un candidat qua-
lifié aurait la possibilité de rece-
voir une formation complète d'ana-
lyseur-programmeur sur IBM-360.

Paire offres à :
Edouard Dubied & Cie S. A., Usine
de Couvet (NE) .

propres, blancs ef couleurs sonf
achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

Jeune fïIBe
20 ans, désirant
parfaire ses con-
naissances de la
langue française,

cherche place.dans
bonne famille avec

enfants. Entrée dès
le 15 août.

Adresser offres
écrites à AN 2272

au bureau du
journal.

[gpgi S3HS1 ES3SI iffBiMM H EE3 n
1 Affaire exceptionnelle |j

Nous offrons en _

1 gérance libre 9

B 

magasin de textiles renommé ||
en plein centre de la Chaux- | <
de-Fonds (avenue Léopold-Ro- B"

S 

bert). p|
Marque en exclusivité.
Affaire en pleine extension.

B 
Capital indispensable. f
Conviendrait pour dame ou |;
couple.

B 
Adresser offres sous chiffres I
B 250598 - 18, Publicitas, Ge- 1

fis? assa BSSSI saaa ESSMSI WœSH wsÉ

Femme
de ménage

cherche travail à
l'heure, à Neuchâ-

tel ou environs.
Adresser offres écri-
tes à 167 - 548 au
bureau du journal.

«•????<?•>?????

Monsieur de 38
ans, avec fourgon
Austin, cherche à

faire

livraisons
Petits transports
occasionnels ou
réguliers. Tél.

8 12 36,
Cormondrèche.

? ?* «???*?*?<>

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

lient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

Dr N. de BIEN
hôpital

de la Providence

ABSENT
du 15 au
31 juillet

Jeune homme
cherche place

comme
aide-vendeur
ou éventuellement
commissionnaire.

Permis de conduire
cat. A.

Demander l'adresse
du No 2277 au

bureau du journal.

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

sommelière (ier) j
connaissant les deux ser- S
vices ; jj
pour entrée immédiate I
ou date à convenir. 1

Faire offres ou se pré- I
senter à la direction . k

Nous cherchons pour le Pavillon
des Falaises une

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

duSfcSe l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l
SQtniîISlièrS Jeune homme pos-

... , . sédant formationdébutante acceptée. commerciale, ayantTel. 5 12 86. permis de conduire
^^—^^^^^^^—- catégories A et F,
l̂ jmSHfBHnBO cherche place de
ira»iraes™ chauffeur

Envoyée ffiàft
de bureau dimanche,

cherche nlare oour Adresser offrescherche place pour écrites à BO 2273un ou deux jours b *J
par semaine. Adres- au ."„££i "ser offres écrites à journal.
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AGENT DE MÉTHODES
formation A. S. E. T. avec 4 ans de pra-
tique, cherche place stable dans l'Indus-
trie mécanique ou électromécanique, dans
la région de Neuchâtel.

Paire offres sous chiffres CP 2274 au
bureau du journal.

Jeune

employé de commerce
Suisse allemand, 21 ans, bonnes notions
de français, cherche emploi, de préférence
dans une imprimerie, clicherie ou atelier
graphique, à Neuchâtel ou aux environs.
Entrée 1er septembre. • . ! '.

Paire offres sous chiffres 72458-2 à
Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

Jeune fille, 3 ans d'école de commerce
(bonnes connaissances des langues fran-
çaise et anglaise), cherche place intéres-
sante comme

employée de commerce
ou secrétaire

à Neuchâtel ou aux environs, pour se
perfectionner dans la langue française.

Paire offres écrites à Annelis Keller,
SnTent-Mi RO.ftl TtfeAttwil

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, etc.
A. Loup, tél.

8 49 54 - 4 10 76,
POCûUV

Je suis acheteur de

cerises
sur arbre.

Tél. 4 03 71.

On cherche à
acheter d'occasion

lit d'enfant
Mme Gonzalès,
Vy-d'Etra 20,

50
DIVANS

avec matelas
à ressorts,

garantis 10 ans

Fr. 138.—
W. Kurth
Renens - Croisée

Tél. (021)
34 36 43

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.

Maison indépendan-
te de commerce,
située au centre

de la ville cherche

unie débutait©
de bureau
Paire offres à

case postale 1172,
à 2001 Neuchâtel.

cherche

MÉCANICIENS - CONTRÔLEURS
sur machine à mesurer

MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS

OUTïLLEURS

FASSSURS D'ÉTAMPIS

PÉCOLLiTiUBS
Les intéressés sont priés de faire des offres ou de se
présenter au bureau du personnel de Paillard S. A., à
Yverdon.

H— I ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦1MMWMMMW

Pour le 1er août ou date à
convenir, restaurant de Neu-
châtel demande

un garçon
de cuisine

Téléphoner au (038) 5 03 47
entre 18 et 20 heures.

Bureau de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employée débutante
Faire offres manuscrites sous
chiffres G S 2252 au bureau
du journal.

Grand garage de la place
cherche une

secrétaire
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité. Travail inté-
ressant et varié à la demi-
journée ou selon arrangement.
Faire offres sous chiffres J V
225 au bureau du journal.

On cherche
1 (T: temme
: de chambre

pouvant assumer l'entretien des
logements sur chantier de la Raf-
finerie Shell, à Cressier. Bons ga-
ges, semaine de cinq jours ; éven-
tuellement chambre et pension à
disposition .

Faire offres à la maison H. Marti
S. A., travaux publics, Neuchâtel.
Tél. 8 24 12 ou 7 72 00.

La Société Coopérative de
Consommation de Chézard-
Saint-Mairtim met au concours,
pour son magasin principal,
un poste de

vendeuse
Entrée en fonction : ler sep-
tembre ou date à convenir.
Traitement à convenir.
Les postulations devront être
adressées, jusqu'au samedi 24

; i juillet 1965, à M. Pierre Tra-
vostino, Chézard, président de
la société.

On cherche

garçon d'office
travailleur ; excellent salaire.
Prière de t é l é p h o n e r  au
7 51 51, la Tène-Plage.

S E C U R I T A S  S. A.
engage

GARDIENS
de nuit permanents

et
GA1DES

poor services oceassonneBs
Nationalité suisse. Faire offres à
Securitas S. A., rue du Tunnel 1,
Lausanne.

On cherche

sommelière
aimable, débutan-

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

l'hôtel du CERF,
2000 Neuchâtel.

Restaurant

©La Prairie
Grand-Rue 8

cherche

sommelière

Je cherche, pour
entrée immédiate,

hommes
ou ternîmes
pour travaux de

nettoyages ; places
stables pour per-
sonnes sérieuses ;
éventuellement,

pour 1 ou 2 mois.
S'adresser à. B.
Chaignat S A.,

La Mob, Arnold-
Guyot 10.

Tél. 5 42 04,
Neuchâtel .

f ' s+m. I ®* ^

«ÛS? 5 59 3©
Neuchâtel
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Blanchisserie Lory '
Saint-Biaise >

Tél. 7 53S3
Travail soigné

II

P mpniiiqipr I Tous  f r o v a u x  àu b°-LB HltillUIblËI L_ timBnt et d'entretien. - |
GbS DÎStS t x8 Aaencement d'intérieur |

JBJj e* ^° magasin. Meu- |
M bles sur commande et |tkWSOsSeBsmk. réparations. |

RitZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41 I

ï \/FI OÇ Pour l'entretien de vos I
" cLvJj- |j—| vélos, vélomoteurs, mo-
MOTOS ral ,os- Ven,e ¦ Acha* •

ffljg Réparations.

7 ^̂  ̂G. CORDEY l
I Place Pury - Prébarreau S - Tél. 5 34 27 |

1 HILDENBRAND

!

ija FERBLANTERIE j]

|||ffl$5$e;\\ Coq-d'Inde 3 - Tél. S 66 86 |

. Ânnen - Neuchâtel I
iu : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 8
ERIE Travaux soignés
URE Devis
formations sur demande
sarations Prix raisonnables

ETIEN L
;RDINS i Pour en,re,ien 

8
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JBf f -  de jardins ef parcs h

L-P. MONTANDON
ie 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52

I Télévision ou radio
Lsj L. POMEY jsion- Ei s^tia-xsetsdy |

?M£SSJ^̂  e* 

ses 

techniciens sont 
|WMHHIH à votre service ï

suchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
id régulièrement dans votre région \

(038) JOUR/NUIT 41 8 47 !
ï SERVICE RAPIDE DE DÉPANNAGE ï

I E n  

cas de non-réponse, téléphonez
de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures

Réparations
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes anciennes
J. Oudot - ÉLECTRICITÉ l

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.
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Une petite place à l'ombra
et un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.

1
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Cornet glacé
Aux points de venta
!oe Cream VM-Berna >?

Myrtilles
des Alpes
5 kg, 11 fr. ;

10 kg, 21 fr. 50
b.p.n., plus port.
Glus. Pedrioli,

Bellinzone.

Fondue ou
raclette se
mangent à

toute heure
Petit Hôtel
du Château
Chaumont

Fermé
le lundi

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Coffre-fort
Union

état de neuf ,
dim. ext. 69 x 58,

soit 125 ;
dim. int. 55 x 39,

soit 95 ; avec casier
secret, 800 fr .
A. Thiébaud,
Martenet 22

2000 Serrières
Tél. (038) 7 80 44

pour

mise en
ménage

Depuis des années
nous accordons aux

fiancés et
acheteurs

de mobilier
des prêts pour leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion.

ZBINDEiV & Co
Case 199

3007 Berne

AAAA
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[ Monsieur Marcel RUCHAT R

j et familles, profondément touchés H
j des nombreux témoignages de sym- | !
| pathie qu'ils ont reçus à l'occasion K
j de leur grand deuil, remercient l î
I bien sincèrement toutes les person- E
I nés qui ont pris part à leur cruelle 1

j Cortaillod, juillet 1965.
IWeRBBtoaMfa îAWii«fe.aai^̂

Nous offrons

gain
accessoire

dans chaque localité
à des employés

ou retraités actifs.
Présentation d'un
contrat intéressant
chacun. Case 31443,

2001 Neuchâtel .

On cherche

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

5 03 26.



ËEStBfl Au terme d'une bataille de t ransfer ts , surtout profitable à Sion

Les jeux sont faits. La période des transferts a pris fin
hier à minuit, par des discussions ardues pour certains,
dans la tranquillité pour les autres. Les dirigeants des
clubs et leurs entraîneurs savent donc, maintenant, avec
quelles armes ils lutteront dans le prochain championnat.
L'impression générale qui se détache au terme de tracta-
tions souvent tenues mystérieures — on se demande
pourquoi — est que la montagne a accouché d'une souris.
Beaucoup de rumeurs ont couru qui, à la longue, se sont
révélées sans fondement et aucun coup de théâtre de
dernière heure n'est venu marquer la période « commer-
ciale » du football suisse.

Sion, en vue de ses matches de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe,, s'est renforcé d'une façon parti-
culière : il a acquis Eschmann et obtenu de Servette qu'il
lui prête Desbiolles et Schaller pour une saison. Lausanne,
pour sa part, a fait preuve de modestie . Elsener a rejoint
Rappan ; c'est tout ce qu'on peut signaler d'important au
sein du club champion. Enfin, Wuthrich a quitté l'Alle-
magne pour venir défendre les couleurs de Young Boys.
Mais la nouvelle n'est pas d'aujourd'hui . Dans l'ensemble,
ainsi qu'on pourra s'en rendre compte à la lecture des
noms que nous publions ci-dessous, les clubs ont donc
donné leur préférence aux jeunes joueurs plutôt qu'aux
vedettes. Personne ne s'en plaindra.

Lausanne et Servette vont bientôt
rencontrer Bymley et Rapid Vienne

g, Servette a déjà préparé son programme d'avant-saison. Y figure le g
ï? tournoi du 75me anniversaire du club, auquel participeront Lausanne, Rapid 2
fe Vienne et Burnley. Voici ce programme : 7 août : à Genève, Servette - Por- 2
Si rentruy (demi-finale de la coupe romande). — Tournoi du 75me anniver- &
5 saire : 10 août : Servette - Rapid Vienne et Lausanne - Burnley. — ~2
6 13 août : à Genève : Lausanne - Rapid Vienne et Servette - Burnley. ;2
I l
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Lausanne
Président : M. Chopard (ancien).
Entraîneur : Rappan (ancien) .
Départs : Pailler (Carouge) , Bilancioni

(Bienne), Eschmann (Sion), Schneider
(retour à Granges) .

Arrivées : Elsener et Stutz (Granges) ,
Luthi (Thoune), Forestier (Yverdon).

La Chaux-de-Fonds
Président : M. Vogt (ancien).
Entraîneur : Skiba (entraîneur - joueur ,

ancien).
Départs : Antenen et Mauron (cessent

la compétition mais restent à disposition
du club), Ryf et Clerc (Cantonal), Mo-
rand (Porrentruy), Haldemann (Le Lo-
cle), Egli (Lugano) .

Arrivées : De Blairville et Droz (Le
Locle) , Keller (Cantonal) , M. Milutino-
vlc (Yougoslavie) , Delay (Carouge) , Mar-
tin (Monthey), Sutter (Blue Stars) , Bau-
mann et Burki prêtés par Delémont.
Berger (acquis définitivement).

Servette
Président : M. Righi (ancien).
Entraîneur : Leduc (ancien).
Départs : Merlin (Carouge), Desbiolles

et Schaller (prêtés 1 saison à Sion) , Far-
ner (prêté 1 saison à Granges) , Heuri
(prêté 1 saison à Urania).

Arrivées : Georgy (Sion), Makay (Bien-
ne), Conti (Versoix) , Scalena (Rapid Lu-
gano) , Fasquinl (Vevey).

Sion
Président : M. Andenmàtten (ancien).
Entraîneur : Mantula (entraîneur

joueur pour 2 saisons, ancien) .
Départs : Georgy (Servette), Meylan

(Carouge), Blazevic (prêté à Moutier) ,
Roten (Brigue), Sixt I (joueur - entraî-
neur à Ardon) , De Wolff (Martigny),
Salzmann (Vevey), Berchtold (Young
Fellows).

Arrivées : Eschmann (Lausanne), Des-
biolles et Schaller (prêtés par Servette),
Meili (prêté par Winterthour) , Pittet
(Martigny) , Grand (prêté par Martigny),
Fracheboud (prêté par Monthey) , Golay
(prêté par Lausanne).

Et en !re Ligne ?
Fontainemelon

Président : M. Humbert-Droz (ancien).
Entraîneur : Mandry (ancien) .
Départs : Meia (Hauterive) , Tacchella

H (Cantonal) .
Arrivées : G. Tribolet (Locarno) , Arm

(La Chaux-de-Fonds) , Gruber (Xamax),
Etienne (Le Locle).

Delémont
Président : M. Donvé (ancien) .
Entraîneur : Speldel (nouveau, ancien-

nement à Cantonal) .
Départs : Richter (Bassecourt), Bau-

mann et Burki (prêtés 6 mois à La
Chaux-de-Fonds) , Urfer (Bâle) , Farine
(Porrentruy).

Arrivées : Schiquet et Vernier (Basse-
court) , Jeanguenin (Tavannes), Mathez
(Boncourt) , Grunig (Konolf ingen) .

En suspens : Cremona (Porrentruy ?).

Xamax
Président : M. Buhler (ancien).
Entraîneur : Humpal (nouveau).
Départs : Ballaman (Yverdon), Rickens

(Carouge) , Gruber (Fontainemelon), Vo-
ser (Wettingen), Zbinden (Hauterive).

Arrivées : Lochmatter (Rarogne) , Bo-
netta (Côme) , Nyffêler (Thoune).

Yverdon
Président : M. Henrioud (ancien).
Entraîneur : Henriod (ancien).
Départ : Zurcher (Payerne).
Arrivées : Ballaman (Cantonal), ' Jan

(Malley), Fruttlger (Payerne) .

Urania
Président : M. Morisod (ancien).
Entraîneur : Châtelain (ancien) .
Arrivées : Heuri (Servette), Merlin (en

suspens).

Bienne
Président : M. Fuchs (ancien) .
Entraîneur : G. Sobotka (Bâle, nou-

veau) .
Départs : Favez (Cantonal) , Makay

(Servette) , Heurt (Urania), Neuschaefer
(Victoria Cologne), Allemann (Aegerten),
Vidjak (entraîneur, destination inconnue) .

Arrivées : Gagge (Lutry), Bilancioni
(Lausanne), Debrot (Cantonal), Schefer
(Romanshom) , Wernle (Aegerten) , Kel-
ler (Turicum Zurich), Krenger (Munsin-
gen), Meier (Riehen), Renfer (Ma-
dretsch), Vogt (acquis définitivement,
Bâle), Staeuble (Berne) .

Bâle
Président : M. Schmidlin (ancien).
Entraîneur : Benthaus (entraîneur-

joueur, Cologne, nouveau) .
Départs : Ognanovic (Granges) , Burri

(cédé définitivement à Cantonal) , Vogt
(cédé définitivement à Bienne) , Blumer
(Lugano) .

Arrivées : Vetter (Birsfelden) , Madœ-
rin (Rieiien) , Egeler (Binningen), Rig-
ganbacher (Breite Bâle), Slegrist (Old
Boys Bâle).

Granges
Président : M. Bulletti (ancien).
Entraîneur : Kominek (ancien).
Départs : Elsener (Lausanne) , Stutz

(Lausanne), Steinmann (Moutier, cédé
définitivement), P. Roth (prêté à Por-
rentruy), Mumenthaler (Berthoud) .

Arrivées : Farner (Servette), Ognano-
vic (Bâle), Fuchs (Aarau) , Schneider
(Minerva) , Pur (prêté encore 1 an par
Selzach), R. Roth (était prêté à Mou-
tier) .

Lugano
Président : M. Malfanti (ancien).
Entraîneur : Magni (ancien).
Départs : Rezzonico . (Chiasso), Boffi -, j

(Blue Stars) .
Arrivées : Egli (La Chaux-de-Fonds),

Blumer (Bâle), Eichenberger (Zurich),
Galbiati (Lecco).

Zurich
Président : M. Naegeli (ancien).
Entraîneur : Maurer (ancien).
Départs : Ruefll (Winterthour) , Barras

(Carouge) , Benkœ (Thoune), Zeier (Blue
Stars), Eichenberger (définitivement à
Lugano) .

Arrivées : Stuermer (retour de Young
Fellows), Morgenegg (prêté 1 saison par
Yverdon) , Bœsch (Lugano), Schlegel (Us-
ter) .

En suspens : Schley.

Young Boys
Président : M. Althaus (ancien).
Entraîneur : Merkle (ancien) .
Arrivées : Wuthrich (Nuremberg) , Len-

herr (Aarau).

Young Fellows
Président : M. Uster (ancien) .
Entraîneur : Lindenmann (Fortuna

Dusseldorf ).
Départ : Stuermer (Zurich).
Arrivées : Matus (Dynamo Zagreb),

Berohtold (Sion) .

Grasshoppers
Président : M. Keller (ancien).
Entraîneur : Sing (ancien).
Départs : Elsener (rentré de Granges

et cédé à Lausanne), Wlnterhofen (Saint-
Gall) , Burger (Industrie), Dimmeler (cé-
dé définitivement à Winterthour) .

Arrivées : Zigerlig (Montlingen), Leu-
zinger (Netstal) , Rugeg (Schaffhouse),
Schmid (Industrie) , Meili (Tcessfeld) ,
Haeusler (Zoug), Muller (Schattdorf) .

Lucerne
Président : M. Muller (ancien).
Entraîneur : Wechselberger (ancien).
Départs : W.iest (?) ,  Ruehle (?).
Arrivée : Borchert (Hertha Berlin).

Combats et Siymaniak
à Neuchâtel

Disons-le tout de suite, il ne s'agit
pas d'un transfert ! En fait, ces deux
joueurs viendront s'entraîner sur le
terrain de Serrières (et peut-être à
Macolin ) aveo leur équipe, le F.N.
Varese. La formation transalpine lo-
gera à Saint-Biaise et jouera plur
sieurs matches amicaux, notamment
contre Lausanne le 6 août et contre
Xamax. Son séjour en pays neuchâ-
telois durera du 30 juillet au 14
août.

Stabilité en Ligue E
Gantonaî

Président : M. Gessler (ancien).
Entraîneur : Zouba (nouveau).
Départs : Keller (La Chaux-de-Fonds) ,

Ritschard (Le Locle), Debrod .(Bienne),
Meisterhans (Cortaillod), Weyermann
(prêté à Fontainemelon).

Arrivées : Ryf , Rumo, Clerc (La Chaux-
de-Fonds) , Favey (Bienne), Beyeler (Vic-
toria Berne) , Burri et Savary (acquis dé-
finitivement), Baumgartner (prêté encore
une année par Lausanne), Cuendet (prê-
té encore une année par Vevey), Fiemon-
tesi (prêté encore une année par Haute-
rive) , Vauthier (Couvet) , Krœmer (Cor-
taillod) .

Le Locle
Président : M. Castella (ancien).
Entraîneur : Kernen (ancien).
Départs : De Blairville et Droz (La

Chaux-de-Fonds) , Etienne (prêté une sai-
son à Fontainemelon).

Arrivées : Biaggi (prêté 2 saisons par
Martigny), Schill (Granges) , Halde-
mann (La Chaux-de-Fonds), Ritschard
(Cantonal) , Fabrizio (Couvet) .

EHI ouf ier
Président : M. Berret (nouveau) .
Entraîneur : Fankhauser (ancien).
Départs : Spillmann (Olten) , Ast (Bon-

fol) .
Arrivées : Blasevic (Sion), Spring et

Vœlin (prêtés par Reconvilier) .
En suspens : Gehrig.

Porrentruy
Président : M. Spira (ancien).
Entraîneur : Garbani (nouveau).
Départs : Hugi (Laufon ?), L. Althaus

(étranger), Flaig (Reconvilier).
Arrivées : Zufferey (Carouge), Morand

(La Chaux-de-Fonds), Farine (Delémont).

Bellinzone
Président : M. Doninelli (nouveau).
Entraîneur : Pinter (nouveau).
Départs : Novaresi (Giubiasco) , Peste-

laci (Giubiasco), Boggia (Bodio), Righini
(Polegio), Pesce (Cadenazzo).

Arrivées : Maggetti (Losone), Capoferri
(Castione), Solca (Mendrisio), S. Nem-
brini (Chiasso) , Locarnini (Zurich).

En suspens : Cattarin et Giorlano (Lo-
carno), Moltrasio (Bodio) .

Chiasso
Président : M. Pagani (ancien).
Entraîneur : Martini (Italie) .
Départs : Velte (Saint-Gall), Guarisco

(Mendrisio), Sangiorglo (Bodio), Blumer
(Lugano), Giovio (Mendrisio).

Arrivées : Neuville (Saint-Gall), Rezzo-
nico (Lugano) .

Saint-Gall
Président : M. Celere (nouveau) .
Entraîneur : Pfister (ancien) .
Départs : Neuville (Chiasso) , Braendle

(Arbon).
Arrivées : Wlnterhofen (Grasshoppers) ,

Fragnières (Thoune), Moresi (Rebstein),
Puippe (Wettingen).

Thoune
Président : M. Kiener (ancien) .
Entraîneur : Rossbach (ancien) .
Départs : Schmid (Bruhl) , Keller (Con-

cordia Bâle), Jordan (retour à Fribourg) ,
Fragnière (Saint-Gall) .

Arrivées : Aeschlimann (Munsingen),
Frieden et Gfeller (Young Boys) , Bich-
sel (Berne) , Benkœ (Zurich).

En suspens : Luthi (avec Lausanne).
.

Winterthour
Président : M. Wellauer (ancien).
Entraîneur : Hussy (ancien) .
Départ : Kaspar (?)
Arrivées : Rufli (Zurich) , Dimmelet

(Grasshoppers, acquis définitivement).

LA QUESTION. — Le joueur -
entraîneur Helniirtli Benthaus,
32 ans, fei*a-t-il aussi bien que

Sobotka ?
(Photopress)

Baden
Président : M. Brunner (ancien).
Entraîneur : Grœssmann (ancien).
Départ : Andersen (Danemark) .
Arrivées : Fischer (Netstal), Schober

(Allemagne), Allmann (Red Star), Weiss
(Werder Brème) .

Aarau
Président : M. Fullemann (ancien).
Entraîneur : Burgler (nouveau) .
Départs : Kunzle (Brunnen), Fuchs

(Granges), Lenherr (Young Boys) .

Bruhl
Président : M. Stuchell (ancien).
Entraîneur : Bauer (nouveau, de Kai-

serslautern).
Départ : aucun.
Arrivées : Schmid (Young Fellows),

Tipmar (Schaffhouse).

Blue Stars
Président : M. Greuter (ancien).
Entraîneur : Koch (ancien).
Départs : Suter (prêté à La Chaux-de-

Fonds) , Malnaccl (prêté une seconde sai-
son à Vevey), Brun (cesse la compéti-
tion) .

Arrivées : Boffi (Lugano) , Montefani
(Lugano), Hoffmann (était prêté à Stade
Lausanne), Zeier (Zurich) , Holenstein
(Aarau).

ESCHMANN. — L'expérience «internationale» de Vex-Lausannois
p ourra être utile aiix Sédunois.
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® Tournoi international de New-York :
West Bromwich Albion - Polonia Byth-
om 2-2.

9) Matches internationaux en Amérique
du Sud : à Caracas, Atletico Madrid -
Benfica Lisbonne 3-0 ; à Santiago du
lo3-2.

les deux misons É® lu défaite de Poulidor
L' année dernière , Raymond Poulidor

a perdu le Tour de France parce que
Jacques Anqueti l  était p lus f o r t  que
lui dans les courses conlre la montre.
Cette année , comme Anquetil  n'était
pas de la partie , Poulidor s'est imaginé
qu 'il allait remporter l'épreuve d' au-
tant p lus facilement qu 'il y avait une
course contre la montre en montagne
et une arrivée au sommet du M ont-
Ventoux. Or , il n'est pas parvenu ù
première , c'est qu 'il a terminé le Tour
très f a t i gué et la seconde , c'est qu 'il a

trouvé sur son chemin un jeune Ita-
lien qui était tout simp lement p lus
fort  que. lui. Reprenons ces deux rai-
sons.

VULNÉRABLE
Poulidor a beaucoup couru cette sai-

son , que ce soit dans les classi ques, en
Espagne ou an Critérium du Dauphiné.
Dans cette dernière épreuve , il a f a i t
des e f f o r t s  terribles pour chercher à
battre Anquetil , mais il n'y est pas
parvenu. C' est en voyant le coureur
français  peiner dans te col du Tour-
malet que nous avons compris qu 'il ne
gagnerait pas le Tour de France. Ce
jour-là , en e f f e t , Poulidor a prouvé
qu 'il était vulnérable sur son terrain
de prédilection : la montagne. Et c'est
parce qu 'il se sentait vulnérable qu 'il
a, ensuite , escamoté les étapes des
Alpes , a f in  de ne pas précipiter trop
tôt sa défai te .

Un Poulidor moins conf iant  que
d'habitude <uirait pu peut-être sauver
la face  en courant d i f f é r e m m e n t .  Mal-
heureusement, il ne pouvait pris le
f a i r e  parce qu 'il était en quel que sorte
prisonnier de ses admirateurs qui dé-
siraient le voir triomp her ee à la An-
quetil », sur des tronçons choisis par
avance. Une fo i s  encore , ses admira-
teurs lui ont fa i t  du mal et , p armi
ceux-ci , nous citerons les journalistes
et les commentateurs français qui von-
réaliser son rêve pour deux raisons, La
laient à tout prix que « Poupon » soit
le meilleur et qui annonçaient tous les

jours  la défai l lance  imminente de Gi-
mondi. Il a dû passer de bons mo-
ments, le jeune Gimondi , en lisant la
presse française I

COMPARAISONS
La seconde raison de la dé fa i t e  de

Poulidor , c'est la fraîcheur et la classe
remarquable de Gimondi. Puisqu 'il f a u t
toujours/ fa i re  des comparaisons , nous
dirons que te jeune Italien a gagné un
peu à la manière d'Hugo Koblet. Pour
sa première saison de professionnel , il
a choisi de s 'imposer avec panache et
il a pu le fa i re  parce que ses facul tés
de récupération sont exceptionnelles.
Quand on voit comment Gimondi a do-
miné la seconde partie du Tour de
France, après avoir animé la première!
Quand on réalise que Motta peut , lui
aussi , fa i re  mieux que Poulidor et
quand on sait que Vito Adorni est
aussi f o r t , si ce n 'est plus  f o r t , que ses
deux compatriotes , on se dit que le cy-
clisme, italien va au-devant de. belles
années !

PLACE AUX JEUNES
A ce renouveau du cyclisme transal-

p in, il f a u t  opposer la dangereuse lé-
thargie du cyclisme français qui , en
dehors de Poulidor , a dû avoir recours
à l'ancien Henri Ang lade , qui f igure
parmi les cinq premiers du classement
général. Si les Italiens devaient être
désormais inquiétés ( j e  f a i s , bien sûr ,
abstraction de Jacques Anque t i l ) ,  leurs
adversaires pourraient bien être les
Espagnols . En e f f e t , les Ibéri ques ont
enlevé le challenge par équi pes et le
Grand prix de la montagne , et ils ont
en Uriona , Gimenez, Gabica , Galera et
Perez-Frances de très bons coureurs
par étapes.

L'année prochaine , Anquetil revien-
dra sans doute et l'é preuve sera pas-
sionnante. Mais que ceux qui tiennent
à jouer un râle n'oublient pas que la
saison est longue , que les ef f o r t s  du
pr in temps  se paient très cher (voir
Wol f shohl ,  par exemp le)  et que la loi
française sur la drogue va insensible-
ment modi f ier  les données du Tour de
France. T.a place est désormais aux
jeunes  athlètes en san té et non p lus
aux vieux renards qui savent user de.
la « p harmacie » à bon escient I

Bernard ANDRÉ

PARIS. — L'Espagnol Sota a remporté
l'omnium international « ouvert » de golf
devant le Sud-Africain Legrande.

COLOGNE. — Rudolph a remporté le
championnat d'Allemagne cycliste de de-
mi-fond.

VIENNE. — Actuellement, sept nations
(dont la Suisse) ont fait parvenir leur
inscription pour le championnat du mon-
de de handball qui aura lieu en Autriche
l'an prochain.

PANAMA. — Le boxeur panamien La-
guna, champion du monde des poids lé-
gers, sera déchu de son titre s'il accorde
sa revanche au Porto-Ricain Ortiz.

Plusieurs têies de séries

éliminées au tournoi de Gstaad
Quelques surprises ont été enregistrées

au cours de la quatrième journée du
tournoi international de Gstaad. C'est
ainsi qu 'en huitièmes de finale du simple
messieurs, le vétéran australien Fraser
(36 ans) a éliminé l'Italien Pietrangeli ,
tête de série numéro quatre. Tout comme
son compatriote Bungert, l'Allemand
Kuhnke (tête de série numéro sept) a
été décevant. Il a dû s'incliner devant
le Brésilien Mandarino. Un autre repré-
sentant allemand, Budlng, a subi le même
sort face au Chilien Rodriguez. Ainsi, qua-
tre têtes de séries, Bungert (3), Pietran-
geli (4), Fox (6) et Kuhnke (7), n'ont
pas réussi à franchir le. cap des huitiè-
mes de finale.

Une surprise a également été enregis-
trée en double messieurs. La paire bré-
silienne Barnes - Mandarino, tête de sé-
rie numéro deux, a été éliminée par
l'équipe japonaise Ishiguro - Watanabe.
Enfin , en simple dames, les deux premiè-
res concurrentes qualifiées pour les demi-
finales sont la Brésilienne Maria-Esther
Bueno et l'Argentine Norma Baylon .

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de finale :

Mandarino (Bré) bat Kuhnke (Al) 6-2
6-3 ; Tacohinl (It) bat Ishiguro (Jap)
6-1 8-6 ; Rodriguez (Chili) bat Buding
(Al) 2-6 6-4 7-5 ; Barnes (Bré) bat Dell
(EU) 9-7 6-4 ; Fraser (Aus) bat Piet-
rangeli (It) 6-3 4-6 9-7 ; Newcombe

(Aus) bat Mukerjea (Inde) 6-2 6-4.
Simple dames, quarts de finale : Norma

Baylon (Arg) bat Robin Lesh (Aus) 7-5
5-7 6-3 ; Maria-Esther Bueno (Bré) bat
Jacqueline Rees-Lewis (Fr) 6-3 7-5.

Double messieurs : ler tour : Bungert -
Elschenbroich (Al) battent Stone - Stubs
(Aus) 6-3 6-4. Huitièmes de finale : Ishi-
guro - Watanabe (Jap) battent Bames -
Mandarino (Bré) 6-3 1-6 7-5 ; Mulligan -
Merlo (Aus - It) battent Kunzler - Rapp
(S) 6-2 6-3 ; Koch - T. Ulrich (Bré -
Dan) battent Hoogs -Werksman (EU)
1-6 6-3 6-2.

gf^̂ ^W^l̂ i Le 
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des juniors
raasSÉUâÉkJ et celui des « 420 » se sonf animés

C'est p.ir des airs merveilleux que
le comité de course a pu donner les
départs de deux régates successives
hier après-midi. Lors de la première
(Sme régate du championnat pour les
« 420 » et 2me pour les j uniors) dans
la série des « 420 », «Nadia », « Mon-
sabot », Marie Sanglante » et « Bilbo-
quet » se sont livré une lutte épique
au terme de laquelle la victoire est
revenue à « Marie Sanglante », qui a
coupé la ligne devant un excellent
« Bilboquet ». Derrière les bateaux de
cette série, les juniors ont prouvé
qu'ils savaient tenir leurs « Vauriens »
dans ces violentes soufflées et seul
un malchanceux équipage a chaviré
après un empannage à une bouée.
Repêchage immédiat, puis sauvetage
du « Vaurien » par le bateau de la
police. Si « Happy Twin », en tête au
début de la régate , a dû céder la pre-
mière place à l'arrivée à « Holiday »
qui le talonnait sans merci, « Cari-
bou » a profité du chavirage de « Po-
laris » pour gagner une belle troisième
place.

Le joran s'est mis à souffler de plus
belle au moment du départ de la
régate suivante. Les « 420 » ont pris
un départ fulgurant, « Moana », « Ma-
rie Sanglante » et « La Gaillarde » en

tète. Hélas, le pauvre « Bilboquet »,
bien placé au classement intermé-
diaire, perdait son mât peu avant le
départ. Pendant ce temps « Marie
Sanglante» prenait la tête de la régate,
tandis que « Moana », tromp é par un
faux bord se faisait dépasser par
« Monsabot ».

Les juniors, eux , naviguaient de
plus belle. « Caribou » jouait à son
petit Noverraz et prenait une très
forte avance sur tous ses concurrents

Il reste donc aujourd'hui deux ré-
gates à courir aux « 420 » et trois aux
juniors pour que leur championnat
soit valable. Il semble bien que ce
sera chose possible !

F. Sp.
CLASSEMENTS

« 420 », Sme RÉGATE : 1. « Marie
Sanglante» ; 2. «Bilboquet» ; 3. «Anahi-
ta » ; 4. « Monsabot » ; 5. « Nadia ».
4me régate : 1. « Marie Sanglante » ;
2. « Monsabot » ; 3. « Moana » ; 4.
« Baracuda » ; 5. « La Gaillarde ».

JUNIORS , 2me régate : 1. «Holiday»;
2. « Happy Twin » ; 3. « Caribou » ;
4. « Dam'Dei » ; 5. « Koulapik ».
3me régate : 1. « Car ibou»;  2. « Har-
ry » ; 3. « Le Clobet » ; 4. « Nimbus » ;
5. « Dam 'Dei ».

SPOR TS Fl
FOOTBALL

© Les dirigeants du Lausanne-Sports
ont annoncé qu 'ils avaient proposé les
dates du 22 septembre (à Lausanne) et
du 29 septembre (à Prague) aux respon-
sables du Sparta Prague, pour les ren-
contres devant opposer les deux équipes
dans le cadre du premier tour de la
coupe d'Europe des clubs champions.

WATERPOLO
6 Championnat suisse de ligue natio-

nale B, groupe ouest : CN. Lausanne -
P.C. Genève 0-7.

1

' Felice GIMONDI?!
rLe coureur cycliste Felice Gi-

mondi est né le 29 septembre 19'i2
à Sedrina , p rès de Parme , en Lom-
bardie , localité dont il est orig i-
naire. Il est célibataire et mesure
1 m 83. Gimondi s'est signalé pour
la première fo i s  sur le p lan inter-
national en remportant le Tour de
l'Avenir, Tan passé. Il  s'est , en-
suite , classé 26me au championnat
du monde amateurs , à Sallanches.
Felice Gimondi a passé dans les
rangs profess ionnels  au début de
1965. Il  a obtenu les résultats sui-
vants : lf i m e  à Milan - Turin , 29me
au Tour du Piémont . Al ine  à Mi-
lan - San-Remo, 2'ime au Tour de
Calabre , 64me à Paris - Roubaix ,
H Ome ù la coupe Bern-occhi , 2mc à
la Flèche wallonne , âme. au Tour
de Romandie , 3me au Tour d'Italie
et- ler an Tour de France. A l'image
de Copp i, Koblet et Anquetil , Gi-
mondi est l' un des très rares cou-
reurs qui aient gagné le premier
Tour de France auquel ils partici-
paient . En outre , seuls Cornet (20
ans, lOO-'i) ,  Lap ize (21 ans , 1910) et
R. Macs (22 ans, 1935) étaient p lus
jeunes que l 'Italien la première f o i s
qu 'ils se sont imposés dans la
grande boucle franç aise. Gimondi
est donc à classer p armi les êtres
exceptionnels.

Qm ëMë^muis^
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soldé 10.-



L F  
JB | A • • ̂

y sa ?,ft 34«iiasi Kf ua §¦=¦¦ 3̂1. jp"^! ef l̂taV^B"9 <M3| m %iB js* ¦ iH1 »î a ta fe?"™* a /is^ ffi ¦« '

Terminons avez l'équipe qui n'a jamais perdu sur son terrain

Le tour est a sa fin , la ligne d'arrivée
de l'ultime étape en vue (-1). Emballage
en cours, Lucerne nous attend avec une
équipe à laquelle peu croient, mais qui,
peut-être à cause de cela, se défend très
honorablement. Année après année, un
faux pas est envisagé, alors que le foot-
ball, à Lucerne, a probablement pris
fortement racines. Sixième rang, parta-
gé avec La Chaux-de-Fonds et Bâle, s'il
vous plaît. Vingt-sept points à la clé... de
sol.

T.fteî n.v:rnts sont médiocres avec leurs

EXPÉRIENCE. - Celio de Wechselberger
a été utile aux Lucernois.

BILAN DE LA SAISON 64 - 65

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

trente-trois buts, valant un onzième rang
peu flatteur. Les arrières se montent le
cou avec le cinquième rang et leurs
trente-huit buts.

Lucerne et Bâle, avec leurs bilans dé-
ficitaires, sont placés avant Sion et Zu-
rich, possesseurs, eux, d'une balance de
buts favorable.

Au dix-septième match, Lucerne était
encore deuxième aveo Servette, puis,
après être resté longtemps au troisième,
s'est affalé au sixième. Les résultats
sont là, avec, entre parenthèses, ceux
acquis chez l'adversaire.

Lucerne - Lausanne (0-4), 0-0 ; Lu-
cerne - Young Boys 3-2 (1-5) ; Lucer-
ne - Granges (0-0), 3-0 ; Lucerne - Bâle
(2-2), 2-1 ; Lucerne - Grasshoppers 2-1
(1-1) ; Lucerne - Bellinzone (0-0), 2-0 ;
Lucerne - Chiasso 1-1 (1-2) ; Lucerne -
Servette (1-2), 1-0 ; Lucerne - Bienne
4-2 (0-3) ; Lucerne - Sion (2-1), 0-0 ;
Lucerne - Zurich 2-1 (1-3) ; Lucerne -

La Chaux-de-Fonds (1-2), 1-1 ; Lucer-
ne - Lugano 1-1 (1-3) .

Mauvaise fin de saison : deux points
sur cinq matches. Lucerne est fort chez
lui tandis qu'hors de ses terres il n'a
battu que Sion.

En coupe, sixième rang pour les spec-
tateurs, soit 61,400 (moyenne 4700) . C'est
Young Boys qui a attiré le plus de
monde : 6700. A l'opposé, 2300 pour
Granges. Chez l'adversaire, désintérêt
presque complet : 53,300 et douzième
rang (moyenne 4100). Invraisemblable
pour une équipe classée longtemps deuxiè-
me. Young Boys et Zurich (6500) se par-
tagent les honneurs, Granges restant à
la traîne avec deux mille. Ainsi donc,
les deux parties contre Granges ont at-
tiré en tout et pour tout, 4300 personnes.
Mince d'affiche !

Au classement général, 114,700, 9me
rang.

Stabilité
Vingt joueurs utilisés, ceci étant la

moyenne pour cette saison. Voici les
noms de ces méconnus et le nombre de
leurs participations.

Pastega, Periminian 26, Karrer, Wech-
selberger 25, Hoffmann 24, Buhle, Russi
23, Lustenberger 20, Cerutti 19, Jorio,
Wolfisberg, Wust 17, Hofer 9, Cavazzutti

5, Husler 4, Arnold 2, Buhler, Gwerder,
Benggli, Ulrich 1.

Karrer le malchanceux a raté le der-
nier match ; Cerutti et Wust ont connu
leur période de mise à l'écart. Arnold,
Buhler et Ulrich n'ont paru qu'au pre-
mier tour ; Husler a joué les quatre der-
nières rencontres ; les juniors Gwerder et
Benggli l'avant-dernière. Essais de der-
nière heure pour ces trois gaillards, si-
non avec dix-sept joueurs, Lucerne occu-
perait le troisième rang. Stabilité à sou-
ligner, expliquant les bons résultats.

Bénéficiaire de cinq pénalties, nn seul
fut raté par Karrer contre Zurich, mais
sans dommage (2-1). Wust et Ruhle se
partagent les autres. Au passif , deux,
réussis par Sion et Lugano. Alors, Per-
munian, on ne retient plus, maintenant ?
Au chapitre des buts-dépit : nn seul,
celui que Lugano marqua contre son
camp, lors de l'ultime partie.

Neuf recours au douzième homme.
Chose remarquable, jusqu'au quinzième
match, il n'y en avait eu qu'un. Soudain ,
on y a pris goût, sans grand succès,
d'ailleurs.

A. EDELMANN-MONTY
(1) Voir nos éditions des 17, 19, 22, 24,

25, 26 et 29 juin et des ler, 2, 6, 8, 10
et 13 juillet.

PILIERS. — Quand on sait que la dé-
fense lucernolse compte Pernumian et
Cerutti (5) dans ses rangs, on n'est pas
étonné qu'elle se soit bien comportée.

Comment 1/ m i Q
sporîez - V yU5

? S'il m'arrive de battre jamais un ?
T record spor t i f ,  ce sera un record 7
^ 

du genre de celui que visent nos ^+ deux Bombard d' eau douce qui , de- <,
? puis mardi de la semaine dernière ?
? (voir notre journal de mercredi) T
T n'ont pas quitté leur voilier.
J Oui, ce sera un record de durée. ?
<> Pas au p iano , je  n'ai pas la 

^? touche. o
? Pas en bateau , à cause du vague ?
? à l'âme. ?
J Pas en ballon : je  ne suis pa s ?
<», suff isamment  gon f lé .  +? Pas sous terre ; la nuit y est ^? trop longue. ?
? Alors ? ?
J En approfondissant la question , ?
+ j ' en suis venu à envisager un re- 

^? cord de durée qui , à ma connais- «,
? sance, n'a encore jamais été tenté : ?
J Le record de survie en chaise ?

^ 
longue. T

<t> Avec un domestique chinois à J
? po rtée de voix pour le ravitaille- +
<t ment... et son contraire. ?
? Avec une centaine de romans po- ?
? liciers... JT ... des coussins à rembourrage J
^ d i f f é ren t i e l  et de formes variées +
e* pour les fesses , je  devrais pouv oir <>
? tenir une bonne quinzain e. Peut- ?
? être p lus. T? Jusqu 'à mes vacances , tenez, qui J
^ tomberaient à point nommé pour +
0 me permettre de récup érer... ?
? ... l' usage de mes jambes. ?
X RICHARD X

Nombreuses éliminations chez les Romands
'• ' j Premier tour da championnat de Suisse de groupes à 300 mètres

Le premier tour du championnat de
Suisse de groupes à 300 mètres, en ce
qui concerne la série A en tout cas, n'a
pas servi de cadre à des prestations sen-
sationnelles. SI la palme est revenue à
l'équipe d'Altdorf , celle-ci ne l'a finale-
ment obtenue que grâce à un résultat
de 457 pts qui, en d'autres circonstances,
ne lui aurait nullement valu la tête du
palmarès. Et nous n'étonnerons plus per-
sonne si nous ajoutons qu'on a même en-
registré des résultats d'une rare faiblesse.
Mais aucun, précisons-le, au-dessous de
la limite des 400 pts. Fort heureusement,
d'ailleurs ! En revanche, 11 y eut des
chutes brutales, des éliminations préma-
turées. . A croire que tout le problème
de la sélection des groupes pour les tirs
principaux sur le plan cantonal est à
revoir. Sur le plan romand déjà I

QUE D'ÉLIMINATIONS !
On regrettera vivement, par exemple,

la disparition de l'équipe d'Ulmiz, mise
hors de combat en dépit de son excellent
résultat de 447 pts, ainsi que celle de
Lens, dont les 443 pts méritaient tout de
même une meilleure destination. Les 438
pts de Cossor.ay, les 437 de Vevey, les
434 encore de Bagnes et du Locle ou les

431 pts de Malleray II restent encore
des plus honorables, quand bien même
ils n'ont pas permis à leurs auteurs de
poursuivre la lutte. Les Romands ont
éprouvé d'autres pertes très lourdes si
l'on sait que 17 de leurs formations ont
été « liquidées » d'un seul coup, tandis
que 11 autres se qualifiaient pour le se-
cond tour. Du côté des éliminés, nous
trouvons, outre les groupes mentionnés
ci-dessus : Neuchâtel Mousquetaires 429 ,
Yverdon Carabiniers 426 , Mannens et
Lausanne Police II 422 , Nyon 419, Le
Brassus II 418, Cortaillod 416, Genève
Bat. 13 413, Baulmes 405, Genève Police
400.

Demeurent en lice, pour le moment :
Boncourt 450, Saint-Maurice 445. Vétroz
et Bienne Ville 444, Lausanne Carabi-
niers 442 , Genève Arquebuse et Pully
441, Alterswil 440, Fribourg Ville et Mon-
they 437, Broc 428.

En résumé, signalons que les Neuchâ-
telois ont perdu tous leurs groupes enga-
gés dans ce premier tour en série A, les
Vaudois n 'en ont conservé que deux sur
neuf , les Genevois un sur trois, les Fri-
bourgeois et les Valaisans trois sur cinq
et les Jurassiens un sur deux. Heureuse-

ment que d'autres cantons sont tout aus-
si mal lotis : les Appenzellols ont aban-
donné tous leurs représentants, les Zu-
ricois en ont perdu neuf sur quinze, les
Grisons quatre sur cinq, les Argoviens
six sur dix. Même l'équipe de Gais, celle
de l'international Fitzi, plus précisément,
a mordu la poussière avec un résultat
très moyen de 426 pts, son chef de file
n'ayant pas dépassé la limite des 86 pts
pour une fois.

CHANCE
H vaut la peine, cependant, de souli-

gner que le groupe de Broc a eu de la
chance en se qualifiant. Privé des servi-
ces éminents que lui rend d'ordinaire l'in-
ternational Jaquet, il a tout juste réussi
à atteindre la limite des 428 pts, à l'ins-
tar de l'équipe de Bergdietikon, sa ri-
vale la plus directe. Fort heureusement,
les Gruériens comptaient un résultat in-
dividuel de 91 pts — le meilleur, évi-
demment — alors que les Argoviens n'en
possédaient qu'un de 88 pts. Et comme
c'est lui qui devait départager les ex-
aequo, les Fribourgeois eurent gain de
cause I Ils forceront le sort la prochaine
fois l

L. N.

If eelteSlerger : lin homme seul
QUI A MARQUÉ COMBIEN DE BUTS

Wechsetbergeir ou l'homme seul.
Schulz et Moscatelli ne sont plus là.
Oil a pasisé Fischer, erni avait marqué
treize huiïis il y a deux amis ? Même
"VVusit baisse de l'aile.

L'entraîneur parie d^exemple. Baj illaimt
coup de chapeam contre Young Boys
(3-2). Deox buts à Sion (2-1), autant à
Granges (3-0), voilà six pointa qni
coniniaisisent loiiir papa.

Discrétion de l'Allemand Ruhle, parti
pour des climats plus propices.

Hofeir est le seuil, à pairt Wechiseliber-
geir, à se réjomiir pour avoir réussi deux
buts d'un match (2-1, contre Bâle).
Riche de Ses trois <e pièces » an quin-
zièm e match déjà, Pastega s'est fait
humble et modeste par la suite. . Avec
deux buts pour cinq raneonitiras, Cavaz-

zutti est satisfait. Mais pas autant ' que
moi !

A. E.-M.

LES MARQUEURS
Wechiselbergetr . . .  12
Ruhle 4
Hofer 3
Paisitega 3
Wolfisberg . . . .  3
Wuist . 3
Hoffmann . . . .  2
Cavazzutti . . ..  2

auxquels s'ajoute on but-dépit.
Total . . . 33 buta

HORIZONTALEMENT
1. Il commande le temps de pose.
2. Habitudes prises.
3. Pronom. — Une des Cyclades. —

Rond.
4. Article arabe. — Il fait retour à l'en-

voyeur.
5. Personne qui obtient un titre, une

charge.

6. Fait du tort. — Donne une idée d'éga-
lité. —Entre deux pertuis.

7. La rose trémière en est une. — H
stimule le commerce des sapins.

8. Pronom. ¦— Ou règne l'harmonie. —
Fleuve de Suède.

9. On boit souvent à sa santé. — Sur
l'adresse d'un concitoyen.

10. Au pronominal : s'éloignera momen-
tanément.

VERTICALEMENT
1. Personne singulière.
2. Grosse pilule. — Pour les passes du

matador.
3. Gardé pour sol. — Dans le nom d'un

rongeur. — Préfixe à l'envers.
4. Bon pour le service. — Roulées.
5. Grande au Mexique. — Bien à toi.
6. Oies sauvages.— Affluent du Danube.
7. Près du pistolet. — Grosse mouche

suceuse. — Pour lier.
8. Krupp y installa ses usines. — Ad-

verbe.
9. Pierre fine d'un beau bleu d'azur.

10. Petite construction élevée sur le pont
pour remplacer une dunette. — Hissa.

Solution du No 624

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, le monde chez vous. 9.30,
à votre service. 11 h, le quatuor Borodine
de Moscou. 11.30, musique légère et chan-
sons. 12 h, au carillon de midi avec le
mémento sportif et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Le Petit Chose. 13.05, la ronde des
menus plaisirs. 13.35, solistes romands.
13.55, miroir-flash. 14 h, les grandes
symphonies. 14.40, quatre chants sérieux,
J. Brahms. 15 h, les grandes heures de
la musique de chambre. 15.30, œuvres de
Maurice Ravel.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
horizons féminins. 16.50, brève rencontre.
17.30, miroir-flash. 17.35, Ce que la jeu-
nesse ne doit pas ignorer. 18 h, as-
pects du jazz. 18 h, tournoi de tennis
de Gstaad. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde aveo la
situation internationale. 19.50, la grande
ascension, concours. 19.55, enfantines. 20.05
Madame Bovary, roman de G. Flaubert ,
adaptation radiophonique G. Valbert. 20.35
couleurs et musique. 21 h, passeport pour
l'Inconnu : Un Rêve de Pierre, adapta-
tion du roman de Buzzati. 21.55, musique
de chambre. 22.10, La Ménestrandie. 22.30 ,
informations. 22.35, actualités du Jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, musique variée moderne. 20 h,

Le Petit Chose. 20.10, Jaques-Dalcroze ou
le cœur chante. 20.40, cent pour cent
rythme. 21.15, musique légère en Europe.
21.50, la courte échelle. 22.15, les chan-
sons de la nuit. 22.30 , musique de cham-
bre contemporaine. 23.15 , hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies popu

laires. 6.50, propos sur votre chemin
7 h, informations. 7.05, musique légère

7.30 , pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , conseils et commu-
niqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, orches-
tre récréatif de Beromunster. 13.30, con-
cert populaire. 14 h, magazine féminin.
14.30, compositeurs finlandais. 15.20,
Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, extrait de Ma Patrie, Smetana.
17.30, pour les enfants. 18 h, informa-
tions. 18.05, magazine récréatif. 19 h,
actualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, pianistes en
vogue. 20.30, Piano à vendre, pièce de
Ch. Bock. 21.20, vedettes célèbres et gran-
des scènes. 22 h, chronique mondiale.
22.15, informations. 22.20 , pages pour flû-
te et piano. 23 h, musique des XVe et
XVIe siècles.

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

magazine aveo la page de madame. 19.20,
publicité. 19.25, Le Père de la mariée.
20 h, télêjournal. 20.15, publicité. 20.20,
à l'occasion de l'inauguration du tunnel
du Mont-Blanc, documentaire et cérémo-
nie d'inauguration. 21 h, America In 3,
voyage dans le monde du spectacle à
San-Francisco, Hollywood et Hawaï. 22 h ,
avant-première sportive. 22.25 , téléjournal.

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

blicité. 19.25, le garçon de la jungle.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20 , maga-
zine sans titre. 21.05, carrousel d'été.
21.50, La Tour, la Tamise et Tussaud.
22.20 , téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
10.10, Eurovision : inauguration du tun-

nel sous le Mont-Blanc. 12.30 , Paris-club.
13 h, actualités télévisées. 14.30, tennis :
coupe Davis. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Foncouverte. 20 h, actualités télé-
visées. 20.20, panoramas. 21.20, athlétisme.
22 h, lectures pour tous. 23 h, actualités
télévisées.

LES

DE

HOLMES
LA VALLEE

Di LA PEUt

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Eh bien , messieurs, commença Dou-
glas, la veille de ces événements, j'étais
allé à Tunbridge Wells et , j'avais aperçu
quelqu'un dans la rue. Je ne l'avais aper-
çu que le temps d'un éclair, mais j'ai
l'œil vif et j 'étais sûr de ne pas m'être
trompé. C'était mon pire ennemi. Celui qui
m'avait pourchassé pendant des années...

» ... Je suis rentré chez moi en hâte ,
et j'ai pris mes dispositions. Je pensais
que je m'en tirerais très bien tout seul.
Il fut un temps où ma chance était pro-
verbiale aux Etats-Unis. Je me suis tenu
sur mes gardes tout le lendemain et je ne
suis pas sorti une seule fois dans le parc...

« Copyright by Cosmospress », Genèv»

» ... Une fois le pont relevé (j'étais tou-
jours plus tranquille quand le pont était
relevé) , je n 'ai plus voulu penser à l'af-
faire. Mais, le soir , quand j'ai fait ma
ronde en robe de chambre, comme j'en ai
l'habitude, je n 'ai pas plutôt posé le pied
dans mon bureau , que j'ai senti le danger.
Je ne saurais d'ailleurs dire comment.
Tout de suite, j'ai aperçu un soulier qui
dépassait sous le rideau de la fenêtre... »

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

Ultime supplémentaire
d'Aliémor

A quelques exceptions près, toutes les
places, jusqu 'à la 39me représentation
du 25 juillet , sont vendues. Heureuse-
ment , pour répondre aux nombreuses
demandes qui parviennent encore à la
location , une dernière supplémentaire a
pu être fixé e au je udi 22 Juillet , en
soirée. Location exclusivement à Méziè-
res, au Théâtre du Jorat, Tél. (021)
93 15 35.

Théâtre du Jorat

VENDREDI 16 JUILLET 1965 ' il
L'atmosphère de la journée est un peu troublée |
sentimentalement au début de la matinée, mais elle |
s'améliore rapidement et les influences deviennent |
très bonnes. jj
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront 1
un peu ergoteuses et sujettes à des caprices. |

Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : N'entreprenez pas plusieurs
poursuites sentimentales. Affaires : Une
grande énergie vous pousse à tra-
vailler.

Santé : Etat nerveux excessif .
Amour : Bonne atmosphère. Affaires :
Secouez une certaine indolence.

Santé : Méfiez-vous des objets tran-
chants. Amour : Soyez à la hauteur
d'une affection. Affairas : Harmonie
difficile avec les personnes de votre
entourage.

Santé : Surveillez votre poids.
Amour : Vous serez peut-être déçu.
Affaires : Evitez l'a peu près.

Santé : Quelques palpitations au
cœur. Amour : La journ ée sera agréa-
ble. Affaires : Recherchez la collabo-
ration des natifs de la Vierge.

Santé : Evitez les gestes trop vifs.
Amour : Un peu de solitude. Affai-
res : Tout vous semblera plus facile.

Santé ¦: Plus solide. Amour : Soyez j
plus doux et affectueux. Affaires : Mi-
nutez votre travail. i

fflf --fj  f (j l JpT i al^^m

Santé : Maux d'oreilles à craindre. 9
Amour : N'en veuillez pas à l'être al- ij
mé. Affaires : Fixez-vous une disci- jj
pline. |

Santé : D o u l e u r s  musculaires.
Amour : Détente et sérénité seront
apportées par l'être aimé. Affaires :
Fixez-vous une discipline.

Santé : Gonflement d'estomac.
Amour : Sortie en groupe qui peut
vous distraire. Affaires : Ne comptez
que sur vos efforts. ;

Santé : Plus stable. Amour : Soyez
confiant et avenant. Affaires : Entre-
tenez une atmosphère de camaraderie.

Santé : Mauvais fonctionnement du
sang. Amour : Ne faites rien pour
multiplier vos contacts. Affaires : Ap-
prenez à avoir davantage confiance en
vous.

'̂ i ^̂ P^̂ T l̂̂ 'e^^^̂e^NMag^E BS» v̂̂ iilr L̂̂ i

NEUCHATEL
EXPOSITION. — Musée d'ethnographie:

L'Art médiéval hongrois.
CINÉMAS. — Studio : 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 : 20 h 30, Ninotchka.
Arcades : 20 h 30, Grand méchant 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 .

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

Le Jour et l'heure.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : César Borgia.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) ; Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Chevalier
du château maudit.

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

Les Cosaques.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Le plus
sauvage d'entre tous.

''wsi tsWs% ¦¦IT1'!da KH fcl11 flHftï 18*1
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Nous aimons la vie... nous aimons I I RIVELLA!

Ce que nous buvons?Très souvent, du Rivella. W-»»™~««. wœm Rtveiia contient
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous i -s^m les éléments les

i r-,- e, , i . . . . .  plus précieuxrend gais. Rivella est une boisson a la fois nohe ||||| w du taiu seis
et légère. Son goût est délicieux! Et il étanche t '**  ̂lËII J| lactiques, lactose
à coup sûr la soif la plus ardente. S li «y ĵ ^tda tactique.

 ̂ i f^ . "i // est aromatisé

i ' - '< ' Eal Hi ï ll§ « H  « H  Sl' v ' I 
 ̂

ilP  ̂ • "*S vous le trouverez
! : ' BL. JuJ* BW Irr - ' î «"̂  Ji§£!iÉii sous le nom de

C.

TOUTES ŝ f̂ nI N S T A L L A T I O N S  .̂ s ]̂} U U

É L E C T R I Q U E  S^g fl U 
n H 0

• D É P A N N A G E . - 1 rj f l U  
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I;; 
domicile. jj | j

j  Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE|
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4 Estate-car de Direction — 1965 _ -. m

„^ S 2000 km 
— bleu foncé — toit ouvrant 1 3

_é \ R 4 « Parisienne » 1965 — garantie fffo H
M § 8000 km — noire - écossais rouge *** W
ij (A I R 8 Luxe 1963 — 28,000 km — crème ||
i Floride « S » 1963 — 26,000 km — S I
1 g crème g ¦

fâ Dauphiné 1959 — crème
W BMW 700 LS 1963 — 41,000 km — Q Igris clair n M

'' g VW 1200 Luxe 1962 — 45,000 km — § f
H Jm I bleue &n -k.'j
Ssw" 8CH S rnHa» mu

jj £ " GRAND GARAGE ROBERT 'S I
' | 

 ̂
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38 A 1

Îpr ^eeorsdiîionnée ou garante §̂p $à

A vendre , de première main ,

ht l-A POMPO
1600 GT, version Luxe 1965,
roulé 8000 km.

Faire offres sous chiffres
P 3690 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

( A  

vendre d'occasion , comme neuf ,

yacht à moteur, en acier
Eista - Arthur - Nova

Année de construction 1964, moteur diesel Peugeot 60 PS.
Peu d'heures de navigation.
Bûcher & Bûcher, Bootswerft, Alpenquai, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 2 23 67.

A vendre, de particulier,

Limousine
MERCEDES 600 neuve

modèle 1965 (pas immatriculée), gris métallisé, intérieur
cuir naturel.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.
Pour traiter : Garage de la Gare,

GRIBI & LEUBA S. A.,
Lausanne,
tél. 23 61 61.

OPEL ADMIHA L
1965, roulé quelques semaines, état
de neuf , 4000 km, prix intéressant.

GARAGES APOLLO S. A.,
tél . 5 48 16.

A vendre

JEEP WILLBS
usagée.
S'adresser au Service des domaines
de la Ville de Neuchâtel, faubourg
du Lac 3, tél. 5 71 01.

A vendre, pour
cause de départ ,

Fiat 1100
de luxe, modèle

1960, très soignée.
Prix intéressant.

Tél. 5 49 95.

ED 19
1964, blanc carra-
re, intérieur drap
rouge, 58,000 km,

expertisée, très soi-
gnée. Garages
Apollo S. A.,
tel 5 48 16.

mmmm
I 

PEUGEOT 403 8 CV, 1959, bleue,
toit fixe, intérieur drap.

PEUGEOT 404 9 CV, 1962, grise,
toit ouvrant, intérieur simili.

PANHARD Tigre 1962, verte, in-
térieur simili, entièrement révi-

[' sée.
CITROËN 2 CV, i960, bleue, mo-

teur révisé.
RENAULT 4 CV, 1961, blanche,

bon état.
SIMCA CHAMBORD 12 CV, 1959,

berge et brun, 6 places, soi-
gnée.

BMW 700 c, 4 CV, 1960, coupé,
2 portes, beige.

Ces modèles sont expertisés
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ
Tél. 5 9991 - Neuchâtel

A vendre

m fioo
19,000 km, 5 mois

de garantie,
6100 fr.

Tél. 5 10 16.

A vendre

Fiat 600
expertisée , pour bri-

coleur , 600 fr.
Tél. 6 38 15.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

vcxf s au\ Garage
dis Falides S.A,
Neuchâieixagerr

BeSz et Sim/z a,
qui aisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 y 02 72

DW 19
1964, rouge,

24,000 km, état de
neuf , prix intéres-

sant. Garages
Apollo S.A.,
tél. 5 48 16.

A vendre

Opel Record
1700

4 portes, modèle
1963, 35,800 km,
teinte blanche,

intérieur similicuir
rouge. Parfait état
mécanique et pneus

+ pneus neige.
Echange accepté.
Tél. (037) 7 29 79

A vendre
M- G. B.

modèle 1964, parfait
état mécanique,

pneus X, blanche,
intérieur rouge, avec

Overdrive et hard-
top noir ; expertisée.

Prix
très intéressant.

Tél. (037) 7 29 79

A vendre i&jjk H

MG B 1800|

Superbe [ -,
occasion de i ;

I 

première p
main. Parfait j §

état de marche, g
Essais sans ;
engagement.
Facilités de

paiement.
Scîiange
possible. '

Garage
R. Waser

I Rue du Seyon
34-38

Neuchâtel k
AGENCE

WOLSELEY f .
MG MORRIS

A vendre de
particulier, pour
cause de départ,

Fiat 1100
Modèle luxe,

excellent état,
50,000 km ;
expertisée.

Prix intéressant.
Tél. 5 37 67.

Qj .-i-- ^ 
, profitez ei® w©& veaecmses

I Neuchâtel fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 051

1 FRAISIERS |
i sans virus
A (avec certificat de garantie) f

SI vous voulez de beaux fruits , d-3 belles récoltes, <)
\ des cultures saines, plantez des fraisiers exempts de à
y virus, cultivés dans les Alpes vaudoises, sous le con- i
P trôle des Stations fédérales d'essais agricoles. Variétés \
i livrables dès le début d'août : \
V « Madame Moutot », « Cambridge », « Triomphe de \
$ Thianges », « Mafthiroux », « Surprise des Halles » (pré- f
$ coce , résistante au gel ) , « Waedenswil 6»  (résistante f
f  à la pourriture). f
i 25 pièces 6 fr. ; 50 pièces 11 fr. ; 100 pièces 21 fr. f
$ Prix spéciaux par quantité. f
f Passez tout de suite votre commande aux maisons \
t ci-après : ï
I H. TSCHIRREN, graines, Morges — GLOOR & Cie, \
f graines , Lausanne — Chs SCHWAB , cultures fruitiè- \
i res, Payerne — M. BERTHET , graines, av. Henri- '
f Dunand 11, Genève — Coopérative des producteurs de Y
A fraises et autres fruits , à Corbeyrier V

/ —-̂ ^  ̂
STATIO N-

L̂̂ ^  ̂^" SERVICE 1

y\ mDÎ iUllOwK^SST- Neuchâ,el 038/5 63 43 1
__|[|ffi g^̂ _̂ florale OD-92 oct. -.52 1

\
"̂
^

~ 
Sup?r 98-100 oct. -.57

; " Vous trouverez tout pour votre 1

pique-nique, torrée, broche
|i à la boucherie-charcuterie J I

j j  Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 S

|| Notre spécialité : jambon de campagne à l'os

lS_m ŝmsnmp êae. ŵ^ —̂i »MP>W^Meeewe ê—sm e

I® divans-lits
neufs, 90 x 190 cm, avec protège-mate-
las, matelas crin et laine, duvet, oreiller
et couverture de laine.
Le divan complet, soit 6 pièces, 185 fr.
(port compris) .
G. KURTH, 1038 BERCHER, tél. (021)
81 82 19.

Monsieur veuf ,
âgé, en santé,

cherche gentille
darne

pour lui tenir
compagnie et lui
faire son ménage.
Faire offres avec

prétentions de
salaire, sous

chiffres P 6600 E,
à Publicitas,

1401 Yverdon.

A vendre fr Vfînd' fC
maCnfne un chauffe-bains à
h IfSVPf bois, contenanceM ,UVCI  ioo litres, ainsi

Brandt , cuisson au qu'une chaudière
gaz, essoreuse élec- galvanisée, le tout
trique. Parfait état. en parfait état.

Tel 5 63 57. Tél. 7 74 35.

A vendre plus de 100

neufs à partir de Fr. 1890.—, location
Fr. 29.— par mois.

PIANOS À QUEUE
neufs à partir de Fr. 4850.—. Diverses
occasions de marques connues comme :
Steinway & Sons, Ibach , Schiedmayer,
Bôsendorfer, Petrof , Burger & Jacobi ,
Schmidt-Plohr, etc., à partir de Fr. 650.—.
Location-vente avec prise en compte to-
tal des montants payés pendant la pre-
mière année. Facilités de paiement. Ga-
rantie (en cas d'achat transport gratuit).

Halle de pianos et pianos à queue
Spriinglistrasse 2, 3000 Berne

Tél. (031) 44 10 47/44 10 82
69 38 72

j ]  VISITEZ A MORAT PRÈS DE L'HOTEL SCH1FF DU 8 AU 25 JUILLET

L'EXPOSITION
H de bateaux à rames, à voile et à moteur

| Nous vous montrons environ 25 différents types de bateaux. Des spécia-
,j liste versés vous conseilleront sans engagement.

fl Chaque dimanche, contrôle gratujt de votre moteur par un spécialiste.

Assurez-vous une place pour votre bateau au nouveau port de Morat.

E&pjjî&î 5M'£533£?â@ " JHHBjwtilpHaH

CHOIX ÉNORME

^HHW^î MMMBiniMB.lBWi^B..̂ B^Mî BBBflBWBPBEMe^î BUBBBSft

.„. £ « «  Discrets _mPRETS Rapides
r IX &. I W Sans cau>ion 

^

0&SÊ23 rite T^WSS Wfet
?̂̂ ^̂ âs offre P̂fcfce

* £î« difiacâe^par c r̂ ŷ -̂

Sf a _t>mK **s *FF^^

«™, JQui dît
Hmfas

K « pense à .
Memmel
I Memmel & Co S.A. El
14000 Bâle |I Baumleingas aa 6 t
|Tél. 061-2466e)4 h

H
wÊsgil&sm

'̂ 4 iMl, <s:Yv\ f &msm

IH

nofflveati
Style :

Mu»lliggf -
if/"» u

Etui à 5 pièces
Fr. 1.50

spécialement
doux.

A venare a occasion

N S U
Prinz Sport , modèle
1960, 35,000 km, en

bon état.
Tél. 5 52 74.

VESPA 125 co
en excellent état ,
à vendre à prix

avantageux.
Tél. 5 74 44,

interne 225 , pen-
dant les heures de

travail.

Panhard
PL 17, 1961,

64,000 km, revisée,
expertisée. Garages

Apollo S.A.,
tél . 5 48 16

J'achète

voitures
accidentées

P. Stubi , Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

A vendre

bateau
acajou , 5 m 50
éventuellement

avec moteur 6 HP
W. Aebi, Plaine 66,

1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 43 21.
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AjÈK/ Ĥ ^^̂ ^^̂ ^Bâ HiBHHBfiRen r JAIBV V ¦KOHHL AGH Bê F AMnBI|Hn| mMt
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| Hôtel des Deux-Colombes
j Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialité»
et son bar

au 1er étage . Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

I
; Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet.

HH 2e FESTIVAL de NEUCHATEL —g
1 COUR DE L'HÔTEL DU PEYROU, à 20 h 30 I

Location : LA CITÉ, rue Saint-Honoré 4&0BSff iïSBSB&&bK
Neuchâtel - Tél. (038) 5 44 22 §111 EJçÏÏSJB^""» î

] Prix des places : Pr. 6.— 8.— 10.— EKjATW^^vffcW

Bons de réduction Fr. 2.—• COOP - Neuchâtel M
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|| Faites contrôler vos ver- -

^^ 
res par le service spécial

M<P Sl f S O@Z  
créé par CLAIRVUE, Por-

j | f l W a % * Sa 6 9 'Mj  ̂
Um m tes-Rouges 163, Neuchâ- ,

I tel, tél. (038) 5 79 09.

¦ Ut) '. Ouvert le samedi jusqu'à
»i 17 heures

veux M i 1; j  y ** %a *» |||g Ouvert pendant le»
! i vacances horlogères

j Attention !
Pour donner satisfaction aux nombreuses demandes
que nous avons eues, les courses suivantes partiront
également de Neuchâtel :

j SION mardi 20 Juillet 1963

H autocar et bateau + repas gastronomique Fr. 30.— ¦

m
1 COL DES MOSSES Jeudi 22 Juillet 1965

H course en autocar et bateau avec pique-nique Migros

1 Fr- 25-~
m Billets en vente jusqu'au samedi 17 juillet à l'Ecole Club Migros

1 PROFITEZ de vos ¥Â€ANCES en
passant des journées de détente

1 avec MIGROS
Lundi 26 juillet 1965

i Neuchâtel - Orbe, visite des mosaïques romaines - Romainmôtier,
j visite de l'église romane - Montée au Mont-d'Or en télébenne -

Pique-nique Migros gj

Prix tout compris Fr. 20.— j

Billets en vente également dans les magasins Migros de Neuchâtel ij
et Peseux jusqu'au mardi 20 juillet 1965

4 jou rs ave€ visite de Saizhourg -
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'Hôpita l, 3me étage, ;

! ¦ tél. 5 83 48 / 49.
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ferblanterie-appareillage 'J

SERA FEUiÉE i
>

pour cause de vacances >'
du 19 juillet au 7 août \

\J V W*ÊpB VW WV VW-l V 1* W WW V WW W *P*&)
m> m m îrfw&arti ITU -̂H Ô̂ J^
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SOIRéES î D'éTé Mardi 20 juillet,
- a^,— à 20 h 30

5 MMb h DANS LA COUR
2 J. J I  DU CHATEAU
Z 
^^_Ŵ/ 

DE 
NEUCHATEL

S ï Concert de l'Orchestre
! de chambre de Neuchâtel

k Haendel : Concerto grosso No 1 (mode-
fi rato, allegro, adagio, allegro) . — Loca-
[; telli : Concerto grosso op. 7 No 12 (alle-
| gro, largo, allegro). — Vivaldi : Concerto
| l' a Estro armonico». — Britten : Simple
1 symphony (Boisterous Bourrée, allegro

ritmico - Playful pizzicato - presto -
Sentimental saraband, poco lento e pe-
sante - Frolicsome finale , prestissimo con
fuoco)

i Prochain concert : mardi 27 Juillet.
Billets à 4 fr. (étudiants 2 fr.) en vente
chez Hug & Cie, vis-à-vis de la poste, et
le soir à l'entrée.

.SINil HtlKtl UtlMJlkidv! ^̂

ÉCOLE DE CONDUITS j

VW • Peugeot - Austin - Simca
Av. de la Gara 29 - Tél. 6 26 00 I;

Confiez au spécialiste

la réparation p
o de votre appareil S

* NOYALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

FfTWIFffl? lllll.HHill IWII'HI i il " I i l'Ill » HliH lui

Au Restaurant «OU P0RT> à CERLIER
ï les succulents FILETS DE PERCHES
| sont toujours plus appréciés !

L'entreprise de construction
mètalMqii'e

Max Donner & Cie S, Â.
30, avenue des Portes-Rouges,

Neuchâtel,
informe sa clientèle cnie pour

H cause de VACANCES l'atelier et les
bureaux seront fermés du

il juillet eu 9 août 1965

I ®  
Sans caution ; :

® Formalités simplifiées I j
:¦¦ ;•! ® Discrétion absolue i

S Banque Courvoisier & C'e I
m Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ||

DON JUAN
MOLIÈRE

i , Mercredi 21 juillet
[f et
k;; mardi 27 juillet

Le LEGS et L'ÉPREUVE
MARIVAUX

Vendredi 23 juillet
et

mercred i 28 juillet

JEUNESSE 65
CRÉATION TPR V ,

Samedi 24 juillet i
et 7

jeudi 29 juillet ;•

r^mmm^M̂âmimmmmS



Vendredi 16 juillet 1965

^^^;:lifl||HH.w _ £|3£ ' î iSBH&jBiSSB ¦: Si

Nouveau! BE£affafemHÉg«
Goggi» IB

g Uni versai H|
'-g un produit d'entretien HH|
£ qui nettoie, polit soigne wËÈË
c etc .HB
O Grande boite 5.- Petite boite 350 Ht lilii
O du 14 au 17 juillet HR

ÉBli B®IÏCIIEKIES «RoCaiBlïme» In vaisselle idéale H UBS ÉOÎi
Î ^^Ĵ  

POSai- 
Se CŒKîpïSBg £S I© plque-lÛque : rue de ''Hôpital et avenue des Portes-Rouges M^̂ T

Fraîcheur garantie ! Assiette à SOUDe 2.25 A toute heure' n°*re café complet "
: les 100 g [ 1 tasse de café au lait

I Faux filet * **¦«< * 1.40 Assiette plate 2.25 * %£££!>„. Fr. L-
Hêli de porc » » L— Tasse et sous-tasse • • • 2.25 2 por,ions de ¦»"««>»« assorties
mm m~ j m m AA Vente spéciale :
Ts-ŒBtefaes de veau 1.90 Bol à bouUlon 1.60 ~ îtM Ali ., . , -, en

B
tfs* « n na JJ ... m Truites en gelée ! la pièce /,)llCôtelettes d'agneau 1.— f .j • *¦¦>***

„ „„,.* « .-.„_<, «itOCOmine» esf ITeS SOSlde, inodore Samedi : toujours nos fameux poulets rôtis « OPTIGAL »PKIX ET QUALI TE, A MIGROS , . „ UAo r -
I V©US Y GAGNEZ et^ résiste a la chaleur $usqu a I4U C ia pièce 5--
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La réunion se poursuit
dans la spacieuseTaynus 17M...

Bien souvent, une réunion d'affaires se sion du doigt suffit pour purifier Tatmo- seulement consommation exceptionel-
prolonge en dehors de la salle de confé- sphère. De l'air frais circule constamment lement basse.
rence. Dans la spacieuse Taunus 17 M, et chasse la fumée par d'étroites ouïes (Bien entendu, les nombreux avantages
vous êtes à l'aise pour continuer la dis- d'évacuation. de la Taunus 17 M se prêtent aussi bien
cussion. Etes-vous pressé? Les accélérations de aux excursions en famille qu'aux réunions
La 17 M fait large place à 6 hommes la Taunus 17 M sont foudroyantes et elle d'affaires.)
d'affaires. On est bien assis (ses sièges «tient» le 145 en se jouant. Vous changez
sont confortablement rembourrés), on facilement de vitesse grâce à ta boîte à Cf ÛO CA
voit bien (elle offre une grande surface 4 rapports entièrement synchronisés, et m WmmJmm w W M""(2portes,9/78 CV)
vitrée), et on entend bien dans la Taunus vous pouvez compter sur ses freins à
17 M (son moteur en V est silencieux). disque en toute circonstance. Et l'entre- Autres modèles: Taunus 17 M 4 portes,
Grâce à sa voie extra-large, vous roulez tien de la 17 M est économique: pas de 9/78 CV; 17 M Stationwagon 5 portes,
sans secousses. Fumez-vous? Une près- graissage, vidange tous les 10000 km 9/78 CV.

r 1 1 n 1 J SJ^UNIJIU \Ê iwl ~~"' '̂
m Moteur en V 1,7 litre • Freins à disque à l'avant • Voie extra-large • Ventilation avec évacuation d'air

Garage des 3 Rois, J. -P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.

M̂^w nouvelle spécialité

j t  TRUITES
0mk FUMÉES
LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Vacances officielles
Les entreprises soussignées, mem-

bres de l'Association des installa-
teurs-électriciens du canton de Neu-
châtel , informent MM. les architec-
tes et ingénieurs, les administra-
tions publiques et privées, leur
clientèle et le public en général,
que les vacances officielles ont été
fixées du

I L E  

SALON DE VOS RÊVES
éf«f ^%

r Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Louis XV donnera à votre intérieur une classe inégalable. L'ensemble,

x en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 % crin , coussins,
; i plumes.

seulement Fl". j£©ÛQ.-
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

• 

 ̂
é*\ Q C T RflM POUR UNE OFFRE

^J \^J PKI  SANS 
ENGAGEMENT

MEUBLES DE STYLE 555LSLH*̂ îJ 

1630 BULLE SsT"""
Rue du Vieux-Pont 1 iL2!5ËÉïS3?.A.: 

Tél. (029) 3 90 25. ( 
™ 
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LES GARAGES APOLLO S.A.
CITROËN, DKW, BMW,

informent leur clientèle que leurs
ateliers de mécanique et carrosse-
rie et leur magasin seront fermés
pendant les vacances annuelles du
19 juillet au ler août.

Ils saisissent l'occasion d'aviser
leur clientèle qu'ils lui offrent leurs
services à Yverdon Nord, Apollo.

mwMiiaWr.MTa^M^

( ^.Pour vos
VACANCES BALNÉAIRES
un arrangement- forfaitaire

; MARTI  !

ITALIE :
| Lido dl Jesolo. — Magnifique pla-
\ ge de sable (13 km de longueur) j

la plus fréquentée d'Italie, 2 hô-
! tels, 14 Jours, départ chaque di-

manche, déjà à partir de
Fr. 375.—

tout compris
Viareggio. — Une station balnéaire

de tradition avec ses forêts de
pins longeant la plage, innom-

; brables parcs ombragés ; l'en-
droit de vacances pour le client
exigeant. 10 jours, départ chaque
samedi, 2 hôtels, déjà à partir
Û» Fr. 298.—

Riva del Garda. — Une des plus
belles stations des lacs du sud.
Le lac de Garde, avec une végé-
tation tropicale, vous offre le re-
pos et une convalescence dans un
excellent hôtel. Départ chaque
dimanche, 7 Jours (prolongations
possibles) , seulement Fr. 275.—

ESPAGNE s
Calella. — «LTKostal de la Ma-

resma », une maison de campa-
gne moderne, construite dans le!; vieux style castillan, situé à
proximité de la côte sur une pe-

' tite colline. Ambiance comme
nulle part 1 Départ tous les 14 i

! Joura, 15 Jours, déjà à partir de
Fr. 495.—

; Comarruga. — Au sud de Barce-
; lone, la station balnéaire pour

lea clients exigeants, 2 hôtels  ̂ 15 ;
Jours, départ chaque dimanche,
à partir de Fr. 440.—

Torredembarra. — Plage de sable
; comme on la désire, nos 2 hô-

tels bien situés. Départ chaque
dimanche, déjà à partir de

Fr. 498.—

YOUGOSLAVIE :
Portoroi. — Station balnéaire et

j de cure d'une beauté fascinante,
possibilité de faire de belles ex-

il cursions. 14 jours, départ cha-
que dimanche, déjà à partir de

Fr. 385.—
Mail Losinj. — L'île de rêve dans

les eaux bleues et limpides de
k l'Adriatique, paradis de vacances

pour ceux qui cherchent repos et
convalescence — loin du monde
touristique. 12 jours, départ cha-
que lundi, déjà à partir de

Fr. 395.—
Demandez, s. v. p., nos program-
mes auprès de votre agence de
voyage ou directement chez nous.
Ils vous donneront tous les détails
sur nos voyages circulaires et de
cures.

Q\\ 4_f âœ&éti
*wnW | KALLNACN ?03a / 822822

Soldes tapis
Bouclé vert - rouge - anthracite
190 x 290, 65 fr. ; 160 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 f r.

W. KURTH
Renens-Croisée - Renens

tél. 34 36 43

BOUCHERIE DES FAHYS
î M. Amstuiti Tél. 5 59 71

POULETS FRAIS DU PAYS
ij avantageux

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SOLDES
W. KURTH

Renens-Croisée, tél. 34 36 43

TABLES FORMICA,
avec rallonges, 100 x 70 cm,

rouge, vert , jaune
Fr. 126.—

Chaises Fr. 26.—
Tabourets Fr. 14.—

munie THiMMl

Lors de votre passage à

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR

ET SES VINS DE MARQUES
Bière Muller

Salles pour sociétés, restaurées
Se recommande : famille Jos. Capra

eeea ipie i— iia emaa^̂ — ¦¦¦¦¦ awaai»! I i t
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Théâtre de Mézières a

ALIÉNOR i
Représentation supplémentaire "x

Mercredi 21 juillet 1965 k
dép. 18 h 30 Fr. 14.50 ||

Billets d'entrée à disposition M

w* St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel H

¦¦ I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

26 juillet
au 7 d@ût 1965

Michel Béguin, Colombier.
J. Braillard, les Geneveys-sur-Cof-

frane.
Gustave Dubois, Bevaix.
Claude Ducommun, Neuchâtel.
ENSA, succursale, le Landeron.
Elexa S. A., Neuchâtel.
Clément Fivaz, Bevaix.
Bernard Groux, Neuchâtel.
Paul Jeanneret-Borel, Cortaillod.
Georges Jordau, Neuchâtel.
Roger Juvet, S. à r. 1., Cortaillod.
Perrot & Cie S. A., Neuchâtel.
Albert Perrot , le Landeron.
F. Pierrehumbert, Saint-Aubin.
G. Rossier, Peseux.
Willy Veuve, Fontainemelon.
Vullliomenet & Co S. A., Neuchâtel.
Pierre Walter , Neuchâtel.
H. Zahner & Fils, les Geneveys-sur- ,

Coffrane.
MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal



g B̂gSntOWJjbfflfl^^B _ ^^ ŜSmVÊBÊK *m\ssLmmm\m\mummmmm\ '

Pour votre plaisir
M.

chaque jour
des cerises fraîches

De l'arbre sur votre table, dans des J^^ WÈkJcartons d'un kilo, des cerises juteuses, 
 ̂

, tg>
croquantes,gorgées de soleil. i^pf f Ê

Un vrai délice-et tellement sain! ?5 JSProfitez-en maintenant, elles sont avantageuses! % JP^
® Une cure de cerises? un kilo par jour! w ^^

P̂""'̂  OP/FUS

iilïlll llliïlllll ^
Ëflfïfe 11 lirais 11 l!îM3 i H !
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Dans son emballage verre, f^. WÊÊ 
Le 

verre
la mayonnaise KRAFT reste j | TSËLHLHHH V ' :';''WÉBl de 250 g
crémeuse et douce jusqu'à m ' "-*' .*• H»  ̂

fr.2.20
la dernière cuillerée. C'est (S. a£ * I avec
bien tentant, n'est-ce pas? jl m  ̂liDfôlMai escompte
....et de plus bien pratique. 1 » ' 'tHHH Le verreîœSœï ; ' 4M-t ' H frVit3pétissante et s'y conserve ;. . . .  Ij "•' *°
parfaitement fraîche.. j|| . -; '"JSj^; 

' if escompte
: *- '-Wa É̂ «J ï

^ps*
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"Quick-lunch" avec du séré*l -M

le séré contient les précieux Es"""z: , . W ¦¦ ' «i
, _ ,  , . j _ . o  j - i  -j .  Des tomates crues, farcies au sére epicé: , SBËtf ¦ • -elementS nUtritlIS QU lait * Coupez en deux et évîdez six à huit tomates fermes l|j £> ' ' ' ' J

CIû« +  1iy , fl li rnp«+ iX ffûr H-Î £cpc;„ et régulières. Battez 200 g. de séré à la crème avec - ,. . ,
«SI/ Un d± J.meXl b l êi » Ui6yb quatre à six cuillerées à soupe de lait. Mélangez à

tible , équilibré , qui sera cette masse la chair des tomates évidées (sans P é~ ' j ll
, , , , . p ins), une demi-cuillerée à thé de sel, poivre, pa- y§ ÈPleinement apprécie SI VOUS prika, une cuillerée à thé de moutarde et une à , \ „|«

1 'nTOT^tp? aii oYVnf dp phflHin soupe de f ines herbes hachées. Remp lissez les moi- 'W
± appi^btî/i dU gU U O  a« UClcl O UIl . tf& de tomates que vous décorerez avec du persil, , .SP|
Et les enfants , manquant si des olives et des cornichons couPés «» rondelles.
cmivPT1t JJ on npt -î t Pn Pfp c;p Pour un p ique-nique: remp lissez votre dunchbox» / '  ,jjùUUVeil l) u djJJJ t; Il li cul cOC ç) bc <fe sere assaisonne pour tartiner ensuite des demi- . . !
régaleront de bonnes tartines tomates ou des trarj ches de p ai?' ou mcoTe., PT " ' • 1^^ ĵ .v.^^xi w v*^ uum^u u tAJ. w o-ixv.  ̂ accompagner avec des p ommes de terre en robe des . -S
au sere . c^m?s. • .. . . . ' . - j |

. . . * X . 'X 'X.: x. ...:... . . .

—"̂ —"-""—-~^—— .._^—~m—~- .:.,. -..•......,,...,.,.,...........-. „V.v,,.. ,... ^ .  ̂ % ...... > Xt ^. .̂ X >$Ŝ SŜ &ï3S«3

*Ies produits laitiers offrent la saveur du naturel

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

SOLDES
BUREAU

125 x 65 cm,
Fr. 215.—

W. KURTH
Kenens-Croisée

Renens
Tél. (021) 34 36 43

s» -Si
t. **̂ " Servez le

\S£m fl * 1 1° in
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TUYAU D'ARROSAGE PLASTIQUE
excellente qualité, 10 atmosphères

Quantité 12 mm 15 mm 18 mm
1 - 24 m 1.10 1.60 1.90

25 - 49 m 1.— 1.45 1.75
50 et plus —.90 1.35 1.60

escompte 5 %

U. SCHMUTZ
Quincaillerie, Grand-Rue 25,

2114 Fleurier, tél. 919 44

Pas de vacances...

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

73, Léopold-Robert - Tél. 2 65 33

La Chaux-de-Fonds

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

i pour la nouvelle édition jj

î gratuitement dans toutes 1
I drogueries et pharmacies. H



De nombreuses femmes tenteront l'ascension
ZERMATT , (UPI) .  — Le grand fes -

tival de Zermatt s'est poursuivi jeudi
pa r le départ des participants aux
cérémonies commémoratives du cente-
naire de la première ascension du
Cervin par Whymper pour Breuil, sur
le versant italien du Cervin. C'est là
que p rendront f i n  les fest ivi tés par
un f e u  d'artifice.

Après les profess ionnels, en e f f e t ,
52 des invités vont se rendre à Breuil
en pa ssant par le sommet. Comme, du
côté italien , de nombreuses personnes
monteront également , on assistera ven-
dredi à une « cohue » au sommet , ce
qui n'est pas inhabituel — U f a u t  bien
le dire — depuis que l'on a déjà  vu
pas moins de 200 personnes se presser
sur ce sommet célèbre, à bi8î mètres.

PRUDENCE
Parmi ces personnes qui ont signé

une déclaration par laquelle ils assu-
rent avoir connaissance des conditions
assez peu favorab les dans la montagne
et s'engagent à assumer leur propre
responsabilité, se trouvent p lusieurs
femmes et une délé gation d' alp inistes
polonais. Tandis que la p lupart em-
prunteront la route traditionnelle du

Hoernligrat , dix d entre eux passeront
par le Z'Mutt-Gratt , un itinéraire p lus
di f f ic i le , mais aussi p lus beau. Il y
aura parmi ces dix , M. Albert Egg ler,
président du CAS., Michel Vaucher,
Michel Darbellag, Hitli von Allmen',
le guide Arthur Furrer et sir John
Hunt ,chef de l'expédition britannique
victorieuse à l'Everest. « Nous esp érons
parvenir au sommet encore avant la
« masse », a déclaré l'un d' entre eux.

LES PR UDENTS PASSERONT
PAR LE COL DU THÉODULE

Les alp inistes se sont mis en route
jeudi pour l'hôtel belvédère d' où, ven-
dredi matin, ils s'attaqueront au Cer-
vin. Le conseiller fédéra l Roger Bon-
vin a, on le sait, renoncé à se joindre
à eux, et il fera  l'ascension du « cen-
tenaire » au mois d'août.

Les autres participants aux festivités
passeront par le col du Théodule , qui
les conduira directement à Breuil —
une excursion en montagne qui ne
manque pas de charme par beau
temps.

Une réception solennelle a été pré-
vue à la frontière italo-suisse par les
autorités italiennes. Samedi et diman-

che auront lieu à Breuil des manifes-
tations commémoratives au cours des-
quelles on inaugurera une maison des
guides.

Les syndicats genevois précisent
leui opinion après les démarches

ei faveur de Ben Bella
GENÈVE (ATS). — A la suite du ré-

cent message émanant d'associations ge-
nevoises et de quelques citoyens suisses
en faveur de Ben Bella, le bureau du co-
mité de l'Union des syndicats du canton
de Genève communique :

« Quelques groupements politiques et
personnalités ont cru devoir adresser un
appel au chef actuel de l'Etat algérien,
pour montrer leur préoccupation en fa-
veur de Ben Bella. Afin d'éviter la con-
fusion dans l'esprit des travailleurs et du
public , nous rappelons que l'Union syn-
dicale suisse dont un délégué avait par-

ticipé au congrès de l'U.G.T.A. a protesté
avec énergie contre l'action du « chef »
Ben Bella qui est Intervenu personnelle-
ment avec sa troupe pour « domestiquer »
les syndicats et en faire un Instrument
au service de l'Etat.

Protestations
De son côté, la Confédération interna-

tionale des syndicats libres (C.I.SkL.) a
élevé de vigoureuses protestations contre
la suppression de l'indépendance de
l'Union générale des travailleurs algériens
(U.G.TA..).

Pour le surplus, les démarches dont
nous faisons mention auraient eu une va-
leur plus grande, si elles avaient été pré-
cédées de protestations analogues, lors de
trop nombreuses arrestations arbitraires
pour délit d'opinion, opérées sur l'ordre
de l'ancien dictateur déchu.

Aide efficace
Les syndicats libres qui ont aidé effi-

cacement les pays africains à accéder à
leur Indépendance sont conscients qu'il
n'est pas toujours facile d'exporter notre
système démocratique dans ces pays où,
souvent, tout est à créer.

1 ¦- '¦'Cette situation ne peut toutefois servir
de prétexte commode pour entretenir un
«limât politique d'où la liberté d'opinion
et le respect de la personne humaine sont
bannis. »
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ANDERNOS (ATS-AFP). — TJn cam-
peur suisse qui passait ses vacances au
village du Grand-Crohot (Gironde) , M.
Walter Burkart, âgé de 47 ans, originaire
de Oberbuschstein s'est noyé mercredi sur
la plage océane. Frappé d'hydrocution ,
M. Burkart a été secouru par les maîtres
nageurs puis transporté par l'hélicoptère
de la protection civile à la maison de
santé d'Ares, mais tous les soins pour le
ranimer ont été vains.

* L ambassadeur des Etats-Unis, M.
True Davies, a remis au docteur Georges-
H. Fallet un appareil enregistreur et une
série d'enregistrements utilisés pour l'en-
seignement de la physiothérapie et de la
réadaptation. En coopération avec le dé-
partement de l'hygiène et de l'éducation
des Etats-Unis, le fonds mondial de
réadaptation a distribué des centaines de
ces appareils à divers centres de réa-
daptations étrangers. /, 7. .. .. k ik . '* ,

* M. Arnold Stauffer, âgé de 60 ans,
agriculteur à Tcnnwil, dans le canton
d'Argovie, est tombé mercredi d'un ceri-
sier et s'est tué.

d'un véritable
nnii e ciiiccp

LOCARNO. (ATS). — II y a quelques
jours, les journaux tessinois avaient an-
noncé que, pendant les opérations de re-
cherche du sous-marin de poche disparu
dans les eaux du lac Majeur il y a
plusieurs mois, on avait découvert des
bombes, sur le fond du lac, au large de

- Campo-Felice. Les recherches entreprises
-ont permis de- constater qu'il s'agissait

d'engins en ciment employés par notre
aviation pour des bombardements d'entrai-
nement. Les hommes-grenouilles en ont
repêché quelques-uns, mais c'est avec sur-
prise qu'ils ont découvert aussi au fond
du lac deux vraies bombes qui n'avaient
pas explosé. Ils ont pu les ramener à la
rive. Il s'agit d'un obus d'artillerie de
13 cm de l'armée suisse.

Expéditions suisses
dans Ses montagnes

péruviennes
Une expédition de la section ber-

noise du Club alpin suisse, dirigée
par Ernest Schmied, a réussi l'ascen-
sion du Yerupaja (6515 mètres), dans
la cordillère de Huayhash, au nord
de Lima, après avoir échoué dans sa
tentative de vaincre un pic voisin de
ce sommet. L'expédition suisse, forte
de neuf hommes, a réussi toutefois
la première de cinq autres sommets,
les uns dans la cordillère de Huay-
huash, les autres dans les montagnes
de Raura.

Selon les dernières indications par-
venues à Lima, une autre expédition
suisse — de Soleure celle-ci — diri-
gée par Hans Jenny, tente de gravir
le Huscaran, mais, contrariée par le
mauvais temps, est encore loin du
sommet. Enfin , un troisième groupe
d'alpinistes suisses vient d'arriver à
Lima. Il est formé de vétérans de
l'Himalaya, dont Rudi Schatz. (AFP)

BULLETIN 'BOURSIER.: - ;]
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 14 juillet 15 juillet

3V.V. Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75
3lti 'l> Fédéral 1946, avr. 99.70 99.80
3 •/• Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2'/.°/« Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3'!' Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
î 'Is CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 2915.— 2900.—
Société Bque Suisse 2140.— 2135.—
Crédit Suisse 2435.— 2430.—
Bque Pop. Suisse 1420.— 1410.—
Electro-Watt 1680.— 1660.—
Interhandel 4650.— 4645.—
Motor Columbus 1290.— 1285.—
Indelec 1065.— 1065.—
Italo-Sulsse 268.— d 268.— d
Réassurances Zurich 2005.— 2005.—
Winterthour Accid. 735.— 732.— d
Zurich Assurances 4910.— 4950.—
Saurer 1440.— d 1440.—
Aluminium Suisse 5795.— 5790.—
Bally 1510.— d 1470.— d
Brown Boveri 1805.— 1780.—
Fischer 1525.— 1520.—
Lonza 1350.— 1275.—
Nestlé porteur 2665.— 2650.—
Nestlé nom. 1770.— 1775.—
Oursina 4300.— 4250.—

Sulzer 2815.— 2805.—
Aluminium Montréal 113.— 114 '/.
American Tel & Tel 290.— V »  289 •/«
Chesapeake & Ohio 288.— d 289.—
Canadian Pacific 240.— 235.—
Du Pont de Nemours 1023.— 1031.—
Eastman Kodak 357.— 374.—
Ford Motor 228.— 229 .—
General Electric 429.— 435.—
General Motors 418.— 421.—
International Nickel 355.— 362.—
Kennecott 451.— 451.—
Montgomery Ward 140.— rI * 140.—
Std Oil New-Jersey 336.— 338.—
Union Carbide 257.— d 258 Vi
U. States Steel 203.— V. 206.—
Italo-Argentina 13.— 'A 13'/«
Philips 152.— '/s 150 '/.
Royal Dutch CJ 167.— '/• 167.—
Sodec 111.—Vi 111 VI
A. E. G. 452.— d 456.—
Farbenfabr. Bayer AG 421.— 430.—
Farbw. Hoechst AG 530.— 538.—
Siemens 521.— 525.—

BA—B
ACTIONS

Clba 5120.— 5080.—
Sandoz 5600.— 5550.—
Geigy nom. 3900.— 3930.—
Hoff. -La Roche (bj ) 55300.— 55050.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudolse 1000.— d 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.—
Rom. d'Electricité 510.— 510.—
Ateliers contr. Vervey 700.— d 700.— d
La Suisse-Vie 3425.— d 3400.— d

«3ENÊVB
ACTIONS

Amerosec 107.— 108 Vi
Bque Paris Pays-Bas 257.— '/i 255.— d
Charmilles (At . des) 960.— 925.—
Physique porteur 565.— d 565.— d
Sécheron porteur 390.— 395.— d
S.K.F. 350.— d 351.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 14 juillet 15 juillet

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— 670.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1150.— d 1100.— d
Appareillage Gardy 232.— 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3275.— d 3250.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 530.— o
Ed. Dubied & Ole S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4000.— d 4150.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1335. 1325.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8100 — dTramways Neuchâtel. 530.— o 530. o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2V» 1932 95.— d  95.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3r/« 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3V» 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —.—
Le Locle 3V» 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3l/« 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— 94.— d
Paillard SA.. 3Vi i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/J 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2"**

La commission militaire
du taseil des Etais

approuve le programme
d'armement

BERNE (ATS). — La commission mi-
litaire du Conseil des Etats, réunie en
présence du conseiller fédéral Chaudet, a
approuvé à l'unanimité le programme
d'armement 1965, qui prévoit en six ans
une dépense de 619 millions de francs
pour l'achat de divers matériel. La com-
mission a également approuvé de crédit
de 60 millions de francs pour l'achat de
terrains pour l'armée. La séance s'est dé-
roulée à Gstaad. Elle a été suivie d'une
visite de l'exposition de matériel, à Thou-
ne, et de la place de tir du Petit-Hongrin.

BROUG G (ATS). — Deux commerces
de Brougg ont été cambriolés dans la nuit
de mercredi à jeudi. Dans un magasin
d'horlogerie, les voleurs ont fait main
basse sur des montres et des bijoux va-
lant près de 80,000 francs. En revanche,
ils n'ont trouvé qu'une petite somme d'ar-
gent dans un bureau de voyages.

Un chevreuil
heurte

une voiture
UH MORT

BROUGG (UPI). — Une voiture de
sport roulait à vive allure, la nuit der-
nière, sur la route du Bœtwberg, en di-
rection de Brougg lorsque son conduc-
teur s'aperçut qu'un chevreuil se trou-
vait sur sa route. Il donna, pour éviter
la bête, un brusque coup de volant qui
déporta le véhicule sur la gauche de la
chaussée. La voiture ne put éviter une
borne puis se retourna clans le fossé. Le
conducteur, légèrement blessé, alla cher-
cher de l'aide et l'on s'efforça de retirer
deux autres occupants. Malheureusement,
l'un d'entre eux avait cessé de vivre. Il
s'agit de Mlle Ruth Lochinger, âgée de
24 ans, domiciliée à Willmcrgen, L'autre
passager, une femme également, a dû
être hospitalisée dans un état grave.

COSI FAN
TUTTEm

(Eurovision, mardi, en direct d'Âix-en-Provence)
Comment la télévision peut-elle transmettre une œuvre importante,

déjà écrite, au sens larg e du terme ? Soit en utilisant le direct : il s'ag it
alors d' un simple reportage. Soit en la recréant pour le petit écran :
alors le talent du réalisateur a une importance considérable.

Proche du reportage en direct , nous avons le spectacle f i lmé , comme
le récent et di f f ic i lement  supportable MISANTHROPE. A l'opposé , voici
une création presque impeccable, LE MARIAGE DE FIGARO, de Beau-
marchais (2me d i f f u s ion , France, mercredi) dans une mise en scène de
Marcel Bluwal.

Nous évoquons ces deux solutions pour introduire nos remarques au
sujet de COSI FAN TUTTE, l'une de ces tfêtes» d'été que nous offre la TV.

Pour « entrer » dans un tel spectacle , il f a u t  d' abord admettre deux
conventions. Les chanteurs d' op éra sont d'abord des chanteurs, ensuite
des comédiens , enf in  seulement des personnes p hysi quement accordées
aux personnages qu 'ils représentent. Cette remarque est juste avec ou sans
la présence de la télévision. Il f a u t  donc admettre que la taille des jeunes
premiers ne corresponde pas tout à fa i t  à l'idée svelte que l' on se fa i t
de ce « personnage » en g énéral. Ensuite , mais cette seconde remarque
concerne la télévision, un chanteur en p lein e f f o r t  n'est pas particuliè-
rement beau à voir. Il est même, parfois , franchement ridicule. L'op éra,
vu de la salle, ne permet .guère de ,.s'.en,, rendre compte ; et l'ambiance,
le public créent un tout autre climat de réceptivité. La TV, qui s'approch e
des visages, < grossit»-. cet-X .eff.ort » inesthétique. On peut ne pas aimer
ces gros p lans de chanteurs aux prises avec une p hrase mélodique d i f f i -
cile. C'est mon cas. Ils n'en o f f r en t  pas moins un élément de pur reportage ,
intéressant à observer.

Car le réalisateur de télévision , Roger Benamou , est parvenu à dé passer
le reportage en direct pour se livrer à une véritable mise en scène télé-
visée en direct. Comment cela est-il. possible ? Il f a u t  parler brièvement
de l'œuvre. Trois personnages masculins, deux of f ic iers  amoureux et leur
ami qui doute de la vertu des femmes  ; trois jeunes f i l les , deux sœurs,
amoureuses, et la soubrette, qui estime inutile la vertu des femmes.
Fiançailles of f ic ie l les , puis déguisements des hommes à la suite d' un dé f i
de Don Alfonso. Fiordiligi résiste p lus longtemps que Dorabella. Et sans
le savoir, les deux femmes échangent leurs t fiancés » sous d'autres
parures. Trois et trois, c'est-à-dire deux fo i s  deux p lus un ; un chassé-
croisé amoureux. A la symétrie des situations , des intrigues répondait
une symétrie jus t i f i ée  de la mise en scène, dans la position des per-
sonnages ou des groupes de personnages dans le décor. A cette double
symétrie , une nouvelle ré ponse , celle de Benamou, qui recrée, par le choix
des images, ce jeu très symétrique.

Au début du deuxième acte, tout se brouille. C'est l'amorce de l'échange
des partenaires. Plus de symétrie. Benamou en profite alors pour faire
du reportage en direct (gros p lans, coups d'œil en coulisses, etc.). Alors,
notre intérêt diminue. Je me demande si le spectacle est seul en cause
et si la partition n'est pas , en ce début du 2me acte, moins bonne. Puis
l'ordre symétrique, je le répète , parfaitement just i f ié , se rétablit.

Minuit arrive. Nous quittons dans l'allé gresse de la beauté musicale,
A ix-en-Provence, présent sur notre petit écran.

Freddy LANDRY
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L'ascension renvoyée ?
ZERMATT (UPI) . — La neige

s'est mise à tomber, hier soir , sur
le Cervin, et à 21 heures, on en
comptait 5 cm de fraîche à la ca-
bane du Hoernli où les guides zer-
mattois, qui y ont passé la nuit ,
étaient d'avis que si la neige con-
tinuait à tomber, l'ascension prévue
des participants aux manifestations
de Breuil devrait être annulée, et
seuls les alpinistes expérimentés
pourraient être admis à monter au
sommet, e. Par ce temps, l'ascension
masiove est impossible », a déclaré
sir John Hunt, qui se trouvait jeudi
soir à la cabane du Hoernli , en
compagnie de Michel Vaucher, Mi-
chel Darbellay, Eric Shipton. Il se-
rait préférable de renvoyer l'ascen-
sion à samedi, a ajouté l'alp iniste
britannique et vainqueur de l'Eve-
rest.

PARTOUT EN SUISSE
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A ZCTSICH
Mercredi soir, plusieurs personnes se

baignaient au milieu du lac de Zurich,
entre Wollishofen et Tiefenbrunnen.
Elles firent une sortie en bateau à
moteur. C'est alors que, pour une rai-
son encore inexpliquée, M. Kurt Bueh-
wiler, âgé de 24 ans, s'est noyé.

A SAINT-MORITZ
Un jeune Italien, âgé de 17 ans,

Francesco Pellegrini, de Montecatini-
Terme clans la province de Pistoie,
s'est noyé mercredi après-midi en se
baignant dans le lac Marsch , près de
Saint-Moritz, où il travaillait comme
employé d'hôtel. L'employé n'ayant
pas repris son travail le soir, on aler-
ta la police cantonale, qui trouva ses
habits à quelques mètres de la rive.
Deux hommes-grenouilles de la région
se mirent à la recherche du corps,
qu 'ils retrouvèrent après 45 minutes.

A OLTEN ?
Des vêtements d'homme (pantalons,

chemise, chaussures) ont été retrouvés
abandonnés à la plage d'OIten. Us
pourraient appartenir à une personne
qui se serait noyée dans l'Aar en se
baignant.

j— FM s.
Changements d'adresse I

de vacances 1
Pendant la saison d'éfé notre service des abonnements et de j I
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de n
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent |
à la dernière heure. i
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous !
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda- I
fions qui suivent : 1

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

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom |j

Domicile habituel !- '

• Adresse de vacances H

• dès le au 

Z) envoi du changement d'adresse 8 Jours avant le départ,
si possible. ; 1

Pour les cas imprévus et sauf affluance extraordinaire, les |
:
|

ordres de transferts qui sont en notre possession la veille
avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour m
les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 30). j !
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se- S i
maine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, i
mais nous déclinons toute responsabilité pour des distribu- ;
tions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse. yi

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Service des abonnements j

"x ité.

t̂ ^  ̂SOUS VOTRE TOIT ^^
^^

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM

¦PESEUX/NE ¦? 8 43 44 ou 5 50 88!
__B___MM_HMMMM^BBBMM

Pian®
ancien Pleyel,

droit, palissandre
à céder au plus

offrant. S'adresser :
rue Louis-Favre 7.

50 LITS DOUBLES
avec 2 protège-matelas, 2 matelas

S a  
ressorts, garantis 10 ans.

Fr. 258.— ;!

w. Kmm RëH E H S
60, rue de Lausanne. Téléphone (021) Il
34 36 43. ij

A vendre cuisinière
électrique Therma,

3 plaques, 90 fr.
Adresser offres

écrites à DP 2261
au bureau du

journal.

A vendre
d'occasion machine
à coudre électrique
Singer, un bureau
à prix avantageux

et un poste de ra-
dio, ainsi que deux
tapis de laine unis,

bleus. Pour rensei-
gnements :
tél. 8 28 30.

Machine
à laver

automatique, utili-
sée deux ans, revi-

sée, à vendre.
Tél. 7 74 53.

u.i.e.,1».^ nn»«ML,.l.nmtm—iwwuwee

j n .  veiiure

cuisinière
à gaz 20 fr. ; ci-

reuse Matador,
130 fr Tél. 5 81 78.

Maison
de week-end

démontable, de 4 m
EUX 5, recouverte

en tulles, à vendre,
ainsi qu'un

hangar
de 8 m sur 3, éga-
lement recouvert en

tulles. Tél. 7 74 53.
rmiiTnnur'iTjiuriwrnrïïrwTiiTmmf

Les deux trafiquants zuricois
Rebondissement dans I affaire Oertli

livrant du cobalt à la Chine
ont peut-être passé à G'Est

ZURICH (ATS). — On se souvient de
l'affaire du père et du fils Oertli, qui
«.'enfuirent de Zurich en laissant derrière
eux près de dix millions de dettes. Cette
affaire, qui relève des tribunaux à cause
de faux dans des lettres de change, est
intéressante à un autre titre.

Ces deux individus avaient joué un rôle
d'intermédiaire sur le marché du cobalt.
Ils s'étaient engagés à livrer à 'la Chine
populaire cette matière qui est soumise à
un embargo parce qu'elle est utilisée dans
la fabrication de bombes atomiques. Les
Oertli faisaient passer le cobalt des ports
francs suisses en Allemagne, puis de là
à l'est, probablement par la Tchécoslova-
quie. Ilne enquête était en cours depuis
plusieurs années sur leur trafic de co-
balt, mais ils se montrèrent si habiles
qu'il fut très difficile de les inculper.
Jusqu'à l'explosion de la première bombe
atomique chinoise, les Oertli vécurent à
l'aise et sans difficultés financières. Leur
affaire ne s'effondra qu'au moment où la
Chine populaire n'eut plus besoin de leur
cobalt.

Une piste à Munich
C'est en février que le père et le fils

disparurent soudainement. Les autorités
zuricoises les recherchèrent en vain pen-
dant des mois. Il y a trois semaines seu-
lementi on apprenait de Munich que la
voiture américaine des fugitifs se trou-
vait dans un garage de cette ville. Le
véhicule avait été parqué en mars et le

loyer paye pour trois mois Aucun verse-
ment n'ayant été fait depuis, le garagiste
alerta la police L'automobile a été rame-
née mardi à Zurich, où la maison Oertli
est en faillite

Introuvables
Mais on ne sait toujours pas où les

deux trafiquants se cachent. Probablement
en Allemagne. Mais le père ne pourra
pas rester longtemps encore dans la clan-
destinité. Il est en effet diabétique et a
besoin chaque jour d'une injection d'in-
suline. L'affaire ayant été fortement
ébruitée par les journaux allemands ct au-
trichiens, il est possible qu'un médecin
contacté par Oertli signale le cas aux
autorités. Keste encore l'hypothèse d'une
fuite à l'Est. Ayant rendu des services â
des pays communistes, les fuyards pour-
raient leur demander asile. La durée de
leur absence dépendrait alors beaucoup
de leur désir de revoir leur famille.

du 15 juillet 1965
A*bat Tente

France 87.35 89.75
Italie —.8850 —.7080
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
TJJSA.. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués & titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banapte
étrangers

du 15 juillet 1965
Achat Vente

Etats-Unis 4.32 Va 4.33 V.
Canada 3.97 4. 
Angleterre 12,06 12̂ 10
Allemagne 108.— 108.30
France 88.25 88.55
Belgique 8.71 8.74 "Z"
Hollande 120.05 120.40
Italie —.6915 —.6940
Autriche 16.76 16.81
Suède 83.65 83.90
Danemark 62.40 . 62.60
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises



la Grèce a deux gouvernements:
Pepadréou i?i pus démissionné

Confusion à Athènes ce matin a 2 heures

ATHÈNES (AFP). — Peu après mi-
nuit (heure locale), des bagarres ont
mis aux prises sur une place publique
d'Athènes des policiers et des mani-
festants. On compte 22 blessés dont 5
policiers. Des groupes continuent à
parcourir les rues de la ville aux cris
de «e Vive Papandréou. Démocratie. Dé-
mocratie ».

D'importantes forces de police et
certaines unités de l'armée continuent
à occuper les points névralgiques de
la capitale .Les officiers d'activé ont
reçu l'ordre de regagner leur unité.

A Salonique, des manifestations ont
égalemnt eu lieu dans la soirée en fa-
veur de M. Papandréou.

Papandréou : Je reviendrai !
M. Papandréou a lancé, hier soir, un

appel au peuple grec ee pour défendre
la démocratie et le soutenir dans la
nouvelle lutte inexorable qu 'il entre-
prend ». Il a promis de revenir au
pouvoir.

Cet appel, lu par la radio helléni-
que dans sa dernière émission est
d'un ton extrêmement violent. M. Pa-

pandréou déclare que le ee régime a été
violé et qu'un groupe de traîtres a
accepté de prendre le gouvernement.
On craint un affrontement sans merci
entre M. Papandréou et le roi soutenu
par la droite.

La situation politique en Grèce était,
à 2 heures ce matin (heure locale) de
plus en plus confuse. On se trouve
en présence de deux gouvernements :
celui de M. Papandréou , qui n'a pas
démissionné et dont le chef a deman-
dé à tous ses ministres — sauf celui
de la défense nationale et de l'ordre
public — de demeurer à leur poste,
l'autre présidé par M. Athanasiadis-
Novas, qui , aux dernières nouvelles,
ne compterait que deux ministres.

Ref us des sortants
Plusieurs ministres du gouvernement

sortant, pressentis par M. Athanasiadis-
Novas n'auraient pas accepté de faire
partie de son équipe, notamment celui
de l'intérieur. Les ministres du gou-
vernement sortant ont signé une lettre
qualifiant de ee traîtres » ceux d'entre
eux qui ont accepté d'entrer dans le
gouvernement Athanasiadis-Novas.

Le vice-président du conseil sortant,
M. Stephan Stephanopoulos a été ap-
pelé cette nuit en cor us tation au
palais royal-

Jeudi , vers minuit, M. Papandréou,
accompagné de son fils , André, mi-
nistre adjoint de la coordination, et
du sous-secrétaire d'Etat à l'éducation
nationale, a quitté sa résidence de
Castries, dans la banlieue d'Athènes,
afin de passer par mesure de sécurité
la nuit dan s une maison amie.

Le vagon pour Super-Cannes allas!
emmener ses occupants à la mort

On avait saboté le funiculaire au plastic

CANNES (UPI). — Les touristes qui empruntent le funiculaire de Super-
Cannes l'ont échappé belle. Quelques minutes à peine avant que la première
voiture ne quitte la gare de départ, hier après-midi, un jeune garçon a
découvert que les installations avaient été sabotées.

Alain Rouer, 15 ans, se promenait
sur la route de Super-Cannes lorsque,
en se penchant au-dessus de la tran-
chée ou passe la voie du funiculaire,
il s'aperçut que le câble de traction
était détendu et complètement sorti de
ses galets d'entraînement. Il alerta
aussitôt la station où une voiture,
pleine de promeneurs, s'apprêtait à
prendre le départ.

Après une vérification rapide des
installations, on s'aperçut que la voie
avait été sahotée à la sortie d'un tun-
nel, dans une courbe fortement pro-
noncée. Une charge de plastic avait fait
sauter les galets qui retiennent le câ-
ble. L'endroit avait été délibérément
choisi pour provoquer une véritable
catastrophe.

Une enquête a été ouverte. Elle a
permis d'établir qu'une explosion avait
été perçue au milieu de la nuit précé-
dente par de nombreux Cannois, mais
on n'avait pas pu la localiser. Fort
heureusement, le funiculaire n'avait
pas fonctionné hier matin.

Tunnel du Mont-Blanc
(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

Les équipes de déminage, et des hom-
mes des services de sécurité, munis de
es poêles à frire » ont contrôlé chaque mè-

tre carré du tunnel et de ses abords im-
médiats.

Une double haie d'uniformes
Un cortège extrêmement réduit de voi-

tures suivra celle des deux présidents sous
le tunnel, et les accès à l'emplacement de
la cérémonie seront sévèrement gardés.
C'est assez dire que cette cérémonie
d'amitié franco-italienne se déroulera en-
tre une double haie d'uniformes.

Le général de Gaulle est attendu à la
mairie de Chamonix à 10 h 10. Il arrivera
par hélicoptère de Genève, où sa « Cara-
velle » se sera posée une heure plus tôt.
Cela seulement si le temps est beau, car
dans le cas contraire, il viendra par la
route.

A ce moment, au centre du tunnel —
c'est-à-dire à l'endroit exact où passe la
frontière des deux pays — M. Marc Jac-
quet , ministre français des travaux pu-
blics, accueillera le président Saragat.

La rencontre entre les deux chefs
d'Etats se déroulera à l'hôtel de ville de
Chamonix.

Le général de Gaulle refranchira le
tunnel entre 15 h 30 et 16 h 00, et par
Genève, regagnera Paris, où il est atten-
du en fin d'après-midi.

La gare spatiale
américaine est
presque prête

La iune dams 4 ans

MUNICH (APP). — Dans i ans en-
viron, 3 cosmonautes américains poseront
le pied sur la lune. C'est ce que vient
d'affirmer à Munich M. Débits, directeur
de la base de lancement de Cap-Kennedy,
au cours d'une conférence prononcée de-
vant la Société scientifique allemande
pour les communications.

M. Debus a en outre indiqué que la
Ire « gare spatiale » était en voie d'achè-
vement. Cette station sidérale, a-t-il dit ,
est équipée pour permettre le lancement
de la fusée porteuse « Saturne 5 ». Cette
dernière est d'ores et déjà capable d'em-
mener . une charge de 40 tonnes à une
distance de 390,000 km, ou encore de
satelliser autour de la terre une charge
de 126 tonnes.

Nous allons pouvoir mettre ainsi sur
orbite une véritable station spatiale, ha-
bitée par 36 savants, et qui servira ulté-
rieurement de base de lancement vers
les planètes Vénus et Mars, a encore
déclaré M. Debus.

Les trois Occidentaux
demandent à HESS

d'intervenir à Pankov
Lm EDA posséderais des dossiers de m_t_ i_

MOSCOU (ATS-AFP). — Les ambassades des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de France à Moscou ont adressé hier au ministère soviétique
des affaires étrangères une note commune demandant à nouveau à l'URSS
« d'user de son influence » auprès des autorités de la R.D.A. pour qu 'elles
fournissent à Bonn les documents en leur possession concernant les crimi-
nels de guerre nazis.

Cette note fait suite à une démarche
faite en ce sens le 5 février dernier par
les trois ambassadeurs occidentaux à
Bonn auprès de leur collègue soviétique
à Berlin-Est.

Sans rejeter formellement cette deman-
de, le gouvernement soviétique y avait
répondu en mars en soulignant que tou-
tes les questions concernant les criminels
de guerre devaient être réglées directe-
ment entre les deux gouvernements alle-
mands.

Dans la note adressée hier, les trois
gouvernements occidentaux indiquent que
« la meilleure façon pour l'URSS de mon-
trer l'Intérêt qu'elle porte au châtiment
des criminels nazis serait d'apporter son
aide aux efforts que font les autorités
fédérales allemandes pour faire passer
leurs auteurs en justice ».

«L'assistance soviétique, indique encore
la note, a été sollicitée à la suite de l'ab-
sence de coopération des services de la
R.D.A. qui, jusqu'Ici n'ont pas mis à la
disposition du gouvernement fédéral les
dossiers et les preuves dont ils dispo-
sent. »

succès de prestige pour les Etats-Unis,
qui, les premiers, réussissent à faire ce
que les Soviétiques ont tenté, par deux
fois, mais en vain, en lançant deux son-
des vers Mars, « Mars I » et « Zontle II »
avec lesquelles tout contact a été perdu
avant qu'elles n'arrivent à proximité de
leur but.

MARINER : PILE !
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

La première photographie devrait re-
présenter un désert appelé <:< Elysdum »,
dans l'émisphère nord de la planète, la
deuxième une « oasis » nommée « Trivium
charontis », région relativement sombre
barrée par six des célèbres « canaux »
martiens.

Selon les dernières informations reçues
de Pasadena, les six premières « lignes »
transmises par Mariner étaient noires,
ainsi que l'on s'y attendait et les pre-
miers changements d'intensité n'ont com-
mencé à apparaître qu'au début de la
septième ligne.

Mais, il faudra encore de longues heures
avant de savoir si Mariner IV aura réussi
dans sa mission photographique et de
nombreux jours avant de savoir combien
d'images il aura réussi à prendre et à
retransmettre.

Succès américain
C'est en tout cas un grand succès, par-

ce que malgré la distance énorme, la liai-
son entre Mariner IV et la terre a pu
être maintenue en permanence. Tous les
records de télécommunications spatiales
ont été pulvérisés et de loin. Les pan-
neaux solaires recevant l'énergie des
rayons solaires (2 fois et demie plus fai-
ble, vers Mars que dans la zone terres-
tre), ont fonctionné à merveille, fournis-
sant l'énergie nécessaire à tous les appa-
reils scientifiques et aux émetteurs de
Mariner IV.

Mariner IV représente, enfin, un grand

M. Humphrey a témoigné de l'émotion
causée par la mort de M. Stevenson

Levée de corps à l'ambassade des Etats-Unis de Londres

LONDRES (Reuter). — M. Hubert Humphrey, vice-président des Etats-Unis,
est arrivé hier à Londres, à la tête d'une délégation qui devait ramener en Amé-
rique la dépouille de M. Adlaï Stevenson, délégué permanent à l'ONU, décédé
subitement dans la capitale britannique, mercredi soir. Dans l'avion présidentiel
se trouvaient éealement les trois fils de M. Stevenson.

La délégation de 24 personnes compre-
nait en outre le sous-secrétaire d'Etat,
M. George Bail , le secrétaire au travail,
M. Willard Writz, le sous-secrétaire d'Etat
auprès des Nations unies, M. Ralph Bun-
che.

Très ému...
A midi, très ému, le vice-président des

Etats-Unis pénétrait à l'ambassade ac-
compagné de M. Stewart, et de M. Bru-
ce, ambassadeur des Etats-Unis. La céré-
monie a été très brève — deux minutes.
M. Humphrey a gravi lentement les
quelques marches du perron , et s'est in-
cliné devant le cercueil qui reposait sur
un socle de bois dans le hall central. Au
pied de la dépouille, entouré d'une ban-
nière étoilée au nœud de crêpe noir, se
dressait le drapeau de l'Etat de l'Illinois
dont M. Stevenson fut le gouverneur, et
où il fit ses études.

Ses fils étaient là
Après que M. Humphrey et l'ambassa-

deur se furent retirés, ce fut au tour des
fils du défunt, et de leurs femmes,, d'en-
trer, et de se recueillir.

Aussitôt après la presse fut priée de
se retirer de la grande salle où eut lieu
la levée du corps, gardé par des soldats,
deux fusiliers marins américains, et deux
membres du premier régiment de « Sa
Majesté » qui symbolisent la part que
prend la Grande-Bretagne au deuil des
Etats-Unis.

M. Wilson , premier ministre britanni-
que , est venu à son tour s'incliner devant
la dépouille peu après. Vêtu d'un complet
gris, et portant une cravate noire, le pre-
mier ministre fut accueilli par M. Bruce.
M. Wilson s'est recueilli quelques Instants
à côté du cercueil .

Avant lui, sir Alec Douglas-Home, et
M. Jo Grimmond chefs des partis con-
servateur et libérai, étaient venus rendre
un dernier hommage au disparu.

Départ pour Washington
L'avion spécial ramenant aux Etats-

Unis la dépouille mortelle de M. Steven-
son a décollé à 15 h 15 hier pour Wash-
ington.

Dans les milieux proches de la Mai-
son-Blanche on pense généralement que
le président Johnson désignera rapide-
ment le remplacement de M. Stevenson.
En effet, la période actuelle est très Im-
portante pour préparer les propositions
que les Etats-Unis envisagent de sou-
mettre à la prochaine assemblée générale
de l'ONU.

Message posthume
« Ce que j'espère au Viêt-nam, c'est

que la résistance qui s'y manifeste arrive
à. prouver que les changements en Asie
ne peuvent être accélérés par des forces
extérieures. C'était le cas dans la guerre

de Corée, c'est le cas dans le conflit du
Viêt-nam », avait déclaré M. Stevenson
dans l'interview qu'il avait accordée à la
B.B.C. quelques instants avant sa mort.

A la suggestion selon laquelle les Etats-
Unis ne voudraient pas d'un Viêt-nam
neutre, mais d'un Viêt-nam anti-commu-

niste, ou américain, M. Stevenson avait
répondu : « Je pense que le président lui-
même a dit très clairement que nous se-
rions satisfait d'un Viêt-nam neutre. »

Johnson était là
L'avion spécial s'est posé à la base

Andrews tout près de Washington, à
21 h 35 GMT.

Le prêsàdieimt Johnson s'était perSon-
niellement déplacé pour êbre le premier
à saluer la dépouille de son collabo-
rateur à son aœirivée à l'aérodrome.

la pression du ¥ief€ong confinée
sur l'ensemble du Viêt-nam du Sud

Alors qu'Hanoi vit sur le pied de guerre selon les «Isveztia»

Rumeurs concernant la démission de Rusk
MOSCOU (ATS-AFP). — Hanoï vit sur un pied de guerre, avec « des centaines

et des centaines d'abris anti-aériens et de tranchées », creusés récemment jusqu'au
centre de la ville , rapportent les <e lzvestia ».

ues oatieries anti-aeriennes ceinturcnl
la ville, écrit le correspondant du jour-
nal, sans mentionner si ces batteries com-
portent des fusées.

Le soir, des groupes de jeunes reçoi-
vent, à la lumière de lanternes, une ins-
truction militaire élémentaire. « Des mil-
liers et des milliers de jeunes gens ct de
jeune s filles vietnamiens s'enrôlent dans
les détachements de choc de la jeunes-
se », indiquent les « lzvestia ».

Le journal, se référant à des sources
nord-vietnamiennes, déclare que 379 avions
américains ont été abattus dans l'espace
aérien du Viêt-nam du Nord, depuis le
5 août 1964.

L'aviation américaine, ajoute-t-il, a dé-
truit de février au 11 juillet de cette
année, près de 30 hôpitaux et établisse-
ments médicaux nord-vietnamiens.

La guerre
Des guérilleros du Vietcong ont lancé

hier trois attaques et infligé de lourdes
pertes aux forces gouvernementales. Plu-
sieurs conseillers militaires américains qui
se trouvaient avec ces troupes ont été
tués.

La première attaque a été lancée contre
la ville de Hoi-an, à une cinquantaine
de kilomètres au sud de Da-nang et à
environ 350 kilomètres au nord-est de
Saigon.

Une autre attaque a été lancée par le
Vietcong à environ 50 kilomètres au nord
de Saigon. Les guérilleros ont attaqué
des soldats vietnamiens qui dormaient.
Des conseillers militaires américains de
cette unité ont été tués.

Une troisième attaque a été lancée,
toujours durant la nuit, contre Ba-ria,

capuaie ue ia province ae jrnuoc-iuy, a
environ 50 kilomètres eu sud-est de
Saigon.

Mobilisation
Pendant ce temps, les raids aériens

contre le Viêt-nam du Nord continuent.
Des appareils américains ont, d'autre
part , lancé des tracts dans la région de
Hanoï , accusant le gouvernement nord-
vietnamien d'expédier son riz en Chine
pour recevoir des canons de ce pays.

A Saigon, le général Nguyen Huu-co,
ministre de la guerre, a annoncé que tous
les sud-vietnamiens, hommes ou femmes,
en âge de porter les armes, seraient à

l'avenir incorporés dans des unités de ré-
servistes.

Seront touchés par cette mesure les
hommes âgés de 18 à 48 ans et les
femmes âgées de 20 à 25 ans.

Bruits de démission
Dans les milieux proches du départe-

ment d'Etat, on dément les rumeurs qui
ont circulé sur la démission du secrétaire
d'Etat Dean Rusk.

Au cours de sa conférence de presse
de mardi, le président Johnson avait ré-
pondu avec une certaine irritation au
journaliste qui lui avait posé une ques-
tion à ce sujet : « Vous faites beaucoup
de tort à l'un des hommes les plus ca-
pables, les plus compétents et les plus dé-
voués que je connaisse, et vous lui rendez
un bien mauvais service. »

Un grammairien suisse
a Namur a la biennale
de la langue française

PARIS (UPI) . — Un communiqué de
la Fédération du français universel an-
nonce que du 9 au 15 septembre 1965
se tiendra à Namur la première biennale
internationale de la langue française, sous
la présidence de M. Jacques Chastenet ,
de l'Académie française, représentant M.
Maurice Genevoix , secrétaire perpétuel de
l'Académie française, président de la Fé-
dération du français universel.

Le but de cette manifestation, précise
le communiqué, est d'attirer l'attention

de tous les francophones dispersés sur
la planète sur la nécessité de maintenir
l'unité de leur commun patrimoine lin-
guistique.

De grands linguistes et grammairiens
prendront part aux débats. Citons pour
la Belgique : MM. Hanse et Plron ; pour
la France : M. Sauvageot ; pour la Suis-
se : M. Perrochon ; pour le Canada : M.
Jean-Marie Laurence et pour l'Afrique :
M. Golliet, professeur à l'Université de
Dakar.

chinois
tout près
de l'URSS

Selon les espions de Formose

TAIPEH (ATS - AFP), — La Chine
a Installé 10 bases de missiles le long
de sa frontière avec l'Union soviétique,
dans la région du Sinkiang proche du
Pamir, annonce-t-on dans les milieux
formosans du contre-espionnage, où l'on
fait état « d'informations directes ».

Des installations en partie souterrai-
nes, camouflées et protégées par des ré-
seaux de barbelés ont été repérées dans
cette région et des renforts de troupes y
ont été récemment acheminés, précise-
t-on de même source.

Harriman
Kossyguine :
vacances...

MOSCOU (UPI) . — M. Averell Harri-
man, ambassadeur itinérant du président
Johnson, a été reçu hier matin durant
trois heures, sur sa demande, par M.
Kossyguine, président du conseil soviéti-
que.

Un porte-parole américain a déclaré
que « M. Harriman a dit à l'issue de
l'entrevue qu'il ne pouvait faire aucune
déclaration sinon qu'il avait discuté de
ses projets personnels relatifs à son sé-
jour en Union soviétique au cours de la
semaine qui vient ».

Le porte-parole n'a pas voulu dire si
M. Harriman avait discuté du Viêt-nam
avec M. Kossyguine.

On estime cependant que la chose est
des plus probables.

BUCAREST...
UN FAIT PAR JOUR

Le bloc communiste n'est plus U
monde où l'on s'ennuie. On le sent
agité d'une sorte de vie inquiète,
Désormais, l'aventure ou la surprise
comme l'on voudra , peut surgir à cha-
que carrefour , ct à ce sujet une his-
toire récente nous le rappelle, ceux de
Moscou ne sont pas plus sûrs que les
autres...

Or, voilà que la troupe au grand
complet , va donner à Bucarest une
représentation de gala.

Il y aura, à partir de la semaine
prochaine, dans la capitale roumaine
« les représentants de 60 partis com-
munistes ». Les voir réunis, de cette
façon, nous rappelle que c'est juste-
ment à Bucarest qu'est née ce que
certains appellent la scission entre
Moscou et Pékin. Plus d'un congres-
siste s'en souviendra sans doute. Et
M. < K >  lui-même se rappellera peut-
être non sans une pointe de nostal-
gie, que c'est dans cette ville que,
pour la première fois, il a appliqué
le knout aux Chinois et aux Albanais.

Bien sûr, cette fois, on n'excom-
muniera personne. Mais il y aura
pourtant, durant une semaine, pour
les amateurs de folklore politique,
dans la capitale roumaine, les équi-
piers des trois tendances du commu-
nisme mondial : celle qui regarde
ivec dilettantisme couler la Mos-
Itova, celle qui trouve que le meil-
leur costume est encore le bleu de
chauffe tel qu'on le fabrique du côté
de Pékin , et celle qui regarde tantôt
[l'un côté, tantôt de l'autre, soit que
ses membres craignent (le recevoir un
mauvais coup, soit qu 'ils croient se
sentir assez forts pour voler de leurs
propres ailes.

La Roumanie, justement, appartienl
à cette tendance, et non sans malice,
on rappelait la nuit dernière, dans la
capitale roumaine que ce qui avait
été reproché à la Yougoslavie en
1948 « avait été fait â Bucarest sans
:ffusion de sang et dans le calme ».
A Bucarest, on rappelait aussi que la
Roumanie avait bel et bien réussi à
faire reculer M. « K » cn refusant
l'intégration dans un seul bloc écono-
mique ».

Mais, la question qui se pose est
celle-ci : comment le drapeau de Mos-
cou flottera-t-il dans le vent de la
capitale roumaine ? C'est beaucoup
pour se rendre compte de cela que
Brejnev entreprend le voyage.

Comment les partis-frères compren-
nent-ils l'aide, pour l'instant tout en
nuances, l'URSS au Viêt-nam ?

M. Brejnev ne va-t-il pas là-bas,
être pris au piège de l'unité, ne va-t-
il pas s'entendre dire, aussi souvent
qu 'il le faudra pour qu 'il comprenne,
que les thèses chinoises sur le plan
asiati que doivent être un phare et non
pas un feu rouge ?

Pour les dirigeants soviétiques, Bu-
carest sera-t-il un port où l'on fait
relâche, ou un cap aux rochers à
fleur d'eau, où risque de se briser
e tandem du Kremlin ? t

Bucarest ? Il se pourrait bien que
le gâteau soviétique n 'y soit mangé
que du bout des dents...

L. ORANGER

L'aventure se transforme en splendide réussite

Elle a mis plus de 8 heures à parvenir à la NASA
PASADENA (UPI). — « Mariner IV» a bien réussi dans son voyage sans

précédent vers la planète rouge. Le centre de Pasadena a annoncé que la
première photo de la planète Mars, prise par « Mariner IV », a été reçue la
nuit dernière, à 22 h 38, heure de Paris.

Il semble que ce soit un succès, mais
les savants qui se penchent maintenant
sur ce petit morceau de pellicule refu-
sent encore pour le moment de dire
quand la photo pourra être diffusée au
grand public.

La réception de cette première photo
vraiment historique a duré huit heures
et trente-cinq minutes. Cette réception
a été faite au moyen d'une multitude
de signaux radio qui venaient s'addi-
tionner les uns aux autres pour donner
un ensemble.

Un porte-parole du laboratoire de Pa-
sadena où les signaux ont été captés si-
multanément avec le laboratoire Ins-
tallé à Eobledo-de-Chavela, en Espagne,
a déclaré que « si la photo était bonne
et réussie, il n'était pas exclu qu'elle
soit diffusée bientôt ». Mais, à l'heure
où nous mettons sous presse, il ne
s'agissait là que d'une supposition et le
porte-parole n'a voulu s'engager en rien.

La réception de la seconde photo en
noir et blanc a commencé à 0 h 28,

heure de Paris. Il lui faudra aussi huit
heures et trente-cinq minutes pour être
complète à la réception.

Deuxième : en route !
A 0 h 33 (heure de Paris) ce matin ,

la caméra de « Mariner-4 » a commen-
cé à retransmettre vers la terre la
seconde photo qu'elle avait prise hier.
On pense que cette retransmission
prendra 8 heures et 35 minutes.

Au centre de Pasadena, en Californie, les ingénieurs observent des empreintes
sur un long rouleau de papier, copie de celui sur lequel s'est « imprimée »
la première photo expédiée par Mariner. Ces 40,000 empreintes ont été imprimées
pour une première inspection visuelle, puis elles ont été décodées et transmises

à un ruban magnétique, et enfin converties en une photo normale.
(Téléphoto-AP )

La première photo de Mars
a été reçue à Pasadena
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