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f ingt-sepi sorties contre le Viêt-nam du Nord
SAIGON (UPI). — La bataille des voies de communion tion au Viêt-nam du Sud se poursuit avec des fortunes

diverses. Les Américains ont rétabli la circulation sur la Nationale 19, qui relie Qui-nhon à Pleiku , mais le Vietcong
a coupé la Nationale 15 et on ne peut plus se rendre par la route de Saigon à la mer.

Un journaliste allemand en a fait
hier l'expérience. Voulant se rendre
hier matin à Vung-tau , port situé à 55
kilomètres au sud-est de la capitale,
il a dû s'arrêter devant un pont détruit
par le Vietcong et on lui a dit qu 'il
était impossible d'aller plus loin .

Un étan ?
Le journaliste ayant raconté ce fait

à la conférence de presse quotidienne
du porte-parole militaire américain ,
celui-ci a confirmé que depuis trois
jours les communications terrestres
étaient coupées entre Saigon et les deux
principales bases de l'armée américaine
dans le sud : le port de Vung-tau, point
de départ de la Nationale 15, et Bien-
hoa, à 25 km au nord de Saigon, abou-
tissement de la Nationale 15.

Au cours des trois derniers jours,
a-t-il dit, le Vietcong a fait sauter

La bataille des moyens de communication parait aller en s'ampllflant. Voici près
de Tram-bomg une reconnaissance de l'armée américaine le long de la voie ferrée

dite de Saigon-Hanoï.
(Téléphoto AP)

sept ponts sur cette route et dressé
trois barrages routiers. La semaine
dernière, un convoi de camions em-
pruntant cette route, sous la protection
d'un tank, était tombé dans une em-
buscade du Vietcong et. avait été pres-
que entièrement anéanti.

Les communications avec Saigon de-
viennent de jour en jour plus précai-
res. Sur les six routes principales qui
partent de la capitale , une seule —
la Nationale ' qui conduit au delta
du Mékong — peut être considérée
comme relativement sûre, et encore,
seulement de jour.

Les bombardements
L'aviation américaine a poursuivi

hier le bombardement d'objectifs situés
au Viêt-nam du Nord. Elle a attaqué
en particulier un aérodrome en cons-
truction à 120 kilomètres au sud
d'Hanoï. Un porte-parole militaire amé-

ricain a dit qu 'il y a eu 27 sorties hier
et que tous les avions sont rentrés
sans enconbre à leurs bases.

Cependant, « Chine Nouvelle » annon-
ce qu 'un avion américain a été abattu
près de Haïphong.

L'inspection «le M. Mcnamara
M. Mcnamara , secrétaire à la défense,

a visité dimanche, en compagnie du
général Westmoreland, chef de la mis-
sion militaire américaine au Viêt-nam,
les bases américaines de Danang et de
Chu-lai.

Il s'est également rendu à bord du
porte-avions « Independence ».

(Lire la suite en dépêches)

BSIS SISScS Eil!3(® mm"i 'i <*#% mJT"S J^WJP^^#^W-fÉ'#fi tfPfl-tfMSfi^mJEfe
JfllJïfsrs? HHr mlKS&HLifSJB'.HLuwLS - m*VLJi «UHL WWJBWSLV

un relief assez prononcé

«Mariner IV» continue à renseigner les hommes

Le problème d'une vie martienne demeure entier
PARIS (AFP). — Mars a une très faible atmosphère

(moins du quarantième de la pression atmosphérique
terrestre), Mars possède, comme la terre, une ionosphère,
cette couche ionisée qui réfléchit les ondes radio, Mars
n'a pas de champ magnétique (la terre en a un), c'est
pourquoi la planète rouge n'est pas entourée, contraire-
ment à la terre, de ceintures de radiations et le rayon-
nement à sa surface est, pour cette raison, beaucoup
plus intense. Mars possède un relief qui semble assez
prononcé.

Telles sont las premières conclusions que l'on peut
tirer du dépouillement partiel des informations four-
nies par « Mariner IV ». Certaines d'entre elles
devront sans doute être rectifiées. Il est remarqua-
ble, toutefois, que la plupart d'entre elles ne contre-
disent pas fondamentalement ce que les astronomes,
en observant Mars avec leurs télescopes, avaient cal-
culé ou prévu.

Et- les canaux ?
Par contre, les trois premières photos de « Mari-

ner IV » ne donnent aucune précision sur les fameux
« canaux » que l'on voit dans les télescopes, mais il
n'y a là rien de définit if , les astronomes étant con-

Voici M. William Pickering, directeur du centre de Pasa-
dena. Cette photo a été prise au moment où « Mari-
ner IV » commençait à donner ies premiers renseigne-
ments. Derrière le savant, un « frère » de « Mariner IV ».

(Téléphoto A.P.)

vaincus, depuis un certain temps, que ces canaux
sont plutôt des suites (le dé pression ou de taches
sombres, que l'on distingue très bien sur les clichés
de « Mariner IV », que des lignes géométri ques très
précises.

« Mariner IV » n'a pas apporté cie réponse à cette
question que tout le monde se pose : La vie existe-
t-elle sur Mars ? Mais telle n 'étai-t pas sa mission. Ce
sera le rôle de sondes spatiales comme « Voyager »
qui , vers 1971, en se posant sur le sol martien , seront
munies d'appareils scientifiques qui analyseront chi-
mi quement la composition de la couche superficielle
du sol de l'a planète.

« Mariner IV », en passant au large de Mars , avait
deux grandes missions à remplir : prendre vingt et
un clichés couvrant une zone de 6400 km de long sur
200 km tle large , et s'étendant du nord-ouest au sud-
est de la planète ; « occulter », c'est-à-dire sonder
l' atmosphère de Mars.

Morphologie
La mission photographi que. — Les trois premiers

clichés de « Mariner IV» :
« Nou s savions déjà qu 'un relief assez important

existait  sur Mars , a déclaré , hier , M. Audouiii  Doll-
fuss , l'un des plus éminents spécialistes des planètes
Mars et Vénus , examinant  les trois premiers clichés
pris par « Mariner IV ». On pouvait apercevoir, eneffet , les reflets de . givre sur les calottes polaires etles sommets et. en général , sur les parties hautes. \upic du Midi , en particulier , on avait observé destaches blanches qui subsistaient longtemps après ledébut du printemps. Le privilè ge de « Mariner IV»ce sera de préciser la morphologie de ce relief »

Surface lisse ?
Cependant , l'astronome Dollfuss pense que les for-mes de relief tle Mar s doivent être beaucoup plusemoussecs que celles que l'on distingue sur la lune,

_ «En  effet , Mars , ayant une atmosphère, est sujeta des vents violents. Comme il y fait très sec, le solest couver t de poussière qui s'envole très souventLette poussière , d'une part, projetée contre le reliefet la roche, effectue un travail d'érosion et , d'autrepart , comble, sans doute , les petites cavités Ainsi àpetite échelle, la surface de Mars doit être 'beaucoupplus lisse que celle de la lune. »

Un bon bout
Grâce à « Mariner », l 'homme peut , aujourd'hu i,contempler une portion r elativement importante  tle

la surface tle la planète Mars : les trois  photogra-
phies prises par le véhicule  spat ia l  offrent, en effet,
à la vue une étendue tle quelque 1000 km de la
fameuse « planète rouge ».

(Lire également en dépêches)

L Europe et I Asie ravagées
par des pluies diluviennes

Cent vingt morts en Corée du Sud
PADERBORN (AFP-DPA-Reuter). Onze personnes sont mortes à la suite des inon-

dations qui ravagent les régions situées au sud de Paderborn (Westphalie).
Toutefois tout danger, semble maintenant écarté. Les eaux se retirent. Les travaux

de déblaiement sont en cours cour rétablir la circulation sur les routes envahies par
la boue et permettre aux sinistrés de regagner leurs habitations. Les soldats de l'armée
fédérale allemande munis d'un matériel spécial s'attaquent à la vase qui a pénétré
dans les maisons. Le ravitaillement de la population en eau potable est assuré.

La Pologne également, après quelques jours de grosse chaleur, a été ravagée
en fin de semaine par de violents orage

Les régions de Poznan et de Lodz ont été les plus éprouvées par les intempéries.
I. y est tombé des grêlons de la taille d'un petit pois et une grande partie de la récolte
des betteraves à sucre a été anéantie.

Les pluies diluviennes, ont causé d'énormes inondations dans les parties septen-
trionales de la Corse du Sud. Jusqu'ici, ce fléau a fait 120 morts. Plus de 60 personnes
sont portées disparues. On considère ces inondations comme les plus graves depuis
40 ans. Un comité de secours du gouvernement évalue les dégâts à plus de 18 millions
de francs et à 180,000 le nombre des sans-abri. Cependant, la décrue a commencé
dimanche.

H Ce pont qui enjambe le Dlemel, en Westphalie, n'a pas résisté à l'assaut du fleuve déchaîné. I
s (Téléphoto A.P.) 1
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Négociations difficiles
pour le nouveau Premier grec

Voici un aperçu des émeutes qui éclatèrent ces Jours derniers à Athènes à la suite de la démis-
sion de M. Papandreou . Un peu partout, des Incendies se sont déclarés. (Téléphoto A.P.)
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Les heurts qui ont opposé partisans tle M.
Papandreou , premier ministre démissionnaire,
et policiers au cours des derniers jours ont
fait cent un blessés : cinquante et un du côté
des forces tle l'ordre et cinquante chez les
manifestants. Une cinquantaine sont sérieuse-
ment blessés. Quatre-vingt-trois personnes ont
été arrêtées.

Difficultés
Elles n'ont pas pour autant arrangé la situa-

tion politique. En effe t , M. Georges Athana-
siadis-Novas rencontre de grandes difficultés
dans la composition de son gouvernement,
apprend-on de bonne source.

Les trois nouveaux ministres devaient , en
effet , prêter serment hier devant le roi Cons-
tantin , mais celui-ci , venu de Corfou hier
matin accompagner à l'aérodrome le roi Fré-
déric de Danemark, est reparti à la fin de
l'après-midi après s'être seulement entretenu
avec M. Novas. Aucun autre ministre n 'a été
reçu au palais.

Il se confirme ainsi que les concours sur les-

quels M. Novas comptait parmi les députés du
centre lui- ont en partie fait défaut.

Dans ces conditions , estiment les observa-
teurs, il est douteux —¦ du moins au stade
actuel de ses négociations — que M. Novas
parvienne à détacher de l'union du centre les
cinquante-cinq députés dont 11 a besoin pour
assurer sa majorité.

Les « espions »
On a appris l'arrestation du colonel Ana-

gostopoulos, directeur adjoint des services de
renseignements, accusé d'avoir fait installer
des tables d'écoute sur les lignes téléphoniques
de certains ministres, dans le but de rensei-
gner M. Georges Papandreou , ancien premier
ministre.

Le service de renseignement est mêlé de près
à l'affaire de l'organisation clandestine mili-
taire « Aspida ». Une enquête a été ouverte
dès l'arrivée de M. Athanasiadis-Novas sur les
activités du service en général au cours des
derniers mois.

Bons baisers de Santina
Les ex-sœurs siamoises, Santina et Giusepp ina Fog lia, ont de quoi
être heureuses. Oncle Umberto , que l'on voit ici occupé à ranger
les a f fa i res  des deux jumelles dans la voiture , et maman (au
centre) sont venus les chercher à l'hôpital turinois où elles étaient
soignées depuis quel ques mois. Mais avant de partir , Santina a eu
ce geste charmant à l'adresse de ceux à qui elle doit d'être

devenue une f i l le  comme toutes les autres.
(Téléphoto A.P.)

Sî ] a vingt-cinq ans :
le rapport -É Rutli

LES IDEES ET LES FAITS

L

'ARMISTICE a été signé entre
l'Allemagne et la France, après
l'attaque-éclair des troupes hitlé-

riennes déclenchée contre Sedan et les
Ardennes. En Suisse, on suit les évé-
nements avec consternation, et une
anxiété non déguisée. On se demande
ce qui va advenir de notre pays. Les
succès foudroyants du 11 le Reich ont
ébranlé la confiance ; le moral de la
population s'en ressent. Cette première
réaction est suivie d'une autre : dans
toutes les couches de la population,
des citoyens conscients de notre force,
affirment notre volonté de résistance
et de défense à tout prix. Au reste,
en dépit de la victoire allemande, la
Grande-Bretagne au moins va poursui-
vre la lutte.

Il faudrait concrétiser cette volonté
de résistance, et l'on en parle jusque
dans l'entourage du général Guisan.
Depuis quelques semaines, déjà pen-
dant la « drôle de guerre », on dis-
cute, au sein de l'état-major de l'ar-
mée, de l'éventualité de créer un nou-
veau dispositif de défense, celui de
l'échelonnement en profondeur, les
troupes de la position des Alpes, ou
« réduit national », bastion de la ré
sistance principale, pouvant tenir, sans
esprit de recul, avec approvisionne-
ments constitués pour une durée maxi-
mum. On a de la peine à savoir, à
l'heure actuelle, d'où est venue la
première idée du « réduit national ».
Ce qui est certain, c'est que le géné-
ral l'adopta d'emblée et passa à la
réalisation de ce projet. Le 12 juillet,
il expose son projet à M. R. Minger,
chef du département militaire fédéral,
à l'intention du Conseil fédéral, et ce
dernier s'y rallie. Il s'agit maintenant
de renseigner l'armée, tout d'abord,
puis la population . Tel fut l'objectif
du rapport d'armée du Rutli , en juil-
let 1940.

Le 25 juillet, par une matinée en-
soleillée, le général, le chef d'état-
major de l'armée et tous les comman-
dants de groupes, depuis le grade de
major à celui de commandant de corps
d'armée, s'embarquent à Lucerne sur
un vapeur à destination du Rutli. D'au-
cuns ont cru devoir reprocher, à l'épo-
que,, au général d'avoir « mis tous ses
œufs dans le même panier ». Mais, a
déclaré le général dans un discours "
qu'il prononça quelques jours plus
tard, « bien qu'on ait parlé partout
d'actes de sabotage, les mesures élé-
mentaires de prudence ayant été pri-
ses (par le col. Jaquillard, chef du
service de contre-espionnage), je n'ai
pas hésité à prévoir les dispositions
que l'on sait, au lieu de répartir les
risques ».

Les officiers gravissent le chemin
qui mène au Rutli. Ils se rangent jur
la prairie, derrière les commandants
de corps. Le drapeau du bat. uranais
87 flotte dans le soleil, entouré de sa
garde. Le colonel commandant de
corps Mîescher, le plus ancien en gra-
de, annonce les officiers supérieurs au
général. Un instant d'un profond silen-
ce, puis le général prend la parole.

C. P. S.

(Lire la suite en dépêches)
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K < Le Conseil gênerai de Savagnier
adopte les comptes et la gestion 1964

De notre correspondant :
Le Conseil général de Savagnler s'est

réuni, dernièrement, sous la présidence
de M. Jean Llenher. Treize membres
étaient présents.

Le Conseil général a approuvé les
comptes et la gestion de l'année 1964.
Alors qu'un résumé de ce compte rendu
a été remis à chaque membre, M. J.-A.
Girard , conseiller communal, présente le
rapport de l'exécutif en relevant et com-
mentant la cause des écarts entre le
budget et les comptes. M. Jean Llenher,
de son côté, présente le rapport de la
commission financière préconisant l'adop-
tion de ces comptes et la gestion de
1964. Ceux-ci bouclent par un boni brut
de 6991 fr. 45, desquels il y a lieu de
déduire une attribution au fonds d'épu-
ration des eaux ; ce qui ramène le ré-
sultat à un déficit de 1466 fr. 75.

Dans les pertes et profits, les princi-
paux résultats se présentent comme suit :

Recettes : les impôts 39,984 fr. 75 ; les
taxes 6898 fr. 90 ; les recettes diverses
3599 fr. 55 ; le service de l'électricité
3859 fr. ; le rendement du Ponds des
ressortissants 112,867 fr. 40. Il a été pré-
levé une somme de 80,000 fr. au Ponds
des travaux extraordinaires.

Dépenses : le service des eaux est dé-
ficitaire de 675 fr. ; les frais adminis-
tratifs de 35,512 fr. 45 ; les immeubles
administratifs de 16,900 fr. 65 ; l'instruc-
tion publique de 55,081 fr. 65 ; les tra-
vaux publics 73,993 fr. 80 ; la police
15,458 fr. 75 ; les œuvres sociales 32,345
fi;. ' 25 et les dépenses diverses 10,750
francs.

Nomination du bureau
Sont nommés pour un an : M. Arnold

Cosandier président ; M. Jean Lienher,
vice-président et M. Ami Coulet, secré-
taire.

Nomination
de la commission financière

Sont élus : MM. Eric Liniger, Jean
Lienher, Ami Coulet, Maurice Vuilliome-
net et Charles Cosandier , tandis que MM.
Rémy Matthey et Bernard Junod sont
nommés suppléants.

Demande de crédits
H s'agit d'une machine à multlcopler

d'une nécessité évidente, qui occasionnera
une dépense de 1550 francs. Le législatif
donne son accord.

Divers
Dans les divers, l'exécutif répond à plu-

sieurs interpellations. Des explications
sont données concernant les travaux du
clocher dont beaucoup trouvent qu'ils
traînent.

Au sujet de l'épuration des eaux :
l'ingénieur Allemand en est encore à l'étu-
de de la station qui se fera probablement
près de l'usine Debort, et il est possible
que, pour Savagnier, une dérivation se
fasse près de la Rincieure.

Au sujet de la fermeture des établisse-
ment publics, chacun trouve sage que ce
soit la police cantonale qui en soit char-
gée. Concernant la signalisation aux bi-
furcations du village un projet est à
l'étude de concert avec le service des
ponts et chaussées. Enfin , chacun loue
l'exécutif pour la pose de bancs en bor-
dure de forêt.

1500 FLEURS
mais combien d'heures de travail

Il a fa l lu  près de 1500 f leurs  pour confectionner cette magnif ique croix
huguenote que l' on peut admirer dans le jardin du temp le de Peseux, toujours
très bien entretenu par les emp loyés des travaux publics de la commune.

(Avipress - J.-P. Baillod) -

PESEUX :

MOTIERS r . (

(c) Vendredi matin, alors qu 'il était oc-
cupé sur l'échaufaudage du silo à copeaux
en construction d'une entreprise de Mô-
tiers, un ouvrier italien perdit l'équilibre
et bascula dans le vide d'une hauteur de
7 à 8 mètres. Il pu, heureusement, se rac-
crocher à une planche avant de tomber
sur le sol. L'examen médical montra que
quelques ecchymoses peu graves et une
commotion.

U&3 ouvrier fait une chut©'

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Le ciel res-
tera en majeure partie dégagé jusqu 'à
midi. Par la suite des nuages élevés
assez abondants apparaîtront sur le
Jura pour s'étendre par la suite au
plateau et au Préalpes, et seuls l'est
de la Suisse et les Grisons jouiront encore
d'un temps généralement essoleillé.

La température en plaine sera com-
prise entre 10 et 15 degrés en fin de
nuit pour atteindre 22 à 26 dans l'après-
midi. Les vents restent faibles et varia-
bles à tous les niveaux.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 juillet.
Température : moyenne : 17,2 ; min. :
13,5 ; max. : 22 ,2. Baromètre : moyenne :
721,5. Vent dominant : direction : ouest
faible à modéré. Etat du ciel : nuageux
le matin, légèrement nuageux l'après-midi,
clair le soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 juillet.
Température : moyenne : 17,7 ; min. :
11,3 ; max. : 22 ,1. Baromètre : moyenne :
721,0. Vent dominant : direction : sud
jusqu 'à 17 h. ensuite nord ; force : faible.
Etat du ciel : couvert le. matin et le soir.
Légèrement nuageux de 8 h 30 à 18 h 30.

Juillet 13 14 I 15 16 17 I 18
mm ¦—

730 =r !
735 =L

725 |_ j j
720 =_ |
710 =

715 =_

705 =_ j
700 = I I

Niveau du lac du 17 juil let, 429 ,83.
Niveau du lac du 18 juillet, 429 ,80.

Température de l'eau du 18 juillet 20°

Observations météorologiques

Elit dvd âe Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 juillet. Deillon , Fa-

bien-Thierry-Jean-Bernard, fils de Jean-
Bernard-Henri, mandataire à Neuchâtel,
et d'Hélène-Beni, née Hauser. 15. Trani,
Gianpiero, fils de Michèle, manœuvre à
Saint-Biaise, et de Giuseppina, née De
Blasi ; Lauber , Arielle, fille d'Edouard ,
monteur sanitaire à Saint-Biaise, et de
Germaine-Marguerite-Marie, née Ratel ;
Lauber , Joëlle, sœur de la jumelle pré-

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
juillet. Diirrenmatt, Hans-Rudolf , méca-
nicien sur autos à Dietikon (ZH), et
Rougemont , Nadine-Marguerite, à Neu-
châtel ; Blanc, Louis-Arthur, ingénieur
agronome à Cormondrèche, et Kriiger,
Antje, à Neuchâtel ; Bonhôte , Nicolas-
Serge, professeur , et Rosselet, Françoise-
Thérèse, les deux à Neuchâtel ; Erni,
Willi-Hans, boulanger-pâtissier, et Wtith-
rich, Silvia, les deux à Neuchâtel ; Per-
drizat, Charly-Michel, fonctionnaire PTT,
et Bourrétèrè, Marie-Josephe, les deux à
Neuchâtel ; Piller , Yves, orfèvre à Neu-
châtel, et Paroz , Lyliane, à Saint-Biaise.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16 juillet.
Aeberhar'd, Fritz , mécanicien à Neuchâ-
tel, et Meier-, Odette-Lydia, à Corcelles-
Cormondrèche ; Millet, Gérald-Auguste,
emboîteur à Neuchâtel, et Nussbaum, Ma*
dianna.-à Yverdon ; Micheletti, Salvatore,
chapelier: à Neuchâtel, et Hofer, Suzan-
ne-Germaine, à Cortaillod.;.. Natalîni.Qiu-,».,,
seppe-Franco, ouvrier de fabrique , et Ra-
vera , Teresa-Maria , les deux à Neuchâtel;
Dubois, Georges-André, dépositaire, et
Grau, Jacqueline, les deux à Neuchâtel ;
Maumary, Robert , bijoutier à Neuchâtel,
et Golaz, Madeleine-Alice, à Lausanne.

Musique enregistrée
ETE NEUCHATELOIS

La première séance de musique en-
reg istrée comportait trois œuvres :
allemande, avec la Suite No 2 de J .-S.
Bach, roumaine, avec quel ques Danses
de Bêla Bartok et française , avec le
charmant concertino pour piano et
orchestre de Jean Françaix. Un public
restreint y prit un p laisir de qualité
et f u t  récompensé d'avoir fa i t  con-
fiance au ciel, assez menaçant ce
soir-là. Dans la Suite de Bach, nous
entendîmes le grand f lûtiste de l'O.R.,
André Pép in, qui sut apporter, aux
di f f é ren t s  mouvements de ce bel ou-
vrage ,ses qualités de clarté , de viva-
cité, et f i t  admirer son jeu délié et
aérien. L'on n'entendit qu'un nombre
trop restreint de Danses roumaines,
de Bartok , jouées for t  brillamment
par l'OJl.,' sous la direction d'E.
Ansermet. Notre ensemble symphoni-
que rendait avec goût les tableaux
heuts en couleur, les ry thmes tour à
tour langoureux et sauvages, de ces
compositions. La musique gaie , lé-
gère , spirituelle, du Concertino de
J.  Françaix f u t  un ré gal : un p ianiste
et un orchestre réduit , y mirent beau-
coup de charme.

La jeunesse estudiantine brillait par
son absence, au cours de cette inté-
ressante séance du 16 juillet. Nous
pensons que l'intérêt de cette partie
de notre population , importante en
cette saison, sera directement propor-
tionné au genre de musique qui pour-
ra lui être présentée au cours des
prochaines — et, le ciel voulant , régu-
lières — soirées de notre été neuchâ-
telois. M.  J.-C.

Rue des Poudrières

Samedi vers 9 heur.es, un cyclomoteur
piloté par M. Rocco de Marco, 47 ans,
habitant Peseux, circulait rue des Pou-
drières en direction du centre de la ville.
L'engin glissa soudain sur les rails du
tram, devant l'immeuble 91, et le pilote
tomba sur la chaussée. Souffrant de con-
tusions à la jambe gauche et de plaies
aux lèvres et à l'arcade sourcilïêre droi-
te, le cycliste motorisé a été conduit à
l'hôpital de la Providence. Il a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu les
soins nécessaires.

0si cyclomoteur
glisse s^r les rais du tram' s

sons pilote est blessé

La situation sanitaire des abeilles
s'étant améliorée, le vétérinaire cantonal
a levé le ban, décrété en avril sur les ru-
chers des territoires communaux de Fleu-
rier, Saint-Sulpice, Le Cerneux-Péquignot,
la Chaux-de-Fonds et les Planchettes. '

ENGES
.
r, ' Les fenaisons

(c) Favorisés par le temps les fenaisons
battent leur plein et sont belles et abon-
dantes. De nouvelles machines font leur
apparition dans les champs et suppléent
efficacement à la main-d'œuvre agricole
qui se raréfie chaque année davantage.

Ban lové
sur certains ruchers

du canton
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Sols modernes, agréables et chauds!

* La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans
vos logements et commerces. Les couleurs vives réchauf-
fent comme le soleil ! Votre cuisine ? Votre vestibule ?
W.-C. ? Corridor ?

* Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos
commerces et vos magasins. Quelle joie pour vous et
vos clients ! Chaude réception : bonnes affaires I

*•* Résistance exceptionnelle ! Haute qualité ! Pose en quel-
ques heures, du plaisir pour 40 ans !

* A disposition : devis , renseignements, échantillons. Plu-
sieurs poseurs qui aiment leur profession et soignent
les travaux de poses.

*;- Nos offres sont sans engagement pour vous.

NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

UNE BONNE MACHINE Â LAVER

¦ JjjSlS ^ÔIfc I avec ou sans fixation

tammmmmmWemmmtmmmmBÊf
Orangerie  4 - Electricité - *"3 5 28 00 "

. —r j
'*•¦,- j

I ¦ 4

Pa^Pw*ipill ,̂ P̂ l|̂ P'̂ |JFll'MpP|'|̂ Pll̂ MÉ

a-̂ fc- DÉTEN TE! ]
ff Passez une journée agréable, calme et jl
S, reposante : M

t Neuchâtel - Morat - Payerne -1
f Estavayer - Neuchâtel 1
W en bateau (Morat - Estavayer en train) 

^

W 
¦ 

Fr. 9.20 À
L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION 1
F SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.
yÉgte *̂lt**-».*-*&w-~*̂ ^

Madame et Monsieur
André ABPLANALP-LTECHTI, Michel
et Olivier ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Yves - Cédric
18 juillet 1965

Maternité Flamands 2
Neuchâtel le Landeron

Monsieur et Madame
Eric COURVOISIER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Anne - Odile
18 juillet 1965

Maternité Comte-de-Wemyss 12
Neuchâtel Bôle

Monsieur et . Madame
Paul ZUKFLUH et leur fils Richard

.ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère '

Thierry - Pierre
18 juillet 1965

Maternité des Cadolles Uttins 17
Peseux

Monsieur et Madame
Raymond MONNIER ont la gande
joie d'annoncer la naissance de, leur
fils

Johnny
18 juillet 1965

Maternité Parcs 30
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean PINTO-ARM ont la grande
joie de faire part de la naissance de
leur fille

Jacqueline - Dominique
17 février 1965

O. Huguenin Maternité
Boudry

^̂ 
La C. C. A. P.

«3f Us garantit l'avenir
slfe-TSi» de V03 enfants
^àûiJ? Tél. (038) 5 
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L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEOF, A NEHJCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix da

CARTES DE REMERCIEMEN T
Elle est prtte a exécuter les commandes

«veo «otn et dan» la plu» bref délai

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 6 36 07 - Maladière 5 32 30
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t
Monsieur et Madame Giovanni Cosi-

Colella ;
Mademoiselle Maria Colella ;
Monsieur Pascal Colella ;
Monsieur et Madame Cosimo Colella;
Monsieur et Madame Antonio Ferro-

Colella,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur cher petit

ANTONIO
enlevé à leur tendre affection .

Peseux, ie 16 juillet 1965.
(Rue de la Chapelle 1).

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu au cimetière de Peseux, lundi 19
juil let , à 12 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ÊIBBM!&tgBrranxsn*BKmmmi ^^mBmmmmmmmm .[... .U.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

Madame Marcel Calame-Huguenin,
à Bôle ;

. Monsieur et Madame Roger Calame-
Gfeller et leur fille Marie-Madeleine,
à Lyss ;

Madame Aurélie Senn-Calame et fa-
mille, à Corcelles et à Genève, .

ainsi que les familles parentes et.
alliées,

Y ' ont la douleur de faire part du
décès de

i IVtbnsieur

Marcel CALAME-ROSSET
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, oncle, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur affection, dans sa 72me
année.

Bôle, le 17 juillet 1965.
(Chanet 13).

La terre appartient à l'Eternel,
et tout ce qui y est : ïa terre
habitable, et ceux , qui y habitent.

Ps. 24 : 1.
L'ensevelissement aura lieu mardi 20

juillet.
Culte au temple de Bôle, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part***¦******¦¦*** **¦¦ —
Les comités ae i Association romande

des horticulteurs et de l'Association
neuchâteloise des horticulteurs ont le
pénible devoir de faire part à leurs
membres du décès de leur collègue

Monsieur Marcel CALAME
Pour les obsèques se référer à

férer à l'avis de la famille.
Ea^̂ !̂î*****£******'*'*a***M*****************MM*M****M

L'Union chorale de Bôle a le pénible
devoir de faire part du décès de son
membre et ami

Monsieur Marcel CALAME
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille .
^^B^^Ŝ mimmSmVmiiamf mmmmMamVKmmn^mn

La Société neuchâteloise du Génie
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher ami et
membre fidèle

Monsieur Marcel CALAME,
L'ensevelissement auquel les mem-

bres sont priés d'assister aura lieu le
mardi 20 juillet 1965.
I^̂ ^.̂ H!ia3àMMiiaitttfKB**JI II' llWIAt.ilMUyMtlt)LWLJJJIUKl.l.»Wa^WWg»

Mets en Dieu ta confiance et
Il agira.

Ps. 37 : 5.
Madame et Monsieur Fritz ZwMiy-

Schreyer, à Weesen, leurs enfante et
petits-enfants :

Madam e veuve Emile ScJireyeir, à
Orbe, ses entants et petits-enfants ;

Madame veuve Charles Schreyer, à
Sainte-Croix, ises enfante et pebits-
enfaints ;

Madame et Monsieur John Wialther-
Sclireyer, à Saillîmes, leurs enfants et
petits-enifaiiits :

Monsieur et Madame Willy Scbreyer
et leur fille , à Sierre :

Madame et Monsieur Bnvin Rôthlis-
borger-Schreyer, à Neuohâtel ;

Madame et Monsieur Mare Villoz-
Walther et leurs fils François, Jean-
Philippe et Michel , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Sœur Louise SCHREYER
leur bien-aimée sceruir, belle-sœur, tente
et cousine, enlevée dams sa 74-me année,
aiprès une longue et pénible maladie
supportée avec courage et patience.

Peseux, le 17 juillet 1965 .
(Pralaz 12)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 20 ju illet, à 13 heures, au
cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital Pouir-
talèts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné du repos de toute
part . Josué 21 : 44.

Mes souffrances sont passées, Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

Madame. Robert Moninior-Gosteli ;
Madam e et Monsieur Lucien Torche-

Moni'iiier et leur fils Pierre-Alain,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Robert MONNIER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère ,
beau-frère , onele , cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
7-lni e aitiiniée , après unie couuibc maladie.

Peseux, le 17 juillet 1965.
(Rue de Neuchâtel 20)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 20 juillet, à 15 heures, au
cimetière de Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Samedi, on a appris avec tristesse
le décès, à l'hôpital Pourtalès, de sœur
Louis Schreyer, diaconesse, ancienne
sœur visitante de Peseux. Toute sa vie
avait été consacrée au service du pro-
chain, d'abord à Saint-Loup puis dans
sa famille et ¦—¦ après un remplacement
de courte durée aux Ponts-de-Martel —¦
à Peseux où, dès mai 1930, sœur Louise
assuma pendant plus de 28 ans le ser-
vice de sœur visitante.

Par son dévouement sans limite et son
grand cœur, sœur Louise sut donner à
l'œuvre qu'elle servait l'essor magnifique
qu'elle % connaît encore actuellement. Nom-
breux 'sont les malades et les déshérités
qu'elle a soulagés durant sa longue et
fructueuse activité. Sa collaboration avec
le corps médical fut également précieuse
et pendant la guerre alors que souvent
les médecins mobilisés étaient absents,
elle sut faire face avec sérénité à ses
lourdes responsabilités.

En octobre 1958, sœvir Louise avait
pu bénéficier d'une retraite bien méritée
au milieu des siens alors que sa santé
commençait déjà à chanceler. Peseux
conservera de sa première sœur visitante
un souvenu- lumineux.

Avec soeur Louise,
Peseux a perdu celle qui fui
sa première soeur visitant©

Suisses, Italiens ou Espagnols
mais écoliers avant tout

Clôture de l'année scolaire à Estavayer-le-Lac

(c )  Favorisée par un temps relative-
ment beau, la clôture de l'année sco-
laire s'est déroulée samedi matin à
Estavayer-le-Lac. La manifestation dé-
buta par un cortège qui traversa les
rues de la ville avant d'atteindre la
cour de l'école des garçons. Quel que
300 écoliers et écolières groupant les
classes primaires de la localité et de
la paroisse réformée y participèrent *
Un public for t  nombreux assista aux
d i f férentes  productions pré parées avec
beaucoup de goût par les maîtres et
maîtresses.

A l'issue de la manifestation , une
collation réunit à l'hôtel de ville p lu-
sieurs personnalités civiles et reli-
gieuses. Quelques problèmes furent

évoqués à cette occasion , notamment
la gratuité du matériel scolaire , les
réunions de parents et l'amélioration
du- matériel d' enseignement

Une expérience concluante
i Estavayer f u t  la première ville du
Canton de Fribourg à ouvrir, en sep-
tembre 196b, une classe pour élèves
étrangers. Il convient de préciser tou-
tefois  que cette innovation ne put
être réalisée qu'en maison de la pré-
sence , dans le corps enseignant , d' une
institutrice connaissant, parfa itement
p lusieurs langues..- M: s'agit de Mlle
Gabrielle Crausaz. Au terme de cette
première année, r l'expérience a donné
un résultat nettement posi t i f .  Du p oint
de vue linguistique, la présence de
ces élèves dans ¦ ¦ les autres classes
aurait - sans ..doute retarda...l'étude du .
programme scolaire. La création de
cette section spéciale a donc résolu,
le problème à la 'satisfaction g énérale.

Samedi matin, tous les petits élèves
étrangers ont pris part an même titre
que leurs camarades suisses à la
cérémonie de clôture. Les drapeaux
de leurs pays qu'ils portaient fière-
ment flottaient aux côtés de l'étendard
helvétique et, fai t  sympath ique, on a
vu le directeur des écoles, M. Jean
Py thoud , prononcer son discours en-
cadré des couleurs italiennes et es-
pagnoles.

Ecoliers catholiques et reformés,
suisses et étrangers , ont ainsi donné
samedi à Estavayer un magnifique
exemple d'amitié et de compréhension.
Le cœu y était t

^̂Af a^c\/Ace6

V al *de*Tr avers

(c) SI une certaine partie des employés
et ouvriers ont déjà eu congé depuis le
12 juillet , les véritables « grandes vacan-
ces » ont commencé samedi. Cette fois
presque toutes les fabriques ont fermé,
boulangers, bouchers et restaurateurs as-
surent le service à tour de rôle.

A la gare de Fleurier, les départs n'ont
cependant pas été plus nombreux que
les autres années. Il est vrai que beaucoup
d'automobilistes font des courses quoti-
diennes et ont pris l'habitude de rentrer
chaque jour à domicile.

Les villages vivent à un rythme plus
lent en ce qui concerne les affaires publi-
ques mais l'on voit de nombreux
touristes étrangers rayonner dans la ré-
gion.

Les « grandes vacances »
ont commencé

FLEURIER

(c)  M. Gilbert Vuillème , profe sseur
de dessin au collège rég ional , qui se
passionne pour le cinéma, vient de

participer à trois fes t iva ls  internatio-
naux à Annecy, Locarno et Bergame ,
où ses productions ont été très remar-
quées. Au lendemain des rencontres
d'Annecy, il s'est vu décerner une
prime à la qualité , d'un montant de
p lusieurs milliers de francs  par la
commission fédérale du cinéma. —
Cette récompense lui permettra de
poursuivre ses recherches qui sont
for t  coûteuses. — Relevons qu 'un se-
cond f i lm  est en pré paration : « Do-
minos » d' après une suite de 12 cou-
p lets de François Couperin. Ajoutons
que le f i l m  prim é est « Sarabande et
Variations ».

On cinéaste à Htoitneur



Encore u occident à l'un des dangereux
carrefours de la ne des Beuux-Arts ! I:i

Quatre blessés : des Frib ourge.oises et des Vaudois

La voiture vaudoise après l'accident. Mettons vers 18 heures...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Cette photo a été prise cette nuit. La voiture vaudoise était toujours là,
l'avant sur le trottoir et l'arrière sur la chaussée, au carrefour Beaux-Arts-
Jean-Jacques Lallemand. A trente centimètres de la carrosserie, un simple
triangle de panne. De deux choses l'une : ou il n'y avait pas de garagiste
pour dégager le véhicule accidenté hier en fin d'après-midi, ou bien l'épave,
rachetée par la ville, restera là en guise de panneau « stop j>, incitant les

conducteurs à une plus grande prudence... • ,VIUUHH»IJ-JU

Hier, à 17 h 30, une voiture conduite ¦
par M. René Bersier, demeurant à Lau-
sanne, circulait rue Jean-Jacques-Lalle-
mand, direction nord-sud. Arrivée à la
hauteur de la rue des Beaux-Arts, la
voiture vaudoise — dont le conducteur
ayant la visibilité masquée, n'avait pas
(ou pu ) accorder la priorité de droite MJ

s'est jetée contre un taxi qui empruntait
cette dernière rue et roulait à vive allure
vers le centre de la ville.

Les quatre occupants de la voiture vau-
doise ont été blessés. Il s'agit, outre M.
Bersier qui souffre de blessures à la tête,,
de Mlle Odette Niquille, de Charmey
(Gruyère) qui a eu la clavicule droite
fracturée ; de Mlle Mairie-José Barras,
de la Tour-de-Trême, qui se plaint de
douleurs à la nuque, et de M. Henri Du- ;
pasquier, de Lausanne, qui lui souffre '.
de contusions à une épaule et à la jam-
be gauche. Tous quatre ont été transporT
tés à l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police locale mais seule I
Mlle Niquille a été gardée en observation,
les autres blessés pouvant regagner lent
domicile en début de soirée.

Quant au chauffeur du taxi, M. J.-P.
K., de Dombresson, il est indemne. Les
deux véhicules sont pratiquement hors
d'usage. Constats par la gendarmerie.

Réd. — n ne se passe guère de
semaine qu'un ou deux accidents ne
surviennent le long de l'artère des
Beaux-Arts, aux carrefours de la rue
J.-J. Lallemand (surtout) et de la rue
Pourtalès.

Les habitants de ce quartier se de-
mandent avec inquiétude et anxiété
quand des dispositions seront prises
(« stop » ou autres signaux) afin
d'éviter de le faire après un accident
mortel. Les statistiques sur le nombre :
des accidents survenus à ces carre-
fours doivent être suffisamment élo-
quentes pour justifier une intervention
immédiate.

II nous paraît d'ores et déjà ab-
solument nécessaire de supprimer les
parcages en épi, autant au nord de la
rue des Beaux-Arts qu'à l'ouest de la
rue J.-J.-Lallemand et de les rempla-
cer par des cases. La circulation et la
visibilité en seraient ainsi nettement
améliorées.

Indépendamment de la priorité de
droite, qui pèse lourd dans la balance
du juge, il s'agirait de ne pas perdre
de vue, enfin, que l'artère des Beaux-
Arts est utilisée par une quantité
d'automobilistes comme un autodrome.
Un contrôle sévère de jour et surtout
de nuit permettrait de le constater.

Une heureuse initiative menée à chef
à Saint-Biaise

.A

Le remaniement parce llaire de Chair-d 'Ane-Pellud
¦ 

¦ 

! 

¦

« Chair-d'âne », « Pellud » *. ces noms
locaux, si pittoresques, sont à Saint-Biaise
chargés d'actualité. Samedi, à 16 heures,
le comité du Syndicat d'améliorations
foncières de Chair-d'âne - Pellud organi-
sait une sympathique manifestation pour
marquer la clôture des travaux de rema-
niement.

C'est le 5 février dernier que le Conseil
général avait voté un crédit de 23,000 fr.,
pour subvention communale aux travaux
entrepris sous la forme de pose de con-
duites d'eau et établissement d'une route
goudronnée et de canaux égouts ad hoc.

Présidé par M. François Haussener, le
comité mena les choses rapidement et eut
la satisfaction de voir ses projets arriver
à bonne fin, en ce début de juillet. Aussi
est-ce avec plaisir que le comité Invita à
la clôture des travaux le Conseil commu-

nal de Saint-Biaise, le bureau du Conseil
général, les membres de la commission
des travaux publics, les techniciens et
experts dont les conseils furent précieux ,
sans oublier les propriétaires Intéressés,
membres du syndicat, et M. Alfred Dar-
del-Junier, commissaire viticole en fonc-
tion depuis... 1912, et qui, le premier,
après les dégâts causés par te gel, eut
l'idée d'entreprendre ce remaniement.

Le chef du département de l'agricul-
ture, le conseiller d'Etat Barrelet, s'était
fait excuser et remplacer par M. Cuany,
Ingénieur au service cantonal des amé-
liorations foncières.

Tout le monde admira la nouvelle route
goudronnée — 350 mètres de long pour
le tronçon principal et 100 mètres pour
l'embranchement au nord. Cela devient
une promenade magnifique et les deux
buts préconisés par le comité du syndicat
sont atteints : mise en valeur des vignes
et de terrains à bâtir.

Les travaux ont été poussés activement
en dépit de la mauvaise saison. Les diver-
ses caractéristiques du remaniement ont
été expliquées au cours de la visite par M.

Haussener, lequel eut ensuite l'agréable
devoir de convier ses invités à une
substantielle collation dans un verger voi-
sin, aimablement mis à disposition. C'est
là qu'on entendit encore un échange d'ai-
mables propos entre M. François Hausse-
ner, président du comité du syndicat,
Alph. Henry, président du Conseil com-

munal, et de deux chevilles ouvrières de
l'entreprise : MM. Cuany, du service des
améliorations foncières, et Willy Ribaux,
président de la commission des experts.

C'est une surface de 211 ouvriers qui a
été ainsi remaniée et aménagée. Pour la
première fois depuis longtemps, une route
nouvelle a été créée à Saint-Biaise. C'est
ce qu'on appelait autrefois « de la belle
ouvrage » qui fait honneur aux proprié-
taires vignerons et à tous ceux qui ont
mené à chef cette entreprise.

F. M.

Le nouveau centre collecteur
des blés inauguré y n il nn y

D' un de nos correspondants :
Une imposante manifestation agricole

s'est déroulée, samedi, à Moudon, où la
Société d'agriculture de cette ville inau-
gurait ses nouveaux bâtiments, silos et
installations diverses. Plus de 500 mem-
bres et invités se trouvaient sur les
lieux, à 10 heures, pour la cérémonie
d'inauguration, qui s'est déroulée dans les
vastes locaux de la société. M. Fernand
Pidoux, président de la S.A.M. souhaita
la bienvenue à tous les participants, puis
M. E. Zimmermann, architecte à Yver-
don , donna des renseignements techni-
ques sur cette vaste construction, qui
comprend des silos à céréales et à pom-
mes de terre , une cave à vin, un moulin
à marteaux, etc.

Des félicitations furent apportées à la
société d'agriculture par MM. H.-P. Kel-
ler, directeur de l'administration fédérale
des blés, à Berne, V. Kuhne, vice-direc-
teur de la Régie fédérale des alcools, An-
dré Desgraz, chef du service de l'agricul-
ture, David Augsburger, au nom de la
municipalité de Moudon, A. Métraux, pré-
sident de la F.V.A.V., et G. Desarzens,
président du groupe des sélectionneurs,
ainsi que M. Auguste Coderey, président
du Grand conseil . La cérémonie officiel-
le fut suivie d'une visite des nouveaux bâ-
timents, d'un apéritif et d'un imposant
banquet, au cours duquel diverses socié-
tés musicale et chorale de la région se
produisirent.

Le silo a ble : il pourra recevoir
le contenu de 400 vagons à céréales
contre 160 vagons de tubercules
pour celui à pommes de terre.

(Avipress-R. Pache)

BIE N VIVANT , VAUM ASCUS !
En marche vers le centenaire, on innove une nouvella

fois avec le camp des hommes et des retraités

Après avoir fêté, dans l'allégresse
et la reconnaissance, le cinquantenaire
de sa fondation, le camp de Vaumar-
cus a rouvert ses portes avec l'été, à
toute la série des camps. Heureuse ,
joyeuse chaîne qui va des cadettes
aux aînées, en passant par les ado-
lescents, les juniors, le camp des jeu-
nes ménages et celui des jeunes hom-
mes. Il s'enrichit cette année d'un
camp tout neuf : celui des hommes
et des retraités . II durera 5 jours ,
du 21 au 25 août , et sera l'occasion
d'utiles confrontations entre hommes !
On dit qu'ils y sont admis dès l'âge
de 25 ans et sans limites... pourvu
que soient restés jeunes l'esprit et
le cœur.

Des séances intéressantes sont pré-
vues. Et chaque jour des conférences
qui formeront le centre des débats,
sont préus comme orateurs M. F.
Northam , du Conseil œcuménique des
Eg lises à Genève ; M. F.-C. Ducommun,
directeur général des PTT, à Berne ;
le conseiller d'Etat Bourquin , de Neu-
châtel , le pasteur G. Guinand, de la
Chaux-de-Fonds ,et de Bienne, M. Da-
niel Chédel, assistant social au Centre
antialcoolique.

Le culte du dimanche sera présidé

par un des doyens des chefs de can-
tonnements d'autrefois , le pasteur
Marc Du Pasquier , de Neuchâtel.

Et les heures s'envoleront , agré-
mentées de musique, de jeux et de
cette vieille amitié unioniste, qui a
noué tant de liens 1 En marche vers
son centenaire, le camp de Vaumar-
cus est toujours vivant : il innove et
rajeunit sans cesse 1

EVADE DE BELLECMSSE SAMEDI
IL EST REPRIS DIMANCHE PRÈS

DU LAC DE SCHIFFEME1
Samedi matin vers 10 h 30, un

dangereux individu s'évadait du pé-
nitencier de Bellechasse. Il s'agissait
de Marius Maillard , âgé de 27 ans,
originaire d'Hennens. Il a été repris
hier vers 13 heures au bord du lac
de Schiffennen par un gardien du
pénitencier.

Sitôt l'évasion signalée, tous les
postes de gendarmerie de la région
avaient été alertés et des battues
immédiatement organisées. Hier, des
habitants de la région du lac de
Schiffennen alertèrent le péniten-
cier : un individu aux allures sus-
pectes rôdait près des fermes. Le
fugitif fut pris quelques instants

plus tard.
Marius Maillard était . détenu à

Bellechasse pour avoir grièvement
blessé de deux coups de gourdins ,
une femme de 68 ans, le 8 janvier
dernier. Reconnu coupable de bri-
gandage par le tribunal criminel
d'Estavayer-le-Lac, il avait été con-
damné à 18 mois de réclusion. Suite
aux dispositions du code pénal , cette
peine avait été commuée en un in-
ternement pour une durée indéter-
minée, car Maillard avait déjà subi
plusieurs condamnations. Il avait été
libéré le 16 décembre 1964 après
avoir purgé une peine d'un an de
réclusion pour brigandage.

(c) M. Buchs, de Peseux, circulait à
motocyclette près de Vallamand-Des-
sous, vers 23 heures, samedi. Il avait
comme passager M. Biaise Cuanillon,
âgé de 18 ans, domicilié à Saint-Biaise.
A la suite d'une embardée, les deux
motocyclistes furen t projetés à terre.
M. Buchs s'en tira avec de légères
blessures, tandis que son compagnon
était transporté en ambulance à l'hô-
pital de Payerne. M. Cuanillon souffre
'de multiples contusions.

Deux motocyclistes
neuchâtelois blessés
à Vallantand-Dessous

(sp) Samedi, vers 17 h 10, M. C. L., de
Couvet, circulait en auto sur la route can-
tonale à Travers, en direction ouest. Sur
le trottoir nord se trouvait le petit Giu-
seppe Rinaldi, âgé de 7 ans, qui mar-
chait avec sa sœur. A la hauteur de la
rue du Pont, l'enfant se précipita sou-
dain à travers la chaussée et il fut heur-
té par l'avant droit de la voiture de M.
C. L. Souffrant d'une fracture du fémur
gauche et de contusions sur tout le
corps, Giuseppe Kinaldi a été transporté
â l'hôpital de Couvet. L'automobl'e a subi
de légers dégâts.

Â Travers, un enfant
se jette contre une ¥eito

les stagiaires de 1'A.IXS.E.C. parlent
anglais mais comptent dans leur langue maternelle s

(Avipress - J.-P. Baillod)

REPARTIS DANS LE HAUT ET LE BAS DU CANTON

— Do you speak english ?
. — No !

Alors, « sorry » 1 Vous aurez de la
peine à faire partie de PA.I.E.S.E.C.,
association internationale des étudiants
en sciences économique et commerciale.

Si vous le parlez un peu — mais
avec l'accent — comme Frédéric Hool,
étudiant à l'Université de N euchâtel,
vous auriez pu assister au 17me con-
grès de l'A.LE.SJÎ.C. qui s'est tenu, en
mars dernier, à Helsinki , congrès
auquel les représentants de trente-huit
pays participaient et dont les débats
se sont déroulés, comme à l'ordinaire,
dans la langue de Shakespeare.

« Créée pendant la période de
l'avant-guerre déjà, cette organisa-
tion a été reconnue officiellement
quatre années après la fin des hostili-
tés, soit en 1949. Et, coïncidences heu-
reuse, elle a groupé, lors de son pre-
mier congrès, une majorité d'étudiants
allemands et français. Ces jeunes gens
et jeunes filles, suivant tous des cours
en . .ecp.npin.ie , .commerciale, ont décidé

de faciliter à leurs camarades de mê-
mes sections ou facultés des séjours
à l'étrangers afin de les familiariser
avec les moyens économiques et com-
merciaux des autres pays ». dit M.
Hool.

C'est ainsi que le canton de Neu-
châtel accueille, cette année, douze
stagiaires venus des Etats-Unis, d'Ita-
lie , d'Espagne, d'Irlande, de France
et de Suède. A peine avaient-ils tou-
ché du pied le quai de la gare qu'ils
étaient accueillis par les délégués de
l'A.I.E.S.E.C, conduits dans leur cham-
bre puis présentés à leurs employeurs.
Qu 'ils travaillent dans une entreprise
de vins, une fabrique de cigarettes,
de chocolat, de .câbles, une compagnie
d'assurances ou même au i services
d'orientation professionnelle de la ville,
ils touchent tous un salaire minimal
de 500 fr. et reçoivent un programme
qui leur dicte leurs occupations . Ce
stage est généralement bien organisé
puisqu 'il permet à chaque étudiant ,
qu'elle que soit l'importance de la
maison qui le reçoit, de passer dans
ttm's ¦ les*secteurs1 du' commerce et de
l'économie. Ainsi du « marketing » à
la publicité, en passant par la comp-
tabilité , les douze hôtes de l'A.I.E.S.E.C.
de Neuchâtel peuvent mettre en pra-
tique les cours qui leur ont été ensei-
gnés. Cette période dure cinq semaines
au minimum et six mois au maxi-
mum — échelon rarement atteint !

Les étudiants qui s'inscrivent à ces
stages doivent avoir vingt ans et

être a leur seconde année d études.
Lorsqu'ils retrouvent leur pays, ils
rédigent un rapport, plus ou moins
succint, ou préparent un séminaire.

La plupart des stagiaires, répartis
dans le haut ou le bas du canton, ont
déjà eu l'occasion de venir en Suisse.
Aussi Jane, (qui vient de New-York),
Catherine (de Montréal), Ragner (de
Stockholm), Paul (de Chicago), Vin-
cente (de Valence), ou Alfeo (d'Oris-
tano) ainsi que Denis et Robert, de
Dublin, parlent français presque aus-
si bien qu'Alain et Elle, de Mont-
béliard et Marseille.

Lundi soir, ils se sont retrouvés
pour la première fois et ont entrevu
déjà des possibilités de se revoir, ceci
grâce au programme des loisirs dont
s'occupe Claude Bétrix, étudiant à la
faculté des sciences économique et
sociale de. Neuchâtel.

• De la Suisse, ils n'ont remarque,
pour l'instant, qu'une amabilité et une
gentillesse qu'ils préfèrent aux chalets
et aux vachers des images d'Epinal . Ils
ne,rEçgrettent çjufune ,cljase : h,

n ,çrass1e t
matinée. En effet , à leur avis, les Suis-
ses se lèvent et travaillent beaucoup
trop tôt !

Comme ils sont déjà familiariser
avec certains adages français, ils ont
tous conclu, avec un sourire de malice,
un pétillement d'accents, que « la for-
tune ne vient pas toujours en dor-
mant ».

L. M.

Paul : de Chicago à Neuchâtel.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier à 15 h 15, une voiture allemande,
conduite par M. P. L. demeurant à Ham-
bourg circulait sur la route des Falaises
en direction de Saint-Biaise. Peu avant
le Pavillon, le conducteur dût ralentir,
la voiture le précédant s'étant arrêtée.
Son véhicule a alors été heurté par la
voiture de M. G. V., habitant Peseux,
qui circulait dans le même sens sans ob-
server une distance suffisante. Légers dé-
gâts matériels aux deux automobiles.

II suivait de trop près :
collision route des Falaises

oumeui vers <îU n HD , une VUIL LUC con-
duite par M. R. M., habitant Liestal
(Bàle-Campagne) circulait route de Pier-
re-à-Bot avec l'Intention de se rendre à
Chaumont. Arrivé à la bifurcation de la
route de Chaumont, le conducteur remar-
qua trop tard le chemin qu'il devait em-
prunter. Il arrêta son véhicule à une
vingtaine de mètres du carrefour avec
l'intention de reculer. Au moment où il
était à l'arrêt, son automobile fut tam-
ponnée par une voiture qui le suivait et
que conduisait par M. G. S., domicilié à
Fontainemelon, qui avait été surpris par
cette manœuvre. Les dégâts matériels sont
assez importants.

Collision à ta bifurcation
Chaumont-Pierre-à-Bot



i Héceptâon centrale :
; Rue Saint-Maurice *
! Neuchâtel
! Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publlo
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à

1

0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de Ba publicité : e

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la 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

I

plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

Û ÉTRANGER :
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
; 75.— 38.— 20.— 7.— i

Tarif de la publicité ['
| ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 |

ij mm - Petites annonces locales 21 c, |
| min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.— . |
[j Réclames Fr. 1.—. |'
jl Naissances, mortuaires 50 c. Y
| Pour les annonces de provenance |

S extra-cantonale : |
Annonces Suisses S. A., « ASSA >

1 agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel- g
j Unzone , Berne , Bienne, Fribourg, Ge- I
a nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- 1

>| gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Sehaf- |
ij fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- N
I rich.
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MI MU SI© (Tessin)
A vendre immeuble locatif de 3

appartements de 5 pièces + garages.
Pour traiter, après hypothèques,

480,000 francs.

NEUCHÂTEL-EST
A remettre café-restaurant situé

en bordure de route cantonale. Af-
faire de moyenne importance.

HlllCHÂÏIL-OyESï
A vendre terrain pour construc-

tion de villas. Quartier tranquille et
résidentiel.

BIX (VD}
A vendre magnifique villa de 5

pièces, grand confort. Terrain envi-
ronnant 2500 mètres carrés.

NEUCHÂTEL
A vendre immeuble de 5 appar-

tements comprenant au rez hôtel-
restaurant. Parc à autos, en bordure
de 'route cantonale.

SAINT-BLAISE
A vendre ancienne maison de 2

appartements de 3 pièces, sans con-
fort .

Pour traiter, après hypothèques,
115,000 francs.

VAL-DE-RUZ
A vendre magnifique maison de

campagne. Tout confort . Terrain
attenant 2000 mètres carrés en jar-
din potager, verger et arbres frui-
tiers.

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

dès le 24 septembre ou pour date
à convenir, dans immeuble actuelle-

ment en construction,

APPARTEMENT S
de 2 %, S % et 4 pièces,

tout confort ; ascenseur, service de
concierge.

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

de 2 y ,  pièces
Fr. 330.— pour les appartements

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

de 4 pièces
plus prestation de chauffage

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâte]

Tél. 5 76 71

j JUgj COMMUNE
=>|| d'HAUTERIVE

« Triage inter-
communal de
Saint-Biaise,

Marin, Cornaux
et Hautérive

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-Blalse.
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 1365

15 juillet 1965
Les conseils

communaux du
triage »

Pour sortir d'indivision, à vendre à

B E v n I Hh
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.

A vendre au bord du lac de Neu-
châtel (Yvonand VD),

VILLA IE WEEK-END
tout confort , magnifique situation ;
living-room avec cheminée de salon ,
2 chambres, cuisine entièrement
équipée ; W.-C. avec douche, cave,
etc ; avec terrain de 900 mètres
carrés environ.
S'adresser à
SEMPA S. A., Yverdon , tél. (024)
2 30 56.

A toute demande de renseic/ nements
prière de join dre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

\ME VILLE DE
ll fi NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
l'Association
catholique-

chrétienne de
Neuchâtel et

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

l'article 8873 du
cadastre. Les

plans sont déposés
à la police des
constructions,

hôtel communal,
jusqu 'au 25 juillet

1965.

A vendre dans
village entre

Sierre et Sion

maison
de campagne

bien ensoleillée,
rénovée, tout
confort , 51/»
chambres ;

environ 1800 m2
arborisés, 110,000

francs.
Demander

l'adresser du No
2294 au burea du

journal.

—^~V---v Créée par 1
\AS0^ \Fiduciaire

\ (&* OL-'F. Landry
i *̂ / a

^̂ Goi|aboratei|r
»̂—"̂  Louis Pérona

MEOCHÂÏIL
Epancheurs 4 Tél. 51313 1

offre à vendre j|

TERRAIN POUR VILLA 'j
2300 mètres carrés, belle situa- f!|
tion dominante, quartier des Bat-
tieux.

;, C0HTAILL0D ¦
BOULANGERIE-ÉPICERIE

avec immeuble de 6 apparte-
ments de 3 pièces, mi-confort.

ROCHEFORT - .
TERRAIN de 12,000 m2

en nature de prés, entouré de
forêt, accès direct depuis la route
cantonale ; se prêterait à l'amé-

i nagement d'un terrain de sport.

JURA I
TERRAIN de 12,000 m2

pour chalets, à céder en bloc ou
par grandes parcelles, région
chalet Heimelig.

LE LOCLE
LAITERIE-ÉPICERIE

ij Importante affaire, agencement j
i et machines en parfait état, ca-
| mion, grand logement à disposi- §

tion. |i

Je cherche à
acheter , région

Saint-Aubin-Bevaix,

maison
ancienne

de 4 à 5 pièces et
1 local pour atelier,

si possible
jardin . Adresser

offres à A.-L. Vouga
1462 Yvonand.

gsgSB^****î***3*̂ ^

j GARAGE S
j à louer tout de suite ou pour JY
| date à convenir, à la rue des r.j
h Saars, à Neuchâtel. Loyer I j
| mensuel, 55 francs. H

| Prière de téléphoner au 4 06 00 fi
1 ou au (031) 25 28 88. I

A louer
à Colombier pour
le 24 septembre

DEUX
LOGEMENTS
modestes dont un

de 3 pièces,
avec salle de

bains, à 85 fr.
par mois, et un

de 2 pièces, à
40 fr. par mois et
chambre meublée
avec douche, libre

tout de suite, 50 fr.
par mois. Adresser
offres écrites à DT
2298 au bureau du

journal.

A louer au centre

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

journal.

A vendre immé-
diatement, pour
cause d'enlève-
ment,

BARAQUE DOUBLE
rue du Concert,
Neuchâtel.
S'adresser : Etu-
de Ed. & Emer
Bourquin , avo-
cats, notariat et
gérances, Ter-
reaux 9, Neu-
châtel.

A Corcelles , rue principale ,

L O CA L
de 50 mètres carrés avec vitrine,
pour entrepôt, atelier ou magasin.
Tél. 8 44 06.

Grand choix de
chaudrons
en cuivre et en

fonte , crémaillères,
vieilles lampes
à suspension à

pétrole,

bahuts
et tables Louis

XTTT, plaques de
cheminées ancien-

nes en fonte, et
jougs. S'adresser

l'après-midi : Arts
& Style, Saint-

Biaise.

On cherche
pour la journée

personne
pour s'occuper

d'un ménage aveo
deux enfants.

Faire offres sous
chiffres HW 2285

au bureau du
journal.

Hôtel du
Verger
Thielle

tél. (038) 7 52 64,
cherche

sommelière
connaissant les
deux services ;

bons gains,
congés réguliers,
vie de famille ,

nourrie et logée.

URGENT
pour cause de

maladie, on
demande bonne

sommelière
Bons gages et bons

soins assurés.
Tél. (038) 8 33 98.

SERVEUSE
capable,, âgée de 19 à 28 ans,
parlant le français et l'alle-
mand.
Nous demandons, pour entrée
immédiate ou à convenir,
pour notre tea-room
SANSIBAR, gentille
Nous offrons : très fort salai-
re, heures de travail réguliè-
res et peu nombreuses, très
bonne nourriture ; si désiré,
chambre avec tout confort
dans la maison.
Prière de se présenter au tea-
room SANSIBAR, à Mlle Grie-
der, tél. (031) 22 55 20 ou au
bureau Scbwarztorstrasse 11
Berne, tél. (031) 45 50 52 (pen-
dant les heures de bureau).

Nous cherchons :

UNE STÉNODA CTYLOGRAPHE
qualifiée ;

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

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

Bar
Derby
cherche

garçon d'office
Bon salaire.
Tél. 4 09 12.

Nous cherchons

cuisinière
pour le bar du Gymnase cari-¦¦¦<.- tonals ^-;j oui*s i par «Semaine": '
Faire offres écrites au Dépar-
tement Social Romand, 1110
Morges.

Nous cherchons immédiate-
ment pour environ 5 semaines

jpleiœ de V«Sœ'SSIC©S
pour je une fille de 14 ans.
Elle aiderait aux travaux du
ménage. (Eventuellement on
paierait petite pension.)
Tél. (071) 72 19 66.

SECRÉTAIRE -
CORRESPO ^DAf^CSÈRE
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 S.A. ASSA, 8024 Zurich.

rmmmmmmimMiiŝ smmmiSî m
Très touchée par les nombreux M

témoignages de sympathie reçus m
lors de sa pénible épreuve, la fa- t:
mille de

Monsieur Jean NICOLET

j remercie avec vive gratitude toutes a
J! les personnes qui y ont pris part. |

Neuchâtel , juillet 1965. i

tmmmmmsSmVkm^msSmmmmw ŝ^

FAN 
^Une publicité bien étudiée sera

(̂ ^mBS==̂  claironnante
JÉ$S§§!, s' e"e paraît

Èr  ̂ régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton

. . . \ . . .  .

i'cherche 

"

 ̂
pour son restaurant - bar du 

SUPERMARCHÉ
W DE LA CHAUX-DE-PONDS :

| Cuisinier palifié I
: I Garçons d'office et de cuisine I

f Dames de buffet I
k pour ses SUCCURSALES DE LA CHAUX-DE-FONDS
|P ET DU LOCLE : ¦ H

I Vendeuses charcuterie I
| Vendeuses-caissières
I Vendeurs-magasiniers I
| Nettoyeur-employé de maison 1

Places stables, bonne rémunération , conditions de travail avantageu- j
ses, semaine de cinq jours. jj ]

Adresser offres ou demander formule d'inscription à la Société Coopé- i j
rative Migros Neuchâtel , département du personnel, case postale 228, ;|
2002 Neuchâtel, tél. (038) 7 41 41. I

:
Entreprise située au bord du lac, près de Neu-
châtel, cherche

I

EMPLOYÉE DE BUREAU
j|

active et consciencieuse, avec bonne formation
commerciale. Connaissance parfaite de la lan-
gue allemande exigée et si possible cruelques
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.

RESTAURANT DU CERCLE,
Champagne,
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Entrée

Y immédiate ou à convenir. Bons
' gains, vie de famille.

Tél. (024) 313 66.

TÉLÉVISION
serait engagé par importante

5 Ej, maison des rives du Léman.
Nous demandons une person-
ne capable d'assumer les res-
ponsabilités de notre atelier
radio et T V, et titulaire des

i | j concessions PTT.
Nous offrons : salaire intéres-
sant, situation stable avec cais-

( se de retraite.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, sous chiffres P G
81212 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne, v

Nous cherchons pour le Pavillon
\des Falaises une

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

Hôtel-restaurant |
Beaux-Arts, Neuchâtel, |
tél. 4 01 51, engage : 1

sommelière
remplaçante

pour quelques; jours par
semaine .;
connaissant les deux ser- p
vices ;
pour entrée immédiate ou
date à convenir.

\ Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

' i-' îfcv . .<?' ;S"? '..'i' -. y.-y-

Mêlrel Cifîy, NeÉMchâfel
cherche pour poste à la demi-
journée :

[ingères
femmes de cSiambre
garçons et filles d'office
garçons et filles de comptoir

Se présenter ou faire offres,
haut salaire, tél. (038) 5 5412.

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

; soft&sBBelîèffQ
r e m p l a ç a n t e  (deux à trois
jour s par semaine) ;

un garçon on nne fille
cie cuisine.

A louer pour
le 24 JUILLET
1965
APPARTEMENT

sans confort, de
3 pièces,

CASSARDE 24
S'adresser : Etu-
de Ed. & Emer
Bourquin, avo-
cats, notariat et
gérances, Ter-
reaux 9, Neu-
châtel.

Entreprise internationale cherche, pour
son chef de vente, à Neuchâtel ou aux
environs,

petite maison
ou appartement de 3 pièces, mi-confort.
Ecrire à case postale 1066, 2001 Neuchâtel.

sosiamelièire
Nous cherchons, pour très
bon hôtel de la région, rem-
plaçante jusqu 'à fin août (dé-
butante acceptée).
Tél. (038) 6 92 66.

.̂ ^iMBw^̂ B̂ nBM3M!!tiBBByiMtwiiig3agr*s

Jeune assistante
sociale cherche,

pour 5 mois,
une chambre si

possible au centre,
dès le 1er septem-
bre. Paire offres
à MUe Martine

' Maître, Croix-Rou-
ges 14, 1000
Lausanne.

Je cherche
à louer du 1er

au 31 août ,
un appartement

de 4-5 pièces
situé au bord

, du lac de Neuchâ-
• Y tel, à proximité

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

du journal.

|§, ChcaraSîrs
avec ou sans
pension est

demandée par
étudiant, pour
les mois d'août
et de septembre .

Tél. 5 53 10.

Fonctionnaire
retraité cherche, '

à Neuchâtel
ou aux

environs,
appartement de I

3 1/2 à 4-p ièces ;
pour début

octobre.
Adresser offres

écrites à 197-554
au bureau du

> journal.

On cherche

chambre
non meublée,

chauffable, pour ' i
octobre. Adresser : -;
offres édites à

CS 2297 au bureau
du j ournal.

Mécsmpeose
à personne qui
me procurera

appartement de 2
à 2V= pièces,

avec confort , à
Serrièrés ou

aux environs, pour
date à convenir. !
Adresser offres

écrites
sous chiffres BR j

2296 au bureau du
journal.

A louer dès le
1er août, dans

villa moderne à
Serrièrés,

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.

A louer dès le
1er août,

chambre conforta-
ble. Tél. 4 02 73,

de 18 ta. 30 à
19 h 30.

A louer chambre
à monsieur.

Demander l'adresse
du No 2299 au bu-

reau du journal.

Entreprise cherche,
pour l'entraîneur

de son club sportif ,

appartement
- - -de 3 ou 4-S

pièces
confort ,.

à l'est de la ville, ,
Saint-Biaise, ,
Hautérive ou !

Marin. Toutes
garanties. Tél.

5 30 26.

Mets- toi® Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A vendre

construction française parfait état,
deux jeux de voiles et spinaker et
remorque. Fr. 8000.—.
Tél. (021) 5129 95.

Occasions
vacances
Renault R8

1962, 19,700 km
Renault R8 Major

1964, 20,000 km
Renault Major
1965, 40,000 km

Mrecedes 220 SE,
1962, 83,000 km

avec radio,
Peugeot 404 Injec-

tion 1963, 23,000 km
Flamlnia Coupé
1962 , 46,700 km,

avec radio
Mercedes 220 SE.
1962, 103,000 km.

Facilités de
paiement
Garage P.

Ruckstuhl SA.
tél. (039) 2 35 69.

la Chaux-de-Fonds

A vendre

VW 1500 S
modèle 1964,

4700 km,
prix très intéres-

sant. Crédit éven-
tuel. Tél. 4 18 44.

Tél. 4 18 44.

A vendre gllsseur
3 m 70 de long

sur 1 m 40, moteur
18 CV. Tél. 7 42 02,

à Saint-Biaise.

A. DESLLON
masseur-
pédicure

ABSENT
jusqu'au
29 juillet

VW 1200
modèle 1963, très

bon état, 38,000 km.
Prix 3900 fr.
Tél. 5 00 38.

A vendre

2 CV
modèle 1960,

100,000 km, 700 fr .
Tél. 8 41 19.

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi 8J"*MMW^M

A vendre

Fiat 110 D
1965

1500 km, avec
garantie d'usine.
Prix Intéressant.

Facilités de
paiement. Tél.

4 18 44.

ÉCOLE Dl CONDUITE I

IV W  
- Peugeot - Austin - Simca E

Av. de la Gare 29 - Tél. 5 26 00 |j

wySù^r^:mma^m^î -'miAWfwmî wm
A VENDRE de première main

VW 1200 - année 1903
39,000 km, couleur bleue, en parfai t
état , avec attelage, et

CAR I ¥11
Tfavtl Master S 964

beige, 4 places.
OCCASION UNIQUE - BAS PRIX
S'adresser au

Grand Garage du Jura SA
117, avenue Léopold-Robert, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08.

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, 1960, 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 Si.
117, avenue Léopold-Robert ,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 14 08.



Enfin une œuvre originale

«Candida»-Story
petite histoire toute simple

d'une bonne pâte...dentifrice
trouvée sur un rayon

de lune
par un chercheur indépendant

i

Si tu t'éveilles au cœur de la nuit
et que des bruits étranges

dérangent ton sommeil

I* ;|

Ne crie pas plein de peur et de fiet:
— Au voleur!

C'est...

m
¦*•" ¦ 

*

JÉl i "I

i * SI âjpS^p. ê ]
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un enfant, dans la chambre voisine
ou dans la cuisine

qui se brosse les quenottes
avec un rien de «Candida» pour le plaisirl

gggf j ZAHNPASTA PATE DENTtFRI

la pâte dentifrice de Migros
Le tube géant de 145 g,
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r"|jilllfS L'HUILE DE-**| <W«-»B«W RICIN
I Finis les emplâtres gênants et les
I rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
1 NOXACORN, stoppe la douleur en 60
1 secondes. Dessèche les durillons et les
1 cors jusqu'à (y compris) la racine,
g Contient de l'huile de ricin pure, de
I l'Iode et de la benzocaïne qui supprl-
I me instantanément la douleur. Un fla-
I con de NOXACORN à Fr.2.60 vous
1 soulage d'un vrai supplice. Résultats g

S I garantis, sinon vous serez remboursé, j

imBmsmmmimkmmniimimM&mRm^m

Machines / f̂iÈ^
Aspirateurs Mtf||̂

Service de réparation et révision

MARCEL GRI LLON AREUSE
Tél. (038) G 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

¦̂¦ ¦¦¦¦¦ —MnBBrHM.I'.IHnV ——B———K

¦j'U-ulJ-Eiw
ml K1UKTH

Renens-Croisée, tél. 34 36 43 j j
TABLES FORMICA,

; avec rallonges, 100 x 70 cm,
rouge, vert, jaune

I

Fr. 126.—
Chaises Fr. 26.-̂

H Tabourets Fr. 14.— |

avec 2 matelas à ressorts

^§̂ !!33f P*i§fe 
2 

matelas"

garantie 10 ans !
IJTERIE \\

. duvets, oreillers, couvertures ï j
à prix avantageux "s j
La bonne a f f a i re  S

se fa i t  à Maillefer .-. '

fsapas BEMOIE i
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 J

Facilités de paiement

%adla £udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 fil

Pas de vacances...

...pour les bonnes affaires

IraK® ! KS^̂ j î ^JL âÇjBj msraag
B*L"~Mfr**P<W WftJW mmmWÊ^9sSmm WSf OSSî lf ™̂̂ ^̂  ̂ HDTCTJV

A -tf B U C H E K O N
|' 1 \

pendant les vacances horlogères

73, Léopold-Robert - Tél. 2 65 33

La Chaux-de-Fonds

r ^COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V J

r —j
Je n'ai plus qu'à attente !

Ma petite annonce
paraît aujourd'hui. P*̂
Demain , tout sera / '^¦J
vendu , grâce à la \sO/\

FEUILLE D ' A V I S  lÉm
DE N E U C H A T E L  \ff

i

Pour vos vacances

a bon marché

Profitez de nos
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(Vente autorisée)

1

CHOIX ÉNORME
¦l

...

| EmGttNf 'àllEÛm *~|

/

MfaiUles
des Alpes
5 kg, 11 fr. ;

10 kg, 21 fr. 50
b.pj i., plus port.
Gius. Pedrioli,

Bellinzone.

»̂ MM .1 .ir.

Offre Exclusive - Strafor
Chaises et fauteuils de bureau, tournants,

rembourrage solide, réglables en hauteur, construction
métallique, avec roulettes de précision.

FD 125 FD 131 FD 147
dep. Fr.187.- dep. Fr. 227.- dep. Fr. 324.-

Demandez notre tarif illustré

R. ROCHAT Bureau de Neuchâtel :
Brandard 42 - Tél. 8 49 21



Les accidents à Fribourg
Un bambin renversé

sur un passage de sécurité
(c) Samedi vers 9 heures un automobi-
liste circulait de la rue de Romont en
direction de la poste principale, sur le
passage de sécurité qui relie la rue de
Komont au kiosque de la place Georges
Python il heurta et renversa le j eune
Philippe Cottier âgé de deux ans, qui
traversait le passage en donnant la main
à sa maman. Souffrant de contusions à
la jambe gauche il fut transporté à l'hô-
pital des Bourgeois.

Une fillette blessée
par une voiture

(c) Samedi à 11 heures 50 un automo-
biliste circulait de la Planche Supérieu-
re en direction de Lorette. Arrivé devant
l'immeuble No 43 de la Planche Supé-
rieure, U heurta et renversa la petite

I Chantai Jaquet, qui était assise sur la
chaussée devant le domicile de ses pa-
rents. Elle à été transportée par l'auto-
mobiliste à l'hôpital des Bourgeois. Elle
souffre de contusions et probablement
d'une commotion.

Arrêt brusque : 4000 francs
de dégâts

(c) Samedi vers 10 heures, un automo-
biliste circulait de la rue des Alpes en
direction des Grands Places à la rue
Saint -Pierre il entra en collision avec
une automobile qui le précédait et qui
avait dû s'immobiliser en fin de colonne
devant le passage de sécurité. Le conduc-
teur et sa passagère furent légèrement
blessés. Les dégâts matériels s'élèvent â
environ 4000 francs.

Choc inévitable !
(c) Samedi vers 14 heures 30, un auto-
mobiliste, M. Peter Purro, jardinier, ha-
bitant Fribourg, qui avait garé sa voiture
devant la poste de Pérolles voulut repar-
tir et tourner sur l'avenue pour se rendre
à la gare. Au même moment arrivait une
petite voiture vaudoise, conduite par un
jeune homme. Le choc fut inévitable. Pas
de blessé mais les dégâts s'élèvent à en-
viron 2500 francs.

GUIN
Anniversaire

(c) M. Prldolin Catillaz, ancien député du
Grand conseil et conseiller communal à
Guin fête aujourd'hui son 80me anniver-
saire. Il fut de très nombreuses années,

Un Delémontain meurt noyé dans le Doubs
Deux étudiants éiectés sonf tuésH

un autre est gs-ièyeinerit blessé
(c) Après le terrible accident dont a
été victime, vendredi , un des employés
de la poste de Delémont , père de sept
enfants, deux autres jeunes gens de
cette localité ont encore trouvé la mort
dans des accidents de voiture.

Le premier, M. André Boegli , âgé de
22 ans, habitant Delémont, mais tra-
vaillant dans une usine de Sainte-Ur-
sanne, s'est noyé dans le Doubs, pri-
sonnier de sa voiture. Il avait passé
la soirée avec des amis à Ocourt. Etant
le seul à posséder une voiture, il de-

'vait faire deux voyages Ocourt-Saint-

Ursanne pour reconduire ses camarades
à leurs domiciles. Alors, qu 'après une
première course , il retournait à Ocourt ,
pour une raison indéterminée, il tou-
cha la bordure de la route , sur sa
droite , traversa la chaussée, arracha
une première borne, fit un tête-à-queue,
arracha une seconde borne puis des-
cendit le talus et s'abîma dans l'eau,
les roues en l'air. Le Doubs , à cet
endroit , est profond. Seule une roue du
véhicule dépassait de l'eau et les pha-
res étaient restés allumés. C'est cette
lumière , ainsi que les bornes couchées

au bord de la route, qui attirèrent;
l'attention d'un automobiliste de pas-
sage. Bientôt arrivèrent également sur
les lieux , les habitants d'une ferme
voisine qui avaient entendu le choc et
venaient voir ce qui s'était passé. L'ac-
cident s'est produit à minuit vingt,
mais on a pu sortir le noyé de sa
prison que deux heures plus tard grâce
à l'intervention d'un homme-grenouille
de Saint-Ursanne. .;

Comme on n 'était pas absolument
sûr que le véhicule n 'avait pas d'autres
occupants au moment de l'accident,
deux agents de la police du lac; de
Bienne vinrent , samedi matin , sonder
le tronçon de rivière où s'était produit
le drame, et retirer l'auto de l'eau. '

Une voiture se jette
contre un train

Au passage a noveau
de Courgevaux

Samedi à 9 h 40 une automobiliste de
Morat circulait au volant de sa voiture
de Villars-les-Moines en direction de Cour-
gevaux. Au passage à niveau de Courge-
vaux bien que les signaux optiques et
acoustiques fussent .en action , la conduc-
trice ne vit pas arriver le train et la
voiture le percuta avec violence, fit un
tête-à-queue et termina sa course en
s'écrasant contre un mur de jardin. La
conductrice, a été conduite à l'hôpital de
Meyriez souffrant de fractures aux deux
jambes. La voiture est hors d'usage.

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

Le Mystère du vol 22.
Capltole, 20 h 15 : Massacre à Fort Ap-

pache.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Un taxi pour

Tobrouk.
Métro, 20 h : Le Lion - La Piste des

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

soleil.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La 7me aube.
Scala, 15 h et 20 h 15 : La Main au

collet.
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) Samedi à 15 h 10, une violente
collision s'est produite au lieudit Con-
démines à l'entrée ' d'Y Verdon,' côté
Lausanne. 

^
Un .̂ automobiliste, circulant

clé Lausanne en direction d'Yverdon ' a
perdu la maîtrisé de son véhicule et
est venu se jeter contre une voiture
qui se trouvait en présélection^ en
direction de Moudon . Le choc fut très
violent en raison de la vitesse du
véhicule venant de Lausanne et les
dégâts aux deux machines sont impor-
tants. Le conducteur lausannois était
un élève conducteur non accompagné.
Il a été légèrement blessé.

• YVERDON

Violent® coNîsion(c) Ainsi que nous l'avons relaté,
M. Rudolf Gautschl, âgé de 90 ans,,
domicilié à Bienne, qui avait été ren-
versé par une auto vendredi soir, est
décédé des suitesY de . ss blessures. Il
laisse une veuvéYâgéè de quatre-vingt-

... ueuf ans. ; r"' ""?'"" "V ''«. u

• Issue' .fatale

LA DOYENNE DU VALAIS SE PORTE BIEN:

et un descendant p ar année !
Le cœur solide, la langue bien

déliée , l'œil espièg le, la doyenne
du Valais, Mme Louise Parchet, est
entrée dimanche dans sa 102me
année.

On la prendrait pour une solide
octog énaire, si son livret de famil le
n'attestait qu 'elle vit le jour...
une nuit d'été 186b ! A pein e lui
ai-je baisé la main que déjà les
souvenirs crép itent :

— J' en ai connu du monde, jeune
homme. Tenez I Bourbaki en 1870.
Je me souviens très bien qu'on par-
lait de lui à table lorsqu 'il entra
en Suisse. Et Farinet le faux-
monnayeur ! J' ai tenu sa monnaie
dans mes mains !

—- Regardez ce que je laisse,
s'écrie-t-elle en tendant un bras
énergique vers la muraille où grim-
pe son arbre g énéalog ique : li
enfants , 30 petits-enfants , une cin-
quantaine d'arrière-petits-enfants et
5 ou 6 arrière-arrière-petits-enfants.
Et ce n'est pas f ini , s'empresse-
t-elle d' ajouter comme si elle n'en-
tendait pas s'arrêter à ses cents
descendants .

Elle chante encore, tricote, boit
sans trembler ses deux verres de
rouge par jour et bat au « jass »
le facteur du village... quand il ne
triche pas. Un soir qu'elle jouait
aux cartes avec son f i l s  Baptiste
Barchet ,presque octog énaire , elle
eut ce mot charmant : « Sale ga-
min ! arrête de tricher ! »

— Je suis sûr que vous êtes pour
le vote des femmes, lançai-je de-
vant tant de verdeur.

— Vous vous trompez, monsieur,
je suis pour les casseroles t

Mme Parchet préfère ne pas
donner son avis sur le twist. Ce

qu'elle aime avant tout c'est la
polka et surtout la sautiche. « Ah I
la sautiche *>, s'exclame-t-elle rê-
veuse , comme si elle revivait le
temps — c'était en 1880 — où elle
partait danser du côté de Chessel
avec les Vaudois. Mal gré ça, Mme
Louise n'a jamais quitté son can-
ton. Ce qu 'elle déteste le p lus au
monde : coucher ailleurs !

— Et votre plus grand plaisir ?
— C'est de voir que tous mes

enfants  s'entendent bien. Si ça
continue , ça ne me ferait  rien de
racheter des années.

Manuel FRANCE

Hlîte voiture heurte un arbre:
trots jeunes gens sont éjectés

Un autre accident très grave ,s'est
produit vingt-quatre heures plus tard , I
soit samedi vers minuit, entre Fahy et
Chevenez. Quatre jeunes gens • qui se1 I
rendaient à une fête dans cette ' der-
nière localité, quittèrent la route dans I
un virage avec leur véhicule, et tou- .
chèrent un arbre. Trois d'entre eux, j
tous étudiants en droit , furent éjectés.
Il s'agit de M. Jacques Lovis, le chauf-^
feur , âgé de 20 ans, fils , d'un notaire '•'
tle Delémont , qui décéda dans l'ambu-
lance qui le conduisait à l'hôpital de
Porrentruy ; M. Gérald Richard , âgé de
2G ans, fils de M. Edmond Richard ,
négociant à Boncourt qui fut  tué feur
le coup et M. Yves Mathez, 25 ans, ïils
de M. René Mathez, fondé de pouvoir
à Boncourt , qui a subi des fractures
aux deux jambes, une commotion céré-
brale, et de profondes bles-
sures aux visage. Le quatrième occu-
pant , le seul à être resté dans ; le
véhicule, est M. André Lâchât, né en
1921, dont le père est noiaire à Por-
rentruy. Il souffre d'une fracture de la i
rotule gauche et de différentes contu-
sions.

Deux morts :

Préaident
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur an chef :
Jean HOSTETTLER
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CHÂVÂNNES-LES-FORTS

(c) Hier vers 12 h 30 un automobiliste de
Chavannes-les-Forts, M. Jacques Angeloz,
âgé de 20 ans, mécanicien, se rendait de
son domicile vers Romont au volant de
sa voiture. A la sortie d,s Chavannes-
les-Forts, ii perdit la maîtrise de son vé-
hicule, qui traversa une haie de char-
milles, faucha un poteau PTT, dévala
un talus et s'immobilisa dans un pré les
¦quatre roues en l'air. Le conducteur quiy était resté coincé dans son véhicule souf-
| fre d'une commotion cérébrale et d'une

blessure au cuir chevelu. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Billens. Le véhicule
est hors d'usage et les dégâts s'élèvent
à 4500 francs.

Une voiture
s© retourne dans un champ

ORGES

(c) Samedi matin vers 1 heure, M.
Jean Perrin , âgé de 35 ans, habitan t
Serrièrés, circulait au volant de sa
voiture d'Orges en direction de Giez.
La voiture est sortie de la route dans
un virage à la sortie du village d'Or-
ges puis elle heurta des billes de bois.
Le conducteur commotionné fut trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon. Il a pu
regagner son domicile dans la jour-
née de samedl.

Une voiture heurte
des billes de bols

VUITEBOEUF

(c) Une automobiliste de Sainte-Croix
circulait samedi vers 15 h 10 d'Yverdon
en direction de Sainte-Croix au volant
de sa voiture. Au lieudit le Pillon, près
de Peney, le véhicule a brusquement
traversé la route de droite à gauche,
puis en sens inverse, et est sorti de
la route pour terminer sa course au
bas d'un talus. A l'intérieur dn véhi-
cule se trouvaient plusieurs passagers ;
aucun ne fut blessé. Le véhicule par
contre est hors d'usaee.

Une voiture
sort de ta route

Hier à 19 h 15, sur la route de
Soleure une collision s'est produite
entre une auto et une moto. Le moto-
cycliste, M. Karl Fœllmi, agriculteur
à Oberwll souffre de blessures à la
tête, aux jambes et internes. Il a été
transporté à l'hôpital de district.

Auto centre, mot©

MORAT

(c) Samedi vers 17 heures, M. Hoffmann
Werner, habitant Courtepin venait de Mo-
rat en motocycls léger. Arrivé avant le
passage à niveau il obliqua à gauche et
tomba sur la chaussée. Souffrant de plaies
à la tête, d'une fracture du pouce et
probablement d'une fracture du crâne,
li fut transporté par l'ambulance officiel-
le de Fribourg à l'hôpital des Bourgeois.

Chute d'un motocycliste

LA VILLETTE

(c) On a conduit à l'hôpital de Riaz ,
hier après-midi, quatre lutteurs qui
s'étaient légèrement blessés en partici-
pant à la fête de lutte de la Villette
(Bellegarde) . Après avoir reçu des soins,
ils purent regagner leurs domiciles.

Trop forts !

FRAESCHELS

(c) M. Hans-Rudolf Stàudenmann , domi-
cilié à Lanzerhausern titulaire d'un per-
mis d'élève conducteur circulait au vo-
lant d'une automobile de Chiètrcs en di-
rection de Fraeschels. Avant d 'entrer
dans cette localité il fut surpris par l'ar-
rêt brusque de la voiture qui le précé-
dait : le choc fut inévitable. Personne ne
fut blessé, mais les dégâts matériels sont
importants.

Un élève conducteur
surpris par une manoeuvre !

GIEZ

(sp) On sait que la loque des abeilles
fait des ravages dans différentes con-
trées de la Suisse romande, et dans le
canton de Vaud, plus particulièrement
dans la région de Novalles près de
Grandson . Deux nouveaux foyers ont
fait leur apparition , spécialement dans
le village de Giez où toutes les me-
sures utiles ont été prises.

Loque des abeilles :
de nouveaux foyers



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

par 49
E M I L  A N T O N

Un agent entra dans le bureau.
— Partons. Maître, veuillez nous suivre.

CHAPITRE XXVI

Les acteurs de la dernière scène avaient pris leurs
places.

Garody assis sur la chaise aux chaînettes de fer,
sa femme étendue sur le brancard à ses pieds.

Derrière le bureau, un homme siégeait, le haut du
visage recouvert d'un loup noir. Derrière lui, un ins-
pecteur se tenait debout.

— Vos souvenirs ne vous rappellent rien, maître
Tissot ?

— Je me suis prêté à cette mascarade, je vous ré-
pète que je ne comprends rien à ce dont vous m'ac-
cusez et que je tirerai de vous une éclatante revanche.

— Garod y, vous maintenez vos affirmations 1 C'est
bien ici que vous avez été torturé ?

— Je le jure. Regardez, on a eu beau essuyer les
chaînettes , il reste encore des traces brunes.

Le ju ge d'instruction et Gratien se penchèrent.
— Nous ferons analyser ces taches.
— Madame Garody, vous reconnaissez la salle et

l'individu qui donnait des ordres pendant votre sup-
plice et celui de votre mari ?

Elle inclina la tête.
•'¦ — Vous voyez, dit Gratien , elle ne parle pas, vous
devez savoir pourquoi.

— Comment le saurais-je ?
— Je vais vous le dire. Ses bourreaux lui prirent

la langue entre les mâchoires d'une pince, elle l'a si

enflée qu elle est incapable d articuler une parole et
qu 'on doit l'alimenter au moyen d'une sonde.

Tissot haussa les épaules.
— Vous persistez à nier ?
— Je vous répète que je suis en plein mélodrame.

Je m'amuse à vous voir patauger dans une scène dont
vous êtes bien embarrassé pour amener la conclusion.

— Détrompez-vous ! Il y a toujours le coup de théâ-
tre qui précipite le dénouement. Y

—¦ Je l'attends avec impatience.
—- Rassurez-vous. Voici le témoin décisif.
Gratien sortit un instant.
Lorsqu'il revint, il poussait devant lui un homme

aux yeux bandés.
— Bob, dit-il, vous avez été pris sur le fait au mo-

ment où vous attendiez vos complices pour enlever
ces deux victimes. Elles ont survécu, heureusement
pour vous. Vous ne pouvez attendre l'indulgence que
de votre sincérité.

» Je vais enlever votre bandeau, vous répondrez à
mes questions. »

Tissot regardait son complice avec une sorte de
rage. Quoi, il s'était fait prendre ! Allait-il parler ?
Ses regards parcoururent le bureau, la plaque de verre
était nue.

Le commissaire sourit et secoua la tête de droite à
gauche : « Non , il n'y a rien », puis, ayant placé Bob
le dos tourné au bureau, il arracha le mouchoir qui
l'aveuglait.

— C'est ainsi que se passa la scène, l'autre soir 1
Vous en reconnaissez le personnage ?

— Oui, dit Bob, mais je n'ai fait qu'exécuter des
ordres. . '

— Je sais. C'est bien cet homme qui les donnait 'i
Et Gratien , brusquement, fit faire demi-tour au ga-

ragiste qui aperçut alors seulement l'individu masqué,
Les yeux de celui-ci semblaient lancer des éclairs

et ordonner le silence.
— Oui, laissa tomber Bob pour la seconde fois.
— Salaud ! hurla Tissot qui arracha le loup en se

dressant.

L'inspecteur le prit aux épaules et le rassit de force
— Passez-lui les menottes et fouillez-le.
^— Il n'a pas d'armes.

|"4— Tissot, vous le voyez, le crime parfait n'existe
point.

— Si, mais il y a des imbéciles et des lâches.
— Vous avez perdu.

S '¦— Qu'entendez-vous par là ?
M — Que vous répondrez de vos crimes sur les bancs
de . la cour d'assises où je viendrai, comme je vous
l'avais promis à « Ker-Maria », voir juger l'assassin
ide Bourdais.

— N'y comptez pas. Je suis libre et vous refuserai
cette satisfaction. Je veux bien vous quitter en homme
du monde et vous aviser de l'ennui que je vais vous
causer.

» J'ai actuellement, entre ma langue et mes dents,
une petite ampoule d'acide cyanhydrique. Je peux m'en
aller au moment que je choisirai. Ne bougez pas, ne
faites pas un mouvement si vous ne voulez pas pro-
voquer l'évasion de votre prisonnier, ce qui ne vous
serait pas compté pour votre avancement.

» Profitez donc des instants que je vous consacre
encore. Que voulez-vous savoir 1 »
, — Maître Tissot, adjura le magistrat , vous n'allez

pas vous suicider ! Bourdais était un malhonnête hom-
me, sa mort fut un règlement de comptes, vous con-
naissez les arguments propres à attendrir un jury,
vous... »

— Ne vous fatiguez pas. Je sais. Vous allez faire
luire à mes yeux l'espoir des circonstances atténuan-
tes. Ce n'est pas moi qui vous intéresse , mais ma mort
qui vous causera des ennuis. Je le regrette, mais n'y
peux rien. Je ne répéterai pas ma menace, je la met-
trai à exécution.
I « Allons, monsieur Gratien , vous avez une question
qui vous brûle la langue. Posez-la. »

— C'est vous qui avez assassiné Lèbre ?
, .. — Je pourrais nier, vous n'auriez pas de preuves.

— Vous vous trompez.
• — Voici le témoin de votre crime.

—¦ Encore lui ! Comment sait-il ?
— Il était dans la penderie lorsque vous êtes arri-

vés, votre victime et vous. Il a tout entendu.
— Ce sont là vos auxiliaires ? Cet homme est un

cambrioleur, il venait de voler les papiers de Bour-
dais. Il vous les a livrés. C'est lui qui nous a vendus.

— J'ai reçu, en effet, un paquet. Il ne contenait
que des lettres d'une amie du coulissier. Vous avez
poursuivi Garody le croyant en possession de papiers
compromettants, il ne les avait pas.

— Je me demande où Bourdais les cachait.
— Dans son coffre.
— Que sont-ils devenus ?
— Interrogez donc Bob.
Comme celui-ci se taisait :
— Bourdais lui avait donné l'ordre de prendre ses

papiers. Il obéit, mais il se méfiait. Il livra les lettres
à Lèbre, ce qui le couvrait à vos yeux, et garda par-
devers lui les pièces de la bande par lesquelles vous
étiez compromis.

» Il avait deviné qu'après avoir tué Bourdais, vous
pourriez bien le faire disparaître à son tour comme un
témoin gênant d'un passé compromettant. Il vous te-
nait. A la moindre provocation, il vous faisait chanter.

» Il espérait ainsi devenir un jour le maître du gang
dans lequel il n'était qu'un sous-ordre. »

— Salaud ! tu as parlé !
— Il n'en a pas eu besoin , la cachette qu'il avait

trouvée n 'était autre que son coffre à la banque. Il
assurait sa vengeance.

» S'il était tué, on ouvrait son compartiment, on
trouvait le dossier ; votre rôle y était décrit en ter-
mes indiscutables. »

— Soit. C'est encore pire que je ne pensais. Je peux
mourir sans regretter ce monde pourri.

» J'emporte seulement la satisfaction d'avoir été bien
près de réussir.

— Vous aviez prémédité le meurtre de Bourdais ?
^— Pas le moins du monde. Il devait disparaître,

il parlait trop et nous coûtait cher.
(A suivre)

50 DIVANS-LITS
r • neufs, métalliques, 90 x 190 cm,

avec protège-matelas, matelas crin
et laine, duvet, oreiller, couverture

s'] laine. Le divan complet, soit 6 piè-
ces, Fr. 185.— (port compris) .

G. KURTH, 1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

T Théâtre de Mézâères J
I ALIÉNOR
i j Représentation supplémentaire E
| : Mercredi 21 juillet 1965 |
il dép . 18 h 30 Fr. 14.50 |
H. Billets d'entrée à disposition

lnvifrll&jI fl»"1 é@|Él|||l lll l|
H^ St-Honoré 2, tél . 5 82 82, Neuchâtel J|

GUILL0D
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend -tout
genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

VHVKnrxnravTBGaKfflEgCRti.

f  Séré frais 1
I H. Maire, |
1 Fleury 16. I

Veyf sans enfants
sveïte et de grandeur moyenne,
rentier, 66 ans, sans infirmité, ,
non fumeur, vie simple et natu-
relle, aimant la montagne et le
jardinage, résidence panoramique
aux environs de Neuchâtel, cher-
che compagne de santé normale
et bonne ménagère, de goûts iden-
tiques ou disposée à s'en accom-
moder, en vue de mariage. Prière
aux personnes indépendantes, d'âge
raisonnable pour le cas, et envi-
sageant la vie dans ces conditions,
d'écrire sous chiffres AP 2295 au
bureau du journal.

ggEaC ̂ -*
CHAUSSURES

ET SUPPORTS
sur mesure, soulage-

ment Immédiat

R E B E T E Z
Bottier orthopé-

diste Chavannes 13,
Neuchâtel.

ï Romandie > - La belle croisière sur les eaux du Jura

' v L. -*•*.' I Du 18 Juillet au 5 août, les bateaux circulent
NeUCliateB chaque jour.
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NeUCh a tel Nombreux billets circulaires avantageux. jj
Téléphone (038) 5 20 30 Voir renseignements CFF et Indicateur. I
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NeUChatel chaque jour.
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mala aussi 4 sièges séparés, 4 gtacos p'vo-
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IMPORTATEUR: AUTOROP AQ
DI3TR1BUTEUR:A.P.GLATTUAQ 8305 DIEWKON

(051)538131

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

OHWm BEES ESBSS '; I»li * Era» ferais ^  ̂ m

VflCJtMCES HdELOCSÈRES
Nos beaux voyages...
I. Voyages par TRAIN SPÉCIAL avec VAGON-RESTAXJRANT
Mercredi 21 juillet Tour du Loetschberg

SAAS-FEE Fr. 41.—
COURSE-SURPRISE Fr. 41,—
GRIMENTZ - BARRAGE DE
MOIRY Fr. 40.—

Jeudi 22 juillet LUGANO (petit tour du lac) Fr. 48.—
„„, ' LOCARNO (île de Brissago) Fr. 42.—

Mercredi 28, juillet SUISSE CENTRALE ""'
!Îto^«^«)«-m PILATE ; v ¦ Fr. 40.—

ENGELBERG Fr. 34.—
COURSE-SURPRISE Fr. 39.—

Jeudi 29 juillet BARRAGE DE LA GRANDE
DIXENCE Fr. 35.—

Dans lès prix ci-dessus, le petit déjeuner est compris
COURSE-SURPRISE Fr. 37.—
VALLÉE D'ABONDANCE -
ÉVIAN Fr. 35.—

II. Par TRAIN RÉGULIER avec PLACES RÉSERVÉES
Jeudi 22 juillet TOUR DU CENTOVALLI Fr. 36.—
Vendredi 23 juillet GLACIER DES DIABLERETS Fr. 46.—
Lundi 26 juillet TOUR DU M.O.B. - LAC

LÉMAN Fr. 28.—
Mardi 27 juillet COURSE-SURPRISE

(V compris le dîner) Fr. 38.—
Vendredi 30 juillet COURSE-SURPRISE GAS-

TRONOMIQUE (y compris le
dîner) Fr. 39.—

Excursions individuelles à prix réduits
Emission : du 8 juin au 31 octobre 1965.
Validité : 2 jours, en 2me classe. , ¦ •
ALLER : le jour d'émission par n'importe quel train quittant

Neuchâtel avant 15 heures.
RETOUR : le jour d'émission ou le lendemain par n'Importe

quel train .
VEVEY OU MONTREUX-TERRITET Fr. 15—
KANDERSTEG Fr. 21.60
GRINDELWALD Fr. 23.60
SCHYNIGE FLATTE * (valable aussi au retour dès
Grindelwald) Fr. 29.—
PETITE-SCHEIDEGG (circuit) Via BERNE - INTER-
LAKEN - LAUTERBRUNNEN - WENGERNALP et
retour via GRINDELWALD ou vice versa Fr. 33.—
HOHTENN - AUSSÈRBERG et retour dès LALDEN
ou vice versa Fr. 24.60
LALDEN et retour dès BRIGERBAD H Fr. 26.—

* Jusqu'au 3 octobre 1965 9 Jusqu'au 30 septembre 1965
Les samedis et dimanches du 12 juin au 18 juillet 1965

ZURICH , visite de l'Exposition Gottfrie d Keller
Prix au départ de Neuchâtel, y compris l'entrée

à l'exposition
2me classe Ire classe
Fr. 26.— Fr. 36.—

SOLDES
BUREAU

125 x 65 cm,
Fr. 215.—

W. KURTH
Renens-Croisée

Renens
Tél . (021) 34 36 43

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rffi} MAITRE 0PTICIEH
<£5 Maison fondée en 1852
HH P l a c e  P u r y  T

2001 NEUCHATEL
Ex 'culo aolgneusoraenl al
rapIdamoDl l'ordonnança de
vain oculiste Téléphone 613 67

jjBaP»* lS|»rtWWB
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—

modes da
remboursement

variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Réparations T
f

de rasoirs électriques
WIIAY MAIItE
Coiffeur Seyon 10

I COUTURE 'j
Transformations j
Remise à la taille

robes, jupes, j
manteaux

PITTELOUD 1
Temple-Neuf 4 B

Tél. 5 41 23 i
SaMMaaM—w—B—o—J

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 — Neuchâtel |

« 1111*1 Fermé du 19 juillet au
AVIS" " a°ût , pour cause de

vacances annuelles.

A NEUCHÂTEL S" -v

EMONSïRÀTI ON ^TTwîiijttïa H H ta '¦>*¦ » ¦ 
-MÊÈ H il ITTF1" li /fia

Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste 
^^ âWSfflft^î Â J* ftt

tél. (038) 5 72 12 TÎlV ||1ti1ttlmlllWl iWlïilir /ff
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl., **" JM
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. «..̂ Éy
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides. \qar̂

I

AGENCE DE VOYAGE BICKEL
Place de la Poste, tél. 510 75

19 juillet, 2 août, 3 cols 6 h 15, 31.—
21 juillet Seelisberg, Fiirigen, : ,

7 heures, 28.—
23 juillet, Chemin, Verbier,

Champex, 30.—
28 juillet, le Brassus, Signal de j

Bougy, 18.—
1er août, Sonloup, Caux, Rochers-
de-Naye, train compris, 11 h 30, '

23.—
Août 4 - 6, 25 - 27, la Bourgogne,
Reims, Verdun , nombreuses visites,

155.—
18 - 20 août Grand tour des Grisons

et Tessin, 155.—
11 - 13 août 2 - 4 septembre

Tyrol , Fussen, Garmisch, Innsbruck ,
5 Italie,-:150.—

En car dernier modèle

mm, _. f i .  mm. gm, Discrets M

PRETS Rap|des mr iv *u B *y Sans cau,|0n fi ||

l̂ fir*Ti**ïï!a7ni*~*Mc***m̂  "*"*"**** ¦ '¦"

rapide — discret — avantageux Conduits W i fl
S Je désire recevoir, aans engagement, votre « I F Inît 'ltld'lVl W W IIdocumentation . J.-f. /.di l H i c L U  I H 1Ij*»! Ï2LJ tél. 8 46 86 RSCIjj ens , 1 MM
- Localité | . ï «SByn«̂ SBB»|

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  vitesses au plancher î ^̂ ^̂ S

*¦¦¦¦ *** ¦ 2e iFlSïi¥ÂL de NEUCHATEL *¦*¦*¦*¦*¦

I COUR DE L'HÔTEL RU PEYROU, à 20 h 80 S
Location : LA CITÉ, rue Salnt-Honoré mmmtm9Bf iff S Ê̂&&m&m *

I Neuchâtel - Tél. (038) 5 44 22 P S Ri EwSJl̂  "̂ É

j Prix des places : Fr. 6.— 8.— 10.— SHÎTA ? WJm wlTâ*̂

| Bons de réduction Pr. 2.— COOP - Neuch&tel Y

! DON JUAN Le LEGS et L'ÉPREUVE I JEUNESSE 65 S
Y MOLIÈRE MARIVAUX CRÉATION TPR
1 Mercredi 21 JuUlet Vendredi 23 Juillet . Samedi 24 juillet Y

; j et et et m
; mardi 27 juillet mercredi 28 JuUlet Jeudi 29 juillet J

l***g***̂ *--fs-a?^;sMî 'j-s^

/ EN ROUTE ' 
\ - !

* PôïïR"LA *
• .s 3 :|»;I1S s ., ¦ :
! > AVEC LE 1/2 BILLET P % f' SYï E<

| ' DEMI-TARIF y ,] s" ]
S i  ^mr^^^-vr f̂ ^^ S-v-^*'-

r - ~ '* .

i _ SsS^S-jS Sm-m:-- ^my ^m rA % ' '" 'mr:- ¦¦;:.Y.;S.;':'sr;;

fi
' j p L O T E R I E  1/ S L O T E R I E  1/
H ROMANDE /2 y ROMANDE /2

¦mm BILLET|| BILLET |s|

I 7 A O U T
^ LE G R O S  LOT 100.000 [3

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2
Ch. post. IV 2002

Fiances I
T~~—rTn^r-rrrrrrîTiTl , f l, , l l t* iT "' ! orofifez de vos vacancesS rT'J " f i il ^m $******+***• **̂  w w** mm»*»***

[̂ ^U . Il |H||iffl d̂f. I™ pour visiter notre grande exposition
'J JT f̂flaa^̂ l ii'lll iin '1 y h de mobiliers complets ;¦ " .

Neuchâtel Fbg. de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 j
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Dès ce soir à 2'Q- h 30, pour 3 jours seulement
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Les favoris s'imposent
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Championnats de Suisse au Rotsee

Les spectateurs présents autour du
bassin du Rotsee, à Lucerne, n'ont
pas eu l'occasion d'assister à des sur-
prises. En effet , au cours des cham-
pionnats nationaux d'aviron, les fa-
voris se sont aisément imposés.

En skiff , S les spécialistes zuricois
du double-scull , Buergin et Studach
ont terminé aux deux premières places.
En deux sans barreur, les Bâlois Gobet
et Bolliger ont enlevé leur troisième
titre consécutif. Ils ont triomphé de-
vant les frères Waser.

A LA PHOTO
Dans la finale du quatre avec bar-

reur, le mixte bâlois, formé des ra-
meurs du Blauweiss et du Ruderclub,
a gagné facilement alors que le tenant
du titre, le RC Reuss de Lucerne a

dû se contenter de la quatrième et
dernière place. En yole de mer, il a
fallu avoir recours à la photo pour
départager les premiers. La victoire
est revenue au troisième équipage du
Nordiska de Zurich.

Buergin , champion suisse en skiff
devant Studach , a enlevé le double-
scull avec Studach. Enfin, les frères
Waser ont gagné leur sixième titre
du deux avec barreur. Ainsi ces cham-
pionnats n'ont pas apporté d'ensei-
gnements nouveaux. Il semble donc
que l'aviron helvétique doive enconj»
pendant quelques saisons se contenter
des valeurs sûres sur le plan interna-
tional : Bolliger-Gobet, Buergin-Stu-
dach et les frères Waser, encore que
ces derniers ne soient plus tout jeunes.

Quatre avec barreur : 1. Mixte Blau-
weiss - RC Bâle ; 2. RG Thalwil , etc.

Deux sans barreur : 1. RG Blau-
weiss Bâle (Gobet-Bolliger) ; 2. SG
Stansstad (Waser-Waser ) etc.

S k i f f  : 1. Buergin (Grasshoppers),
7' 18" 02 ;  2. Studach (Grasshoppers),
7' 20" 09 ; 3. Werner Zwimpfer, etc.

Yole de mer : 1. Nordiska Zurich
III ; 2. Nordiska II ; 3. Erlenbach, etc.

Double-scull : 1. Buergin-Studach
(Grasshoppers) ; 2. Kaegi-Kaegi (SC
Waedenswil) ; 3. Schneider-Haeberlin
(RG Schaffhouse).

Huit : 1. Mixte Blauweiss-RG Bâle ;
2. Miixte SC Stansstad-SC Lucerne-SG
Zoug ; 3. Mixte RC Berne^RC Thalvil,
etc.

Quatre sans barreur : 1. RC Blau-
weiss Bâle ; 2. RC Reuss Lucerne ;
3. RC Berne.
¦.- Deux „, avec ¦ barreur.. . -y (solo) :..: . SC
Stansstad (Waser-Waser). • '•¦

Ecoliers. — Les vainqueurs des
épreuves réservées aux écoliers ont été
retenus pour le match des quatre
nations qui aura lieu à Rome. H s'agit
d'Isler (Staefa) en skiff/ du RC So-
leure en quatre sans barreur, de Os-
wald-Thiébaud (Société nautique Neu-
châtel) en deux avec barreur et du
SC Lucerne en huit.
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Le tournoi de Gstaad a été celui des surprises jusqu 'au bout

(De noire envoyé spécial)
Si l'on avait f a i t  un concours de

pronostics parmi les jou rnalistes et
les joueurs avant le début du tournoi
de Gstaad , il ne se serait certainement
pas trouvé un seul f a r f e l u  pour miser
dans l'ordre : 1. Rodri guez ; 2. Koch ;
3. Mandarino I

Il y a, à ce « tiercé » inattendu,
p lusieurs explications.. , La - . premièr e
est que l'altitude joue - de  bien mauvais
tours aux joueurs de tennis, surtout
pendant les premie rs jours d' un tour-
noi. C'est ainsi que des hommes com-
me Bungert et Ulrich ont été éliminés
avant d'avoir pu jouer le rôle qu'on
attendait d'eux. D'autre part , le Bré-
silien Mandarino , qui avait joué une
compétition à Wengen la semaine pré-
cédente , était manifestement le mieux

K

en form e au début des rencontres de
Gstaad. Le seconde-; exp lication est que
la p lupart des joueurs ont fa i t  des
progrès tels qu 'au début d' un tournoi,
il y a pour le moinh dpuz e ou quinze
vainqueurs possibles ; Cela est si vrai
que , pour le public , les premiers mat-
ches sont souvent beaucoup p lus in-
téressants que les : f inales. La troi-
sième est que lès têtes de série ont
>étè établies sur des réputations p lus
que sur ta formé des joueurs . Ainsi,
Bungert et Pietrangeli, qnî '- 'ébitltht'- è f è
p lacés "No 3 et No , 4, n'avaient guère
réussi de résultats probants en début
de saison, aussi bien en coupe Davis
qu 'à Roland Garros ou à Wimbledon.
La quatrième enfin,, est que Rodriguez
a fa i t , en deux ans, des progrès pro-
digieux. De son propre aveu, il s'est
entraîné tous les jours et , aujourd'hui ,
il a atteint le stade où n'importe quel
joueur ne peut pas le prendre à la
)légère. Lent à se ré g ler, il parvient,
lorsqu 'il est en forme comme il .  l'était
à Gstaad , à présenter un très bon
tennis, varié , comme le public l'ap-
précie en Europe.

Contraste
M Si Rodriguez a gagné en très bon
joueur , une des f i gures les p lus atta-
chantes de ce tournoi a été celle de
Nel Fraser. Cet ancien vainqueur de
Wimbledon avait cessé toute comp é-
tition pendant deux ans pour des
relisons professionnelles. Au printemps,

, il a demandé à Hoppmann de venir
en Europe avec les jeunes comme
capitaine. Depuis lors, il retrouve,

'.petit à petit, sa très grande classe et
'{réussit , par intermittence il est vrai,
ides prouesses très spectaculaires. C'est
ce qui lui a permis de battre Barnes
et Pietrangeli qui auraient été l'un
comme l'autre des finalistes très
{satisfaisants.

Fraser a donc bien arrangé les a f -
f a ires des Australiens car ce n'est pas
le comportement de Nemcombe et de
Mulligan qui aura enchanté les orga-
nisateurs. Quand on a la puissance et
la facilité de Newcombe, on ne gal-
vaude pas ses qualités comme il l'a

fa i t  durant la semaine.. Cette attitude
est d'autant moins compréhensible
que, de nos jours, les « amateurs » ont
des exigences financières très élevées
à l'égard de ceux qui tiennent à pré-
senter au public de bons tournois.

Le jeune Brésilien Koch a fa i t ,
jusqu 'au dernier jour, f i gure de favori ,
mais, en finale , il a été déré g lé par
la régularité et les astuces de Rodri-
guez. Mal gré cela, Koch a 'donné  en-
tière satisfaction car il s'est battit
avec bèahlcoup de ténacité 'et d' enthou-
siasme. N' oublions pas qu 'il n'a pas
encore vingt ans et qu 'il est capable ,
d'ici trois ou quatre ans, de f igurer
parmi les meilleurs joueurs du monde.

De toute manière, un tournoi de

KOCH.  — Le Brésilien s'est
révélé incapable tle répondre
aux astuces de Bodriguex.

(ASL)

fennis f e ra  toujours des mécontents.
D' une part , il y a ceux qui dé p lorent
de voir toujours deux Australiens en
f inale  et, d'autre part, ceux qui n'ad-
mettent pas de voir les Australiens
éliminés au premier ou au second
tour. Pour nous, l'essentiel consiste
à suivre du tennis de qualité et, à
l'heure actuelle , il fau t  se rendre à
l'évidence qu'il y a, en Europe, p lus
lie vingt jo ueurs. « amateurs » capables
de satisfaire cette exi gence.

Irascible
Cher les dames, la grande favorit e

était la Brésilienne Maria-Esther Bue-
no, dont le jeu de soup lesse et de
puissance lui permettrait sans doute
de battre tous les joueurs suisses.
Ma lheureusement , la Brésilienne, sans
doute fat iguée , voire malade, n'a pas
été en mesure de fourn ir ses presta-
tions habituelles en finale , hier matin ,
si bien qu'elle a été battue par la
petite et irascible Française Françoise
Durr. Si nous disons irascible, c'est
parce que cette jou euse, qui ne man-
que pas de qualités , se signale mal-
heureusement par des réflexions et
des p laintes continuelles pendant les
rencontres.

Une nouvelle fo is , les organisateurs
de Gstaad se sont montrés à la hau-
teur de leur réputation. Il fau t  leur
savoir gré d'avoir transform é leur
station en un véritable Wimbledon
une fo i s  par année.

Bernard ANDRÉ
RESULTATS

Simple dames : Françoise Durr (Pr)
bat Maria-Esther Bueno (Bré) 10-8, 6-1.

Simple messieurs : Rodriguez (Chili)
bat Koch (Bré) 2-6 , 6-3, 6-2, 6-2.

Double dames : Norma Baylon - Helga
Schultze (Arg - Al) battent Françoise
Durr - Jeannine Lieffrig (Fr) 7-5, 6-2.

Double messieurs: Ingo Buding - Chris-
tian Kuhnke (Al) battent Torben Ulrich -
Thomas Koch (Dan - Bré) 6-2, 6-4, 8-6.

Double mixte : Maria-Esther Bueno -
John Newcombe (Bré -Aus) battent Helga
Schultze - Neale Fraser (Al - Aus) 6-2,
6-3.

La Tchécoslovaquie et la France éliminées
Coupe Davis : demi-finales de la zone européenne

f i  A Paris, le troisième simple du match
iFrance- Afrique du Sud a été décisif . En
battant le Français Pierre Barthès, le
Sud-Africain Keith Diepraam a qualifié
son équipe pour la finale. Il a triomphé
6n cinq sets : 6-2, 6-3, 2-6, 4-6 et 8-6,
Cette rencontre valut plus par son in-
décision que par la qualité du jeu. Dans
le premier set, après avoir égalisé à
2-2 , Diepraam prit le service de son ad-
versaire à deux reprises avant de ga-
gner 6-2. Dans le second, le Français ne
sut pas profiter de l'avantage de son ser-
vice et le Sud-Africain s'imposa 6-3.
Barthès se reprit dans le jeu suivant
qu'il enleva 6-2. U poursuivit son effort
dans le quatrième jeu, où 11 mena rapi-
dement 3-0. Diepraam revint à 4-2 mais
ne put empêcher le Français d'égaliser
à deux sets partout. Dans le cinquième
et dernier jeu , les deux adversaires res-
tèrent à égalité jusqu 'à 6-6. Diepraam
remporta son service à 7-6 et celui de
Barthès, gagnant ainsi 8-6, ce qui assu-
rait la qualification de son pays.

Le dernier simple fut exempt d'émo-
tion et de passion. Les deux joueurs se
livrèrent cependant une lutte spectacu-
laire. Après avoir débuté d'une façon plus
lente que Darmon, Drysdale enleva les
trois sets suivants — il avait concédé le
premier 0-6 — offrant, avec l'aide du
français, aux 10,000 personnes présentes
à Roland Garros le spectacle le plus
attrayant de cette demi-finale.

La deuxième demi-finale de la zone
européenne opposait, à Prague, la Tché-
coslovaquie à l'Espagne. Les Ibériques se
sont qualifiés pour la finale en remportant
quatre des cinq matches. Résultats de la
dernière journée des demi-finales :

A Paris, Afrique du Sud bat France
4-1 ; Diepraam (Af . S) bat Barthès (Fr),
6-2 6-3 2-6 4-6 8-6 ! Drysdale (Af.S)

bat Darmon (Fr) , 0-6 6-3 6-1 6-2.
A Prague, Espagne bat Tchécoslovaquie

4-1 ; Javosky (Tch) bat Gisbert (Esp),
4-6 6-2 4-6 6-4 7-5 ; Santana (Esp) bat
Holecek (Tch) 6-1 6-4 6-4.

• A Mexico, à l'issue de la deuxième
journée de la rencontre de coupe Davis
(zone américaine) Mexique - Nouvelle-Zé-
lande, le Mexique, qui mène par trois vic-
toires à zéro, 'est d'ores et déjà qualité
pour la finale de la zone. Le double a été
remporté par les Mexicains R. Osuna-A.
Palafox qui ont battu Crrokenden - Ger-
rard 6-4 6-4 6-2.

L Âustrallee Fleteher défeedra-t-ïl
victorieusement ses deux titres ?

Le tournoi de Montana débute demain

De~demain à dimanche, vingt-deux
dames et quarante-six messieurs par-
ticiperont au tournoi international de
Montana. Quatre titres seront mis en
compétition : simp le messieurs (tenant
Fleteher), simp le dames (Madonna
Schacht), double messieurs (Fletcher-
Mulli gan) et double mixte.

Seiz e nations seront représentées
sur les courts du stade d'Y-Coor.
Parmi les principaux engages, il f a u t
relever les Australiens Mulligan et
Fleteher , les Sud-Africains Diepraam
et MacMillan ,1'Equiitorien Zuletta, le
Français J a u f f r e t , les Italiens Tacchi-
ni et Merlo , le Yougoslave Jovanovic
et l'Américain Iloogs. Les espoirs

helvétiques reposeront sur Sturdz a,
Werren et Schiveizer. Du côté féminin ,
les concurrentes les p lus en vue seront
la Brésilienne Maria-Esther Bueno,
l'Allemande Hel ga Schultz e, les Aus-
traliennes Madonna Schacht , Jil  Black-
man et les sœurs Gail et Carol Sherr if f .

Voici la liste des têtes de séries :
Simp le messieurs : 1. Fleteher ( A n s ) ;

Mul l i gan ( A u s )  ; 3. Diepraam (A f .  S )  ;
', Tacchini ( I t )  ,- 5. J a u f f r e t  (Fr)  ;

(!. Merlo ( I I )  ; 7. Jovanovic ( Y o u )  ;•
S. MacMillan ( A f .  S) .

Simp le dames : 1. Maria-Esther Bue-
no (Bré)  ; 2. Madonna Schacht (Ans)  ;
3. Hel ga Schultz e (A l )  ; 4. Jacqueline
Rees-Lemis (Fr) .

YACHTING
Le championnat de Suisse et la coupe

de Suisse des 5 m 50 ont débuté à Lau-
sanne avec la participation de vingt-deux
bateaux. Voici les premiers résultats :

Coupe de Suisse. — Première régate :
1. « Ballerina 6 » (Metzger , Genève) ; 2.
« Michel » (P. Noverraz , Genève) . Deuxiè-
me régate : 1. « Volpina 2 » ; 2. « Opale ».

Championnat de Suisse. ¦— Première
régate : 1. « Ballerina 6»; 2. « Nirvana 4»
(Cœudevez, Neuchâtel) ; 3. « Artémls 5 s>
(Pieper, Saint-Moritz) .

ATHLÉTISME

• A Helsinki, le Finlandais Kinnunen
a lancé le javelot à 85 m 32. Il a battu
le Polonais Sidlo (83 m 60) et le Suisse
von Wartburg (77 m 54). A la perche, le
Finlandais Kairento a réussi 4 m 92, alors
qu'en longueur , un autre Finlandais, Ste-
nius, a franchi 7 m 90.

© Le Soviétique Anlssimov a couru le
400 m haies en 50"2, à Kiev.

SKI
O Le Français Melquiond a remporté

la coupe Marullaz (slalom en deux man-
ches, à Morzine) devant ses compatriotes
Mauduit et Périllat. La Française Annie '
Famose s'est imposée chez les dames.

FOOTBALL
Pour l'a neuvième fois, Levski Sofia a

remporté le titre national en Bulgarie, en
devançant de trois points Locomotive So-
fia et de sept points Slavia Sofia. Dans le
premier tour de la coupe d'Europe, Lev-
ski Sofia affrontera Djurgaarden (Suède) .

ESaieWood brillant
an Sachseatring

ne urann prix a Anemagne oe i JLSI
a eu lieu en présence de 150,000 spec-
tateurs, sur le circuit du Sachsenring.
La course des 125 ome a été remportée
par le Britannique Perris sur « Suzuki ».
Ce dernier a profité de l'absence des meil-
leurs pilotes de la catégorie, notamment
de l'ex-Allemand de l'Est Degner, du
Suisse Taveri. En 250 cmc, le Rhodésien
Redman a remporté un nouveau succès.
Enfin, en 550 cmc, le champion du mon-
de Hailwood a poursuivi sa série du suc-
cès. Il a doublé tous ses adversaires, à
l'exception de l'Italien Agostini.

125 cmc : 1. Perris (GB) sur « Suzuki»;
2. Krumpholz (Al-E) sur « MZ », etc.

250 cmc : 1. Redman (Rho) sur « Hon-
da », 2. Read (GB) sur « Yamaha », 1 h
04'55"4, etc.

500 ome : 1. Hailwood (GB) sur « Mv-
Agusta » ; 2. Agostini (It) sur « Mv-Agus-
ta ».

Héifflite Ib@ii©rffllbl© de l'équipe suisse
l 'IMBSBul^ Match international contre la Hollande à Groningue

Le remplaçant Buhler (javelot) réussi un j et de 73 m 50
En match international joué à Gro-

ningue, la Hollande a battu la Suisse
par 103-98. Cette marge en faveur des
Hollandais est moins importante que
celle, que l'on prévoyait à la suite des
nombreux forfait s  enregistrés, dans la
sélection nationale helvétique. Dans
certaines épreuves, en effet, les Suisses
n'ont pu aligner que leur troisième,
voire même leur quatrième meilleur
élément. Dans ces conditions, cette dé-
faite peut être considérée comme hono-
rable même si les quatre dernières con-
frontations entre les Suisses et les Hol-
landais avaient tourné à l'avantage des
athlètes helvétiques.

DEUX SATISFACTIONS
Ce match international , qui s'est dé-

roulé par une chaleur très lourde, a été
d'un niveau modeste, du côté suisse,
deux satisfactions seulement ont été
enregistrées grâce à Rolf Buhler et à
Max Briegel. Au javelot, Buhler a

réussi 73 m 50, ce qui en fait le
deuxième meilleur lanceur suisse de
tous les temps derrière von Wart-
burg. Buhler est le quatrième lanceur
suisse à dépasser les 70 mètres au
javelot. Au saut à la perche, Briegel
est parvenu à s'imposer pour son pre-
mier match international. Il a triom-
phé avec 1 m 20, égalant sa meilleure
performance personnelle. Une surprise
a également été causée, du côté suisse,

par l'équipe du relais 4 fois 100 mètres,
qui a nettement dominé une formation
hollandaise, faible il est vrai.

RECORD BATTU a I •:
Chez les Hollandais, un record na-

tional est tombé, celui du 200 mètres
où " Heemskerk , en 20"8, a relégué ,1c ;
premier Suisse (Haeusler) à plus d'une
seconde. Chez les Suisses, aucune
meilleure performance de la saison

n'est venue jeter un peu de baume sur
les plaies. Il faut toutefois préciser
que la chaleur, un léger vent de côté
et une piste relativement médiocre
n 'ont facilité les choses pour personne.

Au cours de ce match organisé devant
2000 spectateurs , les Hollandais ont pu
fêter quatre doubles contre trois aux
Suisses qui se sont imposés dans
toutes les épreuves techniques, excep-
tion faite pour le disque.

La défaite helvétique par le détail
Marteau : 1. Amman (S) 58,66 m ; 2

Wehrli (S) 51.76 ;3. Buuts (H) 48.12 ;
4. Schoenmakers (H) 44.68.

400 m haies : 1. Conconl (S) 53"9 ;
2. Veneboer (H) 54"3 ; 3. Koehler (S)
54"3 ; 4. Dorst (H) 59".

400 mètres : 1. Van Herpen (H) 47 "8 ;
2. Keller (S) 48"8 ;¦ 3. Montalbetti (S)
49" ; 4. Schuyt (H) 49".

100 mètres : 1. Heemskerk (H) 10"4 ;
2. Hoenger (S) 10"5 ; 3. Barandun (S)
10"6 ; 4. Tamminga (H) 10"6. .|

800 mètres : 1. Konings (H) l'52"7 ;
2. Smith (H) l'53" ; 3. Born (S) l'53"2 >
4. Mumenthaler (S) l'53"5.

200 mètres : 1. Heemskerk (H) 20"8
(record national) ; 2. Smit (H) 21"1 ;
3. Hausler (S) 22"1 ; 4. Wil (S) 22**1. ,

Saut en longueur : 1. Zuberbuhler (S)
7,12 m ; 2. Kant (H) 7,07 m ; 3. Bekke-
ring (H) 7,04 m ; 4. Mathys (S) 7,01 m.

Disque : 1. Koch (H) 49,30 mètres ;
2. Timme (H) 48,05 m ; 3. Mehr (S)
47,31 m ; 4. Meier (S) 44,99 m.

110 mètres haies : 1. Bos (H) 14"8 ;
2. Marches! (S) 14"8 ; 3. Uamerbeek
(H) 15". 4. Schaad (S) 15"3.

5000 mètres : 1. Opdenoordt (H)
14'34"4 ; 2. Nystad (H) 14'35"2 ; 3. Schild
(S) 14'37"8 ; 4. Dussegger (S) 14'38"2.

1500 m :  1. Snepvanger (H), 3'49"3 ; 2.
Jelinek (S), 3'49"4 ; 3. Jaeger (S), 3'50" ;
4. Blok (H), 3'51"5.

10,000 m :  1. Beelen (H) , 31'17"2 ; 2.
Friedll (S), 31'31"6 ; 3. Holzer (S),
31'39"4 ; 4. Steylen (H), 31'42"2.

Perche : 1. Briegel (S), 4 m 2 0 ;  2.
Wijsen (H) , 4 m 10; 3. Krikke (H),
3 m 80 ; 4. Siegrist (S) , 3 m 80.

Triple saut : 1. Stierli (S), 14 m 78 ;
2. Baentell (S), 14 m 51 ; 3. Kant (H),
14 m 30 ; 4. De Kort (H), 14 m 23.

Saut en hauteur : 1. Portmann (S),
1; m 97 ; 2 . Maier (S), 1 m 94 ; 3. Krij-
nen (H), 1 m 91 ; 4. Van der Wijk (H),
1 m 80.

' Javelot : 1. Buhler (S), 73 m 50;  2.
Van der Heiden (H), 67 m 98 ; 3. Olof-
sfen (H), 63m84; 4. Schwarz (S), 61 m 12,
: Foids : 1. Hubacher (S), 16 m 55 ; 2.

Van Wees (H), 16 m 23 ; 3. Van der Urk
(H) , 15 m 37 ; 4. Fock (S), 14 m 98.

4 fois 100 m : 1. Suisse (Oegerli,
Martin , Hœnger, Barandun) 41"4 ; 2.
Hollande (Tamminga, de Wlnter,
Heemskerk, Popma) 41"8.

.4 fois 400 m :  1. Hollande (van Her-
pen, Theuw, Boss, Velllnga) 3'15"1 ; 2.
Suisse (Montalbetti, Sedleger, Theiler ,
Keller) 3'16".

Résultat final : Hollande-Suisse 103-98.

AU MARTEAU.  — Ainmann (photo) s'est imposé devant Wehrli
C'est un des rares doublés suisses.

(Photopress)

; i Médiocre prestation des Suisses au Tour du Tessin

Une fois de plus, le Tour du Tessin,
couru sur 231 km, a été dominé par-
les Italiens, qui ont pris les six pre-
mières places et ont remporté l'épreuve
pour la troisième fois consécutive.

Zilioli a en effe t inscrit son nom
au palmarès, à la suite de ceux de
ses compatriotes de Rosso et Cribiori,

MAJ ORITÉ
U est vrai que, parmi les 85 par-

tants, les Transalpins étaient en ma-
jorité (55 coureurs). Bien que régu-
lièrement inscrit, Bitossi , le vainqueur
du dernier Tour de Suisse, ne s'est
pas présenté au départ, donné par
une chaleur caniculaire.

La première offensive fut déclenchée

après 30 km de course, par rltahen
Sabbadin, bientôt rejoint par onze de
ses compatriotes et par le Suisse
Zoeffel. Ce groupe de tète, au sein
duquel Zilioli et Fezzardi accomplis-
saient un gros travail, perdait cinq
de ses membres au cours de la pre-
mière montée du Monte-Ceneri. Du
peloton, Fortaluppi et Poggiali parve-
naient cependant à se dégager pour
revenir sur les premiers.

ALLURE RALENTIE
A Chiasso (km 131), l'avance du

groupe de tête était de 2' 30", mais
à Lugano, elle n'était plus que de
1' 30". La fin de l'épreuve se déroulait
sur un circuit de 9 km à couvrir

huit fois. La dénivellation de 124 m
par tour ne tardait pas à ralentir
l'allure des échappés qui perdaient
rapidement du terrain. A la fin dû
cinquième tour, on se retrouvait ainsi
avec 20 hommes en tète. Après 205
km, Zilioli partait seul et il ne devait
plus être rejoint, triomphant après
avoir été au commandement (seul ou
avec le groupe de tête) pendant plus
de 200 kilomètres.

Chez les Suisses, dont le comporte-
ment général fut médiocre, le plus en
évidence fut Zoeffel , qui fit longtemps
partie du groupe de tête. Zoeffel a
finalement pris la 14me place, derrière,
le Genevois Blanc. Y v

CLASSEMENT : 1. Zilioli (It) les
251 km en 5 h 56' 33" (moyenne
38,872) ; 2. Fezzardi (It) à 45" ; S.
Galbo (It) ; 4. Fortaluppi (It) même
temps ; 5. Dancelli (It) à 1' 15" ; 6.
Mugnainl (It) ; 7. Mastrotto (Fr)
même temps ; 8. Colombo (I t )  à 1*49" ;
9. Hoevenaers (Be) ; 10. Vicentini (It)-
11. Massignan (It) ; 12. Balmamion
(It) ; 13 Blanc (S) ; 14. Zoeffel (S) ;
15 Poggiali (It) tous même temps, etc.

Bravo Zolîrnger !
La course sur route de Haegglingen

a été remportée par le Zuricois Zol-
linger, qui a dominé l'épreuve en
compagnie du champion de Suisse
Luthi. Les deux hommes ont attaqué
à 35 km du but et ils ont terminé
avec deux minutes d'avance. Sur la
f in , Zollinger a réussi à prendre six
secondes à Luthi. Les quel ques Hol-
landais présents ont eu un comporte-
ment médiocre. Le champion du mon-
de de poursuite Groen a notamment
abandonné.

CLASSEMENT : 1. Ruedi Zollinger
(Zuirich) les 163 km 500 en 4 h 23' ;
2. Luthi (Zurich) à 6""; 3. Rutschmann
(Zurzach) à 2' ; 4. Biolley (Fribourg) ;
5. Scurio (Zurich) ; 6. Rev (Bàle) ;
7. Kaiser (Bâle) ; 8. Baehler (Zurich)
etc.

T B E S Z M E M E . — C'est à ce rang (tue s'est classé Blanc, premi er
des Suisses.

Soc Italiens ayi premières places
BU Kl

A Lausanne, les deux doubles de la
rencontre Lausanne- Bàle comptant
pour le championnat suisse de Ligue
nationale A, arrêtée le 13 juin dernier,
se sont jouées hier matin. Les deux
équipes ont remporté chacune un
match de sorte que la rencontre s'est
terminée sur le résultat nul de 3-3.
Ainsi , les deux équipes ont totalisé
neuf points en cinq rencontres . Le
titre de champion suisse de Ligue na-
tionale A a été décerné à Lausanne,
qui a gagné un nombre de matches su-
périeur à celui de Bàle (24-6 contre
23-7). Durant ce championnat l'équipe
lausannoise a aligné les joueurs sui-
vants : Sturdza, Studer, Rapp, Blondcl
et Stoudmann.

laysasisie champion
m nombre de matches !
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sera 

bientôt champion du monde

ÉMOTION. — L'Italien Bandini , sur « Ferrari », en a connu une forte.
Heureusement, il s'est tiré sans mal de l'aventure.

(Téléphoto-AP )

En remportant pour la troisième fois consécutive le Grand prix de Hollande
sur le circuit de Zandvoort, l'Ecossais Jim Clark (29 ans) a pris une sérieuse
option sur le titre mondial des conducteurs 1965. En effet, à l'issue de cette
épreuve, sixième manche du championnat du monde, le pilote numéro un de
l'écurie « Lotus » compte 45 points (cinq places de premier en cinq courses)
alors que le second, G. Hill, n'en totalise que 26. Toutefois, G. Hill
« B.M.W. » peut encore inquiéter l'Ecossais . Avec cette victoire, Clark a inscrit
son 18me Grand prix à son palmarès. Il lui manque encore six succès pour
rejoindre l'Argentin Juan-Manuel Fcmgio. Par contre, il a déjà devancé Moss
(15 Grands orix) et Ascari (13).

Près de 60,000 spectateurs ont assisté à cette épreuve, qui s'est déroulée
par un temps couvert mais sec et avec un vent modéré. Ainsi, les conditions
étaient idéales.

En tête dès in Sme foui1
Dix-sept concurrents ont pris le dé-

part du Grand prix automobile des
Pays-Bas, qui se déroulait, hier, à
Zandvoort ,sur un circuit de 4 km 193.
Les concurrents devaient accomplir
80 tours, ce qui représente un total
de 335 km 440. Au cinquième tour,
Olark prenait le commandement de
cette épreuve. Le champion en titre,
Surtees, était en septième position au
cinquième tour , mais pas très loin
du fu tur  vainqueur.

ABANDONS
A mi-course (40 tours), Clarke était

toujours en tête, avec environ 500
mètres d'avance sur ¦ Stewart. Gurney
était troisième à cent mètres et Phill
Hill quatrième, cent mètres plus loin.
Le Suédois Bonnier a abandonné au
16me tour , à la suite de divers ennuis
avec sa «Brabham Climax ». Le Suisse
Siffert  a été immobilisé à son stand
au 22me tour et subissait un impor-
tant retard.

Les 40 tours ont été bouclés à la
moyenne de 162 km 729 à l'heure. L'an
dernier , la moyenne pour l'ensemble
de la course avait été de 157 km 743
à l'heure.

L'allure se maintenait  et les soi-
xante tours étaient bouclés à la
moyenne de 162 km 631 à l'heure.
Aux trois quarts de la course , les po-
sitions des quatre juniors étaient in-
changées. Trois concurrents avaient
abandonné : Bonnier, McLaren et
Rindt. Siffert était de nouveau dans
la course, mais avec vingt et un tours
de retard.

Finalement, Clark l'emportait  au |
volant de sa « Lotus », devant l'An-
glais Stewart , sur « BRM », et l'Amé-
ricain Gurney sur « Brabham ».

Jim Clark a couvert les 335 km 440

du circuit en 2 h 3' 59" 1, soit à la
moyenne de 162 km 326 à l'heure.

Pour le champ ionnat  du monde des
conducteurs , il a maintenant  45 points
contre 26 à Hill et 25 à Stewart.

CLASSEMENT
•1. Clark (Gb) sur « Lotus-Climax » les

80 tours soit 335 km 400 en 2 h 03'59"1
(moyenne 162 km 326) ; 2. Stewart (Gb)
sur « B.R.M. :> 2 h 04'07"1 ; 3. Gurney

(Eu) sur « brabham » 2 h 04'12"1 ; 4.
Hill (Gb) sur « BRM » 2 h 04'44"2 ; 5.
Hulme (N-Z) sur- « Brabham » à un tour;
6. Ginther (Eu) sur « Honda » à un tour.

Classement du championnat du monde
après six manches : 1. Clark (Gb) 45 p. ;

2 Hill (Gb) 26 ; 3. Stewart (Gb) 25 ; 4.
Surtees (Gb) 17 ; 5. McLaren (N-Z) 8 ;
6. Bandini (It) et Spence (Gb) 6 ; 8.
Gurney (Eu) et Hulme (N-Z) 5 ; 10.
Brabham (Aus) 3 ; 11. Ginther (Eu) et
Siffert (S) ' 2.

Iiliiii ffi l l-e Suisse Scheidegger
battu par l'Allemand Deubeî

Près de 180,000 spectateurs ont as-
sisté aux épreuves organisées sur le
circuit de la Solitude, près de Stut-
tgart . La principale course de la jour-
née a été celle réservée aux side-cars.

L'Allemand Deubel a pris sa re-
vanche sur le champion du monde
Seheidegger. Celui-ci et son passager
Roblnson ont terminé à dix secondes
du vainqueur .

Résultats , 250 cmc : 1. Molly (N-Z)
sur « Bultaco » 49'55"8 (137 km 200) ;
2. Béer (Al) sur « Honda » 50'02"8 ;

3. Huberts (Ho) sur « Bultaco » 51'36"4.
Side-cars : 1. Deubel-Hœrner (Al)

sur ¦ BMW » 38'29"4 (144 km 013, nou-
veau record) ; 2. Scheidegger-Robinson
(S) sur « BMW » 38'39"1 ; 3. Auerba-
cher-Dein (Al) sur « BMW » 38'57"9 ;
4. Camathias-Ducret (S) sur « BMW »
3fl'18"l.

Voitures de grand tourisme jusqu 'à
2,5 litres : 1. Benpon (Ho) sur « Pors-
che » 51*58*" (158 km 100) ; 2. Stom-
melen (Al) sur « Porsche » 52'56"8 ;
3. Hardeir (Al) sur « Porsche » 52'56"3.

Tiils records de Suisse améliorés

CONCURRENCE. — Elle a conduit le Lausannois P. Capéronis sur le chemin d' un nouveau
record de Suisse. (Photopress)

]Q i JH tas le : la ̂ rencontre des §in Nations à Gardiff '.'

A Gardiff , comme prévu , l'Espagne
a remporté le match des Six nations
avec 120 points devant la Belgique
(98). La Suisse a terminé cinquièm e
avec un total de 60 points. Cinq
nations figurent au classement final.
En effet ,  le Portugal n 'a pas été
classé , n 'ayant pas un nombre suf-
fisant de nageurs.

SECOND PLAN
Au cours de la seconde journée, la

jeune équipe helvétique a dû se
contenter d'un rôle de second plan.
Néanmoins , deux nouveaux records
nationaux ont été établis. Sur 110 yards
nage libre, le Lausannois Capéronis
a été crédité de 57"9, ce qui lui a
permis de reprendre à Robert Che-
naux le record de Suisse du 100 mè-
tres. Chenaux le détenait avec 58". De
son côté, Schihli a nagé le 220 yards
papillon en 2'33"3, améliorant ainsi
le record du 200 m de BohnhoiT
(2'34"9).

Rappelons que, vendredi , la Suisse
avait amélioré le record national du

4 fois 110 yards, en 4'36"5 (ancien
record 4'36"9).

Résultats , messieurs : 1650 yairds
nage libre : 1. Torres (Esp), 18'49"4 ;
2. Gustavson (No) 19'15"5 ; 3. Schlat-
iter (S) 19'19"7 ; 4. Meyten (Be)
19'24"2 ; 5. Elliott (Gai) 21,'06"4.

220 yards clos : 1. Cabrera (Esp *
2'21"8 ; 2 . Jones (Gai) 2'23"2 ; 3. Ver-
bauwen (Be) 2'27"6 ; 4. Saetre (No;
2'"i3"9 ; 5. Hœhn (S) 2'38"5.

220 yards papillon : 1. Jujol (Esp)
>2'20"5 ; 2 . Pedersen (No) 2'28"2 ; 3.

Iluysmans (Be) 2'31"5 ; 4. Schibli
(S) 2'33"3 (record suisse).

110 yards nage libre : 1. Fortuny
( Esp) 57"2 ; 2. Simons (Be) 57"3 ;
3. Korsfold (No) 57"9 ; 4. Capéronis
(S) 57"9 (record suisse.

4 fois 220 yards nage libre : 1. Es-
pagne 8'43"7 ; 2 . Norvège 8'55" ; 3.
Belgique 9'11" ; 4. Suisse 9'14"7 ;
5. Pays de Galles, 9'21".

Dames , 110 yards papillon : 1. Glen-
da Philipps (Gai) l'll"2 ; 2. B. Alf-

stad (No) l'14"4 ; 3. P. van Pucke (Be)
l'14"8 ; 4. A. Gallevo (Esp) l'17"6 ;
5. Monique Schibli (S) 1*25".

440 yards nage libre : 1. Maria Ba-
leste (Esp) 5'14" ; 2. B. Diradal (No)
5'20"9 ; 3. C. Rommens (Be) 5'25"7 ;
4. Karin Mueller (S) 5'34"1.

4 fois 110 yards quatre nages : 1.
Belgique 5'06"6 ; 2. Espagne 5'08"4 ;
3. Pays de Galles, 5'13"7 ; 4. Norvège
5'16" ; 5. Suisse 5'17"2.

Classement final : 1. Espagne 120 p. ;
2. Belgique 98 p. ; 3. Norvège 89 p. ;
4. Pays de Galles 70 p. ; 5. Suisse 60 p.

/ Nouveau record
efu 800 m libre

Au cours d'une réunion de natation à
Berlin, l'Allemand de l'Ouest Wiegand a
battu le record d'Europe du 800 mètres
nage libre, en 9'13"9.

L'ancien record appartenait au Sovié-
tique Beliz-Geiman en 9'15"4.

Ii Chonz-de-Fonds et Lucerne étrillés es Suède

Coupe Rappan : tandis que Lugano brille

Excepté pour Lugano, dont le compor-
tement est étonnant , la cinquième jour-
née, pour les équipes helvétiques partici-
pant à la coupe Rappan , n 'a guère été
convaincante, puisqu 'elle s'est soldée par
trois défaites. Certes , les footballeurs
suiss :s considèrcj it désormais cette com-

pétition comme des vacances mais il est
tout de même regrettable que nos repré-
sentants se fassent étriller de pareille
manière. Que dirait le public helvétique
si les équipes étrangères participant à
la coupe d'été n'offraient pas plus de
résistance que La Chaux-de-Fonds et Lu-

cerne, hier en Suéde !
Voici les résultats de cette cinquième

journée :
Division 1. — Groupe 1 : Malmoe Lu-

gano 1-2 : Borussla Neunklrchen-Ado La
Haye 0-3. Classement : 1. Lugano, 5-6 ;
2. Ado La Haye, 5-5 ; 3. Borussla Neun-
kirchen, 5-5 ; 4. Malmoe 5-4.

Groupe 2 : Fortuna Geleen - F.C. Kai-
serslautern ^2-0 ; Djurgaarden Stockholm-
Grasshoppers 3-2. Classement : 1. Fortuna
Gellen, 5-8 ; 2. Djurgaarden Stockholm
5-5 ; 3. Kaiserslautem, 5-5 ; 4. Grasshop-
pers, 5-2.

Groupe 3 : I.F.K. Norrkoeping - La
Chaux-de-Fonds 7-1 ; Eintrach Francfort-
Eindihoven 4-2 . Classement : 1. Norrkoe-
ping, 5-7 ; 2. Elndhoven, 5-6 ; 3. Eintrach1
Francfort , 5-4 ; 4. La Chaux-de-Fonds,
5-3.

Groupe 4 : Oergryte Goeteborg - Lu-
cerne 8-1 : Eintracht Brunswick-Sparta
Rotterdam 1-2. Classement : 1. Oergryte
Goeteborg, 5-7 ; 2. Sparta Rotterdam.
5-7 ; 3.' Eintracht Brunswick, 5-3 ; 4. Lu-
cerne, 5-3.

«**> Le B.S.C. Hertha Berlin , qui vient
d'être relégué en ligue régionale du cham-
pionnat d'Allemagne, jouera deux matches
amicaux contre Zurich , le 31 juillet à
Berlin et le 7 août sur les bords de la
Limmat.

© L'entraîneur - sélectionneur unique
Guérin a avisé la commission de l'équipe
de France qu 'il avait l'intention de de-
mander à la Fédération italienne de prê-
ter Combin à l'équipe de France pour-le
match que celle-ci jouera contre la Nor-
vège, le 15 septembre, à Oslo. Cette ren-
contre compte pour le tour préliminaire
de la coupe du monde.
• Le football professionnel est né

au Honduras où, pour la première fois ,
sera institué un championnat pro-
fessionnel. Il réunira dix équipes re-
présentant le nord et le centre du
pays.

L'Espagnol Albornoz
champion d'Europe

L'Espagnol Juan Albornoz « Som-
brita » est devenu champion d'Eu-
rope des poids superlégers en bal-
lant l'Italien Sandro Lopopolo aux
points en quinze reprises aux arè-
nes de Santa Cruz de Tenerife en
présence d« 12,000 spectateurs.

Le boxeurs espagnol (62 kg) a
dominé presque tout le combat
en mettant à son actif douze rounds
sur quinze, l'Italien (63 kg) en rem-
portant deux et le premier étant
resté nul.

LIÈGE. — Le marathon automobile de
la route se déroulera du 24 au 28 août.

FRANCFORT. — L'état de santé du
boxeur allemand Gumpert s'est aggra-
vé ; il souffre d'une affection rénale.

SPITTAL. — Seize nations participe-
ront aux championnats du monde de
slalom et de descente en rivière, du 5
au 10 août.

PORTOROZ. — En parachutisme, la
Suisse a enlevé la première place par
équipes de la coupe de l'Adriatique.

BREMGARTEN. — L'Allemagne ne par-
ticipera pas au match de canoë qui de-
vait l'opposer à la France et à la Suis-
se, las 24 et 35 juillet.

KRASNODAR. — Le Soviétique Kriou-
nov a couru un 400 m haies en 50"7,
alors que son compatriote Liachov a
lancé le disque à 57 m 12.

BENDOR. — L'équipage suisse Heuss-
Ileuss s'est classé septième au champion-
nat international de France des « Flying
Dutchmen ».

FUSSEN. — L'équipe nationale sovié-
tique de hockey sur glace participera à
un camp d'entraînement du 30 juillet au
13 août. La Tchécoslovaquie en fera de
même du 16 août au 1er septembre.

DAVOS. — En hockey sur glace, Da-
vos a battu Kloten 6-4.

BUENOS-AIRES. — Le champion du
monde de boxe des poids moyens Laguna
a fait match nul avec Loche.

FALCONARA. — Pravisani a remporté
le titre de champion d'Italie de boxe des
poids légers, en battent Scorda.

ALTENRHEIN. — L'Allemand Wein-
mann a remporté un critérium cycliste
amateurs, devant le Zuricois Walter.

RUSSIKON. — Fluck vainqueur d'une
course cycliste amateurs, devant Paoli.

KINGSTON. — Record du monde du
100 yards féminin égalé par l'Américaine
Wyoma Tuys, en 10"3.

ZURICH. — Victoire de l'Allemand
Koch au « Mémorial Schwab » de mar-
che, devant le Suisse Stutz.
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Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

lf> mPnili<*iPr Tous t r a v a u x  du bâ-LB menuii-iBiL— fimenf ol d-,,,,,,.,,, !,,,, . _
ÉbéniStG M Agencement d'intérieur

Bjjja et de magasin. Meu- |*
K|| blés sur commande et 1

Tffr>w¥i7?irateL réparations.

Rie' '-- &. Cie Ecluse 78, tel 5 24 41 ]

VFI OÇ ! P°u*' "l'entretien de vos
V CLU> L— vélos, vélomoteurs, mo-

] MOTOS 111 ""¦ Ven,° " Acl"*," ¦
njj IBaa Réparations.mm G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 |
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JHm FERBLANTERIE

/////lllln̂ WrTO Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86 9

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

; Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

ENTRETIEN L
DE JARDINS i j J 

p"u' en,re,ien
| B|j*i de jardins et parcs

j J.-P. MONTANDON J¦ Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52

I n-jî- ! Télévision ou radio
I RatllO I L POMEY

[ Télévision- S| Radïo-Melody
ij ~~ 
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sont
;i B f̂t&S»jca  ̂ à votre service
j Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
I Se rend régulièrement dans votre région

(038) JOUR/NUIT 418 47

I SERVICE RAPIDE DE DÉPANNAGE
;! En cas de non-réponse, téléphonez
|j de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures >
rj Réparations
ri Fabrication de tableaux t
j j Transformation de lampes anciennes t
I J. Oudot - ÉLECTRICITÉ [j
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à vendre à l'imprimerie de ce journal

Parîssoss
ronds et rectan-

gulaires , ,, .

lits
jpîâ ss rsis

légers relax et
chaises longues,
qualité et prix

bas chez

ïosedSi
meubles de jardin ,

Colombier.
Tél. 6 33 12.

Meubles-
"3CC£"SB0"1

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

DOCTEUR

BRUN
DOMBRESSON
DE RETOUR

DOCTEUR

R. MOLLE!?
DE RETOUR

DOCTEUR

Louis Zeyer
médecin-dentiste

ABSENT

R. SÂMDOZ
docteur en

chiropratique
ABSENT

jusqu 'au 16 août

P. Berthoud
Médecin-dentiste

ABSENT

Dr Quinche
ABSENT
du 19 au 22
juillet 1965

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Soldes icapis
Bouclé vert - rouge - anthracite
190 x 290, 65 fr. ; 160 x 240, 45 fr.

Moquettes, dessins Orient
190 x 290, 85 fr. ;
260 x 350, 180 fr.

Superbes milieux haute laine
dessin afghan

240 x 340, 240 fr.
Tour de lit à partir de 65 fr.

W. KVRTII
Renens-Croisée - Renens

tél. 34 36 43

Sir Matthews deviendra-t-il
administrateur d une équipe ?
Le club de Port Vale , qui évolue en

quatrième division professionnelle anglai-
se, vient d'offrir à Stanley Matthews le

poste de directeur administratif de son
équipe.

SURPRISE
Cette nouvelle a surpris Matthews,

qui a déclaré :
« Je n 'ai jamais sérieusement considéré
de prendre la direction d'un club, car
j'avais encore l'intention de participer en-
core pendant quelques années à des mat-
ches exhibition. »

Celui qui fut le « roi » du football an-
glais a ajouté qu'il allait examiner sé-
rieusement l'offre de Port Vale, compte
tenu des engagements qu 'il a pris en vue
de matches exhibition qui le conduiront
dans différents pays d'Europe, en Egypte
et au Canada , rencontres qui l'occuperont
pendant au moins six mois. Matthews
rencontrera prochainement les dirigeants
de Port Vale.

® Vendredi matin, les P.T.T. ont livré
au secrétariat de l'A.S.P., à Berne, un sac
postal particulièrement rempli. Celui-ci
contenait , en plus des envois normaux,
348 lettres recommandées et un bon nom-
bre de lettres express. Selon le secrétaire
de l'A.SJ'., le Dr Leuch, les transferts en
ligue nationale ont été moins nombreux
qu'en ligues inférieures.

ILH .L^anc , ici picuuci c utmnj ttguc uco
transferts s'est terminée sans que les ul-
times vingt-quatre heures aient été mar-
quées par des transactions importantes.
Le seul fait marquant a été la cession
sous forme de prêt du joueur allemand
Schutz de Rome à Turin . D'autre part ,
l'Allemand Brûlis a été transféré de Mo-
dène à Brescia tandis que le jeune De
Sisti a quitté' la capitale, où il opérait
dans les rangs des « rouge et or » de
Rome, pour jouer avec Piorentina . De
Sisti , qui est un très bon tacticien et dont
la touche de balle est Impeccable , a été
cédé pour deux cents millions de lires.

Le transfert le plus important demeure
toutefois celui du Brésilien José Altafini
(A.C. Milan) , qui a été acquis par Na-
ples pour la somme de trois cents millions
de lires.

La seconde campagne des transferts dé-
butera à partir du 15 novembre pro-
chain. Les spécialistes prévoient que
celle-ci sera particulièrement calme.

Les transferts en Italie
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Etui à 5 pièces
Fr. 1.50

spécialement
doux.

A vendre
CUISINIÈRE
électrique métal

Zoug, dernier
modèle, valeur :
600 fr., cédée à

450 fr .
R. Joss, Neuchâtel

6, Peseux.
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Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas l'automne !

R E N O V A D A I M  S.A. Neuchktéi'.s

î Unvoyage-Bncar Maiti 1
vous apprendra 1

là connaître . le monde S
j  La Provence - là Camargue • H
Ii Marseille,:, . ,., w, -,u i„ ¦,., .Sj
i Une série d'impressions inoublia- IJ
1 blés ! La Provence, pays fertile; M
I avec ses ruines du temps des Ro- fc
I mains. La Camargue mythique. K
j  pays de marécages s'étendant en- sa
J tre le grand et le petit Rhône, ne i j
S se laissant pas décrire, et Mar- m
i seille, la plus charmante des villes j '!
1 de port . 6 jours, départ tous les |î
1 14 jours Fr. 340.— ffl
1 Riviera : fa
j  Rendez-vous de l'élégance inter- ïj
| nationale. La plus belle côte d'Eu- |!
1 rope , colorée, pleine de soleil et de m
I vie, elle attire les visiteurs dans m
1 un tourbillon d'enthousiasme. Yi
I 6 jours, HI départ tous les 14 jours Fr. 335.— |I 4 jours , i j
J départ tous les 14 jours Fr. 225.— rj
S La Rhénanie - la Hollande - "S
1 Zuyderzee : H
I La Rhénanie - la Hollande -
S Belgique : j|]
I Deux voyages MARTI tradition- M
î nels ! Les voyages en Hollande M
j  sont notre domaine favori depuis ||
I de nombreuses années. Ils vous ï-j
i donneront une idée merveilleuse iî
J des anciens royaumes de la mei m
I du Nord. É?
1 6 jours, ; "'
1 départ : 26. 7, 23. 8, etc. Fr. 380.— I
g 8 jours, l
| départ : 1.8, 15. 8, etc. Fr. 480.— ï
1 Paris - Normandie :
i Un voyage plein de charme et vsi - |
1 rié, près des rochers de chaux Ion- I
| géant le rivage, avec les célèbres |
I plages de Trouville et de Deau- |
9 ville. 6 jours, i»
I départ : 9.8 , 30. 8, 20. 9 Fr. 355.— I
I Les châteaux de la Loire - m
i la Touraine : ! j
i Un voyage « dans la France » du W
I Moyen âge et ses magnifiques chà- ||
i teaux , cathédrales, sa campagne |i
1 admirable, appelée g le jardin de m
a la France ». 4 jours , ;; i
| départ : 3.8 , 21.9 , 5. 10 Fr. 238.— i
i Les Dolomites - Venise - lac I:;
¦ de Garde : m
i 3 noms, 3 atouts touristiques en I
S un voyage circulaire - un voyage f;
I de vacances qui promet ! M
i 6 jours , dép. chaque lundi Fr. 330.— W,

| Demandez, s. v. p., notre brochure H.;
| illustrée en couleurs ; son riche |1
S choix en voyages balnéaires, de |i
I cure ou en voyages circulaires |<j
| vous étonnera ! M
! Adressez-vous à votre agence de l!
j  voyage ou directement chez nous. 1,1

Qj \ *W$kMMt4ê
¦""»' i KALLNACH ? 03*t/822 823



LA VALISE
DE LA PIUÊS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« ... Ah, fit Jack Douglas, en se pas-
sant la main devant les yeux, quelle hor-
reur que ce spectacle , même sa propre
mère n'aurait pu reconnaître Ted Bald-
win , dans cet homme sans visage ! J'étais
cramponné au rebord de la table, quand
Barker accourut. J'entendis aussi le pas de
ma femme et me précipitai pour la faire
remonter , ce n 'était pas une chose à mon-
trer à une femme...

» ... Barker avait tout compris au pre-
mier coup d'œil. Nous attendîmes les
gens de la maison. Mais personne ne vint.
C'est alors que j' eus une diée. Une idée
que je trouvai formidable ! La manche de
Baldwin était relevée et la marque de la
Loge s'étalait sur son bras. Regardez !... »

Douglas remonta sa manche de che-
mise et leur montra la marque du trian-
gle à l'intérieur du cercle. C'était bien

« Copyright by Cosmoapress », Genève

cette même marque qu 'ils avaient re-
marquée sur le bras du cadavre . « Aussi-
tôt , poursuivit Douglas , j'échaffaudai
mon plan. Baldwin était de ma taille,
mêmes cheveux. Tout ... sauf la figure !
mais de figure le misérable n 'en avait
plus ! Je remontai chercher un costu-
me, et je lui mis ma robe de chambre.
Je lui mis ma bague au doigt , mais quand
vint le tour de mon alliance... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

[iAiïo:etj r£i|yis/ci^
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. . 7.15, informa-

tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, la terre est ronde.
9.10, sur les scènes du monde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. ' 12.55, Le Petit Cho-
se. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.30, Casse-Noisette, Tchaïkovsky 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
sous les ponts de Paris. 16.50, la mar-
che des idées. 17 h , au fil du temps.
17.30, miroir-flash. 17.35, perspectives.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la gran-
de ascension, concours. 19.50, Impromptu
musical. 20 h, les chroniques de Hard-
Point V Deuils-mimite, pièce policière de
René* «Roulet. 21.10; -télédlsques. 22 .30? In-
formations. 22.35. le magazine de la scien-
ce. 23 h, Nuit transfigurée,' A. Sehbn-
berg. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, rythmes et mélodies. 20 h, Le

Petit Chose. 20.10, l'art lyrique : La Fem-
me sans ombre, texte de H. von Hof-
mannsthal, musique de Richard Strauss.
21.10, enrichissez votre discothèque. 22 h,
micromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gai réveil. 6.50

pour un jour nouveau. 7 h, informa
tions. 7.05, musique de chambre. 7.25
pour les ménagères. 7.30, pour les auto

mobilistes. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
succès. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, orchestre récréatif de
Beromunster. 13.35, Jeux d'enfants, Bi-
zet. 14 h, magazine féminin. 14.30, di-
vertissement exotique. 15 h, sonate, K.
Hôller. 15.20, émission pour les person-
nes âgées.

16 h, informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, essai de lecture. 17.15,
airs italiens. 17.30, pour les enfants. ;18 h,
informations. 18.05, musique variée. 19 h,
actualités communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, concert de-
mandé. 21 h, documentaire. 21.30, com-
positeurs norvégiens. 22.15, informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , l'orchestre de
la radio.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Le Père
de la marié.. 19.55, publicité. 20 h, té-
léjournal. 20.15, publicité. iO.20, t'Aven-
ture du ciel. 20.35,' Courrier diplomatique,
film d'Henry Hathaway, avec Tyrone Po-
wer, Patricia Neal, etc. 22.05, l'art et son
secret. 22.30, téléjoumal.

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

blicité. 19.25, Ivoire noir, film. 20 h, té-
léjoumal, publicité. 20.20, Sodome et Go-
mohrre, pièce. 22.15, téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 19.40, Foncou-
vert. 20 h, actualités tétévlsées. 20.30.
L'Accusateur public, pièce. 22.20, les
grands interprètes : Thomas Vasary. 22.50,
tribune. 23.10, actualités télévisées.
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CEUJI QHS N'EST PAS D'ACSOKD AVEC JOHNSON

Sénateur démocrate de l'Etat de
New-York, M. Robert Kennedy ri'à
jamais démenti les desseins qu'on lui
attribue ordinairement d'obtenir nn
jour la première magistrature de
l'Union.

Au lendemain de l'assassinat de
son frère John, il avait souhaité que
la vice-présidence lui fût attribuée.
Il était alors attorney général, c'est-
à-dire ministre de la justice, fonc-
tion dans laquelle il s'était distin-
gué en appliquant avec rigueur la
politique de John Kennedy en ma-
tière d'égalité raciale.

Robert Kennedy estimait alors que
le nom qu'il portait lui faciliterait
l'accession à la vice-présidence, puis
à la présidence des Etats-Unis. Il
devait être rapidement désabusé. La
fin tragique de John Kennedy im-
posait à l'égard de la mémoire de
celui-ci un certain respect, mais ce
respect ne s'étendait pas à la fa-
mille du président communément te-
nue pour abusive. Jacqueline, Robert
et Edward Kennedy, Peter Lawford,
comédien d'Hollywood et beau-frè-
re de John, la princesse Radziwill,
divorcée et, en conséquence, rema-
riée civilement composaient, selon
l'expression de leurs détracteurs, un
« clan » trop évidemment attaché à
la fortune du pouvoir.

L'histoire d'un conflit
Mais la mort de John Kennedy

devait altérer cette force. Robert ne
pouvait ignorer qu'il était peu en
faveur auprès du nouveau président,
Lyndon Johnson.

Celui-ci n'avait pas consenti à l'ad-
mettre comme vice-président. Entre
les deux hommes, les dissentiments
étaient déjà anciens puisque Robert
Kennedy s'était efforcé, en 1960,
d'écarter M. Johnson de la vice-
présidence. Son frère qui avait be-
soin d'obtenir l'assentiment d'une
fraction de l'opinion dont le séna-
teur du Texas était l'expression
n'avait pas cédé aux conseils de Ro-
bert. On prétendit un peu plus tard
que pour inciter le président à tenir
M. Johnson à distance, l'attorney gé-
néral, abusant des privilèges de sa
fonction, s'était app liqué à établir
un dossier défavorable concernant
le vice-président.

En fait, Robert Kennedy n'a ces-
sé de pratiquer à l'égard du prési-
dent Johnson une politique d'hos-
tilité à peine tempérée par les con-
venances. L'actuel sénateur de l'Etat
de New-York lui faisait volontiers
grief d' avoir substitué à la « Nouvel-
le Frontière » tracée par - son mal-
heureux frère , cette « Grande Socié-
té » qui est , selon lui, privée d'«idéa-
lisme ».

Mais le « Kennedysme » lui-même
n'avait pas recueilli l'approbation de
l'ensemble de la nation. En 1963,

Victor Lasky s était efforce de dé-
noncer le « mythe Kennedy » en un
ouvrage remarquablement sévère.
L'auteur y rappelait que John Ken-
nedy avait eu au cours de sa car-
rière les comportements politiques
les plus variés et qu'après avoir cau-
tionné l'intransigeance du sénateur
MacCarthy et la fermeté du prési-
dent Truman en Corée, il avait pré-
conisé un accord avec l'URSS et
reçu à Washington Ben Bella et
Tito.

Lors dé l'affaire de Cuba , le pré-
sident Kennedy, dont les décisions
avaient été jusque-là approuvées par
la majorité de ses compatriotes, su-
bit une déconvenue. Un sondage
d'opinion révéla que 56 % seulement
des personnes consultées étaient sa-
tisfaites de sa politique. Les autres
blâmaient une pusillanimité qui
avait finalement permis l'établisse-
ment d'un régime communiste dans
les Caraïbes et qui avait un mo-
ment livré une partie du territoire
de l'Union à la menace des fusées
soviétiques.

Certains des adversaires de cette
dangereuse politique d'accommode-
ment prétendirent que John Kenne-
dy avait subi là l'influence de son
frère Robert qui , à tort ou à rai-
son , se croyait doué pour la con-
duite des affaires extérieures. Le
président ne pouvait évidemment
confier à un Kennedy la direction
du State Department car il aurait
alors justifié les critiques relatives
au népotisme du « clan » mais on
assurait qu 'il faisait cas des avis de
Robert. Après la mort de John , Ro-
bert Kenned y se rendit à l'étranger
et, à Tokio , Berlin , Varsovie, célé-
bra le culte familial en évoquant la
mémoire du grand disparu.

Le problème chinois
Selon l'ancien attorney général,

dix-huit pays pourront être pour-
vus, dans trois ans, d'un armement
atomique. Pour prévenir un tel dan-
ger, il propose l'établissement de
« zones dénucléarisées », l'extension
des accords de Moscou aux expé-
riences atomiques souterraines et
l'octroi d'une garantie, pour les
Etats-Unis et l'URSS, à toute puis-
sance, quel que soit son régime, qui
se trouverait exposée à une menace
nucléaire.

Cette dernière clause paraît sin-
gulièrement intéressante mais d'ap-
plication malaisée. On conçoit mal
comment deux puissances rivales qui
sont respectivement l'âme des coa-
litions adverses — l'OTAN et le
Pacte de Varsovie — peuvent s'en-
tendre pour soustraire tout autre
pays à une pression nucléaire.

La proposition de Robert Kenne-
dy n'imp lique-t-elle pas un accord
de « non agression » entre les puis-

sances atlantiques et celles de l en-
tente militaire de l'Est européen ,
accord habilement proposé par Mos-
cou mais auquel Washington ne pou-
vait évidemment se prêter sans dé-
mentir ses engagements ?

Le sénateur de New-York a tou-
tefois accordé qu'il serait effective-
ment difficile de traiter avec la
Chine. Cependant, a-t-il ajouté, il se-
ra pratiquement impossible de par-
venir, sans sa participation , à une
réduction de l'armement nucléaire.
L'affaire vietnamienne contrarie ac-
tuellement l'éventualité d'une telle
participation mais elle ne doit pas
constituer, selon M. Robert Kenne-
dy, un obstacle majeur. Il convient
d'opérer sans plus attendre car la
poursuite du conflit asiatique provo-
que, précisément, le développement
de l'arsenal atomique.

Si l'on entend M. Robert Kenne-
dy, il apparaît que la Chine ne doit
plus être tenue à l'écart des négocia-
tions relatives à l'armement nucléai-
re. Mais il est évident que si les
Etats-Unis l'invitent a s'y associer ,
elle spéculera sur cette conversion
pour exiger son admission à l'ONU.

La proposition de M. Kennedy
comporte donc, en filigrane pour-
rait-on dire, la reconnaissance de
la Chine communiste. D'autre part ,
le moment choisi pour s'engager
dans une telle politique paraît peu
opportun car il est fort probable
que Pékin subordonnerait son ac-
quiescement à une négociation sur
les armes nucléaires, à une suspen-
sion des hostilités en Indochine —
ce qui permettrait au Vietcong d'ex-
ploiter la saison des pluies pour
s'établir fortement dans la région
septentrionale du Sud Viêt-nam —
et, probablement, à un retrait du
corps expéditionnaire des Etats-
Unis.

En fait, les propositions du séna-
teur de New-York tendent à dénon-
cer la politique pratiquée par le pré-
sident Johnson en Asie du sud-est
et à provoquer une solution rapide
de l' a f f a i r e  v i e tnnmienne.

Johnson pas d'accord
Loin de contribuer au rétablisse-

ment des relations entre Washington
et Moscou , la reconnaissance de la
Chine par les Etats-Unis serait ac-
tuellement mal considérée par
l'Union soviétique.

Là encore, les suggestions de M.
Robert Kennedy semblent malheu-
reuses car la Chine qui prétend ex-
clure l'URSS d'une participation aux
affaires asiatiques tirerait un avan-
tage considérable d'une décision de
Washington en sa faveur. L'inflexi-
bilité avec laquelle Pékin s'est oppo-
sé à la représentation de Moscou à
la conférence d'Alger suffirait à dé-
montrer, s'il en était besoin , com-

(Axchlves)

bien il serait maladroit d'accorder
actuellement à la Chine communiste
la caution des Etats-Unis.

Le président Johnson n'incline
d'ailleurs pas à de tels accomode-
ments. On assure qu'il ne tient la
démarche de Robert Kennedy que
pour une de ces opérations intérieu-
res destinées à priver l'Administra-
tion de l'approbation d'une fraction
de l'op inion démocrate pour enga-
ger celle-ci dans un « progressisme »
parrainé, à plus ou moins juste ti-
tre, par l'illustre nom de Kennedy.

Le président Johnson n'est évi-
demment pas de ceux qui se lais-
sent circonvenir par de telles ma-
nœuvres.

H.E.A.

Problème N© 627

HORIZONTALEMENT
1. Il a le délire des grandeurs.
2. Telles certaines lettres des Romains.
3. Accord d'un félibre. — Lettre grec-

que. — Il coule sous le pont Valentré.
4. Partie la plus grossière du son. —

Petit poème.

5. Elle protège le port. — elle circule
dans la rue.

6. Narration. — Symbole.
7. Elle sert pour diverses ouvertures. —

Qui témoignent d'une belle audace.
8. Possessif. — Rend à la liberté.
9. Faire le singe. — Ruine bien des

rêves quand il est pourri.
10. Un peu fou. — Qui manquent d'hu-

manité.
VERTICALEMENT

1. Exempt de partialité.
2. Pour mettre noir sur blanc. — Vague.
3. Fin du nom de famille de Roméo. —

Foyer. — Pronom.
4. Occasionnée. — D'un auxiliaire.
5. Terme de tennis. — On y reçoit les

premières notions du devoir.
6. Le supplice de la question. — Cha-

mois des Pyrénées.
7. Possessif. — Plante dont les fleurs

ressemblent à des étoiles.
8. Combine. — Ville de Hongrie.
9. Préfixe. — Parcourt en visitant.

10. Tragédie de Racine. — Règles.
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EXPOSITION : Musée d'ethnographie :
L'Art médiéval hongrois.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, L'Année
du bac.

Bio : 15 h et 20 h 30, Les Yeux sans
visage.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Maciste à la
cour du Grand Khan. 17 h 30, Le Ca-
pitan. >

Palace : 20 h 30, La Griffe du coyote.
Arcades : 20 h 30, Grand méchant loup

appelle...
Rex : 20 h 30,
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M.

Droz , Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, leposte de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. —¦ Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15
L'Enfer est pour les héros.

EgE¥£E&I-E2 LA BIILE
ME TOI'ME wmm

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t que îe foie verse chaque jour

un litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Des gaz vous gonfleiit ,
vous êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Due selle forcée n 'atteint pas
la cause. Les petites pilules Carters pour
le foi e facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, F. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

M BIBLIOGRAPHIE
ïsaac Bashevis Singer

LE DERNIER DÉMON
« Le Dernier Démon ». On retrouve

dans ces onze nouvelles l'univers profon-
dément original du grand romancier yid-
dish. A l'exception de « Seul » et d'« Un
mariage à Brownsville » toutes ont pour
cadre une petite communauté juive de
Pologne, provinciale, pieuse, naïve, cré-
dule et cancannière, que l'auteur décrit
avec beaucoup de tendresse et d'ironie,
un souci de réalisme minutieux qui n'ex-
clut pas la poésie ni le merveilleux. Bien
au contraire tout est possible dans une
nouvelle de Singer. Tout peut arriver.

Rona Randall
ÉTRANGE JXILIA

(Collection « Stendhal »)
Après un séjour prolongé aux Etats-

Unis, Nicolas Corsville rentre en Fran-
ce, au Mesnil, la propriété de ses pa-
rents, afin d'être présent à leurs noces
d'or.

L'atmosphère du domaine a bien chan-
gé. La présence de Julia, la veuve de son
jeune frère Jacques, mort dans un acci-
dent d'aviation, a créé entre les mem-
bres de la famille Crosville une tension
qui risque de dépasser le point de rup-
ture. Au Mesnil, chaque homme, chaque
femme, montre à l'égard de son prochain
des sentiments prêts à se manifester de
dangereuse et inamicale façon.

Le retour de Nicolas fera éclater les
rancœurs accumulées. L'antagonisme la-
tent entre Julia et Laurette, la demoiselle
de compagnie de sa mère, se transforme
bientôt en hostilités ouvertes dont Nico-
las sera l'enjeu.

Oui , de l'enveloppante et Intrigante Ju-
lia ou de la simple et sage Laurette,
vaincra ? Le charme paisible de Lauret-
te, ses profondes qualités de cœur, son
équilibre et son égalité d'humeur, triom-
pheront-ils de l'éblouissante beauté, de la
rouerie, de l'intelligence diabolique de
Julia ?

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

LUNDI 19 JUILLET 1965
Les Influences générales de la Journée sont belles
et harmonieuses et prometteuses de « bon »,
Naissances : Les persones nées en ce jour se-
ront d'une nature agréable, hospitalière, sensible,
avec des sentiments assez larges.

Santé : Dynamique. Amour : Soyez
de bonne humeur. Affaires : Evitez
aujourd'hui de tirer parti de vos re-
lations.

Santé : Votre gorge peut vous faire
souffrir. Amour : La personne que
vous aimez se rapproche de vous. Af-
faires : L'on pourrait vous créer des
ennuis.

Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Ne vous engagez pas. Affai-
res : Petite difficulté.

Santé : Assez bonne. Amour : L'on
vous porte de tendres sentiments.
Affaires : Ne vous heurtez pas aux
événements.

Santé : Fatigue des yeux. Amour :
Provoquez une franche mise au point.
Affaires : Des espérances financières
peuvent aboutir.

I 

Santé : Soulagez votre foie. Amour :
Ayez le courage de prendre une déci-
sion énergique. Affaires : Succès as-

. sure.

Santé : Fumez moins. Amour : Maî-
trisez une réaction de vengeance. Af-
faires : Vos gains s'améliorent nette-
ment.

Santé : Plus harmonieuse. Amour :
Le temps travaille pour vous. Affai-
res : Succès de prestige.

Santé : Plus stable. Amour : Effor-
cez-vous à la patience. Affaires : Res-
tez très diplomate.

Bga-SMafc-aaâiJAia
Santé : Surveillez votre poids.

Amour : Des sacrifices semblent né-
cessaires. Affaires : Vous aurez un
aperçu plus clair de votre avenir.

Santé : Un peu de fatigue générale.
Amour : Evitez de vous engager to-
talement. Affaires Attendez que l'on
vienne vous demander un service.

Santé : Pieds sensibles. Amour : Ne
prenez aucune décision . Affaires. :
Vous pourrez aujourd'hui sortir de
votre routine.

' NiMBUS ,
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Le rapport de la délégation
des finances a été publié
180 millions de francs d'économies

ont pu être réalisées
BERNE (ATS). — Le rapport annuel

de la délégation des finances (composée
de six parlementaires — à ne pas con-
fondre avec le contrôle des finances, com-
posé de fonctionnaires) vient de paraître.
Sa conclusion : l'administration fédérale
accomplit un bon travail, mais il est fort
regrettable que des faits comme l'affaire
du Mirage viennent gâcher cette bonne
impression. < Plus que jamais il incombe
à chaque agent de la Confédération de
faire, à son poste, tout ce qu'il peut
pour empêcher que des affaires aussi dés-
agréables ne se reproduisent. »

Rendant compte ensuite de son activité,
la délégation cite quelques domaines où
elle a dû intervenir et ou il conviendrait
d'apporter des changements.

C'est ainsi que dans toute l'administra-
tion des mesures d'économie ont été pri-
ses. On peut constater aujourd'hui qu'el-
les ont permis de réaliser des économies
pour un montant de 180 millions.

La délégation a voué une attention par-
ticulière au financement des routes na-
tionales. La surveillance sera encore plus
riïoureuse.

Domaine militaire
Dans le domaine militaire, la déléga-

tion se demande si les officiers instruc-
teurs sont occupés rationnellement. Un ex-
pert a été chargé d'établir si l'emploi,
dans l'administration, d'officiers qui, en
raison de leur âge ou de leur grade, ne
peuvent plus être affectés à l'instruction,
est encore rentable.

La délégation ne veut causer aucun
tort à des agents de la Confédération
qui ont rendu de bons services. Mais il
reste à savoir si le système appliqué par
le département militaire doit être main-
tenu.

Au sujet des honoraires versés aux ex-
perts consultés par l'administration, la dé-
légation estime que des honoraires très

élevés peuvent se justifier dans l'écono-
mie privée, mais qu'on ne saurait appli-
quer les mêmes normes lorsqu'il s'agit
d'un mandat des pouvoirs publics.

Sons lia loupe
Autres domaines que la délégation a

pris « sous la loupe » : la participation
à l'exposition nationale, les démonstrations
militaires (il n'y en aura pas d'impor-
tantes ces prochaines années), la coopé-
ration technique, l'aide aux victimes de
l'épidémie de typhoïde de Zermatt, l'ef-
fectif des chevaux au dépôt fédéral, etc.

Le rapport est signé par le conseiller
aux Etats P. Muller, qui avait succédé
comme président de la délégation à M.
Barrelet, conseiller aux Etats de Neuchâ-
tel. Actuellement, la délégation est ainsi
composée : les conseillers nationaux Baum-
gartner, de Berne (président), Hayoz, de
Fribourg et Hubacher, de Bàle, «t les
conseillers aux Etats Torche, de Fri-
bourg, Obrecht, de Soleure et Wipfli ,
d'Uri.

DISCOURS Eï FEUX D'ARTIFICE :
Devant 300 invités réunis à Breuil-Cervinia

BREUIL-CERVINIA , (UPI) .  — Les
festivités du centenaire de la pre-
mière ascension du Cervin se sont
achevées en f i n  de semaine à Breuil-
Cervinia où p lus de 300 invités
s'étaient rendus de Zermatt vendredi
pour s'associer à un for t  contingent
d'« alp ini » célébrant de leur côté l'an-
niversaire de la « découverte » da
Cervin.

Le changement de temps a empêché ,
samedi, une fo i s  de p lus un détache-
ment de bersaghlieri de gravir le
Cervin. Dimanche matin, tandis que
le ciel était de nouveau clair, les
équipes du ime régiment alp in se
trouvaient encore dans leurs bivouacs
qu 'ils avaient installés jeudi en atten-
dant l'ascension. Par l'arête du Lion.
Hélas , les conditions de la montagne
à la suite des chutes de neige et du
froid furen t  telles qu 'il fa l lu t  f ina-
lement renoncer.

Feux d'artifice et folklore
Les invités de Zermatt assistèrent

vendredi soir à un grandiose f eu  d' ar-
t i f ice .  Samedi, les gens de Zermatt et

de Breuil se rendirent à Valtour-
manche où eut lieu une manifestation
à la mémoire des acteurs italiens de
l'époque héroïque du Cervin, et qui
sont presque tous nat i f s  de cette loca-
lité montagnarde du Piémont.

Yvette Vaucher
héroïne de la TV

britannique
LONDRES (ATS). — Du correspon-

dant de l'ATS : Mme Yvette Vau-
cher, de Genève, qui a réussi la pre-
mière féminine de la paroi nord du
Cervin, est devenue pour les Anglais
l'héroïne dû jour, et a paru à la
télévision. Sa photo est également ap-
parue à la « une des journaux ».

L'Angleterre a aussi accordé une
grande attention aux cérémonies de
commémoration de la première ascen-
sion du Cervin par Whymper et ses
compagnons. Plusieurs millions de té-
léspectateurs ont suivi la retransmis-
sion de l'ascension du 14 juillet.

Une messe f u t  dite après quoi eut
lieu l'inauguration d'une p laquette
commémorative, l'allocution de cir-
constance étant prononcée par le pré-
sident de Valtourmanche.

On retourna ensuite à Breuil pour
le grand cortège qui conduisit les par-
ticipants, en partie revêtus de cos-
tumes italiens et suisses, à la nouvelle
maison des guides financée par un
jeune industriel de la p éninsule. Plu-
sieurs discours furent prononcés. On
assista également à un concert de la
musique des bersaghlieri de l'école
militaire d'Aoste ainsi qu 'à la présen-

tation du f i lm  « la via italiana al
Cervino » , de Mario Fantini.

Les cérémonies du centenaire se
poursuivirent dimanche matin par un
o f f i c e  divin à la chapelle de Breuil
à la mémoire des alpinistes tombés
au Cervin et des morts du bataillon
Monte-Cervlno. L'après-midi on enten-
dit des airs de la musique des «alp ini»
tandis que le soir, le chœur turinois
la Grangia mettait un terme à la f ê t e
par des airs p iêmontais.

Les producteurs valaisans protestent
contre Ses importations massives
de fraises et d'abricots en Suisse

Lançant un appel au Conseil fédéral

De notre correspondant en Valais .

L'Union des producteurs valaisans
vient d'adresser au Conseil fédéral un
télégramme dont voici la teneur :
« Réuni à Saxon le comité de l'Union
des producteurs valaisans constate avec
amertume qu 'à cause d'importations in-
sensées, le prix de la fraisé est tombé
bien en-dessous de celui de 1964.

Il regrette que les producteurs de la
montagne soient aussi gravement lésés
alors que l'on proclame toujours la
nécessité de leur venir en aide.

Les grosses importations d'abricots
risquent de compromettre l'écoulement
à des prix adaptés aux coûts actuels
de la faible récolte récolte valaisanne.

Les responsables de l'Union des pro-
ducteurs de Saxon, jeunes paysans se
refusant à désespérer de leur profes-
sion, en appellent solennellement à
vous pour que la politique commer-
ciale du pays ne les dresse pas défi-
nitivement contre l'Etat ».

Violente
collision

sur la route
du Simplon
PLUSIEURS BLESSÉS

(c) La route du Simplon a été le théâ-
tre d'une violente collision entre une voi-
ture française roulant correctement à sa
droite et une machine venant en sens
inverse qui fut déportée à la descente
dans un virage. Toute la famille françai-
se soit Mme et M. Gino Bernard, de Sei-
ne et Oise et leurs quatre enfants ont été
plus ou moins blessés. On les a conduit
à l'hôpital de Brigue où ils furent soi-
gnés. Dimanche soir, leur état étalent
tout à fait satisfaisant et plusieurs avaient
pu regagner leur hôtel en attendant
qu'une solution soit prise pour le retour
en France. La famille se rendait en va-
cances en Italie.

Départ de la chevauchée
des Alpes

LANGNAU (ATS). — Une ménagère
zuricoise, un inspecteur de police gla-
ronais, le chef du personnel d'une cé-
lèbre fabrique de machines de Winter-
thour, un apprenti jardinier de 17 ans
de Langnau et une employée de bureau
de Winterthour , sont partis dimanche
à cheval, peu après midi, sous la di-
rection du jeune prêtre catholique
Georges Bernet, de Langnau-am-Albis
(ZH) , pour leur traditionnelle chavau-
chée vers les Alpes. Cette année, cette
chevauchée se déroule sous le haut
patronage de l'Office national sui^edu tourisme et a lieu immédiatement
après les fêtes du centième anniver-
saire de la première ascension du
Cervin.

Une Américaine
tombe ii train

et se tue
EBIKON (LU), (UPI). — Mme Char-

lotte Gerstl, âgée de 67 ans, ressortis-
sante américaine habitant New-York,
est tombée dimanche matin du direct
Zurich-Lucerne. La mort a été instanr«vi
tanée. Selon les indications de la police
cantonale lucernoise, la victime, qui
voyageait en compagnie d'un de ses
fils, s'était rendue aux toilettes du
vagon. Elle doit s'être trompée de
porte. Lorsqu'elle ouvrit celle-ci, le
train amorçait un virage. Elle aura
perdu l'équilibre.

Accident
de Sa route:
: I:3s.morts -

En Àrgovie

AARBOURG (UPI). — Dans la nuit
de samedi à dimanche une automobile
occupée par quatre Italiens s'est jetée
contre le mur d'une maison, à l'en-
trée de la localité d'Aarbourg (AG).
Tandis que le chauffeur, Giuseppe
Parone, âgé de 28 ans, était griève-
ment blessé, ses trois passagers ont
été tués sur le coup.

D s'agit de Gemma d'Agostino, 38
ans, Carmela Calabrese, âgée de 22
ans et son frère Giovanni Calabrese ,
âgé de 27 ans.

L'accident serait dû à un excès de
vitesse.

Un cyclomotonsts
grièvement blessé

(sp) Hier vers 14 h 15 au lieudit
« Le Foffy » un cyclomotoriste, M. An-
dré Tatti , âgé de 16 ans, apprenti
radio-électricien, se dirigeant vers Dail-
lens a été heurté par une voiture rou-
lant en sens inverse. Le jeune homme
souffre d'une fracture ouverte de la
jambe gauche et d'une commotion cé-
rébrale. Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin de la région il a
été conduit à l'hôpital de Saint-Loup.

Inondation à l'Expo
(sp) Hier matin, au théâtre de
l'« Expo 64 » une conduite d'eau a
sauté provoquant un jet d'eau puis-
sant. Cette rupture a été causée par
la chute d'une perche qui a cassé un
robinet. Les dégâts sont très impor-
tants.

Des voleurs
percent on coffre

au chalumeau
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Butin : 4000 francs
GENÈVE (ATS). — Dans la nuit

de vendredi à samedi, des voleurs ont
pénétré dans les bureaux d'une entre-
prise de gravier à Arare, dans la
banlieue genevoise. Au moyen d'un
chalumeau qu'ils venaient de voler
dans les environs, ces malandrins réus-
sirent à ouvrir le coffre et s'empa-
rèrent d'une somme de quelque qua-
tre mille francs.

Chute mortelle
d'un motocycliste

NYON (ATS). — Dimanche après-
midi , M. Domenico da Campo, ouvrier
agricole italien, âgé de 31 ans, se ren-
dait à motocyclette à Crassier. Arrivé
à la Rippe , 11 dérapa, et se jeta contre
un arbre . Transiporté à l'hôpita l de
Nyon , M. Da Campo y est décédé des
suite de ses blessures.

Enverriez-vous 20 c.
pour essayer la dragée
qui enlevé
l'envie de fumer ?

Durant les deux prochaines semaines ,
vous pourrez essayer la dragée qui élimine
l'on vie de fumer sans risquer le moindre
centime. SI vous ne cessez pas de fumer,
vous ne payez RIEN.

Il vous suffit d'envoyer une enveloppe
timbrée à 20 c. portant vos nom et adresse
au Centre de Propagande Anti-Tabac, Serv.
7 G 17, 12, rue du Mont-Blanc, 1211 Ge-
nève 1. Mais faites-le immédiatement, car
jamais plus une telle occasion ne se repré-
sentera.

EXPLOITS
INDISCUTABLES...

ET D'AUTRES
1 ' 7

ASCENSION DU CERVIN EN 1901 (Suisse, samedi) ,
On a beaucoup parlé de Zermatt ces derniers temps, ce qui aura pour

mérite secondaire de fa ire  oublier un passé récent moins brillant . En 1901,
un op érateur grimpe au sommet du Cervin avec des alp inistes. Les images
sont aussi bonnes que celles de l' ascension en direct. Seule d i f f érence , la
d i f f u s i o n  instantanée . Mais attention : notre télévision commence à se mirer
dans son exploit technique . Ainsi , par exemp le, Kleinmann, vendredi matin,
se permit-il de comparer froidement  l' exp loit des techniciens de TV avec
celui des hommes qui construisirent le tunnel sons le Mont-Blanc. Oui,
messieurs, votre exp loit f u t  admirable ; tous l' ont reconnu. Mais n'insistez
plus I

LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse, samedi)
Chose curieuse, le magazine de Jacques Goddet et Raymond Marcillac

est très inégal d' une fo i s  à l'autre , contrairement au Mois ou à Cinq colon-
nes à la une , parvenus , à quel ques exceptions près , à un bon niveau moyen.
Ces remarques ne signi f ient  pourtant pas que , dans chaque numéro, tout
soit parfait . . .  ou raté : des iné galités subsistent.

Quatre Français débarquent dans une ile déserte pour un Safari sous-
marin. Habituelles et toujours fascinantes images t Le commentateur sou-
haite qu 'on crée bientôt des réserves sous-marines. Pour critiquer ceux qu'il
nous montre et qui tuent des poissons, non pour se nourrir, mais pour
leur p laisir ?

Clairita Montez entend devenir tarera. Du courage, elle en a ; et de la
passion aussi. Cela , tous ceux qui parlent d' elle le reconnaissent. Mais ils
sont tous d'accord pour d ire que ce métier s'apprend . Et les quelques passes
présentées semblaient p lutôt maladroites.

Sont-ils danseurs classi ques , modernes, acrobates, funambu les, trapé-
zistes, ces artistes du Théâtre satirique de Bucarest ? Tout à la f o i s , ce qui
f i t  dn ballet de l'araignée un prodig ieux spectacle. M. Bruno Coquatrix doit
être f o r t  satisfait  de la publicité ainsi donnée à son prochain spectacle .

Gil Delamare « casse » des voitures p our permettre d'étudier les e f f e t s
des ceintures de sécurité. Pourquoi ? Pour aider à sauver des vies ? Il a la
franchise  de ne pas se croire investi d' une mission. Alors ? Pour gagner de
l'argent , certes, et pour un certa in vertige de l'instant... vertige indéfinis-
sable !

Une nouvelle spécialité chinoise se nomme ping-pong. Et vainement ,
nous tentions de suivre ces prod igieux échanges de balles. Ici encore, ces
sport i fs  sont devenus acrobates et p resque danseurs. Et c'est beau à voir.
Le commentateur, pour une fo i s , pa rle de ses compatriotes françai s sans
lyrisme : un tel < limite les dé gâts », l'autre « prend sa leçon ».

François Chalais interroge, à Berne , lors du match des Six nations",
Michel Jazy .  Et parce que Chalais est au mieux de sa forme , a t ten t i f ,
curieux , amical et incisi f ,  Jazy  se livre, donnant une impression d' entière,
sincérité . Quel ques images de course , de stades , d' entraînement viennent
illustrer avec bonheur certaines déclarations . Mais , pendant tout l' entretien ,
c'est le visage du seul Jazy  que nous voyons. Et ce visage confirme la sin-
cérité des déclarations.

Freddy LANDRY

Fur vengeance
un homme met

le feu
à k maison

On refusait
de le loger...

ZURICH (UPI). — Pour lui avoir
refusé une chambre, un aide de
cuisine de 65 ans a mis le feu di-
manche après-midi à une pile de
journau x, dans les combles d'une
maison , à ZurichXes dégâts se mon-
tent à quelque 80,000 francs. Par
dépit de n'avoir pas trouvé, comme
à l'accoutumée, à se loger chez un
parent, lors de ses voyages à Zu-
rich , l'aide de cuisine décida de se
venger. Il avait eu la fois précé-
dente une dispute avec lui. Il fêta
toute la nuit puis une bonne partie
du dimanche matin. II a avoué sans
difficulté être l'auteur du sinistre. Il
entendait « montrer une fois aux
gens ce que c'était de devoir vivre
sans avoir de chambre », a-t-il dé-
claré aux politiciers.

Le corps île la deuxième victime
da lac de lie! a été retrouvé
De notre correspondant :
Les recherches pour retrouver le corps

du jeune Christian Pache qui avaient été
interrompues vendredi soir vers 17 heu-
res ont été reprises samedi dès le matin.

Des hommes-grenouilles des sociétés de
sauvetage de Chexbrés, , de Vevey, la
Tour-de-Peilz, Montreux ont collaborés
aveo la gendarmerie vaudoise aux recher-
ches qui ont finalement abouti à la dé-
couverte du corps du jeune disparu. Le
cadavre a été retrouvé vers 11 h 10,
par 12 mètres de fond à une vingtaine
de mètres de son canot. Après que les

constations médico-légales eurent été
faites par nn médecin de la région, le
corps a été rendu à la famille.

LES CAUSES DU DRAME
L'enquête n'a pu établir exactement les

raisons de cette double noyade, détails
tragiques : les deux jeunes gens avaient
décidé d'aller chercher des nénuphars
afin de décorer la chapelle de Servion
où devait se dérouler la cérémonie de
mariage de Mlle Craudaz, fille du prési-
dent des marcheurs de Cour, aveo M.
Martin, frère d'un des noyés

Li pille®
recherche

ii automobiliste

Mps'ès «g****. easôdessQ

(c) La police valaisanne recherche une
voiture de marque Opel 1700 de couleur
bleue portant semble-t-il plaques étran-
gères et qui prit la fuite à la suite d'un
grave accident survenu samedi soir près
de Saint-Maurice. Cette machine heurta
lors d'une manœuvre de dépassement en
troisième position la voiture de M. Roger
Pittet , d'Aigle qui finit sa course dans
un champ. , M. Pittet, sa femme et leur
fils Philippe ont été hospitalisés à Saint-
Maurice.

•k C'est un Sédunois l'abbé Remo Ros-
sler, jusqu'ici vicaire à la paroisse de
la cathédrale à Sion qui a été nommé
curé de Bex. L'abbé Rossier remplacera
M. l'abbé Rouiller, déplacé à Grimentz.

D fut durant dix ans environ vicaire
à Sion, s'occupant principalement des
mouvements de jeunesse. Ses paroissiens
lui ont fait hier leurs adieux.

se tue ou
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Drame au-dessus de Monthey

(c) Un jeune sommelier italien travail-
lant dans un restaurant de Lausanne
M. Benjamin Farello, âgé de 26 ans,
originaire de Prémoselle, eh Italie, profita
dimanche de sa journée de congé pour
faire un peu d'escalade. Il gagna le sec-
teur des Dents-du-Midi au-dessus de
Monthey et s'attaqua à la cime de l'est.
Le malheureux perdit pied et bascula
dans le vide. Son corps a été découvert
affreusement mutilé.

On alerta Geiger qui s'en vint avec
un avion des glaciers pour ramener son
corps dans la vallée.

La police valaisanne a ordonné une
enquête pour établir les circonstances de
ce nouveau drame de l'alpe.
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/ draps de lit / fourres de duvet en bazin et
J damas / nappes / serviettes / services à thé / tapis
/ de table / linges de cuisine / essuie-mains / linges
/ éponge / draps de bain / peignoirs / lavettes / mouchoirs

tabliers / grand choix coupons

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

Lausanne, Rue de Bourg 8
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Mademoiselle Co-
sette nous deman-

f"Comment avoir des
cheveux coitres

d'une façon
toujours pimpante ?

Monsieur Boillat,
conseiller en coif-

fure, répond :

^A c Prenez rendez-vous
/ **W t chez

Jeunesse Coiffu res
spécialistes en teintures, décolorations

, passage Saint-Honoré, Ile étage.
Ascenseur. Tél. 5 31 33
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elie. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail Voici co qu'on entend souvent, même de la
part de gens aveo un bon revenu. Cet état ds cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lflwenstrassa 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires Aun crédit au comptant
Nom E/*'!*'
Prénom 
Rue 
Localité et.



Un cratère de Î9 kilomètres
de large décelé sur Mars

«Mariner IV» apporte de nouvelles précisions

Découverte d'une mystérieuse formation en WT

PASADENA _ (UPI). — Les savants du « Jet Propulsion Laboratory » de
Pasadena (Californie) ont pu entamer une étude poussée des premières
photographies de Mars transmises jusqu'à notre planète par « Mariner IV ».

jusqu 'à maintenant au sujet des trois
premiers clichés ne sont que des hypo-
thèses, et qu'il est encore trop tôt pour
se prononcer sur la nature exacte des
détails repérés, dont certains concernent
des objectifs de 3 où 4 kilomètres de

La transmission du neuvième cliché d(
la planète rouge a commencé dans ls
courant de l'après-midi d'hier.

On déclare, cependant à Pasadem
qu'il faudra compter probablement plu-
sieurs semaines avant que toutes les pho-
tographies prises et transmises par Ma-
riner 4 soient publiables, car les spécia-
listes tiennent à les mettre au point et
à les étudier très attentivement.

Les deuxième et troisième photogra-
phies ont été obtenues samedi comme
l'on sait. Leur étude minutieuse a révélé
l'existence d'un cratère de 19 kilomètres
de large, ainsi qu'une mystérieuse forma-
tion ressemblant à un W, peut-être de na-
ture rocheuse.

Les spécialistes de Pasadena supposent
d'autre part que la légère brume repérée
sur le premier cliché transmis par Ma-
riner-4 pourrait être une mince couche de
nuages qui se trouverait à 80 kilomètres
au-dessus du sol de Mars.
- Cependant, les savants de Pasadena sou-
lignent que toutes les indications données

large seulement, ce qui représente une
précision trente fois supérieure à celle
des meilleurs observatoires terrestres
ayant déjà pris des photographies de
Mars.

Les savants de Pasadena fondent de
grands espoirs sur les photographies à
venir de Mariner-4 pour préciser leurs
connaissances de géographie martienne.

il y â vingt-cinq ans : le rapport du Rutli
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Nous nous trouvons à un tournan
ds notre histoire. Il y va de l'exis
tence même de la Suisse ». Après ce
exode, le général expose qu'il a ra
mené le gros de l'armée dans le
« réduit national » autour du Gothard
bastion de la résistance principale
pour défendre les passages des Alpei
et remp lir coûte que coûte notre mis
sion historique. Puis le général park
de la situation intérieure, qui n'est pa:
satisfaisante : l'inquiétude, le désarro
sont fréquents, le moral se relâche
Or, ajoute le général, « il faut que le
peuple sache que les événements sur
venus à nos frontières ne sauraien
rien changer à notre volonté de ré
iistance. Officiers, commandants de
froupes qui partagez avec moi la res-
ponsabilité de la défense du pays, i!
"aut non seulement que vos subor-
jonnés reconnaissent en vous cette
"ésolution ; la Suisse tout entière doit
aussi le savoir ». Puis le général fait
distribuer à tous les officiers présents
j n ordre d'armée destiné aux troupes,
Jans lequel il annonce la création du
éduit national, en vue de laquelle on¦ déjà procédé à de profonds rema-
liements de troupes.

Le rapport du Rutli eut un retentis-
ement considérable dans le pays. Il
nit le point final au défaitisme pro-
¦oqué par les succès brutaux et la
'ictoire du Reich. Le général avait
>assé la consigne : volonté de résis-
ance. Chacun s'y conforma. La crise
norale avait pris fin. Et l'on a pu
lire que, en cette mémorable journée
lu* 25 juillet 1940, le général avait
emporté une victoire.

Il y a des gens qui restent toute
leur vie imperméables à leur prochain
D'autres trouvent immédiatement le
contact avec autrui. L'une des qualité;
morales qui firent la force de notre
généra l, c'était précisément cette fa-
culté de se trouver d'emblée de plain-
pied, si l'on peut dire, avec ses inter-
locuteurs qu'il s'agisse de hauts ma-
gistrats, d'écoliers, de parlementaires,
de simples soldats. Il avait l'art de
trouver le mot juste, le geste qui con-
vient, et cela n'a pas peu contribué,
pendant la guerre, à maintenir le mo-
ral de la troupe, et à éviter certaines
tensions, certains incidents déplaisants
qui ne nous avaient pas été épargnés
pendant la Première Guerre mondiale.

C. P. S.

Hallstein :
«J 'y  suis, j 'y  reste»

La crise du Marché commun

COLOGNE (Allemagne) (UPI) . — In-
terviewé par la télévision allemande, M
Walter Hallstein , président de la com-
mission executive du Marché commun
a déclaré que les informations spéculant
sur sa prochaine démission n'étaient
qu'une mauvaise plaisanterie.

« Ceux qui me connaissent, savent que
je ne suis pas de ceux qui renoncent
lorsque les choses deviennent difficiles»,
a-t-il dit. ,

M. Hallstein a admis que la C.E.E.
traversait actuellement une véritable cri-
se, mais 11 a exprimé l'opinion que , 1a
poursuite des négociations sur le finan-
cement de la politique agricole permet-
traite de trouver une solution.

Un secrétariat exécutif
est créé à Alger p®ni?
réorganiser le EN

Décision du conseil de la révolution

ALGER (ATS-AFP) . — Le conseil de la révolution, a décidé la constitution
d'un secrétariat exécutif chargé d'assurer le fonctionnement du parti du F.L.N.

Ce secrétariat exécutif est composé de
M. Cherif Belkacem, ancien ministre de
l'éducation nationale, qui n'avait pas eu
de portefeuille dans le gouvernement
Boumediene, du colonel Mohand ou El

Hadj, ancien chef militaire de la Wil-
laya-Trois (Kabylie), du commandant
Mohamed Taibi, dit commendant . Larbi
qui fit partie de la Willaya Un (Aurès)
et du colonel Slah Boubrdder, dit Saoul
el Arab, ancien chef de la Willaya devis
(Nord constinols). Tous quatre sont
membres du conseil national de la ré-
volution.

Une déclaration sera faite à l'occasion
de l'installation de ce secrétariat exécu-
tif , qui aura lieu le mardi 20 juillet, au
siège du parti et des organisations
nationales du F.L.N. à Alger, précise
t'A.P.S.

De Gaulle à Boumedienne
Le général De Gaulle, président de la

République française a adressé à Bou-
medienne un télégramme dans lequel -"]
déclara notamment :

« J'ai été très sensible à l'aimable mes-
sage que vous m'avez adressé à l'occasion
de la Fête nationale de la République
Erançaise. Les espoirs que vous exprimez
ïiiant à l'avenir de la coopération et de
l'amitié entre la France et l'Algérie sont
partagés par le peuple français qui fqr-
ne, avec mol, des vœux chaleureux pour
le bonheur et la. * prospérité du peuple
ilgérien. »

inq nulle Chinois

la' révolte ii TObei

PEKIN AUSSI A DES ENNUIS

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). — Soixante-seize rebelles, armés
notamment de mitraillettes, ont été capturés dans le sud du Tibet où cinq
mille soldats chinois ont été envoyés pour briser une révolte dans la région
de Lhoka, a annoncé, le 16 juillet, la radio de Lhassa suivant des informa-
tions reçues à la Nouvelle-Delhi en provenance de Gangtok , capitale du
sikkim.

La radio de Lhassa a également décla-
ré que des Titébalns avaient formé des
groupes d'autodéfense; pour briser la ré-
bellion, apprend-on de même source.

Les Chinois auraient d'autre part, af-
firmé que les rebelles tibétains avaient
reçu des parachutages d'armes et d'équi-
pement.

On confirme, d'autre part , de source
officielle à la NouvellerDelhi , que de nom-
breux réfugiés tibétains, ont . .franchi les
frontières de l'Inde, du Sikkim et du
Bouthan au cours des derniers mois en
apportant des informations sur un « vas-
te mouvement de mécontentement qui se
développe au Tibet ». .', ,• . '' : . . '._ . , ,  „;

Dans les milieux gouvernementaux in-
diens, on exclut cependant la possibilité
d'une rébellion massive au Tibet contre
les Chinois dont les troupes ont étroite-
ment quadrillé le territoire. •

On estime que l'actuel mouvement de
mécontentement est sans doute la con-
séquence de la crise économique . dans la-
quelle une socialisation intensifiée a plon-
gé le territoire et de la déposition du
panchen lama, la plus haute autorités tem-
porelle tibétaine.

Les thèses de Guy Mollet
et de Defferre s'affrontent

Au conseil national de la SFIO

PARIS (ATS-AFP). — Après l'échec de la tentative de M. Gaston Defferre, le
rti socialiste continue à rechercher les bases d'un groupement de la gauche non

communiste.
Deux tendances s'affrontent au sein du

conseil natiohal du parti qui a siégé
hier. La première, celle du secrétaire
général du parti, M. Guy Mollet, vise à
la création d'une fédération de la « fa-
mille socialiste » à laquelle pourraient se
joindre les représentants des clubs et du
parti radical. -

La seconde, inspirée par M. Gaston
Déferre, continuera à prôner un rassem-
blement plus large allant du P.S.U. à
ceux des démocrates chrétiens proches du
socialisme. ' ,¦ " '

Les observateurs politiques estiment que
les thèses de M. Guy Mollet pourraient,
jette, fois, l'emporter, une certaine , çvo-
lution étant apparue dans diverses fédé-
rations depuis le retrait de la candidature
de M.. Defferre.

Le parti communiste qui n'entend pas
rester . dans son ¦ isolement vient hier,
par la voix de son secrétaire général M.

Waldeck-Rochet, de réitérer ses offres
de discussion avec la S.F.I.O., mais on
peut penser que le leader communiste ne
se fait guère d'illusions à ce sujet.

Des bandits du train postal
sont sous lu surveillance
de caméras de télévision
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Tous seront transférés dans l'île de Wight
LONDRES (ATS-AFP) . — Pour faire obstacle à toute nouvelle tentative d'éva-

sion, les autorités pénitentiaires britanniques ont décidé dé transférer les dix bandits
du train postal qui sont « encore » en prison.

les condamnés de l'attaque du train Glas-
gow-Londres à Durham et à Parkhurst ,
dans l'île de Wight, considérée pour sa
sécurité comme « le Sing-Sing » anglais.

Deux d'entre eux, Douglas Goody et
Robert Welch, condamnés à trente ans
de détention, ont déjà été conduits et
secret dans un bâtiment spécial de ls
centrale de Durham (non loin de New-
Caatle) .

Les parois des cellules qu'ils y occu-
pent sont entièrement recouvertes de tô-
les d'acier. Vingt-quatre heures sur vingt-
juatre, les prisonniers sont surveillés non
seulement par leurs gardiens, mais égale-
ment par des caméras de télévision qui
rapportent fidèlement tous leurs gestes
sur un écran placé dans une cabine de
contrôle à l'épreuve des balles.

En outre, un système d'alarme très sen-
sible relie portes, parois et barreaux à
un poste de police, à trente mètres de là
;t avertit de tout choc insolite.

« Sing-Sing »
Selon certaines indications, le 8 juil-

let, le jour même où Ronald Biggs' i
réussi à s'évader de la prison de Wands-
worth à Londres avec trois codétenus
un «gang» devait dynamiter le mur d'en-
ceinte de la centrale de Strangeways ri
Manchester pour faire une brèche .et li-
bérer Goody, au moment où 11 faisaii
des exercices de gymnastique dans 1B
cour. Mais le projet aurait été abandonné1

à la dernière minute.

Depuis le début de son incarcération à
la prison de Shrewsbury (à l'ouest des
Midlands), Robert Welch occupait ses
loisirs à copier des livres en caractères
braille pour de jexmes aveugles d'une
'cole de la ville qui le surnommaient
K oncle Bob ».

Bien qu'elle ne donne aucune indlca-
;ion, 11 semble que l'administration pé-
iltentiaire ait l'intention de transférer

lie Chili wci connaître
d®s jours scsus bœuf

Esife'sii'd p&fôiEiei s©is mû® m@is...

Elisabeth II invitée p ar Frei
MUNICH (UPI) . — L'interprète officiel du chancelier Erhard a déclaré qu'à la

fin de son entretien privé avec le président Frei, arrivé dimanche matin à Munich
le chancelier avait promis une aide au Chili.

« Nous souhaitons faire tout ce qui est
possible pour vous aider à accomplir vos
réformes économiques et sociales » a no-
tamment déclaré M. Erhard.

On devait apprendre, selon l'agence
Reuter que le ministère de l'économie du
Chili avait pris un décret selon lequel
la vente de bœuf est interdite les di-
manche, lundi et mardi, de même que
la consommation dans les restaurants. .

II s'agit d'une mesure tendant à éco-
nomiser les devises, la production indi-
gène étant insuffisante, ainsi qu'à provo-
quer une baisse des prix. Le gouvernement
voudrait que les Chiliens mangent davan-
tage de viande de porc, de volailles et
de poissons.

La reine Elisabeth d'Angleterre a ac-
cepté une invitation que lui a faite ven-
dredi à Londres, le président Frei de se
rendre en visite officielle au Chili, annon-

ce l'agence chilienne d'informations « Or-
be ».

Selon l'agence cette visite sa situerail
au début de 196G, en mars probablement
à la suite de la visite qu'elle doit faire
dans les possessions britanniques des An-
tilles.

Ce serait la première fois qu'un souve-
rain britannique se rendrait en visite of-
ficielle dans une République d'Améri-
que du Sud.

REUNION
MONSTRE

A

La crise grecque

«A bas le palais criait-on »
ATHÈNES (ATS-AFP). — Plus de

20,000 personnes ont manifesté hier soii
à Heraklion (en Crête), aux cris de
« Vive Papandreou , à bas le palais, réfé-
rendum, nous ne sommes pas Saint-Do-
mingue ni le Viêt-nam, à bas les traîtres
à la démocratie ».

C'est de loin la réunion la plus impor-
tante qui se soit tenue en province depuis
la chute de M. Papandreou il y a qua-
tre jours.

Plusieurs députés de l'union du centre
qui participaient à ce meeting ont invité
le peuple à la lutte pour la défense de la
démocratie et le retour de M. Papan-
dreou au pouvoir.

La police n'est pas Intervenue et on ne
signale aucun incident.

Une tentative de meurtre
sur une nurse suisse
est jugée à Palerme

I© proses immlî commencer aujourd'hui
T T  » . . • t

L'acsusée s'est livrée o to justice
PALERME (ATS-AFP). — Mme Ma-

ria Hugony, accusée de tentative de
meurtre sur la « nurse » suisse, Chantai
Favez, s'est constituée prisonnière, à la
police de Païenne et a été écrouée à la

prison des « bénédictines », trois jours
avant l'ouverture du procès devant ICour
d'assises de Palerme.

Le 8 janvier dernier, Mme Hugony
frappa de trois coups de couteau la jeu-
ne « nurse » qu 'elle tenait pour responsa-
ble de la mort de sa petite fille, Rosa
Dagnino, trois mois, au moment où, à
l'aéroport palermitain, Mlle Favez s'apprê-
tait à partir pour la Suisse.

Depuis, Mme Hugony avait disparu.
Au procès, qui commencera lundi 19

juillet, Mme Hugony sera défendue no-
tamment par le professeur Alfredo de
Marslco qui fut ministre de la justice
en 1943. La partie civile s'est retirée.

INCIDENT AÉRIEN FRANCO-Ai\IÉ-
RIGAIN. — Un avion militaire amé-
ricain qui sm*volait la zone interdite
de Pierrclatte , usine nucléaire de sé-
paration isotopique a été pris ec
chasse par des chasseurs français tous
qui l'ont escorté et « invité » à rega-
gner sa base d'origine située en
Allemagne.

Les Américains vont-ils
bombardier les bases

de fusées près de Hanoi
Cent mille hommes envoyés en renfort ?

WASHINGTON (UPI). — Une controverse a opposé hier M. Gerald Ford, leader
des républicains à la Chambre des représentants, au sénateur Frank Church (démo-
crate, Idaho) , au sujet d'un éventuel bombardement des bases de fusées situées près
de Hanoi.

N. Ford a déclaré qu'en fin de compte ,
le gouvernement américain prendrait la
décision de détruire ces bases. Ce but peut
être atteint grâce à des bombardement
sélectifs, sans que la population civile en
souffre, a-t-il ajouté.

Le sénateur Church a répondu que de
tels bombardements auraient comme con-
séquence l'invasion du sud par le Nord-
Vietnam, ce qui nécessitera l'envol au
Viêt-nam d'importantes forces américai-
nes.

De son côté , le générai Ky, chef du

gouvernement de Saigon , a déclaré :
« La situation peut s'améliorer beau-

coup d'ici à un an si les Etats-Unis nous
donnent tout ce dont nous avons besoin

Rappelons que le commandement mili-
taire américain, à Saigon a recommandé
à M. R. McNamara, secrétaire à la dé-
fense, un accroissement des effectifs des
troupes de combat américaines équivalant
sensiblement à celui proposé la veille
par les généraux vietnamiens soit environ
100,000 hommes.

Le fen mû
est donne

Tunnel du Mont-Blanc

COURMAYEUR (ATS-Reuter). — Le
tunnel routier du Mont-Blanc, Inauguré
vendredi par le général De Gaulle et le
président Saragat, est ouvert au trafic
depuis ce matin à 6 heures.

Seules les axitomobiles seront autori-
sées à emprunter la nouvelle voie.

La commission franco-italienne chargée
de la gestion du tunnel a indiqué que,
jusqu'à une date qui sera précisée ulté-
rieurement, aucun véhicule ne sera auto-
risé à emprunter le tunnel entre 22 heu-
res et 6 heures.

Elle fut
la «première»
en Rhodésie

Une pionnière vient
de mourir

NICE (ATS-Reuter. — La vicontesse
« Billle » de la Panouse, la première fem-
me blanche qui autrefois s'établit en
Rhodésie, vient de mourir à Nice, à l'âge
de 93 ans, quatre mois seulement après
que le gouvernement rodhésien lui eut
accordé une pension spéciale « de pion-
nière ». Elle était paralysée depuis plus
d'une année à la suite d'une fracture du
fémur.

Née Fanny Pearson, elte suivit son ma-
ri, Félix, de la Panouse, officier de ma-
rine français, à l'intérieur de la Rhodé-
sie, vers la fin du siècle dernier.

Le couple s'était consacré à l'élevage du
oétail dans la région où allait être édi-
fiée Salisbury. Mais ses plans furent
léjoués par une épizootie qui décima le
troupeau et le vicomte de la Panouse,
iccompagné de sa femme, revint se fi-
œr sur la côte d'Azur, le vicomte est
lécédé en 1918.

La preuve par neuf
UN FAIT PAR JOUR

Les colombes que les stratèges amé-
ricains avaient envoyées récemment er
direction de l'Est, seraient-elles plus
pressées que les cigognes ? Des signes
qui ne trompent pas, et qui n'ont rier
à avoir aveo le changement des sai-
sons prouvent qu'en fait de colom-
bes, il nous est revenu des corbeam
qui croassent, qui croassent...

Ce n'est peut-être pas pour rien, si
tout ce vacarme nous vient des pays
baltes, pratiquement annexés à l'URSS
par la grâce successive de Yalta el
de Postdam.

Délaissant le pauvre M. Harriman,
Kossyguine était à Riga, en Lettonie.
Il lui aura répondu avant même de le
recevoir à nouveau : « La position de
l'URSS en ce qui concerne le Viet-
nam est inchangée, car les Etats-Unis
font une loi de l'ingérence dans les
iffaires des autres pays. »

Puis, Kossyguine a déclaré faire
entièrement sien le point de vue du
ïouvernement de Hanoi qui demande,
MI le sait, que les « boys » aillent fai-
re la guerre ailleurs.

Mais, dira-t-on, la position de Kos-
syguine était connue. Au fond , elle ne
surprendra personne sauf peut-être M.
Johnson qui veut toujours croire que le
père Noël prend pension an Krem-

Mais que pense le parti commu-
niste soviétique ? Que pense celui qu
à Moscou est la règle et la loi ? Qui
pense donc Souslov, à qui il a falli
peu de temps, rappelons-le, pour ré
gler l'affaire Khrouchtchev.

Eh bien, Sonslov a été beaucoup plus
violent que Kossyguine. Une phrasi
suffit pour situer le ton de son dis-
cours, prononcé lui, en Lituanie. Cet-
te phrase, la voici : « Les Américains
sont des gendarmes internationaux el
les étrangleurs de la liberté dei
peuples. »

Mais, Souslov, gardien de l'orthodo-
xie a dit aussi autre chose. H a célé-
bré « l'unité des pays socialistes et cel-
le des forces luttant contre l'impéria-
lisme et le colonialisme ». Rien en fa-
peur de Pékin ? D'accord , mais aussi
rien contre et ce qu'a dit Souslov.
pensez-vous que Mao ou Chou En-
lai ne l'auraient pas dit ?

Jamais deux sans trois, Mikoyan
ju i  passe pour arrondir les angles,
"tait lui en Esthonie. Son interven-
tion fut d'un style que n'auraien*
pas répudié les doctrinaires de Fé-
lin. Elle fut d'un bout à l'autre un
lymne à la gloire du « marxisme-lé-
ninisme ancré dans la chair et le sang
lu peuple ». Il y avait longtemps, aussi
lue l'on n'avait pas entendu ce genre
de couplet.

Et, puisque, aujourd'hui, & Buca-
rest, commence le grand rassemble-
ment du P.C., je crois qu'à Pékin, on
doit se dire que depuis quelques mois,
on n'a vraiment pas perdu son temps.

L. CHANGER

Un paquebot
allemand

dérive dans
l'Atlantique

À la suite d'un incendie

NEW-YORK (ATS-AFP) . — Le paque-
bot allemand « Seven Seas » jaugeant
12.500 tonneaux et ayant six cents per-
sonnes à son bord dérive depuis la nuit
de samedi à dimanche au large de
Saint-John (Terre-Neuve) .

Le navire qui était parti de Rotterdam
faisait route vers New-York quant un in-
cendie se déclara dans la salle des ma-
2hta.es. Rapidement maîtrisé le sinistre
ievait néanmoins interdire au « Seven
Seas » de poursuivre sa route par ses
propres moyens.

Un remorqueur de , haute mer fait ac-
tuellement route vers le paquebot immo-
bilisé.

L'URSS a lancé une nouvelle
station spatiale automatique

Le coude-à-coude de l'espace se poursuit

L'engin pourrait se diriger vers le s oleiS

MOSCOU (UPI) . — L'URSS a lancé hier une station spatiale automatique,
« zond-trois » grâce à une fusée à plusieurs étages. On pense que l'engin se dirige
vers le soleil.

« Zond-trois » a pour but d'étudier les
conditions d'un vol spatial prolongé et
de faire des études scientifiques dans
l'espace interplanétaire, annonce l'agence
Tass, qui ne précise pas la destination
de l'engin.

On rappelle que « Zond-un » avait été
lancé le 2 avril 1964. On n'a jamais su
sa destination ni ce qui lui est arrivé.

« Zond-deux » lancé le 30 novembre der-
nier, visait la planète Mars. Ses sources
d'énergie étant tombées en panne, on n'a
plus entendu parler de cet engin depuis

le printemps dernier.
La fusée qui a été utilisée pour le lan-

cement de « Zond-trois » a d'abord été
placée sur une orbite de stationnement .

C'est de cet orbite qu'a été lancé par
la suite « Zond-trois » vers une orbite hé-
liocentrlque.

Le vol de « Zond-trois » est contrôlé
à partir d'une station de commandement
terrestre, précise Tass. C'est cette sta-
tion terrestre qui guide le vol, détermine
sa trajectoire et reçoit les renseignements
transmis par l'engin.

(Suite de la première page)

Dès son arrivée à la base améri-
caine de Danand , M. Robert Mcnamara
;i conféré pendant une demi-heure avec
les divers généraux américains et viet-
namiens venus l'accueillir.

M. Mcnamara a passé en revue les
équipages des chasseurs-bombardiers
basés à Danang. U a ensuite visité une
position avancée des « marines ,> ins-
tallés dans une ancienne fortification
française , et a survolé les installation
militaires de la ville de Danang en
hélicopètère.
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•GONDOLIERS VÉNITIENS MOTO-
RISÉS. — L'apparition de gondoles
motorisées dans la lagune de Venise
a eu pour conséquence un afflux de
lettres de protestations des habitants
et des touristes, adressées à l'hôtel
de ville.

Prêtres arrêtés en Hongrie. — Com-
mentant la récente arrestation d'un grou-
pe de prêtres, en Hongrie, accusés de
conspiration contre l'Etat , le service de
presse de la cité du Vatican, déclare
que cet événement signifie que, en Hon-
grie, « il n'y a pas de choix dans la ma-
nière de penser ».

|r We cherchez pas.S^l
Il existe des meubles plus chers que
ceux de Perrenoud, mais il. n'y en a
pas de meilleurs. Choix des bois,
fournitures, finitions, tout est

axé sur la qualité. Vos meu-


