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PASADENA (UPS). - La première photo de « W.ariner-4 » est tm suscis.
On f voit très nettement Je désert de l'Amazonis, qui brille sur une distance
d'environ 200 kilomètres et la courbure de la planète lars. Oe cliché, dont la
transmission a duré huit heures et trente -cinq minutes, est marqué par sept lignes
horizontales, sans doute dues à des sign aux radio défectueux.

C'est la première photo reçue de Mariner, montrant un secteur de la planète Mars. En haut l'obscurité de l'infini sidéral.
Le secteur visé est proche du Pôle nord, qui est lui-même hors de vue, derrière l'horizon. La « longueur » du
territoire saisie par Mariner est approximativement de 350 kilomètres, et se situe dans le désert de l'Elysée. La sonde

était à ce moment à un peu plus de 17,000 kilomètres de la surface de la planète rouge. (Téléphoto-AP)

En fait, ce n'est pas le désert de l'Ama-
zonis, que devait prendre la première pho-
to, mais celui de l'Elysée, qui est juste
à gauche. Il apparaît donc que la tra-
ject oire de « Mariner » était un peu plus
à l'est que prévu.

Au milieu du désert de l'Amazonis se
trouve une petite tache encore plus bril-
lante que le désert. Dans les coins, en
revanche, le noir est plus accusé.

Le désert de l'Amazonis est l'une des
nombreuses régions de couleur ocre, ou
rose-saumon, qui recouvrent la planète

La voiture à bord de laquelle se trouvent les présidents Saragat et De Gaulle
s'engage dans le tunnel du Mont-Blanc. (Téléphoto-AP)

LE CAIRE ( U P I ) .  — Un ancien
f i l m , dans lequel joue  Sophia Loren.
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Mars, lui conférant son aspect rouge. De
nombreux savants estiment que cette cou-
leur est due à la présence de fer dans
la poussière. .

De cette photo, M. Leighton, responsa-
ble de l'expérience, a dit :

« Il est très difficile d'y distinguer
quelque chose. Mais nous sommes très
heureux de l'avoir reçue. Elle montre au
moins que Mars existe. »

LA PREMIÈRE : UNE GÉNÉRALE !
Il a précisé que la réception de la pre-

mière photo allait servir d'expérience et
permettre aux savants de recueillir les
suivantes dans les meilleures conditions.
Les photos No 9 et No 10 qui seront
transmises lundi seront, pense-t-on, les
meilleures du lot.

La première photo montre une région
appelée « Phelgra » et qui est une partie
dui désert de l'Amazonis.

PLUS TOT QUE PRÉVU
M. Leighton a également précisé que

la caméra avait commencé à fonction-
ner un petit peu plus tôt qu'il n'était
prévu.

Trois photographies en tout ont été
montrées aux journalistes.

Les Images reçues ont un grossissement
environ 30 fois supérieur à celui qu'on a
pu obtenir jusqu'à maintenant à partir
de la terre. On pourra en principe iden-
tifier un objet de 5 km de long environ.

Sur cette première photo, il n'est pas
possible de mesurer les altitudes, peut-
être en raison de l'éclairement de la pla-
nète au moment où la photo a été prise.

D'ailleurs, la plupart des techniciens et
savants à Pasadena estiment qu'il leur
faudra étudier longuement les photogra-
phies pour en tirer tous les renseigne-
ments.

VIE OU PAS ?
Vendredi, le minuscule transmetteur du

satellite a envoyé à la terre la Sme pho-
tographie de Mars. Les savants de Pasa-
dena sont d'avis que la deuxième et la
troisième photo ont été prises lorsque
« Mariner IV » volait vers Mars mercredi
soir. Toutefois, aucune image ne révélera
s'il y a de la vie sur cette planète.

(Lire également en dépêches)

De Gaulle et Saragat ont inauguré
le tunnel le plus long du monde

Sous la montagne la plus haute d Europe

Â la pluie de Chamonix, avait succédé le soleil de Courmayeur
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COURMAYËÙR (ATS-AFP). — Il pleuvait du côté français
quand les présidents des Républiques française et italienne
pénétrèrent sous le tunnel le plus long du monde creusé sous
la montagne la plus haute d'Europe. Mais, c'est un soleil écla-
tant qui, 15 minutes plus tard , accueillit en Italie le général
De Gaulle et M. Saragat, tous deux souriants et manifestement
heureux de présider cette cérémonie d'inauguration du tunnel
du Mont-Blanc, dont ils devaient souligner dans leur discours,
la réussite technique et l'importance économique et politique.

C'est toute l'Italie, vivante, joyeuse, aimable, colorée qui fit fête
aux deux chefs d'Etat à leur sortie du tunnel où un monument
dédié à la Vierge, rappelle que 23 hommes périrent lors des travaux.

Un grand tapis avait été déployé, que devaient emprunter les
deux chefs d'Etat pour saluer les personnalités qui s'étaient sage-
ment rangées tout au long.

Mais le général De Gaulle ne l'entendit pas ainsi. Après avoir
écouté les deux hymnes nationaux et passé en revue un détachement
de l'école militaire alpine, le général dédaignant le tap is « présiden-
tiel _> traversa le groupe de personnalités et pénétra dans ]a foule. Ce
geste provoqua l'enthousiasme.

La vallée d'Aosfe
On vit le chef de l'Etat français — que le président Saragat avait

peine à suivre — au milieu des autorités de la vallée d'Aoste, des
parlementaires et hauts fonctionnaires italiens eu pantalons rayés,
serrer la main des ouvriers ayant partici pé au percement du tunnel,
ceux-ci coiffés de leurs casques de protection criaient à tue-tête en
français « Vive la France, vive De Gaulle , vive le général ».

Les groupes folkloriques de la vallée d'Aoste , du Piémont brandis-
sant des étamines aux franges d'or, des étendards de soie , des bande-
roles, (sur l'une d'elles était écrit : « Région autonome de la vallée
d'Aoste»), ajoutaient encore à la couleur de la scène.

Les cuirassiers du Quirinal
Sur le terre-plein, juste devant l'entrée du tunnel , trois tribunes

blanches et bleues étaient dressées. Les personnalités françaises et ita-
liennes avaient pris place à droite de la tribune présidentielle, les
journalistes (plusieurs centaines), à gauche.

Le président Saragat parl a le premier, debout devant une petite
table recouverte d'un tapis bleu , le général De Gaulle assis à sa
droite, l'écoute avec attention. De chaque côté, figés au garde-à-vous,
deux magnifi ques cuirassiers de la garde du Quirinal : tunique blan-
che, épaulettes blanches, pantalons bleus à bande rouge, casque à
crinière.

Derrière les deux chefs d'Etat se tenaient les deux ministres des
affaires étrangères, les deux ministres des transports, les deux ambas-
sadeurs, les présidents des sociétés française et italienne concession-
naires pour la construction et l'exploitation du tunnel , les membres
des deux suites présidentielles.

(Lire la suite en dépêches)

La Grande-Bretagne
a aussi

son Ku-Klux-Klan

LES IDEES ET LES FAITS

A 

LONDRES, on commence a com-
prendre que le voisinage dans
le même pays de gens de races

différentes ne va pas sans causer
d'énormes difficultés. Surtout s'il s'agii
de races de très inégale valeur et,
dans le cas de la Grande-Bretagne,
d'immigrants de couleur, de nouveaux
venus aux moeurs très particulières,
difficilement assimilables dans un pays
surpeuplé et de haute civilisation.

C'est ainsi que le «Daily Telegraph»
en est venu à écrire : « IK existe une
réelle angoisse chez les habitants des
régions où viennent s'installer de nom-
breux immigrants sont le « way of
life », la culture et souvent la langue
sont complètement différents. Beaucoup
de ces immigrants viennent de la cam-
pagne et ne sont pas habitués aux
disciplines sans lesquelles la vie ur-
baine devient insalubre et dangereu-
se ». D'autre part, dans son récent
rapport annuel, le médecin chef de
Barrow-on-Soar, dans le Leicestershire,
vient de mettre en garde ses compa-
triotes contre les dangers (pour l'ave-
nir du « caractère national ») des ma-
riages interraciaux.

Obsédé par le mythe de l'égalité
des races, les socialistes ont un projet
de limiter dans la même mesure l'im-
migration de couleur (Antilles, Inde,
Pakistan) et l'immigration européenne
(Italie, Espagne). « C'est pour ne pas
offenser les pays du Commonwealth »,
explique-t-on au parti travailliste.

En 1962, le Labour, et M. Wilson
en tête, s'opposa en bloc au « Com-
monwealth Immigration Act » introduit
par les conservateurs pour limiter
l'immigration noire et « brune ». En
1964, au moment des élections, M.
Wilson annonça que, élu, il abolirait
ce «Commonwealth Immigration Act».
Aujourd'hui, il s'est renié. Il n'est plus
question de l'abolir, mais au contraire
de le renforcer, autrement dit de ré-
duire encore le nombre des immi-
grants de couleur. Le premier ministre,
qui n'a ni sympathie ou antipathie
particulière pour les Noirs ou les In-
diens, ni une connaissance quelconque
du problème racial (n'ayant jamais
visité les Antilles, l'Inde, l'Afrique du
Sud ou l'Alabama), mais juge tout en
opportuniste, a compris qu'un contrôle
sévère de l'immigration, même provi-
soire (pour ne pas choquer l'extrême-
gauche de son parti), est devenu élec-
toralement payant ; on ne doit pas
oublier que le Labour perdit plusieurs
sièges (et son ministre des affaires
étrangères Gordon-Walker) tels que
Smethwick, Eton and Slough, Leyton
en raison de son attitude passée au
sujet de l'immigration raciale.

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dépêches)

La supplique
de Courmayeur

COURMAYËUR (ATS-AFP). — Alors que le général
De Gaulle venait d'achever son discours, un homme, nu
tête, jaillit de la foule, escalada la tribune, tendant un
papier.

Le général , imperturbable, mais surpris, accueillit ce
qui était une supplique. Mais déjà les policiers en civil
s'étaient saisis de l'homme, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, en veston marron, légèrement chauve. Sans brutalité,
ils l'emmenaient hors de l'enceinte. Le message a fini sa
course dans la poche de M. Burin des Rosiers, secrétaire
général de la présidence.

L'homme qui a tendu la supplique au général De Gaulle
est un nommé Sergio Pistone, âgé de 25 ans, étudiant et
secrétaire local du « Mouvement européen ». La supplique
destinée au général De Gaulle contenait un appel aux deux
présidents, les invitant à hâter la formation d'une fédéra-
tion européenne.

La stipplique a été signée par la section dc Turin
du « Mouvement européen », qui compte plus de 18,000
membres.

Menus p rop osL'été , M' zelle Hurlât , c'est quand
même une bonne saison. C'te temps
qu 'V f a i t , des f o i s  1 C' est sûr , y a
les moustiques, les tavons, et p is
tout c'eommerce, qu'on est des
fo i s  à s'chlâguer t' sus l' chpec jus-
qu 'à on soye toute rouge , mais, ma
f i , qu 'est-ce qu 'on veut l on peut
pas tout a'oir dans c'te charrette
de vie , que non ? A lors f a u t  s 'y
faire , même si on peut p lus aller
baigner, a'ec c'te lac p lein d'j' ose-
pas-dire-quoi , mais y a une chose
qu'on a p lus tant, M' zelle Hurlut ,
c'est les mouches.

Vous rappelez , y a pas tant
vieux, eh ben, dans vot' magasin ,
si vous permettez M' zelle Hur lut ,
m'escuserez , mais des mouches ,
c'en était crap i, même qu 'y avait
c'te truc pour les coller qui p en-
dait, p is qu 'en était tout noir, et
pis à la cuisine , chez moi , c'était du
pareil au même. Ouah , et p is quoi !
ces insecs fau t  ça vive aussi , c'est
pas vrai ? T' se gratter , ça f a i t  tou-
jours du bien , et p is c'est mieux
qu 'd'a'oir la tremblette à cause du
fro id .  Moi , main 'nant , j' monte mes
escaillers , l' soir, chuis toute trem-
pe ; a'ec les vacances, ça va. J'ies

passe ici, mais j' veux pas m'em-
bêter , même si j' vais pas t' sur la
Cosse-Tahrava , z 'allez 'oir ça 1

Faut pas s' fouler t 'Lors , 'oyez !
un p lat t' chpaguettes réchau f fés , it
p is, allais I au chpectacle ! C'est
derrière l'Palais Rougemont ( e n f i n ,
'oyez 1 l'hôtel du Pérou , qu'i'z 'y
disent main'nant , qu 'est pas p lus
un hôtel que mon œil — m'escu-
serez comme j' vous cause — pis
qu 'est pas p lus du Pérou qu 'Champ-
Coco ou ben les Battieux, mais
'oyez , ça fa i t  chnob d' y donner un
nom américain). Y a l'TPR y joue.
Tout Pour Rigo ler , ça veut dire ,
parait. Et p is dehors : un chpec-
tacle dans l' vent , i'disent tsur les
a f f i c h e s , mais j' espère quand même
y en aura pas trop, et p is pas des
orages , pasqu 'alors, ma robe j' ai
achetée aux soldes chais pas si elle
veut tenir le coup.

Et p is y aura encore Moy ière ,

un rigolo çni-là , qu on dit , aec
Don Juan... ouais, ouais... en f in ,
'oyez : C' est un, eh ben, il a qu 'à
en regarder une , même une f i ne
mouche , eh ben , elle t' y colle con-
tre, droit comme celles t'sus ces
machins qui tortillonnaient à vol'
p lafond , comme on disait. Mais , à
force de fa ire  la fê te , i'd'ient un
peu marlouf .  Un coup, ouala qu 'il
invite une statue pour le pouce-
nion. Mais , l' p ire , c'est qu 'la statue,
elle y vient t Un t'ees cinémas 1
j' vous dis ! — mais , tchàque ! elle
f i e  f oudroyé , bien fa i t  1

Un aut' soir , y a encore chais pus
quoi , et p is une machine où c'est
tout p lein d'marquises, parait , a'ec
des mouches aussi t' sus l'blair.
C'est pour ça y a un titre en an-
g liche : Les Legs , ça s'appelle. Mais
ça leur fa i t  une belle jambe .* 17
parlent quand même en frança is.
Et pis , l'ré gent d'I'êtage en-tsous,
çui qu 'à toujours l'air d's'essuyer
ses lunettes à sa barbe , i'm'a dit
comme ça ça s'rait tout p lein d' un
charmant marivaudage.

Ça veut dire on veut bien s'poi-
ter. M' zelle Hurlut !

OLIVE

VACANC ES

Le chirurgien opérait :

DESIO (Milan) (ANSA). — Une opé-
ration chirurgicale exceptionnelle a été
exécutée jeudi à l'hôpital de Desio ,
dans la province de Milan. Un garçon
de 14 ans rentrait à la maison à vélo
lorsque, à la suite de la rupture de
ses freins, il heurta violemment une
auto qui venait en 'sens inverse. Le
malheureux garçon eut le bras gauche
cassé.

Transporté à l'hôpital de Desio, le
jeune homme fu t  immédiatement opéré
par le docteur Tinelli. Pendant que
l'intervention était en cours, se présenta
à l'hôpital un ami du blessé : envelop-
pé dans du parpier journal , il appor-
tait un os de l'avant-bras du garçon,
plus précisément le radius. Le médecin

a pu ainsi replacer dans l'avant-bras
l'os perdu , et l'opération est considérée
comme ayant parfaitement réussi.

on apporte
in extremis

Fos manquant
du blessé



HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

DANSE

LE LANDERON

Il est certes bien loin le temps, ou
toiites les classes, accompagnées de la
fanfare s'embarquaient sur l' « Helvétie » ,
pour aller visiter Yverdon ou Estavayer
ou Morat avec l'obélisque On s'y prépa-
rait longtemps à l'avance et en général
chacun en remportait d'agréables et
durables souvenirs à part ceux qui re-
cevaient une bonne taloche du maître
pour s'être trop penché sur le bastin-
gage. Tout cela est révolu et le slogan
« va et découvre ton pays _ est observé
rigoureusement. La semaine dernière nos
classes de Sme et 9me année ont fait
une excursion de 2 jours au Pas-de-
Oheville (région des Diablerets) tandis
que les élèves des 4me et 7tne année
se rendaient le mardi 29 juin à la
Petite-Scheldegg. Les petites classes de
Ire à Sme année s'en furent le vendredi
2 Juillet en autocar au « Gurten » puis
à Berne avec visite du « Dalhôlzll. Cha-

que course a bénéficié d'une organisa-
tion parfaite et d'un temps magnifique.
La tâche de la commission scolaire n'est
certes pas aisée si l'on sait que l'effec-
tif total des classes atteint 250 élèves
environ. Et maintenant, vive les vacan-
ces : elles sont fixées du 12 juillet au
28 août.

Courses et vacances
scolaires

Un exemple dont Neuchâtel pourrait s'inspirer...

Grâce à sa politique de la «maison de verre »
l'exécutif et le législatif font du bon travail

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Edouard San-

doz, président, le Conseil général a tenu
dernièrement une Importante séance.

— Examen de la gestion de l'exercice
1964. — Après la lecture des rapports
des commissions scolaire, de salubrité pu-
blique, du feu, le Conseil communal, par
la voix de son président, M. Yann Rich-
ter, présente son rapport sur la gestion.
Il illustre dans les grandes lignes l'activi-
té des autorités au cours de la première
année de la présente législature. Il est
évident que le développement rapide de
la localité a dominé l'essentiel de cette
activité. Sur 33 demandes de construc-
tions, 22 permis on été accordés permet-
tant l'ouverture de 70 logements nou-
veaux. Il semble que les arrêtés fédéraux
contre la surchauffe n'aient pas eu de
grands effets à Hauterive, si ce n'est une
légère retenue dans le rythme d'accéléra-
tion du développement de la construction.
Les terrains à bâtir sont toujours con-
voités ; lls se vendent de plus en plus
cher et les demandes de construire ne
sont pas moins nombreuses.

On se souvient que l'année passée, le
Conseil communal avait innové en pré-
sentant un premier plan communal de
développement, retraçant les principaux
travaux à réaliser au cours de ces pro-
chaines années. Le Conseil cmmunal sai-
sit l'occasion de l'examen de la gestion
pour faire le point. Constatation réjouis-
sante : dans les grandes lignes, les tra-
vaux annoncés ont été exécutés conformé-
ment aux prévisions, les échéances ont
été respectées, si ce n'est la construction
du jardin d'enfant?, dont le projet ini-
tial a été revu sur des bases nouvelles
en raison de la construction d'un pavil-
lon scolaire attenant au collège, et la pré-
sentation du plan général d'alignement,
en veilleuse au service cantonal des ponts
et chaussées depuis le mois de novembre
dernier I Mais, ce qui est Important,
les principaux travaux annoncés ont été

réalisés. Ce sont, notamment : la cons-
truction d'un pavillon scolaire, les travaux
de réfection à l'intérieur du collège, l'étu-
de du Centre communal, les premiers
travaux d'aménagement au Port d'Haute-
rive, l'amélioration du captage des sour-
ces d'eau potable à Valangin, la cons-
truction de deux nouvelles stations d'élec-
tricité, l'une au bas du village, l'autre à,
Planjeu, la réfection de l'éclairage pu-
blic en bordure de la RN 5 de Champré-
veyres au Dernler-Batz, le contrôle et le
curage de certaines canalisations, la cons-
truction d'un grand collecteur au Port
d'Hauterive et d'une canalisation à la
Croix d'Or, la réfection de la route de
Beaumont, l'établissement d'une passerel-
le provisoire enjambant la route natio-
nale, sa démolition, puis le début de la
construction du passage sous route du
Demier-Batz, les premiers travaux ¦ de
réorganisation de la compagnie des sa-
peurs-pompiers et du service du feu en
général, la réorganisation de l'administra-
tion communale. En outre, on constate
une évolution réjouissante des rapports
Intercommunaux dans le cadre des com-
munes de l'est, qu'il s'agisse des études
pour l'épuration des eaux, de l'enlèvement
des ordures ménagères, de la gestion des
biens de la paroisse, du triage forestier,
des études pour l'aménagement des rives
du lac.

Examen des comptes. — M. Georges
Kaltenrieder, chef du dicastère des fi-
nances présente les comptes qui bouclent
par un boni de 1188 fr. 80 après attri-
bution d'un montant de 8500 fr. au fonds
pour l'épuration des eaux et 64.000 fr.
au fonds pour travaux divers ainsi que
l'amortissement de l'acquisition d'un ter-
rain à Planjeu pour une somme de 5700
francs.

Relevons, au cours de la discussion
générale, l'intervention de M. Paul Rossel
(rad.) qui demande au Conseil commu-
nal de songer à la réfection de la
Maison des Arcades. Ce vieil immeuble,
bijou de la localité, mérite en effet l'at-
tention des autorités. A M. Arnold Rossel
(rad.). qui demande l'amélioration de
l'éclairage public dans le haut du vil-
lage, le Conseil communal précise qu'il
réalisera ces travaux conformément aux
prévisions, c'est-à-dire qu'il se feront pax
étape, et cela pour toutes les routes com-
munales : premièrement il faut adopter
le plan d'alignement, ensuite Installer
toutes les conduites devant être noyées
dans la chaussée et après construire un
nouvel éclairage public, puis la route pro-
prement dite. M. François Simond (soc.)
constate que le Conseil communal est
très modeste dans ses contributions aux
collectes. Il aimerait notamment un appui
plus généreux de la commune pour l'aide
aux pays en voie de développement. C'est
l'occasion pour le porte-parole du Conseil
communal de préciser que le principe
suivant a été arrêté en matière de ver-
sements communaux aux œuvres de bien-
faisance : partant de l'idée qu'une cor-
poration de droit public n 'a pas le droit
de distribuer les deniers des contribua-
bles à des œuvres qui ne pourraient en
aucun cas leur venir en aide, la Com-
mune ne répond favorablement qu'aux
collectes lancées par des œuvres dont
l'Intervention sur le territoire communal
est possible. Quant aux montants versés,
ils pourront faire l'objet d'un réexamen
lors de la présentation du prochain,
budget. Après avoir entendu le rapport
de la commission financière, présenté par
son président , M. André Bueche, les
comptes et la gestion pour l'exercice
1964 sont adoptés à l'unanimité.

— Nomination du bureau du Conseil
général. — M. Hermann Perrinjaquet
(soc.) est nommé président, M. Hermann
Graf (Ub.) vice-président et Mme Perçy
Haussmann (rad.) secrétaire. Les ques-
teurs sont réélus : MM. Marendaz (soc.)
et M. Schneitter (lib.). Dans deux ans,
sauf imprévu, Mme Haussmann sera la

première femme à présider le Conseil
général d'Hauterive.

Commission du budget et des comptes.
— Tous les membres sortants sont réé-
lus. Ce sont : MM. Bueche, Flammer,
"Vionnet et Wick (rad.) , Perrinjaquet et
Niklaus (soc.) et Graf (lib.).
' — Eclairage public à la route natio-

nale 5. — A l'unanimité, le Conseil vote
un crédit de 20 ,00 fr. pour étendre du Der-
nier-Batz à la limite communale de
Saint-Biaise la modernisation de l'éclai-
rage public en bordure de la route na-
tionale 5.

— Projets d'aménagement du Centre
communal. — Trois bureaux d'architectes
avaient reçu l'an passé le mandat d'étu-
dier l'aménagement du Centre communal,
comprenant notamment à l'emplacement
des anciennes carrières (entrée ouest de
l'ancienne localité) l'extension du centre
scolaire, la boucle terminale de la ligne
de trolleybus Neuchâtel - La Coudre -
Hauterive, l'Implantation d'un hangar à
trolleybus, l'aménagement de terrains de
jeux , places de parc , salle de réunion,
église, etc. Le mandat d'étude compre-
nait en outre la présentation d'un avant-
projet pour le centre scolaire. A ce stade,
le Conseil communal se borne à présen-
ter , sans commentaire particulier, les
projets qui lui ont été soumis. Ces tra-
vaux sont d'excellente qualité et il sera
possible d'en dégager quelque chose de
très valable. Après ce premier examen,
le Conseil général renvoie toute l'affaire
pour étude au Conseil communal. Notons
qu'une exposition de ces projets sera or-
ganisée cette année encore de telle sorte
que le public puisse aussi s'intéresser à
ces études.

— Jardin d'enfants. — On se souvient
que le principe de la création d'un jar-
din d'enfants communal avait été arrêté
lors d'une précédente séance. Le Conseil
communal demande au Conseil général de
fixer le choix définitif de l'emplacement
où sera érigée la nouvelle • construction.
A l'unanimité le Conseil général accepte
la proposition du Conseil communal et
accepte d'implanter ce jardin d'enfants au
Heu dit «Le Verger Girard », en bordure
du chemin des Jardillets.

Remarquons pour terminer l'excellente
ambiance qui a animé cette séance. H est
vrai que les relations entre exécutif et
législatif sont facilitées par l'attitude du
Conseil communal qui pratique, comme
précédemment, la politique de la « mai-
son de verre ». Souhaitons que les auto-
rités aient le temps d'organiser pour l'au-
tomne prochain une séance publique d'in-
formation sous le thème « Questionnez,
on vous répondra » I Cette formule est
heureuse et Intéresse le contribuable qui
se rend alors mieux compte de la destina-
tion de ses précieux deniers.

Assemblée générale de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Présidée par M. Jacques Payot, prési-

dent du Conseil communal de Cernier,
l'assemblée générale des actionnaires de
la Compagnie des transports du Val-de-
Ruz a siégé à l'hôtel de ville de Cernier.
Vingt-cinq actionnaires étaient présents,
représentant 2157 actions. Outre les re-
présentants des communes, M. Robert
Daim, directeur, assistait a cette séan-
ce. Le président salue la présence du
nouveau délégué de l'Etat, le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean, chef du dépar-
tement des travaux publics.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal qui est adopté, il fut donné connais-
sance du rapport du conseil d'adminis-
tration sur l'exercice 1964, lequel relate
les principaux événements survenus au
cours de l'exercice écoulé. Le 24 janvier
1965, le conseil d'administration a eu le
regret de perdre l'un de ses membres,
M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, qui a
toujours été dévoué à la cause des entre-
prises régionales de transport. Il a appor-
té une part active à la mise sur pied de
la loi cantonale sur l'aide aux entrepri-
ses de transport du canton, dont la com-
pagnie est bénéficiaire. L'assemblée se
lève cour honorer sa mémoire.

Les trol leybus vieillissent
L'effectif du personnel est de 26 agents

en moyenne de l'année. Sur demande de
; la Fédération suisse des chemins de fer
^ 

(S.E .V.) une nouvelle échelle de traite-
I ments est entrée en vigueur dès le 1er

janvier 1964. Elle présente des augmen-
tations différentielles avec paliers de 20,
25, 30 et 40 francs. A la même date, les
allocations de renchérissement ont suivi
le barème de l'Etat avec un taux de
10 %. Après 16 ans d'exploitation trol-
leybus, les lignes de contact dont l'usure
normale se fait sentir, ont nécessité l'in-
tervention du constructeur. Les travaux
les plus urgents ont été faits pour une
somme de 33,456 francs.

i En vue d'alléger la comptabilité, les
j comptes des entreprises accessoires et

ceux des trolleybus ont été groupés —
i à l'exception des chiffres du service au-

tomobile concédé de la ligne de Sava-
gnier, qui figurent encore séparément —
au compte de construction qui s'est aug-
menté de la valeur des autobus, camions
et des installations s'y rattachant, et qui
s'élève ainsi à 2,285,231 fr . 66. Le crédit
du compte d'amortissement s'élève à
84,968 fr.

Les charges, pour le personnel, accu-
sent une augmentation de 41,171 fr. par
suite de l'entrée en vigueur de la nou-
velle échelle de traitements. Les frais de
choses d'ordre général sont stables, alors
que les matières pour l'entretien et les
prestations de tiers présentent une haus-
se de 55,335 fr. Les produits de trans-
ports se sont augmentés de 5 %. L'ex-
cédent des charges d'exploitation, y com-
pris celui des entreprises accessoires, est
de 202 ,581 fr. contre 133,421 fr. l'année
précédente.

Le compte de profits et pertes accuse
un solde débiteur de 207,239 fr. contre
148,684 fr. l'exercice précédent. Consta-
tons que le déficit de l'exercice 1962 avait
déjà atteint, avant l'augmentation des ta-
rifs, le chiffre de 184,875 fr.

Signalons que les pouvoirs publics can-
tonaux et communaux ont accordé une
subvention de 148,685 francs.

Bilan. — Le bilan laisse apparaître des
disponibilités pour une somme de 343,479
francs contre 397,325 fr . en 1963. Il cons-
tate que les engagements fixes sont en
régression de 16,076 fr . par suite des
amortissements effectués. Les actionnai-
res, sur rapport des contrôleurs, ont ap-
prouvé les comptes et le bilan et donné
décharge de sa gestion au conseil d'ad-
ministration, à la direction et aux orga-
nes de contrôle.

Nominations statutaires. — Deux mem-
bres du conseil dont le mandat arrive à
échéance, MM. Paul Cachelin . Cernier ,
et André Garcin , Neuchâtel, sont réélus
pour une nouvelle période de trois ans.
Les contrôleurs, MM. A. Duvanel et Chs
Braun, Cernier, et le suppléant, M. P.
Tissot, de Boudevilliers, sont confirmés
pour une année.

| Fronce i|

(c) Un audacieux cambriolage a été
commis, hier matin vers 4 h 30, dans
l'horlogerle-bijouterie de M. Claude
Comte, rue de la Madeleine à Besan-
çon.

Un Individu a pénétré par le cou-
loir et, travaillant à la pince-monsei-
gneur, s'est rendu maitre du magasin
où il a subtilisé 85 montres et 40 ba-
gues. Mais le commerçant, alerté par
le bruit , s'est levé. Sur les lieux il a
surpris le voleur qui était armé d'un
revolver et d'une matraque. Il lui a
néanmoins jeté un réveil à la figure
et a engagé avec lui une course pour-
suite qui devait se terminer à l'avan-
tage du malfaiteur. On s'est aperçu ,
un peu plus tard , que l'arme dont dis-
posait le cambrioleur était le pistolet
d'alarme se trouvant en permanence
dans le magasin.

Dans une hor.oger.e-
bijoirterïe de Besançon
un cambrioleur emporte

85 montres et 40 bagues

(c)  Le Tessin a choisi de célébrer le
cent cinquantième anniversaire de son
entrée dans la Confédération d' une ma-
nière orig inale en Suisse romande. En
e f f e t , Pro Ticino de la Chaux-de-Fonds ,
qui groupe tous les Tessinois , f o r t  nom-
breux, de la Métropole de l'horlogerie ,
f ê t e  son cinquantième anniversaire. Le
club de football  du Locle son dixième.
Autrement dit , ce trip le anniversaire
débutera par un grand match au stade
des Jeannerets du Locle, puis par la
participation , à la Fête de la montre
de la Chaux-de-Fonds , de la musique
tessinoise « Concertino di Ravecchia »
ef d' un char f leuri , symbolisant le Tes-
sin, et en f in  d' un groupe fo lk lor i que
formé des Tessinois de Saint-Imier, la
Chaux-de-Fonds et le Locle.

Noces de diamant
Deux époux octogénaires du I.ocle,

M. et Mme Auguste Blatter , fêteront
aujourd'hui samedi, au milieu de leur
nombreuse famille, le 60me anniver-
saire de leur mariage.

Dans les Montagnes
neuchâteloises

triple anniversaire tessinois

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : Dans l'ouest de la
Suisse et le Valais, le temps sera en gé-
néral ensoleillé. Après-midi des averses
ou orages isolés se produiront , principa-
lement sur le Jura et les Alpes. Dans le
nord , le centre et l'est du pays ainsi
qu 'aux Grisons, le temps sera en géné-
ral très nuageux et les averses seront
encore fréquentes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 juillet.

Température : moyenne : 16,3 ; min. :
14,5 ; max. : 20,7. Baromètre : moyenne :
721,3. Eau tombée : 10,5 mm. Vent do-
minant : direction : sud, sud-ouest, faible,
nord-ouest modéré de 12 h 30 à 15 h,
nord-ouest, faible, dès 19 h 15. Etat du
ciel : très nuageux à couvert . Pluie de
0 h 15 à 1 h 15, de 4 h 15 à 5 h 15,
à 3 h 15, 14 h 45, 16 h 15 et de 18 h
à 18 h 45.

Niveau du lac du 16 jull . à 6 h 30, 429 ,84
Température de l'eau du 16 juillet, 21°

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 juillet. Scuri, Co-

rinne, fille de Paul-Jean, chauffeur à Ma-
rin, et de Hedwig, née Held ; Burri, Pas-
cal, fils d'André, mécanicien sur autos
à Moutier, et de Claire-Lise, née Rognon.
13. Binggeli, Chantai-Dominique, fille de
Gilbert-Henri, mécanicien-électricien à
Neuchâtel, et de Monique-Odette, née
Perret ; Poirot, Fabrice, fils de Jean-Jac-
ques-Adolphe, électricien à Neuchâtel, et
de Colette-Marguerite, née Barba. Barone,
Angellna, fille de Vincenzo, boulanger à
Neuchâtel, et de __uciâ, née Vitale." 14.
Lauper, Marie-France, fille de Jean-Claû-
de, représentant à Corcelles, et de Re-
née, née Marchand.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 14
juillet. Cavadini, Jacques-César, représen-
tant, et Chasteney, Marle-Gertrude, les
deux à Lancy, précédemment à Genè-
ve.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 15 juillet.
Fignat, Jean-Marc-Robert, monteur élec-
tricien, et Favre, Marguerite-Suzanne, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 juillet. Schwab, Her-
cule-Nicolas, né en 1886, ancien jardi-
nier à Neuchâtel, veuf de Rosa, née Li-
niger. 12. Clottu, Max-Hermann-Arthur,
né en 1891, agriculteur à Cornaux, époux
de Julie-Marguerite, née Rollier. 13. Fis-
cher, Karl-Hehrrlch, né en 1893, boulan-
ger-pâtissier à Neuchâtel, époux de Ma-
rie, née Speck ; Marchon, Prothais-Henrl,
né en 1889, agriculteur à Boudry, veuf de
Célina-Laurette, née Falconnet ; Hâberli,
Marcel-Pierre, né en 1897, chocolatier à
Neuchâtel, divorcé de Francine, née Bas-
taroli ; Gomez, José, né en 1940,
tapissier à Neuchâtel, célibataire. 14. Bar-
bezat, Georges-Numa, né en 1881, em-
ployé de bureau à Neuchâtel, époux de
Dora-Henriette, née Vaucher.
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Âu Conseil général de Noiraigue

I Val~de-Tra vers||

De notre correspondant :
En une brève séance, le Conseil géné-

ral procède, tout d'abord , aux nomina-
tions réglementaires. A la présidence, M.
Gilbert Droël, socialiste, succède à M.
Louis-Arthur Jeanneret , radical, qui re-
prend la vice-présidence. MM. Laurent
Demarchi (rad) secrétaire, Roger Perre-
noud (rad) et Pierra Bernaschina (soc)
questeurs complètent le bureau . Les mem-
bres de la commission financière sont
confirmés dans leurs fonctions.

Intercommunalisation de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité. — Le Conseil gé-
néral est appelé à se prononcer sur l'in-
tercommunalisation de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité du Val-de-Travers
en approuvant la convention soumise à
toutes les communes. Dans son rapport à
l'appui , le Conseil communal insiste sur
la perte que serait pour le vallon la sup-
pression de cet établissement dont seule
l'intercommunalisation peut assurer le

maintien. Certes, la contribution annuel-
le par élève passera de cinq cents francs
à mille huit cents environ. Mais 11 est
nécessaire de consentir à cette charge
supplémentaire, d'autant plus que la com-
mune de Couvet supportera seule les
frais de construction . Au nom de la com-
mission financière, M. Louis-Arthur Jean-
neret donne un préavis favorable. M.
Pierre Magnin apporte l'adhésion du
groupe socialiste. Il demande qui désigne-
ra le délégué de la commune à la com-
mission de l'école. Cette fonction incom-
bera au conseiller communal, chargé de
la question des apprentissages, répond M.
Roger Thiébaud, président de commune.
A l'unanimité, le projet de convention
est adopté.

t

Pour la sécurité de la vole ferrée. —
Un mur cavalier , construit au Furcil, a
été remblayé au nord par des dépôts de
matériaux et ne remplit plus, de ce fait,
son rôle protecteur. Sur une intervention
de , l'ingénieur des CFF, la commune a
été' contrainte de faire enlever les ma-
tériaux Indésirables. Il en coûte 2340 fr.
pour lesquels le Conseil communal de-
mande un crédit de régularisation. M. Ro-
ger Perrenoud votera le crédit en espé-
rant toutefois qu 'il ne faudra pas recom-
mencer dans deux ou trois ans. M. Jean-
Pierre Calame, conseiller communal, dé-
clare que tout dépôt de matériaux devra
faire l'objet d'une demande écrite d'au-
torisation.

Pour une réduction de l'impôt commu-
nal 1965. — Le président donne lecture
de deux motions relatives à une réduction
de l'Impôt sur les revenus en 1965. La
première, déposée par le groupe socialiste
fixe cette réduction à 10 %. La seconde,
émanant du groupe radical, la limite à
5 %. M. Pierre Magnin aimerait connaî-
tre la position du Conseil communal.
Deux membres sont favorables au 10 %,
un l'est pour le 5 %, répond le président
de commune. M. Magnin estime que, se-
lon le règlement, c'est à tout le Conseil
communal à se prononcer sans rapport
de minorité. A une question de M. Roger
Perrenoud , M. Thiébaud répond que les
taxations faites laissent apparaître un
montant un peu meilleur que les prévi-
sions. L'urgence qui exige l'accord des
deux tiers des membres présents est de-
mandée pour les deux motions. Elle est
refusée pour la première par sept voix
contre cinq. Elle n'est pas acceptée pour
la seconde, sept membres seulement con-
tre un l'ayant votée. M. Pierre Magnin
déclare que le groupe socialiste lancera
une initiative, ce qui a été fait depuis.

En fin de séance, M. Magnin demande
que lors de l'élection des commissions, il
puisse être fait usage du vote tacite.

Le procureur du district de Zurich
a confirmé que la direction de la
banque AZAD, dont la faillite a été
ouverte, a porté plainte contre son
directeur. Cette plainte fait actuelle-
ment l'objet d'une instruction. D'après
ce que l'on sait, le directeur de l'éta-
blissement en faillite aurait accordé
d'importants crédits à des clients, cré-
dits pour lesquels les garanties don-
nées étaient insuffisantes. Les prêts
ainsi accordés se chif f rera ient  par
millions de francs, aurait déclaré la
direction de la banque qui reproche
en outre au directeur des « manipu-
lations » avec des obligations de caisse
de la banque AZAD. De là les diffi-
cultés dans lesquelles se trouve l'éta-
blissement.

Zurich : peine pénale
contre Se directeur

d'une banque en faillite
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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 da
65 ans.

Le Landeron , le 15 juille t 19G5.
Route de la Neuveville 35.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron le samedi 17 juillet 1965.
Culte au temple à 14 heures.
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Le comité de l'Association pour le
développement économique de Colom-
bier (A.D.C.) a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Maurice MAGNIN
membre d'honneur.

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

Monsieur et Madame
3ilbert ROSSEL et Erika ont la
;rande joie d'annoncer la naissance
le

Kaiia - Sylvia
15 juillet 1965

Maternité Trois-Portes 27
Neuchâtel
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10 ans de Taxis-CAB

Le restaurant du Simplon
SERA FERMÉ

du 18 au 25 juillet
pour cause de vacances

CE SOIR

LA TÈNE-PLÂ6E
DAN SE

Nous cherchons pour remplacement

bonne
couturière-retoucheuse

Bons gains. La Soie, confection pour da-
mes, Saint-Maurice 10.

LE ÛERGLE 00 SAPIN
CASSARDE 22

sera fermé du dimanche 18 juill .t dès 24 h
au mardi 27 juillet à 16 heures

pour cause de vacances

Neuchâtel, qui possède déjà deux balei-
nières, vient d'acquérir une embarcation
pneumatique, Insubmersible. Ce canot à
moteur, premier du genre sur le lac de
Neuchâtel, atteint par temps calme 55
kilomètres à l'heure et 40 kilomètres dans
la tempête. Equipée d'un matériel adé-
quat , il pourra entrer en contact dans
l'ouragan avec n'importe quel bateau nau-
fragé sans risquer de l'abîmer.

Un nouveau bateau
de sauvetage à Saint-Biaise
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Les secrétaires de sociétés
auraient lei cheveux blanci si

T Imprimerie Centrale
6, me du Concert à Neuchâtel ,

ne venait k leur secours
en leur livrant rapidement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

u. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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MontagnesCorresp ondait ces
La lutte contre les accidents de la route

Monsieur le rédacteur ,
Chaque joui', les journaux relatent

de nouvelles tragédies. Et pourtant
tout le monde lutte contre les acci-
dents, du Bureau de prévention rou-
tière à l'automobiliste lui-même. Po-
lice, signaux, radio multiplient les
appels à la prudence, sans que les
accidents diminuent pour autant.

Mais qui donc est en définitive res-
ponsaJble de cette situation ? N'existe-
t-il vraiment pas de moyen de lutte ?
Devons-nous passivement en rester au
stade des théories et des constata-
tions î Nous avons un code de la
route et une police chargée de veiller
à son exécution. La police veille à
cette application et ceux qui trans-
gressent les règles de parquage ou qui
dépassent les limitations de vitesse,
par exemple ,sont punis d'amende.' 11
est clair que ces contrôles rapportent
de l'argent , mais cette application sou-
vent aveugle de la loi contribue-t-elle
toujours à faciliter la circulation et à
lutter contre les accidents ? On est en
droit de se le demander.

Chacun convient que la plupart des
accidents proviennent de la témérité
dans les dépassements. Mais que fait
la police de la route pour lutter contre
cette maladie ?

Combien d'imprudents qui sortent
d'une colonne pour gagner quelque
cent mètres , au mépris de la prudence
et du savoir-vivre les plus élémen-
taires, en se moquant simplement de
ceux qui doivent freiner pour éviter
la collision, slalomant sur les routes
sans être inquiétés. Il convient de
relever que ces manœuvres se passent
très souvent sur des tronçons où le
dépassement est légalement autorisé,
mais où les réalités de la circulation
mettent en péril des vies humaines.

Combien de conducteurs en possession
de leur permis de conduire entrepren-
nent-ils des dépassements sans se sou-
cier le moins du monde de ce qui
suit , pensant que la route leur appar-
tient.

Combien de conducteurs, et il faut
bien le dire aussi, de conductrices,
roulent à des allures d'escargots, sans
s'occuper du tout des colonnes dont
ils sont responsables.

Il semble que ce soit là qu'il y
aurait enfin lieu d'agir en prévoyant
des patrouilles qui retirent gentiment
les permis pour un mois ou deux à
tous ces mauvais conducteurs, sans
distinction de classe ou de fonction.
Peut-être un retrait de permis leur
laisserait-il le temps, non de retrouver
des égards , car le siècle est révolu,
mais au moins pour se comporter sur
la route d'une manière civilisée.

Les amendes ne touchent en effet
pas toutes les couches des usagers de
la route pour la raison qu 'il est aisé
de comprendre. On objectera certaine-
ment que la police est déjà surchargée
et ne peut donc pas augmenter son
travail. Alors d'accord. Qu'elle nous
ennuie  moins souvent par des con-
trôles et une application étroits du
règlement , ce qui la libérera pour des
interventions plus efficaces.

Ce ne seront ni les automobilistes,
ni le personnel des hôpitaux qui s'en
plaindront , ni éventuellement les car-
rossiers.

Il reste à attendre pour savoir si
les responsables de la police routière
jugeront utile de méditer cette sug-
gestion.

André Robert,
les Ponts-de-Martel

Fête à la commune
( c )  Al. William Juillard, administra-
teur communal, a fêté dernièrement
ses 25 ans d'activité à la commune
de Môtiers. Au cours d'une réception
offerte par le Conseil communal au-
quel s'était joint le personnel et les
fonctionnaires cantonaux de l'hôtel de
district , M. Juillard fut remercié et
félicité pour son activité pendant cette
longue période par M. Marendaz, pré-
sident de commune, lequel lui remit,
en outre, un souvenir lui rappelant
cette journée.

MOTIERS



Don Giuliarto se défend
Il a comparu hier devant le juge d'instruction
qui Ta invité à ne pas quitter la Suisse

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 13, 14 et 15 juillet]
Don Giuhano Bonci a comparu hier

devant le juge d'instruction des Monta-
gnes, M. Wyss. Il s'agissait du troisième
interrogatoire de l'abbé, sans parler de
toutes les auditions de témoins qui ont eu
lieu ou auront encore lieu.

Le juge d'instruction nous a renseigné
de lui-même sur cette audience consacrée
aux accusations portées récemment dans
la presse contre don Giuliano. Voici ce
qu'il nous a dit :

L'abbé a réaffirmé que les fonds qu'il
a pris en dépôt ont tous été investis dans
les oeuvres de la Mission catholique (gar-
derie d'enfants, foyer de jeunes gens, de
jeunes filles, pension). Il a précisé qu'il
se trouvait à la tête d'une paroisse de
10,000 âmes où non seulement il devait
assumer son ministère, mais encore ren-
dre toutes sortes de services à ses ouail-
les qui le prenaient un peu pour une pro-
vidence.

Don Giuliano a avoué qu'il s'était trouvé
récemment devant un important dé-
couvert financier et qu'il avait fait ap-
pel à ses supérieurs pour faire face à la
situation, c'est-à-dire pour obtenir des
fonds. C'est ainsi que 500,000 francs sont
parvenus entre les mains de Me Girard, le
notaire chargé de rembourser les 900,000
francs qui faisaient défaut. Ce demi-mil-
lion est arrivé en deux envois, le premier
de 50,000 francs, le second de 450,000
francs. D'autres fonds seront encore ver-
sés par Rome, parait-il, de telle manière
que tous les créanciers soient désintéres-
sés. L'abbé a admis la mauvaise gestion
de ses affaires.

Don Giuliano a contesté, toujours avec
la même énergie, avoir fait de la contre-
bande en utilisant ses convois funèbres.
Il s'est inscrit en faux contre le journa l
italien « L'Unita _ qui prétendait que les
services des finances de Rome avaient
retrouvé des produits horlogers dans un
cercueil dont il assumait .'expédition.

A ce propos, le juge d'instruction nous
a annoncé qu'il! avait fait partir ' par la
voie diplomatique une demande de rensei-
gnements à l'intention des autorités ita-
liennes.

Enfin, don Giuliano a confirmé la plain-
te en diffamation et calomnie qu'il avait
déposée contre notre journal l'année der-
nière. Il a nié devoir quoi que ce soit aux
CFF, contrairement à ce qu'affirmait
« L'Unita ». (Réd. — En réalité il s'agit
de la Savi, organisation de voyages à
Berne dont il conteste la créance) . Quant
à. la Caisse-maladie Unila.tra (1), il pré-
tend ne rien lui devoir du tout. Sur ce
point également, l'enquête devrait appor-
ter! des éclaircissements. Le juge d'instruc-
tion nous a enfin déclaré qu'il avait invité

don Giuliano à ne pas quitter la Suisse
jusqu'à nouvel avis.

Equivoques
Nos commentaires :
Don Giuliano se défend avec énergie.

Faùt-iil dire qu'il ne convainc pas ? Tou-
jour s est-il qu'il y a tant de faits qui se
dressent contre ses dénégations que nous
serions fort étonné de le voir sortir in-
demne de ce scandale.

Reprenons son système de défense.
Peut-être avait-il le droit d'investir

dans les œuvres de la Mission catholique
les fonds qui étaient déposés chez lui
comme ils le sont dans une banque. Mais
aldrs, comment pouvait-il promettre des
intérêts, et surtout des intérêts aussi éle-
vés ? Et surtout, il avait le devoir, l'obli-
gation de restituer ces fonds à la deman-
de des prêteurs. Le fit-il ? Non. Ce n'est
que devant l'impossible qu'il s'adressa à
ses supérieurs. Encore une providence !

Ce découvert de 900,000 francs qui re-
présente une rivière d'économies, H n'a pu
apparaître que parce que les gens avaient
confiance en lui.

Qu'on le veuille ou non, cette confiance
a été trahie, et ce qui est grave, par un
ecclésiastique. Les remboursements actuels
n'y changeront rien.

En fait, don Giuliano, lui aussi, ne
prenait-il pas ses ouailles pour une provi-
dence ?

L'enquête permettra d'établir si vrai-
ment tout cet argent a été investi dans
les œuvres de l'abbé. Don Giuliano s'occu-
pait de tant d'affaires qu'il sera difficile
de faire la lumière sur ce point. En plus
des activités extra-ecclésiastiques que nous
avons résumées (placement d'ouvriers,
achats de montres, assurances, transac-
tions immobilières, voyages, etc.), il tra-
fiquait aussi sur les changes, vendant ou
achetant des francs ou des lires. On nous
a certifié en particulier que tel versement
qui lui avait été fait à la Mission catho-
lique n'était jamais parvenu à destina-
tion en Italie. Mais encore une fois, au-
cune plainte n'a été déposée par ces Ita-
liens d'ici pour qui l'Eglise ne se discute
pas ou représente une puissance telle qu'ils
n'osent agir.

Quant à la contrebande, nous en repar-
lerons un jour. Une chose est cependant
certaine : jamais, à notre connaissance,
un cercueil n'a été ouvert par les douanes

italiennes. Le juge d'instruction recevra
certainement une réponse négative de
Rome.

Ce n'est sans doute pas là qu'il faut
chercher.

J.H.

(1) Savi S. A. est un bureau de
voyages qui travaille en collaboration
avec la C. I. T. (Confédération italien-
ne des transports) .

Unilastra S. A. est une caisse-mala-
die dirigée par les milieux catholiques.
D'après nos renseignements, elle
compterait entre 15,000 et 16,000 mem-
bres. Ceux-ci versent une cotisation
annuelle de 4 fr. 50 plus une cotisa-
tion mensuelle de 12 fr . pour une cou-
verture qui était totale précédemment
mais qui a été ramenée à 80 % envi-
ron , en cas de maladie ou de rapatrie-
ment gratuit du corps en cas de décès.
__ . sa fondation, Unilastra aurait obte-
nu la garantie d'une grande société
suisse d'assurances. Cet accord aurait
été résilié par la suite. Unilastra se se-
rait alors assuré la garantie d'une so-
ciété d'assurances chrétienne-sociale,

Don Giuliano s'est occupé active-
ment de ces deux organisations qui lui
réclament aujourd'hui des comptes.

Le Conseil général des Verrières a
voté un crédit de 75,000 fr. pour

les chemins de montagne
(sp) Le Conseil gênerai des Verrières,
présidé par M. Jean-Pierre Ray (soc) a
tenu séance vendredi soir, dans la grande
salle du collège. Dix-huit conseillers
étaient présents.

Intercommunalisation de l'E.M.E.C.V. —
Il appartenait d'abord au législatif de se
prononcer sur le projet de convention —
que nous avons eu l'occasion de résumer
dans nos colonnes — concernant l'inter-
coinmunalisation de l'école de mécanique
et d'électricité à Couvet. Au sujet des
frais d'exploitation de la future école,
les Verrières sont classés dans les com-
munes mi-industrielles et leur quote-part
sera diminuée de 10 % par comparaison
à Fleurier et Couvet. Le calcul sera fait
au prorata du nombre des élèves de cha-
que localité fréquentant la future école.

Le Conseil communal préavisait favo-
rablement quant à la signature de la con-
vention et le législatif a adopté ce pro-
jet à l'unanimité.

Pour les chemins. — Un crédit de
75 ,000 fr. a été accordé au Conseil com-

munal pour la réfection du chemin lon-
geant le nord de la voie ferrée, du tem-
ple au passage à niveau de la Vy-Renaud
et du surfaçage final du chemin des
Grands-Cernets à la Ronde. La dépense
sera amortie conformément à la loi ou
à un rythme plus accéléré si les résul-
tats des futurs exercices le permettent.
Ce crédit est également approuvé à l'una-
nimité.

Enfin, le Conseil général a enregistré
la démission d'un de ses membres, M.
Roger Perrenoud, de l'Entente verrisane.

TOUR
DE

. ¥ILLB

_________ H m
Collision

• AU VOLANT de «a voiture,
M. E. V., habitant Neuchâtel, cir-
-Uilaiit hier vers 13 h 45, lime du
Neubourg. A la sortie est de la
voûte entre les rues du Neubourg
et d'es Fauisses-Birayes, il n'ac-
corda pa,s le passage à urne
automobile , conduite pan* M. J.-P.
P., don.ici.iie égalemient à Neu-
châtel, qui circulait , rue des
Fausiseis-Br.ayes, direction nord-
_uid . Dégâte matériels.

Golf
• UNE NEUCHATELOISE , Mlle

Jacquelin e Stucki , qui a rem-
porté quatre fo is  le titre de
championne de Suisse de go l f ,
a participé aux championnats
d'Europe féminins par équipes ,
à la Haye.  C'était la première
fo i s  que la Suisse prenait part
à cette compétition, qui réunis-
sait onze nations. Mal gré toute
leur volonté , nos représentantes
se sont classées... au dernier
rang. On leur souhaite p lus de
chance la prochaine fo is .

Chute
• HIER vers 15 h 15, le jeune

Chistiain Egger, âgé de !) arros,
___a_b_ ba___it Neuchâtel, a fait urne
cl_i.be avec sa brobtim.ette mue de
la Peinrière. Il a été transpoirté
on ambulance à l'hôpita l de la
Providence, souffrant d'une pro-
fonde blessure au genou dirait.

fflPMAl IY ce pet,t V l TPAMfl l III î FlUKINAUÀ, village 31 IKAINUU.LLL..
De notre correspondant :
Ces jours-ci, on ne peut pas dire

que Cornaux, ex-localité campagnarde,
soit un endroit idyllique pour le repos
du corps et de l'esprit. Dans le bas
du village, deux compresseurs et qua-
tre perforatrices démolissent le pont
sur voie de la route Cornaux-Thielle,
lequel sera reconstruit plus large et
plus long qu'avant puisque c'est sous
son tablier que passeront dans quel-
ques mois, les rames de vagons de
la raffinerie et de la fabrique de
ciment.

A cinquante mètres plus à l'est ,
comme complément de bruit, il y a
à certaines heures, un concert de
klaxons donné gratuitement par les
camions et les autos qui doivent
attendre que les barrières du passage
à niveau provisoire construit par les
CFF se lèvent pour libérer le passage...

Au centre du village, vers la mai-
son d'école il y a aussi un compres-
seur au service de E.N.S.A., qui met
en prati que la fable bien connue du
laboureur et de ses fils « Creusez, p io-
chez, c'est le fond qui manque le
moins ». En définitive un tunnel du
Métropolitain aurait aussi fait l'affaire
pour loger tous ces câbles, tuyaux,
canalisations ; lesquels demandent
chacun à leur tour, de nouvelles fouil-
les dans une chaussée rap iécée à
souhait.

Et enfin dans la carrière au nord
du village, pour que chacun ait équi-
tablement sa part, il y a toujours le
ronflement rageur du trax chargeant

la pierraille, ainsi que le crissement
agaçant de la perforatrice s'enfonçant
au sein du rocher.

Comme dans le film de Willy

Brandt , on serait tenté de dire dans
le même ordre d'idées : <t C'est ça,
l'industrialisation ! »

P. M.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Cinquante mille soldats p ourraient
en valoir cent mille...

GRÂCE A L'INVENTION
D'UN ARTISAN DE MÔTIERS

y

L'œuf de Colomb n'a pas f i n i de
f a ire le tour du monde. Pour re-
commencer l'histoire, il s'ag it
d' avoir un peu d'imag ination. Tel,
par exemple, M. Fritz Muller ,
maitre sellier , domicilié à Môtiers.
Or, le harnachement des chevaux
a fa i t  long f e u , faute  de com-
battants.

Aussi, dans son échoppe , près du
Prieuré Saint^Pierre , s'est-il mis
martel en tête à propos des... sacs
de montagne. L'idée lui est venue
à la gare de Neu châtel. En voyant
un scout prêt au départ, mais
éreinté par une lourde charg e mal
casée sur le dos. Avant d'être mon-
té en vagon , la moitié du p lais ir
du gosse s'était déjà envolée...

Faisant alors de la p hysique sans
en avoir l'air, M. Muller s'est dit :
« Une fa t igue  exagérée est p rovo-
quée par un désé quilibre du poids.
Rétablissons donc celui-ci sur les
épaules ¦—¦ on ne les prétend pa s
larges pour des prunes —• et le far-
deau sera singulièrement allé g é ».

Partant de ce pr incipe simple et
tenant compte de la conformation
atomique de l'individu, M. Muller
a construit un sac dont la partie
sup érieure prend appui sur les
épaules et non p lus sur la colonne
vertébrale. La charge se transmet
dès lors dans les meilleures condi-
tions d'é quilibre et d 'hyg iène pos-
sible. Le haut de la claie, arquée
vers l' avant par-dessus des bretelles
— celles-ci dégagent l'articulation,
évitent la pression sur le système
nerveux et sanguin et ont l'avan-
tage de ne pas g lisser — a permis
cette révolution. La partie comprise
entre les montants en acier est
renforcée à l'intérieur par une p la-
que rigide. Le contenu du sac —
les objets lourds en haut, les légers
en bas —¦ évite de créer des bosses
prenant contact avec le dos du

porteur. Cela favorise la ventilation.
Douze exp éditions , à l 'Himalaya ,

au Distag liil-Sar, dans les Andes,
au Groeland ont déjà bénéficié de
la trouvaille de M. Muller et en
ont été f o r t  satisfaites. Elle a été
cautionnée par les expériences et
les éloges de Raymond Lambert
et Gaston Rebu f fa t .

L'artisan de Môtiers ne s'est pas
seulement contenté de faire le
bonheur des civils. Il a aussi conçu
des sacs militaires, toujours basés
sur le mégie principe , auxquels
peuvent être adaptés sans la moin-
dre gêne , fu s i l  mitrailleur et paire
de ski.

« Cinquante mille soldats bien
équip és en valent cent mille » sou-
tient non sans raison M. Muller.
Et il ajoute : « J' ai ag i par amour
de mon métier et dans l'intention
d' apporter un soulagement p hysi que
et mora l aux serviteurs du pays ».

De sa découverte , unique au
monde , M.  Muller se défend de
faire une question d'argent. Il a
o f f e r t  gratuitement sa licence au
cas où l'armée accep terait ses of-
f r e s  de collaboration. Comme quoi
les donnes intentions, fussent-elles
contenues dans un sac militaire,
ne sont pas forcément le chemin
pavé de... l 'Enfer ! G. D.

(Avipress - D. Schelling)

Par la faute de vandales

(c) Au cours cle l'hiver, une entreprise
avait été chargée, pour le compte de la
commune, de garnir la butte derrière la
ciblerie cle gros pneus dc camion rem-
plis de sable, cela pour éviter les rico-
chets des balles toujours à craindre. Or
des vandales ont démonté ces pneus et
saccagé le terre-plein. Au dernier tir, une
balle en retour a frôlé la joue d'un ci-
barre. Une enquête est ouverte pour dé-
couvrir les coupables.

un grave accraeni a rassis
se produire au stand de tir
de Corcelles - Cormondrèche

(c) Vendredi après-midi, vers 15 h 25, M.
Rodolphe Tuscher, retraité, qui circulait
à cyclomoteur dans la rue du Progrès
d'est en ouest, est entré en collision avec
un camion piloté par M. Roger Graber,
dc Buttes, lequel descendait la rue de la
Promenade. Blessé à la jambe droite, M.
Tuscher a été conduit à l'hôpital par un
automobiliste de passage. Le cyclomoteur
a été endommagé.

Un cyclomotoriste blessé
à Fleurier

(c) Le groupement des vétérans gymnas-
tes cantonaux et fédéraux a tenu jeu di
soir, à l'hôtel Central, à Couvet, son as-
semblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Gaston Hamel, de Noirai-
gue, lequel a honoré la mémoire de Char-
les Luthy, de Fleurier, lequel décédé de-
puis la dernière réunion, fut jadis un
gymnaste dévoué. Le groupement compte
actuellement 57 membres soit 13 canto-
naux et 44 fédéraux.

H a été donné connaissance des déci-
sions prises à Sion et des comptes, ap-
prouvés à l'unanimité. Puis le comité a
été constitué de la manière suivante :
MM. Gaston Hamel, Noiraigue, président ;
Hermann Winteregg, Fleurier , vice-prési-
dent ; Eugène Favre, Fleurier, secrétai-
re ; Robert Fivaz, Couvet, caissier ; Mar-
cel Aggio Noiraigue, adjoint.

Remplissant les conditions requises par
les statuts, M. Gaston Hamel sera pro-
clamé vétéran fédéral lors de l'assemblée
qui se tiendra les 4 et 5 septembre pro-
chains à Elnsiedeln.

Les vétérans gymnastes
ont siégé à Couvet

Un bébé de 2 mois est blessé
Hier matin , un habitant  de la Ghaux-

de-Fonds ' circulant en automobile à
l'avenue Léopold-Robert , sur la piste de
gauche de l'artère nord, a heurté l'ar-
rière d'une voiture occupée par des tou-
ristes français qui ralentissaient pour
passer de l'artère nord à l'artère sud, à
la hauteur de l'immeuble No 130. Un
enfant de 2 mois qui se trouvait sur le
siège arrière de la voiture française a
été conduit à l'hôpital pour contrôle.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Co_ l _sio_i sur le « Pod »
à la Chaux-de-Fonds

(Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :

Le camp de l'Union cadette de
Peseux se termine ce matin. Cha-
que matin, régulièrement, le quo-
tidien « Ici Lignières » apportait
aux parents les nouvelles du camp:
présentation des équipes et de leurs
diverses installations, descriptions
des jeux , concours, raids, joutes
sportives, soucis et joie des chefs,
état physique et moral de chacun,
faits divers généralement amusants.
On y aura trouvé également une
chroni que judiciaire relatant les
méfaits d'un mystérieux personnage
appelé (évidemment) « Zorro > et
qui, chaque jour, tenait les cadets
en haleine par ses interventions
diverses...

Tout cela était amusant à suivre
et les parents se demandaient sou-
vent jusqu 'où allait l'exagération
d,es rédacteurs !

Us ont pu se rendre compte de
la- -réalité en montant jeudi soir
aux Prés-sur-Lignières. Après la
visite des trois camps, un souper-
gâteaux fut servi aux nombreux
visiteurs qui, à cause de la pluie,
durent s'installer dans le réfectoire
du chalet du Ski-club de Cerlier
où logent cadettes et benjamins.
Puis ce fut le traditionnel feu de
camp allumé sans trop de diffi-

cultés. Chants et productions fan-
taisistes se succédèrent à un ryth-
me accéléré et après une méditation
d'une cheftaine et d'un chef, le
pasteur Dinpheer apporta le mes-
sage de l'Eglise après avoir félicité
les responsables de leurs efforts
et les cadettes et les cadets de leur
tenue. — Ce feu, dit-il, allumé
malgré la pluie doit être pour cha-
cun un symbole de foi , d'espérance
et d'amour. Plus de cent personnes
assistaient à cette manifestation.

Enfin sonna l'heure des adieux
et chacun, pressé par la pluie, re-
gagna qui son foyer qui sa tente
ou son chalet car tout le monde
était trempé. Pour certains ben-
jamins, ce fut un moment pénible.
Il y eut quelques pleurs heureuse-
ment vite séchés et oubliés.

Ce camp laissera une excellente
impression générale. Une mention
particulière, à l'équipe de Rochefort
« Les Saxons », troupe fondée, ré-
cemment et invitée... à participer au
camp de Lignières. Ils étaient sept
qui campaient pour la première
fois et leur tenue et leur esprit
de camaraderie sont à signaler.

Aujourd'hui, les parents repren-
dront en charge leurs enfants qui
arriveront à Peseux en fin d'après-
midi. Le camp 1965 a vécu, vive
le camp 1966 1

(Avipress-J.-P. Baillod)

Au feu de camp de
LIGNIÈRES

la pluie n'a pas éteint
l'ardeur des cadets de

PESEUX.»
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurica 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 h 10.
Torts nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures,
sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma-
nence 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 surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le !
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi Jusqu'à 8 h 15.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-

j teur totale est fixée à 30 millimètres.

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

_____ 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 :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
! 44.— 22.50 11.50 4.50 I

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

[ 75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites an-

: nonces locales 21 c, min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—
Réclames Pr. 1.—¦

Naissances, mortuaires' 50 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonals :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge- ,

! nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

•*•¦_____„ __8_ffiRï33____^___a». J

TERRAIN
est demandé à acheter dans les en-
virons de Neuchâtel, environ 500
mètres carrés, pour construire villa.
Prière d'adresser offres à M. N.
Kamm, Keltenstrasse 9, Zolliker-
berg (ZH).

| Serrurier en bâtiment
ayant travaillé à son compte, capa-
ble de prendre la direction d'une
équipe, cherche PLACE.
Faire offres sous chiffres 2984 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

ON CHERCHE

VOYAG EURS
à la commission pour diverses
régions de la Suisse, pour pro-
duits italiens de renommée
m o n d i a l e  (miel, bonbon s,
cire) .
Pour détails , écrire à Bruno
Noseda , Corso San Gottardo
20, 6830 Chiasso.

j— BN s.
Changements d'adresse I

de vacances I
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de ' ;

transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent m
à la dernière heure.
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda-
tions qui suivent :

¦ / ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale j
mentionnant les 3 points suivants : \]

FAN - Changement d'adresse j

• Nom - prénom §j

Domicile habituel '

• Adresse de vacances

• dès le au '

Z) envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ, j
si possible.

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
Service des abonnements j

~>
l_J-_î--?__«m _̂-^̂ ^

Nous cherchons

une habiie dactylographe
de langue maternelle fran-
çaise (connaissant si possible
la sténographie).
Faire offres détaillées, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres A O 2278 au bureau
du journal .
K____ 3lAUttAJ.Nl UU _,-__tl_Ll_ ,
Champagne,
cherche

sosYsirÈeSiète
Débutante acceptée. Entrée
immédiate ou à convenir. Bons
gains, vie cle famille.
Tél. (024) 313 66.

TECHNICIEN RADIO ET
TÉLÉVISION

serait engagé par importante
maison des rives du Léman.
Nous demandon s une person-
ne capable d'assumer les res-
ponsabilités de notre atelier
radio et T V, et titulaire des
concessions PTT.
Nous offron s : salaire intéres-
sant, situation stable avec cais-
se de retraite.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, sons chiffres P G
81212 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

Fondation F.-L. Borel
Orphelinat cantonal

2056 Dombresson

Mise au concours
Le poste de

JARDINIER-CHEF
de l'établissement est mis au con-
cours. Préférence sera donnée à
un couple s'intéressant au service
social, et capable de diriger un
pavillon de 10 à 12 enfants.
Exigences : formation profession-

nelle théorique et pra-
tique pour le mari.
L 'épouse  doit être
bonne ma î t r e s se  de
maison et aimer les
enfants.

Situation matérielle intéressante,
place stable. Salaire de l'Etat ap-
pliqué par analogie. Renseigne-
ments seront donnés aux candidats
remplissant les conditions requises.
Paire offres, avec certificats et
références, à la Direction.

Nous cherchons pour le Pavillon
des Falaises une

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

On cherche dans petit café moderne
(sans alcool), pour poste de confiance,
entrée immédiate,

feniie fille
sérieuse pour s'occuper du buffet et du
service aux côtés de la propriétaire. Belle
chambre, congé 1 % jour par semaine,
bonnes possibilités de gain, excellente occa-
sion d'apprendre l'allemand. Frl. Tschupp,
Café « Libelle », 8500 Frauenfeld (TG).
Tél. (054) 7 43 01.

CHAUFFEUR- MAGASINIER
pouvant s'occuper également
de divers travaux de fabrique ,
trouverait place stable et bien
rétribuée. Semaine de cinq
jours , participation aux frais
de déplacement.
S'adresser à W. WALTHER,
reliure, Maujobial 8, Neuchâ-

Maison de confiserie et de chocolat
cherche

représentant
Les intéressés bien introduits au-
près des kiosques, boulangeries, épi-
ceries, etc., sont priés de faire of-
fres, en joignant photo, curriculum
vitae et résultats de vente, sous
chiffres 11307 - 42 à Publicitas, 8021
Zurich.

Commerce de gros de Neu-
châtel cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant quelques années de pra-
tique, si possible dans service
de vente.
Exigences : formation com-

merciale complète ; français
et allemand écrits et parlés;
possibilité , d'assumer des ^responsabilités et de côn- ' '
duire du personnel.

Nous offron s : situation d'ave-
nir stable ; conditions de
travail et de salaire intéres-
santes ; caisse de pension
du personnel ; semaine de
cinq j ours.

Adresser offres détaillées, avec
curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres E T
2282 au bureau du j ournal.

Commerce cle vins cherche

CAVISTE
expérimenté et de confiance.
(Fonctionnerait comme chef.)
Faire offres à Case postale 954,
à Neuchâtel.

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

sommelière
remplaçante

pour quelques jours par
semaine ;
connaissant les deux ser-
vices ;
pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

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.

Famille romande habitant la Suisse
alémanique cherche pour quelques
mois

aide pour les enfants
(15 et 1 mois). Bon salaire. Cham-
bre Indépendante avec douche et
W.-C. Possibilité d'avoir à domicile
leçons de français, d'allemand ou
d'anglais. Entrée : 15 août , éven-
tuellement 1er septembre. Faire of-
fre sous chiffres 4230-12 à Publi-
citas, 2610, Saint-Imier.

I

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 fille, 3 ans d'école de commerce
i (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.

Faire offres écrites à Annelis Keller,
Schoren, 6207 Nottwil.

S REPRESENTAN T
i 26 ans, marié, ayant expérien-

.1 ce des techniques modernes
| cle vente , cherche situation
I stable. Entrée immédiate ou
I à convenir.

j l Faire offres sous chiffres N C
i 2291 au bureau du journal .

SECRÉTAIRE -
CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle française, excellentes
connaissances de l'allemand, de l'italien
et de l'anglais, habile sténodactylographe,
longue pratique du commerce internatio-
nal secteur technique, cherche emploi in-
téressant à Neuchâtel pour mi-septembre
1965.
Adresser offres sous chiffres SA 2342 Z
Annonces Suisses SA. ASSA, 8024 Zurich.

Employé de
commerce

22 ans, (françals
allemand) cherche

changement
de sifycstion

ventes, achats
ou firme avec

relations à l'étran-
ger. Région Bienne-
: Neuchâtel . Faire

offres sous
chiffres G 23-466 U

à Publicitas,
2500 Bienne, 17,

rue Dufour.

Secrétaire
i est demandée pour Nairobi (Ke-

nya) . Contrat de 2 ans. Sténodac-
tylo, anglais, français exigés ; loge-
ment sans frais assuré ; voyage
payé. Adresser curriculum vitae au
Conseil œcuménique des Eglises, dé-
partement du personnel, 150, route
de Ferney, 1211 Genève 20.

On cherche pour
l'Ecluse, jeune

porteur
pour revues, le
mercredi. Tél.
5 76 79, le soir.

Editeur belge

offre
exclusivité
pour vente de

livres par
correspondance
en Suisse. Mise

au courant rapide,
simple. Très bon
rapport mensuel.
Pour renseigne-

ments complémen-
taires et conf .,

écrire aux
Editions

Demillecamps
46, Tir de la

Cible, Tournai
(Belgique) .

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. Faire
offres, en indiquant,

âge, nationalité,
et occupations

précédentes sous
chiffres AJ 2236

au bureau du
journal.

Nous obérerions
pour le mois d'août ,
une personne pour

l'emballage
des colis postaux,
quelques heures

par jour ;

commissionnaire
permanent de
16 à 18 heures.

Fermé le samedi.
Ecrire à Schtlrch

& Co, ler-Mars 33,
Neuchâtel, ou se

présenter à partir
du 2 août

On cherche
,. pour la journée

personne
pour s'occuper

d'un ménage avec
deux enfants.

' Faire offres sous
chiffres HW 2285

au bureau du
journal.

On demande
pour le 1er

septembre, une

, gouvernante
ménagère

pour le ménage
.d'une dame,
aux environs
de Colombier.
S'adresser sous

chiffres MB 2290
au bureau du

journal ou télépho-
ner au 6 32 07.

Xjiuiau .e ue
Neuchâtel cherche

un retraité
pour s'occuper des

commandes aux
éditeurs suisses

et français. Travail
très varié et

demandant une
bonne mémoire.

Possibilité de rester
au courant de la

parution littéraire.
Horaire de 5 jours
par semaine. Paire
offres sous chiffres

KW 2256 au bureau
du journal .

IMEA SA.
Institut d'études métallurgiques
appliquées cherche un

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

BOULANGER-PATISSIER
connaissant bien son métier
serait engagé. Entrée en ser-
vice immédiate ou date à con-
venir. Bon salaire. Horaire de
48 heures par semaine. Appar-
tement à disposition.
S'adresser à la boulangerie de
« La Ménagère », Société coo-
pérative de consommation, Ve-
vey, angle avenue Guisan -
rue du Midi, tél. (021)
5104 71; le soir tél. (021)
51 64 23, P. Ruegg, chef bou-
langer. I

A louer Jolie
chambre à

personne propre
et soigneuse,

près de la Favag.
Tél. 5 00 70.

Vacances
A louer à

Neuchâtel très
belle chambre
avec douche,
à personne
soigneuse.

Tél 5 77 73.

Chambre
avec ou sans
pension est

demandée par
étudiant, pour
les mois d'août

et de septembre.
Tél. 5 53 10.

Etudiant cherche

studio
fneublé ou chambre

Indépendante.
Ecrire à case
postale 314,

2001 Neuchâtel.

___ge-ue_r suisse
cherche

appartement
de 3 pièces,

région est de
Neuchâtel.; !

Adresser offres
écrites à AM 2258

au bureau du
journal .

On cherche
appartement

de 3 à 4 pièces,
même ancien,

région Colombier
et environs.

S'adresser à M.
Denis Voirol,

Infirmier,
2713 Bellelay.

" Employée PTT
cherche

studio
meublé 7;,

au centre, .si
possible. Date à
convenir. Paire -

offres écrites sous
chiffres 177-552
au bureau du

journal.

Je cherche
à louer du 1er

au 31 août,
un appartement

de 4-5 pièces
situé au bord

du lac de Neuchâ-
tel, à proximité

d'une plage..Faire
offres sous chiffres
IX 2286 au bureau

du journal.

ETUDIANTE
possédant ;
maturité

commerciale
cherche travail

pour une période
de 2 à 3 mois.
Adresser offres

écrites à 177-551. '¦¦
au bureau du .

journal. -; -.- j

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
cherche

travail
dans entreprise i

de la place §
ou autre, où il ' Jaurait la possibi-
lité de se per-
fectionner en

français. Adresser
offres écrites à

177-550 au bureau
du journal.

Confiez votre
repassage

à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwlnkelried,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

Jeune fille ayant
terminé apprentis- '
sage de vendeuse
cherche, en vue

de changement de
situation, place

dans un

bureau
comme débutante.

Faire offres
sous chiffres 177-
546 au bureau du

journal.

Jeune homme
cherche place

comme
aide-vendeur
ou éventuellement
commissionnaire.

Permis de conduire
cat. A.

Demander l'adresse
dû No 2277 au

bureau du Journal.

Employée
de bureau

cherche place pour
un ou deux jours

par semaine. Adres-
ser offres écrites à
JW 2268 au bureau

du journal.

four sortir d indivision, à vendre à

B E V A I X
sol à bâtir en nature de verger d'une
superficie de 2000 mètres carrés envi-
ron. Affaire Intéressante pour un ama-
teur désireux d'acquérir le bloc.
Pour traiter, s'adresser à Lucien Grand-
jean, à Corcelles, tél. 8 20 54.

Chalet de week-end
à vendre

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

Sol
à bâtir

à vendre à Bôle,
2500 m.2, dans
belle situation,

services publics à
proximité.

Etude Jean-Pierre
Michaud,

avocat ct notaire,
à Colombier.

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

S.Vi pièces
s fDate d'entrée à convenir. Loyer

mensuel : 380 fr., tout compris.
Tél. 5 09 36, entre 11 heures et midi .

A louer, pour époque à convenir,
appartement de

7 pièces
mi-confort.
Adresser offres sotis chiffres K Z
2288 au bureau du journal.
A louer à Auvernier

appartement
neuf de 4' pièces, libre tout de suite
ou à partir du 1er août 1965, dans
villa locative. Loyer mensuel, 400
francs, tout compris. Eventuelle-
ment garage.
Adresser offres écrites à L A 2289
au bureau du journal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 {(. 403 63 NEUCHÂTEL

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

COLOMBIER
appartements tout confort jouissant
d'un grand dégagement, dans zone
tranquille et ensoleillée.

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

A louer
aux Parcs
studio

cuisinette,
salle de bains

190 fr. Tél. 5 73 30.

A louer à Boudry
appartement de 2

pièces, tout
confort , 225 fr.

charges comprises.
Tél. 5 73 30.

Vente aux
enchères
publiques

le lundi
19 juillet 19R5,

à 15 heures
L'Office des

poursuites soussigné
vendra par voie

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

1 machine à laver
Zanker , type Intima

automatique, lave
et cuit ; 1 essoreuse

Zanker, type
Rotella. La vente

aura lieu au
comptant confor-
mément à la LP.

Office des
poursuites
Cernier

A louer au centre
bureaux

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

journal.

A venare aans
village entre ,

Sierre et Sion

maison
de campagne

bien ensoleillée,
rénovée, tout
confort, 5V_
ohambres ;

environ 1800 m2
arborisés, 110,000

francs.
Demander

l'adresser du No
2294 au burea du

journal.

FIDIMMOBIL
Agence immobilière
et commerciale SA.

GÉRANCES
St-Honoré 2
Neuchâtel
0 4 03 63
A louer

garage
pour voiture à la

rue de l'Evole.
Location mensuelle :

65 fr., chauffé.

A louer
Immédiatement,

à Peseux, très bel

appartement
dans immeuble neuf

3 pièces et grand
hall, grand balcon,
loyer 360 fr . par

mois.
Adresser offres

écrites à BN 2259
au bureau du

journal.

Vacances
A louer

appartement
meublé, 2 pièces
et cuisine, pour

vacances, à
Saint-Croix.
Libre dès le

16 août.
S'adresser à Mme

Frida Paillard,
av. des Alpes 23,
TéL (024) 6 2132,

ou 6 35 13.

A louer
immédiatement

appartement
de 2'/_ pièces,

260 fr. charges
comprises.

Visiter à partir
de 19 heures,

Georges Cattin,
Poudrières 18,

Neuchâtel.
A louer dès le
1er août, dans

villa moderne à
Serrières,

studio
meublé ou non
avec cuisinette,

cabinet de toilette
(douche), de préfé-

rence à preneur
stable. Couples
exclus. Loyer

mensuel 205 fr. plus
25 fr. pour

charges. Ecrire
sous chiffres CR

2280 au bureau du
Journal.

___B-________ r^___ ^^_ ^___̂___ i_ ^___ !i ^ i ^_ f̂ _____ n_ f ^.rŵ 3___j *

W _ w  Les Services industriels de la commune de
1& Couvet mettent au concours une place de

l_MJ_ l_- l_ ._l. i - - . ' ¦¦ -- -tf' . _ ,-*Liy .¦

monteur électricien
pour installations intérieures.

Travail varié et intéressant pour personne ayant de
l'initiative. Caisse de pension. Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou a convenir.
Adresser les offres au Conseil communal.

§|l COMMUNE
g7w .'HAUTERIVE

« Triage inter-
communal de
Saint-Biaise,

Marin, Cornaux
et Hauterive

Mise au
concours du

poste de garde
forestier

Par suite de la
démission

honorable du
titulaire,

le poste de garde
forestier du triage
est mis au con-

cours. Prière
d'adresser les

offres au président
du triage, M. René

Engel, conseiller
communal,

à Salnt-Blaise.
Pour tous

renseignements,
s'adresser à

l'Inspecteur des
forêts du 1er

arrondissement à
Saint-Biaise.
La mise au

concours sera
clôturée à fin
juillet 1965

15 juillet 1965
Les conseils

communaux du
triage »

f -̂> V̂__ Créée par |
I! ilenclÉP) Fiduciaire
I {&* + i» N F. LANDRY

7 ĵy \y*»~̂  Collaborateur
n v_-^« Louis Pérona \

I NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

Offre à vendre

MONTET-VULLY
2 parcelles
pour week-end, de 2300 et
3300 m2, accès agréable, situa-
tion tranquille, très belle vue sur
le lac de Neuchâtel ef le Jura.

VAUFFLIN
sur Bienne

Pavillon neuf
meublé ou non, de 2 pièces, cui-
sine, construction soignée, situa-

' tion tranquille dans un joli val-
lon, à 10 km de Bienne

LES POMMERATS
Hôtel-restaurant
comprenant café, salle à man-
ger, salle de danse, quelques
chambres, nombreuses dépen-
dances, grand dégagement per-
mettant de créer des places pour
voitures, rural avec places pour
15 chevaux, 2 vastes champs, 1
forêt.

? 

Cet ensemble se prêterait
parfaitement à l'installa-
tion d'un relais équestre.

DOMBRESSON
Maison ancienne
avec atelier et 2 logements, dé-
gagement

SAINT-SULPICE (NE)
Immeuble ancien
de 6 appartements très vastes,
nombreuses dépendances, gara-
ge, jardin et grand verger, au
total 4000 m2.V —J

ÊM VILLE DE
\Sj NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
Monsieur Henri

Tubery de
construire un

chalet de séjour
à Chaumont, sur
l'article 9214 du

cadastre de
Neuchâtel.
Les plans

sont déposés à la
police des

constructions,
hôtel communal,

jusqu'au 29 juillet
1965.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
'in timbre pour la
'ponse.
.uille d'avi-

de Neuchâtel

unamore
indépendante et

meublée à
Colombier ou

environs.
Tél. (056) 3 71 52.

Terrain
à vendre ou a

louer pour chalets
ou caravanes

à la montagne
ou près du lac.

Ecrire sous
chiffres JY 2287

au bureau du
journal.
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CHEMIN LE
PLUS SÛR

pour acheter un téléviseur ou un radio,
ou pour s'y abonner

TV a partir de 30.— radio à partir de 8.—
à des conditions avantageuses

vous guide chez

JEANNERET &Co
RADIO - TÉLÉVISION

Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24

A vendre
veste de

sauvetage
avec capuchon,

marque Blue Peter,
en plastalon.

Neuve, jamais
utilisée.

Tél. 5 81 10.
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B __B En location cheztespécialiste

G. HOSTETTLER Radîo -TéSévisioo - Disques
Technicien concessionnaire PTT

rue Saint-Maurice 6 N E U C H A T EL  Tél. 5 44 42
Succursale à Cernier

médiator
Qualité -Sécurité

[ Chaque immeuble s'équipe >.
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d entretien - Installation
d'antennes générales ANTENNES COLLECTIVES
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La maison

Jean-Charles Roth & Cle

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

sera fermée jusqu'au 2 août
VACANCES

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

R. BARBEZAT
Vauseyon 23,

SERA FERMÉE

du 19 juillet au 8 août
pour cause de vacances annuelles

CHOIX ÉNORME

RABAIS jusqu'à 60%

Ï L mNf illEDlHj  i

En permanence
à votre service

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO
MI TI . o , ',i ',0i u ,'̂ ;iiC|l|.*i *,

A vendre belle
poussette

démontable, 100 fr
Tél. 5 41 59.

PRÊTS |
• Sans caution f ' '
• Formalités simplifiées «7j
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C'8 1
Tiliphona (038) S12 07 • Neuchâtel I

A vendre une
robe

de mariée
courte, taille

40-42. Tél. 4 01 18.

A vendre

lopins
adultes et nichées.

Tél. 7 13 13
G. Pattlnl,
Savagnier.



Au Conseil d'Etat fribourgeois
(c) Dans sa séance du 16 Juillet le Con-
seil d'Etat Fribourgeois a procédé aux
nominations suivantes : M. le chanoine
Léon Barbey, actuellement directeur de

l'école normale des Instituteurs, à Fri-
bourg, professeur à la faculté des lettres
à l'université, M. Fernand Ducrest, actuel-
lement inspecteur scolaire à Châtel-Saint-
Denis, directeur de l'école normale des
Instituteurs, M. Armand Maillard , actuel-
lement maître secondaire à Romont, ins-
pecteur scolaire du Vile arrondissement,
M. Marcel Delley, maître secondaire à
Châtel-Saint-Denis, directeur de l'école se-
condaire de la Veveyse, et M. Guy VI-
slnand, de Fribourg, maitre à l'école se-
condaire de la Gruyère à Bulle.

Il a autorisé les communes de Char-
mey, Fribourg (bourgeoisie) et Préz-vers-
Noreaz à. des opérations immobilières ;
celle de Fribourg à accorder un subside
à la société des tramways, à fournir la
garantie d'un emprunt supplémentaire
pour l'école professionnelle des garçons
et à contracter un emprunt, celle de
Romorlt à entreprendre des travaux de
recherches et de captage d'eau.

n a délivré à M. Ulrich Burren, à
Steffisburg (Berne) une patente d'avocat.
Il a approuvé le règlement sur l'assu-
rance-maladie obligatoire dans les com-
munes de Chesopelloz et la Vounalse, de
même les nouveaux document cadastraux
de la commune de Fribourg (lot IU).

Il a réglé la constitution de commis-
sions médicales dans le cadre de la pro
tection civile. Il a approuvé des projets
de chemin forestier et de reboisement
(communes de Villargiroux et Moos-
Steinweidli-Gross Stein) .

Il a adjugé les travaux de la construc-
tion du passage sous-voie pour piétons,
ainsi que les routes d'accès dans le vil-
lage de Villars-sur-Glane. Il a approuvé
le plan de quartier « En Fussy » à Es-
tavayer-le-Lac et il a examiné divers pro-
blèmes (université, taxes de cours, école
normale des instituteurs).

A propos d un communique du Conseil
fédéral sur la question jurassienne

LIBRE OPINION
B i l  . _ _ _ _ _ _ ¦•¦

On nous écrit :
L'article de M. Raymond Wilhelm, pa-

ru dans votre édition du 14 Juillet sous
le titre «A propos d'un communiqué du
Conseil fédéral sur la question Juras-
sienne », me semble mériter la petite
mise au point suivante :

En tant que Jurassien d'origine, étant
né et ayant passé toute ma jeunesse dans
le Jura, j'approuve bon nombre de pointa
mentionnés par votre correspondant et
apprécie à sa Juste valeur l'activité de
tous ceux qui, dans le cadre du mouve-
ment séparatiste ou en dehors de celui-ci,
s'emploient à défendre aveo vigueur la
minorité linguistique et ethnique que for-
me le Jura.

L'Insistance avec laquelle M. Wllhelm
répète que l'article dû à sa plume n'éma-
ne d'aucune association et qu'il en porte
seul la responsabilité l'honore.

Je trouve toutefois regrettable qu'il
n'étende pas cette probité intellectuelle à
l'ensemble de son article. Que M. Wil-
helm s'exprime en son nom, bien. Mais
lorsqu'il utilise tout au long de sa lettre
les arguments qui lui sont propres en les
prêtant aux Jurassiens (exemple : < ce
que veulent les Jurassiens > et plus loin
c c'est pourquoi à leurs yeux — ceux des
Jurassiens — seule une séparation totale
et définitive peut entrer en ligne de
compte _>), Je dis non I

Personne ne conteste l'existence d'un
mouvement autonomiste jurassien. Mais
ce que beaucoup de Jurassiens con-
testent, c'est le droit de celui-ci de
s'exprimer au nom du peuple juras-
sien dont il ne représente — une cer-
taine consultation populaire l'a démontré
— même pas la majorité. Il y a au
Jura quatre districts sur sept dont la ma-
jorité de la population est opposée à la
séparation. Je sais que dans les milieux
séparatistes, on a essayé de démontrer
que le résultat de la votation en question
avait été faussé par le nombre élevé de
Suisses alémaniques non _ assimilés » dans
le Jura Sud. Demandez à M. Roland
Béguelin combien parmi les quelques cen-
taines de nos combourgeois habitant Tra-
melan sont séparatistes et, pourtant, il
s'agit là de Jurassiens de souche. Ce qui
est vrai pour Tramelan l'est d'ailleurs
aussi pour d'autres communes, Tavannes
notamment.

Ce que je reproche aux séparatistes
Jurassiens, c'est de prendre leurs désirs
pour des réalités, n est peut-être déce-
vant pour ceux qui — sincèrement je le
crois — luttent pour la défense des in-
térêts de leur petite patrie de voir qu'ils
ne sont pas suivis comme ils le mérite-
raient. Refuser de le reconnaître, c'est

faire preuve d'un manque d'honnêteté. H
est toutefois téméraire de parler de la
. condition honteuse qui est faite en Suis-
se au peuple jurassien * lorsqu'on ne

respecte pas mieux sol-même tes opinions
antiséparatistes d'un bon 50 % de la po-
pulation jurassienne.

W. VUILLEUMIER

de M. Walther Kortîg
La succession

(c) Le comité directeur du parti socia-
liste de Bienne s'est réuni hier soir. Il
a tout d'abord critiqué la candidature
de M. Walther Gurtner, cette dernière
étant considérée comme antidémocratique,
n'ayant pas été soumise au comité di-
recteur. Par conséquent, la section de
Blenne-ville présentera M. Guido Nobel,
secrétaire PTT, comme remplaçant de M.
Walther Kbnlg. Nous croyons savoir que
la section de Boujean présentera proba-
blement la candidature de M. Arthur
Hirt, ancien conseiller municipal, et la
section de Mâche celle de M. AnkHn,
instituteur.

Seule l'assemblée générale du parti, qui
doit se tenir au début du mois de sep-
tembre, nommera le candidat de son
choix.

Une ambulance heurte
une voiture à Lausanne

(sp) Hier, yen 10 h 15, l'ambulance qnl
allait secourir un petit garçon enfermé
dans un ascenseur se rendait sur les
lieux à coups de sirène. Au carrefour de
la rue de la Grotte et de l'avenue de la
Gare, elle passa au feu rouge. Au même
instant , une voiture hollandaise descen-
dait l'avenue de la Grotte et s'engageait
sur la route principale. Le choe fut
Inévitable. La petite voiture fut proje-
tée de l'autre côté de la rua où elle se
renversa sur le trottoir. Les policiers
qui occupaient l'ambulance sérieusement
touchée se précipitèrent au secours de
la conductrice hollandaise, MU* Lucrecia
Minnaar, domiciliée à Lausanne. La
blessée se plaignait de douleurs à la
cage thoracique.

Arrestation
d'un Italien

GENEVE :

Il en voulait
a son beau - père
GENÈVE (ATS). — La police a arrêté

un Italien âgé de 23 ans, dont la femme
ne s'entendait pas avec lui, ce qui l'avait
amené à proférer des menaces de mort
à l'égard de son beau-père auquel 11 re-
prochait d'avoir mis « une fille pareille »
au monde.

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

La Lutte pour Jérusalem. 17 h 30 :
Six femmes pour l'assassin.

Capitole, 20 h 15 : Massacre à Fort
Apache.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Un taxi pour
Tobrouk. 17 h 30 : Perseus l'invincible.
Métro, 20 h : Le Lion - La Piste des

Commanches.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Combat au so-

leil. 17 h 30 : Quattro notti con Alba.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La 7me aube.

17 h 30 : Les Séquestrés d'Altona.
Scala, 15 h et 20 h 15 : La Main au

collet. 17 h 30 : Caccia al ladro.
Studio, 20 h : La Chatte au fouet - Les

Affameurs.
Pharmacie de service. — Pharmacie du

Jura , place du Jura, tél. 2 43 58.
.Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. 11 et 17.

(c) Hier, à 18 heures, un nonagénaire,
M. Rudolf Gautschi, a été renversé par
une voiture alors qu 'il se trouvait de-
vant son domicile, à Bienne. Blessé au
visage, le vieillard a été transporté à
l'hôpital du district.

Un nonagénaire renversé
par une voiture

Le corps d'un étudiant
retiré du Rhône

GENÈVE (ATS). — On a retiré du
Rhône, vendredi , vers les Forces motri-
ces, le corps d'un jeune étudiant fran-
çais, âgé de 21 ans. Ce jeune homme.
Jean-Roger Calmies , dont les parents
habitent la région de Lyon, était tombé
à l'eau, 11 y a une semaine, à la hau-
teur du pont du Mont-Blanc

Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a désigné M. Franz G. Maler
en qualité de directeur de la Biblio-
thèque nationale en remplacement de
M. Roland Ruffleux qui avait dû dé-
missionner après une brève activité
pour raisons de santé. Le nouveau di-
recteur est né à Berne en 1925 et fit
toutes ses études dans cette ville.
Après l'obtention d'un doctorat à
l'Université de la ville fédérale, M.
Maier occupa le poste d'assistant bi-
bliothécaire à la Bibliothèque de Bien-
ne dont il fut nommé directeur en
1925.

M. Maler entrera en fonctions le
1er janvier 1966.

(Photo Avipress - Guggisberg.)

Un Bîenncîs à la direction
de ia Bibliothèque nationale

Près de Courtëtelle

(c) Un tragique accident de la circula-
tion, dont la victime est un jeune père
de famille de sept enfants, s'est produit
hier à 17 h 15, entre Courtëtelle et De-
lémont. M. Georges Cattin, fonctionnaire
postal à Delémont, faisait à vélomoteur
sa distribution de l'après-midi. Il sortait
de Courtëtelle, où il faisait depuis 15
jours un remplacement, et devait tra-
verser la route, très roulante à cet en-
droit, pour se rendre à l'école d'agricul-
ture de Courtemelon. Au moment où il
traversait la chaussée, une auto arrivant
en sens inverse — cachée à sa vue par

une voiture qui se trouvait devant lui —
le toucha très violemment de l'aile gau-
che. Le malheureux cycliste motorisé fut
projeté à dix mètres, de l'autre côté de
la route. Il devait succomber quelques
instants plus tard.

Cette brutale disparition d'un père de
35 ans, qui laisse une femme et sept
enfants âgés de deux à dix ans, a jeté
la consternation à Courtëtelle où 11 ha-
bitait, et à Delémont où il était un fonc-
tionnaire postal très estimé. De 1957 à
1963, M. Cattin avait exercé son activité
professionnelle à Malleray.

Un père de sept enfants
mortellement blessé

dans un accident de la route

I La fabrique
de cigarettes,
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PAYERNE
Un cycliste fart une chute

(c) M. Albert Morgenegg, figé de 74 ans,
domicilié à Payerne, circulait à bicy-
clette -près de la maison de paroisse,
lorsqu'il fit une chute et se brisa la
cuisse. Le blessé a été conduit à l'hôpi-
tal de Payerne.

Grièvement blesse
par son tracteur

MURIST

(c) TJn grave accident s'est produit hier
matin peu après 1 heures à Murist, dans
la Broyé. M. Maurice Krattinger, âgé de
20 ans, fils de Max, agriculteur, condui-
sait un tracteur près de la ferme pa-
ternelle. Soudain , son lourd véhicule dé-
vala un ravin, entraînant dans sa chute
le jeune conducteur. M. Krattinger resta
coincé sous le tracteur mais parvint néan-
moins peu à peu à se dégager. Souffrant
d'un enfoncement de la cage thoracique
et d'une épaule fracturée, le blessé a été
conduit en ambulance à l'hôpital d'Esta-
vayer. Puis, en raison de la gravité de
ses blessures, il a été transféré dans un
hôpital de Lausanne.

CRËMINES

un incenaie a complètement anéanti
jeudi un rural et le restaurant du
Ruetli à Crémines. Le rural abritait
des porcs et du foin qui purent être
sauvés. Les dégâts se montent à 50,000
francs. Le propriétaire des immeubles,
M. Hans Rudolf et sa femme étalent
absents.

Un rural et un restaurant
détruits par un Incendie

(c) Les c Jeunes d'Yverdon » poursui-
vent leurs activités et prévoient pour
cet automne la venue d'un chanteur
et d'un c jazzman » réputés : Gilbert
Bccaud et John Lee Hooker. Le Foyer
des jeunes avait participé au grand
succès du gala Adamo.

YVERDON

Bécaud et Heoker ?

Ce) Plusieurs chalets et maisons de
campagne de la région de Moudon ont
reçu, ces derniers temps, _a visite de
cambri odeurs. Toutes ces habitation» fu-
rent fouillées de fond en comble et di-
vers objets de valeiur ont disparu, La
police enquête.

MOUDON

Série de cambriolages

PERLES

(c) Hier, à 13 h 15, une colonne de voi-
tures était arrêtée à un feu rouge sur
la route de Soleure à la sortie de Per-
les, en direction de Bienne. Un conduc-
teur de camion-citerne apercevant trop
tard le signal d'arrêt, tenta d'éviter une
collision en dirigeant son lourd véhicule
sur le bord droit de la chaussée. Le
camion sortit de la route et sa remorque
se renversa. TJn motocycliste et une voi-
ture furent atteints. Le motocycliste, M.
Joseph Monnin, âgé de 2*0 ans, ouvrier
CFF, a été blessé à la tête et aux jam-
bes, il a été transporté à l'hôpital de
Beaumont à Bienne. Les dégâts matériels
s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

Une remorque se renverse
et blesse un motocycliste

ROMONT

(c) M. Richard Corboz, ancien conseiller
d'Etat, vient de décéder à l'âge de 77 ans.
Le défunt avait fait une grande partie
de sa carrière à Romont. Les obsèques
de M. Corboz auront lieu mardi prochain
à la collégiale de Romont, ville qu'il avait
rejointe après avoir, dès l'heure de la
retraite, vécu dans la région lémanique.

Carnet de deuil

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Austin 1100

Hydrolastic®
De la place en abondance pour.5 personnes avec bagages de vacances *parquer dans les plus petits coins un Jeu d'enfants * tenue de route et
stabilité dans les virages supérieures * confort de suspension Hydrolastic»
unique en son genre*4 portes*6/50 CV *très économique et pour ainsi dire
sans entretien * la carosserieun.chef-d'ceuvre de Pinin Farina, pf 7580 -
Austin 1100 «S», exécution plus puissante «Speedweli», Fr.8180*.-
jgfflljfc Austin — un produit BMC. /^>\ Représentation générale:
§jmi§§ Plus de 250 agents et YAUSTIN . Emil FreyAQ.Motorfahrzeuge,
«fêSra[ stations servies BMC en Suisse. vC-V Badenerstrasse 600,8021 ZurïdV
^^Sfcj S. «>•• marqua déposé» Vi«y tél. 051545500

N E U C H A T E L :  Garage D. Colla , faubourg du Lac 29
Bevaix O. Szabo, Garage de Bevaix
Dombresson Garage A. Javet & Fils
Fleurier MM. Basset & Magg, Garage du Sapin 4
Morat Garage Théo Lutz
Neuchâtel Garage Comtesse, rue des Parcs 40
Praz Garage du Vully, Paul Dubied
la Chaux-de-Fonds G. Châtelain, Garage de l'Etoile
La Neuveville Grand Garage de la Neuveville
Concise Peter Vonlanthen, Garage la Cibe



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

par 48
E M I L  A N T O N

— Au cours d'un second interrogatoire plus serré,
la femme de ménage a précisé qu'avant de vous voir
elle avait entendu vos pas longer le mur du parc,
comme si vous veniez de la mer.

— Elle ment ou se trompe. D'ailleurs, pourquoi ne
Pa-t-elle pas dit tout de suite ?

— Ses souvenirs se sont précisés plus tard. Du reste,
votre alibi paraissait indiscutable et votre personnalité
vous laissait bénéficier d'un préjugé favorable. L'en-
quête s'égara d'abord sur les gens qui paraissaient les
plus suspects.

— Avez-vous des raisons particulières de la concen-
trer sur moi ?

— Il y a quelques jours, j'ai recueilli certains indi-
ces qui m'ont paru constituer contre vous des charges
graves. Je les ai d'abord rejetés. Il me fallait trouver
dans votre attitude, le jour du meurtre de Bourdais,
une faille. Le plus petit mensonge, l'erreur la plus
bénigne pouvaient constituer à mes yeux un commen-
cement de preuves susceptibles d'étayer mes soupçons
sur d'autres affaires.

— Oh I Oh I Nous sommes en pleine bouffonnerie.
J'aurais donc commis plusieurs crimes ?

— C'est exact.
— Monsieur le juge d'instruction, les propos du com-

missaire sont intolérables.' Je ne saurais les supporter
plus longtemps. Veuillez le prier d'y mettre un terme.

» Suis-je interrogé comme témoin ou comme incul-
pé ?

» Dans ce dernier cas, je devrais être informé des
crimes que j'aurais, à votre avis, commis. »

— Vous êtes accusé d'avoir assassiné Bourdais :

d'avoir assumé, depuis sa mort, la direction du gang
des autos dont le siège était le garage Bob ; d'avoir, de
concert avec ce dernier, enlevé et probablement tué
Garod y et sa femme.

— Quelle imagination ! Je vous écoute et vous
admire, mais je n'ai pas de temps à perdre. Jusqu'à
ce que vous m'ayez notifié un mandat d'arrêt, je suis
libre et je vous tire ma révérence.

— J'ai le regret de vous informer que si vous ten-
tez de franchir la porte , vous serez encadré par deux
inspecteurs qui ont l'ordre de vous conduire à la po-
lice judiciaire. Vous y serez soumis à un interrogatoire
en règle et, demain, les journaux à l'affût des scan-
dales annonceront que maître Maurice Tissot vient
d'être entendu au sujet de diverses affaires dans les-
quelles il paraît gravement compromis.

» Je vous conseille donc de garder votre sang-froid
et de me répondre.

» Voulez-vous me donner votre emploi du temps dans
la journée d'avant-hier ? »

— Je suis resté chez moi.
— Quelqu'un peut-il en témoigner ?
— Je vis seul.
— Votre concierge déclare que vous êtes sorti à

dix-neuf heures.
— Je suis allé prendre mon repas à La Régence ,

vous pouvez le vérifier. J'étais rentré à vingt heures
trente.

— Personne n'a constaté votre retour.
— A cette heure, la porte cochère est encore ou-

verte, la concierge a fort bien pu ne pas me voir.
— En revanche, quelqu'un a crié un nom indistinct

devant la loge vers une heure du matin. Aucun des
locataires de l'immeuble n'a reconnu être rentré à
ce moment-là.

— Cela ne constitue pas une preuve contre moi.
— Une présomption tout au plus.
— Continuez, je prends une leçon de déductions po-

licières.
— Vous en retirerez la conviction qu'il n'y a pas

de crime parfait.

Maître Tissot ne repondit pas. Il plastronnait et son
visage restait crispé dans un sourire qui ne se démen-
tait pas.

— En revanche, continua Gratien, deux personnes
prétendent vous avoir rencontré entre vingt-deux et
vingt-trois heures, dans une maison de Courbevoie, au
numéro 27 de la rue de Paris, pour être précis.

— Vous devriez me les présenter.
— Qu'à cela ne tienne I
Le commissaire se leva, se dirigea vers une porte

donnant sur la pièce voisine, l'ouvrit.
Malgré sa maîtrise, l'avocat pâlit. Ses regards

fixaient l'encadrement dans lequel se dressait la sil-
houette du policier.

Qui allait apparaître ?
Un long moment passa.
Maître Tissot reprit son ton persifleur :
— Mal joué I Vous avez machiné un coup de théâ-

tre, espérant que je me trahirais. C'est raté.
— Patientez ! Mes témoins sont un peu mal en point,

mais ils arrivent. Les voici.
Gratien s'effaça.
Deux spectres apparurent. Garody et sa femme, ap-

puyés l'un contre l'autre, avançaient à pas lents, les
jambes enveloppées de pansements. Leurs têtes étaient
bandées, les yeux caves semblaient refléter l'horreur
de l'enfer qu'ils avaient traversé.

Les spectateurs de cette scène, immobiles, restaient
muets, la bouche sèche, ouverte comme -pour un cri
d'épouvante.

— Voici mes témoins, répéta le commissaire.
Lorsqu'ils se furent  assis sur les fauteuils qu'on leur

avança et placés en face de Tissot, Gratien demanda :
— Les reconnaissez-vous, maitre ?
—• Je ne les ai jamais vus , mais ils ont l'air très

éprouvés. On dirait qu 'ils sortent d'un passage à tabac
policier.

— Hélas ! non. Us relèvent d'une séance de torture
qui leur fut infligée à ce numéro 27 de la rue de
Paris, à Courbevoie, dont je vous parlais tout à l'heure.

— Quel est le monstre qui les a mis dans un état
pareil ?

— Répondez, Garody.
— C'est vous, maître Tissot, ou du moins votre bour-

reau, le garagiste Bob opérant sous vos ordres.
— Vous êtes fou I Je ne vous ai jamais vus I Je ne

vous connais pas !
— Avez-vous une preuve indiscutable de vos affir-

mations ? demanda le juge d'instruction au détective.
— Je suis sûr de reconnaître sa voix.
— Cela ne suffit pas, j'espère, pour justifier mon

inculpation ?
— Je vous demande, monsieur le juge, d'autoriser

une reconstitution de l'horrible scène de torture dont
ces malheureux ont été les victimes. Je suis certain
que la lumière ja illira.

— Quand ?
— Tout de suite.
— Des affaires me réclament au palais.
¦— Veuillez téléphoner pour en demander le renvoi.
» Monsieur Vidalin , vous pouvez vous retirer.
» Manolita, vous êtes libre. J'ai dû prendre quelques

mesures pour votre sécurité, votre vie était en dan-
ger. N'est-ce pas, Pietro ? »

Celui-ci ne répondit pas.
Deux gardes appelés par le magistrat le recondui-

sirent en prison.
Tissot, debout , hésitait. Il avait envie cle faire un

scandale et cle forcer la consigne.
L'attitude froide du ju ge, l'air distant de Gratien

lui donnaient l'impression que tout n'avait pas été dit.
Quelles étaient les cartes que le commissaire se pro-

posait d'abattre ?
U préféra faire front.
— Je tiens, moi aussi, à dissiper toute équivoque sur

vos affirmations ridicules. Vous reconnaîtrez que vous
vous trompez et vous m'en rendrez raison.

— Soit ! En attendant, vous êtes un auxiliaire de la
justice et ne pouvez pas refuser de l'aider.

(à suivre)
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Entreprise située au bord du lac, près de Neu-
châtel, cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
active et consciencieuse, avec bonne formation
commerciale. Connaissance parfaite de la lan-
gue allemande exigée et si possible quelques
notions d'anglais. Travail agréable. Contact
avec la clientèle. Semaine de cinq jours. En-
trée à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photo et copies de certificats,
sous chiffres P 50161 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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Nous cherchons pour notre dépar-
tement test quelques

monteurs d'fmppcaarslls
électroniques et ci©
télécommunications

pour le contrôle des centraux télé-
phoniques.

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

Semaine cle cinq jours.

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

Nous engageons pour entrée à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
Nous demandons : certificat fédéral de capa-
cité et quelques années de pratique dans
l'entretien des installations sanitaires. Natio-
nalité suisse. Travail selon horaire des équi-
pes.

Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire, à
notre service du personnel.

Fabriques de Tabac Réunies S. A.,
2003 Neuchâtel.

ON CHERCHE

UNfE) COMPTASSE
'pour la comptabilité des débiteurs sur la nouvelle
machine Ruf-Intracont, possédant à fond la langue
française et de bonnes connaissances d'allemand.
Il s'agit d'un travail très indépendant. Ambiance de
travail agréable. Caisse de retraite. Place stable pour
personne capable et ayant de l'initiative.
Adresser les offres manuscrites, avec photo et préten-
tions de salaire, à la
CIDRERIE R. ETTER & Cle. 4912 AARWANGEN (BE)

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

désirant s'occuper de la transmission des
messages par télex entre les départements
commerciaux de notre maison mère et
notre organisation mondiale. Il s'agit d'une
activité variée et intéressante en différen-
tes languei.

Prière de se mettra en rapport sous chif-
fres 246 avec notre département du per-
sonnel ou directement avec notre central
télégraphique, tél. (056) 7 51 51, interne .
2170.

5. A. BROWN, BOVERI & Cie, BADEN.

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

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

Ce poste pourrait aussi convenir à une

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

Adresser offres de service à l'administration de
: la . Feuille d'avis de Neuchâtel >, 2001 Neu-

châtel.

V J

Nous cherchons

un monteur-
électricien

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

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

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres P 50158 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

: i

H MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour

i g entrée immédiate ou
î date à convenir :

TOURNEUR
FRAISEUR
PERCEUR pour RADIALE
AJUSTEUR-MONTEUR
AJUSTEUR-ANGLEUR
MÉCANICIEN-OUTILLEUR,
pour la fabrication
et le montage des gabarits

Ouvriers suisses ayant
I fait apprentissage.

j" Prendre contact :
— téléphoniquement

avec M. L. Straub
¦¦: — ou se présenter

avec certificats
|ï — ou par écrit, avec
7 copies de certificats

! Mikron Haesler S. A.,
ï Fabrique : de machines

transfert

. 2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 646 52 -
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JEUNES CHEFS DE RAYONS
pour
petits rayons
de

rez-de-chaussée
ggirtl̂ ies-messieurs
et confection

pour une de nos maisons affiliées.

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

cherche

.¦ -.;_;ç '- ; - '- ¦: ' - . . _ .. . . -, ...,¦ . usai,,. ...MECANICIENS- CONTROLEURS *, -«•*¦¦ ¦¦ - ¦ . * „; TSJJI

sur machine a mesurer

MÉCANICIENS- ÉLECTRICIENS

OUTILLEURS

FAISEURS D'ÉTAMPES

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

Importante maison d'édition du centre de la
Suisse allemande cherche

collaborât rite
pour travailler en langue française au sein de
son service des annonces. Une jeune fille active
et intéressée par la publicité trouverait l'occa-
sion de s'occuper d'une façon indépendante .
d'un rayon de clients suisses romands : corres-
pondance, téléphones, tenue d'une cartothèque,
contrôle des annonces, etc. Bonne ambiance de
travail, semaine de cinq jours, prestations so-
ciales.
Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et date d'entrée, sous chiffres S A
2088 A, Annonces Suisses S. A., «ASSA », 5001
Aairau.

.. ...„,,,,FfêIJvtATIC , « ,_ ¦
International

engagerait

AGENTS RÉGIONAUX
voire concessionnaires. Moralité et
français exigés.
Faire offres à case postale 110, 1211
Genève 8.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche, pour l'automne,

une employée de bureau -
sténodactylo

qualifiée et consciencieuse. Place stable
et intéressante pour employée capable.
Ponds de secours, caisse de retraite et de
prévoyance.

Paire offres, aveo curriculum vitae et
prétentions, à Comina Nobile S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

Je cherche, pour
entrée immédiate,

hommes
ou femmes
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,
Neuohâtel.

Entreprise thurgovienne de la branche textile
cherche

jeune employée (é)
de commerce

active et consciencieuse, avec bonne forma-
tion commerciale. Connaissance parfaite de la
langue française et, si possible, quelques no;

• . •. . , tions d'allemand.
Travail intéressant et bien rétribué. Bonne
occasion de se perfectionner dans la langue
allemande.
Entrée : 1er novembre 1965.

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

cherche

pour son entrepôt de distribution à MARIN : '; - 1

magasiniers I
ouvriers I

pour réception ef chargement des marchandises, i
i Places stables, possibilités d'avancement, avan- M 1

tages sociaux, canfine d'entreprise. P J
| Transport depuis Saint-Biaise assuré par nos J

Demander formules d'inscription ou se présenter |||
(sur rendez-vous} à la Société coopérative 7
Migros Neuchâtel, département du personnel, . .
tél. 7 41 41.

e

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

OUVRIER MAGA SINIER
pour notre dépôt de Saint-Biaise.
Nous offrons : place stable, semaine de
5 jours, salaire approprié, fonds de
pension et autres prestations sociales
de premier ordre.

5 '!. ¦ Prière de remplir le questionnaire ci-
dessous et de le renvoyer à SHELL
(Switzerland), département personnel,
Bederstrasse 66 , case postale, 8021 Zu-
rich.

Nom et prénom : 

Date de naissance : _

Etat civil : _^ 

Adresse et téléphone : 

URGENT
pour cause de

maladie, on
demande bonne

sommelière
Bons gages et bons

soins assurés.
Tél. (038) 8 33 98.
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Le F.-C. Blue Stars, nou-
veau promu en Ligue natio-
nale B, a conclu un accord
avec Grasshoppers, aux ter-
mes duquel il jouera ses
rencontres de championnat
au stade du Hardturm, en
lever de rideau des matches
joués par Grasshoppers. De
son côté, Grasshoppers a
décidé de jouer ces matches
couplés le samedi soir, au
moins jusqu'à fin octobre.

Les derniers transferts
E Cette fois, c'est bien fini

La liste des transferts que nous avons
publiée dans notre édition d'hier était
incomplète puisque les clubs avaient jus-
qu'au 15 juillet à minuit pour mener à
bien leurs discussions. Ainsi, au dernier
moment, Lucerne a pu retenir l'Allemand
Ruhle, lequel jouera à tour de rôle avec
Borchert. Zust, pour sa part, a été prêté
pour un an à Young Fellows, tandis que
Sartori et Pedrazzoli sont rentrés à Lo-
carno. En revanche, Hasler (prêté par
Lugano) et Wenger (prêté par Kusnaclït)
ont été acquis définitivement par le club
de la Suisse centrale. Wust a été trans-
féré à Aarau.

COLLU QUITTE URANIA
A Urania, outre l'arrivée de Heuri

(Servette) , on note celles de Piguet (Chê-
nois) , Olivier I (Carouge), Lahzami (Ve-
vey) , Aebi (Malley) et Prince (Lausan-
ne), ce dernier étant prêté. Deux départs
importants, ceux de Collu (Chênois et
Merlin (Carouge).

Toujours en Ligue A, citons le départ
de «Geni » Meier (Young Boys) pour le
F.-C. Berne.

EN LIGUE B
Kapp a quitté Le Locle pour Etoile

Sporting. Porrentruy a engagé Godl (So-
chaux), Roth (Granges) , Jaecker (Win-
terthour) , Schlichtig (Bassecourt) , Bé-
guin (La Chaux-de-Fonds) , Laroche
(Young Boys) , Cremona et Farine (De-
lémont) . Hugi a signé à Laufon et Bur-
gunder à Aarau . L'entraîneur de Soleure,
Sommer, a été engagé par Fribourg.
Quant à Winterthour, il a acquis Kehl
(Schaffhouse), Rudinski (Eintracht Trê-
ve) , et Forrer (Frauenfeld) . Rauh est
sans contrat.

FRIBOURG SE RENFORCE
Sommer (Soleure) entraînera Fribourg,

qui voit Schott (Soleure) et Jordan
(Thoune) rentrer au bercail. L'équipe du

président Bourgknecht pourra , en outre ,
compter avec les services de Zanier
(Sainte-Croix), Butty (Zurich) et Schal-
ler (prêté par Cormondes) . J.-C. Wae-
ber a été prêté à Young Boys.

Le Belge Huysmans connaît (il est temps!)
le rang qui fut le sien au Tour de Suisse

1 D 'abord deuxième, puis tro isième, puis à nouveau deuxième.. .

Le S.R.B. communique :

« Récemment, une nouvelle de l'Agence
« Sportinformation » a été publiée dans la
presse, nouvelle selon laquelle les temps
d'arrivée de la 6me étape du Tour de
Suisse, Bellinzone - Château d'Oex , au-
raient été faux. On citait comme pièces
justificatives une bande d'un radio-repor-
ter et des chronométrages privés. Afin
tl'éclaircir cette divergence, la direction

de course du Tour de Suisse a convoque
le chronométreur officiel ainsi que le pré-
sident du jury pour vérifier les documents
originaux. Il a été constaté que les no-
tes du chronométreur officiel marquaient
un temps de 10 h 08' 36" pour le vain-
queur Mugnaini et Bitossi, 10 h 10' 03"
pour Colombo et 10 h 12' 52" pour le
groupe Huysmans, ce qui fait un retard
de 1' 27" pour Colombo ct de 4' 16" pour
le groupe Huysmans.

Le chronométreur officiel affirme ca-
tégoriquement que les temps enregistrés
sont exacts et rejette les contestations.
En outre, la direction de course précise
que le chronométreur officiel est seul
compétent pour le chronométrage, le
classement et le jugement définitif des
protestations éventuelles de la part des
coureurs ou des directeurs sportifs. *>,

Ainsi, la deuxième place du Belge
Huysmans au classement général final est
confirmée.

HU YSiUAlVS. — Une curieuse
aventure lui est arrivée un

pays. .. de l'horlogerie.
(Photopress)

Le Ton de France poie bien
Grâce au mai l lo t  jaune Gimondi.

l'équi pe dirigée par Pezzi a remporté
73,485 francs français au cours du Tour
dc France. Voici les gains obtenus par
les différentes équipes lors de la grande
épi-cuve française (en francs français) :

1. I.uciano Pezzi (Gimondi) 73,435 ;
2. Dalmacio Langarica (Jimenez)
65,333 ; 3. Maurice de Muer (Anglade)
57 ,537 ; 4. Guillaume Driessens (Brands)
45,818 ; 5. Giorgio Albani-Ercole Bal-
dini (Motta) 43,552 ; 6. Hugo Marien
(van Looy) 36,108 ; 7. Kees Pellenaers
(de Roo) 34,423 ; 8. Antonin Magne
(Poulidor) 33,690 ; 9. Albert de Kimpe
(G. Desmet I) 31,343 ; 10. Gaston Plaud
(Pingeon) 26,695.

L'Espagne mène 2-0 devant k Tchécoslovaquie
Demi-finales de la zone européenne de la coupe Davis

Les d_mi-._i___ -_ die la zome euro-
péenne de la cauipe Daivùs ont débuté
à Prague et à Paris. A l'Issue die la
première journée, d'Espagne mène 2-0
devant la Tchécoslovaquie aloirs que la
France -et l'Afrique 'diu Svuà sont à
égalité (1-1).

A Paris, les deux pne>n_i_T_ simiples
se «omt joués au istiade RoLaind-Gainrois
par un temps fo-ais et bminieuix. Da rais
le 'premier match, le Suid .Africain Drys-
dale a dj isipo'sé aii_é_ r_einit de Barthès en
trois sets. Le Français a bien joué
pe__ d__ _ it le premier set mais, ensuite,
il fut débordé par un adversaire qui
•lui était supérieur. De «on côté, Dar-
mon a battu D.iep_iaam an cinq set. .
Getite rencontre fuit indécis© jusqu'à la
fin.

A Prague, environ 3000 sipootateurs

Oint assisté à la première journée. Le
benjamin de l'équipe esipaignole, Gisbert,
a tiriompl-é du nouveau champ ion die '
Tchécoslovaquie, Holecek, en. trois «et!...
Gisbert fit preuve d'urne grande facilité
grâce à un excellenit service. Quoiqiiie
très encouragé par le public, Holecek
a joué avec nervosité. Il ne réussit _l
gagner qiie six services alors que Son-
adversaire en nemporitai't treize. Dams
le deu-Mème simple, Sainibaina, 'en bat- ,
ternit Jarvonsky, a assuré une confortable
oivaince à son équipe. Ce match, dont
l'issue faisait peu de doute, a été un
vrai régal pour les amateurs de 'tennis.
Avec une aisance pleine d'éléganoe,
sans um mouvement superflu, Samt____
s'«sit imposé. H fut mis une Seule fois
en diff iculté, au début du firoisième set,
lorsque Jarvoirsky enlieva quatre jeux de

suite. Mais l'Bsipagnol se reprit et ga-
gna les deux derniers jeux et, du mê-
me coup, le match.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
France - Afrique du Sud 1-1. —

Drysdale (Af.S) bat Bar thès (Fr) 6-4,
6-2, 6-2 ; Dairtmon (Fr) bat Diiepraam
(Af. S) 7-9, 6-2, 6-4, 4-6, 6-4.

Tchécoslovaquie-Espagne 0-2. — Gis-
bert (Esp) bat Holecek (Tch) 6-3, 6-1,
6-4 ; Sanitiania (Esp) bat Javoirsky (Tch)
6-3, 6-4, 6-4.

La coupe
Soisbault de Mantaigu

La coupe Annie Soisbaalt _* KïoirtwK
gu — réplique féminine de la coupe de
Galéa — a débuté sur les circuits de
Deauvtlle avec la participation des -mit-
nations, A l'issue de la première journée,
la France, l'Italie, la Hollande et la
Tchécoslovaquie se sont qualifiées pour
les demi-finales. Toutes les rencontres de
cette compétition, réservée aux joueuses
de moins de 21 ans, se déroulent en deux
simples et un double.

© Pour la première fois, l'Allemagne
de l'Est sera représentée en coupe de
Galéa. Brunotte, Backhaus et Becker par-
ticiperont aux éliminatoires à Kitzbûhel,
en vue de la finale, qui sera jouée, com-
me tous les ans, à la fin du mois, à
Vichy.

NATATION
A l'issue de la première journée . du

match des Six nations, à Cardiff , l'Espa-
gne a pris la tête du classement provi-
soire avec 58 points, devant Ja Belgique
(52), la Norvège (46), le Pays de Galles
(38) et la Suisse (33). Le Portugal, qui
n'a pas délégué une équipe complète,
n'entre pas en ligne de compte pour le
classement par nations.

Un nouveau record suisse a été enre-
gistré lors du relais quatre fois 110 yards
quatre nages masculin, que les nageurs
helvétiques ont couvert en 4'36"5. L'une
des meilleures prestations sur le plan
suisse a été réalisée par P. Capéronis, qui
a été crédité de 4'41"4 sur 440 yards
nage libre (402 m 34). Son record natio-
nal dû 400 m est de 4'39"1. n s'est classé
troisième. Deux autres placés de troi-
sième ont été . obtenues par les spécialis-
tes de la brasse :' Doris Brunner et Patio .

AUTOMOBILISME
Au cours de la première séance d'essais

en vue du Grand Prix de Hollande, sur
le circuit de Zandvoort, le Suisse Siffert

a réalisé le sixième meilleur temps. Voici
les meilleurs résultats :

1. Clark (G.-B.) sur « Lotus > l'31"
(165 km 876). 2. Ginther (E.-U.) sur
« Honda » l'31"2 ; 3. Stewart (G.-B.) sur
« BRM » l'31"6. 6. Siffert (S) sur « Brab-
ham-BRM » l'33"l.

CYCLISME
L'Anglais Simpson a quitté l'hôpital pa-

risien où il avait été hospitalisé après son
abandon dans la 20me étape du Tour de
France. Simpson a été opéré d'un phleg-
mon à la main gauche.
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Championnat
de série des « 420 »

Victoire
de « Marie-Sanglante »

Es. .v A i--_*_[ s 11 __L_L___________fl
_________ «__-_-_-_ _5_8_ _fc_a .

Des deux championnats que le Cercle
de la voile a organisés cette semaine,
seul celui des « 420 » a pu se terminer.
Les juniors, pour leur part, n'ont pu
courir que cinq des six régates obliga-
toires.

L'heure tardive à laquelle a retenti le
dernier coup de canon, annulant l'ultime
épreuve des juniors ne nous permet pas
de commenter aujourd'hui ces épreuves.
Nous y reviendrons. Disons seulement que
le championnat des « 420 » s'est terminé
par une très belle victoire de « Marie
Sanglante » qui , avec quatre places de
premier et une de second, termine avec
19 points d'avance sur le second classé !

CLASSEMENT FINAL DES « 420 3.
1. « Marie Sanglante _ ,  D. Spichiger et

Micheline Grosclaude (CVN ) 1,6 points.
2. Monsabot , A. Ducommun (CVN) 20,6
points. 3. « Bilboquet », P. Signer (Enge)
21,6 points. 4. « Nadia », S. Guyot (CVN )
24,5 points. 5. « Slut », M. Schrag, (YCB)
25 points. 6. « Anahita », 26,9 points. 7.
« Baracuda », C. de Bosset (CVN) 29,9
points.

Marchands d'esclaves
Le soir du 15 juillet , à la table

d'un bistrot, quelque part en
Suisse.

— C' est comme vous voulez. Si
vous me donnez cinquante mille
francs , il est à vous ; sinon, je  le
garde.

— Il ne vaut pas ça , voyons.
— Alors, pourquoi voulez-vous

l' acheter ?
— Je vous en donne trente mille

francs et je vous mets deux jeunes
par-dessus.

—¦ Vous voulez rire . Des jeunes,
j' en ai à revendre t

— Mais ceux que je vous pro-
pose peuvent devenir très bien.¦—¦ Peu importe.

— Ecoutez , il faut absolument
que nous arrivions à nous enten-
dre, voilà 11 heures et demie. Si
nous faisons l'affaire , il faudra
encore réveiller le postier pour
qu 'il date l'enveloppe d'aujour-
d'hui.

— Je n'ai qu 'un ch i f f re  et je
', vous le ré p ète : cinquante mille.

— Alors non. C'est trop cher
I pour un type qui ne « shoote » que

d'un pied.
1 FRANÇOIS

La déviation

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

Championnat de Hongrie
G. Kluger K. Honfl

Défense Grunfeld
I. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4 , g7-g6 ; 3.

Cbl-c3, d7-d5 ; 4. Cgl-f3, Ff8-g7 ; 5.
Fcl-f4, o-o ; 6. Tal-cl.

Les deux derniers coups blancs cons-
tituent un système popularisé par Pe-
trossian dont le but est de rendre la
poussée thématique de cette défense
c7-c5, difficile.

6. ... c7-c6.
Une autre possibilité consiste en 6.

... dxc4. Si 6. ... c5 immédiatement, alors
7. dxc5 !, la présence de la Tel évitant
les complications habituelles à la Grun-
feikl cpii peuvent survenu* en c3 après
7. ... D-a5, sur quoi suit simplement
8. c x d5 1 à l'avantage blanc.

7. c2-e3, Dd8-a5.
7. ... F-g4 ! semble conduire à une éga-

lisation plu s facile pour les Noirs.
8. Ddl - d2, d5 x c4.
Une manœuvre classique par laquelle

les Noirs espèrent obtenir un jeu actif.
9. Ffl x c4, b7-b5 ; 10. Fc4-b3, b5-b4.
10. ... T-d8 avec la menace 11. ...c5

méritait l'attention. Sur 11. G-g5 sui-
vrait simplement 11. ... e6.

II. Cc3-e2, Fc8-b7 ; 12. o-o, Cb8-a6 ;
13. Tfl-dl, c6-c5 ; 14. Cf3-e5, Ta8-d8 ;
15. Dd2-el , c5 x (14 ; 16. Ce2 x d4, Ca6-
b8?

La présence de ce Cavalier en b8 va
permettre une profonde combinaison,
qui nécessitait un calcul très minutieux.
La suite correcte était 16. ... e6 !

17. Ce5 x f7 !!, Tf8 x f7 ; 18. Ff4-c7.
La pointe évidente, qui n'est pas aussi

simple qu'il y paraît...
18. ... Da5-g5.
... Car la Dame noire se retire en

menaçant de mat.

19. Cd4-f3 ! !
La pointe véritable de la combinaison.
19. ... Fb7 x f3.
Si 19. ... T x dl ; 20. F x f7 t, R-f8 ;

21. D x dl, F x .3 ; 22. D x f3 et les
Blancs ont gagné la qualité.

20. Tdl x d8 t, Fg7-f8 ; 21. Fb3 x f7 f,
Rg8 x f7 ; 22. Fc7-g3 1

Les Blancs récupèrent leur pièce.
22. ... Cb8-c6 ; 23. Td8 x f8 f, Rf7 x .8 ;

24. g2-_3, Cc6-e5 ; 25. Del-dl, Dg5-f5 ;
26. Rgl-g2, Ce5-d3 ; 27. e3-e4, Df5-d7 ;
28. Tcl-bl, Cf6-h5 ; 29. Ddl-d2, Rf8-e8 ;
30. Rg2-gl, Cd3-e5 ; 31. Dd2 x d7 f,
CèS x d7 ; 32. Tbl-cl , e7-e5 ; 33. Tcl-
c8 1, Re8-f7 ; 34. Tc8-c7, Rf7-e6 ; 35.
Tc7 x a7, g6-g5 ; 36. Ta7-a6 1. les Noirs
abandonnent (S. Z.).

me l'Allemand Jay sur 1500 mètres
^̂ ^̂  ̂ Seul 

Elliott 
a fait mieux

En s'octroyant le record d'Europe du
1500 m en 3'36"4 (ancien record Michel
Jazy en 3'37"8) , l'Allemand de l'Est May
s'est hissé à la deuxième place du clas-
sement des meilleurs coureurs sur la
distance. Seul, en effet , l'Australien El-
liott , détenteur du record du monde en
3'35"6, a fait mieux que lui. Le Néo-Zé-
landais Snell (3'37"6 en 1963) et le
Tchécoslovaque Jungwirth (3'38"1 en
1957) rétrogradent d'un rang dans la

hiérarchie mondiale.
Ainsi, cet orphelin de guerre, qui a dé-

couvert l'athlétisme grâce à son profes-
seur d'histoire et qui de son salaire de
typographe (coïncidence curieuse : Jazy
accéda à la classe internationale alors
qu'il exerçait la même profession ) , a
réussi à s'immiscer dans le peloton des
plus grands coureurs de demi-fond de
l'après-guerre. May pèse 65 kg pour
1 m 75.

Victoire facile de Red Fish
Hier soir, Red Fish recevait S.C. Bâle,

à la piscine du Lido, pour le champion-
nat de Ligue B. Le club neuchâtelois
s'est montré nettement supérieur puis-
qu'il a battu l'équipe visiteuse 15-1.

Red Fish évoluait dans la composition
suivante : Wicky ; GaUoppini, Hadorn ,
Bolle, S. Piller, Mayor, Bahon, Lauber
et Delay. Entraîneur : Y. Piller.

Les buts ont été marqués par : Bolle
(6), Hadorn (2), Piller (1), Mayor (1),
Gailoppini (2), Lauber (1), Delay (1),
Bahon (1).

Championnat juniors . — Red Fish -
Yverdon 3-1.

LE V1KING. —• Après sa f antastique course de mercredi, à Oslo,
Clarke avait évidemment l'air d'un conquérant. Hier , dans des
conditions très pénibles, il n'a pu provoquer une nouvelle sensation

(Téléphoto-AP)

Tournoi suisse à Berne
Du 9 au 18 juillet, dans les salles

du Casino, à Berne, plus de 200 joueurs
et joueuses d'échecs de toute la Suisse
s'affrontent dans une lutte silencieuse
de figurines évoluant sur les 64 cases
de l'échiquier. Les différentes catégo-
ries sont les suivantes : Maîtres A et
Maîtres « réserve », TPI, II et III, tour-
nois féminin, junior et Senior.

Si nous déplorons chez les maîtres
l'absence de quelques joueurs de pre-
mier plan pouvant prétendre au titre
national , tels que Kupper, Keller et
Bhend , de jeunes espoirs, en revanche ,
sont venus affirmer leurs talents.

Voici quelques principaux résultats
après 4 rondes : Maîtres A : Markus ct
Walther , 3 p + 1 partie en suspens ;
Blau , 2 y„ + 1 partie en suspens ; Nie-
vergelt et R. Roth , 2 % ; Maschian, 2 ;
Batchinsky, 1 -(- 1 partie en suspens ;
Crisovan, Dintheer et Rino Castagna,
% P-

Maîtres réserve : P. Kobler et Morger,
3 y ,  p ; Flatt ,. Hohler et Martin , 2 i£
+ 1 partie en suspens ; Lerch, Rons-
perger, 2 % ; Herrén , 2 + 1 partie en
suspens, etc.

Tournoi des candidats
Le match-tournoi du second groupe

des candidats au championnat du monde
prend une tournure décisive. En effet ,
Tal a battu Portisch par le score de
5 % à 2 %, dans le style brillant que
nous lui connaissons. Toutefois, il fut
démontré ultérieurement que certains
de ses sacrifices étaient réfutables et
ne devaient pas lui procurer le gain,
tout au plus le remis. D'autre part,
Larsen, en grande forme, mène contre
Ivkov par 4 % a 2 y.,. Il ne doit donc
faire qu'Un point sur trois parties pour
se qualifier.

A. PORRET

Roo Clarke a échoué
Au cours de la reunion internationale

organisée à Paris, au stade Charlety,
l'Australien Clarke a échoué dans sa
tentative contre son propre record du
monde du 5000 m (13'25"8). Clarke a
été crédité de 13'32"4. Seul à partir des
2000 m, où il lâcha le Tunisien Ga-
moudi, Clarke a passé aux 3000 m en
8'05"4, soit en 2"4 de plus que lors de
son record mondial. Dans les derniers
tours, il perdit un peu de terrain. Il
faut , toutefois , relever que pour son

ultime course en Europe, l'Australien a
dû courir dans des conditions difficiles.
En effet , cette épreuve s'est déroulée
sous une pluie fine et la piste n'était
pas parfaite en raison des trombes
d'eau tombées sur la capitale an cours
des dernières heures.

Classement du 5000 m : 1. Clarke
(Aus), 13'32"4 ; 2. Wiggs (G-B), 13'38"4 ;
3. Gamoudi (Tun), 13'45" ; 4. Texereau
(Fr), 13'48"6 ; 5. Hogan (G-B), 13'57"4 ;
6. Ivanov (URSS), 14'02"8.

école de cadres de lausanne ecl
Institution internationale spécialisée dans la formation

et le perfectionnement des . cadres supérieurs de l'entreprise.
Enseignement à temps complet ou partiel, animé exclusivement par

des praticiens des affaires.
Cours général : début du 6me cycle d'études (1965/1966) d'une durée

de six mois (y compris examens de certificats et diplôme)
23 octobre 1965

Cours spéciaux (techniciens en publicité, agents de maîtrise,
secrétaires de cadres, etc.) : selon plan particulier.

Documentation détaillée 05 envoyée sur simple demande.
Direction : E. Henry, conseil commercial

Champ-Rond 26 1012 Lausanne Cf i (021) 32 12 44
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BERNE. — Le Saint-Gallois Seiler est

en tête du classement, provisoire du
championnat de Suisse de vol à voile,
devant Baumgartner, d'Œnsingen.

DOUVRES, -r Cinq Genevois défen-
dront les couleurs suisses au champion-
nat d'Europe des moths, qui aura Heu
du 24 au 26 juillet. Il s'agit de Roggo,
Weber, Barth , Ducimetière et Krebf.

BUDAPEST. — L'athlétisme sera la
discipline la plus fortement représentée
aux Jeux universitaires, avec 1000 parti-
cipants, devant la natation (250).

FRANCFORT. — Le boxeur allemand
Gumpert , qui a récemment été battu
par l'Italien Rinaldi, a été hospitalisé
pour subir un examen rénal approfondi.

Vers une refonte
du G__ t_ -_ -i-3ons _a! de Suisse

Au cours d une reunion tenue a
Olten, le comité suisse alémani que a
décidé de présenter, lors de l'assemblée
des délégués dc la Ligue suisse, le 9
octobre , à Lucerne , une proposition vi-
sant la création d' une Ligue nationale
avec huit équi pes. Celle-ci serait for -
mée des quatre premières équipes des
deux groupes de Série A et entrerait
en vigueur p our la saison 1966-1967.
Les autres séries seraient les suivan-
tes : première ligue avec deux groupes
de huit équi pes , deuxième ligue avec
deux groupes de sept et cinq équi pes ,
troisième ligue avec un groupe de sic.
équipes en Suisse alémanique.

Newcombe éliminé pur Koch
Grosse surprise au tournoi de Gstaad

A Gstaad, le déroulement de la cin-
quième journée du tournoi internatio-
nal a été perturbé par la pluie. En ef-
fet, ce n'est qu'à 17 heures que les
quarts de finale ont pu débuter. Néan-
moins, les spectateurs présents ont as-
sisté à quelques surprises de taille. La
plus importante a été l'élimination de
l'Australien Newcombe, favori de cette
compétition par le Brésilien Koch . Ce
dernier s'est imposé en deux sets, né
concédant que cinq jeux à son adver-
saire (6-1, 6-4). Ensuite, un autre Bré-
silien, Mandarino, s'est mis en évidence
en triomphant de l'Australien Mulligan
(tête de série numéro deux) en trois
sets : 3-6, 6-2, 8-6. Le troisième quart
de finale a vu l'Australien Fraser s'im-
poser devant Barnes (tète de série nu-
méro cinq) également en trois sets :
6-8, 6-2, 9-7. Enfin , le dernier quart de
finale opposant l'Italien Tacchini au
Chilien Rodriguez a été interrompu en
raison de l'obscurité alors que le résul-

tat était de 6-3, 5-7. Du côté féminin,
Françoise Durr et Helga Schultze se
sont qualifiées pour les demi-finales.
Chez les dames, toutes les têtes de sé-
rie se sont ainsi qualifiées.

CLASSE. — Celle de l'Espagnol Santana a épaté les spectateurs
de Prague.

jj es i_naux- __e-_. ,onniers ne connaîtront
guère de la pause d'été que le nom. Leur
programme est, en effet, très chargé jus-
qu'au début du prochain championnat. Ce
sera, tout d'abord , deux matches comp-
tant pour la coupe Rappan (aujourd'hui
contre Norrkoeping et samedi prochain
contre Eindhoven). Entre-temps, soit mer-
credi, La Chaux-de-Fonds rencontrera
I.F.K. Stockholm. A leur- retour en Suis-
se, les joueurs bénéficieront d'une se-
maine de repos, puis viendront les mat-
ches préparatoires à la saison prochaine.
L'entraînement reprendra le 2 août et le
7, La Chaux-de-Fonds' ira jouer à Be-
sançon. L'équipe de Skiba affrontera Sion
le lendemain, sur le terrain de Saillon
et, le 15, elle jouera contre Sochaux, en
France. Copieux programme, en vérité !

Une semaine de repos
pour les Chaux-de-Fonnlers

Les Français Bayssière et Grosskost,
qui abandonnèrent dans des conditions
suspectes lors du Tour de l'Avenir, de-
meurent suspendus. La commission
sportive de la Fédération française a
étudié cette affaire et le communi qué
suivant a été publié :

« La commission sportive nationale
de la Fédération française, après avoir
étudié des pièces concernant le dossier
précité, décide, dans l'attente des résul-
tats d'un complément d'enquête, le
maintien de la peine de suspension pri-
se à l'encontre des coureurs amateurs
Bayssière et Grosskost. Elle précise
également que la direction et le per-
sonnel technique de l'équipe de France
sont hors dc cause ».

Bayssière et Grosskost
toujours suspendus



Un mitch dont chacun se serait passé
EflBBlli^ Demain, rencontre Hollande-Suisse à Groningue

Notre équipe nationale se rend dono
en Hollande, pour rencontrer les athlè-
tes bataves, à Groningue. C'est un match
international classique, entre .deux repré-
sentants par pays, et qui se particulari-
se par le fait qu'il n'y aura pas de 3000
mètres obstacles. Tant mieux, après tout ,
car Schild n'aurait certainement pas réus-
si à vaincre les deux spécialistes hollan-
dais.

C'est une rencontre qui n'appellera pas
des passions pour la simple et bonne rai-
son que les deux équipes sont de force
très moyenne. Logiquement, nos athlètes
devraient s'imposer, confirmant ainsi leur
net succès de Berne, et ce d'autant plus
qu'en général, notre second homme est
supérieur au No 2 hollandais. Ce devrait
être avant tout une victoire dc l'homo-
généité, encore que notre équipe ne dis-
pose pas de tons ses meilleurs éléments.
Haeberli n'a pas été pris pour le re-
lais 4 x 100 m, Huss est blessé, et ne
pourra donc confirmer sa sortie fort ho-
norable de Zurich, alors que von Wart-
burg séjournera en Finlande, pays où il
apprendra encore beaucoup dans un « mé-
tier » où il s'est incontestablement fait un
nom dans la hiérarchie internationale.

ABSENT. — Comme un trop grand nombre de nos meilleurs
athlètes, von Wartburg ne participera pas au match

Hollande > Suisse.

Notre sélection n'appelle que peu de
commentaires : si tout se déroule norma-
lement, nous aurons de grandes difficul-
tés sur 200 m (pourquoi ne songe-t-on pas
à Henggcr ?), et depuis 1500 m jusqu'aux
plus longues distances. L'absence de Dutt-
weiler ne devrait pas, à priori, nous
valoir de trop grandes déconvenues, les
Hollandais s'étant montrés, à Berne, as-
sez faibles dans les sauts. Sur la base
des résultats enregistrés cette saison, nous
aurons une peine infinie à gagner un
des deux relais. Nos adversaires présen-
teront une équipe supérieure à celle de
Berne, avec la réapparition du grand dis-
cobole Koch, et ils compteront aveo cer-
taines individualités de talent. Hemskerk,
ne semble pas devoir être battu au sprint,
tout comme Van Herden, qui vient de
réaliser 46". sur 400 m. Sneppangers,
Den Oord, Deelen, Deneboer partent fa-
voris dans leurs disciplines.

Côté suisse, il faudra se donner une
peine Infinie pour ne pas se laisser dis-
tancer dans les courses, afin de concré-
tiser une supériorité logique dans les con-
cours techniques. Amman, Fortmann,
Baenteli devraient normalement s'impo-
ser. On attend avec impatience la pres-

tation de nos deux coureurs de 800 m,
Boni et Mummenthaler, qui paraissent
plus forts que Jelinek eh ce moment. Vic-
toire suisse probable grâce au second
homme, qui n'améliorera pas notre pal-
marès, l'adversaire étant d'une honorable
moyenne, sans plus. Pour que notre équi-
pe se révèle, il lui faut des adversaires
légèrement supérieurs, tels que le sont la
Bulgarie ou la Norvège.

RECUL EN ITALIE
Les championnats d'Italie ont été dé-

cevants dans l'ensemble, prouvant que
notre voisine du sud a une peine infi-
nie à reprendre la place qui était la
sienne au moment des Jeux de Rome.
Cinquante-sept mètres au marteau, 4 mè-
tres 40 à la perche, 15 ni 25 au triple
saut, ce sont des titres nationaux qui ne
sont pas en rapport avec l'importance
d'un tel pays. Berruti a été battu sur
cent mètres, mais il a pris sa revanche
sur 200 (21"3) , épreuve dans laquelle il
fut un brillant vainqueur olympique en
1960. Les meilleurs prestations ont été
signées par Rodeghiero, qui a lancé son

javelot à 78 m 46, et Bello, crédité de
46" sur 400 m. Ottoz Frinoli, Meconi et
Ambu furent des vainqueurs logiques.

DÉCEPTION
Les championnats régionaux ont connu

une conclusion décevante et qui est à
l'image de la saison suisse. Une seule
meilleure prestation a été enregistrée
grâce à Baenteli, mesuré à 14 m 79 au
triple saut. C'est peu, c'est même nette-
ment insuffisant pour des athlètes qui
ont encore de grandes échéances devant
eux, ne serait-ce que les demi-finales de
la coupe d'Europe, Suisse-France et Es-
pagne - Suisse. Les meilleurs résultats
sont ceux de Born, crédité dc l'50"8 sur
800 m, Keller aveo 48"5 sur 400 m,
Matthis, mesuré, lui, à 7 m 14 en lon-
gueur, et les 2 mètres de Fortmann en
hauteur. Ces résultats fort moyens parais-
sent inquiétants car le beau temps ré-
gnait lors de ces championnats. Il faut
donc s'armer de patience, pour croire
encore que nous vivrons une saison di-
gne de ses devancières.

J.-P. SEILER

PORTMANN. — Le champion romand , qui est en excellente
f orme actuellement, nous réserve-t-il une bonne surprise ?

(ASL)

annann nnnnnnn

Les Américains ont raflé les médailles 1n
et battu (officieusement) moult records î

HED-H Après la passionnante rencontre internationale d'Emmen

Les épreuves au pistolet mises sur pied
dans le cadre du match International
d'Emmen par la Société suisse des mat-
cheurs n'ont pas donné lieu aux coups
de théâtre spectaculaires qui mettent en
émoi ceux qui en sont les témoins. La
qualité des concurrents n'est pourtant
pas en cause : les Roumains alignaient
dans le tir sur silhouette une équipe
des plus plaisantes, emmenée au combat
par les excellents Tripsa — médaille
d'argent aux Jeux olympiques de Tokio —
et Rosca — sixième au Japon dans les
mêmes circonstances — les Américains
venaient en Suisse avec de nombreuses ve-
dettes à la réputation largement consa-
crée, surtout dans les deux épreuves à
25 mètres, alors que les Suisses dispo-
saient, dans le tir au pistolet de match,
d'une équipe capable d'une brillante pres-
tation. Malgré tout , les records du monde,
tant collectifs qu'individuels, n'ont pas
été violés, même officieusement, et l'on
est même demeuré passablement au-des-
sous de leur cote d'alerte.

LE REMPLAÇANT
Il n'en fut pas de même dans le do-

maine du tir au petit calibre. Dans le
match olympique tout d'abord, en 60
coups et en position couchée, l'Américain
Guiinarsson a égalé le record du monde
avec son prestigieux résultat de 597 pts,
tout en tirant à titre de remplaçant. '
Par la même occasion, l'équipe américai-
ne battait de 7 pts le record du monde
de la spécialité, alors que l'équipe helvé-
tique restait à 12 pts de son propre re-
cord.

Dans le concours en trois positions,
Anderson égalait le record du monde en
position debout, tandis que son coéquipier
Wigger et le Roumain Rotaru battaient
de 2 pts le record du monde en posi-
tion couchée grâce à leur résultat sensa-
tionnel de 400 pts à l'un et à l'autre.
Pool, en ne perdant sur eux qu'un seul
et maigre point, dépassait également d'un
point le record du monde. C'est tout sur
le plan individuel dans cette disiopline.

ÉCLAT
En revanche, en équipe, les Améri-

cains ont brillé d'un éclat particulier :
ils ont battu de 14 pts le record du mon-
de à l'addition des 120 coups du pro-
gramme, de 7 pts le record du monde
en position couchée et de 6 pts le re-
cord , du monde à genou ! C'est largement
suffisant pour l'occasion.

A 300 m, à l'arme libre tout d'abord ,
où Anderson a de nouveau égalé le re-

cord du monde des 120 balles, les Amé-
ricains ont battu de 12 pts le record
qu'ils ont établi voici deux ans. A l'arme
de guerre enfin , la Suisse est demeurée
à 25 pts du record national en équipe ,
tout en égalant son record à genou avec
726 pts au total. En outre, tandis que
Rollier égalait le record de Seuret en
position couchée avec un total de 191
pts, Jaquet battait (officiellement cette
fois) de 3 pts le record suisse en posi-
tion à genou que détenait Stussi, de Rie-
dern, depuis 1952. E est vrai que l'ar-
me a changé et que son dioptte en a
sensiblement amélioré le rendement.

Mais les chiffres sont là et suffisam-
ment éloquents.

En revanche, le record en position de-
bout d'Hollenstein n'a pas été menacé.
E s'en faut même de beaucoup.

On admettra que la démonstration d'Em-
men méritait d'être tentée.

L. N.

3 . H
? Pour affronter la Hollande , n
Ej l'é qui pe suisse devra se passer des n
S services de p lusieurs athlètes. En Q
? e f f e t , en raison de blessures, p lu- S
? sieurs for fa i t s  ont été enreg istrés, rj
? Ceux-ci viennent s'ajouter aux ab- n
Ej sences déjà connues de von Wart- H
9 burg et de Duttweiler. Il s'ag it de D
? ceux de Huss (5000 m), Bosshard S
l_ (4 fo i s  400 m), Descloux (400 et n
U 4 fois  400 m), Steiner (5000 m) ,  a
H Maurer (hauteur) , H u b  a c h e r  0
Q (poids)  et de Uhnder (javelot) . Q
? Ils seront remplacés par Schild 9
D (5000 m), Kocher (400 m haies), _
n B a e r l o  c h e r  (hauteur), Vock u
B (poids) ,  Schwarz ( javelot)  et Sed- D
Q léger (4 fo is  400 m). Le Lucernois j=j
? Keller , qui devait partic iper au H
n 400 m haies, s'alignera sur 400 m Q
S p lat. ' n
S De son côté , la sélection hollan- n
Q da ise a également subi quelques j _j
? modifications. Au saut en Ion- Â
? gueur, Bekkering remp lacera Go- Q
D verde et, au saut en hauteur, n
H Krijnen a été retenu à la p lace de 0
Q de Noorlander. Enf in , Heemskerk {__]
U et de Winter ont définitivement H
D été chois is pour s'aligner sur 100 rj
Q mètres. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnn

\ Forfaits importants i
a B

1 du coté helvétique 1

Palmarès du championnat neuchâtelois 1984-65
Classements finals des groupes de IIe, IIIe et IVe lipes

Ile Ligue
J. G. N. P. Buts Pts

1. Hauterive I . . .  20 16 1 3 59 27 33
2. Boudry I . . . .  20 14 2 4 46 24 30
3. Audax I 20 12 5 3 50 24 29
4. Le Locle n . . .  20 13 1 6 58 30 27
5. Etoile I 20 10 — 10 35 34 20
6. Saint-Imier I . . 20 7 2 11 42 47 16
7. Xamax H . . . .  20 6 3 11 33 44 15
8. Colombier I . . .  20 7 1 12 25 52 15
9. Chx-de-Fds II . 2 0  5 4 11 36 49 14

10. Fleurier I . . . .  20 4 4 12 29 58 12
11. Couvet I 20 2 5 13 20 44 9
Hauterive I est champion de groupe.
Couvet I est relégué en nie Ligue.

ille Ligue
GROUPE I

J. G. N. P. Buts Pts
1. Cortaillod I ; . .  20 18 — 2 75 20 36
2. Buttes I 20 14 3 3 62 27 31
3. Serrières I . . . .  20 12 5 3 74 33 29
4. Comète I 20 12 1 7 70 43 25
5. Corcelles I . . . .  20 10 4 6 52 36 24
6. Salnt-Blaise I . . 20 8 4 8 62 54 20
7. Auvernier I . . . 20 7 1 12 54 78 15
8. Cantonal H . . .  20 5 4 11 39 59 14
9. Blue Stars I . . .  20 5 3 12 31 57 13

10. Xamax m . . . .  20 4 3 13 25 70 11
11. Fleurier n . . . .  20 1 — 19 29 96 2
Cortaillod I est champion de groupe.
Fleurier H est relégué en IVe Ligue.

GROUPE II
J. G. N. P. Buts Pts

1. Ticino I * . . . .  17 12 5 — 61 18 29
2. Floria I * 17 12 3 2 51 24 27
3. Le Parc I . . . .  16 7 7 2 35 15 21
4. La Sagne I . . .  16 5 4 7 31 38 14
5. Sonvilier I . . . .  16 6 2 8 38 53 14
6. Geneveys s. C. I 16 5 3 8 28 32 13
7. Fontainemel. H 16 5 2 9 39 48 12
8. Salnt-Imler II . 16 3 3 10 19 50 9
9. Superga I . . . .  16 2 3 11 18 42 7

* Match d'appui entre Ticino I et Flo-
ria I. Ticino I est champion de groupe
et promu en Ile Ligue, après avoir
battu Cortaillod I (2-1 et 3-1).
Superga I est relégué en IVe Ligue.

IVe Ligue
GROUPE I

J. G. N. P. Buts Pts
1. Béroche IA . . .  16 13 2 1 94 34 28
2. Cortaillod n . . 16 11 1 4 78 19 23 ;
3. Boudry H . . . . 16 10 1 5 55 31 21 :
4. Châtelard I . . .  16 9 2 5 63 27 20
5. Gorgier I 16 8 4 4 57 40 20 ,
6. Salnt-Blaise H . 16 7 1 8 47 65 15
7. Colombier LC . . 16 4 3 9 36 56 11
8. Auvernier H . .  16 2 2 12 18 82 6 '
9. Béroche IB . . . 16 16 26 120 0 !

Béroche IA est champion de groupe.

GROUPE II
J. G. N. P. Buts Pts

1. Hauterive H * . . 17 11 2 4 61 24 24
2. Espagnol I " . . .  17 11 2 4 52 21 24
3. Cressier I . . . .  16 8 5 3 37 26 21
4. Le Landeron I . 16 8 5 3 38 28 21
5. Marin I 16 9 1 6 38 32 19
6. Audax H . . . .  16 5 5 6 31 30 15
7. Comète II . . . .  16 2 5 9 29 47 9
8. Serrières H A . . 16 3 3 10 20 53 9
9. Serrières IIB . . 16 1 2 13 13 58 4

* Match d'appui entre Hauterive H et
Espagnol I. Hauterive n est champion
de groupe à la meilleure différence de
buts.

GROUPE m
J. G. N. P. Buts Pts

1. L'Areuse IA* . . 16 12 2 2 71 19 26
2. L'Areuse I B *  . . 16 12 2 2 66 20 26
3. Travers I . . . .  16 11 3 2 62 18 25
4. Noiraigue IA . . 16 9 2 5 50 41 20
5. Couvet H . . . .  16 7 1 8 39 31 15
6. Saint-Sulpice I . 16 7 — 9 43 69 14
7. Noiraigue I B . . 16 4 — 12 27 85 8
8. Môtiers I . . . .  16 3 — 13 21 59 6
9. Buttes II . . . .  16 2 — 14 14 51 4
' L'Areuse IA et L'Areuse IB renoncent

à disputer un match d'appui. L'Areuse
IA est champion de groupe à la meil-

leure différence de buts. L'Areuse IA
est promu en me Ligue.

GROUPE IV
J. G. N. P. Buts Pts

1. Dombresson I * . 17 14 — 3 80 16 28
2. Le Locle Ht A * . 17 12 2 3 76 25 2.
3. Ticino II 16 10 — 6 40 37 2C
4. Chx-de-Fds IH . 16 8 3 5 53 33 1S
5. Corcelles II . . . 16 8 3 5 40 36 1S
6. Fontainemel. in 16 5 1 10 27 58 11
7. Le Locale IHB . 16 4 1 11 36 53 9
8. La Sagne n . . .  16 4 — 12 23 46 8
9. Geneveys s. C. H. 16 , 3 — 13 22 93 6

* Match d'appui entre Dombresson I et
Le Locle HI A.
Dombresson I est champion de groupe.

GROUPE V
J. G. N. P. Buts Pts

1. Le Parc n A . . .  14 12 — 2 61 19 24
2. Floria UB . . . 14 9 2 3 32 21 20
3. Etoile HA . . . .  14 9 1 4 47 21 19
4. Floria H A . . . . 14 4 5 5 23 24 13
5. Superga H . . . .  14 5 2 7 28 30 12
6. Le Parc IIB . . 14 5 2 7 20 36 12
7. Sonvilier H . .  14 2 3 9 18 52 7
8. Etoile IIB . . . . 14 1 3 10 23 49 5

Saint-Imier IH . équipe retirée
Le Parc H A est champion neuchâtelois

de IVe Ligue et promu en Hle Ligue.

Communiqué officiel de I ACNF
FINALES DE IVe LIGUE

Du 4.7.65 : Le Parc HA. - Hauterive
H 3-3 ; Dombresson I - L'Areuse IA.
3-2.

Du 11.7.65 : Hauterive n - Dombresson
I 1-2 ; Le Parc HA. - Béroche IA.
2-0.

Classement de la poule finale :

Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

i. Le Parc HA 4 2 1 1  11 - 7  5
!. L'Areuse IA 4 2 1 1  10 - 7  5
!. Dombresson 1 4 2 —  2 8 -  10 4
1. Hauterive H 4 — 3 1 7 - 8  3
i. Béroche IA 4 1 1 2 8 -  12 3

Le Parc HA, champion neuchâtelois
le IVe Ligue, et L'Areuse IA sont pro-
nus en Hle Ligue.

CHAMPIONNAT 1965 - 1966
Les championnats des Ile, IHe et IVe

Jlgues débuteront le dimanche 29 août ,
es tours éliminatoires de la coupe de
Suisse étant fixés aux 8, 15 et 22 août.

Des matches de He et Hle Ligues se-
•ont fixés au samedi du Jeûne fédéral
(18 septembre), en raison du cours de

répétition des troupes neuchâteloises et
jurassiennes cet automne.

Pour les juniors A, B et C, le cham-
pionnat débutera les samedi 4 et diman-
che 5 septembre.

Vétérans : début le samedi 11 septem-
bre.

INSCRIPTION DES ÉQUIPES
Nous rappelons que les équipes de He,

IHe et IVe Ligues qui ont terminé le
dernier championnat sont inscrites d'of-
fice. Les clubs qui désirent inscrire de
nouvelles équipes ou en retirer doivent
nous aviser jusqu 'au 25 juillet. Les équi-
pes retirées en cours de championnat
doivent être inscrites à nouveau si elles
entendent prendre part au prochain
championnat.

Les inscriptions des équipes juniors A
(1946-47-48), juniors B (1949-50-51) et
juniors C (1952-53-54) devront être en
notre possession le lundi 2 août, der-
nier délai.

Vétérans : Les équipes désirant partici-
per au prochain championnat voudront
bien s'inscrire jusqu'au 20 août.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire, S. GYSELER

le président, J.-P. BAUDOIS

I
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AMATEURS
DE BEAUX SPORTS

7

the 
ski nautique-club

Neuchâtel vous off re la
p ossibilité de f aire

naissance avec ce sp ort
i ; , ;;t . '» ,:,v 7 >,:;;, ;.< •/ .*., k t>$ ! merveilleux: qu'est le ski

j  nautique, à des conditions
Êj_MÊI k^  

% ' * ' ¦ ¦' . - . 1  très avantageuses.
/ Tous les jours, de 9 h à la tombée

C
^

àà J de la nuit, vous p ourrez skier au p lan
y y - y -y; ', :Cy 'y - ' - / d'eau du Ski nautique-club Neuchâtel

__ ^_;lL ._,_ / à Serrières, au Red-Fish, à la p lage

Renseignements :

Robert-Tissot Sport, Saint-Honoré 8, tél. 5 33 31

Ski nautique-club Neuchâtel, case postale 1019, Neuchâtel
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PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHATEL

vous invite à compléter son éqtiipe de collaborateurs comme

représentant voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation
et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satis-
faction. Des connaissances de la branche sont précieuses, mais
non indispensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise
au courant approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur
intéressante fonction.

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer
une situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant
la moyenne. Semaine de 5 jours , fixe , frais de voiture et commis-
sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo récente, à

L 

Pfister Ameublements S. A., Neuchâtel
Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14
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rT-__

____BfP_---Hg?-rillllll-l '¦¦liillPll.l-ll-il--W im__ piii . w in ini i-aiMi i ¦ -_ ¦,, ̂ .J.JI —̂ .¦nu—MM HMMI .̂B IIIW 
¦¦ MI mu t^̂ - m̂turj '̂ ^uwdHVJUi-̂ jJU'i-mfm'̂ m^iH

_s__FF^a?îsS/¦
!f
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' Nous cherchons, i
pour entrée immédiate ou à convenir,

V E N D EU R
pour nos rayons de confection ©t articles pour
messieurs.
Nous offrons les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres aux grands magasins

NYON
\ succursale de Gonsat S. A. j

Notre chef de vente pour l'étranger cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, jeune

r m ©
____ ___ s. „_*•¦ w> .____, w __*__ n fs  ̂___?*,**_3>. S3>_- Ra Mf fâ -̂l _ _ i M JR . y- i __K ____"*_
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douée d'esprit d'initiative, pour travaux de se-
crétariat variés, intéressants et indépendants.
Pour ce poste, nous exigeons ia connaissance
approfondie de la sténographie et de la dacty-
lographie.

Nous offrons place stable et bien rémunérée,
dans un climat de saine collaboration, et des
conditions de travail agréables.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres
SA 2090 A, Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
5001 Aarau.

C& CHRYSLER
JjfflF INTERNATIONAL S.A.

cherche pour son département juridique
une

/r

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.

Nous engageons pour notre service des abon
nements

une employée de bureau
désireuse de se perfectionner dans la langui
allemande.
Nous offrons : climat de travail agréable

conditions et: salaire inté
ressauts,
semaine de cinq jours.

Nous demandons : bonne formation générale
.. . travail consciencieux,

bonne faculté d'assimila
tion.

Adresser offres, avec curriculum vitae et certi
ficats, à la
Maison d'édition RINGIER & Co S. A.,
Zofingue, Verlagsleitung (Personal).

'* f v ' - ' 1 ____BM M n ggfla&u&' Jf i ____*ra ISS r ~ ".,

Nous cherchons

sfén©rf®c#yIogrop_fies
pour correspondance français
ef allemande sous dictée ou :
possible indépendante. Anglai
désiré, mais facultatif.

Prière d'adresser offres de sei
vice au département du person
nel.

B . n m%m '** - P 3iiH___M 7" SS ŝ& &̂'̂ F Ŝ^

EHêteB City, Neuchâtel!
cherche pour poste à la demi-
journée :

.ingères
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.

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-

. ci eus e.
Adresser offres détaillées à
JORDAN S. A., primeurs en
gros, case Neuchâtel.

f  j f fi  La direction
( / j r\  d'arrondissement
\ A» y  des téléphones
ÎP de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

yne employée

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

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

Garage Apollo S.A.
cherche un

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

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
j ours par semaine) ; ¦

tm garçon on une fille
de cuisine.

Entreprise de constructions
cherche

menuisiers-charpentiers
Semaine de 5 jour. ; 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.

TAX I ABC
cherche chauffeurs.

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

Maison indépendan-
te de commerce,
située au centre

de la ville cherche

une débutante
de bureau
Faire offres à

case postale 1172,
à 2001 Neuchâtel.

L ,  

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

^% ¦ & v wm CAISSIER QUALIFIÉ

^^OCï @Ïv ™ COMPTAHIE EXPÉRIMENTÉ

dlĝ  j&jjjU 
UM 

EMPLOYÉ
1 %E_^ ^(çr3* pour son service des titres

B x 8
7 .

cl Pl G11 ô ™E -PERFOREUSE - wEBinej .SE
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O 1 I § O & A VNE EMPlOYÉi: DACTYLOGRAPHE
xljggF %tM_] 11 ̂ J? ̂ tesiP ^___F Nation alité suisse.

€_______ ___£_£_ . __i_-__ l^f^^ __i_-___ ___P^ Faire offres détaillées au Secrétariat du personnel de la

f .f f I SL j f k  By f f i ™  W W l  ff-"" Société de Banque Suisse, 2, rue de la Confédération ,
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Genève, ou prendre contact par téléphone (022) 26 62 11,

Nous cherchons. !
un collaborateur pour notre Service de

COMPTA BILITÉ
—¦ ayant de très bonnes connaissances des lan-

gues française et allemande (écrites et par-
lées) ainsi que pratique de la facturation et
des machines comptables.

— Nous offrons place stable, salaire et vacan-
ces adaptés, semaine de cinq jours, caisse
de retraite.

— Entrée : aussi tôt que possible ou selon en-
tente.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, photo et références, sous chiffres S A .
971 B aux Annonces Suisses S. A., « ASSA _•,
3001 Berne.

B MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
date à convenir, 7

TÉLÉPHONISTE
0 Suissesse, langue ma-
3 ternelle française, très

i j  bonnes connaissances
? [ I d'allemand, ayant goût
:; \l au central téléphone,

T j  réception et divers tra-
it vaux de bureau.
H Travail varié et indé-

l m pendant. £

SECRÉTAIRE
¦ 

(éventuellement dac-
tylo). Langue mater-
nelle française indis-

, pensable, pour notre
bureau de vente.

| Prendre contact :
7; — téléphoniquement
- avec M. L. Straub

— ou se présenter
avec certificats

— ou par écrit , avec
1 . copies de certificats

H j Mikrqn; Haesler S. A.,
H Fabrique de machines
|j transfert,
i 2017 Boudry (NE)
| Tél. (038) 646 52

B. 

" .-

tlllili

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir, pour ses usines d'Yverdon,
Sainte-Croix et Orbe, plusieurs

@nw_ri@_rii ei ©nwlères
pour ateliers de montage et de fabri-
cation.
La préférence sera donnée aux candi-
dats de nationalité suisse ou aux étran-
gers bénéficiant d'un permis C.
Les intéressés sont priés de faire des
offres ou de se présenter aux bureaux
du personnel d'Yverdon ou de Sainte-
Croix , ou à l'usine d'Orbe.

_^,^__Ĵ _ !-SBi_-St)MI Nous cherchons pour le secrétariat de la rédaction du
; ; « Coopérateur Suisse », à Bâle,

de langue maternelle française
ayant de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous demandons : une bonne culture générale, de la pra-
tique comme sténodactylographe, la capacité de travailler
de manière indépendante.

Nous offrons : une activité intéressante et variée, une
rémunération correspondant aux capacités, des prestations
sociales étendues. Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire, à :

UNION SUISSE
DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION (USC),
service du personnel, 4002 Bâle.

.."-tffiRP î- .̂ -ffî. '-T . iffl.I'S---^

f ^| SERRURIERS ET AIDES-SERRURIERS g
DE BÂTIMENT QUALIFIÉS

suisses ou étrangers, parlant le français

sachant travailler seuls sur dessins, sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir pour long programme d'importants travaux
intéressants et variés. Meilleurs salaires du jour et prime. En dépla-
cement, horaire libre et tous frais payés. Eventuellement, un samedi
sur deux. Appartement pour engagement stable. Permis de travail h
garanti pour étrangers. 1!|

Adresser offres écrites à E
Nouvelles Productions Métalliques \ j

Case 207 I
1020 Renens |

V o u  téléphoner jusqu'à 19 heures au (021) 34 46 46.^

I Employée de bureau
attachée au service de prise des commandes par téléphone ainsi

IHIIIM qu 'à l;i f a c t u r a t i o n  sérail engagée.
_3î_f_niS___6̂

Prestations sociales intéressantes. Semaine de cinq jours.

Formuler offres auprès de la direction de L®!lffJ LSJ

Café-restaurant
du centre cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5 12 86.

On cherche

garçon d'office
travailleur ; excellent salaire.
Prière de t é l é p ho n e r  au
7 5151, la Tène-Plage.

SI vous êtes

mécanicien
de précision
et que vous êtes

fatigué de travailler
en usine, j'ai un

emploi à vous
proposer. Il s'agit

de machines à
entretenir chez le

client. Place stable,
avec entrée à

convenir, pour un
Suisse de plus de

40 ans sachant
conduire auto. Pour

renseignements
complémentaires :
case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour fin août, dé-
but septembre :

garçon ou fille
de cuisine
ainsi qu'un

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

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 :

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



Jeunesse-Cinéma

JEUNESSE-CINÊMA, bien que revue sérieuse, amuse et distrait, comme
le montre ce montage de p hotographies qui permettent de comparer Géral-
dine Chaplin avec son père et sa mère. Comparaison qui voudrait , d' ail-

leurs, dépasser le seul p lan p hysi que !
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Pour les jeunes : une revue

De temps eu temps, je regarde les revues destinées
aux jeunes, pour année en pairticulier comment ils
sont iiu-ormés sur le cinéma. Et chatme fois, ou pres-
que, je isaiils plutôt « sc__n_tal___ . : ouite de la vedette,
du « mythe », de l'idole ; aLlusionis directes aiux potins
habituels concernant la vie privée des vedettes ; évo-
cation des films à succès commercial . Bref , les jeun ets
_so_«t traités comme les clients de CINBMONDE (si-
gnalons en passant que CINÉMONDE peut altos! re-
tenir l'attention des oinéphilies qui y trouvent d'exoel-
lanibs entretiens et des études initiêresisan'tas saur cer-
tain .; sujets). Donc, rien pooir les jeunes qui leur
domine ume bonne idée du cinéma ; simplement des
« démarquages » des journaux réservés aux «adultes »,
avec le même souci de succès __ -i_merc ._il.

JEUNESSE-CINÉMA ne semblait pas, jusqu'ici, _ui-
vre unie ligne très originale. Le soiccès de certains
j ournaux « yé-yé » vient d'obliger son équipe rédac-
tionnelle à modifier sa politique et à devenir « 100 %
cinéma », à chercher une ligne de conduite pions rigou-
reuse. Bien sûr, il s'agit de distraire, de plaire, d'amu-
ser, d'informer sur les < succès » du jour. Bien sûr,
il s'agit d'être lu, ce qui est normal. Bien sûr, om
parlera de vedettes. ____ _ il y a la manière.

Et celle de JEUNESSE-CINÉMA , depuis quelque
temps, semble être bonne. On y prend, sans le dire,
le ciinôma au sérieux : c'est un art qui doit à la fois
cultiver et distraire.

Voyons par exemple le sommaire du numéro 91
(juillet) : G éraldine Chaplin, Les Beatilds , Bardot et
VIVA MARIA , Kim Novak, Jean-Louis Tnintignaint ,
deux ______ résumés (LA 317me SECTION de Schoen-
dorffer , LES LYCÉENNES c_ H.ui .-y Keller), la présen-
tation rapide de quelques films , quelques remarques
sur le festival de Cannes, la prétsentation d'un métier
du cinéma, technicienne du son, des « einéchos » et
des brèves notes sur des vedetitas de l'écran, du dis-
que et de la chanson .

Seulement, parler de Géraldine Chaiplin permet de
faire allus ion à David Lean, le metteur en scène du
DOCTEUR JIVAGO (et l'on signale que le roman est
de Boris Pasternak, avec quelques détails) ; parler de

B. B . permet d'insister longuement sur la carrière de
Louis Malle ; parler des Beatleis est prétexte à signa-
ler l'existence de Richard Lester (le metteur en scène
de QUATRE GARÇONS DANS LE VEN T et du pro-
chain HUIT BRAS POUR VOUS TENU.) et surtout
à dire que les Beatles sont autre chose que ceux qui
déchaînent des enthousiasmels frénétiques partout où
ils sont, qu'ils sont peut-être les véritables et dange-
reux successeurs des Marx Brothers , etc. Le résumé
de LA 317me SECTION est fort bien fait , etc. Seuls,
les « einéchos » contiennent quelques inexactitudes et
des coquilles 'trop nombreuse, pour être imputables
au seul « typo » .

Le ton ? Un exemple le donnera. Jean-Louis Trinti-
gnant parle de sou métier, de sa carrière, il fait  une
allusion discrète à sa rencontre avec B. B. Ions du
tournage de ET DIEU CRÉA... LA FEMME et parle de
sa vie privée :

« Pendant que nous tourni-onts ET DIEU CRÉA-
LA FEMME, Christian Ma,rquan,d me parlait beau-
coup de sa sœur Nadine. Puis j'ai fait sa com-
niaiss__n.ee. Nous avons été de très grands amis
pendant deux anis, puis il s'est passé quelque
ohose. Notre amitié est devenu un grand amour.
Je n'aime pas parler de ma vie privée, mais Je
tiens à dire que je suis très heureux. C'est tires
important pour un acteur d'avoir une vie privée
équilibrée. »

Suprême habileté que oe ton vrai ? Ou réelle sincé-
rité ? Je choisirai plutôt la secondie réponlse. Voici
donc une revue distrayante, amusante et sérieuse à
la fois, sams que le sérieux soit accablant . Voici peut-
être la première revue qui s'adresse aux jeunes sans
les considérer comme des spectateurs destinés à
« avaler » potins et scandales privés pour mieux de-
venir spectateuiiis des films commerciaux. A suivre,
donc, avec attention et préjugé très favorable...

F. L.

Les Beatles sont-ils des idoles commerciales ou
des p itres-amuseurs avec une pointe de génie ?

JEUNESSE-CINÊMA — ainsi que nous — aurait
tendance à choisir la seconde hypothèse.

Marcello
MASTROIANNI :

« Je ne suis pas
un séducteur ,
car j 'ai un petit nez !...

Depuis LA DOLCE VITA, Marcello
Mastroianni, a donné au public fé-
minin, une nouvelle idole, un nou-
veau « type idéal ». Dans ce film de
Federico Fellini, il incarnait un
journaliste, à l'affût du scandale do-
ré, participant aux -soirées les plus
folles, organisées par les hommes et
les femmes les plus fous de la « high
society » romaine et étrangère. Au
hasard de son travail, il rencontrait
de jeunes, et moins jeunes, héroï-
nes, extravagantes, démentes ou sa-
ges, qu'il séduisait. Le pli amer de
ses lèvres, les pattes de mouches
soulignant son regard, sa silhouet-
te fatiguée, mais bien habillée, sé-
duisirent également toutes les spec-
tatrices. Ainsi, Federico Fellini ne
fit pas seulement un bon film, mais
offrit à toutes les femmes du monde
un nouveau Casanova.

Marcello Mastroianni, lui, estime
que cette réputation est exagérée :
« Les vrais séducteurs ont de grands
nez. Ils sont forts. Ils sont des hé-
ros.» En déclarant cela, Mastroianni
aime à mettre en évidence son nez ,
qui est petit.

Quant au reste.... C'est vrai : il
n'est pas fort , il n'est pas un héros.
Il joue toujours le névrosé, l'inquiet,
l'homme fatigué. Sa nonchalance, sa
gentillesse et son abandon inspirent
moins le sentiment de protection
que l'envie de protéger. C'est un hé-

ros desarmant, émouvant, attendris-
sant. C'est peut-être toutes ces qua-
lités qui font de lui un être dont
rêvent les femmes du monde entier.

« Je ne comprends pas ce qu'elles
me trouvent, mais elles le trouvent.
Et je suis bien content de leur faire
plaisir. Ça ne me coûte rien, et c'est
toujours agréable de rendre servi-
ce. »

Pratique et lucide, Marcello ! Pas
romantique du tout. Sa mollesse s'est
faite séduction et la publicité a réa-
lisé le reste. Quant aux metteurs en
scène, ils ne sont pas restés à la
traîne : à peine Mastroianni avait-
il terminé LA DOLCE VITA, qu 'il
tournait LA NOTTE, LE BEL ANTO-
NIO, HUIT ET DEMI. Et dans cha-
cun de ces films, il retrouvait ce
personnage un peu dans la lune,
nostalgique et amer. Il a fallu DI-
VORCE A L'ITALIENNE pour qu 'il
trouve enfin un rôle de composition.
Des moustaches à la sicilienne, des
yeux de feu , une rouerie à peine
dissimulée, un humour cinglant : tel
se présentait son nouveau person-
nage. En plus, il faisait rire. Un ri-
re grinçant souvent qui répondait
parfaitement aux intentions du réa-
lisateur Pietro Germi et au jeu de
Mastroianni. Mais il dut abandonner
bien vite cette nouvelle silhouette,
pour retrouver l'ancienne, afin de

devenir le séducteur No 1 qui com-
bla, par ses frasques les chroni-
queurs du 18me siècle : Casanova.
CASANOVA 70, il est vrai. Mais les
séducteurs sont hors de temps puis-
qu'ils comblent les songes !...

L. M.

Le séducteur de ces daines boit a la santé
de son personnage coutumier, qu'il avait
abandonné pour DIVORCE A L ' ITALIENNE

et qu 'il retrouve pour CASANOVA 70.
(Photo Agip)
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. sur un programme modèle

Une comédie musicale
Dans la salle, beaucoup de jeunes gens en « blue-jeans»:

ils sont là pour une « idole » , Elvis Presleg. Et cela leur
s u f f i t , même si la vedette supporte assez mal les gros
p lans. Mais il y a dans ce f i l m  de Georges Sidneij
L'AMOUR EN QUA TRIÈME VI TESSE , une première sur-
prise , une jeune actrice-danseuse-chanteuse (peut-être dou-
blée en ang lais pour les chansons comme elle l'était pour
les paroles en français) ,  Ann Margaret , aux jambes fermes
et longues , au corps aux lignes presque parfaites , danseuse
étonnante qui n'est pas , par instants, sans rappeler Cy d
Charisse , même p lus nerveuse. Mais elle aussi supporte
mal les gros p lans. L'intrigue , comme dans presque toutes
les productions de ce genre, est insignif iante : une petite
histoire d' amour entre une jeune fille-professeur-de-nata-
tion et un jeune homme avide de devenir champion de
course automobile. Cette intrigue est là pour assurer une
superficielle unité. L'essentiel réside dans les « numéros ».
Et ils abondent , for t  réussis : promenade très rapide dans
les boites de Las-Vegas pour retrouver la jeune f i l le  ; ré-
p étition d' un ballet au gymnase d' un collège ; concours de
variétés pour le personnel d' un hôtel ; course automobile
(les montagnes russes d' une route goudronnée franchies
par une caméra lancée à toute vitesse donnent en cinéma-
scope une gênante impression d'insécurité). Toujours , bien
sur, avec Elvis Presley et Ann Margaret. Double surprise,
donc, que le f i lm  et Ann Margaret. Et surprise personnelle :
Elvis Presley est loin d'être aussi insupportable que je
l'imag inais. Sauf  les gros p lans.

Bre f ,  un tel f i l m  f i gurera demain dans les rétrospectives
consacrées à la comédie musicale américaine des années
1960 , en extraits à tout le moins. Plutôt que de le « dé-
couvrir » demain , il f au t  le voir aujourd'hui.

Un documentaire '
Trop souvent , un programme ne compte que pour le

long-métrage. Le public ne s'intéresse guère aux courts-
métrages. Et le criti que les oublie , trop souvent. Car ils
ne valent , en g énéral , pas grand-chose. Seul le hasard , par-
fo i s , nous permet d' en rencontrer un qui mérite d'être
signalé.

Ce n'est pas un moindre paradoxe qu 'un admirable docu-
mentaire hongrois , intitulé FILS D'ARGENT , soit introduit
en Suisse par une compagnie américaine. Sujet  : la vie
des araignées , les tarentules . Et dans cette salle qui comp-
tait surtout des admirateurs d'Elvis Presley, ce f i l m  f i t  le
silence comp let. Et pourtant , en apparence , quo i de moins
conventionnel : des images qui montrent l' arai gnée tissant
sa toile , quelques remarques sur l'évolution des araignées
dans le temps, un accoup lement , la construction du nid ,
la naissance des « petits », le ravitaillement quotidien , sur
terre f e rme  et sous l' eau. Cela est tout simp lement pure-
ment passionnant . Les images sont belles , très belles, en
couleurs parfai tes .  L'intérêt purement scientif ique est
grand. Et le fantast ique, derrière la vérité documentaire ,
guette : les araignées sont des bêtes un peu « mysti ques ».

Ce f i l m  a le mérite de permettre de signaler qu 'il n'est
pas une exception dans le cinéma hongrois , qui excelle par
ses documentaires scientif iques.  .

Un dessin animé
Mais ce n'est pas tout. Tom et Jerry sont des « person-

nages » bien connus de dessin animé , auxquels nous som-
mes habitués. Mais quand un Chuck Jones les met en
scène , il se passe quel que chose. Une certaine violence
visuelle éclate , un humour brusque devient destruct i f ,  la
parodie transforme Jerry  en un petit personnage tyrolien
qui amuse Tom , son ami-ennemi.

Et c'est tout le dessin animé américain classique qui se
rappelle à nous. Il  le mérite , qui a donné tant de courts
f i lms  de grande classe. On les découvre trop souvent au
hasard d' un programme. Et rien n'est f a i t  pour les mettre
en valeur , ni au cinéma ni à la TV (la TV romande n'a-
t-elle pa s présenté , pour « boucher un trou », un admirable
f i l m  de John Hub ley ?). Signalons à ceux qui aiment l'ani-
mation que « Cinéma 65 » vient de consacrer un numéro
sp écial au « septième art-bis » (OS , juillet-août 1065).

Ce programme-modèle vient opportunément nous rappe-
ler qu 'un spectacle cinématograp hi que ne se compose pas
seulement d' un (bon )  long-métrage , mais aussi d' œuvres
d'accompagnement qui devraient être choisies avec soin.
Nous aimerions pouvoir nous fél ici ter  d' un bon pro gramme
complet p lus souvent . Le hasard nous réserve malheureu-
sement de trop rares surprises . En voici une... Seulement ,
elle appartient déjà au passé...

Freddy LA NDRY

Le film d'aventures
Il y  a des années que les groupements culturels (ciné-clubs,

écoles, cinémas d'art et d'essai) ont pris l 'habitude, parf ois, de don-
ner une unité à leurs préocc upations, en choisissant un thème.
S igne des temps, d' un renouveau du circuit commercial : les salles
elles-mêmes imitent les groupements culturels . Et les « festivals »
(terme impropre, mais si utile) en tous genres de se multip lier,
avec un évident succès. A Paris, westerns, Bergmann, Garbo, comé-
die musicale, fantasti que, cycle Godard , etc... Et Paris — pour une
fo i s  on peut s'en fé l i c i t e r  — donne le ton à la province. Ces
manifestations nous parviennent : à Neuchâtel , ces derniers temps,
le cycle Garbo, la quinzaine Bergman, la semaine du western, la
quinzaine du f i l m  d'aventures. Les directeurs de salles qui se
livrent à ces essais semblent très contents du résultat. Le public les
suit, en général, satisfait .

Bergman, Garbo sont des valeurs sûres. Le western un peu
moins. Le f i l m  d'aventures est une entreprise p lus risquée , qui
s'adresse surtout au grand public et non aux seuls ciné p hiles. Mais
y a-t-il tellement de d i f f é rences  entre les deux ?

Chaque pays a f fec t ionne  un genre bien précis, par fo is  vague-
ment mythique. Les Nordiques parle nt d' une jeunesse et de ses
bains nus à minuit, dans le clair été ; les Ang lais présentent des
f i lms  cle guerre qui empruntent au réalisme son st y le ; les Français

proposent le « cape et d 'ép ée » ; les Etats-Unis aiment le western.
Les Italiens, eux, remontent aux antiquités romaine et grecque
pour signer de nombreux « pé p lums » et envoient Maciste lutter
contre les dieux et les monstres.

Il fa l lu t  des années pour que le western soit apprécié du grand
public et des cinéphiles. Aujourd'hui, c'est un fa i t  acquis et per-
sonne n'ose contester qu 'un western puisse être aussi une œuvre
d'art. Ce n'est pourtant pas cette certitude artistique qui f a i t  le
succès des séries consacrées au western, mais l'action, le grand air,
la saison des vacances. Le western a ses grands noms, même dans
les « séries B ». 7/ a fa l lu  l' enthousiasme des « cing lés » de cinéma,
comme Bazin ou Rieupeijrout en France par exemple, pour donner
au genre ses lettres de noblesse.

A priori, peu de d i f f é r e n c e s  entre un western de stricte série et
un p ép lum de stricte série. Sinon celle-ci : il reste à découvrir,
parmi la masse des « p ép lums », les auteurs, les f i lms  qui dé pas-
sent le genre pour tendre à l' œuvre d' art. Certains « groupuscules »
de cinép hiles s'y mettent, qui f o n t  grand cas de Cot ta fa vi. de
Riccardo Freda, de Mario Bava. Ils ne sont pas encore parvenus
à convaincre un vaste public.  Mais il f a u t  être attentif : la quin-
zaine du f i l m  d'aventures, qui va bientôt se terminer à l'Apollo ,
permet de l'être. -p T

Trop souvent, le cinéma ne nous
donne que ce que nous y cherchons,
mais nos joies, notre plaisir peuvent
être intenses. Le cinéma — et tout ce
qui s'y rattache — est avare de sur-
prises. Signe d'une tro"p grande ma-
turité, d'un manque de jeunesse ? Ces
surprises sont pourtant un réel plai-
sir, lorsqu'elles nous sont données ;
par hasard, bien sûr, sinon où serait
la surprise ?

La première nous vient de la bon-
ne tenue d'un programme complet
présenté récemment aux Arcades.
D'abord le long-métrage L'AMOUR EN
QUATRIÈME VITESSE a quelques qua-
lités. Mais surtout, les deux courts-
métrages qui l'accompagnaient vien-
nent opportunément attirer l'attention
sur deux formes remarquables de
spectacles cinématographiques.

Des surprises, nous voudrions en
trouver dans LA QUINZAINE DU FILM
d'AVENTURES comme nous pouvons en
avoir en voyant des westerns.

Dernière surprise : la bonne qua-
lité d'une revue destinée aux jeunes,
JEUNESSE-CINÉMA.

Freddy LANDRY

Soys le signe
de la surprise



Le déblaiement de la neige
à la Furka, au Grimsel et au Susten

NOS REPORTAGES D'ÉTÉ

De notre envoyée sp éciale :
Ce reportage n'est pas resté en

panne pendan t p lusieurs semaines.
C'est bien au début du mois de juil-
let que les j ournalistes suisses ont
été invités par l'Association Furka-
Grimsel-Susten, à un voyage f o r t  in-
téressant au cours duquel ont été
exposés les grands problèmes à ré-
soudre dans cette rég ion ainsi que
les multip les projets élaborés par
cette communauté d 'intérêts, prési-
dée par M. E. Seiler.

Les forces  motrices de l 'Oberhas-
li envisagent d'augmenter la hau-
teur des barrages af in  d'accumuler
une p lus grande masse d'eau.
D'Oberwald à Réalp, un tunnel f e r -
roviaire et routier serait creusé pour
relier le Haut-Valais à la vallée
d 'Urseren. De l'ouverture des cols
dépend en grande pa rtie l' arrivée
des touristes dans la rég ion. Des
travaux envisagés, certains permet-
traient un déblaiement de la neige
p lus rap ide et l'ouverture p lus ra-
p ide de la Furka, du Grimsel et du
Susten.

Il  y  a trois semaines, les voitures
circulaient sur une route vierge de
toute neige, mais entre des remparts
blancs.

Douze mètres de neige
au Grimsel

Cette année, les cols ont été ou-
verts p lus tard que les années pré-
cédentes : le 19 juin pour la Furka,
le 23 juin pour le Grimsel et le 27
juin pour le Susten, alors qu'en
1964- les dates étaient respectivement
le 21, le 15 et le 25 juin. L 'hiver
a été particulièrement rigoureux
dans toute la Suisse. Au Grimsel la
neige a atteint une hauteur de
douze mètres.

Les routes pourraient certes être
maintenues ouvertes tout au long
de l'année, grâce à l'utilisation de
machines ultra-modernes. Si tel était
le cas, ces voies seraient rap idement
transfo rmées en «routes de la mort»,
les avalanches de neige et de p ier-
res étant incessantes. Ce n'est qu'au
moment où tout danger est écarté
que les responsables laissent pas-
ser tes venicuies.

Fusées et f raiseuses

A la f i n  du mois de mai, les me-
sures de déblaiement ont été pri-
ses pour les trois cols. L' armée est
mise à contribution, c'est elle qui
déclenche les avalanches à l'aide de
fusées .  Dans les pentes abruptes , des
skieurs, encordés, vont dé poser di-
rectement les ruines qui exp losent
quelques instants plus tard. Il  s'ag it
là de travaux extrêmement dange-
reux p our les hommes, mais indis-
pensables pour la sécurité routière.
Dès que les abords sont dé gag és , les
fraiseuses entrent en action. Pour
les trois cols , l'Association dispose
d'une fraiseuse qéante de quatorze

Juillet 1965,. au Grimsel : une fraiseuse prépare un parc de stationnement
pour les véhicules.

tonnes, trois de cinq tonnes et de
nombreux appareils p lus peti ts .

230,0000 mètres cubes
de neige déblayée

Ces machines g igantesques n'ont
pas chômé ce printemps et ce dé-
but d'été. Elles ont déblayé 90,000
mètre cubes de neige au Grimsel
et 230 ,000 m3 dans le secteur Grim-
sel , vallée de la Furka et Susten.
Si l'on peut évaluer les frais de
déblaiement à 30 centimes environ
par mètre cube, on se rend compte
que l'ouverture des cols est une en-

treprise onéreuse I Au sommet du
Grimsel, une fraiseuse était en p lei-
ne action. Non pas pour montrer
aux invités de l'Association la f o r c e
de cette machine à cinq tonnes , mais
pour transformer de hauts champs
de neige en parc pour les véhicu-
les.

Car, tan t à la Furka, au Grimsel
qu'au Susten, les voitures, les auto-
cars et les cars postaux formaient
déjà une colonne serrée. Les touris-
tes , suisses et étrangers, partaient à
la découverte d' une rég ion merveil-
leuse, RWS

LA CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion du centenaire de l'Ecole
de l'horlogerie de la Chaux-de-Fonds,
U a été prévxi de lancer deux sortes de
concours. L'un sera ouvert à toute la
population, et consistera à remplir un
« questionnaire horloger » d'après les
renseignements tirés des vitrines dea
magasins sur le thème de « La Chaux-
de-Fonds et l'horlogerie » et de la visite
de l'exposition « Cent ans de travaux
scolaires horlogers ». Le second con-
cours , qui se déroulera dans l'une ou
l'autre des sections des écoles chaux-de-
lonnières, consistera en un texte (Ulus-
tré ou non) sur un sujet d'histoire lo-
cale. Enfin , le prochain cortège de la
jeunesse horlogère chaux-de-fonnlère
verra son plus Jol i groupe primé, parti-
ciper au grand défilé officiel de la Fête
de la montre 1965 « Heures et bon-
heur ».

Le comité du centenaire est présidé
par M. i Pierre Stelnmann, directeur gé-
néral du Technicum neuchâtelois. Son
organisateur général est M. Samuel
Guye, ancien directeur de l'Ecole d'hor-
logerie.

Les concours du centenaire
de l'Ecole d'horlogerie

Contribution à la morphologie
et à la biologie de Diplozoon
paradoxum v. Nordmann, 1832

Université de Neuchâtel , faculté des sciences

ïhèse de doctorat soutenue par M. Jacques BOVET
M. Jacques Bovet a exposé jeudi

8 jui llet 1965 le résultat de ses re-
cherches sur Diplozoon paradoxum.
Dans une première partie îe candidat
traite du cycle biologique du parasite
que l'on rencontre fixé sur les bran-
chies du vengeron et de la brème.
Signalons d'emblée que ces deux es-
pèces de cyprinidés ne s'en trouvent
pas affectées pour autant, une régu-
lation du nombre des parasites se
manifestant en effet.

Les larves nageantes, aspirées par
l'eau de respiration du poisson,
s'agrippent à la surface de la bran-
chie par des organes de fixation cons-
titués d'une paire de crochets et de
pinces. La grande particularité de ce
platelminthe consiste en l'acquisition,
à l'état de larve parasite, d'organes
d'accouplement : deux larves parasites
doivent s'accoupler pour parvenir à
l'état adulte. Les deux partenaires se
soudent intimement l'un à l'autre a
la manière de frères siamois et n'ont
par consé quent plus la faculté de se
séparer. Cette curieuse biologie a pré-
cisément valu son nom au parasite
(dip lo = double, Zoon = animal).

Dans la deuxième partie M. Bovet
rend compte de ses observations sur
la morphologie de l'appareil de fixa-
tion, chef-d'œuvre de micromécanique,
qui est anal ysé dans tous ses détails.
Les systèmes musculaire, nerveux,
excréteur, digestif , ont été l'objet de
recherches particulières de mémo que
le système de reproduction, chaque
partenaire , hermaphrodite, étant fé-
condé par son conjoint.

La spécificité du parasite à l'égard
des deux espèces d'hôtes est traitée
dans la troisième partie du travail.
Par des élevages des deux cyprinidés
en question, M. Bovet parvient à cer-
ner les problèmes de modalité de l'in-
festation et obtient des infestations
croisées démontrant que vengerons et
brèmes supportent des parasites gé-
nétiquement distincts. Le caractère le
plus constant et le plus significatif

discriminant les deux formes se ré-
vèle être celui des dimensions de
l'œuf et la statistique permet de con-
cevoir l'existence de deux sous es-
pèces spécifi ques à l'un et à l'autre
des deux poissons.

Le jury, composé du professeur
J.-G. Baer, directe-.* de l*_â»té__ _ de
zoologie, de M. Louis Euzet , profes-
seur à Montpellier et de M. Ch. Ter-
rier, doyen de la faculté des _e_i-__oes,
relève l'importance du travail présenté
par M. Bovet et c'est avec l'applau-
dissement des nombreux auditeurs que
le doctorat es sciences est accordé au
candidat.

M. WUTHRICH

Iki pïemièsre lête
de lea Jeunesse do Boudry

a rencontré le succès
havonsee par un temps très agréa-

ble, la fê te  de la jeunesse organisée
pour la première f o i s  en été à Boudry,
f u t  merveilleusement réussie.

Dès 9 heures, tous les enfants du
collè ge , le corps enseignant , les repré-
sentants des autorités communales et
scolaires étaient là , f idè les  au rendez-
vous , et c'est sous un soleil radieux
que se forma la longue colonne multi-
colore , sous la conduite de la f an fa re ,
dont la tenue éclatante et l'entrain ju-
vénile conviennent parfaitement à ce
genre de cortège . Le déf i lé  des écoliers
f u t  d' une fraîcheur  ravissante , grâce à
la partici pation compréhensive des pa-
rents qui se sont donné la peine de
parer leurs enfants de leurs plus
beaux atours. Et chacun était heureux
à la pensée , surtout chez les enfants ,
que cette belle manifestation annon-
çait les « grandes vacances ». Les très
jol is  arrangements f leur is , f i n s  et va-
riés , ont f a i t  l' admiration du très
nombreux public massé tout au long
du parcours. Les maisons étaient pa-
voisées et la population vibrait dans
une sympathie ambiante.

Sur l' emp lacement , choisi au sud de
la salle de spectacles, une brève céré-
monie of f ic ie l le  se déroula , au cours
de laquelle M M .  René Heger , président
de la commission scolaire , Ernest Diis-
cher , président du Conseil communal
et Eric Brunner , président du comité
de la f ê t e , prirent tour à tour la pa-
role . Remerciements et encouragements
furen t  adressés à tous ceux qui ont
œuvré à la réalisation de cette innova-
tion. Puis il a été f a i t  allusion à quel-
ques phases de la vie scolaire et des
félici tations sont adressées à M. Ri-
chard Baehler , instituteur, qui termine
sa belle activité p édagog ique , après
quarante-trois ans d' enseignement à
Boudry. Parmi ses anciens élèves se
trouvent les cinq conseillers commu-
naux actuels. Les orateurs furent
excellents, et c'est en exprimant leur
reconnaissance aussi , qu 'ils ont remer-
cié particulièrement MM.  Eric Brunner ,
Roger Richard et Jean-Ci. Buschini ,
membres de la commission scolaire ,
charg és de l'organisation de la f ê t e ,
avec la collaboration très aimable et

dévouée du corps ensei gnant et l'appui
précieux de M. Reber et de sa classe
qui ont pré paré les jeux et accessoires.
Cette partie oratoire f u t  agrémentée
de p lusieurs p roductions très app lau-
dies de la fan fare  et de deux chants
exécutés par un groupe d'élèves sous
la direction de M. Francis Perret.

L'après-midi , dans le préau du col-
lège , les carrousels ont fa i t  la joie des
enfants et des jeux très variés où
l'adresse, la vitesse, la patience sont
mises à l'é preuve , ont permis aux
concurrents de gagner de beaux prix.
Un petit manège est pris d'assaut dans
le jardin public et les conducteurs en
herbe fon t  preuve d' une endurance re-
marquable. Le moment attendu avec
impatience f u t  évidemment la colla-
tion, servie par classe sous le pont
routier, et aussi ensuite le lâcher de
ballons dont p lusieurs centaines, mu-
nis d'éti quettes , f i lèrent  à la conquête
de l' espace ; nous saurons bientôt
peut-être lesquels de ces petits sp héri-
ques se sont le p lus éloi gnés de leur
point de dé part . Un public très nom-
breux a participé à la f ê t e , tandis qu 'à
la salle de spectacles une soirée dan-
sante très animée termina cette belle
journée.
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Bi l let  zu r i co is

Il y a bon nombre d'années, une
revue ang laise avait appelé Zurich « la
ville des chiens » ; que dirait aujour-
d'hui le correspondant de cette pu-
blication s'il revenait ici ? Car dans
la cité des bords de la Limmat les
chiens sont devenus légion , non pas
toujours pour l'agrément des p iétons
qui marchent sur les trottoirs (si el-
les pouvaient parler, les semelles de
nos chaussures pourraient en dire long
à ce sujet).  Et pourtant il n'y a pas
que les toutous de salon ou les bêtes
que l' on s'est procurées par simple
p laisir ou pour faire comme tout le
monde ; rappelons-nous par exemp le
nos braves chiens policiers, ou ceux
auxquels bien des excursionnistes en-

traînés par une avalanche doivent la
vie I C'est ainsi qu 'à Zurich on vient
de trouver pour nos amis à quatre
pattes un nouveau genre d' occupa-
tion ; il s'agit de la recherche de per-
sonnes ayant été prises sous un ébou-
lement ou ensevelies sous des maté-
riaux quelconques (g lissement de ter-
rain, immeuble qui s'e f fondre ^ eto.).,

Bre f ,  la police zurieoise a procédé
dernièrement à d'intéressants essais
avec des chiens spécialement dressés;
le lieu d' exercice était une carrière
abandonnée dans la région 4.e Bulach.
Jusqu 'ici, les chiens ont notamment
été emp loy és pour la recherche d'ob-
jets perdus et, comme je viens de le
dire, pour le sauvetage de gens ayant

disparu sous une avalanche. Depuis
l'automne dernier , six chiens policiers
sont à l'entraînement en vue des nou-
veaux services que l'on en attend.
Dans la carrière en question, de gros
tuyaux de ciment furent enterrés, les
deux entrées de ces tubes ayant été
maçonnées après qu 'un homme s'y f u t
introduit. Dans cette p rison, il ne de-
vait pas faire  précisé ment beau. Pour
comp liquer la tâche des chiens, p lu-
sieurs galeries furent  construites dans
le sous-sol de la carrière ; mais un ou
deux tuyaux seulement contenaient
un homme. Et les chiens — cette fois-
ci au nombre de deux — f urent lâ-
chés. Immédiatement ils se précip i-
tèrent dans la carrière large de 200 et
longue de 300 mètres environ. En
moins de rien ils eurent découvert ce
qu 'il s'ag issait de trouver ; à l' endroit
où se tenaient les deux prisonniers
— ¦ comme Jonas dans sa baleine —
ils se mirent à gratter vigoureuse-
ment la terre jusqu 'au moment où ar-
rivèrent leurs maîtres.

A pein e les tuyaux furen t-ils ou-
verts que les deux braves bêtes s'in-
troduisirent à leur tour dans les tu-
bes pour se rendre auprès de leur
« trouvaille ».

Un auteur a dit un jour : «Ce qu'il
y a de meilleur chez l'homme, c'est
encore le chien » ! Il n'a certes pas
tort t

3. Là.

NOS CHIENS

I
Profondément émue par les mar-

ques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de
deuil, la famille de

Monsieur Adrien ETTER
exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou
envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 7
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i Profondément touchée par tous |
i l  les témoignages de sympathie et t
j j  d'affection reçus, la famille de |
fe Monsieur \,
I Edmond CARCANI-BALZAEETTI I
[I remercie chacun de la part qu'il I
H a prise à son grand deuil, par ça g
srj présence, ses envois de fleurs, ses I
! | messages, et exprime ici sa pro- I
m fonde reconnaissance. I
M Fleurier, juillet 1965. |

I Je suis
I acheteur de

cerises
I sur arbre. Tél. (038)
| 4 03 71.

j  A REMETTRE tout de suite,
I pour cause de départ, au cen-

I tre de la ville de Fribourg,

' I SALON DE COIFFURE
, 1 DAMES (8-10 places)

7j  Eventuellement avec apparte- h]
[I ment entièrement meublé. 7

'I  Faire offres par écrit sous I !
7. il  chiffres P 16330 F à Publici- t.

i l  tas, 1701 Fribourg. ;

Perdu
mardi, au large

de Chevroux, un

ski
nautique

neuf , orange-bleu.
Tél. 5 34 71.
Récompense.

A. REBETEZ
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 9 août

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

de Neuchâte

o
1 Collectionneur
| achèterai .
. armes anciennes
gj (pistolets, fusils,
;J sabres, épées, etc.)

j Monnaies ancien-
3 nés, médailles

j et écus tir fédéral
i de 1842 à nos
j jours, pièces en or

et en argent suis-
| ses ou étrangères.

Collection
8 timbres-poste,
ï] étranger

i Liechtenstein —
Vatican — Suisse

1 (tous les blocs), etc.
I Gravures anciennes
. de Suisse ou cle

l'étranger (villes '
9 ou paysage)
•¦ Montres et
tj pendules ancien-
| nés lanterne de
j) pendule

neuchâteloise
| ainsi qu'une ancien-

ne pendule
neuchâteloise

S (paiement à
l'achat).

Ecrire à case
postale 553,
Bienne 1.

Frank Lœffel
Médecin-dentiste
La Neuveville

DE RETOUR
dès le 19 juillet

1965

A remettre, dans
localité en plein
développement,

commerce
d'articles divers.

Bonne renommée.
Adresser offres sous

chiffres GV 2284
au bureau du

journal.

Bar à café
à remettre tout de
suite. Ecrire sous
chiffres BP 2279

au bureau du
1 journal.
~ ~~ - ~ rB"*EBtRH3H_fl0ff_iain^

i Monsieur René BUGNON |
ainsi que sa famille, émus par les I
nombreuses marques de sympathie I
qui leur ont été témoignées pendant I
ces jours de douloureuse séparation, I

f expriment leur sincère reconnaissan- g
;. ce à tous ceux qui, par leur pré- |

sence, leurs messages ou leurs en- j
vois de fleurs, ont pris part à leur I

S* grand deuil. t
Neuchâtel, Juillet 1965. f
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9 Madame veuve Luigi JORRIOZ, & l
Peseux, g

|| Monsieur Pierre JORRIOZ, à Neu- g
m ohâtel, |
|j semeroient toutes les personnes qui 1
B les ont entourés pendant ces jours j

I de cruelle séparation d'avec leur |
.1 cher mari et papa. i
P Peseux et Neuchâtel, le 17 jull- 1
fl Iet 1965. I

; i Très sensible aux marques de I
j  sympathie qui lui ont été témoi- I

il gnées à l'occasion de son deuil, la I
H famille de jj
I Monsieur Emile GROSSEN I

.1 prie toutes les personnes qui y ont E
7 pris part de trouver ici l'expression I
. 1 de sa sincère reconnaissance. g

Colombier, le 15 juillet 1965. \-

Apprenti
dessinateur
en génie civil est

demandé. Adresser
offres écrites à HU
2266 au bureau du

journal.

La Papeterie
Reymond, Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

un (e)

apprenti (e)
de bureau.

Possibilité d'accom-
plir un apprentlssa

ge sérieux. Faire
offres ou se
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Dans l'impossibilité de répondre
à tous les témoignages d'affection
et de sincère sympathie reçus en
oes jours de profonde tristesse, la
famille de ,

Monsieur Roger SCHAFEITEL

J prie tous ceux qui, de près on de
loin, l'ont entourée pendant oes
terribles journées, de trouver dans
oes lignes l'expression émue de sa I
profonde gratitude. j

Neuchâtel, juillet 1965. j

La famille de ,
Madame Marie HEGELRACH ;¦ ]

3 très sensible aux nombreux témoi-
y gnages de sympathie et d'affection

reçus à l'occasion de son grand
deuil, exprime sa vive reconnaissan-

i ee et ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont entou-
| rée dans sa douloureuse épreuve,
L par leur présence, leurs messages ou

leur envoi de fleurs.
Neuchâtel, juillet 1965. |j
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La famille de
Madame *

$ Auguste ROSAT-EBERLÊ
F très touchée des témoignages de
;; sympathie et d'affection qu'elle a

reçus, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sen-

s: tlments de profonde reconnais-
ï sance.

La Chaux-de-Fonds,
Y Neuchâtel, juillet 1965. ||
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Montagnes
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LAMBOING
Fête de nui t

(c)  La f ê t e  de nuit, organisée par la
f a n f a r e  « L'Esp érance », a connu une
réussite parfaite . Favorisée par le
temps , elle a attiré dans la halle des
f ê t e s  un nombreux public . Celui-ci
apprécia f o r t  les productions variées
qui lui étaient offertes : morceaux de
la f a n f a r e  et du Chœur mixte, chan-
sons rythmées de la joyeuse troupe des
« Dominos » de Saint-Ànbin , conversa-
tions amusantes du ventriloque et de
son ami César. Puis les danseurs pri-
rent possession du p lateau, aux sons
de l' orchestre « The Biennas ».

.v»_'»K.Wi*.«v.*.j;.v .:.v
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Assemblée annuelle des planteurs
de tabac de la vallée de la Broyé

Quel que trois cent cinquante hangars de ce type existent dans la
Broyé. On en construira d' autres cette année encore.

(Avipress - Périsset)

Q
UELQUE 150 planteurs de ta-

bac de la vallée de la Broyé
se sont réunis en assemblée

annuelle à Domdidier sous la pré-
sidence de M. Didier Dubey, dé-
puté. Ce groupement économique
réunit 850 producteurs, dont 57 %
de Fribourgeois et 43 % de Vau-
dois, répartis dans une centaine de
communes.

L'année 1964 fut bonne pour les
planteurs de tabac broyards dont la
production représente le 20 % de
celle de la Suisse. La culture a porté
l'an dernier sur 34,751 ares ;
768,458 kg de tabac ont été livrés,
représentant une somme de 3 mil-
lions 968,763 francs. A l'are, le
rendement fut de 23 kg. Treize au
prix moyen do 114 fr. 30, soit de
4115 fr. à la pose. La promesse

d'augmentation du prix d'achat
faite en 1963 a été tenue. Ainsi, le
prix moyen au quintal a passé de
414 fr. à 516 francs.

La question des séchoirs à tabac
fut évoquée au cours des débats. Il
existe actuellement 350 hangars
dans la vallée de la Broyé. La
construction de 35 nouveaux sé-
choirs est envisagée. Le coût de
cette construction est de 24,000
francs. La commission paritaire, que
préside M. Herren, préfet du Lac,
accorde un prêt de 18,000 fr. au
taux fort avantageux de 2 % %.

De nombreuses personnalités s'ex-
primèrent au cours du repas de
midi. Chacun se plut à relever l'am-
pleur de la culture du tabac dans
la Broyé vaudoise ef fribourgeoise
ainsi que dans le Murtenbiet.

(C.P.S.). Depuis le 30 mai 1965, la
poste aux lettres est triée d'après les
numéros postaux d'acheminement dans
l'ensemble du pays. Le nouveau sys-
tème s'est d'emblée révélé positif ; il
sera encore amélioré au cours des pro-
chains mois. Le passage au tri par
numéros s'est accompl i sans difficul-
tés notables .
mmimsimtssitmiSMemiMmMmmMMmMtttti»

Le fri électronique
des lettres a commencé

Pommes de terre . . le kilo —.50 —.70
Baves le paquet —.20 —.30
Choux-pommea . . . .  » —.80 1.—
Haricots le kilo 3.— 3.60
Pois » 1.60 2.—
Carottes » 1.40 1.60
Carottes le paquet —.40 —.60
Côtes de bettes . . .  le kilo —.80 1.20
Laitues » —.80 1.—
Choux blancs » —.— 1.—
Choux-fleurs ¦» 1.60 1.80
Céleris ia pièce —.40 —.50
Tomates *e kilo 1.80 3.—
AU 100 gr —. .60
Oignons blancs . . .  le paquet —.40 —.60
Oignons le kilo 1.20 1.50
Concombres ]a pièce 1.40 2.—
Radis ia botte —.50 —.60
Pommes le kg 2.50 3.20
Poires _> 2.80 3.—
Pêches » 1.75 2.40
Abricots » 1.60 2.—
Cerises » i.eo 2.20
Melons la, pièce 2.— 3.—
F™186" le kilo 3.80 4.—Oranges „ _ _  2.20
Oeufs du pays . . . .  la douz 3.60 3.80
Beurre de table . . .  le kg —. 11.40
Beurre de cuisine . . » —. 9. 
Fromage gras . . . .  » —. 7.10
Promage deml-graa . > . 5. 
Fromage maigre . . .  » —. 4. 
Miel du pays > 9.50 10.—
Viande de bœuf . . . ' > 9.— 11.50
Vache > 7. 10. 
Veau > 9.— ie.—
Mouton » 6. 1 14. 
Cheval > —.— 5. 
Porc > a.— 13.—
Lard fumé » 8.50 9.50
Lard non fumé . . .  » 7.0 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux cour: nts avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

du jeudi 15 juillet 1965



LES IMAGES-MENOTTES

Le billet de vacances ___ei|nP '̂ '̂ ^ l̂l___B 8__
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Pour nous Terriens, qui chaque j our, digérons plus
difficilement un quotidien pétri de bruit, de factice
et d'automation, la seule et unique sortie de secours
qui nous permet — encore que trop rarement — d'aller
en certains lieux privilégiés, nous retrouver nous-
mêmes, face aux vérités essentielles, s'appelle les
vacances.

Ces vacances qui, dans notre vie, ne sont que de
bien étroites et bien rares parenthèses, se devraien t
donc d'être parfaites. Malheureusement, au fil du temps,
cette reposante perfection qui était autrefois leur
attribut, n'a de cesse d'aller s'amenuisant.

Face à la grandeur
Dans cet esprit, je décidais voici huit jours, de

changer d'altitude, et m'en allais, dûment déguisé en
touriste, rejoindre celle où l'asphalte, les feux trico-
lores et les moteurs en folie, n'ont pas encore, Dieu
merci, réussi à obtenir droit de cité.

Une chenille, d'un vert brillant, usant d'admirables
mécanismes, m'arracha prestement de Grindelwald et,
solidement agrippée à une crémaillère qui savait se
jouer des pentes, me déposa sans perdre le souffle
à ce bienfaisant niveau où les aroles eux-mêmes se
voient contraints de déclarer forfait , cédant généreu-
sement la place à des gentianes et à des rhododendrons
insolents de santé.

Je ne me risquerai pas à tenter de décrire la Petite-
Scheidegg. Elle est, à l'instar de Venise, du Temple
de Ségeste ou de la place de la Concorde, de ces lieux
qu'il ne faut en aucune façon essayer de raconter. La
grandeur se regarde, c'est tout .

Face à la décadence
Le temps, qui était ce jour-là, ce qu'il est toujours

sur les affiches touristiques, avait fait éclore tous le.s
petits trains vert s, qui n'avaient de cesse de grimper,

LA PROCHAINE CHAUVE DE LA TV
SERA CELLE DE L'ESCLAVAGE

Une f abrique de TV japonaise a récemment construit
un récepteur TV si petit, qu'il peut être porté au poi-
gne:!, ce qui permet de suivre continuellement les

événements sur l'écran.
(Photo ASL)

de cracher leur monde, de redescendre et de regrim-
per. Si le ciel était bleu, le sol était noir, et, jusqu'au
plus haut des alpages on distinguait les « fourmis-
vacancières » qui maniaient le petit pain et la tranche
de jambon.

Heureux le « Bonatti » qui peut s'il le veut s'aller
accrocher bien haut à l'Eiger pour entamer le
sandwich...

Mais après tout, j'a .irais mauvaise grâce à rechigner
plus longtemps... Le monde est à tout le monde, et il
est bien que cela soit.

J'évoquais tout à l'heure « certains lieux privilégiés >.
Je regrette d'avoir à vous le dire : la Petiite-Scheidegg
n'est plus de ceux-là...

Semblable au ver dans le fruit, le transistor s'est
installé là-haut... Je l'ai vu et entendu... pas à l'hôtel,
pas dans la gare, non... en pleine nature !

Cela est grave. Cela est effrayant . Johnny Halliday,
« Mardi les gars _ ou les informations d'Europe No 1,
tout cela doit rester enfermé dans la ville. Quant à
ceux qui sont vides au point de ne pouvoir se passer,
face à de tels paysages, des « Chaussettes Noires » ou
du Real Madri d, et qui de surcroît attentent à la. paix
de leurs congénères, ils devraient être chassés comme
les marchands le furent du Temple.

Je me souviens d'une plage quelque part en Breta-
gne... le sable était aussi désert que la mer... mon dé-
paysement était total... il ne dura pas. La Nature
entière fut  tout à coup violée... violée par un transistor
qui marchait à quatre pattes auprès de sa maîtresse...
Pour avoir les mains libres, cette créature intoxiquée
avait attaché l'appareil sur le dos de son chien...

Voilà où nous en sommes !

Face a 1 esclavage

Maintenant je vais vous dire où nous en serons de-
main.

Cette photo, regardez-la bien...
Ce poignet et cette main, pour aujourd'hui encore

sont Japonais.
Ils seront demain Suisses, Belges ou Français...
Nous, les hommes d'Occident, nous ne sommes déjà

plus libres. La liberté a son cancer. Ce cancer-là
s'appelle Confort...

Au nom de ce confort, des centaines de millions
de poignets occidentaux se tendront demain vers ces
menottes d'un nouveau genre. Ce sera bien là le plus
grand triomphe de cette déesse Télévision qui aura
fait de nous ses esclaves parce que nous l'aurons bien
voulu.

Ceux qui, un jour d'été de 1970, mangeront leur petit
pain au jambon, entre le bleu du ciel et celui des
gentianes dans les alpages de la Petite-Scheidegg, ver-
ront et entendront soudain rugir sur le poignet de
leur voisin la guerre du Viêt-nam ou d'ailleurs.

L'homme qui regardera les bombes exploser sur le
poignet de l'« autre _•, sera lui aussi prisonnier, comme
seront prisonniers sa femme et ses enfants... Ils ne le
verront plus le ciel de paix tout bleu de la Petite-
Scheidegg... ils ne verront plus quie le ciel rouge de la
guerre, saigner sur le poignet d'un autre...

Telles seront nos vacances de demain, à la Petite-
Scheidegg , 011 ailleurs...

u A moins que...
Mais tout cela dépend de nous...

Jérôme BELLAIGUE

JEUX SANS mOMTIÈRES

TÉLÉVISION SUISSE TÉLÉVISION FRANÇAISE
20 h 20 20 h 30

21 JUILLET

Une émission «le Guy LUX, Pierre DRIVE, Claude SAVARIT et Jean-Louis »ÏAREST

LEMGO f Allemagne) - ORVIETO (Italie)
Mes confrères suisses ct fran-

çais qui , ayant rengainé leur p lu-
me, s'emparent de banderilles
acérées et s'empressent de les lan-
cer à la tête de Guy Lux lorsque
l' envie leur prend de rouler dans
la fange cette émission tellement
« misérable » qui a pour nom
« Jeux sans frontières » ne repré-
sentent pas je dois bien le dire la
minorité.

Les uns et les autres ne se sont
pas privés de prendre à partie, en
termes vigoureux le p lus souvent ,
Guy Lux et son état-major , sons
prétexte qu 'il u avait trop de

La meute déteste souvent celui qui a ose être le premier
(O.R.T.F.)

<-. Bla-bla », sous prétexte que
l'émission manquait de rythme, de
vigueur et d' unité , sous prétexte
qu'elle n'était qu'un inextricable
fouil l is , sous prétexte que tout cela
était af freusement  commun, sous
prétexte , sons prétexte , sous pré-
texte...

Certes , on est en droit de criti-
quer bien des aspects de « Jeux
sans frontières », et je ne saurais
donner tort à mes confrères lors-
qu 'ils fon t  part de leur déception.

Seulement , ayant lu toutes ces
lignes p lus ou moins « vitriolées » ,
j' en viens à me demander si tous

ces journalis tes de télévision
n'ignorent pas par hasard totale-
ment ce que représente tant sur le
plan de l' organisation que sur ce-
lui de la technique la mise sur
pied à intervalles réguliers d' un
programme aussi démesuré.

Chacun le sait pourtant , cette
petite Europe de l'image repose
entièrement sur les épaules de Guy
Lux, lequel n'avait jamais tenté
jusqu 'alors une expérience à cette
échelle. Il serait en fa i t  parfaite-
ment anormal qu'une telle œuvre
de précurseur puisse marcher
droit du premier coup. Le gigan-
tisme demande un rodage d'autant
plus long qu'il impose des casse-
têtes techniques et qu 'il fa i t  se
rencontrer des cultures d i f f éren-
tes.

Tout cela vous ne l'ignorez pas
Messieurs.

Vous aviez le droit de critiquer
et n'avez pas eu tort de le faire.

Il est seulement dommage
d'avoir à constater que ceux d' en-
tre vous qui ont tenu à saluer au
passage celui qui avait été le pre-
mier à oser faire  basculer les
frontières pour imposer un jeu qui
sur le p lan populaire est un im-
mense succès ne vous en dé p laise,
représentent la minorité.

J. B.

A propos d'un ouvrage récent

Souvenirs de la Commune de Paris
A propos d'un ouvrage récent

La première fois que nous avons
vu le cimetière du Père-Lachaise,
il y a bien longtemps de cela, les
gardiens n'avaient pas encore la
permission de dire aux visiteurs où
était le mur des Fédérés. Aussi ne
parlaient-ils pas ; mais du geste, ils
indiquaient la direction... Sur le
mur, des fidèles de la Commune,
les familles des morts, pouvaient
déjà déposer des couronnes, des im-
mortelles rouges. Mais, sans ins-
cription. De discours, de cérémo-
nies, pas question. Cet interdit qui
pesait encore sur ce lieu tragique,
ce silence, le rendaient encore plus
impressionnant que le fracas des
cortèges et des manifestations d'au-
jourd'hui, et même que cette fête
du 24 mai 1926, après le triomphe
du Front populaire, fête que Louis
Guilloux a racontée dans « La Ba-
taille perdue », où le défilé dura
de deux heures de l'après-midi jus-
que dans la nuit , où on vit un
petit-fils de Karl Marx , et M. Blum,
s'inclinant devant le drapeau rouge
tandis que le drapeau tricolore sem-
blait tout juste toléré, recevant tou-
tes les injures qu'on versait sur
ceux qui l'avaient porté en 1871.

* -Y- ¥
Tout ceci nous est revenu en mé-

moire quand nous avons lu, de

Henri Lefebvre, « La Proclamation
de la Commune ». On sait que les
ouvrages de cette série (Les trente
jours qui ont fait la France) pren-
nent le sujet de très haut et de très
loin , en montrant comment un seul
jour a été le signe, l'aboutissement,
l'éclatement de toute une période.
Mais cette méthode est encore plus
poussée dans ce volume que dans
tout autre. Il y entre toute la vie
économique du Second empire, avec
les statistiques, mais surtout la
philosophie de l'histoire contenue
dans l'événement, l'analyse minu-
tieuse et, disons-le, souvent obscure,
des mobiles sociologiques, des élé-
ments objectifs et subjectifs du 18
et du 24 mars. A part un très
bref sommaire, l'auteur ne nous
conduit pas au-delà de ces dates,
et nous prévient qu'il ne nous don-
nera pas de fait historique inédit.

La documentation est énorme,
précieuse certes, et révèle un ef-
fort d'impartialité louable chez un
écrivain aussi engagé et qui a peu
pris de précautions pour qu'on ne
s'en aperçoive pas. Voir l'impor-
tance décisive qu'il donne aux ju-
gements de Karl Marx, ou des affir-
mations comme celle-ci : « L'insur-
rection de 1871, accomplie par le
peuple entier de Paris, à l'exclu-
sion des seuls éléments de la réac-
tion noire... »

Et cette étonnante version des
événements a été exportée et pas
seulement en Suisse. Selon l'Amé-
ricain J. Lilals, dans « Guerre froi-
de » : « La révolution de gauche
(celle de 1871) a été anéantie par
le reste de l'armée malgré l'hosti-
lité de la grande majorité du
peuple. »

Et ici, on le voit, il ne s'agit plus
seulement de Paris. Pourtant, il
suffi t  d'avoir connu des survivants
de cette époque, et il y en avait
beaucoup encore au début de ce
siècle, pour savoir que ceci n'est
nullement la vérité. Et ceux-là, bons
républicains, seraient bien étonnés
de savoir qu 'ils ont appartenu à la
« noire réaction » parce que leur
préférence a été, plutôt qu'à la
Commune, au gouvernement régu-
lièrement élu qui était celui de la
France. Mais on juge sans doute que
ce sentiment impliquerait un cer-
tain respect, exprime ou non , de la
propriété.

Et il n 'en faut pas davantage
pour être mis du mauvais côté de
la barricade par des idéologies qui
projettent clans le passé, pour toute
lumière, les formules de la lutte
des classes et ne voient plus dans
l'histoire des révolutions et des cri-
ses que le conflit des prolétaires
et des « possédants ». Ne lisions-
nous pas dans une revue romande,
pour tout jugement sur les événe-
ments de cette année-là, que le gou-
vernement provisoire de 1848 avait
« massacré les prolétaires de juin » ?
Voilà pour Lamartine !

* .- *
Malgré des formules tranchantes

de cette sorte , M. Lefebvre sait pour-
tant que la réalité est plus com-
plexe, qu'il y eut dans l'insurrec-
tion d'autres préoccupations, d'au-
tres passions en jeu. A M. Thiers,
que pourtant il déteste, il rend du
moins cette justice que l'écrase-
ment du prolétariat n 'était nulle-
ment son but et que sa pensée po-
litique fut la défense de l'Etat, ce
qui est tout autre chose.

Mais le mythe de la Commune
s'est placé au premier rang parmi
les grands souvenirs de l'héroïs-
me au service d'une noble cause.
M. d'Astier de la Vigerie, dans son
dernier ouvrage «La Chute et la li-
bération de Paris », voit dans la ré-
sistance de 1944 le souffle d une
« seconde commune ». On voudrait
savoir ce que le président De
Gaulle pense exactement sur ce
point. Mais pour d'autres, et même
parmi ceux qui n'ont pas dans cette
assimilation un intérêt politique
évident , la Commune est quand
même une des plus grandes jour-
nées du patriotisme. Lors du sou-
lèvement hongrois de 1956, on l'a
répété sur le mode lyrique : « Mar-
tyrs de la Commune I Martyrs
de Budapest ! votre immortelle
gloire... » Qu'en pensent les Hon-
grois de Budapest dont la lutte
héroïque a été celle qu 'ils soute-
naient contre les Busses envahis-
seurs de leur pays, tandis que les
bataillons de la Commune insurgée
n'ont tiré que sur des Français ?

Les mêmes contemporains au-
raient été tout aussi étonnés dt voir
les journées de la Commune, pour-

tant marquées des le début par de
très cruels épisodes, célébrées com-
me une fête de joie et de beauté.
« Les forces fondamentales , dit M.
Lefebvre , font irruption dans un
calme grandiose... le peuple pari-
sien... dams sa masse fraternelle et
chaude , enveloppe ceux qui doivent
le combattre... le héros collectif , le
génie populaire, surgit dans sa jeu-
nesse et sa vigueur native... sur-
pris de sa victoire, il la métamor-
phose en splendeur. Il se réjouit ,
il contemple son réveil, et transfor-
me en beauté sa puissance. »

•¥¦ •¥• •¥¦

Mais si singulier que nous pa-
raisse cet hymne, je penserais vo-
lontiers que c'est de ce côté que
doit être cherchée la clef de toute
cette psychologie. Cette apologie de
la Commune est une exaltation de
Paris. La cité sainte « assise à l'Oc-
cident » est le lieu du commande-
ment, en 1871 comme en 1789, en
1830, en 1848. L'idée d'une ville ca-
pitale qui n'est pas le siège cle l'au-
torité comme New-York , est pour
le Parisien impensable. Les délégués
de la garde nationale l'ont procla-
mé dès le 3 mars : « Dans le cas où
le siège du gouvernement viendrait
à être transporté ailleurs quà Paris,
la ville de Paris devrait se consti-
tuer immédiatement en république
indépendante. »

Comme c'est le cas en 1831, Paris
rend leur liberté aux autres com-
munes en reprenant la séance, et on
a pu voir là un louable essai de
décentralisation. Mais ne nous lais-
sons pas tromper par le mot : l'au-
torité de Paris s'exercera autre-
ment, elle n'en sera que plus grande
et plus universelle. Sans doute M.
Lefebvre ne cite que comme un
imprudent excès de langage l'arti-
cle de Paschal Grousset : « Deux
mondes sont en présence... l'un est
le monde du passé, cle l'ignorance,
des privilèges, de l'abus, de la hon-
te... l'autre est le monde de l'avenir ,
cle la science, cle l'égalité, de la jus-
tice, cle l 'honneur. Le premier s'ap-
pelle la Province , le second s'ap-
pelle Paris. »

Voilà qui, à ce moment même,
était peu adroit. Mais à plusieurs
reprises les chefs de la Commune
ont déclaré qu'ils n'obéiraient plus
aux plébiscites ruraux. C'est à Paris

Nous publions , pour illustrer cet article , deux dessins parus dans le
« Monde illustré » des 11 ei 2'h juin 1871. CI-DESSUS : Le dernier combat
dans le cimetière du Père-Lachaise, devant les tombes de Nodier et de
Balzac. Ci-dessous: Le Mur des fédérés  dans la matinée du 28 mai. C'est là
qu 'ont été fusi l lés  les fédérés  pris les armes à la main et que l'on a

transporté les corps de ceux qui étaient tombés dans le cimetière.

de faire la loi. S'il fallait le.s subir ,
Paris n 'était qu 'entravé par la
France dans sa mission de capitale
mondiale et cle ville du progrès.
Et l'historien E. Lepelletier, que cite
M. Lefebvre , a mieux encore ex-
primé l'idée qui germait, comme i!
le dit , dans les sillons parisiens
« Paris libre , autonome, exerçant la
dictature cle l'exemple, servant dc
modèle aux villes, aux Etats, au.,
empires... devenant le foyer de \s
démocratie , le centre du progrès so-
cial , la cap itale des Etats unis d'Eu-
rope d'abord. Puis enfin la Rome
d'une fédération universelle des peu-
ples apaisés, fraternels... »

Et Victor Hugo ne disait-il pas

aux Allemands : « Paris, votre ville,
Paris , votre centre... » Mais il se fai-
sait peut-être moins d'illusions. Les
vaticinations cle cette sorte, dira-
t-on, ont peu d'importance dans
l'histoire. Mais elles ont un très
grand intérêt comme explication de
la Commune. Et si la France ne
l'entend pas ainsi ? Si elle veut que
Paris, qui est après tout son œuvre ,
ne cesse pas de lui appartenir , soit
à elle avant d'être au monde ? Voilà
entre la Commune et Versailles une
cause de conflit autre que la ques-
tion des classes. Il y eut bien des
manières d'être Communard, bien
des manières aussi d'être Versai -lais.

Alfred LOMBABD.
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Les émissions du 17 au 23 juillet
en SUISSE et en FRANCE

m'J 'li RTAt» ES
Les coulisses de l'exploit 17 juillet 21 h 10 Suisse
La Sibérie 17 juillet 22 h 10 Suisse
Rire ou sourire — Bellus 17 juillet 22 h 40 France
L'aventure du clefl. — Les avions de

proie (1917 - 1918) 19 juillet 20 h 20 Suisse
Les coulisses de l'exploit 22 Juillet 20 h 40 France

THÉÂTRE-CINÉMA
Commandant X — Le dossier Edel-

weiss 17 juillet 21 h 15 France
Spectacle d'un soir : Ce qui nous

fait vivre et mourir 18 juillet 20 h 15 SuisseLa dame de onze heures (film de
J.-P. Le Chanois, 1948) . . . .  is juillet 20 h 45 France

L'accusateur public No 1 (pièce de
F. Hochwalder) 19 juillet 20 h 30 France

Le lit à colonnes (avec Fernand Le-
doux, film de Roland Tuai) . . . 22 juillet 20 h 30 Suisse

10, rue Frederick (film réalisé par
Philippe Dunne d'après le roman
de John-O. Hara, avec Gary Coo-
Per) 23 juillet 20 h 20 Suisse

SPORTS
Retransmission en direct d'une cour-
se croisière en Méditerranée . . .  21 juillet 19 h 00 France

VARIÉTÉS
Jouets et musique 20 juillet 20 h 20 Suisse
JEUX SANS FRONTIÈRES, émis-

sion de Guy Lux 21 juillet 20 h 20 Suisse
JEUX SANS FRONTIÈRES, émis-

sion de Guy Lux 21 juillet 20 h 30 France
Jazz parade — Festival de Lugano,

1964 23 juillet 21 h 40 Suisse

ARTS ET MUSIQUE
Portrait d'une ville musicale : Vienne
Domaine public : Deuxième Biennale 18 juillet 22 h 10 Suisse

de la Tapisserie à Lausanne . . .
L'Art et son secret — René Huyghe

présente : La mise au tombeau, du 19 juillet 22 h 05 Suisse
Titien , 

Les grands interprètes — Tomas Va- 18 juillet 19 h 20 Suisse
sary, pianiste 19 juillet 22 h 20 France

A. la recherche de Carpaccio . . .  20 juillet 22 h 05 France

SCIENCES
Personnalités de notre temps : Claude

Lévi-Strauss 20 juillet 21 h 40 Suisse

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et , la télévision française, se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmés

bien-être ï _



MOTS CROISE S
Problème No 626

HORIZONTALEMENT
1. Probante par elle-même. ,
2. Vautour répandu dans l'Amérique

chaude. — Sans entrailles.
3. He. — Rivière de France. — Sur la

Tille.
4. Le troisième homme. — Harmonie

d'ensemble.
5. Ses faïences sont réputées. — Dans

le nom d'un canton de la Creuse.
6. Fabuliste grec. — Linguales.
7. Au bout , du conte. — Mis en œuvre.
8. Risqua un œil. — Tranquille.
9. D'une série de sept. — Chassé, 11 re-

vient au galop.
10. Séparée par un intervalle. — Coutu-

mes.

VERTICALEMENT
1. Qui recèle un métal très convoité.
2. Au-dessus de l'Enfer. — Castillane

célèbre par sa beauté et ses malheurs.
3. Déchiffré. — Où les étourdis ont la

tète.
4. Deux valaient un denier. — Des mots

rien que des mots.

Solution dn No 625
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

5. Pronom. — H arrive en fumant. —
Préfixe.

6. Dont la qualité est douteuse.
7. Le Paradis perdu. — Débarrasse une

étoffe des corps étrangers.
8. Qui ne nous cache rien. — Abrévia-

tions. — Feu.
9. Réduisit en parties très menues. —

Possédé.
10. Nécessaires. ', : '. . i

CULTES DU 18 JUILLET
EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15; culte matinal.
Collégiale : 9 li 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. Held.
Ermitage : 9 h, M. Loup.
Maladière : 9 h, saint cène, M. Held,
Valangines : 10 h 15, M. Loup.
Cadolles : 10 h, M. Montmollin.
Chaumont : 9 h 45, J.-L. L'Eplattenier,
Serrières : 10 h, culte avec cène M,

J.-R. Laederach.
La Coudre : 10 h, H. Pingeon ; 20 h,

culte du soir.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Herr
Vlkar Th. Wettach) .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predlgt : Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h 15, Predigt : Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20 h ;
16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
La Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h

et 11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h 45 et
11. h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
Eglise évangélique libre, Neuohâtel. —

9 h 30, culte et cène, M. Roger Che-
rix ; 20 h , évangélisation, M. James Tay-
lor. — Colombier : 9 h 45, culte, M.
Georges-Ail Maire.

Evangelische Stadtmission Neuchâtel,
avenue J.-J. Rousseau 6. 14 h 45, Frel-
zeitgestaltung der Jugend ; 20 h 15, Got-
tesdienst. — Saint-Biaise, Vigner 11,
9 h 45, Gottesdienst. — Corcelles : cha-
pelle, 14 h 30, Gottesdienst.

MetodistenKirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; le 20 juillet : 20 h,
Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Soientiste. —
9 h 30, cutle en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory
9 h et 20 h , service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
20 h, réunion en salle.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints dea
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. 9 h 45, école du dimanche ;
17 h, cuite et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lao 10. — 9 h 45. culte.

Samedi '

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 6.30, en avant

marche. 7.15, informations. 8 h, bonjour
à quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Le Petit Chose.
13.05, demain dimanche. 13.40, Roman-
die en musique. 13.55, miroir-flash. 14.10,
trésors de notre discothèque. 14.45, tris-
tes cires et jolies plages. 15.20, à vous
le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, avec ou sans paroles. 16.40,
per 1 lavoratori italiani in Svlzzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
mélodies du 7me art. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, mon chez nous. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la grande ascen-
sion, concours. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.10, dlscanalyse. 20.55, repor-
tage inactuel. 21.45, le cabaret du sa-
medi. 22.30, Informations. 22.35, entrez
dans la danse. 24 h, hymne nationaL

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, Le Petit Chose. 20.10, 20 plus
20 » quarante. 20.35, invitation au voya-
ge. 21 h, Porgy and Bess, opéra de Du
Bose Heyward et Ira Gershwin, musique
de Georges Gershwin. 22.10, Erlch Rohn,
violoniste et Alfred Westphal, pianiste.
22.30, Sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tion al.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies lé-

gères. 7 h, informations. 7.05, chansons
populaires. 7.20, petite chronique de jar-
dinage. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
souvenirs de vacances et art culinaire.
8.40, intermède musical. 9 h, université
Internationale. 9.10, Quintette, Brahms.
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h, chan-
sons populaires. 10.15, solistes et ensem-
bles célèbres. 11 h, l'orchestre de la radio.
12 h, Ray Colignon et les Serendlplty
Singers. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, la Société de musique
de Derendlngen et la Société de musique
Eintracht de Sachseln. 13 h, la griffe
du critique. 13.15, succès en vogue. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h,
le bulletin du jazz. 14.30, nouvelles de
Romandie. 14.45, caprice genevois. 15.15,
opérettes de L. Fall. 15.50, petit cours
de sciences naturelles.

16 h, informations. 16.05, chansons de
route. 16.35, disques nouveaux. 17.25, pour
les travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, musique
champêtre. 18.45, piste et stade. 19 h ,
actualités, cloches, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, trois
orchestres. 20.30, extrait du journal de
J. Kellerhals. 21.50, concert récréatif.
22.15, informations. 22.20, entrons dans
la danse.

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

magazine avec Les Aventures de Tintin.
19.20, publicité. 19.25, Le Père de. la ma-
riée. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, aventures dans les
îles : La Tempête, avec Gardner Mac-
Kay. 21.10, les coulisses de l'exploit. 22.10,
La Sibérie, documentaire de la B.B.C.
22.30 , téléjournal. 22.45, c'est demain di-
manche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h , informtions. 19.05, sous le ch-

piteau d'un cirque, publicité. 19.25, théâ-
tre privé : Tankwart Eva. 20 h, téléjour-
nal , publicité. 20.20 , propos pour le di-
manche. 20 .25, week-end à Scheveningen.

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

lités télévisées. 13.20, je voudrais savoir.

i. h, tennis : coupe Davis. 17.45, nata-
tion ; Italie - France - Suède à San-
Remo. 18.10, téléphilatélie. 18.40, maga-
zine féminin. 19.25, actualités télévisées.
19.40, sur un air d'accordéon. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30 , hommage à Albert Ollivier.
20.45 , carnet de voyage. 21.15, la vie des
animaux. 21.30, Commandant X. 22.25,
discorama. 22.55, rire ou sourire. 23.25,
actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez tes matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h, culte protestant. 11.10,
les beaux enregistrements. 12.10, miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.30, Inter-
mède musical. 12.35, bon anniversaire.
12.45, Informations. 12.55, faites pencher
la balance. 13.35, les souvenirs du temps
passé. 13.45, musique de chez nous. 14 h,
disques sous le bras. 14.30, auditeurs à
vos marques. 15.30, le Tour cycliste du
Tessin.

16.15, ici l'on danse. 17 h, l'heure mu-
sicale. 18.15, fol et vie chrétiennes. 18.40,
la Suisse au micro. 19 h, les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.35, la grande ascension,
concours. 19.40, sérénatine. 20 h, les ou-
bliés de l'alphabet. 20.30, Paganini, opé-
rette d'André Rivotre, musique de Franz
Lehar. 22.30, Informations. 22.35, le roman
français va mal. 23 h, la symphonie dû
soir. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.30, souf-

fleurs et soufflets. 16 h, 11 était une fois.
17 h, folklore musical. 17.15, petit con-
cert par la musique de la Bundeswehr.
17.30, disques sous le bras. 18 h, quelques
Instants de musique récréative. 18.07, mu-
sique pour un dimanche. 19 h, dlverti-
mento. 20 h , le dimanche des sportifs.
20.15, musique aux Champs-Elysées. 21.30,
les mystères des microsillons. 22 h, à
l'écoute du temps présent. 22.30, hymne-
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h, lOOme concert au port de
Friedrichshafen. 8.40, disques. 8.45, prédi-
cation protestante. 9.15, musique sacrée.
9.45, prédication catholique romaine. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.20, entretien
par-delà les frontières. 12 h, sonate, Bee-
thoven. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, musique de concert
et d'opéra. 13.30, émission pour la cam-
pagne. 14.15, concert populaire. 15.15, à
bord du ballon Mung II. 15.25, Mosaï-
que helvétique. 15.40, marches cavalières.

16 h, sport et musique. 18 h, bonne
rentrée. 19 h, les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, Informations.
19.40, musique pour dimanche soir. 20.30,
le chemin de la lune, documentaire. 21.10,
danses pour orchestre. 21.35, reportages
de correspondants musicaux. 22.15, in-
formations. 22.20 , le monde en poésie.
22.30, quatuor, Brahms. 23.05, chants de
Schubert.

TÉLÉVISION ROMANDE
18 h, Images pour tous : au rendez-

vous de Roquet Belles-Oreilles ; Monsieur
Ed. 18.45, Tarte à la crème & Cie. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, résultats spor-
tifs. 19.10, portrait d'une ville musicale :
Vienne. 20 h, téléjournal. 20.15, spectacle

d'un soir : Ce qui nous fait vivre et
mourir d'Herbert Eisenreich. 21.20, L'Oa-
sis, documentaire du W.D.R. Cologne,
22.05 , domaine public : 2me biennale de
la tapisserie au palais de Rumine à Lau-
sanne. 22.35, bulletin de nouvelles. 22.40,
téléjournal. 22.55, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour la ville et la campagne,

émission populaire. 18.10, louange de la
mer, documentaire. 19 h, informations,
19.05, reflets sportifs. 19.20, Mes trois
fils. 19.45, dessins animés. 20 h, télé-
journal. 20.15, avril à Paris, film-çevue.
.21.45, des livres et des auteurs. 22.05,
informations, téléjournal.

TÉLÉVISON FRANÇAISE
9.30, foi et tradition des chrétiens orien-

taux. 10 h, présence protestante. 10.30,
émission catholique. 12 h, la séquence du
spectateur. 13 h , actualités télévisées.
13.15, les expositions. 13.30, reportage
sportif : catch à 4. 14.05, coupe Davis de
tennis. 18.05, Miss Catastrophe, comé-
die. 19.30, Monsieur Ed. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
sports-dimanche. 20.45, La Dame de on-
ze heures, film. 22.15, en passant par le
château de Lude. 23 h, actualités télé-
visée.1..
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Remède efficace
pour

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

M BIBLIOGRAPHIE
René Vassas

LE DROIT DES AUTOMOBILISTES
(Hachette)

Où finit le domaine des contraventions
et où commence celui des délits ? Quelles
sont les multiples infractions que peut
commettre un conducteur et à quelles
sanctions est-il exposé ? Quand peut-11 se
libérer immédiatement et quand doit-il
comparaître devant un tribunal ? Par qui
et comment le retrait du permis de con-
duire est-il ordonné ?

Oeuvre d'un juriste, mais composée dans
une langue claire, elle s'adresse à tous :
conducteurs, piétons, pères de famille, au-
teurs ou victimes d'accident, et leur ap-
porte pour la première fois une documen-
tation d'ensemble sur des problèmes qui
se posent à eux quotidiennement, qu'ils
soient blessés, verbalisés, ou poursuivis
pour une infraction légère ou grave.

John Braine
LE DIEU JALOUX

_ Le Dieu jaloux » : Vincent Dungarvan
a été élevé par une mère très catholi-
que qui aurait voulu faire de lui un
prêtre. A trente ans lorsqu'il fait la con-
naissance de Laura, dont il tombe pas-
sionnément amoureux, 11 est toujours
« pur ». Mais Laura n'est pas catholique ;
de plus elle est divorcée ce qui exclut pour
Vincent l'idée de l'épouser. Il renonce
donc à la voir. Et 11 devient l'amant de
la femme de son frère, Maureen, sans
parvenir à oublier Laura , qu'il retrouve,
dont il devient l'amant , et qu'il songe à
épouser en dépit des obstacles qu'ils de-
vra surmonter. Il y parviendra finale-
ment, non sans drame, après la mort de
l'ex-marl de Laura

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALUE
DE LA &mR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« ... Dans la seconde qui suivit, conti-
nua Douglas, je vis l'homme en entier.
Je n 'avais pour m'éclairer que la bougie
que je tenais à la main , mais une bonne
lumière provenant de la lampe du vestibu-
le passait par la porte ouverte. Je posai
la bougie et bondis pour m'emparer du
marteau que j' avais baissé sur le che-
minée...

» ... Au moment même l'homme sauta
sur mol. Je vis briller la lame d'un cou-
teau, et le frappai d'un coup cle mar-
teau ; le couteau tomba sur le plancher.
Leste comme un daim, l'homme fit le
tour de la table et tira son fusil qu 'il
avait dissimulé sous son pardessus. Je l'en-
tendis qui l'armait ; mais avant qu 'il ait
pu tirer , j'empoignai le fusil...

« Copyright by Cosmospress », Genèv»

» ... Je le tenais par le canon , et nous
luttâmes durement pour savoir qui s'en
rendrait maître. Nous savions que celui
qui le lâcherait serait un homme mort.
Tout à coup, le coup partit , lequel de
nous avait appuyé sur la gâchette, je
n'en sais rien . Toujours est-il qu 'il reçut la
double décharge en pleine figure , et que je
restai là , stupide , à contempler ce qui
restait de Ted Baldwin... »

SAMEDI 17 JUILLET 1965 i
Peu d'Influences astrales très Importantes ; la jour-
née sera calme et sans histoires.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
honnêtes, mais manqueront un peu de l'étincelle
qui fait les fortes personnalités.

Santé : Evitez les grands écarts de
température. Amour :Ne laissez plus
le doute vous envahir. Affaires : Faites
preuve de bonne volonté.

Santé : Léger état fiévreux à crain-
dre. Amour : Problèmes familiaux. Af-
faires : Elargissez vos connaissances.

Santé : Ayez une vie plus régulière.
Amour : Rencontre inhabituelle qui
vous attirera. Affaires : Restez très
maître de vous.

mm y _%__!_______[ _ \
Santé : Bonne. Amour : Vous sem-

blerez plus sûr de vos sentiments.
Affaires : Vous devrez modifier un
projet.

B—BHa
Santé : N'abusez pas de vous-même.

Amour : Consolidez vos bonnes déci-
sions. Affaires : Ne cédez pas à de
vains bavardages.

Santé : Faites une promenade.
Amour : Restez le moins possible seul.
Affaires : Circonstances heureuses.

Santé : Evitez de vous surmener.
Amour : Cherchez la compagnie d'êtres
gais. Affaires : Menez à bonne fin une
démarche.

___T_Ï9 • W|̂ g>̂ ^̂ ^™yy^p̂ 8 B̂

Santé : Ne mangez pas trop de
viande. Amour : L'être que vous ai-
mez se montrera doux et patient .
Affaires : Soyez très ferme.

Santé : Risque de rhumatisme.
Amour : Satisfaction auprès d'amis
étrangers. Affaires : Evitez de pren-
dre des engagements à long terme.

Santé : Troubles digestifs. Amour :
Votre esprit de sacrifice peut être re- !
connu. Affaires : Stabilisation de votre
situation matérielle.

Santé : Respirez mieux. Amour :
Montrez votre générosité de cœur. Af-
faires : Ne vous hâtez pas de conclure
une affaire.

Santé : Plus équilibrée. Amour :Pas- [
sez vos moments de loisirs seul. Af- !
faires : Ce qui vous paraissait presque
Impossible se révélera aisé.
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Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 6 48 88

Siupieili
EXPOSITION : Musée d'ethnographie :

L'Art médiéval hongrois.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

L'Année du bac.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Divorce à l'Ita-

lienne. 14 h 30, I Diavoli dl Spartivén-
to.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Par le fer
et par le feu. 17 h 30, Le Capltan.

Palace : 15 h et 20 h 30, Ninotchka.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Grand mé-

chant loup appelle...
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Pique-

assiettes. 17 h 30, L'Uomo délia mas-
chera dl ferro.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M.
Droz, Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Dès 19 h au dimanche à mi-
nuit.

vi_i_i___i___t_i

EXPOSITION : Musée d'ethnographie :
L'Art médiéval hongrois.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
L'Année du bac.

Bio : 14 h 45, Divorce à l'Italienne.
17 h 30, I Diavoli di Spartlvento.
20 h 30, Les Yeux sans visage.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Maoïste à
la cour du Grand Khan. 17 h 30, Le
Capltan.

Palace : 15 h et 20 h 30, Ninotchka.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Grand méchant

loup appelle...
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Pique-

assiettes. 17 h 30, L'Uomo délia mas-
chera dl ferro.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M.
Droz, Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No
11.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Le Jour et l'heure.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Dragées au
poivre.
Mignon (Travers) , 20 h 30 : César
Borgla.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) ; Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel,

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30

et 20 h 30 : Le Jour et l'heure.
Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Dragées au poivre.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) ; Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Cheva-
lier du château maudit,

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Copacabana

palace.
14 h 30 : Fantasml a Roma.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Les Cosaques.
17 h 15 : Fantasml a Roma.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Les Cosaques.
17 h 15 : Fantasml a Roma.
20 h 15 : L'Enfer est pour les héros.

SAINT-BLAISE
(samedi)

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

(dimanche)
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le plus

sauvage d'entre tous.

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

FERDINAND

NIMBUS
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Philippe PICHARD,

Les bureaux de notre agence générale de Neu-
châtel seront fermés, pour cause de vacances,
du 19 juillet au 7 août 1965. Notre direction
générale, Aeschenplatz 13, Bâle , tél . (061)
25 94 20, demeure à votre disposition, durant
cette période, pour la liquidation des cas
urgents.

s ______________ "
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rapide — discret — avantageux

I Ja désire recevoir, «an. engagement; votre ¦
_ documentation ¦
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^Retard des règles?

B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées «
et difficiles. En phvm. IlTh. lefimanî i.Amrein, spécialité» ""*

ngn pharmaceutiques. Os!armui!_ lg»n/BÊ irai.

îra î iHiaraw
A vendre, pour cause de départ, une

sssil® à masBger
encore en très bon état , avec ouvrage
sculpté , style Baroque.

Les intéressés sont priés de s'adresser
s. R. Prassini-Capriotti, Halting-rstrasse
G6 , 4000 Bàle 5. i

x__ . y uôQ}  1 11 m

V 11™ '' —'wnn iig

j P^ÊTS
sans caution

I de Fr. 500.—
à 4000.—

1 accordés depuis
|j 30 ans à toute
jl personne sala-
I riée. Rembour-
| sements selon
fi possibilités.

p Bureau
ï de crédit S.A. 1
i Grand-Chêne 1 1
I Lausanne |
I (ff 021/22 40 83 |

A vendre
d'occasion une

chambre à
coucher compre-

nant 1 lit à
2 places, 1 armoire
à 3 portes, 1 coif-
feuse et 1 table de
nuit ; 1 buffet de
cuisine combiné ;
2 tables rondes,
6 chaises rem-

bourrées 1 buffet
de service moderne
1 bibliothèque vitrée

et 1 salon Louis-
Philippe complet.

A VENDRE de première main

VW S 200 - année i»
39,000 km , couleur bleue, en parfait
état , avec attelage, et

CAR Â VAI
Trave! Masler 1964

beige, 4 places.
OCCASION UNIQUE - BAS PBIX
S'adresser au

Grand Garage du Jura Si.
117, avenue Léopold-Robert , la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08.

TONDEUSES A GAZON
DÉMONSTRATION

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

U. SCHMUTZ
2114 Fleurier, tél. 919 44.

HÔTEL COMMUNAL (rénové)
1872 TROISTORRENTS (VS)
vous offre pour vos vacances :

sa bonne cuisine
ses chambres modernes avec téléphone
son carnotzet pour fondues
sa grande salle pour société
Prix modérés
(arrangement pour famille)
Ascenseur, grand parc à autos.
Se recommande : la nouvelle direction

[VOYAGES]
DE CURES PROMETTEURS

:| ABANO : Station cle cure de boue
marine de renom mondial. Les
rhumatismes, la goutte et . la
sciatique sont guéris d'après une

i ancienne et efficace recette par
les célèbres cures de boue et les
bains thermaux.

8 

Nouveau : Voyage aller et retour j
en un seul jour I SD é p a r t  chaque dimanche, 13 jj
jours, cura comprise, déjà à i
partir de Fr. 420.—

MONTECATINI : Une des stations
| de' cures les plus grandes et ré- '
î.: putées d'Europe pour le traite-
B ment des maladies du foie, de la
I bile, de l'estomac et des intes-
I tins. Située dans un bel endroit
t de la vallée du Nievole, entourée
. ' des collines toscanes, Monteca-
I tini offre d'énormes possibilités j
1 pour passer d'agréables vacan- '
rj ces. -Excellent hôtel à proximité <
fj des installations de cures et des
Ci parcs.
jj Départs réguliers, 14 jours, déjà
H à partir de Fr. 560.—
H PORTOROZ : Station de cure et
jj de bains thermaux. Vacances uni-

ques dans un climat tropical au
nord des eaux bleues et limpides |
de l'Adriatique. Nouvelles instal-
lations pour des cures de bains

i: salins et de boue marins déjà
pratiqués par l'aristocratie à la Sj

1 fin du siècle dernier — tou t ce-
j ci vous est offert à Portoroz !

Départ chaque dimanche, 14 |
jours , cure comprise, à partir de H

Fr. 345.— h
I Entreprise spécialisée depuis des E
h années, excellents hôtels, véhicules M
[i modernes et nos prix intéressants,

sont les avantages des voyages de
cures MARTI. ;.
Demandez notre brochure illustrée .
en couleurs auprès de votre agence |

!

de voyage ou directement chez
nous.

Qjl *$Ma&€&
M«" I KALLNACH 0 032 / 822 822

A vendre
en bon état,

potager
émaillé gris,
gaz 3 feux ,
bois 2 feux,

avec bouilloire
50 fr. Adresse :

Côte 95,
tél. 5 45 75.

Â vendre
un chauffe-bains à

bois, contenance
100 litres, ainsi

qu 'une chaudière
galvanisée, le tout

en parfait état.
Tél. 7 74 35.

I

* MARIJ&GS: "̂
Nombreuses occasions de mariage, >|
rayon .d'activité très étendu, expé- h
rience, conscience et intérêt apportés fl

à chaque cas en particulier. Secret j
professionnel. |

Mme J. de POURTALÊS, 26 , parc :
Château-Banquet, Genève. j j

l Téléphone (022) 32 74 13. i

Cerises
A vendre, à Cudrefin, la récolte de
trois beaux cerisiers.
S'adresser à Gaston Treyvaud, Aven-
ches, tél. (037) 8 3135.

TAPIS fSuperbes milieux bouclés
rouge - vert - anthracite

190 x 290 6S.-. 160 x 240 48.-
Superbes moquettes,

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

Tapis haute laine Afghan
240 x 340 250.-

L 

Entourages de lits à partir de
Fr. 65.—

W. KURTH, RENENS
60, rue de Lausanne
Tél. (021) 34 3643

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT 1
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS

et jusqu'au

* septembre 1965 . . .  Fr. 10.30
* décembre 1965 . . . Fr. 31.30

* Soulignez ce qui convient

NOM — 

RUE 

LOCALITÉ ,

Ce bulleti n est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
i pour le montant de votre abonnement. J

—̂ ——^————— <̂ '

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MAUGOT
j NEUCHATEL

| <& 2 lignas : 5 14 56 - 5 66 21

¦ |ji JBî" TsBk -̂  Est j - "*" " ¦ " **__ !

S Demandez un essai du nouveau

SUPER-SCOOTER SPORT
LAMBRETTA 200 LI

!ENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

H Appareillage - Ferblanterie

F. GiOSS & FILS
, Installations sanitaires
h Machines à laver « Schulthess »

! . Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

I r.^L?_« RÉPARATIONS
i ELECTR°- H SOIGNÉES1 SERVICE II
H t_3WW_SS_|7 Service de toutes
i\ marques aux plus
ïi justes prix

J. ZUiyiKELLER T î?, ¦ "«g*** !Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITU RES

Willy VUILLEMIN
f Evole 33 - Tél. 5 25 75 '

En autocar PuISman
de Leysinfours à

Venise - Trieste - ROYINJ
en YOUGOSLAVIE

9 Jours, dont 4 Jours à RovinJ la
Blanche, perle de l'Istrie. Hôtels
modernes tout confort, belle plage,
pinèdes, distractions, excursions.
Prix forfaitaires de Fr. 330.—,
en chambre à 1 lit Fr. 350.—.
Départ les samedis 21 août et
11 septembre.
Renseignements et inscriptions à
Leysintours S.A., service des excur-
sions, tél. (025) 6 22 23, Leysin, ou
Popularis Tours, Berne et Lausanne.

rX^SS, Autocars
^̂ ^P CJ

i Nos beaux voyages
pendant les

VACANCES HORLOGÈRES
18-20.7. 3 Jours Engadine - Lao

de Côme - Tessin Pr. 148.—
21-22. 7. 2 Jours Grimsel - Val-

d'Hérens - Arolla Pr. 82.—
21-24. 7. 4 Jours Salzbourg - Salz-

kammergut - Munich . . . . Fr. 220.—
23-24.7. 2 Jours Tunnel du Grand-

Saint-Bernard - Iles Borro-
mées - Simplon Pr. 108.—

25-28.7. 4 Jours Provence - Une
chevauchée en Camargue . . Pr. 228.—

25-26. 7. 2 Jours Stuttgart - Cor-
niche de la Forêt-Noire . . . Pr. 102.—

25-30. 7. 6 Jours Hollande - Rhin
romantique en bateau . . . .  Fr. 348.—

27-28. 7. 2 Jours 4 grands cols des
Alpes Pr. 88.—

29-31.7. 3 Jours Munich - Expo-
sition des transports . . . . Pr. 160.—

2- 5. 8. 4 Jours Marseille - Nice -
Côte-d'Azur Pr. 230.—

2- 4. 8. 3 Jours Turin - Gênes -
Riviera italienne Pr. 175.—
5- 6. 8. 2 Jours Grimsel - Val-
d'Hérens - Arolla Pr. 92.—

Renseignements et inscriptions :
Autocars CJ Tramelan
Tél. (032) 97 47 83
Voyages et Transports S. A.,
5, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 80 44

[PRÊTS!
H sans caution ||
H Jusqu'à 1OO0O fi . accordé» facIta-K

Imont dep_I»10_O * tancUonnalro.H

¦employé, ouvrior,commarçant,agrl-M

«Lutteur ot a tout» poraonno «"'-R
HuaUte. Rapidité. Petits rembourae-g
¦ment»échelonnés Jusqu'en 48 men.H

Hsualltés. Discrétion,
«Bureaux ouvert» Jusqu'à I8h.30 etB

11, samedi matin. *'

IBANQUE GOLAY & Ciel
: j LAUSANNE ||

H Tél. (0*1) 22 66 33 (3 lignes) M

H Passage St-Franço!» 12 |
m (2£"ï^________________ B

__
B_I

(Congela te iars
avantageux

50 litres LINDE forma armoire Fr. 475.— j
100 litres LINDE form» bahut Fr. 775.— j
135 » BOSCH form» bahut Fr. 990.— I
200 » LINDE form* bahut Fr. 1125.— !
210 > ELECTROLUX armoire Fr. 1290.— |
240 > BOSCH armoire Fr. 1450.— S
300 > LINDE bahut Fr. 1325.— I
330 » BOSCH bahut Fr. 1590.— I
330 > LINDE armoire Fr. 1850.— f
500 » LINDE bahut Fr. 1760.- 1
440 » LINDE armoire Fr. 2075.—
700 » LINDE armoire Fr. 2575.—

5 ans de garantie
sur tout le circuit réfrigèrent

Documentation gratuite par retour dû-
courrier, sans engagement.
Vente (facilités), livraison gratuite. Instal-
lations et service très attentif après-vente
garanti.

aux ARTS MÉNAGERS SA
Neuchâtel, 26, rue du Seyon (5 55 90)

A vendre

machine
à laver

Brandt , cuisson au
gaz, essoreuse élec-
trique. Parfait état.

Tel 5 63 57.
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\\ LIATES! m II Notre service sur assiette ((
)) HOTEL DU 
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et à la carte \\

? %t& ilalleS ! Chailue dimanche MARCHÉ l£?HumfXôtel
\\ * *  Tél. 5 30 31 Médaillon de porc II

( ™- 520 13 le menu des routiers 'VSÀ%Smk^
s& «•* «- p-r*rTaëes (

// NEUf HÂTFI 
flauutUUiy. au beurre )l

ff  I .. U _ n A I_ L  Fermé le dimanche Fondue neuchâteloise (/

// ^_____________——^^_____________^___ 
Etc. \V

)) yX h~^\ .-.__ ™°! 8P_!Claiitéf , . ___ .__.¦. Il née Toujours ses spécialités à la \\

(( Jl S^^hi 
&&$ Entrecôte Bordelaise HÔTEL /\çm » DES cart

J
e //

Y. /"*/C_ *£._.» Y~\ T&'&Pi ™ 
Scampis à 1 Indienne ~ _si3k _?ï Fondue bourguignonne II

// I /<_? '̂ P__7N/Ï/ Fllets ^S110118 à la crème .̂ IS^IPr V\ Entrecôte Café 
de Paris ))
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40 

DEUX-COLOMBES ANCHE
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Colombier g 

6 3610 U

)) ¦̂ gte» Tél- 7 51 66 Escargots
6 
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(( .JL^SL^. 
Tournedos - CT à * K

(j ^GRÉr™^' aux 3 champignons f i  0 Q ê 'f ï W â Uf iÇP Ç.) )

\\ M J ».&̂ ^0 Entrecôte 114£0 */>i&^Sri-ivO t£-0 f/

¦ / J esf â O __) P _____lT*I A i J
l\ Saint-Biaise Dimanche ¦ Assiettes chaudes et froides ¦ Vins de Neuchâte l ff

l( ___ Place de la Gare B. N. un excellent menu m ^S>SSSSS^
IM
^, ((

Il RESTAURANT Hors-d'œuvre variés _W ,̂. -**^t___fl-1l__fll ((

1) i) itii*8 
Bee.steak tartere f  ioum._ __* VoronoM

° 
lÊËM M 

" 
__ WÊ/̂ Si  .1
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J ) //vK *-' Têb9 d9 VeaU ^^S18*1» __
. Fondue 

d^̂ ^Stsî ^  ̂
¦ $ \l

/ W. M^tier-Vudrich 
* 

|*jg JS. "̂  
^  ̂

[£J (̂  5 47 65 
|

)) HOTEL - RESTAURANT votre „ Samedi : . \\

Il I • n f l T r l  sN/l/t/l Menu : filets mignons. //

\\ « _ ¦ M I  rCiaiS <î5j5Hll/y_J_' Gratin de langouste \\

VUe-deS-AlpeS gastronomique «"*""! fM| STiASS-
If 

UU ^5* ^^ ^S* Dimanche : //

\\ E. Rômer »ur la rou,° Tél. 5 25 30 *§fo/|il<§§'' Tournedos garni. ))
il Neuchâte l salle à manger 'PïA.M'̂  Terrine de foie de 

volaille //

\\ Tél. (038) 7 12 93 la Chaux-de-Fondi au 1er étage "̂  Rognons de yeau \\
)) ia inaux-ae-r onai Flleta mlgaoaa, )l

/J Restaurant . • Spécialités du week-end : L.^
a< Nos fameux filets 

de 
Perches //

W -Ov/llîl^ Filets de perches meuniè- Ŝ  Nos
t 

hors-d'œuvre variés U

(( A T a V  ̂
re et aux amandes 

^  ̂

... 

et toujours 

nos 

excellents 
menus 

)1

• ̂ 
___rv--- U wbwmff »

// ,.., ,-.._ o Côtelettes de marcassin  ̂ "̂  
fi \à> ** -__ _IIII I- "-«lay votre table /I

Il . Gran°-"u« 
,
8 Civet et médaillon de J\ *>. ^  ̂ ((

// *• K0Da,"> chevreuil J. KOHLER, chef de cuisine )j
Il _ ^̂^—«_-»^î ^_««—_ Croix-du-Marché, Neuchâtel (ff 5 28 61 f I

^TîX 
6,"w" ____¦ SPÉCIALITÉS Vaumarcus 5__i_ ___ ,

S_ ___
tf HA tOUorC ĵ aj ffBfflfffflH iT i i ip i i upft Rognons flambés au Calvados (/
11 fltud-àW 

^
flfflPILJ  ̂ g ITALIENNES ï)|?ï AI"CJ J\V Fondue bourguignonne \V

\\ B. BUGGIA ^Vi"m3-P ™ 
RljLiVlij l/Jj Parc à autos ((

(( 0 516 54 f-^Tma& i  hebdoiua- T * MAÏTI1!1 !̂? Tel . (038) 6 74 44 /
J) • Réservez votre HJ9H1BB-M1 M U  claire le 1,11 fi l  II Fil  W\ M. Huguenin , ))
I( table lui'n. aPW tfrv UU mercredi |L_il. _.IJ_V V» JJX JLJLi chef de cuisine //

J RESTAURANT 
'
SÏS  ̂T»

™ Les hôteliers et les restaurateurs (
l{ 

^
^\ /^^ Beefsteak tartare ne perdent pas de temps à écrire des MENUS, (f

l) ^
^ \ / ̂ *S Saltimbocca à la Romana II

Il ft_ «__r ^><fl Fruits de mer flambés Ils les font exécuter, //

\\ -Gitl ï̂aTft^TÎlu? do môme t,uo les ÉCRIT EAUX et les CARTES D'E NTRÉE II

(( ÎKtîi^ *¦ L'IMPKSMi_IIE CENTRALE ((
// NEUCHAXEI. Restaurant français au sous-sol II
l\ (038) 5 95 95 (Air conditionné) 4, Saint-Maurice Neuchâtei ff

i) ^̂ ^̂ ~%^T m̂*a~* ̂ -^S J^PBI^- Menu du dimanche 18 à midl ((
(( |™°(IMH^S H®?'^__i___©BBl ̂_I_^_!__l___i_f Melon de CavaiUon rafraîchi au ) J

(( |̂ ^S8ï0, mm*rf m * *m m m m~ 
oxtaii . /(

|̂  Prière 
de 

réserver Cochon 
de lait grillé aux herbes II

J) Prix du menu complet Pr. 14.— de l'été II
// sans premier Fr. 10.— Tomates braisées 11

\\ ¦ Grand parc pour voitures Haricots verts au beurre I I

I l  n Jardin pour enfants Pommes Thérèse \\

Il B Calme et tranquillité * (/
11 Fermé le lundi. D. Pavez Fruits frais au marasquin \\

SjjMSE I
FILETS

DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES
I

A vendre sB

MG
MIDGET

1964
Superbe

occasion de
sport , 2 places
de première

main, peu roulé.
Essais sans
engagement.
Facilités de
paiement.

Garage
R. Waser
Rue du Seyon

34-38
Neuchâtel.

AGENCE
MG MORRIS
WOLSELEIT

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,
toit ouvrant, intérieur drap,
soignée

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire,
toit ouvrant, révisée

DAF 600 Luxe, 1961, blanche,
révisée.

S I M C A  E L Y S É E  1959, 7 CV,
noire, 4 portes, complètement
révisée

DKW COMBI 1000 1963, 6 CV
grise, 3 porte», intérieur simili,
révisée

Ces voitures sont expertisées

Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES-D'OR i
MONRUZ

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

l ¦_____¦—^—

A vendre

Porsche Super 90
1961, gris métallisé, intérieur
rouge, excellent état de mar-
che et d'entretien.

J.-L. Segessemann & Fils, Ga-
rage du Littoral, tél. 599 91.

A VENDRE très JoU

canot à moteur avec cabine
avec 2 moteurs Chris-Craft, cabine avec
toilettes et petite cuisine. Longueur 9 m 20.
Prix d'achat : 70,000 fr. Prix de vente :
43,000 fr. Paiement : deux tiers en contre-
valeur de meubles ou de vins et liqueurs.
Faire offres sous chiffres Z 23439 TJ, à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, 2501
Bienne.

i

VOITURES D'OCCASION
ALFA ROMEO Giulietta Sprint,

1962, grenat, 49,000 km.
RENAULT Dauphine, beige,

1961, moteur neuf.
RENAULT Dauphine, rouge,

1960, 67,000 km.
CITROËN 2 CV, i960, grise,

60,000 km.
CITROËN 2 CV, 1962, grise,

30,000 km.
VW 1500, 1962, 66,000 km,

rouge.

S'adresser au

Grand Garage du Jura S.A.
117, avenue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
314 08.

A vendre, de première main,

ALFA ROMEO
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

Simca
Flash

1959-1960,
moteur refait,
piston, alésage,

embiellage,
tuyau d'échappe-

ment ; légère-
ment accidentée.

J.-P. Lan .,
Pralaz 23c,

Peseux.

A vendre

bateau
à rames, avec

moteur 2,5 CV.
Tél. heures de
repas 5 76 18.

A vendre

bateau
dériveur à voile,

8 places, avec
moteur.

Tél. 5 00 70.

OPE L ADM IRAI I
1965, roulé quelques semaines, état
de neuf , 4000 km, prix intéressant. ,

GARAGES APOLLO S. A.,
tél. 5 48 10.

A vendre

bateau
canot-moteur 6 places, couchettes
et divers, moteur Johnson 25 HP,
à l'état de neuf. Prix d'achat 15,000
francs, vendu 9000 francs.
Jean Engel, Nidau, tél. (032) 2 39 01.

A vendre magnifique

BATEAU À MOTEUR
tout acajou , 6 places, moteur John-
son 35 CV.
Ecrire à case postale 746, Neuchâtel.

SIMCA 1500, 1965
break (station-wagon) grand luxe,

160 km heure. Reprise éventuelle

de petite voiture.

Tél. (038) 5 09 93.

f.

Le Centre Bol d'Air Jacquier
SERA FERMÉ

pour cause de vacances

du 19 juillet 19G5 au 20 septembre
1965 inclus.

Le Service des Valises-Cures restera
en service. Tél. (038) 5 43 95.

Quelle entreprise, génie civil, ou cons-
truction , occuperait

camion basculant
5 m3 en compensation de travaux de
maçonnerie et aménagement de bâti-
ment ?
Faire offres sous chiffres P 3666 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 716 76

A vendre glisseur
3 m 70 de long

sur 1 m 40, moteur
18 CV. Tél. 7 42 02 ,

à Saint-Biaise.

Bateau
A vendre >

à moitié prix
canot, 5 m 50,
moteur 5 CV,
état de neuf.
Tél. 4 23 15.

A vendre, pour
cause de départ ,

Fiat 1100
de luxe, modèle

1960, très soignée.
Prix intéressant.

Tél. 5 49 95.

DW 19
1964, rouge,

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

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

Panhard
PL 17, 1961,

64,000 km, revisée,
expertisée. Garages

Apollo S. A„
tél. 5 48 16

A vendre

Fiat 110 D
1965

1500 km, avec
garantie d'usine.
Prix intéressant .

Facilités de
paiement. Tél.

418 44.

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

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

A louer
a Neuchâtel,

au centre,
appartement

modeste d'une
chambre et

cuisine. Libre
immédiatement.
Faire offres sous

chiffres OD
2292 au bureau du

journal.

PETITS TRANSPORTS
50 c. le km

BERSET
Cormondrèche

Tél. 8 12 36

Modèles
pour permanentes

sont demandés.
Haute coiffure

Stàhli
Vsi-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47.

L'entreprise de construction
métallique

Max Donner a Cie S.A.
30, avenue des Portes-Rouges,

Neuchâtel,
informe sa clientèle que pour

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

i 17 juillet au 9 août 1985
Pour cause de rénovation,

LA BOUCHERIE

Charles Sforrer
Sablons 47

SERA FERMÉE
du 19 au 24 ju illet inclus

Yougoslavie
avec notre voiture
particulière, du 6
au 21 août. Nous

cherchons un
couple de 25 à 40

ans, simple.
Frais partagés,

environ 700 fr. par
personne. Urgent,

pour visas.
Tél. (024) 2 67 57.

^ffl^^^Â ^SB|̂ ^|̂Ë

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm, fond rouge,

dessins Orient, la
pièce

Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement. Argent
remboursé en cas

de non-convenance.
G. Kurth

1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19

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

Val-de-Ruz
A louer à personnes
retraitées logement

de 3 pièces, avec¦ central. Adresser
offres écrites à FU
2283 au bureau du

journal.

A louer
à Neuchâtel,

entre la gare et le
centre, appartement

modeste de trois
chambres, cuisine
et dépendances.

Libre immédiate-
ment. Faire offres
sous chiffres PE

2293 au bureau du
journal.

Week end
A louer petite

maison à
personnes sans
enfants (ou dès

18 ans) .
Magnifique situation

tranquille. Région
Martel-Dernier.

Faire offres sous
chiffres DS 2281

au bureau du
journal.

' Âk> UlIPIlUPPf0 _^k imm II II j Mil 1 fi" % mu? 1? fiibliiiyijii w 1
R 4 Estate-car de Direction — 1965 g* j .

,*2 2000 km — bleu foncé — toit ouvrant 
 ̂ . '

_£ R 4 « Parisienne » 1965 — garantie ft> m
g 8000 km — noire - écossais rouge O M
CD R 8 Luxe 1963 — 28,000 km — crème S

Floride « S »  1963 — 26,000 km — E ;_ J
tA 13 _Ml c creme S 1
flj Dauphine 1959 — crème ,
W BMW 700 LS 1963 — 41,000 km — Q

gris cldir ft j
Jj VW 1200 Luxe 1962 — 45,000 km — Q M
Jn bleue tn [S

£ GRAND GARAGE ROBERT S

 ̂
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38 

^

#̂ Reconditionnée 
ou garantie ^̂ r \

Des vacances réussies... grâce à une bonne occasion

® _  
B _ Una voiture qui vous convaincra _f \/ ^  Une variante 

do la 
Volkswagen 1500, £ \f ^L

\ S ^ _ . W B ^"1 tf ti TP P
ar son élégance , |\ <^#I idéale pour la famille et les affaires. f î\V /|

\ff __ -"H H 1 rf^ B 1 8 
son équipement confortable »\j à#_l La voiture qu 'il vous faut! Wj ktf B

W WA 9 B %»4 B I b  et toute la place disponible! \3f\y Venez l'essayerl ^L___r

GAEAGE HIRONDELLE - Neuchâtel
PIERRE SENAT - Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 594 12

QUINCHE
Electricité
Bassin 8 a

VACANCES
Fermé

du 17 juillet
au 7 août

MONSIEUR
suisse cherche

à faire la
connaissance d'une

DAME
de 35 à 50 ans, pour

sorties le samedi
et le dimanche ;

Italienne pas
exclue. Ecrire en
joignant photo,

à 117-553 au bureau
du Journal.

Je cherche auto
d'occasion,

de préférence

VW
Tél. (032) 85 15 22,

VW
à vendre , en

parfait état de
marche, 500 fr.

Tél. 7 41 06

______________-___-_-_-_i

A vendre

VW 1500 S
modèle 1964,

4700 km,
prix très intéres-
sant. Crédit éven-

; tuel. Tél. 4 18 44.
Tél. 4 18 44.



Le théâtre anglais
en été

m
;.¥:.¥Jl _̂ W!-r:::::

lll l

©

13

8
<D
*8iU
te

La saison théâtrale en Ang leterre
a ceci de particulier qu 'elle se dé-
roule principalement à la campa-
gne. Des bourgades perdues , attirent
la foule  des amateurs d' art drama-
tique dans un décor réellement
agreste.

Ainsi Glgndebourne dans le Sus-
sex s'enorgueillit d'un Festival
d' opéra de classe internationale.
Les villes de Chichester (Sussex)
Keswick (Cumberland) Malvern
(Worcestershire) ont mis sur p ied ,
chacune, une suite de spectacles
intéressants, et Winchester (Hamp-
shire) donne dans sa cathédrale ,
p lusieurs mystères du Moyen âge.

A Pitlochry, dans les Highlands,
le théâtre écossais se joue dans un
décor des p lus sauvages. Point d'édi-
f ice  : une immense tente recouverte
d' une seconde protection extérieure
parfaitement étanche (water-proof)
protégera les spectateurs venus
de tous les points du monde. Ce
« Festival du théâtre écossais » n'est
vieux que de quelques années. Ma l-
gré les sceptiques , il réussit à atti-
rer 35,000 touristes pour son pre -
mier spectacle : « Mary  d'Ecosse ».
Cette année , les oeuvres données
n'ont rien de sp éci f i quement écos-
sais et fon t  preuve du plus grand
éclectisme, qu'on en juge : « La
Double Inconstance de Marivaux »,
« Meurtre dans la cathédrale », de
T.-S. Eliot , « Le Roi de nulle part »
de James Bridie , p lus une farce  « la
Tragédie du revanchard » de Gyril
Tourneur, et une comédie moderne :
« La Crevette amoureuse » d'Anthony
Kimmins.

Mais le théâtre qui « monte » c'est
le « Théâtre Yvonne Arnaud » situé
dans le Surrey, à Guildford où une
salle ultramoderne remp lace l'an-
cien édifice , lequel a brûlé en 1963.
Ce théâtre porte le nom de l'actri-
ce française aujourd'hui décédée qui
en f u t  l'animatrice, et l'insp iratrice.

La nouvelle salle, en forme de f e r
à cheval , est posée au bord d'une
rivière , à côté d' un ancien moulin ,
dans un de ces sites romantiques
chers aux Ang lais qui ont su garder
le cachet de la nature de leur pays.

Ingrid Bergman dirigera la troupe
cette année, conjointement avec Sir
Michel Red grave. Les interprètes
sont tous de grande classe, et ce-
pendant qu'Ingrid Bergman et Sir
Michel tiendront les rôles princi-
paux d'« Un mois à la campagne »
de Tourgueniev Faith Brook donne-
ra la rép lique à Sir Michel dans
« Samson Aqonistes » de Milton. Ce

Ingrid Bergman, qui dirige cette
année la troupe du « Théâtre

Yvonne Arnaud ».
(Archives)

poème dramatique a été donné pour
la première fo i s  en 1670, et p lus
jamais depuis. Il s'agit donc d' une
première.

Le théâtre Yvonne Arnaud a ex-
humé une autre œuvre , l'opéra-co-
mique «.Lionel et Clarissa» qui avait
été présenté à Covent Garden en
1768 puis en 1925, lorsque Nigel
Playfair l' o f f r i t  au public. Comme
on le voit, les trois œuvres d' un in-
térêt exceptionnel qui enchanteront
les spectateurs appartiennent tou-
tes les trois au passé.

Mais on remarque que le choix
des œuvres s'oriente, d' une façon
générale , vers le classique, et que les
Ang lais laissent aux continentaux,
le soin de représenter leurs auteurs
actuels , sauf exception...

Et naturellement, le don de la
saison, c'est encore la fameuse «Sha-
kespeare Exhibition » qui p rolonge
d'autant l'année consacrée à la mé-
moire de l'illustre Will. Toutes sor-
tes de manifestations théâtrales, ar-
tistiques , des reconstitutions, sont
organisées à Stratford-sur-Avon.

Shakespeare est toujours présent
dans la vie ang laise, et toutes les
occasions sont bonnes pour évoquer
sa f i gure , et surtout fa ire vivre son
œuvre.

Madeleine J.  MARIAT

Fin de saison
doublement réussie

SUR LES SCÈNES
GENEVOISES

Les deux derniers théâtres genevois à l'ou-
vrage, cette saison, ainsi qu'aux précédentes,
d'ailleurs, auront été le Théâtre de Carouge
et le Nouveau Théâtre de Poche, le rideau
du premier étant tombé à la fin de juin et le
second ayant rempli son étroite salle jus-
qu'à une date avancée du mois de juillet. Il
est bien rare, à coup sûr, et pas seulement
à Genève, que l'affiche soit pareillement du-
rable et le doublement remarquable, en l'oc-
currence, c'est que les scènes en question
sont de celles qu'on dit d'art.

Sur les bords de l'Arve, c'est même avec
une création que les représentations se sont
si bien prolongées, et le mérite est d'autant
plus vif que l'auteur, pour être connu d'une
certain élite comme poète, et pour n'être
plus très jeune, n'en faisait pas moins ses dé-
buts à la scène, de véhéments, de farouches
débuts, des débuts intensément lyriques aussi.

« Plomb et mercure », tel était Tassez
étrange titre de la pièce de M. José Herrera-
Petere, un Espagnol exilé dès le lendemain
de la guerre civile, et qui, après avoir vécu
d'abord au Mexique, s'est fixé à Genève de-
puis très longtemps. Il s'y est fait de nom-
breux amis, il s'y sent a l'aise, mais il ne
saurait se défendre de la nostalgie du pays
natal, une nostalgie dénonciatrice et reven-
dicatrice, une nostalgie active enfin , agressi-
ve, et qui éclate particulièrement dans le
drame récent, où elle revêt un tour volon-
tairement simpliste à la façon un peu de
Brecht, un tour « Epinal » si l'on veut, et qui
ne va pas sans quelque maladresse parfois.

L'abondance poétique encore ne laisse pas
de nuire à l'œuvre, mais c'est aussi sa qua-
lité majeure, et s'il arrive à l'action d'être
submergée par les rafales d'un puissant et
irrésistible lyrisme, celui-ci est de la plus
rare beauté.

La pièce était en outre fort bien jouée,
dans une mise en scène et un décor « col-
lant » admirablement au texte, et, tel quel,
le spectacle fut une réussite qui courut à des
« supplémentaires » que n'avaient point osé
espérer ses organisateurs.
« Victor ou les Enfants au pouvoir »

Réussite également, dans un tout autre
genre, au Nouveau Théâtre de Poche, et ré-
vélation encore pour l'immense majorité d'un
nombreux public puisque c'est avec « Vic-
tor ou Les Enfants au pouvoir » que

s'est achevée une saison constamment heu-
reuse.

La pièce pourtant n'est pas nouvelle, tant
s'en faut car elle fut créée, sans grand suc-
cès, en 1928 et son auteur Roger Vitrac, est
mort depuis longtemps. Son œuvre, en géné-
ral, et son théâtre, furent promptement et
fort injustement oubliés et l'on doit à Jean
Anouilh la triomphale remontée à la surfa-
ce, il y a deux ans, de « Victor ou Les En-
fants au pouvoir ». Il y a plus de deux
lustres, au vrai, on avait assisté à Montpar-
nasse, à une première mais très courte repri-
se de cet ouvrage férocement comique, mais
c'est bien à l'auteur de « La Sauvage-» et
de tant de pièces à succès, et qui paraît à
l'automne d'une féconde carrière, renoncer
à écrire pour se consacrer à la mise en
scène, servir ainsi ses confrères disparus et
réparer les injustices anciennes, c'est à Jean
Anouilh qu'on doit une légitime réparation.
Tout Paris courut à « Victor » et mainte-
nant, grâce à Richard Vachoux et à sa jeune
et enthousiaste équipe, tout Genève, vient
de s'y précipiter.

Ce fut la réjouissante occasion de vérifier
que ce fameux et tonique « théâtre de l'ab-
surde » que beaucoup tiennent pour une in-
vention toute nouvelle possède solidement
ses lettres de noblesse. De fait , un Ionesco
ou un Beckett, plus récemment, un Obaldia
ou un Dubillard et bien d'autres encore sont
exactement dans le prolongement de l'auteur
de « Victor », comme celui-ci fut précédé
dans la carrière par Henri Strentz , par exem-
ple, et, en deçà, par Alfred Jarry et son énor-
me et glorieux « UBU ».
Un vaudeville tragique

Voilà qui montre de quoi il retourne avec
la pièce par bonheur récupérée de Roger
Vitrac, valeur sûre de ce surréalisme dont
on peut reconnaître l'une des sources, sinon
la principale, chez les primitifs flamands.

Vaudeville tragique, a-t-on pu dire très
justement de la fracassante et cruelle énor-
mité de Vitrac ; Strindberg et Feydeau en un ,
a-t-on ajouté, mais le curieux, là-dedans, par
exemple, et qui est un mérite de plus, c'est
que, sous de grands airs apparemment, os-
tensiblement même révolutionnaires, « Vic-
tor » respecte à ce point la rigoureuse règle
antique dès trois unités qu'Aristote dut s'en
retourner d'aise dans se tombe lointaine.

De fait, tout se passe, dans ce récit dro-
latique et hallucinatoire, de l'heure de se
mettre à table à celle d'aller se coucher, le
temps très précisément pour les comédiens
de conter la chose. L'unité de lieu et celle,
bien entendu , d'action s'ajoutent à la premiè-
re, et jusqu 'à la dernière tuerie finale , et
quasiment shakespearienne, mais, qui est un
éclat de rire de plus, le comique va crois-
sant , avec une logi que carnassière dans le
tour abracadabrant de la réplique, de la si-
tuation et du rebondissement.

Aussi bien faut-il se hâter de rire, tout au
long de cette folle histoire, de peur d'en de-
voir pleurer.
Un Jojo mâtiné de Hamlet

C'est qu'avant la lettre, ou le nom, il s'agit
des frasques de l'affreux Jojo, mais un Jo-
jo mâtiné de Hamlet , des frasques qui tuent.
Qu'on en juge. Le dangereux héros de la
plus surprenante des aventures a neuf ans,
jour pour jour, quand le rideau se lève sur
sa soirée d'anniversaire, et c'est un gamin
comme tous les autres, sauf qu'à son doux
âge il mesure 1 m 80. Et c'est alors que,
brusquement, il lui vient la mentalité de sa
taille. Il est majeur , il est adulte, et la ful-
gurante révélation du monde éclate dans
toute son horreur et toute son étendue. Le
gosse d'avant essaie bien de jouer le jeu ,
à travers nausée et sarcasmes, mais il suc-
combe le premier à une vaste entreprise
de démolition acharnée, tout naturellement,
succombe en entraînant dans la mort papa-
maman, qui n'ont évidemment rien compris
au cas de leur bon petit Victor , et point sai-
si que le gigantisme moral puisse joindre le
physique.

La pièce, est, on se l'imagine, très difficile
à jouer, et singulièrement pour le héros para-
doxal de cette grinçante joyeuseté. Tout com-
me l'était l'ouvrage de l'affiche précédente,
au Nouveau Théâtre de Poche, et comme,
pareillement, l'était l'héroïne de ce « Mal
court », l'œuvre la meilleure peut-être d'Au-
diberti, une œuvre miroitante et nerveuse,
avec beaucoup de noir dans beaucoup de
rose, une œuvre ironique, cinglante et addi-
tionnée, qui n'est qu'un long gémissement.

Et, coup sur coup, le théâtre de la Haute-
Ville a gagné la partie avec Audiberti et
avec Vitrac.

R. Mh.

La « Fleur bleue »
pousse
très fort

à Saint-Aubin

Le théâtre à Neuchâtel

L'excellent spectacle de pantomime « Fleur bleue », joué
par la Tarentule de Saint-Aubin, création de Gil Oswald ,
l' un des animateurs de la dynamique petite troupe béro-
choise, connaît un succès sans précédent . Voici l' une des
scènes de la fê te  foraine , qui constitue la deuxième

partie du spectacle.

CHARLIE CHRISTIAN

LE JAZZ | —

premier guitariste de jazz
Charlie Christian est la figure la plus importante parmi

les guitaristes de toute l'histoire du jazz : c'est là une consta-
tation banale, l'unanimité dont jouit le nom de cet artiste
s'étendant au monde des musiciens aussi bien qu'à celui
des amateurs. Cette unanimité est remarquable, cependant,
car elle a-été acquise par un passage fort bref sur la scène
du jazz. En août 1939, Charlie Christian arrivait à New-York
pour jouer, sur la recommandation du critique John Ham-
mond,.  dans l'orchestre de Benny Goodman. A la fin du
printemps de 1941, il était emmené à l'hôpital, atteint de
tuberculose Le 2 mars 1942, il mourait : il était alors dans
sa vingt-troisième année.

A plus d'un égard, la carrière de Charlie Christian fait
pendant à celle d'un autre grand musicien, mort lui aussi
en 1942 — ' et plus prématurément encore, puisqu'il n'avait
alors que vingt et un ans : le contrebassiste Jimmy Blanton.
La partie de contrebasse de ce dernier peut être suivie dans
de nombreux enregistrements effectués par l'orchestre de
Duke Ellington, enregistrements qui ont été presque tous
reportés en microsillon. Charlie Christian, en revanche, a été
assez mal servi par les rééditions. On est d'autant plus
heureux de saluer la qualité d'un recueil présenté sous le
titre de « Charlie CHRISTIAN with the Benny Goodman sextet
and orchestra » (CBS 62387).

Sans doute est-il superflu de souligner une nouvelle fois
combien étaient injustes les attaques dont une minorité
bruyante de la critique européenne accablait Goodman : le
passage des années a montré que le jeu du clarinettiste
résumait quelques-unes des conceptions les plus valables de
l'ère du swing, par son élégant académisme, sa sonorité
fine, son swing réel et sa mobilité mélodique. En plus des
passages de Goodman lui-même, on écoutera avec plaisir
les interventions de musiciens de premier plan, tels que
Count Basie, Cootie Williams, Jo Jones, Dave Tough et
Lionel Hampton : le disque en acquiert déjà un intérêt con-
sidérable. Mais la partie de guitare est plus remarquable
encore.

Charlie Christian est un des précurseurs du jazz moderne :
il jouait régulièrement au cabaret « Chez Minton », à New-
York, avec Dizzy Gillespie, Kenny Clarke et Thelonious
Monk Mais c'est surtout un des grands novateurs de cette
musique: après son passage, il n'est plus possible de jouer
de la guitare — et plus précisément de la guitare électri-
que — comme auparavant.

C'est sans doute à Charlie Christian que l'on peut attri-
buer la coupe précise, à l'emporte-pièce, des passages arran-
gés que l'on trouve dans des disques du sextette de Benny
Goodman tels que « Seven corne eleven », « Air mail spé-
cial » ou le dernier chorus de « Till Tom spécial ». Sur le
plan purement rythmique, l'apport de Charlie Christian cons-
tituait un atout vivifiant dans cette section rythmique au
sein de laquelle le contrebassiste Artie Bernstein n'était pas
toujours digne de ses compagnons. Cependant, c'est surtout
sur le plan du solo que la contribution de Charlie Christian
fut révolutionnaire.

Benny Goodman ne donna qu'une seule fois à Charlie
Christian l'occasion de se produire longuement en soliste,
dans une sorte de « concerto », avec tout son orchestre: ce fut
dans >< Solo flight », où le guitariste déploie une autorité im-
pressionnante, et surtout des ressources de mobilité et d'ex-
pression que l'on croyait auparavant réservées aux seuls ins-
truments à vent. Et il le fait sans dénaturer le caractère de
sa guitare.

Il y avait, chez ce grand guitariste trop tôt disparu, une
aisance et une lucidité qui suffisent à le classer parmi les
Grands du jazz : quelque estimables qu'aient été ses héri-
tiers, d'Irving Ashby à Barney Kessel, de Tiny Grimes à
Kenny BurreH, d'Oscar Moore à Jim Hall et de Billy Bauer
à Wes Montgomery, ce n'est pas leur faire insulte que d'af
firmer que Charlie Christian reste le maître de son instru-
ment.

Demètre IOAKIMIDIS

La délicieuse Patricia MacPherson de
Londres et son inséparable amie la pe-
tite guenon Mary sont prêtes toutes
deux à faire leur entrée en scène dans
le spectacle des très parisiennes Folies-
Bergère... Mais c'est ici à Las-Vegas , dans
la grande salle de spectacle de l 'hôtel
Tropicana.

(Telephoto A. P.)

Les Folies-Bergère
à Las-Vegas

iiiilifc

Le X X I I e  Festival international de théâtre amateur a
réuni à Vichy 72 sociétés d'art dramatique, lyrique et cho-
régraphique. Cette manifestation a marqué un net p rogrès
sur les précédentes , en raison d' un ef f o r t  considérable pour
améliorer le répertoire et la qualité littéraire des œuvres
présentées.

Le jury présidé par M. Jules Romains a proclamé un
palmarès fourni.  C' est ainsi que trois prix d' excellence
furent  attribués au « Théâtre du travail » de Nantes, à la
« Comédie dramatique du feu follet », du Mans, et au
« Théâtre d'Artois » d'Arras , tandis que les cinq premiers
prix étaient décernés au « Rideau violet » de Marseille, à la
« Compagnie de Vichy » à la « Compagnie du Chariot » de
Rodez , aux « Masques d'Avignon » et à la « Comédie de

Sainte-Foy-lès-Lyon ».

A Delphine Seyrig le Prix Gérard Philipe >
Créé en 1962 par le Conseil général de la Seine pour

consacrer « le mérite d' un jeune artiste dramatique français
de moins de 35 ans et l' encourager à persévérer dans son
art », le Prix Gérard Phili pe (pour 1965) a été attribué à
la comédienne Delp hine Seyri g qui vient d' e f f ec tuer  une
tournée en U.R.S.S., où elle a joué « Un mois à la cam-
pagne » de Tourgueniev , avec le théâtre de l'Atelier.

Delphine Seyrig a débuté en 1952 au Centre dramatique
de l'Est où elle resta trois ans. Ell e partit en 1956 pour les
Etats-Unis et joua f r é quemment ù la Télévision américaine.
Rentrée en France en 1959 , elle contribua au succès du
f i l m  d'Alain Resnais « Muriel ou le temps d'un retour » et
obtint pour ce rôle un prix d'interprétation au Festival de
Venise.

Palmarès du Festival international
de théâtre amateur de Vichy
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1 Hôtel des Platanes
1 Chez-le-Bart (NE)

Tél. (038) 6 79 96 I

r | Pâté du chef à la gelée au porto
| Galantine de volaille t r u f f é e
! Brochet au f o u r  à la mode du patron

Filets de perches au gratin
! Filets de sole San-Remo

Carré d' agneau persillé
M Côte de bœuf grillée ou à la Provençale
i, Cœur de f i l e t  de bœuf à la broche
If Les trois f i l e t s  mignons à ma façon
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^M̂ -̂ --0^^  ̂ I

i E N D I A B L é à la COUR du
1 • ERflMD KHAIl l

1 En5à7 »î=2. à 17h30 I." - Lundi I *j

H jjj^(lk ClS_Ĥ  ̂ i I j
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NOS EXCURSIOIMS 1

LJBS TROIS COI.S Dimanche i
Grimsel-Furka-Susten 18 juillet I i

Départ : 5 heures -pP_ 3i.___ H

VAL D'AIVT_ IVIERS
Chandolin - Saint-Luc Fr. 30.—Iy Départ : 6 h 30 t '.j

SArtVT-URSAI_T\E
Clos-du-Doubs - p jg H

les Rangiers "

I 

Départ : 13 h 30 '

I_E SOLIAT 1
Retour par Mauborget Pr. 8.50 B

Départ : 13 h 30 ;

Mercredi 21 juillet
Grand-Saint-Bernard . . Fr. 30.50 |
Lac-Noir Fr. 13.— ¦

Jeudi 22
Ferme-Robert Fr. 7.— m

Vendredi 23
Chalet Heimelig . . . . Fr. 6.— H
La Vue-des-Alpes . . . Fr. 4.50 S

mfifwsJ
St-Honoré 2 , tél. 5 82 82, Neuchâtel 8

i CINÉMA IE LU COTE - Peseux
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65

I Samedi 17 juillet à 20 h 15, et dimanche à. 14 h 30
LES COSAQUES

Un film grandiose, spectaculaire et émouvant.
I Une fresque historique de la cour du tsar aux con-

<;| fins du Caucase. (Scope couleurs.) 16 ans
|| ' Dimanche 18, lundi 19, mardi 20
i' . l et mercredi 21 juillet, à 20 h 15 16 ans
_§ T,'¥.l\TPF_re IRST POÏTIt LES IH ItOS

(Cinéma - rsjCruac -
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66

Du vendredi 16 au dimanche 18 juillet à 20 h 30
Trois hommes, trois générations, trois caractères

s'affrontent dans un grand film d'aventure
LE PLUS SAUVAGE D'ENTRE TOUS

avec Paul Newman, Patricia Neal 18 ans

Cinéma « LUX » Colombier ^U
Samedi 17 juillet, à 20 h 15 S

Un grand film de cape et d'épée |
LE CHEVALIER DU CHATEAU MAUDIT |Du vrai cinéma pour tous les publics ! m
avec Massimo Serato - Luciano Marin 16 ans :>|

Domenica, aile ore 14.30
FANTASMI A ROMA

Parlato italiano - Sous-titres français-allemand H
16 ans p

m Sabato e domenica, ore 17.15 16 ans
1 PANTASMI A ROMA
i i Parlato italiano (sous-titres français-allemand)
i l  Con Marcello Mastroianni, Belinda Lee, Sandra Milo
, ; Dès jeudi 22 juillet

SALVATORE GIULIANO
(parlé français)

Mardi 20 et mercredi 21 juillet, à 20 h 30
Un film qui raconte les jours les plus dramatiques

de l'histoire d'Italie
TIRO AL PICCIONE

avec Jacques Charrier et Eleonora Rossi Drago
Parlato italiano 16 ans

Dès vendredi prochain : j
DIVORCE A L'ITALIENNE |

Dimanche 18, mercredi 21 juillet , à 20 h 15 ||
Une superproduction en cinémascope-technicolor m
filmée pendant le Carnaval de Rlo-de-Janelro (à

COPACARANA PALACE 1
16 ans I

Dès jeudi 22 juillet , à 20 h 15 16 ans fl
C'EST PARTI MON KIKI

^^Hr BESTAURAHI ^*%Û&̂

l N E U C  H A T  ËT1

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

j^A Pour demain un bon j" _5

\W«ÊÊm ''$̂ J!ÊH 
irais du pays j .  j

# X 
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ I

LEMÈtiHERR FR èRES 1
; vous donnera satisfaction ^H

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 M

f̂^q j  y p j Q-«S__%

_ . ^^ ¦* !_¦__ ^SHBW.

i IJ imWÉE DU BFLC 1
I «-"*• 15 h Z 'r 20 h 30 |
^̂  

Mercredi 

ans 
soirs 

S|

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél . (037)
8 43 61

Joli  but
de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures _>

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

P
n £_,. Discrets W__
RF1 S RaPides _rv t i *? Sans caufion

f̂âsr  ̂ BANQUE EXEL I

j ——- '̂ {038) 5 44 04

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

A j

&*¦ "D^*«?hî_V____<t__

La porcelaine
de Paris

Céramiques Trésor 2

Hôtel -Restaurant
les Bugnenets

Samedi 17 juillet,
dès 20 heures

Danse
conduite

par l'orchestre
Stadt-Mutze

de Berne
Prolongation
d'ouverture
autorisée.

. Se recommande ;
Famille Baumann,
tél. (038) 717 50.

IOBSB 2e FESTIVAL de NEUCHATEL graxn

1 COUR DE L'HÔTEL DU PEYROU, à 20 h 30
m Location : LA CITï:, rue Salnt-Honoré _____S8P__5j_ S3.____*k. El

j Neuchâtel - Tél. (038) 5'M 22 fiB B S f Sa_lR^"W

M Prix des places : Fr. 6.— 8.— 10.— ¦fir f̂ V̂4̂ 'iTk,W

M Bons de réduction Pr. 2.— COOP - Neuchâtel

D O N  J U A N  Le LEGS et L'ÉPREUVE JEUNESSE 6 5
_ MOLIÈRE MAKIVATJX CRÉATION TPR
. .] Mercredi 21 Juillet Vendredi 23 juillet Samedi 24 juillet j
! 1 et et .. -. et j

mardi 27 juillet mercredi 28 juillet jeudi 29 juillet j
J_MMH_imifl^^

AUTO - ii . __xraio__. __j
J. ZiunkeMer

Fahys 7

FERMÉ
du 19 juillet au 4 août

1 VACANCES M I
NOS BEAUX VOYAGES :

I lELIl'PE - HOLLANDE - f
|| 8 jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465.— I

COTE-D'AZUR
i E? RIVIERA ITALIENNE 1
1 6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330. 1

I MUNIQN ET LES
I CHATEAUX ROYAUX j
1 4 jours, 8 - 11-8-65 Fr. 215 1

I APPEIZELL - i
1 ILE DE MAINAU \
1 2 jours, 31-7 - 1-8-65 Fr. 95 m

Programmes - Inscriptions j

Iwfff^MJ
Ë St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel 2

I Dimanche 18 juillet :

COL DU KLAUSEN
CLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 33.—

LE M0LÉS0N
GRUYÈRES - LA CORNICHE

Départ : 8 heures Fr. 26.—
? (avec téléphérique)

LA DESfT-DE-VAULION
Départ : 13 heures Fr. 14.—

fa^p CHASiSERAL .̂ s.-
Mardi 20 juillet :

Barrage de la

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

LE CHASSERON
Départ : 13 h 30 Fr. 10.50

Mercredi 21 juillet :

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

LES MARÉCOTTES
COL DES MOSSES

Départ : 7 heures Fr. 23.50

LAC NOIR
Barrage de Schiffenen-Fribourg

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—
22.7 Forêt-Noire - Titisee Fr. 28.50

Lac Bleu - Kandersteg Fr. 18.50
23. 7 Grand-Saint-Bernard . Fr. 30.50
25.7 Grimentz-Moiry Fr. 30.—
25. 7 Briinig-Lac 4 Cantons Fr. 26.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m "?552 i
ou Voyages & Transports jfiïïS^?

dans g .'̂ "̂  t

! Tous les soirs à 20 h 30 Vi ,
Samedi, dimanche r »\^_ i,'

ï matinée à 15 h tT*'-1 -

Tables
de jardin

rondes, carrées
et rectangulaires,
à bas prix , ainsi

que

paravents
très pratiques chez

Tosalli , meubles
de jardin , à
Colombier.

Tél. 6 33 12.



Le Cervin refuse les dernières
manifestations suisses du Centenaire

De notre envoyée spéciale à Breuil-
Cervinia :

Un coup d' œil sur notre montre
s u f f i t  hier matin à nous renseigner.
Il était six heures lorsque nous ou-
vrions les yeux à la cabane Hoernli ,
heure à laquelle , si le temps avait été
favorable , nous aurions dû nous
trouver à proximité da re fuge  Solvag.
Les prévisions fai tes  jeudi soir étaient
malheureusement justes.  Deux person-
nes, j ournalistes et invités s'étaient
inscrites pour relier Zermatt et Breuil
— Cervinia par le Cervin. Ma is aux

p lumes et aux palmes le Cervin a
pré féré  la neige. Dès jeudi  à 17 heures
il s'est recouvert d' un manteau blanc
qui lui donnait une allure hivernale.
A-t-il eu des remords tôt le matin ?
Toujours est-il qu'il se cacha derrière
un brouillard épais. Les conditions
étaient beaucoup trop dangereuses
pour tenter l' ascension. La cohorte et
les guides relièrent notamment les
deux localités en empruntant le col du
Théodnle et Testa-Grigia . Au sommet
le soleil daigna quel ques instants chas-
ser neige , p luie et brouillard. Histoire

de montrer aux grimpeurs que si l'été
s'est établi dans la p laine, les sports
d'hiver sont encore à la page au
Breuil. Tandis que les amateurs de ski
descendaient de superbes p istes, les
champ ions s'exerçaient en vue du oon-
cours du kilomètre lancé prévu pour
dimanche. Nous montions lentement,
eux descendaient à p lus de 150 km-h.

Le passage de la frontière a été
joyeusement marqué .

Breuil - Cervinia a pavoisé et pour-
suivra aujourd'hui et demain les ma-
nifestations commencées à Zermatt.

Le programme est chargé : messes,
pose de p laques commémoratives, inau-
guration d'une maison pour guides,
expositions, présentations de f i lms,
discours , le tout illumin é de f e u x  d'ar-
tif ices , qui , au milieu de la nuit éclai-
reront la célèbre pyramide.

Dimanche soir ,le calme sera revenu
en Suisse et en Italie. Le Cervin con-
tinuera à attirer tous les regards et
(si  le temps le permet) à enthousias-
mer les alp inistes accourus du monde
entier pour admirer un spectacle gran-
diose du haut de ces 4480 mètres .

RWS.

Un alpiniste hollandais âgé d'une
soixantaine d'années qui ne compte
plus les ascensions dans notre pays
avait mis le Cervin à son program-
me. Une autorisation spéciale lui
permettait de coucher jeudi soir au
refuge Solvay (4000 mètres envi-
ron). Or la tempête le surprit à
mi-course. Ses trois guides décidè-
rent de redescendre au refuge
Hoermli où ils arrivèrent en début
de soirée. Cet alpiniste est un véri-
table amoureux des montagnes. II
a une sensibilité extraordinaire dans
les doigts, trouvant la plus petite
prise à sa portée. La descente est
plus particulièrement dangereuse
pour lui : il est en effet aveugle,

Le Conseil fédéral approuve
l'augmentation des allocations

de vie chère aux fonctionnuires

A BERNE, LA VIE RENCHÉRIT AUSSI

D'un correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a tenu sa dernière séance avant les vacances, sauf imprévu,

il ne se réunira que le 10 août, la plupart de nos magistrats quittant Berne pour
se mettre au vert.

Un certain nombre d'objets ont été
réglés, le nouveau directeur de la Bi-
bliothèque nationale a été nommé, mais
son nom ne pourra être publié que
lorsque l'intéressé aura réglé sa situa-
tion actuelle. Nous avons demandé au
chancelier de la Confédération si le
successeur des Marcel Godet, des Pierre
Bourgeois, des Rolan d Ruffieux , était
encore un Roman d, sa moue dubitative
nous laisse peu d'espoir.

Pas de rigueur
La décision principale de la matinée

concerne les allocations de renchérisse-
ment au personnel de la Confédération.
On se demandait, après la rigueur dont
le Conseil fédéral a fait preuve à l'égard
des paysans, si les considérations conjonc-
turelles l'emporteraient sur la compensa-
tion du renchérissement. En fait, le Con-
seil fédéral estime que la compensation
du renchérissement est assurée partout ct
qu'il n'y a donc pas lieu d'en priver les
fonctionnaires fédéraux.

L'allocation pour 1965 sera de 3 % plus
élevée que celle versée en 1964, elle est
portée ainsi à 5,5 % sur les traitements
de septembre 1963, qui correspondaient à
l'indice de 202,7. En 1964, la moyenne
de l'indice ayant été de 207,7, la com-
pensation représentait 2,5 %. En juin

1965, l'indice est a 214,6 points et ce
chiffre paraît très proche de la moyenne
annuelle à envisager. Une allocation de
renchérissement de 5,5 % est dès lors
justifiée. Elle sera payée en une fois à
la fin de l'année 1965, elle s'élèvera à
620 fr. au moins pour les traitements
fixes. Pour les trois années qui suivent,
le Conseil fédéral propose d'adopter la
même réglementation, avec compensation
éventuelle du renchérissement ultérieur.

Dépenses : 58 millions
Les dépenses supplémentaires à envi-

sager pour les 120,000 agents de la Con-
fédération, CFF et PTT compris, ainsi
que pour les 42,000 bénéficiaires de ren-
tes, sont évaluées à 58 millions de francs.

Préoccupations
Après avoir constaté que la compen-

sation du renchérissement, qui sert à
maintenir le pouvoir d'achat des salaires,
a été admise par tous les partenaires so-
ciaux, et qu 'il est donc équitable de voir
le personnel fédéral bénéficier aussi d'une
mesure qui n'est pas contestée dans l'éco-
nomie privée, le Conseil fédéral se pré-
occupe des réactions qui pourraient se
manifester dans l'agriculture.

H tient à relever que si le taux d'amé-
lioration accordé récemment aux paysans

est Inférieur au taux accordé aujour-
d'hui aux fonctionnaires, c'est que ces
derniers partent de l'indice 202 ,7 et que
leur renchérissement doit être calculé sur
une période plus longue qug ce n'était
le cas pour la paysannerie, qui avait déj à
bénéficié de certains ajustements une an-
née auparavant. Nous laissons aux inté-
ressés le soin d'apprécier cette argumen-
tation. Il nous a toujours paru qu'en
fait la compensation du renchérissement
était toujours plus tardive pour l'agri-
culture que pour les autres secteurs éco-
nomiques.

INTÉRIM

1600 montres
suisses saisies

A la fronHère
française

MULHOUSE (ATS-AFP). — Les ser-
vices de douane du poste de Hegenheim
situé à la frontière franco-suisse ont
saisi hier un lot de 1600 montres suisses.

C'est en visitant la voiture de deux res-
sortissants suisses originaires du canton
de Zurich que les douaniers ont décou-
vert les montres, représentant un poids
de 40 kg environ, et que les fraudeurs
essayaient de passer sur territoire fran-
çais.

La marchandise, qui représente un
montant d'environ 20.000 fr. a été confis-
quée cependant que les deux automobi-
listes étaient remis à la gendarmerie de
Saint-Louis.

Abricots
valaisans

Mesures de vente
du Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Lors de sa séance

de vendredi, le Conseil fédéral a décidé
d'appliquer des mêmes mesures que l'an-
née passée pour assurer le placement des
abricots du Valais. Cette décision s'im-
posait en raison du mauvais temps géné-
ral qui a fortement retardé la récolte.
Les principales livraisons d'abricots du
pays ne sont attendues . que pour la pre-
mière moitié du mois d'août, à une épo-
que ou divers autres fruits d'été garnis-
sent le marché, ce qui risquerait de com-
promettre la mise en valeur normale des
premiers. La Confédération, en prenant à
sa charge les frais de transport et une ¦
partie dès marges du commerce, .  permet ,,
d'abaisser les prix de détail qui, dès le
26 juillet, sont fixés dans toute la Suisse
(y compris dans les régions de monta-
gne) par kilo de poids net à 1 fr. 75
pour le premier choix et à 1 fr. 30 pour
le second.

* On apprenait vendredi de bonne
source que les pourparlers en vue de 'la
fusion des deux grandes entreprises de
l'industrie électrique suisse, Brown Bo-
veri & Cie, Baden et la fabrique de ma-
chines-outils, Zurich-Oerlikon ont abouti
à une impasse.

im policier
congédié

En Thurgovie

Ivre, il avait
provoqué UEB accident!
FRAUENFELD (UPI). — Le comman-

dement de la police cantonale thurgo-
vienne a annoncé qu 'un agent de police
stationné à Kreuzlingen a été congédié,
parce qu 'il avait causé un accident de la
route alors qu 'il était en état d'ivresse.

Escroc :
iS perd

un million
au geu

ZURICH (UPI). — D'après ses pro-
pres paroles, Franz Theiler, ancien pro-
priétaire de bar dans le quartier de la
Sihl, à Zurich, a perdu entre 800,000 et
900,000 fr. au casino de Constance. D
s'est procuré les fonds qui lui permi-
rent d'assouvir sa passion du jeu en
commettant des escroqueries : emprunts
sous des prétextes fallacieux, traites.
Lorsque ses créanciers demandèrent la
faillite, ils se rendirent compte qu'ils
ne récupéreraient pratiquement aucun
sou du 1,13 million qu'il a obtenu et
pour lequel il n'existe que des actes
de défaut de bien.

Ces précisions ont été fournies ven-
dredi par le procureur de district de
Zurich, à l'issue d'une instruction d'abus
de confiance.

Associations
patronales :
davantage
de travail !

Dans son dernier numéro, l'organe des
associations patronales s'élève une fois
de plus contre la réduction des heures
de travail et réclame une intensification
du travail , ainsi que des heures supplé-
mentaires, «là  où cela se justifie sur le
plan rationnel de l'exploitation. Ce n'est
qu'ainsi que l'on pourra remédier aux
répercussions de la limitation de la
main-d'œuvre étrangère, avec laquelle il
faudra continuer à compter pour des .
raisons politiques. »

Le porte-parole des associations pa-
tronales fait allusion aux intentions des
syndicats du personnel de _a Confédéra-
tion die demander la réduction de qua-
rante-six à quarante-quatre heures de
travail et déclare cpie l'économie s'oppo-
sera catégoriqueme nt _i une telle réduc-
tion de la durée du travail et considé-
rerait comme un affront par excellence
le fait que le Conseil fédéral, à une
époque de mesures anticonjoncturelles,
tant sur le plan du crédit que de la li-
mitation de la main-d'œuvre, raccour-
cisse la durée du travail dans les entre-
prises des pouvoirs publics.

Gros incendie ;
dnns une clinique

Près de Lucerne

SAINT-URBAN, Lucerne (UPI). — Le
bâtiment de l'économat de la clinique
psychiatrique de Saint-Urban, dans le
canton de Lucerne, a été entièrement
détruit par le feu , vendredi matin, peu
après 6 heures. D'une longueur de 80
mètres, il abritait deux logements, la
lessiverie, un local de repassage, des lo-
caux de matériel et des garages, ainsi
que du matériel de lutte contre le feu.

Les pompiers des villages voisins de
Roggwil et Pfaffnau ont dû se borner
à protéger les bâtiments proches de la
clinique dont une aile a quelque peu
souffert. Le feu semble avoir pris à la
lessiverie. Les dégâts sont estimés à
près d'un million de francs.

BULLETI N BOURSIii
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 juillet 16 juillet
3ViV» Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75 d
3 .V/o Fédéral 1946, avr. 99.8O 99.75 d
3 '/• Fédéral 1949 93.— d 93.—
2'U'lt Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3»/» Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3*/. CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 2900.— 2900.—
Société Bque Suisse 2135.— 2120. 
Crédit Suisse 2430.— 2410. 
Bque Pop. Suisse 1410.— 1420! 
Electro-Watt 1660.— 1655. d
Interhandel 4645.— 4650. 
Motor Coiumbus 1285.— 1275] 
Indelec 1065.— 1060. —.
Italo-Sulsse 268.— d 268.— d
Réassurances Zurich 2005.— 1995, 
Winterthour Accid. 732.— d 730. 
Zurich Assurances 4950.— 4900. 
Saurer 1440.— 1420. 
Aluminium Suisse 5790.— 5300 Bally 1470.— d 1475] 
Brown Boveri 1780.— 1750' 
Fischer 1520.— I51Q] 
Lonza 1275.— II60] 
Nestlé porteur 2650.— 2640. 
Nestlé nom. 1775.— 1775. 
Oursina 4250.— 4250. 
Sulzer 2805.— 2800. 
Aluminium Montréal 114 '/• n4_ 
American Tel & Tel 289 -/• 29o7—
Ùhesapeake & Ohlo 289.— d 288 Vi
Canadian Pacific 235. 233. 
Du Pont de Nemours 1031.— 1030.—
Eastman Kodak 374.— 378.—
Ford Motor 229.— 226.—
General Electric 435.— 434.—
General Motors 421.— 417.—
International Nickel 362.— 361.—
Kennecott 451.— 451.—
Montgomery Ward 140.— 140.—
Std OU New-Jersey 338.— 339.—
Union Carbide 258 Vi 260.—
U. States Steel 206.— 205.—
Italo-Argentlna 13 '/< 13 '/.
Philips 150 '/« 150.—
Royal Dutch Cy 167.— 166 Vt
Sodec 111 */» m V»
A. E. O. 456.— 458.—
Farbenfabr. Bayer AG 430.— 426.—
Farbw. Hoechst AG 538.— 535.—
Siemens 525.— 528.—

B _ _____
ACTIONS

Ciba 5080.— 5040.—
Sandoz 5550.— 5520.—
Geigy nom. 3930.— 3925.—
Hoff.-La Roche (bj) 55050.— 55100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise 1000.— d 1005.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 865.—
Rom. d'Electricité 510.— 505.— d
Ateliers contr. Vevey 700.— d 780.— d
La Suisse-Vie 3400.— d 3400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 108 '/• 109.—
Bque Paris Pays-Bas 255.— d 255.—
Charmilles (At. des) 925.— 915.—
Physique porteur 565.— d 565.— d
Sécheron porteur 395.— d 390.—
S.K.F. 351.— d 351.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Aetta-U- 15 juillet 16 juillet

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 670.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1100.— d 1100.— d
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— d 3200.— d
Chaux et clin. Suis. r. 530.— o 520. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900 d
Ciment Portland 4150.— d 4150— dSuchard Hol. S.A. «A» 1325. 1325 — dSuchard Hol. S.A. «B» 8i00._ d 8200.— dTramways Neuchâtel. 530.— o 530— oSté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'_r 1932 95.— d 95 — dEtat Neuchftt. 3'7t 1945 100.— d 100 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.75 d 97*75 d
Com. Neuch. SVi 1947 94.— d 94! d
Com. Neuch. S'A 1951 89.— d 89 d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —^_
Le Locle S'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.— d 95. d
Elec. Neuch. 3'/t 1951 88.— d 88. d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3'/B i960 90.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/J 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 9**

Cinq blessés
par Sa foudre

à Bâle
BALE (ATS). — Jeudi soir, un bref

mais violent orage s'est abattu sur
Bâle, blessant cinq personnes. La
foudre est tombée sur un arbre. Les
cinq blessés s'étaient réfugiés sous
cet arbre pour s'abriter de la pluie.
Us ont été projetés à terre et con-
duits à l'hôpital souffrant de brû-
lures.

LS DIRECT
DIRECT

Vv% \ /
Il y a deux formes de « direct », le vrai et le faux .  Exemp le de f a u x  :

«EN DIRECT DU CER VIN » qui exige pré parati fs  énormes et rép étitions,
laisse une part très faible  à l'improvisation et ressemble par là même
à une mise en scène pour f i lm  à grand spectacle. Le vrai direct, lui, saisit
un événement avec le minimum de pré parati fs  : exemple, L'INAUGU-
RATION DU TUNNEL DU MONT-BLANC. Et nous le donne presque sans
« trucages ». Aussi vit-on, vendredi matin, les cérémonies off iciel les , les
dép lacements en voiture, entendit-on les discours, partagea-t-on la fierté
légitime des représentants de deux peup les qui viennent d'accomplir un
grand œuvre, sentit-on naitre par instants une certaine émotion.

Mais ce « direct» là, p lus que l'autre, laisse aussi place aux maladresses,
aux gestes involontaires qui lui donnent une p lus grande authenticité.
Impertinent, j' en ai relevé un certa in nonïbre. Mais il fau t  aussi savoir
sourire malgré le sérieux des cérémonies o f f icielles.
• Georges Kleinmann, commentateur suisse, ouvre les jeux du sourire,

en disant : « Les invités italiens sont présidés au généra l De Gaulle ».
Sur la France, Léon Zitrone enchaîne : « M. Giscard d'Estaing parlera
pendant 45 secondes. On ne remerciera jamais assez les personnalités
off iciel les  qui parlent peu ». Venant d' un prodi g ieux bavard , l'appréciation
ne manquait pas de sel. Le discours en question devait pourtant durer
85 secondes et o f f r i r  un admirable cliché. S'adressant au président De
Gaulle, M. d'Estaing dit : « Hier , vous avez tracé le chemin de l'honneur,
aujourd'hui vous ouvrez la voie des Alpes ». Le même orhteur parla du
p lus long tunnel du monde », ce qui permit à Kleinmann d'ajouter — à
juste titre —¦ routier.
• Le président Saragat arrive à Chamonix. Sort un accompagnant

de la voiture, qui virevolte, ne sachant p lus ce qu 'il doit faire !
Musique : éclate l'air national italien. En civil , le président De Gaulle

esquisse un salut de la main, vers une hypothétique casquette. On coupe
le ruban. Ciseaux à la main, le président De Gaulle fa i t  un panorami que
personnel de près de 1S0 degrés pour tenter de se débarrasser de cet
encombrant outil. A l' entrée du tunnel , côté français , un porteur de
parap luie parade devant les caméras, apparemment f i e r  de lui. Une voiture
arrive : pas de course hors du champ, probablement pour rendre quel que
service o f f i c ie l  avec son parap luie I
• Discours du président De Gaulle, une fo i s  encore admirable orateur.

Pendant le discours du président Saragat , nous l'avions vu mâchonner
quelque chose, probablement quel que bonbon contre la toux, car, quel ques
minutes p lus tard , une for t  inconvenante quinte vint rendre di f f ic i le  la
f i n  de son discours . Discours où les part isans du canal transhelvétique
purent trouver de bons arguments, une belle f o i  en l'avenir, que ne
partagent pas nos autorités fédérales.

Signalons enfin un oublié de marque. Non , ce ne sont pas les o f f ic ie l s
suisses, invités par l'Italie. Mais le g ênant tunnel du Grand-Saint-Bernard ,
sans lequel celui du Mont-Blanc serait le premier en tout 1

Bref ,  seul le direct direct peut nous révéler ces petits incidents
amusants qui enrichissent l'of f ic ial i té  d' une cérémonie.

Freddy LANDRY

Ff©meincfe trafique : deux Vaudois
se noient nu ko de lie!

D'un de nos correspondants :
Une tragédie s'est déroulée sans aucun

témoin, dans la soirée de jeudi à ven-
dredi , sur le petit lac de Bret, près de
Lausanne.

Jeudi , vers 19 heures, deux jeunes
gens, Bernard Martin , âgé de 23 ans,
originaire d'Avenches, typographe et do-
micilié à Servion (VD), et Christian
Pasche, originaire de Servion , employé
industriel , domicilié à Carrouge (VD),
empruntèrent une embarcation à rames.
Dès lors, on ignore totalement ce qui
s'est passé. Il pleuvait et il n'y avait
personne autour du lac.

Vendredi matin , les parents des deux
infortunés navigateurs alertaient la po-
lice pour signaler l'absence de leur en-
fant. La gendarmerie entreprit immé-
diatement des recherches et découvrit
les deux vélos sur la berge, à l'endroit

où s'amarre le bateau. Elle découvrit
alors une embarcation retournée au mi-
lieu du lac.

Par douze mètres de fond
La brigade du Léman fut Immédiate-

ment appelée sur place. Elle arriva avec
tout son matériel de plongée. Après de
très laborieuses recherches, rendues dif-
ficiles en raison du fond de vase qui
recouvre ce petit lac, on découvrit le
corps de Bernard Martin par douze mè-
tres de fond. Hélas, on ne parvint pas
à retrouver celui de son camarade.

Le mystère demeure complet. Les re-
cherches, suspendues vendredi, vers 17
heures , en raison des eaux troubles
qu 'on avait beaucoup remuées, repren-
dront ce matin avec l'aide de la Société
de sauvetage de Vevey. Il reste donc un
corps à découvrir, celui du jeune Chris-
tian Pasche.
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Nettoyages
villas, appartements, fabriciues, ser-
vice jour et nuit.
Entreprise de nettoyage H. Zurcher,
tél . 5 99 36.

La foudre a frappé: des ruraux
détruits en Suisse alémanique

Au cours des violents orages, qui se
sont abattus un peu partout, la foudre
a frappé à de nombreux endroits, allu-
mant des incendies. Ce sont surtout des
rurals qui en ont été atteints.

A Nuerensdorf , dans le canton de Zu-
rich, la foudre s'est abattue sur une
maison d'habitation avec grange attenan-
te. Les deux familles comprenant sept
adultes et deux enfants n'ont rien pu
sauver si ce n'est leur vie. Quatre bovins
ont encore pu être mis en lieu sûr avant
que la charpente ne s'écroule. Les dégâts
sont estimés à 120,000 francs.

Près de Langenthal (Be), dans la soi-
rée de jeudi également, deux fermes ont
brûlé après avoir été frappées par la
foudre. Une à Buetzberg et l'autre à
Bleienbach. A Buetzberg, les pompiers ont
pu limiter les dégâts. A Bleienbach, le
rural a été anéanti, aveo tous les four-
rages et le matériel", le bétail a pu être
sauvé.

Récoltes détruites
A Neuendorf , dans le canton de So-

leure, une ferme isolée a été entièrement
la proie des flammes. Là aussi, c'est la
foudre qui en est la cause. Les pompiers
ont été impuissants à maîtriser le si-
nistre qui s'est propagé avec une énorme
rapidité. Le matériel et les machines pu-
rent être mis en sécurité, tandis qu'une
douzaine de porcelets restaient dans les
flammes. Les récoltes, qui venaient d'être
engrangées, sont également détruites.

Bétail sauvé !
Enfin, dans le canton de Schaffhouse,

où l'orage a été d'une violence extraor-
dinaire, un rural comprenant la maison
d'habitation et l'étable, à Stetten, près
de Schaffhouse, a été incendié et seul le
bétail a pu être sauvé.
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Û k- -If* / E.f Â vacances et camping
.___ B»_I iil r îRlfTi  r̂ Mlii* HTjgyffv n̂lwPlHj8ir <#*!$•' ŷ k wj ê k  Fr" 2,'t0' VBrro comPris' avec point» BEA.
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La Grande-Bretagne a aussi son Ku-Klux-Klan
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Or, et comme c'était à prévoir, les

conservateurs viennent de renchérir :
lin comité présidé par l'ancien minis-
tre Selwyn Lloyd propose de ne plus
admettre en Grande-Bretagne qu'un
nombre d'immigrants de couleur égal
à celui des « coloureds » qui retour-
nent chez eux (autant dire qu'il serait
insignifiant I). On commence à com-
prendre, à droite comme à gauche,
que la tension raciale actuelle possède
un caractère exp losif des plus alar-
mants. Les raisons de cette tension ne
sont pas nouvelles : crise du logement
aggravée par l'afflux d'immigrants,
conflits du travail (beaucoup de syn-
dicalistes refusant le voisinage de
Noirs à l'usine), écoles (des parents se
plaignent que les petits Noirs, moins
doués, connaissent mal l'anglais, cau-
sent un retard général dans l'éduca-
tion). A cela s'ajoutent le manque
d'hygiène des immigrants et le pro-
blème médical dans son ensemble :
beaucoup d'immigrants apportent avec
eux des maladies contagieuses.

H continue d'arriver, cependant, des
milliers d'immigrants (75,000 l'an der-
nier). La situation devient dangereuse.
On a fait beaucoup de bruit, récem-
ment, autour d'un Ku-Klux-Klan qui
s'est formé en Grande-Bretagne. L'im-
portance numérique de celui-ci reste
insignifiante (à peine une centaine
d'adeptes, surtout dans les Midlands
où la population de couleur est élevée)
et son programme est aussi court que
brutal : . Expulsion de tous les gens
de couleur ». A Birmingham s'est créée
une « Asosciation des droits anglais »
destinée à trouver une « solution rai-
sonnable » au problème racial. Dans
plusieurs villes, des Anglais constituent

des groupes pour empêcher les immi-
grants de venir habiter dans leurs
quartiers.

Mais certains agitateurs noirs, en-
couragés par Martin Luther King en
visite l'hiver dernier à Londres, ne
demeurent pas en reste. Un socialiste
antillais anime la « Campagne contre
la discrimination raciale » et demande
l'introduction de « droits civiques _
pour les Noirs pareils à ceux des
Etats-Unis. C'est encore, à sa façon,
un modéré. Beaucoup plus extrémiste
apparaît I' . Organiastion pour l'unité
anglo-africaine », également appelée
« Société d'action pour l'ajustement
racial », du Noir Michael de Freitas,
disciple de feu Malcolm X et, dit-on,
ancien associé du racketter et «baron»
des taudis Rachman. Freitas, au sujet
duquel courent les bruits divers, est.
de notoriété publique, manipulé par
l'extrême-gauche ; la source des énor-
mes fonds dont il dispose demeure
secrète (en Amérique, certains mouve-
ments extrémistes noirs sont à la fois
soutenus par Moscou et par le Caire).

Le pullulement de ces organisations
semi-clandestines représente un dan-
ger évident en Angleterre. Maintenant
que l'erreur a été commise de laisser
entrer dans ce pays surpeuplé un
millions de _ coloureds » venus aggra-
ver les difficultés nées de la guerre,
il s'agit de la rectifier au plus tôt
si l'on veut éviter d'avoir chez soi
une dynamite à la portée de n'im-
porte quel provocateur au desordre.
M. Wilson va s'y attacher, dit-on, en
sauvant les apparences nécessaires au
maintien du mythe de .'égalité raciale
si cher à son parti...

Pierre COURVILLE

Les 12 tonnes
de « Proton I »

sur orbite

L'URSS a une
nouvelle fusée

MOSCOU (APP). — L'URSS a placé
aujourd'hui sur orbite terrestre un satel-
lite scientifique ce plus de 12 tonnes,
« Proton-1 ».

« Proton-1 » a été placé sur orbite par
une puissante fusée d'un nouveau modèle.

Il est destiné essentiellement à l'étude
de particules cosmiques de très haute
énergie.

Les paramètres de l'orbite initiale
sont : périgée 190 km, apogée 627 km
inclinaison 63,5 degrés, période de révo-
lution 92 min. 45.

iLes abservaibeitins __ demandent si les
siaivambs isoviâticfues ne travaillent pas
ao-U'eiUranenit à ia mise aiu point d'unne
fusée porteuse très puissante en vue
du ilainoenianit d'un 'eingiiin vers ia lune.

Dans la journée l'URSS avait déjà en-
voyé cinq satellittes « Cosmos » à l'aide
d'une seule fusée !

A ( armistice proposé par Saragat
De Gaulle oppose « l'Europe européenne »

Le Marché commun sortira-t-il du tunnel ?

L'inauguration franco-italienne du tunnel « européen » sous le Mont-Blanc par
les présidents De Gaulle et Saragat a fait paradoxalement ressortir les divergences
de conception sur l'Europe entre les deux voisins, alliés et partenaires du Marché
commun.

Tandis que M. Saragat évoquait l'in-
tégration et l'avenir unifié de l'Europe,
le général De Gaulle célébrait l'Europe
européenne de l'Atlantique à l'Oural et
le développement des « nations ».

Le président dc la République française
estimait que le tunnel constitue un « fait
politique éclatant » : un jour , ajouta-t-il,
l'entente et la coopération seront établies,
non plus seulement à l'Occident de l'Eu-
rope, mais sur toute son étendue Telle
est aujourd'hui la raison d'être et telle
sera demain l'ambition de l'Europe eu-
ropéenne.

L'organe officiel de l'U.N.R., « La Na-
tion », avait dès le matin «donné le ton» :
c'est l'Europe des réalités et non des par-
lotes qui se fait peu à peu.

L'entrevue de trois quarts d'heure en
tête à tête De Gaulle - Saragat n'aura
pas fait avancer d'un pas l'Europe po-
litique, ni résolu la crise du Marché com-
mun. Dans les milieux gaullistes, on avait
d'ailleurs pris soin de prévenir l'opinion :
« Le président Saragat n'est pas investi
de pouvoirs de négociation, entretien de
pure forme, l'Europe ne sortira pas au-
jourd'hui du tunnel. »

Pourtant, selon certaines informations
non confirmées, le président italien au-
rait, cependant, tenté quelque chose, pra -
tiquement offert un armistice.

M. Saragat aurait, parlant également
au nom de l'Allemagne et du Bénélux,
proposé au général De Gaulle de faire
cesser toutes les polémiques au sujet de
l.i crise du Marché commun dans les
six pays.

Il aurait également, toujours au nom
des cinq, accepté que les problèmes poli-
tiques et celui de la « surpanationalité »
soient laissés de côté, afin de permettre

la reprise du dialogue sur la question
agricole et de faire ainsi cesser l'hiber-
nation de l'ensemble du Marché commun.

Le président Saragat aurait émis l'opi-
nion que les pourparlers d'Etat à Etat
qui semblent la seule voie possible au
général De Gaulle, dureraient trop long-
temps avec des chances de succès rédui-
tes. La négociation doit reprendre dans
le cadre de la communauté et la base
de discussion devrait être le nouveau plan
auquel travaille actuellement la commis-
sion Hallstein. Ce plan pourrait être pré-
senté à la réunion des ministres du Mar-
ché commun — sans la France — du
26 juil let prochain.

PROGRÈS
Du côté français, il n'a pas été pos-

sible jusqu'ici, d'obtenir une confirmation
de ces propositions ni une réaction.

On se borne à déclarer dans les milieux
compétents que l'entrevue plus longue que
prévu, trois quarts d'heure de tête à tête,
suivis par trois quarts d'heure de con-
férence aveo les ministres des affaires
étrangères a été cordiale et détendue.

On précise que chacun est resté sur
ses positions, cependant les entretiens ont
été utiles. Y a-t-il progrès ? A cette ques-
tion, on se borne à répondre : « Il y a
toujours quelque progrès lorsqu 'on s'ex-
plique franchement. »Le roi Constantin prononce

des accusations précises
contre l'ancien premier ministre

Nouveau rebondissement de la crise grecque

Le geuvesrnemenl de M. Novas a prêté serment
ATHÈNES (ATS-AFP). — Des manifestations en faveur de M. Papandréou ont

recommencé au début de la soirée d'hier dans les rues du centre d'Athènes. Des
heurts violents avec la police se sont produits, faisant une vingtaine de blessés.
Quarante arrestations ont été opérées jus qu'à présent.

Les magasins ont baissé leurs rideaux.
Les manifestants portent des pancartes
« Novas traître, le peuple ne te veut pas,
démocratie, démocratie », cependant Que
la foule applaudissait. A Salonique, plus
de mille étudiants ont manifesté hier
soir, dans le centre de la ville aux cris
de « Vive Papandréou, vive la démocra-
tie, à bas Novas ».

LES LETTRES DU ROI
Les journaux d'Athènes ont publié hier

le texte des lettres qu'ont échangées le
roi et M. Papandréou , l'ancien premier
ministre.

La lettre du roi, datée du 8 juillet dé-
clare notamment :

« ... Selon le service secret d'informa-
tion qui dépend du premier ministre et
qui est administré par des personnes en

qui vous avez une confiance totale, une
organisation révolutionnaire subversive
s'est créée dans l'armée ayant pour seul
objectif de supprimer la constitution et
d'instaurer une dictature sordide. »

Après avoir déclaré que M. Papandréou
a tenté de dissimuler l'enquête concer-
nant, cette organisation, le roi déclare que
« des sources vous touchant de près ont
inspiré de fausses accusations contre moi,
prétendant que je travaillais contre la
constitution ».

Et il conclut : « Je vous demande
d'abandonner immédiatement toute acti-
vité contraire aux règles fondamentales
de la constitution, provoquant un malaise
politique et sapant le sentiment de sé-
curité des citoyens. »

LE « NOUVEAU »
Le nouveau premier ministre désigné

jeudi par le roi Constantin II a com-
plété son cabinet , et les nouveaux minis-
tres ont prêté serment en présence du
souverain et de l'archevêque primat de
l'Eglise orthodoxe autocéphale de Grèce.

M. Novas a déclaré que sa mission était
d'améliorer la coopération entre le sou-
verain et la majorité parlementaire « se-
lon l'esprit et la lettre » de la consti-
tution.

U a assuré que la ligne politique et
idéologique de son gouvernement serait
exactement la même que celle de l'équipe
antérieure, et que les promesses faites
par l'Union du centre au peuple grec
seraient tenues.

Tunnel du Mont-Blanc
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

L'assistance et la foule qui faisaient
face aux tribunes applaudirent quand
le général De Gaulle se leva à son tour.
Elles le firent à nouveau quand le chef
de l'Etat français remercia avec chaleur
les Valdotains pour leur accueil .

Elles l'interrompaient une fois encore
quand le président de la République
exprima la volonté des Français de
« rester bons amis avec l'Italie »...

A plusieurs reprises, le président de
la Républi que française toussa, un
membre du protocole italien déboucha
la carafe de cristal posée sur la table
et emplit un verre dans lequel le gér
néral De Gaulle but quelques instants
plus tard. Un tonnerre d'applaudisse-
ments salua la péroraison « Vive l'ami-
tié de la France et de l'Italie ».

Conversations
Au milieu d'un étonnant tumulte où

se mêlaient les fanfares militaires, les
app laudissements, le vrombissement
d'un hélicoptère et les protestations de
quelques photographes qui se firent
molester par le service d'ordre, les deux
chefs d'Etat prirent alors place dans
une voiture découverte, arborant les
drapeaux des deux pays et qui descen-
dit doucement vers la vallée d'Aoste, en
direction de Courmayeur.

A la villa Bagnara où ils se rendirent
directement, le général De Gaulle et le
président Saragat eurent, avant le dé-
jeuner un entretien politique qui dura
plus d'une heure.

Escale à Cointrin
Les hélicoptères ramenant de Cha-

monix le président De Gaulle sont ar-
rivés à l'aéroport .de Genève à 16 h 40,
soit avec une avance de près d'un quart
d'heure sur l'horaire prévu.

Le générai De Gaulle a salué de la
main les personnalités qui se trouvaient
à l'aéroport, soit MM. Sudan, directeur

adjoint de l'aéroport, Jacques Baient ,
consul de France, mais le général a
gagné immédiatement sa « Caravelle »
sans s'arrêter auprès des personnalités.

La Caravelle s'est envolée pour Saint-
Dizier, ce qui suppose que le général va
passer le week-end à Collombey-les-
deux-Eglises.Pression atmosphérique de Mars :

cent fois moins que sur la terre
PASADENA (UPI) . — « Mariner TV»

a envoyé jusqu'à présent trois photos de
Mars sur les 21 qu'il doit en principe
transmettre avant le 24 juillet.

Ces documents sont à l'heure actuelle
examinés par les savants américains. L'un
d'entre eux William Pickering, directeur
du laboratoire, Interrogé sur le point de
savoir si à son avis une forme quelcon-
que de vie existait sur Mars a répon-
du : « Votre réponse à cette question vaut
la mienne, mais nous pensons qu'un jour
on pourra peut-être trouver de la vie sur
cette planète. »

D'autre part d'après les experts améri-
cains qui fondent leurs estimations sur
les signaux-radio transmis par le satel-
lite la pression atmosphérique de Mars
est de 50 à 100 fois inférieure à celle
de la terre. M. Pickering pense que cette
découverte si elle est vérifiée rendrait
l'envoi sur Mars d'un engin interplané-
taire plus difficile.

H faudra, estime-t-on, utiliser non pas
des parachutes pour amortir le choc de
l'atterrissage sur Mars, mais plutôt des
rétrofusées. Mais on en est encore loin :
cette expérience est prévue pour 1971
seulement.

QUATRIÈME PHOTO
Le centre de réception de Paisadana

a annoncé la nuit dernière que c Mari-

ner IV » avait commence a envoyer a
21 h 34, la quatrième des 20 photos
qu'il a prises de la planète Mars.

— 30 DEGRÉS
La '.j emipêratuu-e à la _uirf ace de Mars

est de moins 30 degrés centigrades
environ et la très faible pression
aitmosiphéricRie obligerait des casino-
rrauites _i pointer des Scaphandres pou .'
vivre à la surface de cette planète.

L'atmosphère martienne _ e compose
de 72 pouir cent d'azot e, lli pour cent
de bioxyde de _ _ ____.oaa_s et de 8 pour
cent d'aii-gom. De plus, la masse de
cetite planète coa-resporad au dixièm e de
{.e Rp. .In lin .i_ .r_ .e

Jusqu'où ?
UN FAIT PAR JOUR

M. Mcnamara vient d arriver a
Saigon , où il commence à avoir ses
habitudes. U y est arrivé avec une
légion de conseillers militaires,
preuve supplémentaire que ce n'est
pas pour faire du tourisme que le
secrétaire d'Etat à la défense s'est
résolu à abandonner pour quelques
jours son bureau du Pentagone.

La guerre est insatiable, la guerre
demande, encore, et toujours plus
d'hommes, de matériel et d'argent...
et nul autre que Mcnamara n'était
capable de fixer le montant de la
facture, une facture qui sans doute
dépasse de beaucoup les premières
prévisions.

Une nuit de 1776, en pleine guerre
de l'Indépendance américaine, Tom
Paine visita un camp où Américains
et Français du roi Louis XVI se
préparaien t à partir à l'attaque des
positions anglaises. Sur un des
tambours, un soldat avait écrit :
« On ne triomphe pas plus facile-
ment de la tyrannie que de l'en-
fer ». Et Tom Paine ajouta que
c'est beaucoup grâce à ce tambour-
là que le lendemain la position ad-
verse fut enlevée...

La guerre du Viêt-nam se moque
bien des tambours. C'est la guerre
de la jungle, des bombes, et des
hommes qui ne voient même plus
comment la mort arrive.

Dès son premier entretien avec le
général Ky, Mcnamara sut qu 'il fau-
drait faire davantage : « U faut, a
dit le chef du gouvernement de
Saigon , nous envoyer le nombre de
fantassins américains suffisant
pour vaincre le Vietcong ».

C'est une idée qui , d'ailleurs,
n'est pas personnelle au général Ky.
Selon certaines sources, des géné-
raux américains estimeraient qu 'il
faudrait « au moins une supériorité
de cinq contre un pour battre le
Vietcong ». Un rapide calcul ; cela
signifie qu 'il faudrait que les Etats-
Unis envoient là-bas 400 ,000 soldats,
un véritable corps expéditionnaire.

Cela ferait beaucoup de dollars ,
beaucoup de sacrifices, beaucoup de
vies exposées. Est-ce vers cette so-
lution que l'on s'achemine ? Ecou-
tez Mcnamara : « Trois présidents
américains se sont engagés. Nous
avons l'intention d'honorer cet en-
gagement».

Et l'on se prend à penser que par
la force des choses — la guerre,
lorsqu 'elle gronde trop fort , c'est
d'abord une stratégie — cet enga-
gement pourrait peut-être se trou-
ver dépassé. Pourquoi cacher qu 'hier
soir on disait à Saigon que « la
question d'une extension de la guer-
re serait examinée » eu égard à la
situation au Laos.

Quelle leçon de l'histoire que cet
affrontement ! Le géant des géants,
obligé à des efforts imprévus, pour
essayer de vaincre un ennemi infé-
rieur en nombre et en moyens, mais
qui a comme allié la nature, et qui
fait une guerre que l'on n'apprend
pas dans les écoles...

. L'escalade » tant redoutée, celle
qui devait mener toujours plus
loin vers le nord , est-elle en train
de prendre des chemins de traverse?
Qu'y a-t-il au bout ?...

L. GRANGER.

La Callas et son mari renvoyés
dos à dos : torts réciproques

MILAN (UPI) . — Tout est fini entre
Maria Callas et Giovanni-Battista Me-
neghini. Celle qu'on a longtemps appelée
Maria Callas-Meneghini n'est plus que
Callas tout court, et définitivement.

En 1959, la cantatrice faisait, sur l'In-
vitation d'Aristote Onassis une croisière
à bord du yacht de l'armateur. La croi-
sière terminée, Meneghini demandait
l'annulation de son mariage avec Maria,
déclarant que sa femme « avait été vue
dans des boîtes de nuit de Milan et d'ail-
leurs en compagnie d'une personne dont
elle parlait comme de son amant ».

Pour préciser les choses, Meneghini
donnait le nom de « la personne décrite
par elle » : Aristote Onassis.

Toutefois, il ne demandait qu'une sé-
paration légale avec consentement mu-
tuel, et expliquait qu'il agissait ainsi pour
ne porter aucun préjudice à sa femme
dans sa carrière.

Dès lors, Maria Callas s'afficha ouver-
tement avec Onassis. Meneghini était fu-
rieux . U demanda au tribunal de Milan
de reporter tous les torts sur la Callas
seule.

Le tribunal a rendu hier son verdict :
torts réciproques, et c'est définitif.

L'auteur de l'attentat
contre le « My Canh »
a été arrêté à Saigon

l'explosion avait fait 44 morts

Une division de Hanoï au Viêt-nam du Sud
SAIGON (ATS-AFP). — On apprend , en outre, que l'auteur de l'attentat contre

le restaurant flottant de Saigon « My Canh » a été arrêté. On précise de même
source qu'il s'agit d'un des suspects appréhendés après l'attentat et qui est passé
aux aveux.

L'attentat qui a eu lieu le 25 juin
dernier avait fait 44 morts et 80 blessés.

Par ailleurs, le colonel Pham Ngoc
Thao, qui avait été condamné à mort
pour sa participation à une tentative de
coup d'Etat, a été an-été, annonce-t-on à
Saigon.

Les policiers qui l'ont arrêté l'ont griè-
vement blessé. Il est actuellement détenu
au siège du troisième corps d'armée, à
Bien-Hoa (20 km de Saigon).

Les circonstances de sa capture ne sont
pas encore connues avec précision. On
dit que la police l'a retrouvé hier matin
dans un monastère catholique à Tu Duc,
province de Bien Hoa . Il aurait été arrê-
té alors qu'il prenait son petit déjeuner.

Pour la première fois un porte-parole
militaire américain a reconnu officielle-
ment qu'il était vraisemblable qu'une di-
vision nord-vietnamienne se trouvait au
sud du 17me parallèle.

Les trois régiments de cette division
se trouveraient cependant assez séparés
les unes des autres, pour agir indépen-
damment sans liaison à l'échelon division.
Jusqu'à présent, le commandement mili-
taire américain n'admettait la présence au
Viêt-nam du Sud que d'un seul bataillon
nord-vietnamien.

Kasavubu estime que
e^ent à lui «le prendre

LÉOPOLDVILLE, (UPI). — Dans une interview publiée dans le journal
« Le Progrès », M. J. Kasavubu, président du CongonLéo, a déclaré qu'il entendait,
désormais, jouer un rôle important dans les affaires extérieures et intérieures
__e _ _ u  }iaja.

Les observateurs diplomatiques at-
tachent une grande importance à cette
prise de position d'autant plus que
M. Kasavubu a dit encore que « lors-
qu 'un différend s'élève entre le pré-
sident et son premier ministre, dans
n'importe quel pays, alors il est né-
cessaire que le gouvernement démis-
sionne ».

Il a ajouté que toutefois « le Congo
n'en était heureusement pas à ce point-
là ».

Par ailleurs, M. Kasavubu a évoqué
la question des mercenaires blancs
utilisés pour la lutte contre les « re-
belles ». Il a dit sans embages que si
l'armée nationale congolaise était obli-
gée de s'appuyer sur les mercenaires
blancs, c'était « parce qu'aucun pays
africain n'avait aidé le Congo-Léo
malgré nos demandes ! »

Â M©$€©u, Mo Harriman prône
ia politïqye de Sa main fendue

MOSCOU (Reuter) . — M. Harriman,
envoyé spécial du président Johnson, a dé-
claré vendredi aux journalistes, rencon-
trés sur la Place Rouge, que le but de sa
mission moscovite était d'empêcher
l'URSS cle mal interpréter la position
des Etats-Unis dans les affaires interna-
tionales. Il a ajouté qu 'il existait toute-
fois peu de chances que Moscou influence
Hanoï dans la crise vietnamienne. «Le
Viêt-nam n'est pas une affaire entre les
Etats-Unis et l'URSS, mais entre le Viet-
nam du Sud et le Viêt-nam du Nord ».

Parlant de sa mission, M. Harriman
a en outre déclaré : <_ J'ai toujours dit ,
de même que le président Johnson, que
nous devons rester sur nos gardes, mais
qu'il faut à chaque instant tendre la
main. Nous devons toujours être prêt à
négocier afin de vaincre nos différends.
Il faut soigneusement définir notre posi-
tion ¦— pour que nous les comprenions
et pour qu 'ils nous comprennent . »

LE SPECTRE DE LA GUERRE
M. Harrimann a ajouté que l'URSS ne

voulait pas être mêlée à une guerre nu-
cléaire. « Il serait par trop dangereux de
ne pas tout entreprendre pour arriver à
une entente, et de résoudre un problème
après l'autre. »

Enfin quelqu 'un a demandé à l'ambas-
sadeur s'il était vrai, comme le bruit en

court , qu 'il allait rencontrer une deuxiè-
me fois M. Kossyguine avant de quitter
l'URSS.

« Je ne sais rien de cela », a répondu
M. Harriman.

A Washington un porte-parole du dé-
partement d'Etat a déclaré vendredi que
l'entretien qu'ont eu jeudi , durant 3 heu-
res, MM. Harrimann et Kossyguine n'a
pas rapproché les points de vue des deux
pays.

Ils s'arrêtent
sur l'autoroute:

cinq morts...
MODËNE (UPI). — Un grave accident

s'est produit hier en Italie sur l'auto-
route du soleil. Un camion a percuté une
voiture de tourisme, qui se trouvait à
l'arrêt sur un parking de secours.

Sur les six occupants de la voiture,
cinq sont morts. Les deux occupants du
camion sont légèrement blessés.

La haine
raciale

hors la lui

A la Chambre des communes

LONDRES (UPI) . — La Chambre des
communes a adopté en troisième lecture
et sans procéder à un vote le projet de
loi Interdisant la discrimination raciale
dans les cafés, restaurants et autres lieux
publics et prévoyant des sanctions contre
toute incitation à la haine raciale au
cours de réunions publiques ou par écrit .

Le projet de loi ne couvre pas le lo-
gement , le marché de l'emploi, ou les
dlubs. H doit être approuvé par la Cham-
bre des lords avant son entrée en vigueur.
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U.S. NAVY : PLUS DE BATEAUX JA-
PONAIS. — Los Etats-Unis ne pourront
plus, désormais, utiliser les navires ja-
ponais pour transporter au Viêt-nam du
Sud des armes ou du matériel militaire.
L'accord conclu à cc sujet entre les
compagnies maritimes intéressée, et le
syndicat des matelots doit être signé
prochainement.

URSS: MARINE ATOMIQUE. — L'ami-
ral Gorochkov , commandant en chef de
la marine soviétique, écrit dans une re-

vue que la marine soviétique est en
train de s'équiper entièrement de nav i-
res à moteurs atomiques.

ROME : FORT DE TABAC... — Les
321 sénateurs et les 630 députés du par-
lement italien se sont réunis hier pour
débattre en commun du cas de l'ancien
ministre des finances démocrate-chré-
tien Trabucchi , impliqué dans le scan-
dale du tabac.

La sphère de Cousteau descendra
à 150 mètres avec six plongeurs
qui œuvreront comme sur terre
NICE (UPI). — Les essais de l operation « pre-continent III », que le

commandant Cousteau doit diriger le mois prochain au large du cap Ferrât,
se déroulent actuellement « à sec » sur les quais du port de Nice.

L'expérience doit permettre d'éprouver
l'aptitude au travail de l'homme, à de
grandes profondeurs. Depuis plusieurs se-
maines déjà, la sphère métallique de die
mètres de diamètre, peinte de damiers
jaunes et noirs, qui doit servir d'habita-
tion aux plongeurs; est à pied d'eeuvre.
Elle a été rivée à des ballasts, qui fonc-
tionnent comme ceux d'un sous-marin, et
qui permettront son immersion à une
profondeur d'au moins 150 mètres.

L'engin, très différent de la « maison
sous la 'mer » popularisée par le film
« Le Monde sans soleil », représentera une
masse de 130 tonnes.

On en termine ces jours-ci les amé-
nagements techniques et scientifiques.

Six plongeurs
Bientôt , les six plongeurs choisis pour

l'expérience seront soumis à l'intérieur
même de la sphère, mais sur terre, à une
série de tests. Ils devront supporter une
pression de 20 kilos, correspondant à une

profondeur de 200 mètres sous la mer,
et ils respireront le mélange d'hélium et
d'oxygène, qui doit alimenter leurs pou-
mons durant toute la durée de l'opéra-
tion.

Ce n'est qu'après l'étude des réactions
des océonautes et seulement dans le cas
où elles seront satisfaisantes, que l'ex-
périence proprement dite pourra débuter.

Tout est possible sous l'eau
Elle se fixe pour but de démontrer la

théorie du commandant Cousteau, suivant
laquelle « tout ce qug nos contemporains
sont capables de faire en surface, lis
peuvent le faire sous la mer, avec la
même énergie ».

Les océonautes auront donc, par 200
mètres de fond, à serrer et desserrer des
écrous, ajuster des pièces, et même cons-
truire des murs de maçonnerie.

Un circuit de télévision permettra de
suivre toutes leurs évolutions depuis la
surface.

10 h.
Le petit café du matin,

breuvage stimulant et savoureux,
encore meilleur s'il est de qualité,

encore meilleur
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