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avait pris 175 photographies

Brusque tension dans les relations franco-américaines

Les clichés sont en possession du
gouvernement français *¦ Commentaires
embarrassés du Q. G. aérien américain.

PARIS, (UPI). — Trois jours après l'incident de Pierrelatte — un avion amé-
ricain ayant survolé l'usine atomique française, ainsi que nous l'avons annoncé
hier — le ministère des armées a publié ce qui suit :

«A la suite des informations qui ont été publiées ces deux derniers jours, on
confirme au ministère des armées qu'un avion américain de reconnaissance R.P.
101 a été intercepté le vendredi 16 juillet à 16 h 54, alors qu 'il effectuait une
couverture photographique de l'usine de Pierrelatte à l'altitude de deux mille pieds.

Cet avion 'commettait trois infractions : survol d'une zone interdite ; photogra-
phies sans autorisation ; photographies d'une zone interdite.

Dams le cercile, Pierrelatte
et son centre atomique.

(Archives)

bassade des Etats-Unis en France, a été
reçu hier matin par M. Charles Lucet,
directeur des affaires politiques au mi-
nistère des affaires étrangères, qui lui a
transmis une protestation verbale du
gouvernement français à la suite du sur-
vol de la zone interdite de Pierrelatte,.

« Détecté par les radars de la défense
aérienne, son interception a été réalisée
par un « Vautour ». L'avion américain a
fait quatre passages successifs avec pri-
ses de photos sur l'usine de Pierrelatte.

Intercepté à son deuxième passage, il
distança le « vautour » qui venait de pren-
dre son numéro, en utilisant le post-
combustion (qui lui permet d'atteindre
des vitesses nettement supérieures à cel-
les du Vautour).

« Il revint alors faire deux nouveaux
passages avec prises de photos.

« La défense aérienne ayant pu dé-
terminer rapidement la base américaine
à laquelle appartenait l'avion, il a été
demandé aux autorités militaires améri-
caines de remettre les photos prises aus-
sitôt après l'atterrissage de l'appareil à
Ramstein à 18 h 05.

Apres développement des photos, il a
été constaté que la zone interdite avait
été systématiquement photographiée et
que 175 photos avaient été prises, cen-
trées sur les installations de Pierrelatte.

« Une protestation a été adressée à
l'ambassade des Etats-Unis à Paris par
le ministère des affaires étrangères dans
la matinée du 19 juillet. »

Protestation française
M. Macbride, ministre conseiller à l'am-

Le gouvernement français se propose
de fournir à l'ambassade des Etats-Unis
tous les détails relatifs à cet incident.
M. Macbride a pris note de la protes-
tation française.

La version de Washington
De son cote le ministère américain de

la défense à maintenu sa version de
l'incident de vendredi dernier, préten-
dant qu'aucun avion américain de recon-
naissance n'avait survolé la zone inter-
dite de la station nucléaire française de
Pierrelatte.

Selon les informations parvenues d'Eu-
rope, l'avion aurait été déporté par on
orage, mais n'aurait pas violé l'espace
interdit.

Le ministère américain de la défense
a en outre contesté la version française
disant que l'appareil américain aurait été
chassé de la zone de Pierrelatte par un
chasseur français.

Au Q.G. des forces aériennes améri-
caines stationnées en Europe, on se re-
fuse à tout commentaire sur la protesta-
tion française auprès de Washington con-
sécutive à l'incident de Pierrelatte.

En conséquence, a-t-11 dit, c'est seule-
ment le QG des forces américaines d'Eu-
rope, lequel se trouve à Paris, qui est
habilité à commenter cet incident.

Rappelons que de source américaine
l'UPI a appris samedi que les autorités
américaines avaient remis toutes les pel-
licules prises par l'appareil aux autorités
françaises. Les clichés d'après l'informa-
teurs de l'UPI montrent que l'avion n'a
pas photographié l'usine de Pierrelatte et
qu'il n'a même pas survolé la zone in-
terdite.

Voir noire téléphone de Paris
en dépêches

A V abordage !
H C est peut-être en poussant ce cri que cette charmante =
H jeune f i l le , qui n'est autre que Miss Hong-kong

^ 
s'est g

H p récipitée à Miami pour y participer à la compétition ||
=S qui désignera Miss Univers. Pourquoi ? Simplement sg parce que pour l'état civil elle se nomme Jog Drake g
H et assure descendre de l'illustre marin d'Elisabeth I §j
s d 'Angleterre qui triompha de l'Invincible armada, n
= Souhaitons-lui même chance...
g . (Téléphoto AP) s
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Madame Hugony se défend
d'avoir voulu tuer la jeune

gouvernante suisse Chantai Favez

SON PROCES S'EST OUVERT HIER A PALERME

PALERME (UPI). — Aux assises de Palerme, dans une salle archicomble, s'est ouvert hier
le procès de Mme Maria Ciuppa Hugony accusée d'avoir essayé de tuer la j eune gouvernante
suisse Chantai Favez, 22 ans, à qui elle reproche d'être responsable de la mort de sa petite fille
Rosa Dagnino, trouvée suffoquée dans son berceau

La grand-mère avait suivi Mlle Pavez jusqu'à
l'aérodrome de Païenne, le 8 janvier dernier, et
avai t légèrement blessé la jeune Suissesse qui retour-
nait dams son pays. Puis elle avait disipairu et ne
s'est constituée prisonnière qu'il y a quelques jours.

Bile est inculpée de tentative de meurtre. Me Gio-
vanni Garill i, avocat de la victime, a déclaré que
Mlle Favez me pouvait se présenter devant le tribunal
parce qu'elle .travaillait actuellement dans un hôpital
dans l'île die Guadeloupe. Il a cependant annoncé que

sa olienite renonçait à la plupart de sos accusations
contre Mme Hugony, mais ce qui n'est pas très
clair encore, c'est la question de savoir si elle
maintient sa demande de dommages-intérêts.

IJrVE VOIX anfSTÉRIEUSE
Mme Hugony, âgée de 49 ans, et bien connue a

Païenne, a raconté au tribunal que la veille du
drame, elle était restée jusqu'à 20 heures à côté
du berceau de la petite Rosa, attendant que la jeune
Mlle Favez revienne d'une excursion.

Elle a affirmé que ce soir-là le bébé se portait
le mieux du monde et que rien ne permettait de
prévoir le drame. « Lorsque j'ai quitté l'enfant,
tout était noirmal. Le lendemain de très bonne heure
j'ai été réveillée par un coup de téléphone. Une voix
de femme inconnue pour moi m'avertissait que quel-
que chose était arrivé > a-4-elle dit notamment.

Elle crut que c'était sa mère, malade, qui était
morte mais lorsqu'elle arriva en toute hâte au domi-
cile de son fil s, elle trouva le bébé mort.

INDIFFÉRENTE
Mme Hugony raconte que son mari avait aussitôt

renvoyé la jeune Suissesse. Quand elle apprit cela,
elle voulut aller donner une leçon à la jeune nurse.
« Je pris un couteau de cuisine et me rendis à la
gare. En pasant devant l'aérogare, j'aperçus mon
mari. Pensant que Mlle Favez était peut-être avec lui,
je descendis de voiture et, effectivement j'ai vu la
jeune fille dans la salle d'attente. Je lui demandai
comment le terrible accident avait pu se produire
mais son indifférence à ce drame me mit hors de
moi. Je brandis mon couteau pour lui faire peur.

Elle se mit à hurler de terreur et voulut s'enfuir.
En bondissant de sa chaise elle se blessa avec mon
couteau . J'ai jet é le couteau et me suis enfuie dans
un  tnxi.  »

lin seul s écrase au soi
Orly : trois ouvriers tombent de 50 m

PARIS (UPI). — Hier après-midi, trois des ouvriers travaillant au chantier
de la nouvelle tour de contrôle en construction à Orly, ont perdu pied et ont
été précipités dans le vide d'une hauteur de 50 mètres.

Deux d'entre eux ont réussi par miracle à se raccrocher au filet protecteur
tendu du 9me au lime et dernier étage. Pour le troisième, Claude Dubois (20
ans), il a été s'écraser sur le sol. Il est mort sur le coup.

Le coup
de l'encaisseur
devant la foule

des touristes

A Cap d An cette fois

NICE ( UPI). — Vn
« hold-up » au scénario
désormais classique s'est
déroulé hier matin, à 10
heures, à Càp-d'Ail. Unencaisseur de la Banque
commerciale de Monaco
s'apprêtait à regagner sa
voi ture  lorsque deux
hommes , l'un armé d'un
p istolet , s'approchèrent de
lui: « Ta sacoche, vite... *L'ordre était impératif ,
l' emp loy é s'exécuta aus-
sitôt et les deux bandits
se précipitèr ent dans une
voiture garée tout près,
au volant de laquelle un
complice les attendait.
La voiture démarra en
trombe devant une f o ule
de touristes médusés.

Butin : 13,000 francs.
Seule la voiture a été

retrouvée peu après , il
s'ag issait , é v i d e m m e n t ,
d' un véhicule volé.

La réforme du système monétaire international
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La France a dit une nouvelle fois « non » aux Etats-Unis, a propos de la réforme
du système monétaire occidental. M. Giscard d'Estalng, ministre des finances, estime
« inopportune » la proposition récente du gouvernement des Etats-Unis de réunir
une conférence internationale sur une éventuelle réforme du système monétaire.

La raison de ce « non » est que la France soupçonne les Etats-Unis de ne vouloir
cette conférence que pour consolider le système actuel et renforcer encore la
primauté du dollar.

Washington n'a d'ailleurs suggéré cette conférence internationale réclamée depuis
plus de trois ans par la France que parce que la balance américaine des paiements
vient d'amorcer un certain redressement, dit-on à Paris.

Le secrétaire d'Etat au trésor américain, M. Henry Fowler, définissant les buts
de cette conférence avait loyalement indiqué qu 'il était nécessaire de préserver le
dollar comme principale monnaie de réserve internationale (avec la livre sterling).

Le dollar et l'or
Or Paris, le général De Gaulle l'a dit le 4 février dernier, estime que « le dollar

ne vaut pas l'or ». La France contrairement à ce qui a été écrit, ne veut pas un
retour à l'étalon or d'avant la Première Guerre mondiale.

Elle ne préconise pas non plus une réévaluation du prix de l'or, elle a pour
sa part déjà unilatéralement décidé le règlement en or et non plus en devises
du déficit de sa balance de paiement et souhaite que ce système soit généralisé pour
tous les pays « nantis ».

D'autre part, elle est hostile au monopole du dollar et préconise la création
d'une nouvelle unité de réserve collective basée sur l'or et émise par le groupe des
dix (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Suède, Japon, France, Allemagne fédérale,
Italie, Belgique et Pays-Bas.

C'est Se mari
qui manquait
d'antennes...

H O N I T O N , A n g l e t e r r e
( UPI) .  — Cette habitante
d'Honiton , en Ang le terre ,
avait besoin de son sac . Elle
cria à son mari , qui se trou-
vait de l'autre côté de. la
rue , très encombrée , de le
lui lancer. Il  le lança .

Le sac s 'est accroché à
l' antenne-radio d' une voi-
ture qui passait , et on le
cherche encore.

SYDNEY (Beuter) . — Les
tempêtes de neige les plus fortes
depuis 65 ans se sont abattues
sur la région des Blue Moun-
tains dans le nouveau pays de
Galles du Sud en Australie, à
160 kilomètres de Sydney. Les
tempêtes étaient accompagnées
d'une baisse si ' forte de la
température que de nombreuses
routes sont verglacées rendant
tout trafic impossible.

Une trentaine de personnes
sont bloquées par la neige, avec
leurs voitures, dans le Mount
Wilson. Une équipe de sauve-
tage qui a essayé de les join-
dre dimanche a été obligée de
rebrousser chemin.

Neige et verglas
en Australie !

Crise grecque
et radio romande

LES IDEES ET LES FA TS

SI 
les 135,000 abonnes et cotisants

obligatoires du « Miroir du mon-
de » ont pu croire sur la foi de

M. Jacques Matthey-Doret, que, sous
les coups du roi Constantin II, la
« démocratie libérale » était en train
de périr en Grèce, il nous revient de
rétablir la réalité des faits auprès des
abonnés et lecteurs volontaires de ce
journal. Et nous le ferons, en leur
exposant ce qu'était la tt démocratie
libérale » selon les conceptions et sous
le gouvernement de ce cher M. Pa-
pandreou.

Entre le vieux premier ministre et
le jeune souverain, le partage des res-
ponsabilités encourues dans l'exp losion
de la crise hellénique n'est pas diffi-
cile à établir. Nul ne saurait mettre
en doute, en effet, que M. Georges
Papandreou, par l'intermédiaire de son
fils André, ancien ministre adjoint de
la coordination, n'ait favorisé le
noyautage de l'armée par un réseau
d'officiers subalternes d'inspiration
communiste. Sous la dénomination
d'« Asp îda », ce groupement clandes-
tin se proposait, entre autres, de sa-
boter le matériel de guerre, au ca s
d'une crise internationale où la Grèce
serait impliquée en raison de ses al-
liances occidentales.

Le ministre de la défense nationale,
M. Garoufalias ayant eu vent de ce
ténébreux comp lot, se résolut à sévir
ainsi que le lui ordonnait son devoir
de magistrat constitutionnel. C'en était
trop pour M. Georges Papandreou qui,
loin de vouloir laisser appliquer les
rigueurs de la loi aux coupables, pré-
tendît encore frapper de sanctions ceux
qui voulaient les y soumettre, soit M.
Garoufalias et le chef d'état-major
généra l, général Geminatas. Mieux
encore, s'attribuant le ministère de la
défense nationale, il obtenait ainsi la
haute main sur le tableau d'avance-
ment de l'armée.

Il est douteux que, consfitutionnelle-
ment, M. Papandreou ait eu le pouvoir
de révoquer, sans l'avis conforme du
roi, son ministre de la défense natio-
nale. Il n'est pas douteux, en revan-
che, que la constitution hellénique ne
confère au souverain le commande-
ment des forces armées du royaume,
et que ce titre ne lui impose de lour-
des responsabilités à leur égard, ne
serait-ce que pour les préserver des
entreprises de la subversion.

Comme on voit, l'ex-premier minis-
tre démissionnaire avait de la « dé-
mocratie libérale », une conception
très particulière 1 et tout à fait étran-
gère à celle que se font de la dé-
mocratie quelque 135,000 auditeurs
romands de la radiodiffusion «suisse».

Autre remarque : comme s'il ne
suffisait pas du suffisant et insuffi-
sant Jacques Matthey-Doret pour nous
commenter de la sorte la crise hellé-
nique, il nous fallut encore entendre
M. André Fontaine, rédacteur au
« Monde », nous expliquer le coup
qu'allait porter à l'OTAN, la disgrâce
de M. Papandreou, comme si l'impul-
sion qu'il s'apprêtait à donner à l'or-
ganisation « Aspida » était de nature
à renforcer la défense du monde
libre...

Eddy BAUER

(Lire la suite en dépêches)

Une roue en liberté...
Cela s'est passé dimanche, au cours du \
championnat de VAutomobile-club des
Etats-Unis qui s'est disputé à Trenton,
dans le New-Jersey.  Une roue du bolide \
conduit par le pi lote italien Mario An- \
dretti s'est soudain détachée alors que la
voiture roulait à près de 200 km à l'heure.
Fort heureusement, Andretti s'en est tiré j

sans grand dommage...

(Téléphoto AP) \

l l l llllllllllll l ll lllllllllllllllllllllllllllllill llllllllllllllllllllU



Doiaze mois de prison avec sursis :
verdict d'yne lamentable affaire
d'attentat à la pudeur

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

D'un de nos correspondants :

A la fin de l'année dernière, une la-
mentable affaire de moeurs s'était ter-
minée par la condamnation à deux ans
et demi de réclusion d'un agriculteur do-
micilié près des Bayards, coupable d'avoir
entretenu des relations intimes avec deux
fillettes âgées de 11 et 12 ans.

Au cours des débats, un fait nouveau
s'était produit : la révélation selon la-
quelle Jules G. ouvrier agricole, né en
1908, placé par le service médico-psy-
chiatrique —¦ en somme on l'avait mis
chez un alcoolique pour lui faire passer

le goût de la... boisson — s'était lui aussi
livré à des actes odieux.

Une Instruction pénale fut alors ouver-
te et elle s'est terminée par l'inculpation
de cet individu. La Chambre d'accusation
a décidé de le renvoyer devant le tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers. D
a siégé lundi à Môtiers et était composé
de M. Philippe Favarger, président , Mmes
Jean-Pierre Gentil, de Couvet, Lucien
Prasse, de Fleurier, jurées et M. Gaston
Sancey, substitut greffier. M. Jacques Cor-
nu , substitut, représentait le ministère pu-
blic.

Responsabilité restreinte

Jules G. est un frustre. Elevé chez ses
grands-parents puis chez un oncle, 11 est
enclin à boire plus que de raison quand
les choses ne vont pas comme il l'entend.
Les attentats a la pudeur dont il s'est
rendu coupable, remontent aux années
1960 et 1961. 11 les a admis sans réticen-
ce, devant le juge d'instruction et à l'au-
dience.

Aucun témoin n'avait été cité. La seu-
le question à résoudre était celle de la
quotité de la peine. Le milieu dans lequel
les attentats à la pudeur se sont passés
est, certes, très spécial. Comme circons-
tances atténuantes , il y a quatre ans pen-
dant lesquels l'inculpé s'est bien conduit
et, selon le rapport médical, une respon-
sabilité restreinte. De l'autre côté de la
balance, la différence d'âge entre le sé-
ducteur et les victimes — près de... 40

ans — et le concours des infractions sont
des circonstances aggravantes.

Le jugement
Après avoir délibéré, le tribunal a rendu

le verdict suivant : coupable d'attentats
à la pudeur sur- des fillettes, Jules G.
a écopé de douze mois d'emprisonnement.
Le sursis a été accordé et la durée d'épreu-
ve fixée à cinq ans. Elle est toutefois
subordonnée à l'engagement pris par le
condamné de ne plus consommer une
goutte d'alcool lors des prochains douze
mois.

V

terre de langue française berceau de la famille de Challant

Avec la Société d'h istoire de la Suisse romande

Pour le Neuchàtelois. parcourir le Val
d'Aoste ce n'est pas seulement prendre
contact avec unet terre attachante par
son appartenance historique au domai-
ne de la langue française, c'est encore
retrouver en maints endroits d'une al-
tère beauté le souvenir de la maison de
tière beauté dont l'un des membres, intré-
pide : guerrier et mauvais financier, Re-
né, fut comte de Valangin par sa mère,
fille de Claude d'Aarberg et de Guille-
mette de Vergy et femme de Philibert
de Challant.

Lieux antiques
et passage nouveau

Grâce au tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, le passage est désormais aisé en
toute saison du Valais à la vallée quasi-
ment symétrique arrosée par la Doire
Baltée et ses nombreux affluents, bordée
au nord par les prestigieux massifs al-
pins du Mont-Blanc, du Grand-Combin
et du Cervin , au sud par celui du Grand-
Paradis qui la sépare de la plaine supé-
rieure du Pô. Au débouché méridional
du - .souterrain, l'œil retrouve avec plaisir
un décor familier fait de sommets nei-
geux, de forêts de mélèzes, de torrents,
de, pierriers, de gazons fleuris et d'al-
pages avec leurs « raccards » de bois sem-
blables à ceux du Valais, ou de pierre,
tels qu'on en voit dans les hautes val-
lées du Tessin ou du Val d'Ossola. A
mesure que l'on descend, les villages
riants se succèdent, étages le long des
pentes, Saint-Rhémy, que la nouvelle
rotite d'accès au tunnel laisse de côté,
Sàint-Oyen, Etroubles avec sa « maison
forte », Gignod, qui par leurs noms prou-
vent, leur appartenance séculaire à la
langue française.
| :; Apparaissent bientôt les fumées d'Aos-
te; qui témoignent à leur- manière de l'ac-
tivité industrielle de la vallée due aux
mines de fer exploitées depuis l'antiqui-
té'. ' Aoste, fondée en 23 avant Jésus-
tihrist par l'empereur Auguste qui lui
donna son nom après sa victoire sur- les
Salasses conserve de précieux monuments
romains et du Moyen âge que les his-
toriens romands eurent le privilège de
visiter sous la conduite du meilleur des
guides, M. Berthet , membre ou mieux
« assesseur » selon le terme employé, du
gouvernement de la région autonome de
|a Vallée d'Aoste.

IL'empreinte «le I&wmie
et celle du moyen âg"e

-En se dirigeant vers le centre de la
ville en partan t du faubourg occidental ,
on put admirer ainsi successivement le
pont romain datant de la " fondation de
la ville, qui enjambait d'une - seule ar-
che de belles proportions la rivière au-
jourd'hui détournée puis l'arc d'Auguste
formé d'une seule voûte de plus de onze
mètres de haut , dans le cintre de la-
quelle se détache un grand crucifix de
fer forgé du XVe siècle. Viennen t en-
suite les célèbres portes prétoriennes for-
mées de deux arches successives compre-
nant chacune trois arcades et délimi-
tant entre elles la seule cour d'armes ro-
maine connue. Non loin d'elles se trou-
vent les imposants vestiges du théâtre
romain qui ont été presque entièrement
dégagés depuis la guerre.

Une inscription contre une façade de la
rue Saint-Anselme rappelle que naquit
â cet endroit l'évèque de ce nom dans
la première moitié du Xle siècle. Hom-
me pieux autant que savant, il fut ar-
chevêque de Cantorbéry où il fonda une
université qui devait devenir célèbre. Pro-
tecteur de la cité d'Aoste à plus d'un ti-
tre, c'est à lui assure M. Berthet que la
ville doit de ne pas avoir été bombar-
dée par l'aviation anglaise malgré ses
importantes installations sidérurgiques,
l'état-major britannique ayant jugé de-
voir épargner la ville natale de saint An-
selme.

L'édifice le plus remarquable de l'Aos-
te chrétienne est sans conteste la collé-

giale Saint-Ours avec son haut clocher
lombard du Xle siècle (il mesure 82
mètres), construit en bonne partie avec
des pierres tirées des édifices romains
voisins. La façade orientale du vaisseau
est percée d'une porte de dimensions res-
treintes mais surmontée d'un double cin-
tre et d'un gable extrêmement affiné
dont la pointe rejoint le faîte du toit,
flanqué de parf et d'autre de deux gran-
des fenêtres, le tout en terre cuite d'un
beau rouge sombre qui donne un aspect
très particulier à cet édifice à l'intérieur
duquel des fresques décorent les voûtes
et où les stalles des chanoines du XVe
siècle forment un ensemble (imogant.
Sous la nef , la crypte du Vie siècle, sou-
tenue par des colonnes romaines est le
premier édifice chrétien du Val d'Aoste.
Une statue de saint Ours avec un moi-
neau sur l'épaule rappelle le miracle dit
de l'eau opéré par ce pieux personnage.
Bordant le côté sud de l'église, le cloî-
tre roman de 1033 présente de remarqua-
bles chapiteaux évoquant la vie de saint
Ours, l'Ancien et le Nouveau Testament
— l'histoire d'Esati, l'échelle de Jacob ,
la fuite en Egypte — et aussi des su-
jets profanes, tel celui de la fable de
la cicogne et du renard. Enfin le prieu-
ré élevé à la fin du XVe siècle par le
prieur Georges de Challant, avec sa tou-
relle octogonale et ses motifs décoratifs
en terre cuite est un bel exemple de la
Renaissance italienne.

Avec le forum et ses profondes caves
voûtées, on retrouve pour un instant
avec la fraîcheur de l'ombre les temps
antiques, mais l'heure passant il fallut
ensuite se contenter d'un bref aperçu du
haut des cars de la ville moderne, la
place Emile-Chanoux avec son im-
posant hôtel de ville du XIXe
siècle, le jardin publie où parmi
le feuillage se dresse la très figurative
statue de Victor-Emmanuel II, le « roi
chasseur » ; tout près les bronzes de Ju-
les César et de l'empereur Auguste sem-
blent participer à l'animation des rues.
Plus loin c'est la tour du Lépreux , rendue
célèbre par la nouvelle de Xavier de Mais-
tre , puis celle de Bramafan où un cruel
comte de Challant enferma sa femme et
l'y laissa mourir de faim.

Quittant la ville et descendant la large
vallée de la Doire Baltée où se dressent
encore sur les pitons et les escarpements
les tours et les « maisons fortes » de
l'époque médiévale, on atteignit bientôt
le château de Pénis, place forte durant
le temps assez bref de sa toute puissance
sur le pays de la maison de Challant. Re-
marquable par sa double enceinte et ses
tours imposantes, le château de Fenis
se détache sur un plateau surplombant
la rive droite de la rivière, dans un
décor riant de champs et de grands ar-
bres au ,pied des hautes montagnes. Cons-
truit en 1340 par Aymon de Challant
sur un emplacement déjà fortifié par les
"Romains , Fenis est le type même du
grand château féodal , fortement protégé
par ses murailles et richement décoré à
l'Intérieur, en particulier le long des ga-
leries de bois aux élégantes balustrades
qui ornent les façades donnant sur la
cour centrale. On y voit notamment des
scènes religieuses, l'Annonciation, saint
Christophe, et une très curieuse succession
de tableaux polychromes représentant la
personnification des sentiments, sujet re-
pris,, plus tard à la demande d'un Chal-
lant, évêque de Lausanne, par un artis-
te qui décora le château Saint-Maire,
résidence épiscopale jusqu'à la Réforme.

La langue française
au pays d'Aoste

Dans la grande salle du château, M,
Berthet fit un bref rappel du passé de la
vallée d'Aoste où l'on parle français de-
puis l'an mille mais qui, du fait de son
rattachement à la péninsule en 1870.
subit les déplorables effets d'une italia-
nisation de fait et de droit poussée à
son paroxysme sous le fascisme qui abolit
en 1929 renseignement du français, trans-
forma les antiques noms de lieu et allait
s'attaquer aux patronymes au moment où
la guerre éclata. Il eut certes été mieux
inspiré d'appliquer le principe du comte
Pierre de Challant qui faisait jurer à
ses vassaux « de conserver les bonnes
coutumes de cette patrie » ! La résistance
s'organisa sous la conduite du notaire
Emile Chanoux qui paya de sa vie aux
sombres jours de la république néo-fas-
ciste en 1944 son amour de sa petite pa-
trie.

Actuellement, après bien des luttes et
des péripéties politiques diverses, la val-
lée d'Aoste bénéficie d'une certaine auto-
nomie et, officiellement, le français y est
mis sur le même pied que l'italien. Mais
hélas, on ne peut s'empêcher de penser
au fameux pâté fait d'un cheval et d'ime
alouette et les Valdôtalns auront besoin
de tout leur courage, qui est grand, et
de leur obstination, qui est Inépuisable,
pour faire passer dans les faits les droits
théoriques acquis.

Issogne ou l'on voit
les chevrons de Valangin

Ayant pris ensuite leurs quartiers dans
l'agréable station thermale de Saint-Vin-
cent dominant l'endroit où la vallée, imi-
tant celle du Rhône à Martigny, fait
un angle droit pour s'orienter vers le sud,
les participants à cette passionnante ex-
cursion transalpine poussèrent le lende-
main matin jusqu 'à Issogne où le châ-
teau de plaisance des comtes de Chal-
lant leur révéla ses secrets. Ici encore
la com' ultérieure s'orne de galeries pein-
tes où les armes des Challant portent les
armoiries « de gueule au pal d'or chargé
de trois chevrons de sable » de Valangin.
Au centre de la cour la célèbre fontaine
du grenadier voit surgir de son bassin
de pierre octogonal , en guise de chè-
vre, un arbre en fer forgé avec ses feuil-
les et ses fruits et dont les basses bran-
ches formant goulot laissent s'échapper
une eau toujours fraîche et limpide, tel
que le voulut Georges de Challant , prieur
de Saint-Ours et gouverneur de la vallée
d'Aoste dans la seconde moitié du XVe
siècle.

Sous les voûtes gothiques des galeries
des fresques évoquent l'activité des arti-
sans, des commerçants et des soldats , les
drapiers , les boulangers, la pharmacie, le
corps de garde etc., d'une manière extrê-
mement vivante. Au long des salles on
relève de rares boiseries « en draperie »
habilement travaillées, les portraits de
René de Challant et de sa deuxième
femme, Mande de Portugal (la première,

la malheureuse Marie-Blanca Gasparone
ayant été décapitée à Milan pour adul-
tère d'ordre de son seigneur et maître)
et de leurs deux filles, Isabelle et Phili-
berte dont les disputes eurent de tra-
giques échos sous les murs de Valangin.

Témoins de la remarquable mais brève
fortune de la maison de Challant dont
l'influence déclina au XVIIe siècle déj à
au profit de la maison de Savoie, les
châteaux de Fennis et d'Issogne, comme
les nombreuses tours et maisons fortes
qui se dressent encore le long de la val-
lée, rappellent l'importance stratégique de
ce long couloir alpin qui , par le col du
Petit-Saint-Bernard, relie la Savoie au
Piémont, Chambéry à Turin. Parmi ces
maisons fortes, Verres au débouché de
la vallée de Challant-Ayas est la plus
impressionnante, telle qu'on la vit de la
route carrossable qui s'en approche et
s'en éloigne tout en s'élevant sur l'autre
versant de la gorge. Mais devant ces for-
ces déchues, figées dans leur immobilité
de pierre, comment ne pas évoquer la de-
vise de Challant : « Tout est monde et le
monde n'est rien », qui se dit aussi d'une
manière plus chrétienne et plus sereine :
« Dieu est tout et le monde n'est rien ? »

Chs.-Bd. BOREL
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(c) Samedi après-midi, une nombreuse
assistance a accompagné à sa dernière
demeure, Maurice Magnin, directeur du
home mixte « Belle-vue », décédé à l'âge
de 65 ans. Au temple, le cuilte fut
présidé par le pasteur J.-P. Porret qui
eut de touchantes paroles à la mémoire
du défunt. Il appartenait ensuite à M.
Ch. Bonny, au nom de la S.N.UJ?., do
dire toute sa reconnaissance à celui
qui eut la lourde charge de mener à
bien l'installation et l'organisation du
home, institution qui connaît aujour-
d'hui son plein développement. Dans
l'assistance, on remarquait la plupart
des membres de la S.N.U.P., des amis
en grand nombre ainsi qu'une déléga-
tion de la Société neuchâteloise des
sergents-majors avec bannière. S'étant
vu confier la direction du home lors
de sa fondation en 1956, Maurice Ma-
gnin avait t rouvé dans ce poste une
vocation qu'il entretenait avec plaisir.
Son décès prématuré aura particulière-
ment ému son entourage et ses nom-
lirp .li'SfKi -- crarmai-s^n.n cpjK. ^ — -

LE LANDERON
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Derniers devoirs

Figés au gerde-à-voùl
et glaces au dessert

|, L'ARMÉE À L'HEURE DE LA

I VANILLE ET DE LA TRANCHE NAPOLITAINE.!

Le commissariat des guerres, à
Berne, modernise notre armée : le
soldat suisse sera bientôt aussi
choy é que son frère  américain. Il
n'a pas encore droit aux douches en
première ligne ni « aux petits ça«,
deaux » pour ses amies, mais cet.
été , « à titre d' essai et sans obli ga-
tions», la troupe « touchera » une
glace au dessert...

Ce rafraîchissement pour cours de
rép étition et écoles de recrues par
grandes chaleurs se fera  sous for -
me de livraison en gobelets de 1 dl ,
pesant 50 gr. avec une teneur de
80 % de matière grasse au prix
de 30 centimes net le gobelet , y
compris une \cuillère en p lastic. s;

Les fourn isseurs mettront gratui-
tement des armoires f r i gorif iques
à disposition des p laces d'armes,
les g laces devant être entreposées
dans un appareil f r igor i f i que et
n'osant être sorties à la temp éra-
ture normale que peu de temps
avant d'être servies. Pendant les
cours de rép étition, la troupe pour-
ra déposer les g laces chez des pos-
sesseurs d'installations f r i gori f i ques
de lu localité , tels que restaura-
teurs ou boucheries. ¦ .

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.

Madam e Robert MonnLer-Gc-steli ;
Madam e et Monsieur Lucien Torche-

Aï oronier 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, onole, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dams sa
74me aminé e, après unie courte matLadie.

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

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

La direction et le personnel de
Borel S. A., ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Robert MONNIER
leur fidèle ouvrier à leur service de-
puis IMS." """ " "" ¦"

Ils conserveront de lui le meilleur
souvenir.
P *__—^mmmmmmm VMtmmiMU ^mfj Mtmm 1—fffl

Mets ¦ en Dieu ta confiance et
B agira.

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

Schreyer, à Weesen, leurs emfaubs et
petits-enf-amts : • .

Madame veuve Emilie Schreyer, à
Orbe, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Charles Schreyer, à
Sainte-Croix, s>es enfanta et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur John Walther-
Schreyer, à Baulmes, leurs enfants et
petits-enifamts :

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

Madame et Monsieur Erwin Rôthlis-
berger-Schreyer, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marc Villoz-
Walther et leurs fils François, Jean-
Phil ippe et Michel , à Pe&eux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Sœur Louise SCHREYER
leur bien-aimée soeur, belle-sœur, tante
et cousine, enlevée dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie
-supportée avec courage et patience.

Peseux, le 17 juillet 1965.
(Pralaz 12)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mmrdii 20 j uillet, à 13 heures, au
cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

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 tou t ce qui y est : l'a 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
Sj m^^mï^ïiss^s^^mmitim^aKSMSSBsiBt

Le comité de la section fraternelle
de Prévoyance de Bôle a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Marcel CALAME
membre de la section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
l_i_B_______E5g______S_________

Observatoire de Neuchâtel. — 19 juillet .
Température : moyenne : 20,1 ; min . :
15,2 ; max. : 24,7. Baromètre : moyenne :
719,8. Vent dominant : direction : sud,
sud-est ; force modéré de 18 h 30 à
21 h 15. Etat du ciel : nuageux le ma-
tin, dès 10 h, légèrement nuageux à

. clair.

Prévision du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : après dissi-
pation en cours de matinée des bancs
de nuages qui couvrent le Plateau , le
temps sera ensoleillé. La . nébulosité aug-
mentera à partir du nord-ouest et s'éten-
dra rapidement aux Préalpes et aux Al-
pes.

Valais, sud des Alpes et Engadine, à
l'exception de quelques bancs de nuages
passagers, le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac du 19 juil. à 6 h 30, 429 ,78.
Température de l'eau du 19 juillet , 21°.

Soleil : lever 4 h 4S, coucher 20 h 14
Lune : lever 23 h 33, coucher 11 h 28

Observations météorologiques
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A vendre

lapins
adultes et nichées.

Tél. 7 13 13
G. Pattini,
Savagnier .
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DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

J M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
j ou 8 13 63

¦<<-!ll£„ii_51lli___^^

Scies d'été 1
soldés à prix très bas

en plastique à partir de 9.90
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Maroquinier Neuchâtel l||

1 ïapis moderne laine ou bouclé, tendu ou colié f

Renseignements corrects et aimabies 1
© A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour

travaux de pose difficile. Remise de garantie. , !

[j N_UCHAT_l - Téléphone 038 5 59 12 ||
] Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel |
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«we ©O POMT »
OFFRE SPECIALE

Haricots, Fr. 2;40 le kg - Laitue, Pr. 0.70
Salade, Pr. 0.35 - Pêches blanches, Pr. 1.50

Magasins du ler-Mars, Vauseyon
et Serrières

Café - Tea-Room «Au Touring >
cherche pour remplacements

sontmelîères (ers)
ou extra

pour les samedis, dimanches. — Paire
offres ou se présenter à la direction.

BUS BEN BAR
ouvert aussi îe mardi
. . .  Ce soir, à 20 h 30, dans
.1 la cour du Château (en

H ¦i *^_llgr* V cas cle mauvais temps :
< __ TT K Collégiale), 1er concert
5 ^«a|i l\ de l'ORCHESTRE DE
g | /I CHAMBRE de Neuchâtel
z VsJ^&^̂ y Direction: Ettore Brero

X!SS§ï_
~
_/ Heendel - Locatelli

-̂ -̂ f^ Vivaldi - Britten
Location : Hug et Cie et à l'entrée

Prix unique : Pr. 4.— (étudiants Fr. 2.—)

Avant de requérir, M. Jacques Cor-
nu a manifesté son chagrin de , la per-
te de feu Jean Colomb, procureur gé- '
néral. Il a adressé une pensée émue à
ce grand magistrat de la République.
M. Claude Cattin, avocat, s'est associé
à ces paroles ainsi que — comme il
l'avait déjà fait lors de la dernière
audience du tribunal de police, M.
Philippe Favarger, lequel a relevé
l'hommage rendu par « La Feuille :¦
d'avis de Neuchâtel » à l'ancien accu-
sateur public.

Hommage au procureur
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x -par iin fehn-
dans son bain

L'électricité i® pardonne pas
k moindre imprudence I

EN  
rentrant chez lui, il y a une

dizaine de jours, un homme a
trouvé le cadavre de sa femme,

morte dans la baignoire : se servant
d'un « foehn » alors qu'elle était en-
core dans son bain, la malheureuse
avait été électrocutée. Il y a deux ans,
toujours à Neuchâtel, une autre fem-
me l'a échappé belle. Elle aussi uti-
lisait un sèche-cheveux en prenant un
bain. Un geste maladroit et le foehn
tombe dans l'eau : electrisée, sérieu-
sement commotionnée, la femme perdit

conscience mais on put la sauver après
quelques jours passés à l'hôpital. Plus
loin dans le passé, il y eut l'accident
de l'Ecluse. Une personne était occu-
pée dans sa cave et s'éclairait à l'aide
d'une balladeuse. Soudain, elle descend
de l'échelle sur laquelle elle était ju-
chée. A peine a-t-elle touché le sol
du pied qu'elle tombe foudroyée. L'en-
quête devait établir que la victime
avait malencontreusement touché du
doigt la cosse de laiton de l'ampoule
électrique. Et le sol de la cave, plus
ou moins humide , avait fait le reste,
hélas !

La liste n 'est heureusement pas lon-
gue mais combien de personnes, chaque
jour, ne frôlent-elles pas l'accident
plus ou moins grave ? C'est le courant

qui tue , non pas la tension. Un cou-
rant de quelques dizaines de milli-
ampères suffit en passant par le circuit
du cœur, pour tuer quelqu 'un. Au cœur,
tout se passe alors comme lorsque le
balancier d'une montre s'affole et n'ac-
tionne plus Fancre. Le cœur vibre
mais ne brasse plus le sang. L'irriga-
tion du cerveau ne se fait pas et c'est
la mort. Un tel cas, pris assez tôt ,
c'est-à-dire au moins dans la minute
qui suit , peut être traité par un bou-
che-à-nez ou par des massages du cœur.
A Neuchâtel , on apprend aux monteurs
des Services industriels à pratiquer en
cas de besoin ces premiers soins.

Danger : salle de bain !
Les salles de bain sont donc la

partie d'un appartement où l'on doit
prendre le maximum de précautions.
N'y utilisez jamais, même si vous de-
vez frissonner un peu, d'appareils à
corps de chauffe apparent tels que les
radiateurs électriques de type « soleil »
ou autres. A bannir également du
bain et de la chambre d'eau, les foehns
ou casques de coiffeuse que certaines
femmes utilisent. Les hommes, eux,
sont moins visés. Un rasoir électrique
ne comporte aucune pièce électrique
apparente et sa coque est toujours faite
de matière plastique, donc isolante. Si
vous vous rasez au-dessus d'un lavabo
plein d'eau ou humide, la moindre
imprudence ne ferait que sauter les
fusibles de la prise adaptatrice. En tout
cas, dans cette salle de bain, si vous
vous entêtez à y utiliser un appareil
électrique, ne marchez jamais pieds nus
et ne touchez j amais la conduite d'eau.
Et bonne chance !

Le danger vous guette également
dans les buanderies : là, et en raison
de l'humidité ambiante, n'utilisez ja-
mais une machine à laver qu 'avec la
prise de courant exclusivement réservée

a. cet usage. A la cuisine, pièce généra-
lement réputée à sol sec, seule la
proximité de l'évier peut être cause
d'accidents et c'est pourquoi les prises
de courant (à l'exception de celles des
cuisinières électriques équipées de pri-
se à mise à terre) sont toujours pla-
cées à l'opposé de l'arrivée d'eau.

Attention aux rallonges !
Méfiez-vous aussi des rallonges : deux

sur trois vendues dans le commerce
sont à deux conducteurs seulement et
dangereux également sont les petits cor-
dons adaptateurs qui permettent de
brancher sur une prise à contact de
protection une prisse sans protection.
Dans ce cas, l'appareil électrique ali-
menté par la rallonge sera démuni de
toute protection. En règle générale, il
vaut mieux éviter de manipuler tout
appareil électrique conçu par des spé-
cialistes qui , eux, connaissent leur tra-
vail : de là , tout désir de bricoler, chez
le profane, devient dangereux. Avant ,
de changer l'ampoule d'une lampe à
cordon souple, une précaution très sim-
ple s'impose : débrancher la lampe en
enlevant la prise de courant. C'est une
précaution qui devrait devenir routine.

L'accident mortel survenu au début
du mois dans un appartement du quai
Suchard a incité les Services industriels
de Neuchâtel , et leurs deux respon-
sables, MM. Henry Ramseyer et Jean-

-Pierre Vaucher, à relancer une vaste
campagne de prudence. Cette mise en
garde ne peut être que salutaire. Et si
l'exemple du bébé qui, innocemment,
enfourne une paire de ciseaux dans une
prise de courant s'apparente au miracle,
il doit plus encore faire réfléchir les
adultes.

— ...Même s'il y a toujours , dans ce
cas, un Bon Dieu pour les enfants !,
conclut M. Ramseyer.

Cl.-P. Ch.

TOUR
DE

. VILLE
\

Blessé
• Une habitante de Neuchâtel,

Mme A. Aliberti, qui traversait,
hier, vers 11 h 30, le passage
pour piétons situé au nord-est de
la poste, a été renversée par une
voiture hollandaise qui circulait
en direction de la ville. Mme
Aliberti, souffrant d'une bles-
sure an bras gauche et d'une
forte commotion, a été transpor-
tée en ambuilance à l'hôpital de
la Providence.

Est-ce le corps dun ieurte
homme de Tramelan que des
touristes ont retrouvé hier

au-dessus de Sierre ?
D'un de nos correspondants :
Hier, dans la région de Chandolin,

au-dessus de Sierre, des touristes ont
découvert les restes macabres d'un
cadavre. La police fut prévenue et
plusieurs policiers du service d'identi-
fication se rendirent sur place. Mais
lis n'ont pu encore établir avec cer-
titude l'identité exacte de la victime.
Tout porte à croire qu'il s'agirait d'un
jeune homme de Tramelan, M. Francis
G. Des fragments de vêtements ont été
ramenés à Sion ainsi que des frag-
ments d'os. D'après les premières
constatations, on suppose que le corps
a pu être emporté par une avalanche
puis s'est disloqué an cours de la
chute.

C'est le 14 juillet 1961 que le jeune

G. avait disparu. Age de 21 ans, Il se
trouvait alors " en vacances avec des
personnes de sa famille, dans le Val-
d'AnnivIers. Le jeune homme devait
se rendre à la cabane Bella-Tola, en
empruntant un chemin d'alpage nulle-
ment dangereux. Depuis, on n'avait
plus eu de nouvelles de lui et la police
de Vissoie avait organisé, mais en vain,
des recherches dans la région.

Un carre de couleur pour la vieille tour
• VERRA-T-ELLE l'avenir en

clair ou en foncé, en jaune ou
en brun ? C'est la question que
peuvent se poser les touristes qui
se promènent le nez en l'air dans
le centre de la ville, et qui ar-
rêtent leurs yeux sur l'échelle,
appuyée contre la tour des ser-
vices industriels. Il ne s'agit évi-
demment pas de Jia couleur de
l'échelle, mais de ladite tour qui
surplombe le faubourg du Lac.
Le revêtement étant en mauvais
état ; il a été jugé nécessaire de
remplacer les vieilles ardoises.
Et depuis quelques jours, on peut
admirer (ou critiquer) les quatre
grandes plaques d'éternit, appo-
sées contre un mur de la tour,
qui servent de test pour le choix
d'une nouvelle teinte. La com-
mission d'urbanisme doit encore
se prononcer, mais ce n'est plus
qu'une question de jours... et de
couleurs !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Sandwiches )
• HIER, vers 9 h 30, les pre-

miers secours étaient appelés rue
Saint-Maurice, dans un apparte-
ment où une lèche-frite avait
pris f e u  dans un four  à gaz. Les
pompiers n'eurent pas à interve-
nir et se contentèrent de sortir
l'ustensile qui f in issait de se
consumer...

Un cycliste motorise
est grièvement blessé

A Colombier

Hier vers 19 h 50, M. Robert Bayard,
domicilié à Colombier, circulait à vélo-
moteur de Bôle en direction de Colom-
bier. Il a vraisemblablement manqué
le virage situé près du passage sous-
voie, et a fait une chute sur la chaus-
sée. II a été transporté en ambulance,
à l'hôpital de la Providence, souffrant
d'une fracture probable du crâne.

Premières audiences sur Sa prétendue
concurrence déloyale de notre horlogerie

^̂ m^m^mm^m^m ̂ ©vanfr la commission
^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂  américaine du tarif

BERNE (ATS). — Lundi à Washington se sont ouvertes devant la commission
du tarif , les audiences consacrées à l'examen de prétendus actes de concurrence
déloyale de l'industrie horlogère suisse.

Selon la section 337 du « tarif f act »
de 1930, le président des Etats-Unis peut,
sur préavis de la commission du tarif et
du département du commerce, mettre sous
embargo l'importation des produits qui
'pnt une concurrence déloyale à des ar-
ticles similaires fabriqués aux Etats-Unis.
Cette loi a essentiellement été promul-
guée pour protéger les entreprises amé-
ricaines contre les infractions d'un fabri-
cant étranger, ou de son importateur en
Matière de brevets, ou de modèles.

LA PLAINTE AMÉRICAINE
On se souvient que le 15 avril 1964,

deux manufactures américaines — Elgin
National Watch Co et Hamilton Watch
Co — déposaient une plainte, fondée sur
cette loi, et invoquant de prétendus actes
de concurrence déloyale de l'industrie hor-
logère suisse. Dans leurs conclusions, elles

demandaient la mise sous embargo des
importations de tous les produits horlo-
gers suisses. On s'était alors étonné que
cette loi fût invoquée, car à aucun mo-
ment il n'avait été question de brevets,
ou d'attaque directe contre une seule en-
treprise.

LA PUBLICITÉ MISE EN CAUSE
En octobre 1964, les plaignants (qui

considéraient notamment que les actions
collectives de publicité en faveur de la
montre suisse étaient en soi un acte de
concurrence déloyale) voyaient la com-
mission du tarif rejeter l'essentiel de leurs
allégués. Par ailleurs, la commission leur
impartissant un délai de 60 jours pour
donner une justification plus complète
aux allégués restants, dans le délai utile,
les deux manufactures déposèrent un nou-

veau mémoire et le 27 avril dernier, sur
la base de ce document, la commission
du tarif décidait d'ouvrir une enquête de
fond et fixait le début des audiences
au 19 juillet.

Peu après, Elgin National Watch Co et
Hamilton Watch Co retiraient leur plain-
te, mais la commission du tarf l déci-
dait de maintenir les audiences.

En analysant les documents déposés l'on
constate que la plupart des pièces ont
été produites par les deux manufactures,
et que ces dernières fournissent les té-
moins.

ETONNEMENT SUISSE
Les milieux horlogers suisses ne ca-

chent pas leur étonnement devant la fa-
çon dont cette procédure est appliquée.

Ces audiences qui devraient durer deux
ou trois jours, permettront aussi aux re-
présentants des importateurs et aux avo-
cats des organisations professionnelles
suisses de faire valoir leur arguments.

LES FERMES DISPARAISSENT
PEU À PEU
DU CENTRE D'ESTAVAYER

Ce f ut, pourtant, une cité agricole

Il y a quelques années, Estavayer
abritait encore plusieurs fermes à
l'intérieur de ses remparts. Le
quartier de la Bâtiaz a lui seul
en comptait une bonne dizaine.
Bien que situées clans l'enceinte
de la ville, ces fermes citadines
ne se différenciaient guère de celles
que l'on trouve en campagne. Rien
n'y manquait : le tas de fumier
devant la porte ainsi que les indis-
pensables outils et machines d'une
exploitation agricole. A vrai dire,
le spectacle ne manquait pas de
pittoresque et l'on se plaisait no-
tamment à voir, à la tombée de
la nuit , vaches et chevaux sortir
des étables pour aller étancher leur
soif aux fontaines du quartier. En

Scène champêtre dans une rue d'Estavayer.
(Avipress-R. Périsset)

hiver, sans grandes formalités, on
tuait le cochon tout simplement
au bord de la rue. C'était jour de
fête pour les gosses de l'endroit !
Et puis il y avait en été la bonne
odeur des chars de foin qui caho-
taient sur les pavés. Et les mois-
sons que l'on rentrait. Et les fruits
que l'on encavait.

Peu à peu, l'aspect de la cité
a changé. Les Staviacois se sont
réveillés un beau matin en consta-
tant que leur ville était devenue
un centre industriel. La jeunesse
agricole staviacoise n'a pas échappé
à l'attrait des usines. Les unes
après les autres, les fermes ont
disparu. A l'heure actuelle, on peut

compter sur une main les exploi-
tations agricoles situées en ville
d'Estavayer, celles de la campagne
foraine mises à part.

Le bétail ne va plus maintenant
s'abreuver aux fontaines. Dans les
quelques fermes qui subsistent, on
a posé des installations automati-
ques. Seule une vache quitte encore
son étable deux fois par jour. La
dernière sans doute. Les fontaines
peuvent désormais être fleuries

puisque les bestiaux ne broutent
plus les géraniums, au grand déses-
poir du jardinier d'alors.

Lentement mais sûrement, les
pages de l'histoire s'écrivent puis
se tournent...

Ceci, c'est la marque de qualité de l'Association suisse des
électriciens.

A l'exception des conducteurs et des tubes, le matériel destiné
à des applications particulières doit, en outre, être marqué comme
suit :

— matériel à l'épreuve des égouttements d'eau

— matériel à l'épreuve des éclaboussements d'eau

— matériel étanche à l'eau

— matériel résistant à la corrosion

*̂ ' rh_térièr ântidéflagrant

— matériel résistant à la chaleur

— matériel résistant au froid

— matériel avec surisolationi

Comment reconnaître les labels de qualité et de sécurité
des appareils électriques ?

Et ce qui ne gâte rien, le soleil
était, lui aussi, du voyage...

y-» ARTIES lundi 12 juillet, les
«L/ jeunes f i l les dés ignées par

JL les commissions des écoles
primaire et secondaire sont
rentrées vendredi soir de leur
magnifi que voyage. Elles ont eu
une récompense supp lémenta ire
et bienvenue : un temps excep-
tionnellement beau, lumineux et
chaud.

Atteindre l'Engadine par Zu-
rich, Coire, Thusis, Filisur, c'est
accomp lir un voyage enchanteur.
Une visite du coquet village de
Zuoz permit aux élèves de se
familiariser avec l'atmosphère
particulière de la maison gri-
sonne. Le deuxième jour était
attendu avec curiosité . De Zer-
nez, une excursion était prévue
au Parc national. Grâce à un
guide bénévole et à la compli-
cité de sympathiques douaniers,
les élèves purent contemp ler
marmottes, cerfs et chamois dans
leur habita t naturel. Mais elles
furent aussi charmées par la
beauté du paysage et de la f lore
et garderont un beau souvenir
de Stabelchod.

Mais la journée leur réservait
d'autres émotions. Un car spé-
cial des PTT les conduisit par
l'Ofenpass , l' Umbrail et le Stel-
vio, trois cols de fameuse répu-
tation, jusqu 'à Tirano, dans la
Valteline. Et l'étape aboutit à

Poschiavo , dans un décor abso-
lument inédit . Après une nuit
reposante , la cohorte reprend le
train, gravit la Bernina , s'extasie
quelques moments à Alp-Griim,
redescend dans la vallée , vers
Pontresina et Saint-Moritz. Un
car les attend pour passer la
Maloj a, redescendre vers les ri-
vages du lac de Côme, puis de
ceux du lac de Lugano. Que, de
découvertes et d'émotions 1

Pourquoi ne pas se délasser
quelque peu le quatrième jour
dans la lumière bleutée et le
hûle luganais ? Le mont San-
Salvatore vous o f f r e  à propos un
peu de fraîcheur et un pano-
rama exceptionnel. Une prome-
nade nocturne sur le lac vous
pré pare des rêves enchanteurs-

Mais il f au t  penser au retour.
Par le petit train campagnard , la
troupe gagna Ponte-Tresa , atteint
Fornasette , y admira le village
de vacances Pro Juventute «Bosco
délia Bella », puis descendit à
Luino. Le lac Majeur vous ac-
corde une petite croisière jus-
qu'à Stresa , d'où la visite des
Borromées s'impose.

Que de découvertes en cinq
jours , que de souvenirs moisson-
nés. Les lauréates de la course
Desor en garderont le souvenir
leur vie durant. Elles avaient
bien mérité cette belle récom-
pense de leur e f f o r t .  (NE.)

La course Desor
des jeunes filles
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

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.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures,
sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de
20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux
appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
d© la publicité : il

Annonces | i
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent !
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, a
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

f le lundi Jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortnaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte

I

aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

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

La veille avant 8 h 30 |;
Pour le lundi : le vendredi avant S h 30

HLes changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus. f ;

Tarif des abonnements h

I 

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites an- !
nonces locales 21 c, min. Pr. 2.—. Avis t&rdifs Pr. 1.— j

Béclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
A__b_ees Suisses S: A., « ASSA », agence de publicité, î,

I

Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, J
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

-jMaH * f _ 'i £\Tï_i__» J————, ...,. ....,...'!-»°v ilJa ^.jjjBjiU-—<5aSg^...... m .muj i.jmmi._y

Fribourg
A LOUER LOCAUX COMMERCIAUX
POUR 1966

dans immeuble en construction à 500 m de la gare,
près du centre. Surfaces totales 10,000 m2 à raison
de 1350 m2 par étage. Convient pour : bureaux,
techniciens, architectes, ingénieurs. Ateliers de mé-
canique fine. Grand garage ou halle d'exposition.
Entrepôts aux sous-sols.
Distribution et aménagements au gré des preneurs.
Toua renseignements par :

GÉRANCES FONCIÈRES S. A.
Pérolles 30, Fribourg Tél. (037) 2 54 41

5OCOÛ&0
Nous cherchons à engager une jeune

consciencieuse et précise, pour des travaux de
dactylographie.

Prière d'adresser les offres de service à
CHOCOLAT SUCHAR D S.A., 2003 NEUCHATEL

Institution s'occupant d'une exploitation agricole cher-
che pour Fribourg

employé de bureau-comptable
qualifié expérimenté

Entrée immédiate ou à convenir. Eventuellement à.
temps partiel pour travail indépendant et varié. Am3
biance de travail agréable. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats et références
sous chiffres AS 39536 F aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 1701 Fribourg.

jp3K__^ll__^
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pour la BOUCHERIE DE SON MARCHÉ-
MIGROS DE NEUCHATEL, rue de l'Hô-

maîf te de p lot B

b&ushet B
pour le désossage.

Places stables, bonne rémunération, horaire p||
de travail régulier, prestations sociales in té- H

Adresser offres ou demander formule d'ins- j
cription à la Société Coopérative Migros, i !
Neuchâtel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, [ |

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

""••"remballage *"'
des colis postaux,
quelques heures

par jour ;

commissionnaire
permanent de
16 à 18 heures.

Fermé le samedi.
Ecrire à Schiirch

& Co, ler-Mars 33,
Neuchâtel, ou se

présenter à partir
du 2 août

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 offron s : très fort salai-
re, heures de travail réguliè-
res et peu nombreuses, très
bonne nourriture ; si désiré,
chambre avec tout confort
clans la maison.
Prière de se présenter au tea-
room SANSIBAR, à Mlle Grie-
der, tél. (031) 22 55 20 ou au
bureau Schwarztorstrasse 11
Bern e, tél . (031) 45 50 52 (pen-
dant les heures de bureau).

On demande
pour le 1er

septembre, une

gouvernante
ménagère

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

S'adresser sous
chiffres MB 2290

au bureau du
journa l ou télépho-

ner au 6 32 07.

Nous cherchons immédiatement, pour
environ 5 semaines,

place de vacances
pour jeune fille de 14 ans. En dédom-
magement, elle aiderait aux travaux de
ménage. (Eventuellement aussi contre
paiement d'une petite pension.)

Tél. (071) 72 19 66.

Jeune
PATISSIER

cherche place. Ré-
gion : Neuchâtel -
la Chaux-de-Fonds,
de préférence dans
boulangerie ou pâ-
tisserie fermant le
dimanche. Adresser
offres écrites sous
chiffres CT 02302
au bureau du jour-
nal.

RETRAITÉ
habile et conscien-

cieux , trouverait
place dans atelier,
pour travaux faciles.
Place stable ; se-
maine de 5 jours .
Ecrire sous chiffres
P 3716 N à Publi-
citas S. A., 2001
Neuchâtel.

Jeune
employé commercial
de Suisse alleman-
de , ayant fini son

apprentissage au
printemps de cette
année , cherche em-
ploi dans une am-
biance de travail
agréable. Entrée à
partir du 1er sep-
tembre 1965. Offres
sous chiffres OFA
4413 B à Orell
Fiissli - Annonces
S. A., Berne.

Jeune Eiostims
possédant le diplô-
me du Technicum
cantonal de Fri-
bourg, cherche pla-
ce comme

mésasilcîeiî-
électricien

Entrée Immédiate ou
pour date à conve-
nir. — Offres sous
chiffres P 41568 F
à Publicitas, Fri-
bourg.

Jeune

employée
de commerce

Suissesse allemande,
cherche place en

Suisse romande.
Entrée :

1er septembre 1965.
Paire offres sous
chiffres D 72501 à

Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Jê|V Importante agence de journaux cherche

j 0g _̂ _̂_ une
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^Ék pour un kiosque, bien situé, à NEU-

à--W llk. P'ace d'avenir pour personne sérieuse
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Faire offres manuscrites avec 
curriculum

_____§gjg^. vif ae ef photo récente sous chiffres 50217

j éÊ È
 ̂

à Publicitas, 2800 Delémont.

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

appartements modernes
avec tout confort, ainsi que des ga-
rages.
Apparte- Loyer

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

Je cherche
à louer du 1er

au 31 août,
un appartement

de 4-5 pièces
situé au bord

du lac de Neuchâ-
tel, à proximité

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

du journal .

Le salon de coif-
fure F. Hess cher-
che une

chambre
pour l'une de ses
employées.

Tel, 5 41 91.

Ménage sans en-
fants cherche
meublé ou garni

de 2 à 3 pièces.
Centre ou environs,
pour la fin juillet .
Adresser offres écri-
tes à 217 - 556 aU'
bureau du journal.

Jeune fille sérieu-
se cherche chambre
avec confort , éven-
tuellement avec pen-
sion ou c u i s i n e ,
pour le 1er août
1965.' Adresser of-
fres sous chiffres
DU 02303 au bureau
,du ,, journa.1. , ' . ,.„„„ _,

On cherche

garçon
ou fille de cuisine. Bon salai-
re, chambre à disposition.
Tél. 5 66 15. Mardi fermé.

Champréveyres
A louer Immédiatement ou pour date à
convenir,

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

A louer, pour époque à convenir,
appartement de

7 pièces
mi-confort.
Adresser offres sous chiffres K Z
2288 au bureau du journal .

SUD DU TESSIN
A louer

APPARTEMENT DE VACANCES
complètement meublé, 5 lits, tout con-
fort. — Tél. (091) 6 45 94.

„ louer

B U R E A U
meublé, avec télé-
phone indépendant.

Boine 20,
tél. 5 65 87.

A "louer tout de
suite ou. pour date,
à convenir, studio
très moderne, non
meublé. Saars 87 ;
s'adresser à la con-
cierge. Tél. 5 97 60.

A louer à l'ouest
de la ville, pour le
24 juillet 1965 ou
date à convenir,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel Fr. 350.—,
charges comprises.

Tél. au 5 76 71,
pendant les heures

de bureau.

*_»u c n e r u xi e a
louer dans le dis-
trict de Neuchâtel
une

benne cave
avec accès fa cile.
Adresser offres ' écri-
tes . sous chiffres
FW 02305 au bu-
reau .du journal.

TAX I ABC
cherche chauffeurs.

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

Fondation F.-L. Borel |j
Orphelinat cantonal

2056 Dombresson

Mise au concours
Le poste de 

^

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

Exigences : formation profession-
nelle théorique et pra-
tique pour le mari.
L ' épouse  doit être
bonne m a î t r e s s e  de '
maison et aimer les
enfants.

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

è Haute coiffure Stâhli, è
_ Neuchâtel, tél. 5 40 47, i
t cherche i

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

A louer pour le
1er septembre 1965,
au centre de la ville

BEL APPARTEMENT
de 2 1/2 pièces

tout confort.
Chauffage général

et service d'eau
chaude, cuisine ha-

bitable avec frigo,
armoires, balcons,

ascenseur, buanderie
avec machine à la-

ver. Concierge.
Loyer mensuel :

Fr. 360.—,
plus charges.

Tél. au 5 76 72,
pendant les heures

de bureau.

A louer

BUREAUX
au c e n t r e  de la
ville, pour le 24
octobre 1965 ou da-
te à convenir. —
Adresser offres écri-
tes à GX 02306 au
bureau du journal.

Chambre à 1 ou
2 lits, balcon, part
à la salle de bains

et cuisine.
Ecluse 56, Mak.

Entreprise cherche,
pour l'entraîneur

de son club sportif ,

appartement
de 3 ou 4

pièces
confort

à l'est de la ville,
Saint-Biaise,
Hauterive ou
Marin. Toutes
garanties. Tél.

5 30 26.

On cherche

studio meublé
à 2 lits, en ville,
pour le 1er août.
Adresser offres écri-
tes à 207 - 555 au
bureau du journal.

<_ S ^es Services industriels de la commune de
j |j j Couvet mettent au concours une place de

msffifeniir électricien
pour installations intérieures.

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

A vendre environ 3700 m2 de

terrain à bâtir
à la Montagne-de-Diesse. Belle situa-
tion , bon accès.
Adresser offres écrites à A. R. 2300
au bureau du journ al.

Musiciens
On loue à l'heure,

au centre de Neu-
châtel, studio avec

deux pianos à
queue, pour leçons

ou exercices.
Téléphoner au

No 5 99 29, en début
de matinée.

A VENDRE
à 1 km du centre de Bulle

magnifique
ferrais à bâtir
de 30,000 mètres carrés, situation
ensoleillée et tranquille , 7 fr . le mè-
tre carré. Vente en bloc ou en par-
¦elles.
'crire à Fernand Pittet, 1772 Grol-
y.

A louer dans le
haut de Hauterive,
pour le 24 octobre ,

bel appartement de
4 V_ pièces
vue, soleil, tran-
quillité, balcon

loggia, cave, gale-
tas commun , 'con-

fort moderne.
Prix 350 fr. par
mois -\- charges ,
garage chauffé
50 fr . par mois.
Faire offres sous
chiffres ES 2276

au bureau
du Journal.
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VILLE DE « . .. NEUCHÂTEL

totales appareils électriques
sii t dangereux dans Ses salles de Sialsis

Des accidents graves voire mortels survenus très ré-
cemment encore, nous conduisent à rappeler à la popu-
lation certaines précautions élémentaires à prendre lors
de l'utilisation d'appareils électriques.

Dans les salles de bains notamment, l'on doit rigou-
reusement s'interdire l'usage de tous les appareils dont
le corps de chauffe est apparen t, tels que radiateurs à
filaments visibles, fœhn , etc. En raison de l'humidité
qui règne dans ces locaux et du fait que le corps
humain est lui aussi au contact de l'eau, il existe en
effet un risque mortel permanent d'entrer même indi-
rectement en contact avec l'une des parties de l'appa-
reil qui sont sous tension.

De plus, celui qui prend un bain doit absolument
s'abstenir de manipuler n'importe quel appareil élec- ¦
trique tant qu'il se trouve dans la baignoire.

Service de l'électricité.

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod,
cherche plusieurs

OUVRIERS

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

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

I

LES CÂBLES ÉLECTRIQUES
cherchent pour leur service des
achats

ON COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

qui, après une mise au courant
.-a approfondie, sera appelé à se-
H conder le chef de service.

HI Qualifications requises :
S — formation commerciale complète

S — sens des responsabilités
H| — qualités d'organisateur
fejS — possession du français et de

H Entrée dès que possible.

¦¦JÊÊ Faire offres manuscrites, avec
m curriculum vitae, certificats et
|j photo, au secrétariat général des
il CABLES ÉLECTRIQUES, à Cortaillod

Nous cherchons

jeune fille
<s_ étudiante

d'au moins 20 ans,
aux goûts plutôt
artistiques, qui s'oc-
cuperait d'une ma-
lade pendant deux
ou trois après-midi
par semaine, à par-
tir du mois d'août.

Rémunération.
Adresser offres écri-
tes à EV 02304 au
bureau du journal .

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche, pour l'automne,

ne employée rie lirai -
sténodactylo

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

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

Famille romande habitant la Suisse
alémanique cherche pour quelques j
mois

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

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

AUXILIAIR E
D'IHPHIHEBIE

sérieux et précis dans son travail, trou-
verait place dans notre atelier de

COMPOSITIOH
Formation nécessaire pourrait être don-
née à auxiliaire non spécialisé.
S'adresser à :
L'Imprimerie PAUL ATTINGEB S.A.
7, avenue Bousseau
2000 Neuchâtel >

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

sommeiière
remplaçante

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Café au centre de la ville cherche

sommeiière
pour le 15 août 1965 (débutante ac-
ceptée). Tél. (039) 2 88 65.

Importante fabrique de la ré-
gion lausannoise avec parc de
machines modernes cherche
un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour l'entretien de ses diffé-
rentes installations et machi-
nes.
Nous demandons une personne
de toute confiance avec une
bonne formation technique.
Les candidats répondant à ces
exigences bénéficieront, en cas
d'engagement, d'un poste inté-
ressant et bien rémunéré dans
une entreprise dynamique com-
portant de nombreux avanta-
ges sociaux.
Les offres détaillées, accompa-
gnées d'une photo, sont à
adresser sous chiffres PS 61235
à Publicitas, 1000 Lausanne.

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

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

BAR MALOYA cherche

sommeiière
remplaçante pour une quin-
zaine de jours. Tél. 5 66 15.
Mardi fermé.

L'hôtel du Cheval-
Blanc , Saint-Biaise,
cherche une

sommeiière
remplaçante

pour les vacances.
Tél. 7 5107.

Bar
Derby
cherche

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

On cherche
1 pour la journée

personne
pour s'occuper

d'un ménage avec
deux enfants.

Faire offres sous
chiffres HW 2285

au bureau du
Journal.

Récompense
à personne qui
me procurera

appartement de 2
à 2V> pièces,

avec confort, à
Serrières ou

aux environs, pour
date à convenir.
Adresser offres

écrites
sous chiffres BR

2296 au bureau du
journal.
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Réfrigérateur, modèle table, avec compresseur
capacité 150 litres. Fabrication suisse.

- Plateau-table en formica. '***-..,,
Eclairage intérieur. Revêtement intérieur en **" -
Grand tiroir à légumes, plastique Dimensions :
» '_ _ - •  Eclairaae Intérieur Hauteur 86 cm.Bac de dégivrage. éclairage imwins. 

laraeur 55 cm
Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. Profondeur 60 cm!
Compartiment congélateur Casier à oeufs et à beurre 22Q Vo)t$ 12Q wa„s
à double évaporateur 2 grilles Garantie :
et porte. Rayon pour 4 bouteilles. 5 ans sur" |a compresseur
Bac à glace Fermeture magnétique 1 an sur l'appareil.

Même modèle, fflfW^
capacité 120 litres S^TrlMiKTB i 

" 
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DE LA SEMAINE «1

\ en tranches
100 g Fr. 0.70 |
de vinaigrette |
100 g Fr. 0.80 f
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' , « 2 poches poitrine

' 9B ! des coloris ,.soleil",'
- ' • ¦ - ' , • '- W une des dernières

SQEHES
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125 x 65 cm,
Fr. 215.—

W. KURTH
Renens-Croisée

Renens
Tél. (021) 34 36 43

* NOTRE OFFRE I
1 Foie de pon
¦ ou émincé

' Demain, vente
I de bouilli

1W BQIICTES1BB

Torandable l
Caméra

. avec téléobjectif ,
occasion neuve ;
prix à discuter.

Tél. 5 51 91.

A vendre

motocyclette
Atfter

250 cmî , en bon
état de marche, 900
francs , taxe et as-
surance payées pour
1965. P. Dumont,

Crêt-Mouchet 5,
Colombier.
Tél. 6 39 71
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PEUGEOT
D'OCCASION

Demandez sans tarder la liste complète des
voitures disponibles 4 portes, 5 places, à

prix avantageux.
Crédit, garantie.

AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
SEGESSEMANN & FILS

Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

Un glisseur
4 m 10 25 CV,
2900 fr . Sloop

de démonstration
8 m 60 x 2 m 40

en plastique.
Prix Intéressant.
Canoë Semperit
2 places, à voile
gonflable, 400 fr.

A. Staempfli
Tél. 

^ 
(.024) 2 33 58

Bateaux plastiques"
Grandsonf_ra_5_s__B«b«-agj

A vendre fiB ¦

Morris [
Oxford

type commercial H
avec 4 portes, + I
porte arrière. [g
Pneus l y
Michelin X.
Intérieur cuir. |
Voiture ts'i
très soignée. w
Prix intéressant. 1
Essais sans Bl
engagement. i !
Facilités
de paiement.
Garage B. Waser i

Seyon 34 - 38 |
Neuchâtel g
AGENCE |

MG MORRIS I
WOLSELEY

I 

R 4 Esrare-car de Direction — 1965 „, i
„|̂  S 2000 km — bleu foncé — toit ouvrant I 2f 1
m R 4 « Parisienne » 1965 — garantie fD I
S 1 8000 km — noire - écossais rouge " S
m l  R 8 Luxe 1963 — 28,000 km — crème j
| Floride « S »  1963 — 26,000 km — i
B crème _

ig B Dauphine 1959 — crème
*« BMW 700 LS 1963 — 41,000 km — 0

gris clair f% |

H VW 1200 Luxe 1962 — 45,000 km — S
_ £ bleue Çg4

* GRAND GARAG E ROBERT S I
 ̂

NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38 
 ̂

[j

^
^̂  

!?e_©n_itS©Ginée ou garantie 
^ /̂

_̂aa_B_w_M__B|
A vendre 0k Ë

: 1Û 9i0H 1
1963

B 
Superbe occasion ffl
avec garantie.
Essais sans | *
engagement. [,

'¦' Facilités
de paiement. |.l

Garage
R. Wcsser • |
Seyon 34 - 38

Neuchâtel i. ;
AGENCE

WOLSELEY M
MG MORRIS H

SOIG1VÉE, AVAIVTAGEUSE
A vendre de particulier, pour cause d'achat d'un autre véhi-
cule, une belle

OPEL CAPITAINE 1964-1965
Ecrire sous chiffres AS 906 N Annonces Suisses S. A., 2001
Neuchâtel.

_ _̂__l_-iil^m^î illi_i_________i_l__f___ !_l

A VENDRE très joli

canot à moteur avec cabine
avec 2! moteurs Chris-Craft, cabine avec
toilettes et petite cuisine. Longueur 9 m 20.
Prix d'achat : 70,000 fr. Prix de vente :
43,000 fr . Paiement : deux tiers en contre-
valeur de meubles ou de vins et liqueurs.
Faire offres sous chiffres Z 23439 U, à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, 2501
Bienne. , r

A vendre

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

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioBj-"]Œ__es>sez-
varfs au\ (_ _r_8;e
des FaMs|es S.A,
NeuchâtelKageEj-

BeSz et Sim^a,
qui oispQsê mu-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

&?'''- IB_ irtr? ̂ §n
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Un After-Shavè inédit, sous forme d'onctu- ¦
euse émulsion, un After-Shave qui désinfecte et H
rafraîchit sans irriter.
•Jf A base de vitarnine.
•Jf Tonifie et régénère la peau.
¦$£ Flatte par son parfum viri l.
45" Quel ques gouttes suffisent.
4f Dans un flacon écono- fffM j  Fr.6.50
mique incassable.

PANTENE _ ï'RADE MARKIR; " PAÂ-e



¦ • Jeu et préYention routière
A DELÉMONT :

Premiers de Suisse romande, les éco-
liers de Delémont ont bénéficié, la semai-
ne dernière, d'un enseignement pratique
des règles de la circulation routière, grâ-
ce à un jardin mobile de circulation mis
à leur disposition par une entreprise bien-
noise de la branche automobile. Vingt-
sept classes totalisant plus de '700 écoliers
des écoles primaire et secondaire ont évo-
lué, soit à- bicyclette, soit en voiture, soit
encore à pied — car les piétons ne
peuvent être ignorés — sur la magnifique
piste de 30 m sur 50 m, installée sur la
place de l'Etang.

Tout d'abord soumis à un enseignement
théorique devant un tableau des signaux
routiers, les enfants étaient ensuite mu-
nis d'une fiche sur laquelle allaient être
inscrites toutes leurs fautes de circula-
tion. Puis, au volant de leur voiture, sur
leur bicyclette ou comme simples piétons,
ils avaient à jouer un rôle sous la sur-
veillance des agents de la police locale.
Les jeunes « acteurs » se trouvaient suc-
cessivement en face de tous les dangers
qui se présentent dans le trafic quoti-
dien : routes à l'intérieur des localités
ou routes de campagnes, stops, passa-
ges de sécurité, routes à sens unique,
lignes de sécurité et de présélection etc.
Ceux qui, après s'être mêlés pendant une
demi-heure au trafic pouvaient présen-
ter une fiche de circulation vierge de
« contraventions » étaient récompensés par
un insigne spécial.

L'initiative prise par l'entreprise bien
noise est sans aucun doute excellente
car l'enseignement théorique, indispensa
ble il est vrai, est une chose,' et la pra
tique en est une autre, souvent bien dit

férente. Mis en face , sans courir aucun
danger , des risques qu 'ils prennent dans
la circulation très dense de nos localités ,
les enfants réfléchissent . Souhaitons
qu 'une telle campagne de prévention rou-

tière, qui sera poursuivie dans toute la
; Suisse, diminuera fortement le nombre des

petites victimes d'accidents de la circu-
lation.

BÉVI

Feu rouge, feu vent et feu sacré dos agents : les «infants s'amusent et s'iinistrudis'cint

(Photo Avipress - Bévi)

fUIDER
11 SANS
UUSDON

En route pour le record du monde

M. Aloïs Grandjean , né en 1906,
menuisier-ébéniste à Fribourg, est
un grand spécialiste du monocycle.
Il gagna dans cette spécialité plu-
sieurs compétitions entre autres en
1932 Lausanne-Genève et retour, le
tour du lac Léman etc. En 1944 il
signa un exploit mondialement re-
connu , Brunnen-Lausanne soit 325
km sur une roue. Il a même réussi
une fois le passage du col du Sus-
ten sur un monocycle. Dernièrement
il a lu qu'à Dijon Alain Munier
avait pulvérisé le record de mono-
cycle en parcourant les 37 km qui
séparent Dijon de Beaune. L'ancien
record était détenu par l'Allemand
Marget avec 17 km. Cela fit bien
rire M. Grandjean qui en 1932 avait
parcouru des centaines de kilomè-
tres sur une roue et entre autres sans
mbttre pied à terre la distance Lau-
sanne-Cossonay. Quoi qu'il en soit
il a repris l'entraînement pour bat-
tre « largement » le record homo-
logué du Français. M. Grandjean à 1 entraînement. ?

(Photo Interpress) Q

des insâatufeyrs
fribourgeois

d@ langue allemande

L® problème

A la suite dune protestation relative
aux classes de langue allemande de l'Ecole
normale du canton de Fribourg, laissant
entendre que la minorité linguistique était
défavorisée, le directeur de cette école,
M. Léon Barbey, a fait une mise au
point. Il explique que depuis toujours les
rentrées en section allemande ont lieu
tous les deux ans. Aucune décision nou-
velle n'a été prise à ce sujet . Mais, pour
accélérer le recrutement de la section , la
rentrée normale de 1965 a été anticipée
et a eu lieu en 1964, ce qui nécessite des
mesures spéciales « dont personne n'a sou-
ligné l'importance ». En , 1964 - 1965,
il y a eu quatre classes allemandes si-
multanées, ce qui ne s'était jamais vu.
Pour 1965 - 1966. il est matériellement
impossible de recevoir une nouvelle pro-
motion alémanique. M. Barbey ajoute que
la direction de l'école et la direction de
l'instruction publique ont entrepris depuis
plusieurs mois une étude approfondis
des besoins démographiquement démontra-
bles du recrutement du corps enseignant
primaire, tant allemand que français.
L'agrandissement de l'école normale est
en chantier, et permettra des rentrées
annuelles en section allemande.

BIENNE

Le Conseil municipal de Bienne a
donné son accord de principe pour l'or-
ganisation de la 4me exposition suisse de
sculpture, qui doit avoir lieu, à Bienne,
du 11 juin au 25 juillet 1966.

Quatrième biennale
de la sculpture suisse

Réseau routier et alcool au volant
A LA SECTION « LES RANGIERS > DE L'A.C.S

Etat déplorable du réseau routier ju-
rassien et alcool au volant : tels sont les
deux points particuliers sur lesquels la
section « Les Rangiers », c'est-à-dire la
section jurassienne de l'A.C.S. a attiré
l'attention lors de son assemblée géné-
rale annuelle tenue samedi dernier à De-
lémont.

C'est un véritable « sauvetage » du ré-
seau routier jurassien qu'a préconisé M.
Tièche, ingénieur à Moutier, président de
la Commission routière de l'A.C.S. De
son exposé, nous extrayons les rensei-
gnements suivants : Sur 550 km de rou-
tes que comprend le réseau du Ve arron-
dissement, 150 km seulement sont en bon
état. Il faudrait 32 millions pour réparer
les autres 400 km et 70 millions pour
créer un réseau de routes principales.
Malheureusement, l'Etat ne peut réaliser
ce programme. Les routes sont aménagées
avec lenteur, l'entretien ne se fait pas,
il n'y a pas de programme établi. Il serait
.pourtant indispensable que le Jura, qui
a été tenu ..à l'écart ,du réseau routier na-
tional, dispose de routes en bon état.
M. ĵ iChevASU.Sgèpi 'une révision de la po-
litique routière. Qu'on ne se contente plus
du produit des taxes sur les véhicules et
sur les carburants, mais qu'on ait recours
à des emprunts

ATTENTION A L'ALCOOL !
L'assemblée de l'A.C.S. fut suivie d'un

forum intitulé : « L'alcool et le volant. »
D'instructifs renseignements furent four-
nis par MM. Troehler , procureur du Ju-
ra , Ferlin, chirurgien, et Membrez, ingé-
nieur. Il ressort de cet exposé que l'auto-

mobiliste doit absolument , sous pemë de
sanctions sévères, être sobre lorsqu'il va
faire usage de son véhicule.

La section jurassienne de l'A.C.S. a
nommé à sa présidence M. Francis Mon-
tavon, directeur à Moutier , en remplace-
ment de Me Paul Moritz de Delémont, dé-
missionnaire.

B_V_;i .

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

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

pache.
_ido, 15 h et 20 h 15 : TJn taxi pour

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

eommanchesï _-¦ .. < . . .  ¦ : ¦ _i
Palace, 15 h et 20 h 15 : Combat au so-

leil.
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.
Pharmacies de service. — Pharmacie du

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

tre médecin habituel, ou tél. 11 et 17.

__HlH _̂^m^FSnHKl_'

du conseil d'administration
Marc WOLFKATH

Dlreoteur : Georges FAVRE
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

( c )  La 22me course de côte des
Rangiers aura lieu le 22 août pro-
chain. Elle aura' cette année un;
éclat particulier dii fa i t  de la par-
ticipation du champion écossais
Jim Clark qui courra sur une Lo-
tus équipée d' un moteur Ford de
500 CV avec [laquelle ïi a -gacpiÇr
à 247 km-h de moyenne les 500
miles d"IndiariàpolïS. ¦! '¦'¦ '"̂ r ' ¦--'¦'' ""¦

C' est M. Robert Lèvy de Delé-
mont, directeur de la course des
Rangiers, commissaire sportif na- .
tional de l'A.C.S. qui est allé con-
clure l'engagement du champion
écossais à Clermont-Ferrand à l'is- :

sue du Grand prix de France. :
C'est la première f o i s  que Jim

Clark parti cipera à une course en
Suisse. r

Ssurse des Rangiers .!.
Jim Clark est inscrit

AVENCHES

(c) L'assemblée de l'hôpital des districts
de Payerne et Avenches a eu lieu sous la
présidence de M. Albert Hédiguer, syn-
dic d'Avenches, à l'hôtel de ville d'Aven-
ches. M. Fernand Savary a présenté le
rapport du comité de direction. En 1964,
le prix de revient d'une journée de mala-
die s'est élevé à 31 fr. 36, contre 28 fr. 30
en 1963. Quelqu 1717 malades ont été
traités au cours du dernier exercice et le
taux d'occupation journalier fut de 83 %.
Le compte d'exploitation hôtelière a lais-
sé un bénéfice de 4268 fr. 79, tandis que
le compte d'exploitation médicale enre-
gistre un déficit de 26,772 fr. 32. La
perte de l'exercice 1964 s'élève à 5054
francs 81.

La commission de vérification des
comptes a proposé au comité de direction
d'étudier la réintroduction éventuelle de la
vente annuelle, ainsi que l'augmentation
de la contribution financière des com-
munes. H a également été proposé d'in-
troduire des membres cotisants et de mo-
difier les statuts dans ce sens. Au cours
de la séance, M. Albert Hédiguer a été
nommé vice-président de l'assemblée gé-
nérale, tandis que MM. Marcel Ibach
(Faoug) et Marc Piccard (Payerne) ont
été appelés, à faire partie du comité de di-
rection.

En fin d'assemblée, le Dr André Kel-
ler a présenté un bref rapport au nom
de la commission du nouvel hôpital.

Assemblée de l'hôpital
de Payerne-Âveitches (c) Une voiture dans laquelle se trou-

vaient deux étrangers circulait hier, en
direction de Payerne, sur la route can-
tonale Lausanne - Berne. Alors que l'auto
arrivait près de Granges-sous-Trey, où la
chaussée est en réfection, elle fit une em-
bardée et monta sur le talus, & gauche de
son sens de marche. Les deux occupants
ne furent qu« légèrement blesés. En re-
vanche, la voiture a subi de graves dom-
mages.

PAYERNE

Embardée
d'une voiture étrangère

(c) Mlle Raymonde Bruand, âgée de 17
ans, domiciliée à Yverdon, circulait hier
à bicyclette rue Baldimand. A la hau-
teur de la rue Cordey, elle ne fit pas at-
tention à une voiture roulant en sens in-
verse et se -jeta contre elle. A la suite
de la collision Mlle Bruand a été proje-
tée au sol. Souffrant d'une fracture de
la clavicule droite et d'une commotion,
elle a été transportée à l'hôpital d'Yver-
don.

YVERDON

Une cycliste se jette
contre une automobile

(c) Le petit Marcel Gotteraux, âgé de
4 ans, fils de Gilber t , habitant Yverdon
est tombé d'une balançoire, à la plage.
Blessé, U a été conduit à l'hôpital de la
rue du Four.

Tombé d'une balançoire
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Insecticide
contenant du pyrèthre, un produit très efficace. Effet rapide, parfum

nouveau et agréable, inoffensif pour les hommes et les animaux
domestiques. - Un produit idéal pour la maison, le camping, etc.
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(Priere d'observer le mode d'emploi sur la boîte)
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eleCtrïrBO electrino electrîmo Ctorrmanrtethemro-automatîquedlf
I f ,  ., . „„- . „ , , „.,.' . , ,. . .,, », . ¦ i, * _____ . t  lavage. Dispositifs de sécurité. Simple âCongelateur110I..Systeme nouveau de Réfrigérateur de fabr. suisse, modèle Machine à laver a automatisme absolu, installer. Travaille sans vibrations Pas decongélation electrino à 4 tiroirs. table avec compresseur. Capacité 150 Bouton de commande sélecteur de fixation au sol Courants mono ouChaque tiroir est équipé d'un évapora- ou 120 litres, 220 volts, 120 Watt. programme à 4 positions: . triphasé. Haut 90 cm Larg 70 cm.teur individuel. Chacun constitue un Compartiment de congélation à double 1) Blanc et couleurs supportant Pmf 60 cm. Capacité 4 kq de linae seacompartiment indépendant. Le froid est évaporateur et porte. Eclairage intérieur. l'ébullition. ' ~>;r -.___ _ J •réglé de manière continue par un Contre-porte bien aménagée, pour œufs, 2) Linge de couleur. Garantie 1 aa Service constamment
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(c )  Le centre touristique du lac
Noir, en développement constant ,
va prochainement inaugurer sa
nouvelle église catholique. Samedi
passé a eu lieu à lh heures la bé-
nédiction des trois cloches par Mgr
Bernard Kaul , du couvent d 'Haute-
rive. Celles-ci ont été fondues par
une fonderie de Rickenbach. L 'égli-

; se et la tour sont d' un sty le ultra
moderne et sont l'œuvre de la mai-
son de Fribourg, sp écialisée dans

' les constructions métalli ques. La
f a n f a r e  de Planfayon prêtait son
concours à la cérémonie. Les trois
cloches furen t  baptisées Marie , Anto-
nius et Bernard. Après que les en-
fan ts  de la vallée eurent hissé les
cloches dans la tour, un cortège
conduisit les invités ù la Gypsera,,
où se déroula la partie o f f i c i euse
de la cérémonie.

LAC NOIR

Trois nouvelles .loches

Zbinden, âgé de 19 ans, domicilié à Saint-
Sylvestre, circulait au guidon d'un mo-
tocycle léger, de Planfayon en direction
de Plasselb. A l'entrée de cette localité,
il heurta la bordure de la chaussée et
chuta lourdement sur la route. Relevé
sans connaissance, il reçut les premiers
soins d'un médecin et fut acheminé à
l'hôpital cantonal à Fribourg, par l'am-
bulance officielle. Il souffre de diverses
blessures et d'une commotion. Le conduc-
teur malheureusement circulait sans être
détenteur d!un permis de conduire. ....

PLASSELB

Chute d'un motocycliste
(cl Dimanche vers 21 heures. M. Pierre
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¥ous avez perdu, commissaire !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 50
E M I L  A N T O N

» Votre histoire de crime parfait me suggéra l'idée
de profiter du séjour ' à « Ker-Maria » pour le frapper ,
mais je n'avais aucune date , aucune occasion prévues.

» En rentrant de Saint-Brieuc, je pris, en effet , le
chemin de la mer pour arriver plus vite, mais sans
aucune idée préconçue.

» Comme j'entrais clans le parc, je rencontrai la
femme de ménage et vis Vidalin fuyant sous les ar-
bres.

» Je me demandais ce qui causait son départ quand
j' aperçus Bourdais qui , appuyé contre un fût , le regar-
dait s'éloigner. Il me tournait le dos et ne m'avait pas
entendu approcher.

» L'idée me vint tout à coup que je tenais là une
occasion unique de me débarrasser de lui. Le couteau
de Pietro était dans ma poche. Je l'avais ramassé la
veille comme un instrument commode à mes desseins
et propre à faire peser les soupçons sur plusieurs per-
sonnes.

» Cela cadrait avec le mystère nécessaire au crime
parfait.

» Je l'ouvris, le lançai de toutes mes forces. Je réus-
sis assez bien ce genre de sport malgré la maladresse
dont je fis volontairement preuve au jeu de fléchettes.

» Bourdais s'effondra comme une masse. Je m'appro-
chai, je regardai. La place était bonne , la mort cer-
taine , j' enfonçai ia lame jusqu 'au manche, puis j' essuyai
celui-ci.

» Cela me prit à peine deux minutes.
» Quand je pénétrai dans le hall, je fis constater

que j' avais à peine eu le temps de venir de la gare.
Vous avez été convaincu. »

— Si peu , que je vérifiai , le lendemain , votre alibi
en faisant à pied le chemin que vous aviez censément
parcouru la veille.

— Oui , mais votre expérience m'innocentait.
» Ne bougez pas , je vous le rép ète , commissaire, et

ne faites pas de signes désespérés à votre inspecteur.
S'il porte la main sur moi , je suis mort et c'est vous
qui m'aurez tué.

» Vous aurez réalisé, monsieur Gratien, le crime par-
fait en provoquant ma mort sans risques pour vous. >

Il y eut un moment de silence. Gratien essayait de
tromper l'attention de l'homme diabolique qui sem-
blait le narguer.

— Vous avez hâte de vous débarrasser de moi, com-
missaire. Attendez , vous le regretteriez. J'ai , une sur-
prise pour vous avant de prendre congé.

» Vous avez été joué , mon cher. Il y a eu, à « Ker-
Maria », un crime parfait.

» Mme Murât n'a pas assassiné Mme Vidalin. C'est
moi qui ai jeté le filet sur le carrelet.

Gratien sursauta.
— Mais c'est impossible ! Mme Murât a avoué .
— Je vous laisse le soin d'en trouver le motif. Voici

la fin de ma confession. Je ne la ferais pas, si elle ne
constituait ma dernière joie, celle de vous prouver que
le crime parfait existe.

» Je suis, en effet , rentré de Saint-Brieuc par le che-
min de la falaise. Devant la porte qui donne accès
sur la mer, je me suis pris les pieds dans un tas de
cordages abandonnés sur le sol et j'ai failli tomber. '

» Lorsque j' ai constaté que c'était un filet, l'idée
m'a saisi, tout à coup, de monter le piège où devait
se prendre Mme Vidalin.

» J'avoue que je ne pensais pas réussir, je ne sais mê-
me pas si je le désirais, mais votre histoire de crime
parfait me hantait. J'eus la tentation de relever votre
défi.

» Il ne m'était pas désagréable, en outre, de penser
qu'on soupçonnerait Vidalin , que Bourdais serait com-
promis par le scandale et que j' aurais ainsi un prétexte
pour l'exclure du gang.

» Deux minutes suffirent à lancer le filet sur la
bordure métallique du carrelet et à descendre celui-ci
pour l'immerger.

» Craignant de rencontrer quelqu'un , je contournai
le mur du parc pour entrer par la grande grille.

» Le hasard voulut que Bourdais fût à son poste
de guet.

» J'étais dans un état de surexcitation nerveuse qui
me portait à ne pas douter du succès d'aucune de mes
tentatives.

» Je frappai.
» C'est moi qui ai gagné le pari , commissaire. Il

faut que le coupable se dénonce pour vous empêcher
de punir l'innocent , la mort de Mme Vidalin constituait
bien un crime parfait.

» C'est une satisfaction pour moi, ce sera la dernière.
» Messieurs, maître Tissot vous salue.
» Au revoir, Bob, je t'attendrai aux Enfers. Nous

réglerons nos comptes. »

L'avocat eut un coup de dents sec et sourit.
— Ça y est, dit-il.
U s'affaissa comme un pantin désarticulé.
Le juge et les policiers se précipitèrent.
Il était mort. i

CHAPITBE XXVII j
— Voyons, madame, quelle comédie nous avez-vous

jouée ? Pourquoi vous êtes-vous accusée d'un crime
que vous n'aviez pas commis ?

Mme Murât , extraite de sa cellule par ordre du juge
d'instruction, sanglotait dans son mouchoir.

Mme Luguet, droite et figée, regardait le magistrat
avec des yeux effarés.

— Dois-je comprendre que ma fille est innocente
et qu'on a découvert le véritable assassin ?

— Des , éléments nouveaux parvenus à notr e con-
naissance sont en contradiction avec les aveux de
Mme Murât. Je lui demande de dire la vérité.

La femme du docteur jeta sur sa mère un regard
désespéré. ' v—¦ Parle , mon enfant.

— Je ne peux pas.
— Alors, je vais vous dire ce que je sais.
» Le soir du crime, je me suis aperçue du départ

de ma fille. Depuis quelques jours, elle me semblait
nerveuse ; je connaissais la cause de son chagrin.
J'étais intervenue plusieurs fois pour lui conseiller la
patience. Son absence m'inquiéta. Vous savez que nous
vivions tous, là-bas, dans une sorte de hantise du
crime. J'eus peur. Je partis à sa recherche.

» Elle sortait du petit appentis dans lequel on ran-
geait le matériel de pêche avec un filet sur les
bras.

» Je vous avoue que si je redoutais un drame, je
pensai d'abord au suicide plutôt qu 'au crime.

» — Où vas-tu ? demandai-je.
» La malheureuse eut une crise de larmes.
» —¦ J'en ai assez, je vais la tuer. Elle ne reviendra

pas de son bain de minuit. Je jetterai le filet sur le
carrelet , elle s'y prendra comme une bête dangereuse
dans un piège,

i » Je la saisis dans mes bras, la grondai , la consolai.
» Lasse et à bout de résistance, elle laissa tomber

l'engin et s'éloigna dans le parc. Je la laissai partir ,
convaincue que les pleurs la soulageraient.

» Quelques instants après, je rentrai, elle n'était pas
dans le salon. Je redoutai qu 'elle eût guetté mon départ
et repris son projet. Son attitude , le lendemain , fut tel-
lement abattue que ma conviction se fortifia.

» Lorsqu'elle avoua, je ne doutai pas un instant

qu'elle eût dit la vente.
— Pourquoi vous êtes-vous donc accusée, madame ?
Mme Murât , dans un souffle, laissa tomber :
— Mère, je croyais que c'était vous.
» Quand j'ai appris la mort d'Huguette, je me suis

rappelé votre affectueuse insistance pour que je m'éloi-
gne. J'ai cru que vous aviez voulu me débarrasser,
vous-même, d'une rivale détestée sans me laisser la
responsabilité du meurtre.

» Je me suis accusée pour qu'on ne vous soupçonnât
pas. » ,

Gratien et le juge d'instruction observaient la scène
émouvante.

Mme Murât avait posé sa tête sur l'épaule de sa
mère et sanglotait. Mme Luguet la berçait avec des
mots puérils et tendres.

Les deux hommes se regardèrent et sortirent un
instant du bureau .

—¦ Voilà bien la plus stup ide affaire que j'aie jamais
été chargé de débrouiller ! s'exclama le commissaire.

» Deux meurtres sans cause précise, uniquement par-
ce qu'un imbécile a fait peser sur quelques névrosés
la hantise du crime parfait ! »

— Dommage que la loi soit muette sur les respon-
sables de telles plaisanteries ! J'aurais eu plaisir à
instruire le procès du docteur Murât.

Gratien hocha la tête.
—• En ce qui me concerne, dit-il, je serais surtout

satisfait si je pouvais abîmer d'un bon coup de poing
sa vilaine figure. •

Le lendemain, les journaux annoncèrent que, grâce
à l'activité et à l'intelligence de la police, le criminel
de « Ker-Maria » avait été contrait d'avouer .ses deux
crimes.

Son suicide mettait un point final à cette triste
affaire.

A l'heure du petit déjeuner , Bobette trouva devant
elle un mari grognon et, sous sa serviette, le mot sui-
vant :

Il n'y a rien d' aussi pauvre et laid
Qu'un policier dûment roulé

Et buvan t son café au lait
Triste et plumé comme un « poulet ».
Elle fit une boule du pap ier et la jeta par la fenêtre
— C'est ça, dit Gratien , ma défaite entre dans le

domaine public !
— Ce qui t'importe c'est qu 'elle n'existe pas à mes

yeux.
Elle s'assit sur ses genoux et l'embrassa.
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1 du 7 au 24 juillet Rue du Seyon 26 Neuchâre | s. A. Jj

W. KÏJRTH
Renens-Croisée, tél. 34 36 43

TABLES FORMICA,
avec rallonges, 100' x 70 cm,

rouge, vert, jaune
¦- . ¦ , vFr. 126. „ . - .

Chaises Fr. 26.— . . . ..
Tabourets Fr. 14.—
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DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous
donnerez la préférence à

Fred KU2HZ _2£te à Colombie!
Rue Haute 15 — Tél. (038) 6 33 15 — Parc pour voitures

Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large,
vous - pourrez contempler plus de 4000 grands
échantillons de tissus

soieries, velours,
toiles imprimées, etc.

provenant des plus grands créateurs français et
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles expérimentées.
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
sition de

tissus dlitlérieurs de Suisse
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1 il if 48 Ê^> H HlF/#il1 Sĝ f A NEUCHATEL i; ;̂ ^R̂ ^̂  cherClSe-ài_£ 1
ss®  ̂ HB es» iagr _a_ïgp ujj M L U DLC gj (038) 575 os 30 VITRINES la

ll_i_«8Hia_^ m ii ii n iiin nii iimiiiHmMiJ . ||

1 1  1 1 1  1 1 1 1 m i»  1 ¦ 1 <¦!¦! 111 I I I I — I min ¦¦M__Mm_I__»_W^ni_M_mMll_Wl_iiwiMii_Mi_»iiiiiiiiiMiwiwiiiiii PI _I I I I I _M I I  I 11 1 un in imiimim ¦¦ IIIIIMII I_ II_ IIIIII—I
— _̂MMI I I III_ _n iii i imi  I _ I I  1 11 I _ I 11 ¦ 11 ¦

Bancs
et chaises
de jardin

très beaux modèles
à bas prix chez
Tosalli, meubles

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



Succès SUES importance de Tibblin et Dickens
KHHlMiffii j Les championnats du monde ies 500 et 250 cmc

Les deux manches organisées au cours
du week-end dans le cadre du champion-
nat du monde n'ont pas apporté de mo-
difications aux classements. Le Grand
prix d'Allemagne, qui s'est déroulé
à Bielstein en présence de 30,000
spectateurs, n'a pas permis au Britan-
nique Smith, déjà sacré champion du
monde dès 500 cmc, d'augmenter son
capital de points. En effet , il a été
contraint à l'abandon dans la seconde
manche. La victoire est revenue au Sué-
dois Tibblin devant son compatriote Lun-
dell. A Glastonbury, le Grand prix d'An-
gleterre des 250 cmc, suivi par 36,000
spectateurs, a été remporté par l'Anglais
Bickers. Le Belge Roberts, tenan t du ti-
tre de la catégorie, n'a pas su profiter
de l'absence de l'actuel chef de file du
classement, ¦ le Soviétique Arbekov, pour
se rapprocher de la première place. H
n'a pas été classé dans la première man-
che, ce qui lui a enlevé tout espoir de
glaner des points précieux.

RÉSULTATS
G.P. d'Allemagne des 500 cmc : 1 Tib-

blin (Su) sur « NH-Sweden » ; 2. Lundell

(Su) sur « NH-Sweden » ; 3. De Soote
(Be) sur « Matchless » ; 4. Eastwood
(Gb) sur « Matchless ». Classement du
championnat (lu monde : 1. Smith (GB)
46 points.

G.P. d'Angleterre des 250 cmc : 1. Bi-
ckers (Gb) sur « Greeves » ; 2. Rick-
man (Gb) sur « Métisse » ; 3. Vanek
(Tch) sur « Jawa » ; 4. Jonsson (Su) sur
« Husqvarna » ; 5. Pilar (Tch) sur « Ja-
wa » ; 6. Bulto (Esp) sur « Bultaco ».
Classement du championnat du monde :

I N U T I L E .
 ̂
— La victoire de Tibblin est d'autant plus belle qu'elle

ne sert à rien puisque le champion du monde est dé j à connu !

1. Arbekov (URSS) 49 points ; 2. Roberts
(Be) 40 pts ; 3. Bickers (GB) 38 pts ;
4. Jonsson (Su) 30 pts ; 5. Vanek (Tch)
26 pts ; 6. Draugs (Su) , 25 points.

MORF TROISIÈME
Lors du motocross de Severino, réser-

vé aux 500 cmc, le Suisse Morf a pris la
troisième place après s'être classé suc-
cessivement cinquième, quatrième et deu-
xième des trois manches. La victoire est
revenue à l'Allemand Walz devant l'Au-
trichien Schnedl.

S
—Il ;

cassai
Le propriétaire de l'équipe

professionnelle de football
américain d'Atlanta, en
Géorgie, a été arrêté pour
avoir payé ses joueurs avec
2500 faux dollars (environ
10,000 fr.). Le chef du ser-
vice secret d'Atlanta a dé-
claré que M. Westcott avait
été trouvé en possession de
faux billets et qu'il avait
payé ses joueurs, après leur
match contre Jacksonville,
en fausses coupures de 20
dollars.

JMiâ-lluJp Une menace pèse
sur certains amateurs

LUNDQUIST. — Le blond Suédois va-t-il provoquer l'éclate
ment de certaine» vérités]

n « S! le Suédois Jan-Erlk Lundquist
H est déclaré professionnel parce qu'il
S joue contre des joueurs professionnels,
0 la Fédération suédoise publiera tous
0 les documents en sa possession concer-
d nant le prétendu amateurisme en ten-
n nis et il n'y aura plus guère d'anna-
le teurs parmi les grands joueurs », a
S protesté M. Richard Zacharias, pré-
p sident du club Malmen T.K., dont
? Lundquist est sociétaire, en commen-
0 tant, dans une interview au journal
CI « Stockholm Tidningen », les déclara-
B tions faites à Londres à ce sujet par
S M. Basil Reay.
Q M. Zacharias rappelle que la ren-
? contre fixée au 26 septembre entra

Lundquist et un ou plusieurs joueur s i=j
professionnels (Laver, Gonzales ou Ro- Q
sewall) doit se dérouler non en pu- B
blic mais uniquement devant les mem- H
bres du Malmen T.K.. M. Cari de _ \
Geer, président de la Fédération sué- n
doise, en a, d'ailleurs, informé la Fé- D
dération internationale et a fait sa- H
voir que sa Fédération était décidée S
à ne pas tolérer que l'on continue à H
appliquer les méthodes hypocrites ten- H
dant à séparer les amateurs et les pro- n
fessionnels. Le match prévu ayant un U
caractère privé, la Fédération sué- pj
doise estime ne pas contrevenir au S
règlement de la Fédération intematio- H
nale. Qn

BEBBI Les athlètes suisses
n'étaient pas lois en Hollande
: Voici les principaux résultats enregis-
trés au cours de la réunion nationale or-
ganisée au Letziground, à' Zurich, par le
TV Unterstrass :
' 100 m : 1. Rufer (Berne) 11" ; 200 m :
l. Stadelmann (Hochdorf) 22"5 ; 2. Krapf
(Saint-Gall) 22'5 ; 400 m : 1. Wernli
"(Aarau) 49"4 ; 800 m : 1. Curti (Bellin-
zone) l'51"3 ; 2. Broennimann (Liestal)
l'51"8 ; 3000 m : 1. Walser (Lucerne)
8'29"8 ; 2. Hagenbucher (Aarau) 8'34"8 ;
110 m haies : 1. Schless (Zurich) 14"9 ;
200 m haies : 1. Hobi (Lucerne) 25"3 ;
2, Galliker (Zurich) 25"4 ; longueur :
1. Matt (Zurich) 6 m 84 ; hauteur : 1.
14 m 06 ; Perche : 1. Pedretti (Zurich)
4 m 05 ; Poids : 1. Berner (Zurich)
14 m 61 ; disque : 1. Borsodi (Zurich)
43 m 42 ; javelot : 1. Ehrbar (Zurich)

59 m 90 ; marteau 1:. Ludi (Zurich)
50 m 60.

Dames : 100 m : 1. Elisabeth Erma-
tinger .(Zurich) 12"5 ; 200 m : 1. Er-
matinger 26"1.

Le champion d'Allemagne
engage le Danois Danielsen

Période des transferts terminée

Selon les règlements de la Ligue fédérale, les clubs ont le droit d'engager trois nou-
veaux joueurs pendant la période des transferts qui vient d'ailleurs de prendre fin,
A la suite d'une enquête, actuellement en cours, et qui concerne justement des trans-
ferts irréguliers, plusieurs cas restent en suspens. Les principaux transferts enregistrés
sont les suivants :

Danielsen (Odense à Werder Brème), Bena (Munich à Hanovre) , Horst et Schulz
(Schalke à Hambourg) , Brung (Borussia Dortmund à Nuremberg) , Perusic (Dynamo
Zagreb à Munich), 'Konietzka (Borussia Dortmund à Munich), Stani (Standard de
Liège à Eintracht Francfort) , Popovio (Etoile rouge Belgrade à Stuttgart) , Aùsfr (Wie-
ner Neustadt à Stuttgart) , Sœrehsen (Copenhague a' Cologne), Zebinac (Pârtizan Bel-
grade à Cologne) , Libuda (Schalke à Borussia Dortmund) et Nowak (Schalke à Bayern
Munich). En ce qui concerne les entraîneurs, les principaux nouveaux venus sont Elek
Schwartz (à Eintracht Francfort) et Gyula Lorant (à Kaiserslautern).

O Selon le président de Indépendante
de Buenos-Aires, le club argentin et l'In-
ternational de Milan seraient parvenus à
un accord en ce qui coneemeles deux
matches que les deux équipes doivent
jouer au titre de la finale intercontinen-
tale des clubs champions. Les deux da-
tes retenues seraient celles du 15 et du
22 septembre. La première rencontre se-
rait jouée en Italie.
0 En finale de la coupe de Grèce, à

Athènes, Olympiakos du Pirée a battu
,Panathinaikos Athènes 1-0. Dans le pre-
mier tour de la coupe des vainqueurs de
,coupe , Olympiakos aggrontera le vain-
queur de la coupe de Chypre.

0 Tournoi international de New-York :
West Bromwich Albion-Kilmarnock 2-0
(2-0).

ij__sn^Ah^
Un Américain
de dix-huit ans
a sauté 2 m 16

0 A Palo Alto, le j eune espoir améri-
cain Max Lowe (18 ans) a franchi 2 m
16 au saut en hauteur.

® Réunion internationale à Bellac
(Pr) : 100 m : 1. Zielinski "(Pol) ÎO'^";

200 m : 1 Bambuck (Pr) 21" ; 3000 m :
ri?" Ofàmoudi (Tua)' 8'05"4 ; hauteur r Ttï

Saint-Rose (Fr) 2 m 05 ; perche : 1.
Gras (Pr) 4 m 45.
• Réunion internationale à Helsinki. —

1500 m : 1. Wheeler (Aus) 3'46"6 ; lon-
gueur : 1. Stenius (Pin) 7 m 90 ; per-
che : 1. Kairento (Pin) 4 m 92 ; ja-
velot : 1. Kinnunen (Pin) 85 m 32 ;
2. Sidlo (Pol) 83 m 60 ; 3. von Wart-
burg (S) 77 m 54.

© Réunion nationale à Kiev. — 200
mètres : 1. Kocheiev 20"9 ; 400 m haies :
1. Annlsslmov 50"2 ; poids : 1. Karasov
18 m £0 ; marteau : 1. Klin 69 m 06 ;
hauteur : 1. Brumel 2 m 15 ; triple saut :
1. Nagorni 15 m 94 ; 4 x 100 m : 1.
Osolina, Toyakov, Kossanov et Kocheiev,
39"6 ; dames, 800 m : 1. Dmitrieva 2'07"7;
80 m haies : 1. Biseyova 10"8 ; longueur :
1. Chelkanova 6 m 61 ; poids : 1. Chicho-
va 17 m 56.

® A Madrid, au cours des champion-
nats d'Espagne, Ignacio Sola a battu son
propre record national du saut à la per-
che, le portant de 4 m 70 à 4 m 82.

© A Darmstadt, dans le cadre des
championnats universitaires allemands,
Lutz Philipp a été crédité de 13'51"2 sur
5000 mètres.

PORTE-PAROLE. — Les pro-
f essionnels françai s en ont un
bon en la personne d'Anquetil.

Bon Clarke dénonce les
prof@ssl®ii9ieSs européens

De reîour en Australie?! ': ¦¦-. '¦

«La France , l'Allemagne de l'Ouest,
l'URSS et les natior\s américaines orga-
nisent toutes des àamps d'entraînement

S prolongés à haute altitude en vue des
Jeux olymp iques de Mexico », a déclaré
Ron Clarke à son arrivée à Sydney,  de

[ retour d'Europe où il a fa i t  une tour-
née de quatre semaines. I l a ajouté :

A  « Une nouvelle race d'athlètes dispo-
sant d'autant de temps que les profes-
sionnels est née dans les d i f f é r e n t s
pays  pré parant les Jeux olymp iques.
Le comité international olymp ique a
des règles qui interdisent les longs sta-
ges dans des camps d' entraînement,
mais il ne semble pas capable de les
fa ire  app liquer. Je ne sais pas com-

' ment l'Australie résoudra ce problème
de l' entraînement pour les Jeux olym-
pi ques , mais je  ne pense pas que nous
désirons suivre l' exemp le des Euro-
p éens. »

Ron Clark e a terminé en disant qu 'il
y avait de for tes  chances pour que le
Français Michel Jazy et l'Américain
Bill Mills viennent en Australie l'été
prochain.

Palmarès du championnat neuchàtelois 1964-65
Classements finals des juniors

INTERRÉGIONAUX A
J. G. N. P. Pts

1. Young Boys . . 18 12 3 3 27
2. Berne . . . .  18 10 5 3 , 25
3. Xamax . . .  18 10 2 6 22
4. Gerlafingen . . 18 7 5 6 19
5. Bienne . . . .  18 8 3 7 19
6. Derendlngen . . 18 7 5 6 19
7. Kôniz . . . .  18 7 3 8 17
8. La Chx-de-Pds . 18 6 5 7 17
9. Cantonal . . .  18 4 1 13 9

10. Saint-Imier . .  18 2 2 14 6
La Chaux-de-Fonds, Cantonal et Saint-

Imier sont relégués.
INTERRÉGIONAUX B

J. G. N. P. Pts
1. Lausanne . . .  18 14 1 . 3  29
2. Le Locle . . .  18 12 3 3 27
3. La Chx-de-Fds . 18 12 1 5 25
4. Cantonal . . .  18 11 2 5 24
5. Yverdon . . .  18 9 3 6 21
6. Stade Lausanne 18 9 2 7 20
7. Xamax . . . .  18 7 2 9 16
8. Etoile . . . .  18 3 3 12 9
9. Fribourg . . .  18 4 — 14 8

10. Bulle . . . .  18 — 1 17 1
Bulle est relégué en championnat can-

tonal.
JUNIORS A

1er degré
J. G. N. P. Pts

1. Cantonal . . .  10 6 4 — 16
2. Etoile . . . .  10 4 5 1 13
3. Xamax . . .  10 3 5 2 11
4. Cortaillod . . 10 4 1 5 9
5. Travers . . .  10 3 2 5 8
6. Couvet . . .  10 1 1 8 3
Cantonal est promu en Interrégionaux.

Ile degré, groupe 1
J. G. N. P. Pts

1. Ticino . . . .  6 5 1 — 11
2. Boudry . . .  6 2 3 1 7
3. Serrières . . .  6 2 1 3 5
4. Comète . . .  6 — 1 5  1

La Chaux-de-Fonds, équipe retirée.
Saint-Imier, équipe retirée.

Ile degré, groupe 2
J. G. N. P. Pts

1. Blue Stars . . 8 5  1 2  11
2. Auvernler . . 8 5  — 3 10
3. Colombier . . 8 5  — 3 10
4. Fleurier . . .  8 4 — 4 8
5. Saint-Sulpice . 8  — 1 7  1

JUNIORS B
1er degré, groupe 1

J. G. N. P. Pts
1. Hauterive . . .  10 9 1 — 19
2. Xamax . . .  10 4 4 2 12
3. Béroche . . .  10 5 1 4 11
4. Corcelles . . .  10 4 — 6 8
5. Cantonal B . . 10 3 2 5 8
6. Saint-Biaise . . 10 — 2 8 2

1er degré, groupe 2
J. G. N. P. Pts

1. Comète A*  . . 11 9 1 1 19
2. Cantonal "A. * . 11 8 1 2 17
3. Saint-Imier . . 10 5 2 3 12
4. La Sagne . . 10 3 1 6 7
5. Le Locle . . .  10 2 2 6 6
6. Etoile A . . .  10 — 1 9 1

* Match d'appui entre Comète A et Can-
tonal A. Comète A est champion de
groupe. En finale, Hauterive bat Comè-
te A 3-1. Hauterive est champion neu-
chàtelois juniors B.

JUNIORS B
Ile degré, groupe 1

J. G. N. P. Pts
1. Audax . . . .  6 5 — 1 10
2. Marin . . . .  6 4 1 1 9
3. Le Landeron . 6 2 1 3  5
4. Boudry B . . 6 — — 6 0

Geneveys s/Coffrane, équipe retirée.

Groupe 2
J. G. N., P. Pts

1. Buttes . . .  8 8 — — 16
2. Travers . . .  8 6 — 2 12
3. Fleurier . . .  8 3 1 4 7
4. Couvet . . .  8 2 1 5 5
5. Colombier . . 8 — — 8 0

Groupe 3
J. G. N. P. Pts

1. Fontalnemelon . 8 7 1 — 15
2. Boudry A . .  8 4 2 2 10
3. Châtelard . . 8 3 1 4  7
5. Cortaillod . . 8 3 — 5  6
5. Comète B . . 8 1 — 7 2

Groupe 4
J. G. N. P. Pts

1. Ticino . . . .  10 9 1 — 19
2. La Chx-de-Fds . 10 7 1 2 15
3. Le Parc A . . 10 5 1 4 11
4. Le Parc B . . 10 4 — 6 8
5. Etoile B . . .  10 3 1 6 7
6. Floria . . . .  10 — — 10 0

JUNIORS C
1er degré

J. G. N. P. Pts
1. La Chx-de-Fds . 10 10 — — 20
2. Cantonal A . . 10 6 1 3 13
3. Hauterive . . 10 3 2 5 8
4. Saint-Imier A . 10 2 4 4 8
5. Xamax A . .  10 2 2 6 6
6. Le Locle . . .  10 1 3 6 5
La Chaux-de-Fonds A est champion

juniors C.
Ile degré, groupe 1

J. G. N. P. Pts
1. Comète . . .  12 12 — — 24
2. Cortaillod . . 12 9 — 3 18
3. Cantonal B . . 12 6 1 5 13
4. Xamax B . . 12 6 1 5 13
5. Boudry . . .  12 6 — 6 12
6. Châtelard . . 12 2 — 10 4
7. Auvernler . . 12 — — 12 0

Groupe 2
J. G. N. P. Pts

1. Floria . . . .  10 7 1 2 15
2. Etoile A . . .  10 6 2 2 14
3. La Chx-de-Fds B 10 5 2 3 12
4. Fontalnemelon . 1 0  5 — 5 10
5. Saint-Imier B . 10 3 2 5 8
6. Etoile B . ..  10 — 1 9 1

VÉTÉRANS ,

J. G. N. P. Pts
1. Saint-Imier . . 12 9 2 1 20
2. Etoile . . . .  12 7 3 2 17
3. Boudry . . .  12 7 1 4 15
4. Le Locle . . .  12 7 — 5 14
5. Xamax . . .  12 5 2  5 12
6. Cantonal . . .  12 2 — 10 4
7. Fontalnemelon . 1 2  1 — 11 2

Les clubs qui ont des réclamations à
formuler quant aux classements voudront
bien s'adresser directement au préposé
au calendrier, J.-P. Gruber, à Fontaine-
melon (038/7 17 57) jusqu'au 31 juillet
au plus tard. Faute de réclamations, ces
classements seront considérés comme
exacts.

Championnat de France et finance

Anquetil est mécontent
A Bain-de-Bretagne, où il participait à

un critérium, Anquetil a fait une déclara-
tion concernant le championnat de Fran-
ce professionnel, qui se déroulera à Ren-
nes, le 22 août.

«Ma participation au championnat, a-
t-il déclaré, sera fonction de la décision
de la Fédération quant à la répartition
des prix. En effet , l'an passé, les cou-
reurs n'ont pas été récompensés au pro-
rata de la recette alors qu 'il y avait plus
de 60.000 personnes à Châteaulin. No-
tez bien, a fait remarquer le champion
normand, que je ne parle pas en mon
nom mais que je me fais l'écho de la

plupart des coureurs, qui sont trè3 mé-
contents de ce procédé. J'espère néan-
moins que la commission sportive de la
Fédération française trouvera un terrain
d'entente et que tout finira par s'arran-
ger, sinon... »

Consultés sur ce chapitre, Stabllnskl et
Poulidor , sans être aussi affirmatifs, se
sont montrés mécontents de la non-par-
ticipation des coureurs à la recette de la
course au maillot tricolore. Us sont, toute-
fois, persuadés que leurs directeurs spor-
tifs parviendront à se faire entendre au
sein de la Fédération.

rT9HH___^___l̂ __^B

YACHTING
« Alain 4 » à M. Ramelet (Lausanne)

et « Volpina 2 > , à M. Oarcano (Côme)

ont été les plus réguliers au cours
des deuxième et troisième régates du
championnat de Suisse des 5 m 50, à
Lausanne (une fois premier, une fois
deuxième). Voici les .résultats de la
seconde journée :

Deuxième régate : 1. « Alain 4 »  (Ra-
melet-Lausaiine) ; 2. < Volpina 2 » (Car-
cano-Côme) ; 3. « Michel » (P. Noverraz-
Genève); 4. « Opale » (Baezner-Genève) ;
5. « Eole > (Bory-Genève).

Troisième régate : 1. « Volpina 2 >
(Carcano-Côme) ; 2. « Alain 4 »  (Rame-
lei-Lausanne) ; 3. « Ylliam 16 » (Firme-
nich-Genève) ; 4. « Contest > (Ferrari-
Zurich) ; 5. « Alpliée 5»  (Bigar-Genève.

CYCLISME
Le Hollandais Janssen a remporté la

Ronde de Seignelay, courrue sur 100
kilomètres. Il a précédé Amjuetil de
7". Ferrer de l'09", Anglade de 1' 13".
Pambianco, Lebaube, Groussard, Pouli-
dor et Stablinski ont terminé dans le
même temps qu'Anglade.

FOOTBALL
Sir Stanley Matthews a été engagé

comme « manager généra l » par le club
anglais de quatrième division Port Vale.
Il travaillera en collaboration avec l'en-
traîneur Jackie Mudie. Il entrera en
fonctions lundi prochain.

Le jeune Ijsllil
gagns l'épreuve cycliste

Aux Jeux africains

. ti nrazzavuie , les J e u x  africains ont
débuté par l'épreuve cycliste sur route,
qui s'est terminée par la victoire du
jeune Algérien Ahmed Djellil  (21 ans),
qui a triomphé en solitaire avec près
de dix minutes d' avance sur son com-
patriote Zaaf .  Classement :

1. Ahmed Djellil (A lg ),  les US km
en 3 h 55'20" ; 2. Tahar Zaaf (A lg ) ,
Il h 0VW ; 3. Razafimarivo (Mada-
gascar).

Autres résultats :
FOOTBALL. — Poule A : Togo bal

Mali 2-1. Poule B : Congo-Léo bat Ma-
dagascar 7-0.

BASKETBALL . — Poule A : Guinée
bat Congo-Léo SG- il ; Séné gal bal
Congo-Brazza 60-51.

En portant le record national du 100
mètres nage libre à 57"9 lors du match
des Six nations de Cardiff , le Lausan-
nois Pano Capéronis est devenu le pre-
mier nageur suisse à obtenir sa qualifi-
cation (limite 58"8) pour les champion-
nats d'Europe de 1966.

P. Capéronis qualifié pour..
les championnats d'Europe

A Angera, le Suisse Joseph Ulrich (de
Slsllkon) a remporté le titre de cham-
pion d'Europe de hors-bord en catégorie
3000 cmc. C'est le seul « non-Italien » à
avoir remporté un titre à ces champion-
nats d'Europe.

MOTON AUTIQUE
Le Suisse Ulrich

champion d'Europe

CURIOSITE. — On ne doute pas
que le passage de Clay va atti-
ser celle des Britanniques.

BOXE

Cassius Clay, champion du monde
des poids lourds, va faire une tournée
en Grande-Bretagne au cours de laquelle
il fera six matclies-exhibition. C'est
la première fois que Clay revient en
Grande-Bretagne depuis le mois de juin
1963. Il avait, alors, battu Cooper en
cinq reprises. Son premier match est
prévu pour le 18 août, en Ecosse.

TENNIS
1 Le multiplie champion du monde des
professionnelis Paneho Gonzales a dé-
cidé de se retirer définitivement du
sport actif. Il avait déjà pris une telle
décision il y a deux ans, mais ce fut
pour faire sa rentrée une année plus
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Le- tournoi international de Villars se
jouera d'aujourd'hui au 25 juillet. Chez
les messieurs (simple et double), les prin-
cipaux engagés sont Rodriguez (Chili),
vainqueur dimanche à Gstaad, Koch
(Brésil), Stubbs (Aus), Ishiguro et Wa-
tanabe (Jap ) , Soriano (Arg), Mandarino
(Bre) , Torben Ulrich (Da) et van Dyk
(Ho) . La Suisse sera représentée par

Bernard Auberson et François Studer.
Chez les dames, les Suissesses Michèle
Bourgnon, Maja Roth, Heidi Reimann et
Maja Leuthold auront pour principales
adversaires l'Espagnole Carmen Coronado,
la Suédoise Zacharias et les Françaises
Boulle, Terras et Filiponi.

tard.
' LE TOURNOI DE VILLARS

Le Chilien Rodriguez
b - part comme favori
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immédiatement j

TRIESTE. — L'Italien Lualdi a rem-
porté la course de côte Trieste-Opicina
au volant d'une « Ferrari Le Mans ».

CARNAC. — Cinquante-trois équipages
— dont sept suisses — participeront au
championnat du monde des vauriens, du
22 au 26 juillet.

CHICAGO. — Ralston a battu Richey
en finale du championnat de tennis des
Etats-Unis. Chez les dames, la victoire
est revenue à Nancy Richey.

BRUXELLES. — Drossart est champion
de Belgique de tennis. Michèle Kahn a
obtenu le titre chez les dames.

SALZBOURG. — La Soviétique Tama-
ra Fedosova est champione d'Europe de
plongeon artistique. L'Italien Dibiasi est
champion d'Europe de plongeon au
tremplin.

NEW-YORK. — August, entraîneur du
Nigérien Tiger, ancien champion du mon-
de de boxe des poids moyens, est décédé
à 60 ans, d'une crise cardiaque. Il avait
également conduit au titre mondial des
poids plumes le Nigérien Bassey.

| TFINI-SEC» 1
A Service de nettoyage à sec I
M en 48 heures m

PSjlBĈ  I

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

3 . ?••9 Pour non-paiement £
des cotisations g

j  La Fédération Internationale de y
v football (F.I.F.A.) annonce qu'elle d.
1 a suspendu, jusqu 'à nouvel ordre, 2j
i plusieurs pays africains affiliés ~
J pour non-paiement de leurs cotisa- g
3 tions 1965. vi
! Les pays touchés par cette me- 5»
^ 

sure sont la République centre-afrl- 2j
î came, le Tchad, la Guinée,, le Ke- v,
, nya, le Liban et la Nigeria, g
j Çette„sançtion risque d'embarras- 3
J ses, ces pays — et leurs adversaires S
' — au tournoi de football des Jeux ^J pan-africains de Brazzaville. g
^Si î^J î^>.( y^( r^.( 5^< y«v( r«v( r«vf svv« s*. < r«v < r»

\ Des africains suspendus I



GRAND- ::'j
SAINT-BERNARD Mercredi I j

» , * ^ , 21 juillet |Par col et tunnel „_ -„H
Départ : 7 heures *r- **",5U H

LE MC-NOIR
Barrage de Schlffenen Fr. 13. H
Retour par Fribourg p
.Départ : 13 h 30 M

FERME-RORERT „„J?U  ̂i ,
, - 22 juillet |ialler par la Tourne : I

Départ : 14 heures Fr. 7.— m

3HALET HEIMEUG y,endf d̂i 1
~* ^ *. ,. 23 juillet m
Départ : 14 heures jpr> g_ K

VEE-D'ES-AEPES '

Départ : 14 heures Fr. 4.50 i

lMfr«Q__kJ\? * w 
r_^i__i___Pii

«s St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel B

PETITS TRANSPORTS
50 c. le km
BERSET

Germon drèche
Tél. 8 12 36

__c_^^t__jï_'̂ _î»raftk _BBS_£_2 foira J ŝt&^

I Mercredi 21 juillet : I

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN [•

Départ : 5 heures Fr. 31.— I

LES MARÉGOTTIS
COL DES MOSSES j

Départ : 7 heures Fr. 23.50 i

LAC NOIR
Barrage de Schiffenen-Fribourg

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

Jeudi 22 juillet : 

Farêf-ieire ¦ ïilisee
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

Lac Bieu - Kandersteg
Départ : 7 h 30 Fr. 18.50

Vendredi 23 juillet

ISsiiTBÊiîi-
(Tunnel et col)

Départ :i 6 h 30 Fr. 30.50

| Côte-d'Azur - Monaco -
Gênes

24-29 juillet - 6 jours - Fr. 330.—
Dimanche 25 juillet :

ÛRIMEMTZ o,,™̂
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

Lac des Quatr̂ Oantonist
(Traversée du lac en bac)

Interlaken - Brunlg - Lucerne
Départ : 7 h Fr. 26. 

Alpes françaises - Col «lu
Grand-Saint-Bernard

26-28 juillet - 3 jours - Fr. 150.—
Engadine - Eac de Côine

29-31 juillet - 3 jours - Fr. 150.—
Rhénanie - Hollande

31 juillet-7 août - 8 jours - Fr. 465.—
Sais-Bernardino - Grisons
3-4 août - 2 jours - Fr. 95.—
Saas-Fee - Col «In Griinsel
11-12 août - 2 jours - Fr. 80.—

Bordeaux (vignobles
6-11 septembre - 6 jours - Fr. 365.—
27.7 Grand-Ballon - Alsace . Fr. 26.50
28.7 Les 3 Cols Fr. 31.—
29.7 Chamonix-Forclaz . . Fr. 28.50
30.7 Chutes du Rhin . . Fr. 27.—

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER _S?ç«.«
ou Voyages & Transports ^S

Ix6isrsi®ras La Campanule
21 juillet , Ferme-Robert, dép. 14 h, 7 fr.
23, LAC-BLEU - Kandersteg, dép. 7 h 30,
18 fr. 50. 25, SAAS-FEE - Grimsel, dép.
5 h, 32 fr. 27, le SAUT-DU-DOUBS,
dép. 13 h 30, 8 fr . 50. 29 , course - sur-
prise, dép. 13 h 30, 14 fr. 50. 1er août,
Genève - AIX-LES-BAINS - Chambéry,

dép. 5 h, 33 fr. - Tél. 6 75 91

Grande salle TERMINUS
(200 places) I "1

pour FTp
BANQUETS I I

SOCIéTéS V —— /
RéUNIONS" <î\_^ _XV*

ERÉES
, etc. - VCHÊ*

M. Garessus .,„ ,„.,.„ §
Til s. ">no- \  RESTAURANT ITel. 5 2021 -AR |.mmamÊmm-makmmmmimÊmmÊ-ÈmÊÊÊmmmmmmtta

LA MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

MAURICE SAUSER
Ecluse 17,
informe sa fidèle clientèle et le pu-
blic en général que ses ateliers et
bureaux seront fermés du 24 juillet
au 14 août pour cause de

vacances annuelles
VEUF

retraité désire faire
la connaissance

d'une gentille per-
sonne, pour rompre
solitude. — Ecrire
sous chiffres BS
02301 au bureau du
journal.

Modèles
pour permanentes
sont demandés.
Haute coiffure

StàhU
Vsl-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47.
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Choisissez Flower Mist ¦ Hair Spray
Fluffy Milk Bath ¦ Désodorant

Dusting Powder... ou tout autre
parmi les vingt préparations Blue Grass

une conseiller© est à votre disposition
du 20 au 24 juillet à notre rayon parfumerie

A vendre
d'occasion une

chambre à
coucher compre-

nant 1 lit à
2 places, 1 armoire
à 3 portes, 1 coif-
feuse et 1 table de
nuit ; 1 buffet de
cuisine combiné ;
2 tables rondes,
6 chaises, rem-

bourrées 1 buffet
de service moderne
1 bibliothèque vitrée

et 1 salon Louis-
Philippe complet.
Té! cnani 7 7_ ia

Grâce à son
équipement
moderne

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

vous donne toute
satisfaction par la
qualité de son
travail.

«.Jx
W

U w w » m 'Service soigné

HARDY
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm,
avec protège-matelas, matelas crin
et laine, duvet, oreiller, couverture
laine. Le divan complet, soit 6 piè-
ces, Fr. 185.— (port compris) .

Q. KtTRTH, 1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

AU CENTRE DE LA VILLE

J^__ HOTEL DE LA POSTE
/^^\ LAUSANNE
«5 il /_^\ 8 ^um P<"stli »
m iWr \ CHAMBRES

^r^^^^^K| 1 à partir de Fr. 12.50
0<A T V«L/ taxes et service compris

Petit-Chêne 12 - Tél. (021) 22 50 74
Arrangements pour voyageurs de commerce
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KENT *— miiniô dU «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
_.. TB

_ n*|̂ r%^M|TCi entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (et même si vous fumiez jusqu'à
riL I RE MICRUNITEÏ — de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un éauîlibre oarfait dans un sens comme dans i'autre- pas °iue vous devr'ez choisir KENT?

-- entre l'effet de filtran t At Le déPartement scientifique de entre I enet ae Tllirage eï Lorillard a créé le filtre Micronite pour —— 1 _ 
' """' ' Un arÔltlè d'Une dOUCeur assureHe meilleur effet de filtrage — SEUtE,pNTJSJ MUNIE

mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE!
qui VOUS enchantera! recherche avant tout un plaisir. I 

\W IS $à "TUn bon conseil: Fumez !lf\ |E«3 II Hi 1
KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.

—¦ MéZIèRES mmmê A L i IN O SI
TOUTE DERNIÈRE SUPPLÉMENTAIRE 1

samedi 24 juillet à 14 h 30 ,
Quelques places sont encore disponibles pour le jeudi 22 juillet L il

à 20 h 30 h

Location exclusivement à Mézières au Théâtre du Jorat §f
; Tél. (021) 93 15 35 i

Places de Fr. 5.— à 16.- \$

BEAU CHOIX DE CARTES DE VJSITE
à l'imprimerie de ce journal



Jack Douglas tendit sa main musclée...
« Depuis le jour de mon mariage, dit-il ,1
je n'avais pas retiré mon alliance, il
m'aurait fallu une lime pour l'enlever.
Je ne crois pas, d'ailleurs, que je me se-
rais décidé à m'en séparer... Nous avons
donc laissé au hasard le soin de régler ce
détail...

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l ' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» ... En revanche, j'arrachai le bout de
sparadrap que j' avais sur le menton et
le posai au même endroit sur ce qui res-
tait de la tête de Ted Baldwin . Là , mon
cher Holmes, ajouta Douglas, avec un sou-
rire, vous avez commis une négligence ;
car si vous aviez soulevé le sparadrap,
vous auriez découvert qu 'il n 'y avait pas
de coupure dessous 1...

c Copyright by Cosmospress >, Genève

» ... Telle était , donc la situation. Je
pensais qu'en me cachant quelque temps,
j'aurais enfin la chance de vivre en
paix , le reste de mes jours . Mes enne-
mis liraient dans les journaux que Bald-
win avait abattu son homme et mes en-
nuis se trouveraient terminés. J'expliquai
mon projet à Barker et à ma femme et
je me glissai dans cette cachette, d'où vous
m'avez vu sortir, puis je laissai à Bar-
ker le soin de faire le reste... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Marrai
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Le Collier de la reine.
16.25, fantaisie sur ondes moyennes. 17.30,
miroir-flash. 17.35, cinémagazlne. 18 h,
bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la grande ascension, concours. 19.50,
invitation au voyage. 20.10 , plein feu sur
la danse. 22.30 , informations. 22.35, échos
et rencontres. 23.15, hymne national.

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

et chansons. 20 hf Le Petit Chose. 20.10,
chante jeunesse. 20.25, le kiosque à mu-
sique. 20.40 , les sonates prussiennes de
C.JPh.-E. Bach. 21.05, hier et aujour-
d'hui par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22 h, sleepy time jazz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 7 h, informations. 7.05, mélodies
et rythmes d'Amérique latine. 7.30, pour
les automobilistes. 11 h, compositeurs ro-
mands. 11.20, quartette M. Peeters et
l'orchestre W. Baumgart. 12 h, mélodies
de L. Anderson. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique légè-
re. 13.30, pages de Suppé. 14 h, maga-

zine féminin. 14.30, musique ancienne.
15.20, musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, No Strings,
revue musicale, Rodgers. 16.40, lecture.
16.55, sonate, TchaïkovSky. 17.30, poul-
ies jeunes. 18 h, informations. 18.05, mu-
sique tzigane. 18.20, pour les amis du
jazz. 19 h, actualités, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, or-
chestre de la B.O.G. 21.10, entretien litté-
raire sur F. Kempner. 21.45, chants de
Rossini, Pizzetti et D. Milhaud. 22.15,
informations. 22.20 , soirée Julie London.
23 h, le guitariste W. Montgomery et un
orchestre à cordes.

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

gazine avec la page de madame. 19.20,
publicité. 19.25, Le Père de la mariée.
19.55, publicité. 20 h, téléjoumal. 20.15 ,
publicité. 20.20 , jouets et musique, diver-
tissement musical. 20.50 , L'Inspecteur Le-
clerc, film de Marcel Bluwal avec Phi-
lippe Nicaud. 21.15, Cours- -'de - bonheur
conjugal, d'après A. Maurois. 21.40, per-
sonnalités - de notre i temps : "Claude ¦ Lévi-
Strauss. 22.25, téléjournal.

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

blicité. 19.25, Ma femme Suzanne. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.10, politique mon-
diale. 20.35, L'Uomo di Paglia, film. 22.15:
téléjournal, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 19.25, actuali-
tés télévisées. 19.40, Foncouvert. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualitéss tétévl-
sés. 20.30, jeux sans frontières. 20.35 ,
cent ans d'humour. 21.50, l'art et les
hommes. 22.50, actualités télévisées.

WÂM&etWm VISI QN '¦ .. .. . - ^ 
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Les crimes sexuels sont dus pios
à l'alcool qu'à la pornographie

Selon un nouveau rapport du docteur Kinsey

NEW-YORK (ATS). — L'alcool est
beaucoup plus souvent à l'origine de la
criminalité sexuelle que les stupéfiants ou
la pornographie, affirme un nouveau rap-
port de l'institut fondé par le docteur
Alfred Kinsey, mort en 1956.

Ce rapport, qui s'intitule « Criminels
sexuels », résulte d'une analyse des inter-
views, prises entre 1941 et 1955, de 1356
hommes blancs détenus, pour atteintes di-
verses à la moralité dans les prisons de
Californie et de l'Indiana.

Cette étude établit notamment que 77
pour cent des hommes qui ont menacé
de molester ou qui ont molesté des pe-
tites filles étaient en état d'ivresse, tout
comme 54 pour cent des hommes qui ont
violé des femmes de plus de 15 ans.

LA FEMME ET LE ROTI
Tout en soulignant que l'alcool ne fait

que déclencher un désir latent, le rap-

port Kinsey note que les images porno-
graphiques ont moins d'effet sur un in-
dividu anormal que la vue d'une femme,
tout comme la vue d'un vrai rôti a plus
d'effet sur un affamé que la photo d'un
morceau de viande.

Leurs études ont également amené les
auteurs de cet ouvrage à découvrir que
les meurtres d'enfants pour motifs sexuels
étaient très rares, que les femmes âgées
étaient moins souvent violées que les
jeunes et qu 'il était extraordinaire qu'une
petite fille soit attaquée Par un vieillard...

Les petites filles sont beaucoup plus
souvent attaquées par des amis ou des
connaissances de leur famille que par des
inconnus, note encore ce rapport qui es-
time que la notion de drogué ou du dé-
pravé qui se cache dans l'ombre au coin
d'une rue pour attaquer les enfants est
le plus souvent le produit de l'imagina-
tion des journalistes.

mentalement déficients en Suisse
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Emouvante conférence à Delémont

Les membres de l'Association juras-
sienne de parents d'enfants mentalement
ou physiquement handicapés se sont réu-
nis, à Delémont, pour entendre une très
intéressante conférence de M. Wahl, de
Genève, président de la Fédération suisse
en faveur des enfants mentalement défi-
cients. Le conférencier, dans un exposé
fort émouvant, parla tout d'abord du choc
que représente pour une famille l'arrivée
d'un enfant mentalement ou physique-
ment déficient. Mais la première révolte
passée, il Importe que l'Isolement soit
brisé et qu'un contact soit pris très rapi-
dement avec l'association, car il faut soi-
gner la déficience dès le plus jeune âge.
Les parents sont d'ailleurs réconfortés de
sentir que leurs problèmes sont partagés.
U y a en Suisse 70,000 cas d'enfants mi-
neurs mentalement déficients et 500,000
cas en France.

ÉCOLES ET ATELD3RS
Dès que la détection de la déficience

est faite, le traitement doit commencer,
car plus on l'entreprend tôt, plus les
chances de succès sont grandes. De 4 à
7 ans, l'enfant devrait pouvoir être con-
fié à un jardin d'enfants spécialisé. Par
la suite, et jusqu'à 15 ans, il doit bénéfi-
cier d'une scolarité spéciale qui ne tient
pas compte des normes scolaires actuelles.
Enfin, après une période préprofession-
nelle, il devrait pouvoir faire un appren-
tissage protégé, après quoi il serait inté-
gré dans les circuits sociaux et économi-
ques normaux. Il suffirait, pour cela, que
les Industriels suisses confient 2 % des
postes de leurs usines à des ouvriers men-
talement ou physiquement handicapés.
L'économie suisse trouverait ainsi 100,000
travailleurs, pour la plupart doués ma-
nuellement et tout à fait capables d'ac-
complir certains petits travaux.

ASSOCIATIONS DE PARENTS
M. Wahl parla ensuite de l'utilité des

associations de parents, qui peuvent et
doivent aider à la réalisation de garderies
d'enfants, de colonies de vacances, d'ate-

liers ou de centres résidentiels. L'Asso-
ciation jurassienne, qui ne compte que

> quelques mois d'existence, se propose de
réaliser plusieurs de ces buts.

Bévi.

Il n'y a pas vraiment de mainmise
étrangère sur l'industrie française

C'est un ministre qui S'assure...

PARIS (ATS). — M. Bokanowski, mi-
nistre français de l'industrie, a adressé
à M. Pompidou un rapport sur les in-
vestissements étrangers, et notamment
américains, en France.

Il y assure que, pris dans leur ensem-

ble, ces investissements ne sont pas ex-
cessifs par rapport au produit national
public, ou par comparaison avec la situa-
tion dans les autres pays d'Europe. S'il
y a risque de domination, ce serait sur-
tout sur le plan technique. '

La recherche d'abord
Pour le ministre, on peut s'efforcer

d'empêcher . certains investissements
étrangers de gagner de vitesse les efforts
de recherche faits en France, ou de dis-
suader des maisons françaises de consa-
crer à la création de filiales communes
avec des sociétés étrangères des capitaux
qui pourraient être utilement affectés à
la recherche.

Il n'est pas question d'instaurer une
politique d'ostracisme, mais bien plutôt,
d'encourager les investissements natio-
naux.

La Suisse au second rang
En 1964, les investissements étrangers

en France se sont élevés à 1 milliard
200 millions de francs, soit le double des
investissements français à l'étranger.

45 % de ce montant provenaient des
Etats-Unis, 17,7 % de Suisse et 10,3 %
de Grande-Bretagne.

Assemblée des délégués
de Pro Infirmis

La fondation Pro Infirmis a tenu sa-
medi son assemblée des délégués à Berne.
L'assurance-invalidité entrée en vigueur il
y a cinq ans, supplée dans une large me-
sure aux tâches de l'institution. Malgré
cela, son champ d'activité n'a fait que
s'accroître au cours de ces dernières an-
nées. La charge qui pesait sur certains
de ses domaines a, il est vrai , diminué,
mais elle a été' remplacée par les missions
que lui confie l'assurance-invalidité. Avec
un total de dépenses s'élevant à 4,253,077
francs, le compte d'exploitation pour l'an-
née 1964 se solde par un excédent actif
de 226 ,587 fr. L'assemblée a adopté une
proposition tendant à solliciter des auto-
rités fédérales une subvention de 600,000
francs pour l'année 1965. Pour une recet-
te s'élevant à 1,157,833 fr., le don de Pâ-
ques a produit un bénéfice net de 835,444
francs. En se fondant sur des essais effec-
tués avec d'autres sortes de collectes, Pro
Infirmis est arrivé à la conviction que
le système des cartes illustrées devait
être maintenu. Sept nouveaux membres
ont dû être élus au comité.

Les deux bras militaires du président

Ces deux hommes, le Noir et le Blanc, sont les deux nouveaux conseillers
militaires du président Johnson. A gauche, James Cross, commandant -de l'Air
Force, et à droite, le commandant d'armée Hugh Robinson. En choisissant
ce dernier le président a voulu montrer que la discrimination raciale n'existait

pas à la Maison-Blanche.
(Téléphoto AP)

NIMBUS . ' 
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vous protège du bruit
le jour et la nuit Fr.2.80
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MARDI 20 JUILLET 1965
La journée, sans être franchement mauvaise, pro-
met d'être assez agitée , heurtée et violente.
Naissances : Les natifs de cette journée auront

tendance à se montrer impatients, brusques, em-
portés ; ce qui pourra causer des dommages .

Santé : Ne faites aucun excès.
Amour : Suivez vos intuitions. Affai-
res : Atmosphère agréable.

kiMii^^iMSilè: ^MMBJMBM
Santé : Ne buvez pas d'alcool.

Amour :' Influences favorables. Affai-
res : Mettez à profit votre expérience.

Santé : Ne faites pas de sport trop
violent. Amour : L'être qui vous attire
pourrait s'éloigner de vous. Affaires :
Soyez diplomate et plein d'humour.

KsFSfc> ' T t r 'B rë 1 j ^ffl

Santé : Reins sensibles. Amour :
Donnez beaucoup de vous-même. Af-
faires : Prudence en ce qui concerne
les projets d'avenir.

Santé : Douleurs dans le dos.
Amour : Réunissez toutes vos pensées.
Affaires : Vous réussirez pleinement.

B^Ba| s ."TF^'L- A ^ f̂ ^^^ f̂ ^^
Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : On vous fera de belles pro-
messes. Affaires : Sachez tirer une le-
çon des derniers événements.

Santé : Meilleure.. Amour : Différen-
tes situations sans intérêt. Affaires :
Vous vous sentirez bien inspiré.

Santé : Na fumez pas trop. Amour :
Evitez de rester seul. Affaires : Ne
soyez pas dupe des autres.

Santé : Dynamisme. Amour : Ne
prenez aucune décision précipitée.
Affaires : Ténacité et force morale
Indispensables.

Santé : Fatigue nerveuse. Amour : !
Sortez beaucoup. Affaires : Soyez j)
moins ambitieux. j

Santé : Plus calme. Amour : Ne res- j
tez pas sur votre timidité. Affaires : î
N'hésitez pas à aller de l'avant. h

Santé : A surveiller. Amour : Accep- ;|
tez l'aide d'une personne amie. Affai-
res : Ne vous laissez pas aller.

r T
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-MOIS CROISÉS '

HORIZONTALEMEN T
1. Ils flattent hypocritement.
2. Fils d'Abraham et d'Agar. — Issue.
3. Prévoit. — Tête de rocher.
4. Rapport chiffré. — Instrument de

musique monocorde.
5. Qui ne peut plus supporter. — Can-

ton bourguignon.
6. Guichet physiologique. — Initiales du

fondateur des caisses d'épargne. —
Conjonction.

7. Sac renfermant les organes repro-
ducteurs des cryptogames.

8. Connaissance. — Organisation inter-
nationale. — U s'étend sur le sol.

9. Rivière d'allemagne. — Lignes.
10. Limite.

VERTICALEMENT

1. Devant une somme. — Oublie.
2. Barde écossais. — A bout de service.
3. Fleuve de suède. — Pour exhorter.

— Moitié de domino.
4. Place qu'on occupe dans l'opinion. —

Le stade est fait pour lui.
5. Tenaces. — L'anonymat le couvre.
6. Pronom, — Rayure sur la peau.
7. Evita avec adresse. — Bradype.
8. Guerrier et poète arabe. — Petit

qui amuse les grands.
9. Préfixe. — Eprouvé par un qui se

mord les doigts. .
10. Produites par exsudation.

NEUCHATEL
Cour du château de Neuchâtel : 20 h 30,

concert de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel.

Exposition : Musée d'ethnographie, l'art
médiéval hongrois.

CINÉMAS :
Studio : 20 h 30, L'Année du bac.
Bio : 20 h 30, Les Yeux sans visage.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Maciste à la

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

appelle...
Rex : 20 h 30, Vu du pont.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Coiisée (Couvet), 20 h 30 :

Dragées au poivre.
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.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Tiro al

piccione.

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

FERDINAND

De notre correspondant de Bâle :
Si l'on en croit les contrôles auto-

matiques de mai, c'est la localité de
Frenkendorf , près de Liestal, qui a en-
registré la circulation la plus dense
du pays en ce qui concerne les jours
de semaine (du lundi au vendredi) :
20,899 véhicules en une seule journée,
contre 20,585 à Fhfmûhle-iLucerne et
19,041 à Kilchberg-Nord. Ces trois lo-
calités se classent dans le même ordre
en ce qui concerne le trafic du samedi
et du dimanche, Frenkendorf < réussis-
sant » en l'occurrence 26,346 et 26,559
passages quotidiens. Frenkendorf est
aussi « champion de l'heure » du week-
end , avec 2077 passages, mais cède le
titre des jours de semaines au Chalet-
â-Gobet (il faut bien que les Romands
aient quelque chose 1) avec 1891 véhi-
cules. Pour oe qui est de la moyenne
quotidienne de tout le mois, le mail-
lot jaune revient toutefois à Flumûhle-
Lucerne, avec 19,725 passages, suivi de
Frenkendorf (18,678) et de Kilchberg
(18,194).

Etonnez-vous, après cela, que les ha-
bitants de Frenkendorf et de Liestal
aient hâte de voir l'autoroute Bâle -
Zurich terminée ! L.

Record suisse du trafic
i à Bâle-Campagne



Un fonctionnaire sans scropole
reconnu coupable de malversations

D'un de nos correspondants t
Une enquête ouverte à la suite de mal-

versations répétées constatées dans les
bureaux de la direction des douanes, à
Genève, vient d'aboutir.

Le dossier de cette « pénible affaire »
a été communiqué à ia direction générale
de cette administration, à Berne.

L'enquête a établi que ces actes dé-

lictueux duraient depuis plusieurs années
déjà et elle en a démasqué l'auteur.

Bien que le préjudice subi ne soit pas
considérable (quelques milliers de francs
seulement) , tout donne à penser que ,les
autorités douanières transmettront le cas
du fonctionnaire peu scrupuleux à la jus-
tice genevoise. Tout de même : à qui se

fier ?
R. T.

Un if loi de tourisme s'écrase
Une tragédie a été évitée de justesse en Valais

LE PELOTE A ÉTÉ TUÉ SUE LE C©SJP
De notre correspondant du Valais i

Lundi, vers midi, un avion « Piper » piloté par un Zuricois, M. L. Dischl,
a capoté à Brignoud , entre Sion et Montana.

L'appareil qui n'est plus qu'un amas de ferraille a explosé au sol. Les
deux ailes de l'avion se sont brisées et recroquevillées sur le moteur
avp.-ni.ra.

Mort atroce
L'avion est tombé à deux pas d'une

maison d'habitation. Prisonnier de sa
machine le pilote est mort carbo-
nisé. On voyait encore son corps
noirci crispé dans la carlingue que
la police valaisanne a recouvert d'une
bâche pour en masquer la vision aux
nombreux badauds accourus.

Comme
« m» tremblement de terre »
Mme René Gandin qui habite la

maison près de laquelle l'appareil s'est
écrasé nous dit : < J'étais en train

de faire la vaisselle dans ma cuisine
lorsque soudain j'entends une violente
explosion. J'ai cru que c'était un trem-
blement de terre. Je me suis précipitée
au balcon et j'ai vu alors une épaisse
fumée noire monter du jardin potager.
Le pilote est mort en une fraction de
seconde tellement tout cela a été
rapide.

Voyant que la partie inférieure do
notre bâtiment commençait à brûler
et que les flammes enveloppaient
déjà la galerie de bols nous avons
Immédiatement éteint ce début d'in-
cendie ».

i

Un amas de ferraille calciné t c'est tout ce qu'il reste de l'avion
de tourisme.

(Avipress-Thurre)

L avion participant à une course de
vol à voile était parti de Sion. Il
tirait derrière lui un planeur occupé
par M. Jure Mearz, âgé d'une vingtaine
d'années. « Ich weiss nicht mehr. Ich
weiss nicht mehr» nous répétait
l'homme du planeur. « Tout ce que
j'ai à dire je le dirai à l'Office fédé-
ral de l'air et à personne d'autre ».

L'avion arrivait en direction de la
montagne et semble avoir percuté des
arbres. La corde qui le reliait au pla-
neur lâcha et ce dernier réussit fina-
lement à se poser après une manœuvre
acrobatique. M. Maerz est indemne.

Par chance l'avion s'est écrasé à
quatre ou cinq mètres seulement d'un
groupe d'une douzaine d'enfants qui
jouaient devant la maison de la fa-
mille Gaudin. On songe à la catastro-
phe aue cela aurait pu donner si
l'appareil avait explosé au milieu do
tout ce groupe d'enfants.

T®îgre»
retrouvé

les corps des deux
occupants découverts
ions le submersible
LOCARNO (UPI). — Le « Requin Ti-

gre » disparu dans les eaux du lac Ma-
jeur le 16 janvier 1965 avec à bord l'in-
génieur allemand Edouardo de Pauli et
le reporter de la télévision tessinoise
Franco Vigano, a été repéré lundi ma-
tin par deux hommes-grenouilles de la
police de Gênes.

Les sauveteurs ont retrouvé dans le
submersible les corps de ces deux occu-
pants. Le submersible de poche s'était
échoué à 600 mètres de distance du point
où il avait plongé pour la dernière fois.
Les deux hommes-grenouilles ont annon-
cé qu'ils avaient repéré dans la matinée
un objet qui correspondait aux caracté-
ristiques du « Requin Tigre ». La nou-
velle a été confirmée peu avant midi et
communiquée à la municipalité de Lo-
carno. L'épave a été solidement attachée
avec des cordes. Elle sera soulevée et ra-
menée à la rive, et mise à la disposition
de la magistrature tessinoise.

Remous et silence officiel
sur le cas d'un garçon maltraité

(c) Lorsqu'ils se trouvent en présence
d'un cas complexe ou délicat, les
services officiel s de la protection de
l'enfance, se soucient évidemment peu
d'alerter la presse... C'est sans doute
à cette vieille habitude que l'on doit
le silence officiel qui entoure le cas
d'un très jeune garçon, le petit Daniel
H., qui fut maltraité par un ressor-
tissant hongrois établ i à Genève, et
chez lequel il avait été placé en pen-
sion, sur décision de la Chambre des
tutelles.

Un quotidien local soulève un coin
du voile, en posant quelques questions

embarrassantes aux services intéressés.
Le Hongrois en question, contre

lequel le père de l'enfant déposa une
plainte, fut inculpé de mauvais trai-
tements et de négligence envers en-
fants, puis emprisonné. Mais sa dé-
tention ne dura guère : quelques jours
plus tard il était libéré, sans que cette
affaire soit portée à la connaissance
de l'opinion publique.

Décès
du pasteur
GUILLON

(c) L'un des principaux animateurs du
mouvement des Unions chrétiennes de
jeunes gens, le pasteur français Char-
tes Guillon , est mort à Genève.

Il était âgé de 82 ans. De 1927 à
1956, le pasteur Charles Guillon fut mem-
bre du Conseil mondial des Unions chré-
tiennes, qu 'il représentait auprès du Con-
seil œcuménique des Eglises.

A Genève, il s'occupa du conseil mon-
dial des Unions chrétiennes de jeunes
gens, et y prit sii retraite en 1956. Le
pasteur Charles Guillon , pionnier de l'œ-
cuménisme en lequel il voyait une réa-
lité vivante, était officier de la Légion
d'hnnneur.

«P-16» pas mort
Entretiens américano-

suisses à Washington
WASHINGTON (UPI) . — Des entre-

tiens se sont déroulés lundi au dépar-
tement de la défense, à Washington, au
sujet de l'avion « AJ-7 », prototype
amélioré et équipé d'un réacteur « Ge-
neral Electric » du « P-16» de construc-
tion suisse. Les entretiens ont eu lieu
entre le [lieutenant général Thomas-P.
Gei-rity, chef de la section « System and
LogisUcs » au département de l'avia-
tion américaine, d'une part, et les re-
présentants de l'usine d'aviation d'AI-
tenrhein, en l'occurrence le président
du conseil d'administration, M. Clau-
dio Caroni, et l'ingénieur chef de
l'usine, M. Pauil Spalinger, d'autre part.

On déclare de source compétente au
Pentagone que l'aviation américaine
trouve l'« AJ-7 » « intéressant », mais
entend ne pas encore prendre de déci-
sion.
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Dimanche matin , peu après 11 heures,
le petit Mirko Delponte, âgé de 5 ans
qui se trouvait en vacances avec sa
mère sur les monts de Campo Valle
Maggia , jouait avec les cailloux sur la
grève de la Maggia. Tout à coup, l'en-
fant glissa et tomba à l'eau Le courant
le • transporta sur iplusieurs dizaines de
mètres. Les recherches entreprises ne
donnèrent des résultats qu 'après plu-
sieurs heures. Le corps du bambin fut
trouvé dans un profond fossé.

Dans la soirée de samedi, des jeunes
Ecossais étaient arrivés sur les rives
du lac de Lugano. Les jeunes gens vou-
lurent prendre un bain. Us ne savaient
presque pas nager, et lorsque l'un
d'entre eux, M. Donald Simpson, âgé
de 22 ans, disparut soudain dans les
flots, les autres ne purent l'aider.
L'alerte fut donnée immédiatement
mais l'imprudent baigneur était déjà
mort.

Disparition
d'un collier
de valeur

SAINT-MORITZ (ATS). — On ap-
prend le vol d'un collier d'une valeur
de 20,000 dollars (environ 90,000 fr.),
survenu le 9 juillet dans l'avion Lon-
dres-Kloten. II appartenait à la baron-
ne Thyssen qui s'était rendue, après
l'atterrissage à Kloten, à sa villa de
Saint-Moritz. L'absence du collier n'a
été découverte que quelques jours plus
tard, lorsque la baronne Thyssen a
ouvert ses valises.

La police cantonale des Grisons à
Saint-Moritz, qui a été informée du
vol le 14 juillet, s'est immédiatement
mise, avec l'aide de l'Interpol, à la
recherche de l'auteur du vol.

Soulevé par un hélicoptère
¦ . ¦ ¦- .<¦.'¦¦ .;. - .¦ . .<¦¦- ¦¦•¦ •̂  ¦ at ¦ '|'W,v. v.v. v.v ! - ¦•¦¦¦¦. . . . . .. ¦. t. ; -  ...„.- ,- .

un ouvrier fait une chute
de 30 mètres dans la Viège

Il a été grièvement blessé

(c) Un jeune Valaisan, M. Michel Fros-
sard, a connu lundi une drôle d'aven-
ture aul faillit bien lui coûter la vie

sur les hauts chantiers du Mattmark
près de Saas-Fee.

M. Frossard était occupé avec nn
groupe de camarades à faciliter le
transport de cables électriques au
moyen d'un hélicoptère. Ces cables
étaient attachés à l'appareil an moyen
d'une corde de nylon. Soudain alors
que l'hélicoptère décollait avec sa char-
ge, M. Frossard eut les deux pieds pris
dans une boucle de cette corde et fut
traîné au sol puis soulevé.

Au moment où l'appareil franchissait
la Viège, M. FroSBard vint heurter un
mur bordant la rivière. La corde cas-
sa. L'ouvrier fut précipité dans les eaux
d'une hauteur de trente mètres. Griè-
vement blessé, M. Frossard a été con-
duit à l'hôpital de Viège.

Vos

raussÊ  ©BOTS
ne tiennent pas, glissent et tombent ?
... DENTOFIX, la poudre spéciale,
assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires du haut et du
bas et les empêche de se déplacer
ou de tomber. La poudre DENTO-
FIX est agréable et n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne
pas la sensation de somme, de colle
ou de pâte. DENTOFIX élimine
« l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.
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CE QUI NOUS FAÎT VIVRE GU MOURIR {Suisse, dimanche)
Les spectacles du dimanche soir sont particulièrem ent bien annoncés

par la TV , qui en fa i t  l' une de ses importantes « soirées » hebdomadaires.
Annonce était fai te , pour dimanche , d' un PRIX ITALIA 1957, ce qui fa i t
naître une certaine curiosité. Mais on oublie de préciser qu'il s'ag issait
d' un prix pour une pièce radiophonique , qu 'il ne concernait en rien
l'adaptation pour la télévision. Ou bien, les méthodes « publicitaires »
deviennent douteuses , ou bien le service dramati que de notre télévision
croit que la valeur d' une p ièce est directement fonc t ion  de sa valeur
littéraire.

Car, enf in , il va de soi que les responsables de ces programmes « vi-
sionnent ce qu 'ils nous proposent (ù moins qu 'ici aussi s'installent les
habitudes du cinéma). La p ièce ? tin raté discute avec une p imbêche !
Pendant près d' une heure , ils restent seuls . Les personnages ne m'ont pas
intéressés ; alors, j' ai regardé et écouté . Et j' ai vu et entendu tant de
choses fausses que je  m'étonne qu 'on nous présent e des spectacles si
mauvais. Car chacun peut VOIR et ENTENDRE ce que je  rappelle main-
tenant.

D' abord les images étaient mauvaises, comme si la copie d' un f i l m
avait été «.démolie ». au tirage. Mon appareil était:.mal réglé , me dira-t-pn ?
Il f au t  admettre qu 'il s'est remis en ordre tout seul , puisque les images
d'OASIS qui suivaient cette dramatique étaient parfai tes , comme celles de
DOMAINE PUBLIC. Un personnage (un des deux 1) se dé p lace en pro-
fondeur  dans le champ : la netteté passe de l' un à l'autre , créant de gênants
troubles visuels. Georges , le personnage masculin , est proche de la caméra :
sa barbe mal rasée permet de comprendre son angoisse. Il recule : il semble
alors imberbe. Il ne l'est pas brusquement devenu , mais les éclairages
sont si mal fa i t s  qu 'ils créent cette illusion. Gros p lan d' elle : nous
voyons tant de « rimmel » que l'on se croit dans une trag édie antique
avec masques.

Le son ? Le moindre pas devient avalanch e, un bloc de glace jeté dans
un verre, collision , une chaise dép lacée sur le sol, explosion.

La musique ? Elle intervient souvent , en courtes p hrases. Modern e au
présent ; class ique au passé . Alais chaque fo is , elle joue le même rôle :
faire  comprendre au spectateur que Georges est en train de comprendre
quel que chose. Ce procédé est intéressant, une ou deux fo i s , mais tout
le temps...

Les acteurs ? Au présent , ils sont bons, car ils doivent jouer visages
fermés .  Mais au passé ? Elle joue à jouer et c'est à hurler. Lui aussi
joue à être naturel. Visages au présent , dialogue du passé : les voix ré-
sonnent , psalmodient, p leurent. On se croirait en auditorium pour chan-
teurs « yéyé  ».

Il n'est pas question ici de « goût et de couleur ». Ce que je reproche ,
chacun, attentif, put le voir et l'entendre. La TV osera-t-elle encore pré-
senter , dans le cadre noble de SPECTACLE D'UN SOIR , une p ièce aussi
mal f i lmée  et mise en scène ?

Freddy LANDRY

PS : Si gnalons que DOMAINE P UBLIC de Jo Exco f f i e r , consacré à la
Biennale de la tapisserie à Lausanne, f u t  une excellente émission.

Macabre découverte
(c) Des promeneurs ont découvert lundi
sur les bords du Khône, à Ardon; le
cadavre d'un noyé. On alerta la police
qui procéda à une identification. Il
s'agit de M. Benjamin Luyet, né en
1906, personnalité très connue à Sion
où il dirige un cabinet dentaire.

Une enquête a été ordonnée pour
connaître les raisons de cette drama-
tique mort.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 Juillet 19 juillet
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.8a
3Vi"/o Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75 d
3 '/¦ Fédéral 1949 93.— 93.— d
2'U'I ' Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3»/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3'/« CFF 1938 98.90 d 98.90

Actions
Union Bques Suisses 2900.— 2900.—
Société Bque Suisse 2120.— 2105.—
Crédit Suisse 2410.— 2400.—
Bque Pop. Suisse 1420.— 1410.—
Electro-Watt 1655.— d 1625.—
Interhandel 4650.— 4650.—
Motor Columbus 1275.— 1250.—
Indelec " 1060.— 1065.—
Italo-Sulsse 268.— d 265.—
Réassurances Zurich 1995.— 1990.—
Winterthour Accid. 730.— 722.—
Zurich Assurances 4900.— 4900.—
Saurer 1420.— 1400.— d
Aluminium Suisse 5800.— 5790.—
Bally 1475.— 1460.— •
Brown Boverl 1750.— 1750.—
Fischer 1510.— 1505.—
Lonza 1160.— 1095.—
Nestlé porteur 2640.— 2640.—
Nestlé nom. 1775.— 1775.—
Ourslna 4250.— 4275.—
Bulzer 2800.— 2810.—
Aluminium Montréal 114.— 113 '/«
American Tel <fc Tel 290.— 289 '/»
Chesapeake & Ohlo 288 Vu 289.— d
Canadlan Pacific 233.— 234.—
Du Pont de Nemours 1030.— 1030.— d
Eastman Kodak 378.— 371.—
Ford Motor 226.— 226.—
General Electric 434.— 431.—
General Motors 417.— 416.—
International Nickel 361.— 356.—
Kennecott 451.— 451.—
Montgomery Ward 140.— 134.—
Std OU New-Jersey 339.— 338.—
Union Carbide 260.— 260 '/«
U. States Steel 205.— 204.—
Italo-Argentlna 13 V. 13 '/.
Philips 150.— 150.—
Royal Dutch Cj 166 '/« 167.—
Sodec "I V. 112.-
A E. G. 458.— 455.—
Farbenfabr. Bayer AG 426.— 424.—
Farbw. Hoechst AG 535.— 533.—
Siemens 528.— 530.—

BALE
ACTIONS

Clba 5040.— 5050.—
Sandoz 5520.— 5550.—
Geigy nom. 3925.— 3915.—
Hoff..-La Roche (bj) 55100.— 55100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse 1005.— d 1005.—
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 850.—
Rom. d'Electricité 505.— d 505.*-
Atellers contr. Vevey 780.— d 700.— d
La Suisse-Vie 3400,— d 3600.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 109.— 110.—
Bque Paris Pays-Bas 255.— 253.—
Charmilles (At. des) 915.— 920.— d
Physique porteur 565.— d 565.— d
Sécheron porteur 390J— 385.—
S.KJ?. 351.— 353.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Action* 16 juillet 19 juillet

Banque Nationale 575.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1100.— d 1100.— d
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d.
CâbL et tréf. Cossonay 3200.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4150. d 4450. d

, Suchard Hol. S.A. «A» 1325! d 1325!— d
Suchard Hol. SA. «B» 8200.— d- 8200 — dTramways Neuchâtel. 530. 0 530 oSté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2V> 1933 95.— d 95 75
Etat Neuchât. 31/! 1945 100.— d 100 — d
Etat Neuchât. 3'lt 1949 97.75 d 97J75 dCom. Neuch. 3'/i 1947 94.— d 94' dCom. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 89 dChx-de-Fds 3Vi 1946 —.— -J._
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95 50 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.— d 94 25 d
Eleo. Neuch. 3'/« 1951 88.— d 88— dTram Neuch. 3Vi 1946 94.— 94 _ dPaillard S.A. 3'/» i960 91.— d 91— dSuchard Hold 3'/i 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 92.— d 98— d
Taux d'escompte Banque nationale 2*»V.
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France 87.35 89.78
ïteUe —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.60
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.85
Angleterre 13.— 13.38
Belgique 8.58 8.80
Hollande 119.— 121.60
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de ï'or
Pièces suisses 41.— 4S.S0
Pièces françaises 37.76 40.26
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 19 juillet 1965

NOUVEAU!...
Pour vous, caravaniers, campeurs, etc.,
enfin un

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

En exposition dans notre vitrine place Pury

Maison Georges COR DEY
Place Pury — Neuchâtel

— 11 i 11 Miniu m u n i  n l lTTI II II I I  l l l I I I  II l lllTMTIlllTlllTllWTTllTir"TI""'*'''l~"ni''1

S®Ml©s taspis
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. KURTII
Renens-Croisée - Renens

tél. 34 36 43

Confiez au spécialiste

la réparation p
o m
S de votre appareil 

^
* MOYALÏIC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

LIT DOUBLE

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense

rneùbtes

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05
„„_ 

On cherche à acheter ou louer

¦ KIOSQUE
avec possibilité de chiffre d'affai-
res élevé.
Capital nécessaire disponible.
Reprise immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffres OPA 7098 R à
Orell Fussli - Annonces, 1001 Lau-
sanne.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

PERSU
Le 13 Juillet, un

jeune couple a per-
du, aux Armourins
ou au centre de la
ville , une enveloppe
contenant toutes ses
économies. La rap-
porter , contre ré-
compense, à M.
Accatino, avenue du
ler-Mara 16.

P e r d u , quartier
Côte - Parcs,

PERRUCHE
v e r t e , tête jaune,
répondant au nom

de «Pipo ».
Tél. 5 55 18.

Dr BERSIER.
oculiste P.M.H.

ABSENT
jusqu'au 25 juillet

m Dans l'impossibilité de répondre 1
| à chacun, et profondément tou- i
H chée par les nombreux témoigna- M

il ges de sympathie qui lui ont été |
| adressés, la famille de j

I j Monsieur Arthur SCHWAB B
;| exprime sa reconnaissance émue H
K à toutes les personnes qui ont B
m pris part à son grand deuil . Un |;
K merci spécial pour les magnifiques B
| envois de fleurs. (

I I  Neuchâtel, juillet 1965. j

A remettre, dans
localité en plein
développement,

commerce
d'articles divers.

Bonne renommée.
Adresser offres sous

chiffres GV 2284
au bureau du

Journal.

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

DOCTEUR

Louas Zeyer
médecin-dentiste

ABSENT

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE
' M A R I N

fermée pour cause
de vacances.

Urgences : Dr vét.
F. DuPasquier,

Saint-Biaise
Tél. (038) 7 42 22

A REMETTRE
COMMERCE D'ALIMENTATION

situé au centre du village de Saint-
Biaise, établi depuis de longues an-
nées. Conditions avantageuses poul-
ie preneur. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter s'adresser à
l'Office des faillites de Neuchâtel,
faubourg du Lac 13.



La France «ase Washington
de se senir abusivement

»5>P] /RN *îffl dMIBIStmSA AtX3 DU4SA1SS SI iOdl rfUS itTQk Q O Wt Si fi lu KSftHÉtâ sSiS HBBH TOB!B*BBH B K  Ens tïs I h : I Ma IvSiSu^ IAUBJëSA SJBJI BS SES? IL W Si Oli

apE'ès l'isscIdenS du £©EBëS"© de Ples-srelatte

L'incident aél'ien franco-américain de vendredi dernier au-dessus de l'usine atomi-
que française de Pierrelatte était beaucoup plus grave qu'on ne le pensait, et que ne
l'affirmaient les autorités militaires américaines en Allemagne.

Il a motivé une démarche très ferme
de protestation lundi à l'ambassade des
Etats-Unis à Paris.

Cette démarche a été retardée ju squ'à
ce que les autorités françaises aient eu
en main la preuve matérielle que l'avion
américain avait bien survolé l'usine ato-
mique et pris des photographies.

L'attitude américaine
L'incident ne va pas améliorer les re-

lations franco-américaines déjà souvent
difficiles, mais il va, .en outre avoir des
prolongements au sein de l'OTAN.

sion de l'avion photographe américain
n'avait pas pour but de découvrir un se-
cret quelconque mais de recueillir des in-
formations permettant au gouvernement
des Etats-Unis de savoir très exactement
dans quel délai la France disposera de
quantités assez importantes d'uranium
enrichi pour fabriquer assez de bombes
pour être considérée comme une vérita-
ble grande puissance nucléaire.

En effet, l'étude des photographies sai-
sies de l'infrastructure permettrait aisé-
ment de calculer l'importance et les délais
de mise en route de la fourniture d'éner-
gie électrique indispensable et partant de
prévoir les quantités d'uranium produisi-
hles.

Crise grecque
et radio romande

LES IDEES ET LES FAITS

(Suite de la première page)

Cette remarque nous conduit à en
présenter une autre au lecteur béné-
vole. Le 24 mars dernier, M. Marcel
Bezençon, en installant M. Paul Vallo-
ton au studio de La Sallaz, nous
proposait un programme très « vieux
suisse ». Assez d'influences étrangères,
assez d'ondes étrangères ! ^disait-il en
substance.

Il n'empêche que toute la rédaction
du « Monde » continue de défiler de-
vant le micro ou le petit écran : les
Pierre Drouin, les Jacques Fauvet, les
André Fontaine, les Maurice Duver-
ger, les Pierre Viansson - Ponte, les
Jacques Fauvet, les Marcel Nie-
dergang et ce Jean Lacouture qui,
l'autre jour, oubliait d'exp liquer à
nos téléspectateurs, pourquoi il avait
été expulsé du Maroc. Ajoutons
leur M. Jean Daniel du <c Nouvel Ob-
servateur » et l'on voit que nos ondes
sont largement ouvertes aux influen-
ces étrangères, pourvu qu'elles soient
« progressistes » soit, en fait, pro-
communistes.

Quant aux Américains invités aux
honneurs de notre radio, relevons le
nom de M. Edgar Snow, citoyen des
Etats-Unis, passé à Mao Tsé-toung.

Eddy BAUER

font 11 trioinphe à Pnpfuubtai

Les répercussions de la crise grecque

M. Novas cherche touj ours à former un cabinet
ATHENES (UPI) . — Si l'on pouvait encore avoir quelques doutes sur ce que les

Athéniens pensent du conflit entre le roi et son ex-premier ministre, M. Papandreou ,
ces doutes ont été levés hier soir devant l'accueil triomphal que la population de la
capitale a réservé à celui qui est devenu du jour au lendemain son « héros ».

Il y avait au bas mot 150,000 person-
nes dans les rues pour acclamer M. Pa-
pandreou dont c'était hier la première
apparition publique depuis le début de la
crise.

La police invisible
Quittant son domicile de Kastri, dans

la banlieue d'Athènes, M. Papandreou
avait dit qu'il se rendrait au siège de son
parti (l'union du centre) pour y recevoir
les délégations populaires.

On connaissait l'Itinéraire que sa voi-
ture devait suivre et, longtemps avant son
passage, la foule avait commencé à sta-
tionner. Les policiers étaient invisibles.

Bien que prêts à intervenir en cas de
désordres, Ils avaient ordre de ne pas se
montrer tant que leur Intervention ne
serait pas nécessaire.
> Lorsque M. Papandreou apparut , ce fut
du délire. « Vive Papandreou » enten-
dait-on crier de toutes parts. « A bas le
gouvernement fantoche. »

Sur 20 kilomètres
Sur les vingt kilomètres séparant la vil-

la de M. Papandreou des quartiers du
centre, on a assisté à une véritable
« marche sur Athènes». ,

Derrière la voiture de l'ex-premier mi-
nistre, plusieurs centaines d'autres voi-
tures s'étaient mises à la file pour lui
faire un cortège triomphal. Partout des
portraits de Papandreou étaient affichés.

Pour voir passer le vieil homme d'Etat,
les gens se bousculaient sur les trottoirs,
grimpaient sur les murs, les poteaux té-
léphoniques, les toits des autobus, où sim-
plement sautaient sur place.

Les acclamations, les vivats, s'accom-
pagnaient d'applaudissements rythmés. M.

Panpandréou, assis dans sa voiture, sou-
riait, très ému, et serrait les mains qui se
tendaient vers lui.

Deux heures de retard
Toute autre circulation était arrêtée.

Dans les autobus, les tramways et les
taxis immobilisés par la foule, les voya-
geurs fraternisaient avec les manifestants,
serrant eux aussi des mains et scandant
des slogans avec les autres.

M. Papandreou était attendu à 19 h
au siège de son parti mais la traversée
de la ville a pris tant de temps qu'il en
a été retardé de plus de deux heures.

Les difficultés de M. Novas
En dépit des difficultés qu'il a ren-

contrées pour former son gouvernement,

M. Athaniasadis Novas poursuit ses con-
sultations et espère pouvoir présenter au-
jourd'hui au roi Constantin plusieurs
nouveaux ministres, parmi lesquels le ti-
tulaire du portefeuille des affaires étran-
gères.

On cite pour celui-ci le nom de M.
Georges Meal, député, ancien ministre et
ancien ambassadeur à Washington.

Au cas, qui n'est pas à exclure, où M.
Novas devrait renoncer à sa mission, ou
s'il n'obtenait pas la majorité au par-
lement, un cabinet ayant à sa tête M.
Stephanopoulos, est dès maintenant en-
visagé.

Mais, M. Stephanopoulos, ancien mi-
nistre des affaires étrangères, et qui était
vice-président du conseil dans le dernier
gouvernement Papandreou , a fait savoir
qu'il n'accepterait de former un gouver-
nement que si celui-ci pouvait compter
sur la totalité des voix du centre.

Il prouve, en effet, que les chefs mi-
litaires américains en Europe utilisent des
appareils qui sont intégrés dans l'organi-
sation de défense atlantique à des fins
de « renseignement » à l'usage seul des
Etats-Unis et au détriment d'une puis-
sance alliée.

Mais, dira-t-on, quel intérêt présentait
l'usine atomique de Picrr.elatte, d'ailleurs
non terminée, pour les Etats-Unis qui
sont, de loin, très en avance sur la Fran-
ce, quels « secrets » pouvaient-ils espérer
ainsi découvrir ?

Savoir
Les spécialistes répondent que la mis-

Un républicain
interroge
Johnson

M. Paul Plndley, membre républicain
de la Chambre des représentants, et pré-
sident de la commission républicaine de
l'OTAN, a demandé hier au président
Johnson des éclaircissements sur les accu-
sations portées par la France à la suite
du survol de l'usine atomique de Pierre-
latte par un avion américain qui aurait
photographié les installations.

M. Findley, qui était récemment venu
en France à la tête d'une délégation ré-
publicaine afin d'essayer d'améliorer les
relations des Etats-Unis aveo le géné-
ral De Gaulle, a notamment déclaré :

« Si un « avion-espion » a été réellement
Intercepté, c'est un affront à la France,
et une gaffe de politique étrangère aux
proportions choquantes. »

Ecbec à Defferre bat tu

di piiti socialiste

T©ial©sasrs le »ir®foSème de l'©pp®SHtB®BS de gcssaehe

La SFIO coupe les ponts avec le MRP
La fédération Defferre est morte, vive la fédération Guy Mollet. Le Conseil

national de la S.F.I.O. primitivement convoqué pour approuver la constitution de la
« grande fédération » (avec le M.B.P.) souhaitée par Gaston Defferre et lui renouveler
le soutien socialiste à sa candidature à la présidence de la république, s'est prononcé
pour la « petite fédération » chère à Guy Mollet (sans le M.B.P.).

D'un congrès qui approuvait le projet
Defferre (tout en lui liant les mains sur
le problème de la laicité) au Conseil na-
tional qui ne vise qu'à créer « la famille
socialiste et laïque », il s'est passé
l'échec des négociations avec le M.R.P,
et le retrait de la candidature de Gas-
t.nfi Defferre.

Le Conseil national n'a donc pas abor-
dé le problème de la candidature de l'op-
position à l'élection présidentielle du 5
décembre.

La défaite de Defferre
Les jeux étaient d'ailleurs faits d'avan-

ce, les « neutres » au sein de la S.F.I.O.,
ceux qui avaient permis au congrès le vo-
te d'une motion de synthèse favorable à
la tentative de fédération démocrate-so-
cialiste. Avec le M.B.P., ayant rejoint le
camp de Guy Mollet partisan d'une fé-
dération socialiste, laïque, sans les dé-
mocrates-chrétiens.

Les amis de M. Gaston Defferre avaient
cependant livré bataille : leur motion qui
laissait la porte ouverte à une fédération
pour tous les démocrates qu'ils soient
socialiste, laïque ou pas n'a recueilli
que 881 mandats contre plus de 3000 à
celle de Guy Mollet.

Les chances de Mollet
Cette défaite ne se traduira ni par une

crise, ni par une scission au sein de la
S.F.I.O. Les amis de M. Gaston Defferre,
en effet, croient qu'ils voient plus loin
que le secrétaire général du parti socia-
liste et qu'un jour, ils auront raison et
gain de cause.

Maintenant Guy Mollet, comme Gaston
Defferre va devoir « négocier » avec les
radicaux, l'U.D.S.K., peut-être le P.S.U.
et les clubs.

Il n'est pas certain qu'il réussisse mieux

que le député-maire de Marseille. Dans
le camp radical notamment, nombreux
sont ceux qui ne veulent pas plus que
les M.R.P. se laisser « sateliser » par la
S.F.I.O.

M. Wilson se rendrait
Travaux d'approche entre Londres et Moscou ?

LONDRES (UPI) . — Dans les milieux politiques londoniens on prête au premier
ministre britannique Wilson l'intention de se rendre à Moscou cet automne, évidem-
ment s'il estime qu'un tel voyage pourrait être profitable à une amélioration des rela-
tions est-ouest.

; Dans ces mêmes milieux, on dit que
Londres et Moscou ont ete récemment en
contact par le canal diplomatique et que
ces contacts vont se poursuivre.

H y aurait certains Indices de « chan-
gements » (?) dans l'attitude de l'URSS
vis-à-vis de l'Ouest et si ces « change-
ments » se concrétisent cela encouragera
probablement le premier ministre britan-
nique à se rendre à Moscou bien que ce
soit , d'après le protocole diplomatique au
leader soviétique M. Kossyguine, de ve-
nir d'abord à Londres. .

Mais, il semble que M. Wilson soit
prêt à bousculer quelque peu le protocole
dans son impatience de faire quelque
chose pour accroître la détente entre
l'est et l'ouest ce qui permettrait peut-
être de trouver un moyen pour résoudre
le problème vietnamien.

On sait, dans ce contexte, que le secré-
taire au Foreign office, M. Stewart, pré-
pare un déplacement dans la capitale so-
viétique et certains pensent aussitôt qu'il
pourrait jeter des jalons pour une éven-
tuelle venue de M. Wilson.

Le Foreign office révèle en outre que
Sir Humphrey Trevellyan ambassadeur
britannique à Moscou avait rencontré par
deux fois la semaine dernière, le mi-
nitsre soviétique des affaires étrangères
M. Gromyko.

TV couleurs: Bonn et Paris
recherchent un système commun
PARIS .(UPI) . — Réunion d'informa-

tion franco-allemande hier à Paris. Par-
mi les sujets abordés, un doit retenir
l'attention, celui de la TV en couleurs,
spécialement celui de l'adoption par l'Eu-
rope d'un système commun.

En effet, si, du côté français, on se dé-
clare prêt à envisager une discussion sur
un éventuel système commun on le fait
en ' termes prudents et en se référant à
l'accord passé avec l'URSS. Toutefois,
l'intérêt de la rencontre réside dans le
fait que les pays de l'Europe continenta-
le se trouvent partagés aujourd'hui entre
l'un et l'autre système.

Après la conférence de Vienne, plusieurs
pays se sont prononcés en faveur du
PAL allemand.

Ce sont l'Autriche, le Danemark, la
Finlande, l'Eire, l'Islande, l'Italie, la Nor-
vège, la Suède et la Suisse.

En revanche, l'URSS et tous les pays
du oloc de l'Est ont adopté le procédé
français SECAM, ainsi que l'Espagne, la
Grèce, le Luxembourg et Monaco.

La Belgique, la Yougoslavie et la Tur-

quie se sont abstenus, tandis que la Gran
de-Bretagne restait attachée incondition
nellement au système américain.Londres aurait ei pèche

11 proj et ie règlement
le l'affaire nucléaire

Présenté à Washington et à Moscou

IPsafis ©t JPékisi 3sw§i@s m w uûf aézex
LONDRES (UPI). — De sources gou-

vernementales, on déclare à Londres que
les Etats-Unis auraient approuvé en prin-
cipe un projet britannique de traité pour
lutter contre la dissémination des armes
nucléaires, projet qui pourrait être pré-
senté à la conférence du désarmement
de Genève à la reprise de ses travaux le
27 juillet prochain.

Ce projet aurait également l'accord du
Canada et de l'Italie, et il serait soumis
aux autres membres de l'OTAN la semai-
ne prochaine à Paris.

Cette résolution demandait aux puis-
sances nucléaires de ne pas remettre le
contrôle d'armes nucléaires à des puis-
sances non nucléaires, et à ces dernières

de ne pas acquérir le contrôle de telles
armes. 1

Le traité serait signé d'abord entre les
Etats-Unis, l'Union soviétique et le Gran-
de-Bretagne et resterait ouvert à la Fran-
ce et à la Chine qui pourraient le signer
plus tard.

a?ec 300 tonnes de «denrées vitales»

Cette fois l'intendance a bien suivi...

SAIGON, (UPI). — Lundi soir, pour la première fois depuis deux
mois, un convoi de camions du Viêt-nam du Sud a réussi à parvenir
jusqu'à Pleiku. Parti du port de Qui Nhon, il a parcouru les 175 kilomètres
qui le séparaient de la base sous la garde de plusieurs milliers de soldats
vietnamiens et sous surveillance de plusieurs hélicoptères.

Lies camions transportaient JUU tonnes
de denrées vitales, et de plaques d'acier
destinées à renforcer les pistes de
l'aérodrome. '

PILONNAGE PRÉVENTIF
Samedi, deux douzaines de bombar-

diers « JB-52 » avaient « dégage le ter-
rain » en bombardant les environs de
Pleika.

MORTIER CONTRE BIEN HOA
Lundi soir également, comme le ma-

tin , le Vietcong a attaqué la base de
Bien Hoa au mortier.

En fin de soirée, hier, on apprenait
de source officielle que l'attaque viet-
cong contre les défenses extérieures
de Bien Hoa s'est soldée par trois
morts américains et plusieurs blessés.

Depuis vendredi , le Vietcong s'attaque
aux ponts de la route qui mène de
Bien Hoa à Vung Tao. Il en a déjà
détruit sept. Les avions américains ont
de leur côté continué leurs bombarde-
ments : 27 sorties dimanche.

Lundi, les avions américains ont
mené à bien un total de 28 sorties au-
dessus du Viêt-nam du Nord, bom-
bardement des ponts, des convois flu-
viaux, des voies ferrées , des installa-
tions radar et les accès à différents
ports.

Un avion , basé sur le porte-avions
« Indépendance » a été abattu au cours
d'un raid. Selon une source américaine,
ses deux occupants ont Bauté en para-
chute. On pense qu 'ils ont été faitsprisonniers par le Vietcong.
_ Deux autres pilotes dont l'avion avait
été abattu la semaine dernière ont étéretrouvés sains et saufs. Ils avalentpassé une nuit dans la jung le en ter-ritoire nord-vietnamien.

A LA S.S.
Samedi, des terroristes vietcong ont

envahi un petit village dans les mon-
tagnes du Viêt-nam du Sud et ont
tué à la grenade 12 villageois qui re-
fusaient de chanter des chants com-
munistes.

Mcnamara, secrétaire à la défense du
gouvernement américain, a Inspecté
hier la base de la marine américaine
de Cam Ranh, à 290 km au nord-est
de Saigon.

Les installations portuaires sont ac-
tuellement agrandies et améliorées de
façon à permettre d'ici peu le transit
de 2000 à 3000 tonnes de matériel
militaire par jour , soit beaucoup plus
que ce qui était possible au plus fort
de la guerre de Corée.

La sécurité est assurée par un millier
de fantassins américains.

Deux créatures de Kasavubu nommées
pendant un déplacement de M. Tchombé

Syrprise et rapidité à Lé©p@ldvill@

LÉOPOLDVILLE, (UPI). — Le pré-
sident Kasavubu a annoncé la nomi-
nation au poste de ministre de l'ulté-
rieur de M. Victor Nendaka, chef de
la sûreté, en remplacement de M, Go-
defroid Munonga, qui avait démissionné
pour devenu- gouverneur de la pro-
vince du Katanga oriental.

Cette nouvelle a surpris, car le pre-
mier ministre Tchombé avait annoncé
la semaine dernière qu'il assumerait
« provisoirement » les fonctions de mi-
nistre de l'intérieur.

UNE SI COURTE ABSENCE...
De plus, les observateurs n'ont pas

manqué de noter que la nomination
de M. Nendaka a été signée le jour
d'une courte visite de M. Tchombé au
Knt nnirn  et Tïrobablement en l'absence
du prtSlliici îunuaLw.

jeu même temps, in. nmmauutu am-
ûa a ete nomme secrétaire Œntat a

l'information et au tourisme. Ces deux
persoinnalités passent pour être des
partisans du président Kasavubu. Au
cours des deux dernières semaines écou-
lées, M. Kasavubu avait même mené
des consultations avec M. Tchombé, au
sujet de la succession de M. Muu ongo.
Ce dernier était un proche collaborateur
de M. Tchombé. Quand le booraoo

faiî voir « rouge »
DANANG (UPI). — A la base aé-

rienne de Danang, deux jeunes « ma-
rines » ont tenté de s'emparer de deux
« Canberra >:• pour aller bombarder Ha-
noi. Le commandement local s'est re-
fusé à toute déclaration sur cette af-
faire, mais on a pu apprendre quelques
détails.

Les deux « marines » volèrent di-
manche vers une heure du matin deux
tenues de vol , et se présentèrent sur
la piste de « Canberra ». Les sentinel-
les n 'y virent rien de suspect, car les
vols de nuit sont courants.

Mais lorsque l'un des « marines »
se pencha hors de son cockpit en de-
mandant comment mettre en route les
deux réacteurs, les sentinelles compri-
rent qu 'il s'agissait de faux avia-
teurs. Les deux hommes, qui parais-
saient pris de boisson, furent maîtri-
sés et conduits aux locaux discipli-
naires.

Au cours de la matinée, alors M.
Mcnamara visitait le base, les deux
« marines » s'évadèrent. L'alerte fut
aussitôt donnée et les deux fugitifs
reprit vers 13 heures.
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serait en
bonne santé

D'après les milieux autorisés

ALGER (UPI). — Ben Bella est bien
traité et se porte bien, déclarent les mi-
lieux algériens autorisés en réponse à des
questions posées par les journalistes.

« L'ex-président entretenait des relations
d'amitié avec ses collaborateurs, dont le
colonel Boumedienne, mais un responsa-
ble n'est pas là pour faire de l'amitié
mais pour remplir une mission » ajoutent
ces mêmes milieux.

L'ambassade d'URSS en Algérie dé-
ment , dans un communiqué publié lundi
les informations parues dans « certains
organes de presse occidentaux » selon les-
quelles des hommes politiques algériens
opposés au gouvernement du colonel Bou-
medienne auraient trouvé refuge à l'am-
bassade soviétique à Alger.

Obsèques de
M. Stevenson

BLOOMINGTON (Reuter) . — Une cé-
rémonie très simple a marqué lundi l'en-
terrement d'Adlaï Stevenson, ancien am-
bassadeur des Etats-Unis à l'ONU, à
Bloomington. Pourtant , c'est une foule
de près de 60 ,000 personnes qui a ren-
du les honneurs à cette éminente person-
nalité. Parmi les 200 invités officiels qui
assistèrent au culte à l'église protestante
unitarienne de la ville natale de Steven-
son, on remarquait le président Johnson
et le vice-président Humphrey. 50,000 au-
tres personnes étaient massées le long de
la route de quatre kilomètres menant du
temple au cimetière, sous un soleil de
plomb.

Le vent oui souffle
UN FAIT PAR JOUR

Le vent de l'automne disperse
les feuilles ; celui de la politique
n'est guère plus aimable. Des noms
connus, appréciés, ou contestés,
arrivent ainsi, après avoir connu
un certain lustre, à tomber dans
un oubli parfois immérité.

C'est ainsi que la semaine der-
nière, l'ultime carré des anciens
conseillers de John Kennedy n

quitté les services de la Maison-
Blanche. Le vent chaque jour un
peu plus aigre, qui souffl e désor-
mais au long des rives du Potomac,
va-t-il finir , après les feuilles et
les branches, par avoir raison d'un
des seigneurs de la forêt ?

En tout cas, la nuit dernière,
« des milieux parlementaires bien
informés » donnaient pour quasi

certaine la prochaine démission de
M. Dean Rusk. On en avait déjà parlé ,
le démenti était venu. On en parle
à nouveau, mais, cette fois, avec
de nouvelles précisions.

On dit que « las de sup-
porter » les responsabilités du
département d'Etat — ce doit être
en effet , le contraire d'une partie
de plaisir — M. Dean Rusk , «accep-
terait » de quitter son poste. Pour
retourner à ses chères études 7 Non
pas : pour remplacer Stevenson à
l'ONU.

On aimerait savoir de quoi peut
bien être las le secrétaire d'Etat ?
Las de la charge qu 'il porte, 011
lassé de conduire une politique qui
n'est peut-être plus tout à fait la
sienne ?

Cela, bien sûr, on ne le sait pas
encore, mais le fait que les der-
nières informations indiquent que
« M. Rusk n'envisagerait pas de

démissionner », mais qu 'il avait vu
dans la chaise vide à l'ONU un
moyen de se libérer , vient donner
un certain crédit à la thèse de ceux
qui croient que Rusk trouvait le
chemin fait aux côtés de Johnson
désormais assez long.

Que disent encore les dép êches
de la nuit dernière ? Elles disent
qu 'en cas de départ de M. Rusk ,
« M. Mcnamara accepterait de lui
succéder ». C'est une nomination
qui , si elle avait lieu , aurait sans
doute un certain retentissement, et
les Américains seront encore une
fols étonnés que les murmures

soient plus nombreux que les lou-
anges...

O surprise, aucun démenti n'est
venu jeter un doute sur tout cela.
Interrogé, M. Dean Rusk s'est seu-
lement « montré surpris :> . Oui , sur-
pris, car comme l'a précisé plus tard
son porte-parole « le secrétaire
d'Etat n 'a discuté avec personne
d'une éventuelle démission ».

Peut-être, mais d'une nomination
au poste de délégué américain à
l'ONU, M. Rusk n'a pas dit , non
plus, qu 'il n 'en était pas question.

Les paris sont ouverts , Il faudrait
surtout que ce soit la paix qui tire
le bon numéro.

L. GRANGER

Avec Ses yeux de la i®L.. em sm !

Les modistes anglais ont 1 oeiil cette année... Nous 11 en voulons pour gage que
ces deux modèles photographiés à un défilé londonien, pour l'automue-hiver 65-66 ;
celui de gauche est, heureusement, saisi du côté pile 1 Quant à nous, il nous
restera les yeux... pour pleurer ! (Téléphoto AP)
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EMBUSCADE S TIBÉTAINES. — Selon
les informations d'un journal parais-
sant à Madras , les rebelles tibétains
posent des embuscades aux convois
chinois dans la région voisine du Népal
de l'est.
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