
Maxwell Taylor ef Ky
échappent à un attentat

Sm ma

préparé par le Vietcong

Alors que Macnamara déclare la situation aggravée

SAIGON (UPI). — La pouce a réussi a déjouer a la dernière minute un attentat vietcong contre 1 ambassadeur
américain, le général Maxwell Taylor, le premier ministre sud-vietnamien, le général Ky et plusieurs membres de
son gouvernement.

La police désamorce a temps un engin piégé

Ces personnalités assistaient hier ma-
tin à une cérémonie qui se déroulait
dans un stade de Saigon et qui mar-
quait la volonté du gouvernement sud-
vietnamien de « libérer » le nord. Peu
avant qu 'elles regagnent leurs voiture,
la police a découvert dans le «parking»
une mine reliée par un fil à un dé-
tonateur.

La mine a été désamorcée et les
policiers ont arrêté quatre suspects,
dont deux mineurs. La police pense
que ces jeunes gens avaient été re-
crutés par le Vietcong et qu 'il avaient
reçu mission de placer et de faire
exploser la mine au moment où les
généraux Ky et Taylor prendraient
place dans leurs voitures.

RETOUR A WASHINGTON
M. Robert Macnamara, secrétaire à la

M. Macnamara, inspectant les troupes australiennes durant sa visite à la base
de Blen-Hoa. (Téléphoto AP)

défense, a quitte Saigon mardi soir
pour Washington où il recommandera
au président Johnson dans les pro-
chains jours les mesures à prendre
pour faire face à une situation qui ,
suivant ses parojes mêmes, s'est « ag-
gravée» depuis son dernier séjour il y
a 15 mois.

M. Robert Macnamara, secrétaire amé-
ricain à la défense, après un séjour
de cinq jours au Viêt-nam du sud ,
repart aujourd'hui pour Washington.

Avant son départ, M. Macnamara a en
effet tenu une conférence de presse au
cours de laquelle il a exprimé l'opinion
que la situation du Viêt-nam du Sud
était pire que lorsqu 'il y était venu il
y a un an. Il a ajouté qu 'à son retour,
il allait recommander que les Etats-
Unis « remplissent leurs engagements
vis-à-vis du Viêt-nam du Sud ».

M. Macnamara a refusé de dire quelles
seraient ces recommandations et si
elles signifiaient l'envoi de nouvelles
troupes , terrestres au Viêt-nam.

« Le Vietcong trop puissant »
M. Macnamara a cependant ajouté, tout

en reconnaissant que la puissance du
Vietcong avait augmenté, que la situa-
tion n'était pas sombre dans tous les
domaines. ¦¦ Le peuple vietnamien, a-t«-il
affirmé, continuera à lutter et à mou-
rir si nécessaire pour battre le Viet-
cong ».

De sources bien informées, on dé-
clare que le secrétaire à la défense a
été particulièrement impressionné par
les faits suivants :

(Lire la suite en dépêches)

| Disparue dans le lac Majeur le 16 janvier dernier, l'épave du « Requin-Tigre » a pu être renflouée hier. Le submersible =
| de poche, qui a été ramené à Bellinzone, reste placé sous la surveillance de la police. L'autopsie des deux victimes =
i de cette tragédie a également commencé. (Voir également nos informations en page nationale.) =
| (Téléphoto AP.) m
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\Le lac Maj eur a.rendu le «Requin-Tigre»%

Deux satellites-espions
lancés p ar les Américains

A l 'Ouest comme à l 'Est on met les fusées doubles 1.

CAP KENNEDY, (AFP). — Deux satellites « Sentry » (sentinelle) et un satellite
« Pygmy » (pygmée), ont été lancés hier matin de Cap Kennedy à partir d'une
fusée « Atlas Agéna ».

Les deux « Sentry » font partie d'un système de détection des explosions nucléaires.
Le satellite « Pygmy » doit servir à la mesure des radiations de la ceinture de
radiations de Van Allen , qui entoure la terre à une distance de 64,000 kilomètres.

UN PEU HAUT ...
Les deux satellites « Sentry » et le petit satellite « Pygmy » ont été placés sur

des orbites supérieures à celles prévues, annonce l'armée de l'air, qui se déclare
cependant satisfaite.

Les trois orbites se situent entre 111 et 212 kilomètres d'altitude, alors qu'elles
devaient en principe se situer entre 101 et 194 kilomètres.

C'est Isa prises! d'Auckland ^uî brûle :
une idée de candidats à 1 évasion

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande) (UPI).
— Ils avaient beau être enfermés dans
la plus importante prison de Nouvelle-
Zélande, cela ne leur plaisait pas tel-
lement. Et comme c'est aussi celle où
les règles de sécurité sont les plus
strictes, 11 n'y avait qu'un moyen do
s'en évader : la détruire. Les prison-
niers de la prison d'Auckland n'ont pas
hésité, ils ont allumé un incendie.

Toutes les couvertures de la prison

ont servi à alimenter le feu, elles ont
été arrosées d'essence pour plus de
sûreté. Ce sont deux pilleurs de ban-
ques qui ont déclenché la rébellion et
l'incendie. Ils se sont arrangés pour
« convaincre » trois gardiens au cours
de la promenade, de libérer quelques
autres prisonniers.

Les autres en ont libéré d'autres, et
bientôt ils furent assez nombreux pour
attiser le feu . Les pompiers accourus

furent empêchés de l'éteindre et à midi
(heure locale) la prison brûlait encore.
La troupe est elle aussi accourue : 200
hommes dont certains s'entraînaient
pour aller combattre au Viêt-nam.

Une partie des prisonniers a été
remise au pas mais 221 d'entre eux
refusent encore de se rendre et se
terrent dans les ruines de ce qui fut
leur prison. Les policiers pensent que
dans quelque temps, la faim les fera
sortir. Une fols repris ils seront trans-
férés dans des camps disciplinaires de
l'armée, en attendant qu'une nouvelle
prison soit construite.

(Téléphoto AP)
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Chers fourn isseurs,
La hausse à trois cents pour le moral de l'armée suisse cet été.En e f f e t , grâce à vous, la g lace est enf in rompue entre rég imecivil et rég ime milita ire. Car au civil , l'été , c'était la détente. Et auservice , l'été, c'était seulement le doi gt sur ta détente .Le hiatus était trop grand.
L'armée suisse avait besoin d'être rafraîchie. Civilisée en quelquesorte. Oh t il su f f i sa i t  de peu cle chose . Un rien . Encore fallait- i ltrouver quoi. C'est chose fa i te  : les g laces.
« Des glaces — dit le communiqué of f ic ie l  du Commissaria t centra ldes guerres — seront distribuées comme dessert cet été à la troupe. »Emanant d'un commissaria t au titre si inquiétant , un communiquéaussi... ino f fens i f  est chose p lutôt rare. Mais je  vois là surtout unréjouissant symbole : quoi de p lus rassurant, de p lus décontracté , demoins guerrier qu 'un soldat suçotant une glace ?
Quoi ?... Mais... deux soldats suçant deux g laces ; trois, quatre, dix,cent biclasses suçant cent g laces (vive les chemises de l'archidu-chesse 1) ; tout un rég iment suçant un régiment de g laces.Au lieu du « Rrrrtez ctrrrm 1 » s 'entendre proposer : « Avanie ouframb oise ? », ça vous a une antre allure , non ?C'est pourquoi , vendeurs de g laces, collaborateurs inattendus denotre cle/ ense nationale , bien après l' auteur (prophét i que)  de notremartiale chanson patriotique , je vous dis à mon tour :Salut glciciers sublimes, vous qui touchez... trente centimes pargobelet.
Suçotement vôtre, Richard L.
P.S. : Dans le communi qué tel que l' ont publié la p lupart des quoli-cliens, il est pourtant un petit  détail qui me c h i f f o n n e  : on y parled une petite cuiller en « p lastic » et non en « p lastique»... Ne serait-cepas l' ennemi qui aurait trouvé cette ruse de guère pour tout faire

sauter ?

Qu 'importe le f lacon p ourvu qu on ait la Manche L
Ce navigateur insolite, a bord d'une embarcation qui l'est plus encore — c'est la copie conforme d'une bouteille de gin... —tente de traverser ainsi la Manche. C'est, est-il besoin de le dire un Anglais et pour être plus précis un employé de
banque de 40 ans, Bob Platten. Ce n'est pas d'ailleurs son premier « exploit » de ce genre : l'an dernier, il a franchi

le « Channel » à bord d'un lit à deux places... (Téléphoto AP.)

La < Clause >
de Berlin

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
question de Berlin vient de re-

bondir une fois de plus, mais -r
fait nouveau — sans que Walter

Ulbricht y soit directement pour quel-
que chose. La polémique, qui a pris
d'emblée un tour assez vif, est mo-
tivée par une initiative du ministre
fédéra l des affaires étrangères, Schrœ-
der, de supprimer la « clause de Ber-
lin ».

La « clause de Berlin », qui remonte
à un accord des commandants alliés
des quatre secteurs berlinois, du 21
mai 1952, prévoit qu'un traité inter-
national, conclu par la R.F.A., n'est
valable, pour l'ex-cap itale, que si son
nom y figure en toutes lettres. Les
accords strictement commerciaux, eux,
doivent au moins porter la mention
« valable pour la zone du D-mark-
Ouest ».

Cette clause, qui est toujours en vi-
gueur, empêche le ministre Schrceder
(autrement dit le gouvernement de
Bonn) de développer comme les mi-
lieux industriels le lui demandent les
échanges commerciaux avec les pays
du bloc communiste, ceux-ci se faisant
un malin plaisir de refuser toute men-
tion d'un territoire que Moscou et ses
satellites persistent à traiter comme
une « troisième Allemagne ».

L'idée de Schrceder, qui est de rem-
placer cette clause par une déclaration
de principe unilatérale, soulève de très
sérieuses objections dans le pays, où
on l'estime vouée à un échec certain.

Du côté de l'Est d'abord : il est à
peu près certain que les dictateurs
communistes, qui refusaient jusqu'ici
d'étendre les effets d'un traité à un
territoire que revendique Walter Ul-
bricht, un des leurs, acceptent de se
laisser lier imp licitement les mains
par une déclaration unilatérale du gou-
vernement de Bonn.

Mais il y a plus : la suppression de
la « clause de Berlin » réduirait en-
core le peu qui reste de l'ancien statut
quadripartite de l'ex-capitale, ce qui
ne manquerait pas d'aiguiser l'appétit
de Pankov. D'où Ap . nouvelles crises
en perspective...

On pense donc, en Allemagne fédé-
rale, que le projet Schrceder ne dé-
passera pas le cap des conversations
préliminaires avec les alliés occiden-
taux. Ceux-ci, qui ont garanti la liberté
des trois secteurs occidentaux de Ber-
lin, n'ont certainement aucune raison
d'affaiblir leurs positions dans le seul
but de permettre au gouvernement
allemand de faire un cadeau électoral
aux grands industriels qui rêvent des
immenses marchés en friche du monde
communiste. ^Il faudra donc que Bonn trouve autre
chose à leur offrir !

Léon LATOUR.

Le mystère de la disparition de Martin Borman, l'adjoint dTOltler,
n'a jamais été élucidé. Sa présence a été périodiquement signalée
dans différents pays d'Amrlque latine. Nombreux sont ceux qui
pensent que Borman est bel et bien mort, tels ces fonctionnaires
ouest-allemands qui se livrent à des fouilles dans le secteur
occidental de Berlin dans l'espoir de retrouver la trace da
l'ancien chef des SS.

(Téléphoto AP)

Borman enterré à Berlin ?

CASABLANCA ( UPI),. — Grande saison pour les soucoupes volantes,
et le Maroc ne 'fait pas exception.

C'est de Safi , à 250 km au sud de Casablanca, que vient la
nouvelle. Un engin lumineux a été aperçu dans la nuit de dimanche
à lundi, dans le ciel, par l'adjoint au directeur du poste d'embSf -
quement des phosphates, qui se trouvait sur la falaise bordant
la ville.

Il remarqua soudain un objet lumineux qui ressemblait à une
boule, roulant à grande vitesse, dans le ciel.

Le chef de la station météorologique de Safi  a confirmé son dire.
Il a affirmé avoir repéré, à l'aide d'un théodolite, une boule rouge
qui se déplaçait très vite, et qui a disparu ensuite vers l'ouest au-
dessus de l'océan.

TÉMOIGNAGES AUSTRALIENS
Les soucoupes ont aussi fai t  leur apparition en Australie. L'avia-

tion militaire australienne rassemble actuellement des informations
sur ces « apparitions ». La semaine dernière, on a signalé une de
ces soucoupes au-dessus de l'aéroport de Canberra, tandis que lundi,
au moment où le soleil se couchait, on apercevait deux objets volants
de la forme d'un cigare. Quatre aviateurs expérimentés ont déclaré
qu'ils avaient vu une. «« mystérieure lumière brillante semblable it
un ballon », dans le ciel, près de Canberra. Ils étaient certains qu'il
ne s'agissait ni d'un avion, ni d'une planète, d'un reflet du soleil
ou d'une formation nuageuse.

G est le festival des soucoupes !

Du Maroc à l'Australie
les témoignages se font

aussi nombreux que précis...



AU VAL D 'AOSTE :
une balade qui remonte dans le passé...

Ainsi que nous en avons rendu
compte dans notre édition d'hier, la
Société d'histoire cle la Suisse romande
a visité le Val-d'Aoste. Voici deux
p hotos qui illustrent la randonnée
dans cette terre de langue frança ise
qui a vu naître la famille de Challant,

Le château de Fenis, érig é par Ay-
mon de Challant en 13W sur un em-
p lacement déjà f o r t i f i é  par les Romains,
est remarquable par sa double enceinte
et ses tours imposantes . Surp lombant
la rive droite de la rivière la Doire
Baltée , Fenis est le type même du
grand château de l'époque féodale.

A Issogne , le château de p laisance
des comtes de Challant possède , au
centre de sa cour, la célèbre fontaine
du Grenadier. Une eau toujours f ra î -
che s 'échappe d' un arbre en f e r  fo rgé ,
p lacé dans le bassin de p ierre octogo-
nal.

La fontaine du grenadier, à Issogne. Tout à gauche, contre la façade de
l'immeuble, les armes des Challant avec les chevrons de Valangin.

Le château de Fenis

La remise ee état du ckmin
du Mont-de-Coovet coûtera 90.000 fr

Val-de-Travers

D' un de nos correspondants :

La direction des travaux publics
de Couvet a fait entreprendre, cette
semaine, la réfection du chemin me»
nant du haut du village au Mont-de-
Gouvet, chemin desservant aussi des
fermes isolées et quelques bâtiments
situés sur le territoire communal de
Travers.

La remise en état portera sur une
longueur totale de mille trois cent
soixante mètres. Il s'agira, d'abord,
d'installer quatorze aqueducs avec des
conduites de 30 centimètres de dia-
mètre, puis de tout défoncer. Depuis
la bifurcation menant à Champ-Petit
et sur un parcours de cent-soixante
treize mètres, on abandonnera l'actuel
tracé pour en établir un nouveau plus
au sud, et diminuer la pente.

La largeur du chemin sera augmen-
tée de plus d'un mètre. Il sera bordé
d'une banquette de 80 centimètres de
largeur sur 10 centimètres de hauteur,
de façon à pouvoir entreposer des
stères de bois sans gêner la circula-
tion. Enfin, huit places d'évitement
pour les croisements sont prévues. La
dépense est évaluée à quelque 90,000
francs.

Pour le moment, au cimetière, on
est en train d'achever la deuxième
étape de la réfection des allées et de
planter des cyprès. Puis viendront les
travaux de réfection et la pose des
trottoirs au quartier neuf et au quar-
tier de la Sauge.

Enfin , une passerelle pour les pié-
tons verra le jour entre la gare CFF
et le chemin des Pins (lequel subira
aussi une réfection). Les CFF ont
donné leur accord à la réalisation de
ce projet , mais ils ont refusé d'y par-
ticiper financièrement.

BUTTES
Le mur du Rochat est reconstruit
(sp) Les travaux de construction du
mur du Rochat — qui s'était effondré
il y a quelques mois — sont mainte-
nant terminés ; quelques finitions de
détail restent cependant à faire. Le
chemin n'a pas encore été reconnu of-
ficiellement.CORRESP ONDA NCES

(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du journal)

Il y a plus de quatre mois que .les
feux de signalisation ont été posés de la
place des Halles à la place d'Armes.

Malheureusement, au lieu d'améliorer
la fluidité de la circulation , ces feux la
rendent plus heurtée et cahotique. Par
exemple, en venant de l'Evole, on s'arrête
à la place des Halles face au lac, en

attendant le feu vert. Dès que celui-ci
est donné, on démarre tranquillement...
pour s'arrêter devant le feu rouge placé
avant la banque. Au feu vert, on démarre
cle nouveau pour s'arrêter au feu rouge
de la pte.ce Pury.

Au lieu de remédier à cet état de fait
lamentable la direction cle police s'em-
presse de poster deux agents, l'un chargé
de repérer les automobiles passant au
feu orange, l'autre de dresser les procès-
verbaux.

Vraiment, pour une ville accueillante
aux étrangers on pourrait faire mieux et
l'on se demande avec épouvante ce que
cela sera lorsque les feux de la place de
la Poste seront posés eux aussi.

J.-P. DE BOSSET

Des feux qui rapportent 1
y si pneu éclate

sur l'autoroute :
gros d'égals

maïs pas de blessés
(c) Une automobile allemande roulait
hier sur l'autoroute lorsque le pneu
arrière droit éclata entre Nyon-Cha-
vannes de Bogis. Sous l'effet  du
choc, la voiture quitta la droite de la
chaussée pour venir heurter la glissiè-
re centrale. Les dégâts sont impor-
tants, mais aucun des occupants de
la voiture n'a été blessé.

Lac s ||

(c) C'était dimanche et samedi la
fête de la jeunesse dans le charmant
village broyard de Delley. Elle a per-
mis un peu de repos aux agriculteurs
et elle coïncidait cette année avec les
vacances horlogères. C'est donc une
véritable aubaine et chacun s'était
donné rendez-vous au battoir commu-
nal où se déroulait cette traditionnelle
Bénichon. Chacun a pu se distraire et
danser au son d'un orchestre entraî-
nant .

DELLEY

La aSéiiïshon

Observatoire de Neuchâtel. — 20 juillet.
Température : moyenne : 15,5 ; min. :
13,0 ; max. : 20,7. Baromètre : moyenne :
719,0. Eau tombée : 21,1 mm. Vent do-
minant : direction : sud, sud-ouest, faible
cle 18 h 30 à 21 h ; force : nord-ouest
et ouest modéré. Etat du ciel : couvert ,
pluie de 10 h à 17 heures et dès 19 h 45.

Prévisions du temps. — Le ciel sera
très nuageux et des averses ou orages se
produiront accompagnés parfois de coup
de vent. Des éclaircies se développeront
sur le Plateau, en Valais et au sud des
Alpes. La température en plaine sera
voisine de 15 degrés, comprise entre 18
et 23 degrés l'après-midi. Les vents en
montagne souffleront modérément du sec-
teur sud-ouest.

aaaaaaaaaaaaa. a I

Niveau du lac du 20 juil. à 6 h 30, 429 ,75
Température de l'eau 22 ,5°.

Observations météorologiques

Qui connaît
la chanson?

Un an de p lus, dit la jeunesse
Le cœur joyeux et p lein d' espoir
L'avenir est riche en promesses
Et dans mon ciel, pas de point

noir.
Un de nos lecteurs connai-

trait-il la suite de cette chan-
son ? Si oui, en nous la com-
muniquant, il ferait  un heu-
reux.

Un chanteur de Chaumont se
souvient en e ff e t  de cet air,
entendu en 19i0. Il nous de-
mande de retrouver la chanson
complète. Nous aiderez-vous
à le satisfaire ?

Merci d'avance aux chanteurs
ou aux chanteuses qui nous ré-
pondront. Nous esp érons être
assez nombreux pour enton-
ner en chœur cette chanson du
début à la f i n  l

NEMO

«we ©U PONT »
TPË FEST IVA L

20 h 30, Hôtel DuPeyrou
Ce soir, première

DON JUA^
Vendredi : MARIVAUX

Location : La Cité, tél. 5 44 22

REV8LLY FLEURS
FERMÉ

du 21 juillet au 10 août 1965
VACANCES ANNUELLES

HOTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

La Tène-Plage
DANSE ce soir avec l'orchestre

«SUNSHINE »

CERCLE LIBÉRAL
Dorénavant, le cercle sera ouvert tous

les jours, dès 11 heures.
A MIDI, menu sur assiette : Fr. 3.50

DIMANCHE FERMÉ
Se recommande :

Claude-Roger BÉLAZ
nouveau tenancier

Vendeuse
remplaçante ou à l'année est cherchée.

Vautravers, confiseur. Tél. 517 70.

Neuchâtel-Plage
Les personnes ayant perdu des objets

à ta plage de Monruz sont priées de les
réclamer dans un

délai de 3 jours
Passé ce délai, nous ne pourrons plus

garantir la garde des objets perdus.
L'administration.

CHAQUE JOUR :

BATEAU - PHOMENADEm mm
(dép. 12 h 15 ; ret. 13 h 15)

Assiettes chaudes, 4 fr.
Société de navigation .
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Pas de vacances...

...pour les bonnes affaires

A y B U C H E t l O N
pendant les vacances horlogères

73, Léopold-Robert - Tél. 2 05 33

La Chaux-de-Fonds

BANDAGES et ORTHOPÉDIE
® Pour une ceinture

f 

herniaire contenti-
ve ou postopéra-
toire.

9 Pour toutes cein-
tures médicales.

© Pour l'exécution de
vos supports plan-
taires.

© Pour être mieux
conseillé dans le
choix d'un bas è
varices.

© Pour tous corsets
ou appareils ortho-¦ pédiques.

® Pour .la vente et
la location de can-
nes anglaises.

Adressez-vous au spécialiste

bandagiste - orthopédiste
19, fbg de l'Hôpital, tél. 5 14 52

(Ne reçoit pas le mardi)

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres

A-

La porcelaine
de Paris

Céramiques Trésor 2

Pour vos vacances I

VALISES I
à bon marché

Profitez de nos |
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BIEDERMANN 1
NEUCHÂTEL M

Monsieur et Madame
Pierre HUMBERT-SAUVANT

Monsieur et Madame
Jean-Pierre HUMBERT

Monsieur et Madame Paul SAUVANT
jnt la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et petit-fils

Jacques
1 1 3  

juillet 1965 :
Avenue 1213 Petit-Lancy

de Morglnes 43 Genève

Monsieur et Madame
André SCHICK-GENILLARD ont la
joie d'annoncer la naissance de

Pierre - André
20 juillet 1965

Maternité Rte de Cortaillod 8
Neuchâtel Areuse

Notre nouveau f euilleton :

C'est toi pe j'aime
Ravissante et fraîche histoire,

bien que souvent frôlant  la tra-
gédie , qu 'écrivent Ann et Gwen.
Nous avons choisi leur roman
« C'est toi que j 'aime » pour être
publié en fe uil leton dans nos
colonnes.

Nul doute que nos lecteurs et
lectrices liront avec intérêt
l'histoire de Françoise de Fa l-
magne.
\ J

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rua Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro WoIIrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

(c) Mme Rosine Palm, figée de 78 ans,
habitant à Lausanne traversait la
chaussée à l'avenue de Morges lorsque,
arrivée au milieu de la route, elle
recula et fut renversée par un auto-
mobiliste qui n'avait pas prévu la
manœuvre. Le piéton a été conduit
à l'hôpital cantonal souffrant de plaies
à la tête, de contusions aux hanches
et aux genoux.

La septuagénaire
avance puis recule .

une voiture la renverse
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(c) Les citoyens de la commune mixte
de Diesse se sont réunis en assemblée
extraordinaire le 16 Juillet au soir sous
la présidence de M. Charles Bourquin ,
vice-président. Un seul tractandum à
l'ordre du jour , soit, la modification de
deux articles du nouveau règlement des
eaux. Les modifications proposées par
le Conseil communal ont été acceptées
par l'assemblée. Dès maintenant la taxe
de raccordement à une conduite princi-
pale sera de 400 fr. Une réduction
sera faite pour des cas spéciaux.

DIESSE

Assemblée de commune

Madame Fritz Gessert-Mascanzoni et
ses enfants Rita , Simone et Luc ;

Monsieur et Madame Max Gessert-
Werner ;

Madame Vreni Gessert et ses enfants
Jean-Louis et Roland ;

Monsieur et Madame Romolo Mas-
canzoni , à Ferrara (Italie),

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Fritz GESSERT
leur très cher époux, papa, fils, frère,
oncle, parent et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 42me année.

Marin, le 19 juillet 1965.
Mon amour est avec vous tous

en Jésus-Christ.
I Cor. 16 : 24

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le jeudi 22 juillet à 14 heures au
cimetière de Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
r̂ j -̂-̂ n.̂ «^xi..wAW<Ai;i^^T*y^^^i.a.-g-.wffa.î ^,i«affw f̂ft^ jftif ppa|

Le comité du F.C. Marin-Sports
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Fritz GESSERT
membre du comité

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant.
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Le comité de la Société de tir « Les
fusillés » de Marin a le regret de faire
part a ses membres du décès de

Monsieur Fritz GESSERT
membre actif et dévoué de notre so-
ciété.

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



sur les crêtes du Jura

À l'occasion de ('«Année des Alpes»

L'Office national suisse du tou-
risme a proclamé « Année des Al-
pes », on le sait, cette année 1965,
marquée par d'importants centenai-
res, et pour laquelle le mot d'ordre:
« Retour à la nature, retour à l'art
du voyage » garde sa pleine signifi-
cation. Le Jura — qui fait partie
des alpes ¦— participe activement à
cette « Année » exceptionnelle. Le
comité jurassien de l'Année des Al-
pes, groupant les organisations tou-
ristiques du Jura et l'Office natio-

nal suisse du tourisme, organisent un
rallye pédestre de la route des crê-
tes du Jura, dès le 30 août, et qui
se terminera à Saignelégier, le sa-
medi 4 septembre 1965, par un ras-
semblement des participants et une
manifestation solennelle qui sera
aussi une véritable fête villageoise.

La formation maximale envisagée
est celle d'une famille composée
du père, de la mère et de trois
enfants, ou d'un groupe d'amis réu-
nissant huit personnes au plus.

Sac au dos, carnet de route en
poche, il s'agira beaucoup plus de
s'offrir des vacances, une prome-
nade de quelques jou rs, que de
battre  des records de temps ou de
distance.

Il s'agit de redécouvrir la na-
ture par la marche à pied.

A Saignelégier, une belle fête at-
tendra les participants de ce sym-
pathique rallye.

Hui t  jours au plus
Le Rallye des crêtes du Jura

suisse comprend 19 itinéraires, soi-
gneusement choisis et décrits à
l'intention des participants. Les sen-
tiers suivent en général les che-
mins des hauteurs, à travers les
plus beaux paysages de la chaîne
jurassienne ,d'où l'on découvre les
Alpes, dii Sântis au Mont-Blanc. Les
parcours les plus longs — de Ge-
nève ou Zurich à Saignelégier, par
exemple — pourront être acconir
plis en huit jours environ, tandis

que les plus courts ne demanderont
que deux jours de marche. Chaque
participant peut ainsi choisir la dis-
tance qui lui convient dans le
paysage qu'il aime découvrir , et
vivre ainsi une randonnée à sa
mesure. Individuellement ou par
petits groupes de deux à huit per-
sonnes, les marcheurs auront ainsi
le loisir de prendre le départ au
moment qui leur convient , pour ga-
gner les hauteurs du Jura , ses pay-
sages de calme et de réconfort et
jouir de ses sites à l'approche de
l'automne.

TOUR
DE¦ VILLE

V

• TEMPS épouvantable hier
n'est-ce pas ? Et l'un de nos
p hotographes s'est sans doute
dit qu'il y avait deux façons
d' oublier la p luie. La première.,
ci-dessus, c'est de s'armer de
parap luies et de faire front  à
l'averse avec une détermination
bien alémanique... La seconde ,
c'est de s'en moquer comme ces
deux touristes, surpris hier près
de la Croix-du-March é et qui ,
sous l'eau fraîche , trouvaient
sans cloute le comp lément à leur
amour...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Accident
• HIER, à 14 h 15, Mlle Maria

Iolianiello, demeurant à Neuchâtel
qui travaillait à la fabrique de
tabac de Serrières, a eu la main
prise dans une machine. Le majeur
de la main gauche écrasé, elle a été
transportée en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès.

Concert
• LE PREMIER concert d 'été

de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel a été donné hier soir
à la Collé g iale. Tandis que la
p luie noyait les pavés et f aisait
chanter tes gouttières, les ar-
chets ont transformé l'ég lise en
un temple de la musique isolé
au-dessus de la ville. Dans la
p énombre, les personnages du
célèbre cénotaphe semblaient f i -
gés par un enchantement. Les
œuvres de Haendel , Locatelli ,
Vivaldi et Brittel, jouées dans
un tel cadre prenaient une si-
gnification nouvelle. Ce concert ,
qui a attiré un nombreux public
d'étudiants, fera l'objet d'un
prochain article.

Rails
• A CEUX qui lui deman-

daient quand seraient enfin en-
levés les rails ' de feu l'an-
cienne ligne de tramway 7, le
Conseil communal avait répon-
du, à moins d'erreur, qu'il
faudrait attendre que l'éclairage
soit changé. Après quoi l'on
pourrait entreprendre, un « la-
bourage » de la chaussée. Or,
rue des Fahys, les travaux
d'éclairage ne sont pas loin de
toucher à leur fin. Si l'on enlève
les vieux lampadaires, ce devrait
donc bientôt être le tour des
rails...

PLUIE

CORNAUX : le pont métallique de la rouie
de Thielle a été réduit en un puzzle

(Avipress - J.-tP. Baillod)

De notre correspondant :

Le pont métallique du passage sur voie
de la route Cornaux-Thielle, ainsi que la
belle allée de noyers qui lui donnait accès
ont vécu. Lors de la construction de la
double voie Saint-Biaise - la Neuveville,
les habitants de Cornaux qui assistaient
une certaine nuit de 1912 au montage
(au moyen de moufles fixées au som-
met d'une Imposante bille de sapin) des
travées longitudinales du pont métallique
sur voie de la route Cornaux-Thielle,
n'auraient jamais supposé que 53 ans
plus tard, celui-ci serait découpé au cha-
lumeau et réduit en multiples pièces dé-
tachées à l'exemple d'un puzzle.

A cette époque-là , les entreprises ne
disposaient pas encore des puissants
moyens actuels tels que camions avec
bennes hydrauliques, grues trax, dra-
gues-llne, les matériaux qui ont composé
les rampes nord et sud du pont, avaient
été transportés depuis l'ouest du village,
par des vagonnets Decauville tirés par
une petite locomotive à vapeur, laquelle
soufflant et crachotant à souhait faisait
la joie de la jeunesse...

Ainsi qu'à l'heure actuelle, la majorité
des ouvriers était d'origine italienne et
le chef de l'entreprise était M. Hirt de
Bienne. Citoyen de haute stature, les ou-
vriers de la péninsule l'avaient nommé
malicieusement «Gambaloung » en tra-

duction « longues jambes ».
Vieux souvenirs qui nous rappelent im-

placablement qvie la figure de ce monde
chance et que les années passent rapi-
dement.

ET** - 4m 1 '1 1

La déposition du premier témoin n'apporte guère
que du vent à l'édifice des plaignants

BERNE . — A Washington, la première
journée des audiences de la Commission
américaine du tarif sur les prétendus ac-
tes de concurrence déloyale de l'industrie
horlogère suisse a été entièrement consa-

crée à l'audition du premier témoin , M.
Arthur Sinkler, président de la société
Hamilton Watch Co.

Dans sa déposition , qui a duré plus de
trois heures, M. Sinkler a cité une sé-
rie de faits visant à démontrer les pra-
tiques cartellaires de l'industrie horlogère
suisse, pratiques qid — selon lui — re-
cevraient l'appui du gouvernement helvé-
tique.

Un seul objectif...
Le témoin a notamment affirmé que

les dispositions qui régissent actuellement
l'industrie horlogère suisse — qu'elles
soient de droit public ou appartiennent
à la réglementation privée — poursuivent
le même objectif que celles précédem-
ment en vigueur : restreindre la con-
currence. A ce propos, M. Sinkler a cité
diverses interventions des organisations
horlogères suisses, concernant la produc-
tion de montres aux Iles Vierges par une
filiale de la Société Hamilton Watch Co.
Le témoin a reconnu que chacun des faits
qu 'il avait cités dans sa déposition ne
constituait pas en lui-même, et pris iap-
lément , une violation de la loi (section
337 du « Tariff Act »), mais que leur
faisceau démontrait une volonté concer-
tée de gêner l'industrie horlogère améri-
caine dans son développement.

Bien traité pourtant en Suisse !
L'audience de lundi s'est terminée par

le contre-interrogatoire du témoin par les
avocats des organisations citées dans la
plainte. A cette occasion, M. Arthur Sin-
kler a admis que son entreprise aux
Etats-Unis avait obtenu toutes les ma-
chines, pièces constitutives de la montre
et autres appuis qu'elle souhaitait de
Suisse, et que sa succursale en Suisse bé-
néficie d'une complète égalité de traite-
ment par rapport aux autres fabricants

suisses d'horlogerie.
Les audiences de la commission du ta-

rif se sont poursuivies, mardi , par la pro-
duction de documents, comme matériel
probatoire, déposés par les avocats des
organisations citées dans la plainte et par
l'audition d'un nouveau témoin, M. Sol
Flick, de Bulova.

MOTIERS AURA UNE MAISON AUSSI DIGNE
OUE POSSIBLE DE ROUSSEAU

Nous avons parlé dernièrement des dé-
cisions prises à propos de la restauration
de l'immeuble Boy-de-la-Tour, à Môtiers,
où vécut Rousseau il y a deux siècles.
Avant hier, M. Jacques Cornu, représen-
tant du district de la Chaux-de-Ponds
à la Chambre cantonale d'assurance con-
tre l'incendie — celle-ci étant proprié-
taire de la maison — nous a confirmé
combien seraient heureuses les réfections
prévues.

On pourra reconstituer presque Inté-
gralement la chambre où vécut Thérèse
Levasseur et redonner son cachet de
simplicité à celle de Jean-Jacques. Dans
la cuisine, la monumentale cheminée sub-
sistera car il est Impossible de revenir
en arrière sur ce point. Les contrevents
aux chevrons, voulus par l'ancien chef du
département des travaux publics, seront
enduits d'une peinture unie et discrète

mais son ton n'est pas encore défini. Si
le crépissage de la façade est a été
décidé, c'est essentiellement dans l'inten-
tion de conserver l'harmonie générale de
la rue.

« Bien entendu, a ajouté M. Cornu,
rares sont les documents « authentiques
quant à l'état des pièces, il y a deux siè-
cles. On ne sait même pas avec certitude
si ceux que l'on possède sont fidèles,
mais ils ont donné le ton général à une
croyance. L'essentiel est de retrouver, au
plus près, l'esprit Rousseau... Je crois que
le Val-de-Travers, une fois la restaura-
tion terminée, aura quelque chose capa-
ble de donner entière satisfaction en
conservant un patrimoine culturel qui
reste l'une des principales richesses non
pas seulement du chef-lieu mais du Val-
de-Travers tout entier... »

G. D.

Une Neuchàteloise victime
d'un accident de la route

à Rotterdam
Trois touristes suisses ont été blessés,

hier, à Rotterdam : la voiture dans la-
quelle ils circulaient s'est jetée de front
contre un tramway. Tous trois ont été
hospitalisés, mais il semble que leurs
blessures ne soient pas très graves.
L'une des victimes est une habitante de
Neuchâtel, Mme Liechti. Quant aux deux
autres blessés, il s'agit de M. Maurice
Gagnebin, 55 ans, de Berne, et de M.
Alphonse Sarteur, 66 ans, de Genève.

Faux ! Voici la montre de l'amitié...
QUI PARLAIT DE LA RIVALITÉ ENTRE LE HAUT ET LE BAS ?

C

ETTE histoire de rivalité,
pour ne pas d ire p lus, entre
le Haut et le Bas du canton,

on savait bien que ce n'était ni
vrai, ni sérieux...

On vient d'en avoir une pre uve
« tic-tacante », qui lèvera les der-
niers doutes sur cette mauvaise
légende. Cela pourra it commencer
comme une fable  de La Fontaine,
ou aussi un apologue optimiste de
Voltaire. « Il était une fo i s , tro is
amis... » Deux habitaient la Chaux-
de-Fonds, et pour rester dans la
tradition, s'étaient fait un nom
dans les montres, l'un en fabricant
des cadrans, l'autre des boites.
Quant au troisième il était du Bas,
et nos lecteurs le reconnaîtront
peut-être si nous leur disons sim-
p lement qu'il a dis trait, par les
spectacles et l'ambiance de son éta-
blissement, une et peut-être deux
g énérations de Neuchâtelois.

Or, Armand et Bernard, les deux
premiers, ont connu avec Charles,

le troisième, ce que l'on peut ap-
peler les années di f f ic i les  car ce
sont des hommes d'âge mûr ; in-
discutablement avoir partagé cha-
cun dans sa partie les départs
d i f f i c i l es  dans la vie, cela forge des
liens que le temps ne fa i t  que
rendre plus solides. Aussi , un jour ,
les deux du Haut , eurent-ils envie
de faire un cadeau à celui du Bas ;
comme ça, pour marquer le coup
d' une amitié sincère, qui n'a pas
besoin de grandes démonstrations
ni même de présence pour se per-
p étuer.

CHACUN SA PARTIE...
Immédiatement, ils eurent la mê-

me idée : une montre... Ce n'était
pas très orig inal, direz-vous, sur-
tout pour des horlogers. Un ins-
tant 1 Comme ils avaient fa i t  la
même réflexion , ils décidèrent que
cette montre serait unique, c'est-
à-dire qu 'il n'y en aurait qu'une
au monde... Comment ? Tout sim-
p lement en la faisant à la main

avec une botte à un seul exem-
p laire, un cadran original que l'on
ne referait pas et un verre coulé
spécialement. Un mouvement au-
tomatique - calendrier compléterait
l'a f fa i re , même si là on retrouvait
la série.

Sitôt dit, sitôt , non pas fa i t ,
mais entrepris, car de la bouche
même des deux compères, jamais
p ièce ne leur donna tant de d i f f i -
cultés ! Chacun f a isant sa « partie »,
malgré toute la précision des tra-
vaux, l'assemblage f u t  tout sauf
aisé. Une fois , c'était le cadran qui,
mon Dieu, avait tout l'air un peu
large, une fo is  c'était la boite, sans
compter le verre qui ne f u t  pas
d'accord du premier coup...

Ma is enf in  le résulta t est là, sous
vos yeux. Et indiscutablement cette
montre suit rigoureusement les cri-
tères de la mode horlog ère de cette
saison : attaches f ines , forme car-
rée, seconde au centre, cadran f i -

(Avipress - J.-P. Baillod)

nemcnt travaillé en relief.  Au bas
du cadran à droite , elle porte un
mot, un seul : « Création ». C'est
peut-être un peu court, on pouvait
mettre, ô Dieu l bien des choses
en somme, tenez par exemp le :
« Haute f idé l i té  ». Et cela aurait
exp liqué toute l'amitié qui a pré-
sidé à cet ouvrage.

G.-M. S.

Au-dessus de Sierre, les policiers
ont continué leurs recherches
D'un de nos correspondants :

On sait que des touristes ont re-
trouvé, au-dessus de Sierre, les restes
d'un cadavre dont la police pense qu'il
s'agirait de celui d'un jeune homme de
Tramelan, Francis G., disparu il y a
un an dans cette région. Hier, le ser-
vice d'identification et la gendarmerie
sont revenus sur les lieux de la ma-
cabre découverte et s'efforcent de re-
trouver des fragments de chaussures.

le cadavre est-il bien celui
dm faune disparu
de Tramelan?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Pour continuer son voyage,
il vole des livres puis les
revend dans la rue...

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. E. Mas-
sard, qui fonctionnait comme greffier.

J.-P. M. avait été condamné par dé-
faut pour violation d'une interdiction des
débits de boisson. H s'était rendu en ef-
fet à deux reprises dans des restaurants
où il avait consommé des boissons alcoo-
liques. Ayant obtenu le relief du précé-
dent jugement, 11 est condamné à 80 fr.
d'amende et 35 fr. de frais.

Bien qu'étant interdit de séjour en Suis-
se, P. G. passa clandestinement la fron-
tière aux Verrières dans l'intention de se
rendre en Savoie, ce qu'il n'aurait pas
fait s'il avait été de sang-froid, tint-il
à préciser à l'audience. Arrivé à Neu-
châtel, il eut tôt fait de dissiper de
joyeuse manière le peu d'argent qu'il
avait sur lui. En vue de se procurer
l'argent nécessaire pour continuer son
voyage, il imagina de voler des livres
dans un kiosque et de les revendre aux
passants. H est condamné à 15 jours
d'emprisonnement réputés subis par la

préventive et au paiement des frais, qui
se montent à 80 francs. Il est en outre
expulsé de la Suisse.

M. L. comparaît pour outrage public
à la pudeur. Il est en effet accusé de
s'être exhibé près d'un terrain de cam-
ping. Malgré les dénégations du prévenu,
le tribunal, sur la foi d'une déclaration
claire et nette d'un témoin, est convaincu
de sa culpabilité, et le condamne à 50 fr.
d'amende et 25 fr. de frais.

E. B., quant à lui, a aussi commis des
actes contraires à la pudeur, mais en pré-
sence d'une fillette, ce qui est beaucoup
plus grave. Il est condamné à 15 jours
d'emprisonnement. Comme il a déjà subi
d'autres condamnations pour des faits
du même genre, le sursis lui est refusé.
Il paiera en outre 30 fr. de frais.

Un Chaux-de-Fonnier
se noie à proximité

de Lisbonne
De notre correspondant :
On a appris avec consternation la tra-

gique fin des vacances de la famille Wil-
ly Widmer, maître de conduite automobi-
le à la Chaux-de-Fonds où il avait été
agent de la police locale de 1943 à 1953,
travaillant depuis onze ans à son propre
compte. Agé de 43 ans, rompu à tous
les sports, on se perd en conjectures sur
les causes de la noyade qui s'est pro-
duite à la plage de Lisbonne, où plus
exactement sur les rives de l'Atlantique
à proximité dc la capitale, où le couple
Widmer campait pour les vacances. Ex-
cellent nageur, on ne peut envisager que
la congestion ou un malaise. Il a pour-
tant été retrouvé peu après sa disparition
sous les vagues. La respiration artificiel-
le lui a été pratiquée : rien n'y fit. Très
sympathiquement connu à la Chaux-de-
Fonds, M. Widmer laisse nne femme et
deux enfants.

Le réseau routier neucthâbetonis, com-
me celui d'autres camitonls, a conisiiidé-
iraiblemenit souffert; des triguieurs «t de
la longueur de l'hiver. Pendant cett e
même période, les routes ont éigalie-
inant dû supporter une augmentation
du trafic des poids louirdis auquel elles
n'étaient pas préparées.

La réfection totrailie du réseau rou-
tier raprésienbaiiaiit un dépassement de
crédit tel que le Conseil d^Btait a
décidé d'effectuer les réparations
strictement nécessaires et 'de sou-
mettre, cet autoTnnie, au Grand conseil,
unie detmain.de de crédit spécial.

¦Dette décision atteint tout le canton ;
à proximité de lia Chaux-die-Fonds, la
pose d'un nouveau, (revêtement sua' la
route des Eplaibumes «st renvoyée à plus
tard.

Peu de travaux routiers en
perspective dans le canton
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j -F M—v.Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) B 68 01

Compte da chèques postaux 20-178
i Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heurea
| à 18 h 10, sauf le samedi.
' Tous nos bureaux peuvent être at-

teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 i 18 heurea.
En dehors de ces heurea, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus. d
Tarif des abonnements

SUISSE i
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,

j min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

I 

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

Pour lea annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- I

i rich. f!
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Â&K Importante agence de Journaux cherche
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Je .̂ P°ur un 
kiosque, bien situé, à NEU-

^J fflfr|_ CHATEL.
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Place d'avenir pour personne sérieuse
™™"2T™̂ et capable.

JtÊÈk IsW Date d'entrée immédiate ou à convenir.

± 

Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae et photo récente sous chiffres 50217

à Publicitas, 2800 Delémont.

Autorisation officielle du 7 au 26 juillet
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HAEFLIGER & KAESER S.A., NEUCHATEL, cherche

appareilleur
supplémentaire pour son service de
REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES.

Place stable. Travail indépendant.

Faire offres écrites ou se présenter aux bureaux, rue
du Seyon 6.

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

sommelière
remplaçante

pour les vacances.
Tél. 7 51 07.

On cherche

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

Je cherche
à acheter

maison
locative

de 2 ou 3 apparte-
ments, si possible

région Peseux.
Adresser offres

écrites à EW 02311
au bureau du

journal.

Entreprise générale de génie civil et bâtiments j
cherche, dans localité importante du canton ! ;

BUREAUX en COLLABORATION I
avec fiduciaire ou agent d'affaires pouvant as- | I
sxirer le service du téléphone, racheminement
du courrier et mettre à disposition, éventuelle- ; !
ment, une pièce pour réception, conférences, etc. I \
Faire offres sous chiffres P 20658 - 16 B à S !

i Publicitas, Neuchâtel. j ï '

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

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

ment en construction,

APPARTEMENTS
de 2 %, 3 Yi et 4 pièces,

tout confort ; ascenseur, service de
concierge.

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

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

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

de 4 pièces
plus prestation de chauffage

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

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

Tél. 5 76 71

A louer dans villa locative à
Bôle

3 i/* pièces
tout confort

situation splendlde, balcon.
Fr. 340.— par mois, tout com-
pris. Immédiatement ou épo-
que à convenir, garage à dis-
position. Tél. aiprès 17 heures
au 5 76 51.

POUDRIÈRES
A louer pour le 24 septembre, bel
appartement de

2 r/2 CHAMBRES
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux, ascenseur et ser-
vice de concierge.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 510 63.

GARAGE
à louer tout de suite ou pour j
date à convenir, à la rue des fSaars, à Neuchâtel. Loyer l
mensuel, 55 francs.

Prière cle téléphoner au 4 06 00 i
ou au (031) 25 28 88.

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

31/2 pièces
Date d'entrée à convenir. Loyer
mensuel : 380 fr., tout compris.
Tél. 5 09 36, entre 11 heures et midi.

PARCS
A louer pour le

24 août,

STUDIO
comprenant une

belle chambre, cui-
sine, salle ds bains
et balcon. Chauffa-
ge central et ser-
vice d'eau chaude
généraux. S'adres-
ser : ÉTUDE WA-
VRE, notaires. Tél.
5 10 63.

A louer au quai Ph.-Suchard, Serrières,

2 pièces
Èmmi Mnf@ii

grand balcon, vue, pour le 24 août.
Pr. 240.— par mois plus charges.

Tél. après 17 heures au 5 76 51.

Avetmy© des Alpes
A louer immédiatement ou pour
date à convenir, bel appartement de

4 cliambres
Confort moderne. Situation enso-
leillée, vue imprenable.
S'adresiser : ETUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 510 63.

A louer pour le
24 août 1965

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Champréveyres 22

Hauterive.
Pr. 290.— tout

compris. Tél. 7 58 82
le matin.

A louer Immé-
diatement à 5 mi-

nutes du centre

studio
cuislnette Installée
(frigo) , cabinet de
toilette (douche) ,
de préférence à
preneur stable.
Loyer mensuel
195 fr. + 15 fr.
pour charges.

Adresser offres écri-
tes à PX 02312 au
bureau du Journal.

A louer Immé-
diatement ou pour
date à convenir,

appartement
de 4 V2 pièces

tout confort ;
h proximité

Immédiate du cen-
tre de la ville.

Loyer Pr. 416.—
plus charges.

Téléphoner 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.

A louer pour date
à convenir, rue

du Tertre

entrepôts
S'adresser : Etude
P. Soguel, notaire,

Môle 10, tél. 5 11 32.
A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Appartement
à louer de

3 pièces
à proximité de la
gare des Bayards.
Pour de plus am-

ples renseignements
téléphoner au

No (038) 9 67 45.

Jeune ménage
cherche à louer

appartement
meublé
ou studio.

M. Chancel, entre-
prise Ponticelli,
case postale 7,

Cressier. Tél. (038)
7 78 15.

Belles chambres
pour jeunes gens.

T'AI A 1 R ÎÎQ

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.

Nous cherchons

jeune fîHe

d'au moins 20 ans,
aux goûts ' plutôt
artistiques, qui s'oc-
cuperait d'un 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.

x/HEBey/ cherche

CONSTRUCTEUR
pour le service électronique avec expé-
rience en fine méoanicrue. Ce poste exige
un constructeur qualifié, riche en idées,
capable d'esquisser indépendamment des
projets et d'exécuter des dessins propres
pour la construction de nouveautés et de
perfectionnements. Connaissances dans le
domaine électronique désirées, mais pas
essentielles.

Prière d'envoyer offres, avec documents usuels, au
service du personnel de
HEBERLEIN & Cie S. A., 9630 WATTWIL.
Tél. (074) 713 21.

® ©
9 Entreprise moyenne du bà- ©
• timent du centre de Neuchâ- ®
• tel cherche pour le 15 août ®
• 1965 ou date à convenir : @
© ©
S employée de ITOU S
9 9
9 à la demi-journée, pour tra- ®
© vaux de bureau courants et ©
© de comptabilité. — Faire of- ®
© fres avec références sous ©
• chiffres BT 02308 au bureau ®
5 du journal ®

©©©©©©©••••••©••©©©•

A louer jolie
chambre à 3 minu-

tes de la gare.
Tél. 5 23 31.

a. 10111e ueuiuiiue ae renseignements
prière de joindre un timbre pour
la ré ponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ingénieur suisse
cherche

appartement
de 3 pièces,

région est de
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à AM 2258

au bureau du
journal.

mm ĵt COMMUNE
j§ pli d'AUVERNIER

Arrêt
de courant
Pour cause de

travaux au trans-
formateur, le cou-
rant électrique sera

coupé sur tout le
réseau de la gare

du mercredi 21 juil-
let dès 23 heures
jusqu'au jeudi 22
juillet à 5 heures

du matin.
Auvernier, le

19 juillet 1965.
Service

de l'électricité

A vendre à
ANET (ligne Berne-

Neuchâtel)

terrain
à bâtir

1200 m2, vue
superbe sur le lac
de Neuchâtel et

les Alpes.
Prière d'écrire
sous chiffres

M 13127
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

 ̂
VILLE 

DE 
NEUCHATEL

TAILLE DIS
BRANCHES D'AUBSIIS
QUI SULmOMÊBIMT

LIS VOUS PUBLIQUES
Nous prions les propriétaires de

jardins de faire tailler, jusqu'au
14 août 1965, les branches d'arbres
qui surplombent les chaussées à
moins de 4 m de hauteur, ou les
trottoirs à moins de 2 m 50 de
hauteur, ainsi que les haies vives
qui empiètent sur le gabarit des
rues.

Dès le lundi 16 août, les tailles
non effectuées le seront d'office
par le service de la voirie aux frais
des propriétaires.

Neuchâtel, le 21 juillet 1965.
Direction des travaux publics

Service de la voirie

A VENDRE
Terrains à bâtir, avec vue

Sur Rochefort
Parcelles pour week-end de 1200 à 2000
ma, de 5 à 6 fr. le ms. Altitude environ
800 m.

À Chambrellen
4 parcelles de 600 à 700 m*, à 21 fr. le
m', service sur place. Plan de construc-
tion pour maison familiale de 5 pièces à
disposition.

A Bevaix
Parcelle d'environ 1000 ms à 28 fr. le m',
service sur place.

Champ-du-Moulin
Environ 2000 ma à 10 fr. le m', vue sur
les gorges de l'Areuse.

Concise (VD)
Parcelle clôturée d'environ 29,000 m= ,
éventuellement à morceler, avec source in-
tarissable, chalet à bétail pour 14 pièces,
à 3 fr. le ma.

Parcelle de 920 ma à 7 fr. le ma , avec
vue sur la lac et les Alpes. Vigne et ver-
ger.

Immeubles

Villars-Burquin, sur Grandson (VD)
Chalet : 3 chambres, bains, terrasse, ga-
rage, cave. 1000 ma de terrain, vue ma-
gnifique, 79,000 francs.

Téléphone (038) 552 74.

Très belle chambre
chauffée, salle de
bains, à monsieur
suisse. Tél. 5 57 04.

A louer & Peseux,
dès le 1er août,

grande

chambre
meublée, chauffée,
part à la salle de
bains. Tél. 8 29 63.

Monsieur suisse
cherche

appartement
meublé

2 pièces pour le
24 septembre, si

possible au centre.
Adresser offres écri-

tes à 247-557 au
bureau du journal.

A louer à Auvernier,
dès le 1er août,

chambre
indépendante,

non meublée, télé-
phone, douohe, W.-C.

particuliers.
Situation tranquille.
S'adresser à M. Per-
drizat, Pacotte 39,

tél. 8 41 70.

y i à l'occasion de som TSme anni- ifÇ5, ''«.- -àv,'.y . . .\ versalre, à valoir sur un billet *j"!» ï̂«t*J*al* ¦ ' : ¦-" \ d'entrée à un spectacle du Peo- j^&.QEKjW
a tlval de Neucjiâtel (um seul bon ;&'mjj2Fgixj est valable par billet ou pax ^^x-if^^'j^

l̂ ^̂ ^̂ ^KW .-  ̂£ ,* Ï ^M.** .
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FERMETURE ANNUELLE
pour cause de

VACANCES
du 26 juillet au 7 août 1965

MEUBLES à CRÉDIT
sans 9

réserve de propriété I
PAYABLES EN 36 M@iS M

n' — • i m a

b CM d* décèt ea tflnvoïltfll* total» d* Pour maladie», accident», tervlco militairê  ;
| rachètera, la naltoa tait cadeea da solde etc, da l'acheteur, arrangements spéciaux

t payer (sel dltp. ad hoc) prévu» pour le paiement des mensualités.

- CHAMBRE A COUCHER d«s tY.t»~ 99
M A «redit Ft. WS*- / eeompto Fr. 19fc- et 36 mois A tiÊsAœM ®**

SALIE A MANGER 6 pièces dès n.7itw 9 AA crédit Fr. 87&— î acompte Fr. 1S&— et 34 mois A W*\ %&*
m

; STUDIO COMPLET 15 pièces «utiat- A 5™̂ A crédit Fr. 193».— / acompte Fr. SS? -̂ et 34 mois à ¦*B,4BPt> ^̂
SAIIE A MANGER TEAK 6 pièces dè,ft.M(w 

^9A crédit Fr. WO— / acompte Fr. 1<S&— et 34 mots A ¦¦¦¦ •

SALON-LIT 3 pièces d»« rr.sfiw ^| S
S « crédit Fr. «Ma— / acompte fr. 119w— et 36 mois A H ïgP©™

1 APPARTEMENT COMPLET une pièce des Fr.Mz -̂ SO
A crédit Fr. 259?/— / acompte Fr. 475.— et 34 mois A ĝP 3*y ® i |

APPARTEMENT COMPLET deux pièces de.Fr.»»,- 'W'W u i
' "

£*$<! à crédit Fr. 2341— / Acompte Fr. 588,— et 34 mois è al m • H ' 
^

lH APPARTEMENT COMPLET trois pièces dô« Fr.H«̂ . @A
A crédit Fr. 3940.— / acompte Fr. 489.— et 34 mois A ^S§r T̂ •

Avec thaqua appartement complet g» *E» ĵn m p 
g ĝ 

g- 

HkH 

H»

NOTRE CADEAU: LA SUlSIPlE

P VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT ~* I
m I AU MEILLEUR PRIX DU JOUR [ 1

H 

In nous adressant aujourd'hui encore I» bon d-desious, vous obtiendrez gratuitement notre |s
documentation complète et détallléea | 

¦ ¦ 
]

BON POUR DOCUMENTATION GRATUIT! 1Q _ 8 .
.J  ̂ Nom, prénom» - Mf âSi
™ra Roo, Net „..„ ¦ - W^

f localItA i 

i TINGUELY AMEUBLEMENTS j
WË Rouie de Rlai Nos 10 A K WBà B fl H H 88?Sortie de ville, direction do Fribourg Wom fjfUi KL aL. HE Wm

Tél. (029) J 7518 . 2 81» ™& W HH EH «1

Grand parc A voitures • Petit xo» mhv ŜsMlimmmSHma^

j

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
P13-19B 
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mJïïé SËfovSft >ra Sir ' SI âT I ËfiSËpH

<<i|k DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE ^%% iP®

taise à neuf des vieux sols,
ef escaliers fades et démn-sdés
ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE

pïastaflanr

Pi ^^^ KÏ B S «¦*¦** H? ê» Kf
mmmm B B m—m B a maa

• Le revêfemenf de sol suisse en malière plas- i
tique sur un support en teutre est doux comme j

y un tapis et insensible comme un revêtement en Û
k plastique

flj * A disposition gratuitement, devis et renseignements |is
i ! * Pose par des hommes qui, jour après jour, .
I effectuent leurs travaux avec grand soin el selon

les désirs des clients

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
is reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel 11

Téléphone (038) 5 59 12

IjIBiSiaflftB^̂

iiinàiiiiiaailanaaaaaaal laïaaii amaiiiB aaaiiHiin naam iiiiiiailii,iallaliaaaallaaaaaaaMaaaaalliaâlMallHlaalllll|a|III MIallllllllplWlllia|llllll

!- ,' »n a—, ... M .. j j. Choix gnuulloee r1 " M 
HTSyDlSS «mr gT étages |

Tqggr om H y«w JmSkw Ou IVItUoLE g (038) STS OS SO VITRINES H
MtMMM BMi.̂ Mi.̂ ttMM .MManitĴ i..MllMBMELgi

'. S | o f î e r t  par CO-OP Neuchâtel j
k ; à l'occasion de son T5me anni- ¦ i
K ¦ ' ¦•V^'-'i i versaire, à valoir sur un billet . "^j1 "y  d'entrée à un spectacle du Fes- I
i j ' tival de Neuchâtel (un seul bon
• y - ';.' est valable par billet ou par .j

j abonnement).

Nous offrons , tirées de soldes de bobines
des :

BANDES OE PAPIER BLANC
dans les largeurs de 178, 118 ,5, 79 et
39,5 cm et de la

MACOLATORE BLANCHE
dans les formats de 56 X 79 cm et
56 X 39,5 cm.

Elles seront livrées , en paquet de 5 kg
minimum, chaque matin entre 8 heures et
9 heures par nos soins (en dehors de Neu-
châtel-Ville , transport à la charge du desti-
nataire).

S'adresser à la réception de la Feuille
d'avis , 4, rue Saint-Maurice.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Machine
à laver

semi -automatique,
état-de neuf , valeur
1245 fr., à vendre
600 fr. pour cause
de déménagement.
Tél. (038) 4 31 14.

EGORGES
Grosses écorces

de sapin à 24 fr .
le stère, rendues
devant domicile.

L. Bourquin,
2042, Valangin.

Tél. 6 91 65.

5 TAPIS
superbes milieux

moquette, très épais,
260 x 350 cm,

fond rouge, dessins
Chiraz, la pièce

Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement, argent

remboursé en cas de
non- convenance.

KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

Par suite de décès à enlever dans
les 24 heures chambre à coucher,
salle à manger, divers. Tél. 5 57 67.



Ecrasé
par ie train

CHÉNENS

(c) Lundi matin vers 5 h 30, nn
habitant de Chenens, M. Léopold
Grosget , célibataire, âgé de 43 ans,
ouvrier à Chenens a été écrasé par
le train Fribourg-Lausanne. La pré-
fecture de la Sarine et la sûreté ont
fait les constatations et une enquête
est en cours pour connaître les cir-
constances dans lesquelles M. Gros-
set a trouvé la mort.

CUGY
Carnet de deuil

(c) On vient d'enterrer, à Cugy, M.
François Torche, âgé de 89 ans, doyen
du village. Le défunt, qui s'en est allé
après quelques jours de maladie, exploita
un domaine et dirigea une entreprise de
battage. H siégea en outre plusieurs an-
nées au nnnsfiil communal.

Dams les prisons de district à Bienne :

(c) Une mesure draconienne consis-
tant k jeter simplement un mineur
récalcitrant en prison, a été prise
l'antre jour à Bienne. Le jeune Bruno
Goll, âgé de 19 ans, apprenti-électricien,
vient en effet de passer trois j ours
dans les prisons du district, au même
régime qu'un criminel majeur.

En janvier 1964, Bruno Goll travail-
lait le samedi et le dimanche dans
un restaurant de Bienne. Un soir , son
patron le surprit en train de subtiliser
une bouteille de whisky. Dénoncée l'af-
faire passa chez l'avocat des mineurs
et une enquête fut ouverte, enquête
qui d'ailleurs n'est pas encore termi-
née. Bruno est un jeune homme un
peu désordonné, un peu indiscipliné,
mais certainement capable de bien tra-
vailler .Dans l'espoir de le voir prendre
du sérieux à l'ouvrage et d'apprendre
les notions élémentaires de l'ordre et
de la discipline, id fut conseillé à

Bruno de faire son école de recrue
prématurément, ce que fit le jeune
homme. L'école prit fin le 5 juin der-
nier. Après un jour de vacances, Bruno
reprit son travail. Hélas, l'améliora-
tion escomptée ne fut pas sensible :
il manqua les cours à l'école profes-
sionnelle, et arriva fréquemment en
retard à son travail . Son patron en
informa l'avocat des mineurs, qui a
droit de regard depuis bientôt deux
ans sur le jeune homme. Il le convo-
qua vendredi dernier et lui aurait pro-
posé de le placer dans un institut aux
fins d'observations psychiatriques. Bru-
no Goll aurait accepté, mais témoigné
le désir de pouvoir jouir préalablement
de ses vacances comme tout le monde.
Le magistrat ne l'aurait pas entendu
de cette oreille et fit simplement en-
fermer le jeune homme dans les pri-
sons de Bienne, estimant que Bruno en
partant en vacances au Tessin , comme

il en avait l'intention , aurait eu une
occasion de fuir et de se soustraire
ainsi à l'examen prescrit. Si l'on a
jugé bon de mettre Bruno en prison
pour lui faire donner une thérapeuti-
que le choc, il semble qu'on aurait
omis d'examiner les conséquences psy-
chologiques d'une pareille mesure. Ce
qui est grave dans cette affaire, c'est
le fait quo les parents de Bruno n'au-
raient été informés de la décision
qu'une fois leur fils sous les verrous.

D'autre part, le Code pénal suisse
prévoit • qu'en règle générale les con-
damnés de 18 à 20 ans seront séparés
de tou t détenus majeurs ». Bruno a
commis son délit alors qu'il était
mineur, et il n'a pas encore été jugé.
On se demande à Bienne si l'avocat
des mineurs peu t disposer , comme
dans le cas présent , de pouvoirs discré-
tionnaires ?

lie toiture glisse sur Su route
mouillée et louche un vucancier

Emîwe Hoécourl et Sa Ceasp.es'©II©

(c) Hier vers 14 heures, un groupe de
jeunes gens, apprentis des usines von
Roll do Gerlafingen, en séjour à la
colonie de vacances des Forges, près
d'Undervelier, descendaient hier en
colonne par deux la ronte à forte
déclivité qui conduit de la Caquerelle
à Boécourt, Dans un virage, survint une
automobile conduite par un étudiant
coréen domicilié à Bienne, qui se ren-
dait à l'enterrement du jeune boncour-
tols Gérald Richard, son camarade
d'études tué samedi dernier vers Che-
vroux dans un accident de voiture.
L'automobile biennoise glissa sur la
route mouillée et partit sur la gauche.
Le chauffeur redressa son véhicule qui
revint sur la droite où descendait la
colonne des vacanciers. Presque tous
ceux-ci réussirent à enjamber assez tôt
le garde fou métallique, mais l'un d'eux,

Uldl Heiniger, de Gerlafingen, âgé de
16 ans, fut pris entre le garde-fou et
la voiture, ce qui lui valut une triple
fracture de la jambe gauche. Trois
autres jeunes gens furent également
blessés légèrement aux coudes et aux
pieds et durent regagner leur domi-
cile en Suisse alémanique. Le jeune
Heiniger a été transporté à l'hôpital
de Delémont, puis, sur sa demande,
à l'hôpital de Soleure. La voiture a
subi pour 500 fr. de dégâts matériels.

Bévi

(sp) Hier vers 12 h 30, une voiture
française, qui descendait de Sainte-
Croix vers Yverdon, a manqué un
virage à droite. Le véhicule est venu
se jeter contre un rocher, au Heu dit
« Grand contour ». Les dégâts matériels
sont importants ; le conducteur de îa
voiture a été légèrement blessé au nez.

SAÎNTE-CROIX

Une voiture se jette
contre un rocher

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur ! Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

LA RONDE
DES COMPAGNONS
p asse p ar Neirivue

Poursuivant son voyage en Ro-
mandie, le jeune Maurice Desjardin,
apprenti mécanicien à la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, était
l'invité, lundi dernier, des autorités
de Neirivue (FR) .  Nous le voyons ,
lors de sa visite d'une entreprise
de la localité , recevoir des exp li-
cations de l' un des directeurs, sous
l'œil de la caméra de la télévision
romande. (Avipress - Schneider)

(sp) M. Hilaira Richoz, âgé de 55 ans-,
habitant Yvonand, a été victime d'un
assez curieux accident. Il était occu-
pé à regonfler le pneu de la roue
d'un char, lorsque la jante éclata,
projetant de nombreux débris de ca-
outchouc qui atteignirent M. Richoz.
Celui-ci, souffrant d'une fracture du
poignet gauche et d'une quadruple
fracture du pouce de la main gauche,
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon .

YVONAND

Blessé par l'éclatement
d'une j ante

(c) M. Marins Werlen, âgé de 47 ans,
habitant Grandson, était occupé à
manipuler un flobert pour tuer les
lapins lorsque l'arme se déchargea.
M. Werlen a été atteint par une balle
à la main gauche. H a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon.

GRANDSON

Blessé par un flobert
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Avez-vous de la monnaie pour lui?
Avez-vous de la monnaie, le premier jour de vos vacances ou de votre changeant votre argent à l'une des succursales de l'UBS, vous recevrez

voyage, pour payer le porteur, le taxi, le portier, le garçon, le marchand une partie des devises dans un porte-monnaie UBS, qui vous est remis
de journaux ? gracieusement.

Connaissez-vous ces moments désagréables, sitôt passé la frontière ? On Profitez de cette occasion pour demander les « Notes de voyages » concer-
a une liasse de gros billets, mais pas de monnaie pour régler les petites nant votre pays de vacances. L'UBS a édité, pour 22 pays, des petites
dépenses. Pour vous éviter ces problèmes, l'UBS a créé: «leporte-monnaie brochures contenant des renseignements très précis: formalités d'entrée,
du voyageur ». C'est un petit portefeuille très pratique contenant la contre- prix de l'essence, heures d'ouvertures des banques et magasins, adresses
valeur d'une cinquantaine de francs, en pièces et en coupures. Ainsi, en de nos ambassades et consulats, ainsi qu'une cote de change très pratique.

Monnaies étrangères, chèques de voyage, lettres de crédit.
Vos objets de valeur seront en sécurité dans le coffre-fort loué pour vos vacances auprès de l'UBS.

(UBS). VÊy
UNION DE BANQUES SUISSES

i

i

Gôhner
pB J>%. J

VOf MBS

Demandez nos listes, de cotea 'J'ITH
et nos prospectus -ÀàsSi

Norba SA 5 av. d. Rosemont1200 Genève
tél.022363288,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Bienne
tél. 032 205 68,
Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél. 021 6012 92,
Ego Werke AG Altstarten SG
Succursales à Berne BâleLugano Landquart Zoug
Ernst Gohner AG Zurich,
Werner Geisser AG St-Gall.
14

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 522 65

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

V1LLARS-SUR-FONTENAIS

Une voiture de sport portant pla-
quas tessinoises, qui detscemidait hier
vers VillarsHsiuir-Fonibenaiis, a subite-
ment pris feu. Ses deux occupants eu-
rent juste le temps de sortir du véhi-
cule. Paipiera et bagages irestèirent dams
les flammes. Les dégâtis sont estimés
à 15,000 francs.

Voiture en feu ,

COURTÉTELLE

(c) Hier matin à 9 heures, un agri-
culteur de Courfaivre, M. Ernest Brun-
ner, âgé de 48 ans, qui se rendait à
cyclomoteur à la foire de Delémont est
sorti de la route à l'entrée de Courte-
telle et s'est jeté contre un poteau
en ciment. Il a fait une lourde chute.
Souffrant d'une fracture ouverte de la
jambe droite, d'une fracture du pied
droit et d'une forte commotion, il a
été transporté à l'hôpital de Delémont.

Un cycliste motorisé
se jette contre un poteau
il est grièvement blessé

BIENNE

(c) Hier à 12 h 02, deux automobiles
et un camion sont entrés en collision
sur la route de Reuchenette. Deux
blessées ont été conduites & l'hôpital
de Bienne ; Mlles Lydia Bourquin do-
miciliée route de Mâche et Lydia Ber-
thoud, habitant route de Buren. Toutes
les deux souffrent de blessures super-
ficielles.

Triple collision

(c) Hier à 17 heures, une automobile
circulant sur la route de Berne, en
direction de Bienne, est sortie de la
route à la hauteur de la bifurcation
du Port. Les deux occupants, ont été
conduits à l'hôpital de Bienne, puis
transférés à l'hôpital de Moutier. Il
s'agit de MM. Antoine Borgeaud et
Jean Châtelain ; ce dernier a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu
les soins que nécessitait son état.

Une voiture
sort de la route :

deux blessés

LÂTTRIGEN

(c) Hier après-midi, M. Hans Koop,
maçon, âgé de 40 ans, domicilié à
Sutz-Lattrigen, était occupé à creu-
ser le lit d'une canalisation lors-
que soudain le fossé s'effondra.
L'éboulement de terre recouvrit
l'ouvrier. Retiré immédiatement, il
fut conduit à l'hôpital de Bienne.
Il souffre de côtes cassées, de bles-
sures à l'épaule et de diverses con-
tusions.

Pris SMS un eboufemenf

MARLY-LE-GRAND

(c) Hier, vers midi, un automooiiiste
circulait de Chesalles en direction de
Marly-le-Grand au volant de son véhi-
cule. Dans cette localité, au carrefour
du Cercle-Catholique, il s'engagea sur la
route Fribourg - le Mouret et entra en
collision avec une autre voiture qui cir-
culait de Marly en direction du Mouret.
Pas de blessés, mais les dégâts s'élèvent
à 2000 francs.

Attention aux carrefours !

LES GRANGES-PACCQT

(sp) Hier vers 19 h 45, une automobile
qui circulait de Bellefaux en direction
de Fribourg a dérapé sur la route
mouillée à la croisée des Granges-Pac-
cot. L'arrière de la voiture glissa sur
la gauche de la route, percuta un pan-
neau de signalisation et termina sa
course dans un champ, 50 mètres plus
loin. Le conducteur de la voiture souf-
fre de légères contusions au visage,
mais il a pu regagner son domicile. Son
passager, M. Roland Sauteur , âgé de
27 ans, domicilié à Fribourg, a été
blessé au nez et à la bouche. II a été
conduit à l'hônital cantonal.

Une voiture dérape
et termine sa course

dans un champ

(c) Hier, à 12 h 15, un automobiliste
circulait sur la route des Arsenaux en
direction de la rue de l'Industrie, à Fri-
bourg. Avant d'obliquer à gauche, alors
qu'il était en présélection, sa voiture
fut heurtée à l'arrière par une voiture
qui la snivait. Pas de blessé, mais 2000
francs de dégâts.

Freinage lent :
2®00 fr. de dégâts

(c) On annonce le décès, à Ménières, de
M. Joseph Jaquet, cantonnier retraité,
âgé de 69 ans. Le défunt fonctionna cin-
quante-trois ans en qualité de sacristain
et, à ce titre, se vit décerner la médaille
« Bene Merenti ».

MËNIËRES
Décès d'un ancien sacristain

Succès du challenge Bullet
(c) Cette traditionnelle compétition de
tir s'est déroulée dimanche dernier à
Estavayer. Plus de quatre cents tireurs
broyards y participèrent. Le challenge fut
gagné par la société de Mannens - Grand-
sivaz, tandis que le jeune Jean-René Ra-
muz, de Saint-Aubin (FR),  obtenait la
médaille de roi du tir avec le remarqua-
ble résultat de 102 points.

ESTAVAYER

(c) Pouf la première fois, les bourgeois
d'Estavayer ont tenu leur assemblée an-
nuelle près de la cabane des Verdières,
au centre d'une forêt dont Us sont pro-
priétaires. La réunion a été présidée par
M. Jacques Bullet, syndic. Une trentaine
de bourgeois prirent part aux débats.

L'assemblée bourgeoisiale



C'EST TOI QUE J AIME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i
ANI* et GWKV

I

— Jenny est là, mammie, sans papa 1 dit Françoise
en rentrant la tête.

— Sans ton père ! se lamenta Carrie de Falmagne.
Qu'est-il arrivé V

La jeune fille, qui connaissait sa mère et sa ten-
dance à dramatiser, haussa les épaules sans méchan-
ceté. Le train entra majestueusement dans la gare. Le
chuintement de la vapeur, la résonance des sons en
mille échos, la frappèrent en même temps que l'air
froid , empesté de l'odeur de l'acier surchauffé. Elle
agita joyeusement la main. De loin, elle distinguait
sa sœur Jennifer, sa mince silhouette, ses longs yeux
de biche.

Quelques instants plus tard , les trois femmes, suivies
d'un porteur qui poussait une montagne d'élégants
bagages, se frayèrent un passage vers la sortie ; Jen-
nifer et Françoise, encadrant leur mère, bavardaient
avec l'animation surexcitée des retours.

— Papa était désolé, dit Jenny.
Carrie fronça ses fins sourcils épilés.
— Il n'aurait pas pu s'arranger autrement ? Toute

ma vie j'aurai attendu votre père ! Je comptais telle-
ment sur lui !

— N'exagérons rien , dit Françoise ; tu ne t'es pas
mariée au berceau, mammie, je t'accorde pourtant que
c'est idiot !

Et , se penchant vers Jennifer :
— Il n'aurait pas pu remettre le départ ?
— Non, dit la jeune fille. C'était impératif. Vincent

lui a télégraphié à deux heures. Je l'ai conduit à
l'aérodrome tellement il paraissait déconfit. Pauvre
papa 1 Et quelle course 1...

Un instant, elle baissa les yeux. Françoise crut y
comprendre une lueur nouvelle. Elle pensa :

« Il y a quelque chose 1 Jenny, toujours si réservée...
surtout ces derniers temps... »

Le chauffeur les salua en ouvrant la portière d'une
longue voiture élégante, dernier modèle. Elles s'y glis-
sèrent, et Jennifer effleura d'une joue caressante
l'épaule de sa mère, qui soupirait :

— Je me réjouissais tant de notre soirée avec votre
père I Une bonne soirée paisible, entre nous !

Un silence tomba, léger, mais chargé de leur affec-
tion. Françoise regardait avec un plaisir vague et ma-
chinal la ville sous la pluie. Cher vieux Londres, re-
trouvé comme quelqu'un d'un peu bougon dont on
connaît cependant le grand cœur I Elle regrettait
Paris, qu'elle aimait presque passionnément, mais à
Londres, ville embrumée, la ville de son enfance, elle
allait revoir quelqu'un qui s'était singulièrement cris-
tallisé dans son cœur pendant ces trois semaines
d'absence. La voix de Jenny, un peu agitée, fraîche
et aussi mélodieuse qu'une cloche, assena soudain un
coup de massue à ses pensées :

— J'ai une nouvelle pour vous, mes chéries : je
suis fiancée 1 Ce n'est pas une blague t Avec Stèvé !

Françoise entendit à peine l'exclamation de sa mère.
Elle crut un instant que la rue tout entière basculait
autour d'elle, à travers l'écran des vitres constellées
de gouttes et que, surtout, elle ne pouvait plus res-
pirer, tandis qu'une voix criait désespérément en elle,
résumant la situation : « Ne rien montrer surtout I »

Pourtant, c'était inimaginable. Pêle-mêle revenaient
en elle les sensations de l'automne, quand elles avaient
revu Steve, un cousin à la mode de Bretagne, perdu
de vue depuis longtemps. Il l'avait tout de suite fas-
cinée, attirée violemment. Il avait semblé si gentil,
si intéressé par elle. Ah I elle ne comprenait plus. Le
traître 1...

La cruelle poussée de colère mourut aussitôt Non,

il ne l'avait jamais trompée, pas un seul instant.
C'était sa terrible imagination qui l'avait menée. Pen-
dant le court instant qu'elle s'accorda, la tête tournée
vers les trottoirs où circulait une foule nombreuse, il
lui sembla revivre les derniers mois, parsemés de vi-
sites fréquentes de Steve.

« Un garçon d'avenir, intelligent, audacieux, malgré
son apparente nonchalance », avait dit son père, qui
s'y connaissait en hommes. Elle avait ajouté pour elle-
même : « Mais capable d'être sensible et bon. Artiste
aussi à ses heures. » Et, de tout son cœur, elle l'avait
observé. Puis elle s'était laissée aller. La vérité, c'est
qu'elle n'avait rien voulu voir ! Steve était encore
assez vieux jeu en ce siècle de rock and roll, d'une
très grande courtoisie et, presque toujours , il avait vu
les jeunes filles ensemble. Oui, en effet , il s'occupait
aussi beaucoup de Jenny, mais elle, Françoise, folle,
idiote, obstinée, n'avait rien voulu comprendre. Une
idée fixe, quoi ! Il allait l'aimer, il commençait à
l'aimer peut-être et, selon son habitude, elle n'avait
pas montré quelle joie c'eût été pour elle. Alors, dé-
couragé sans doute, il s'était tourné vers Jenny. Dieu
sait si Françoise aimait sa sœur, pourtant 1 Mais c'était
trop cruel. Luttant contre ses larmes, elle continuait
à regarder par la portière, tout en écoutant avec stu-
peur la voix vibrante, triomphante, à coté d'elle. Jen-
nife r si frêle, avec ses yeux tristes et tendres, se livrer
tout à coup de cette manière ?

Françoise eut la conviction que c'était là l'explosion
d'un sentiment mûri par des semaines de réflexion et
que sa sœur aimait Steve profondément , définitive-
ment. Et tout espoir mourut. C'était sa faute I Elle
n 'avait pas su profiter du moment où , certainement , le
jeune homme avait hésité, où Jennifer ne l'aimait peut-
être pas encore. Elle était à la fois timide et entière,
rude et tendre. On lui reprochait parfois cette dualité
dans la famille. Son père surtout, qui disait souvent :

« Ma petite fille, sois plus douce ! Une femme ne
doit pas jouer les Don Quichotte, tout démolir, tout
réformer 1 Sois plus conciliante, plus tendre !

Plus tendre 1 Personne ne savait combien elle l'était.

au fond du cœur ! Il fallait l'être, se dit-elle, dans le
besoin de se cramponner à un réconfort , pour ne
songer avant tout qu'à ne pas peiner cette délicieuse
petite Jenny qui serait trop malheureuse si elle devi-
nait le chagrin de sa grande sœur. Elle se tourna d'une
pièce, les yeux trop brillants, se pencha devant sa
mère et, nerveusement, agrippa les mains de Jenny
en s'exclamant ardemment :

— Fiancée 1 Ma petite chérie 1 Et avec cet épatant
garçon 1

Il lui sembla — oh ! rien qu'une seconde — que
les grands yeux de la jeune fille fouillaient les siens.
Puis l'expression inaccoutumée disparut. Souriante,
elle hocha la tête. Très émue, Carrie fit un signe vers
le chauffeur, impassible au volant. Jenny sourit.

— Oh I John est au courant. Toute la maison le
sait. Je n'ai pas pu me contenir et papa avait donné
des ordres pour célébrer cela entre nous, ce soir. Ce
contretemps est désolant. Papa avait l'air extrêmement
contrarié. Mais Steve sera là tout de même — comme
d'habitude.

Carrie, stupéfaite, demanda des détails que la jeune
fille lui donna pendant que Françoise, tournée vers
elles, les yeux apparemment attentifs, écoutait au con-
traire les derniers gémissements de son cœur affolé.
C'était trop stupide ! Pourquoi était-elle, comme sa
sœur, une de ces créatures aux sentiments aussi pro-fonds que définitifs ? Pourquoi , au moment même où
elle entendait Jennifer décrire sa grande joie , revoyait-elle les

^ 
yeux enfoncés de Steve, un peu fiévreux, des

yeux d'homme qui pense constamment, ce mélange
curieux d'énergie alliée à un physique de blond nor-
dique. Oh 1 c'était trop bête, trop bete ! La déception
faillit prendre le dessus. Elle fit un tel effo rt pour
se dominer que les larmes lui montèrent aux yeux.
Jenny s'en aperçut et lui demanda, d'une voix légè-
rement changée :

— Françou I Tu pleures ?

(A suivre)
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de quatre personnes adultes cher-
che, pour le 1er septembre ou date
à convenir, personne de confiance
sachant tenir un ménage soigné et
faire la cuisine ; chambre au soleil ,
salle cle bains, congés réguliers.
Gages à convenir.
Adresser offres écrites à TA 02315
au bureau du journal.

jr""""" JxVV manros™ ' -V

1

nous cherchons

un(e) pifteiffse) de journaux
pour remplacement du 28 juillet au 14 août dans un secteur
de Peseux.

Tél. 5 65 01 Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

! 

cherche si

|k pour son restaurant - bar du SUPERMARCHÉ - $1
|r DE LA CHAUX-DE-FONDS : \

9 Cuisinier qualifié B
Garçons d'office et de cuisine 1

i Dames de buffet S
|k pour ses SUCCURSALES DE LA CHAUX-DE-FONDS i
pr ET DU LOCLE : |

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

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

Adresser offres ou demander formule d'inscription à la Société Coopé- .j
rative Migros Neuchâtel , département du personnel, case postale 228, r j

H 2002 Neuchâtel, tél. (038) 7 41 41. J

On cherche

§©niie Iill©
pour aider au ménage et au
magasin. Très bon salaire. Vie
de famille, congés réguliers.
Région de Neuchâtel. Adresser
offres sous chiffres P 3711 N
à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel .

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

sommelière
remplaçante

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

| ter à la direction. " jf

RESTAURANT DU CERCLE,
Champagne,
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Entrée
immédiate ou à convenir. Bons
gains, vie de famille.
Tél. r0241 313 66.

IW MIKRON HAESLER I
H Nous cherchons, pour i

' ¦"j 1 entrée immédiate ou 1
j | date à convenir : |

i FRAISEUR 1
j PERCEUR pour RADIALE
I AJUSTEUR-MONTEUR |
IÂJUSTEUR-ÂNGLEUR
IMÉCANICIEN-OUTILLEUR,
f i  pour la fabrication
îl  et le montage des gabarits

¦j Ouvriers suisses ayant |
H H fait apprentissage.

p Prendre contact :
Il H — téléphoniquement
i B avec M. L. Straub
r " H — ou se présenter |
i > I ; avec certificats j
• ,; H — ou par écrit, avec j
P ' ¦ copies de certificats I

|j || Mikron Haesler S. A.,
H* H Fabrique de machines I

I 1 2017 BOUDRY (NE) |
1 Tél. (038) 6 46 52 i

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

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

Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photo et copies de certificats,
sous chiffres P 50161 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Je cherche, pour le 6 août
jusqu'au 30 septembre, une

|@l38t© fin©
pour aider à des petits tra-
vaux de ménage et garder un
enfant de 19 mois. Tél. 6 33 69.
Boulangerie Fuchs, Colombier.

On cherche pour
la Chaux-de-Ponda

aide-
soignante

qualifiée pour garde
de nuit. Service

privé, 3-4 semaines.
Tél. 5 14 35 ou aux
heures des repas

au 4 00 47.

Nous cherchons

sfénodacfylographes
pour correspondance française
et allemande sous dictée ou si
possible indépendante. Anglais
désiré, mais facultatif.

Prière d'adresser offres de ser-
vice au département du person-
nel.
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BAR MALOYA cherche

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

Commerce de gros de Neu-
châtel cherche

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

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

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

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

associé
pour petite affaire
accessoire, quelques
notions d'horlogerie

ou mécanique et
commerciales sont

désirées. Renseigne-
ments sbus chiffres

GY 02313 au bu-
reau du journal.
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La COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE) à Cressier j
(NE) cherche pour son département de l'instrumentation des i j

MFPffiilOEIS IE PRECISION I
pour l'entretien et le réglage des instruments pneumatiques et t]
électroniques réglant les conditions d'opération des unités de fj
fabrication et les instruments de contrôle automatique de la qua- j

; lité des produits. h

La préférence sera donnée aux candidats \ \
ayant un certificat fédérai de capacité de !'¦

— mécanicien-électricien |
— mécanicien-physicien ou

similaire

parlant couramment le français avec si possible jj
de bonnes notions d'anglais et d'allemand !
ayant quelques années de pratique dans le do-

maine de l'instrumentation ou dans un domaine
semblable.

Les candidats doivent être à même de travailler d'une manière f
indépendante et avoir un sens aigu des responsabilités. |il
Si nécessaire, l'occasion de se former et de se perfectionner dans h
cette branche spéciale leur sera donnée par notre compagnie. \
Prière d'adresser offres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à : |:

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (Suisse) ï
2088 Cressier (NE) j

mWbW*yMÊ**ykw*yMj *ymWm0kWkym*WaW*w*w*ym*WÊim*w*wmm*nm̂

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

un garçon
de cuisine

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

TEINTURERIE cherche
M '

bonne présentation, sens des
responsabilités, esprit d'initia-
tive, excellente commerçante.
Entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae
et références sous chiffres
CU 02309.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place dans
BUREAU

pour réception et
téléphone pour le
1er septembre à

Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à K. C.
02317 au bureau

du journal ,

Moiteur de sâbïes
cherche emploi chez entrepreneur
général, pour pose de câbles et
surveillance de chantier. (Génie
civil, fouilles.) Paire offres sous
chiffres P 3727 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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CHOIX ÉNORME
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Je n'ai plus qu'à attendre!
Ma petite annonce
paraît aujourd'hui. âfeg ij
Demain, tout sera /' .sa
«endu, grâce à la §"z >\  ï

FEUILLE D'AVI S WJ i
DE NEUCHATEL V ;

«
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M@nîeur en chauffage
et installations sanitaires cherche
emploi pour travaux d'entretien et
de dépannage généraux.
Paire offres sous chiffres P 3726 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune dessinateur
(Suisse allemand) sérieux, sa-
chant bien dessiner , cherche
place immédiatement à Neu-
châtel ou aux environs.
S'adresser par tél. au (031)
G6 06 43.

PesasSen FEpgninia - KC-ELDS
Maison très soignée , en plein
ceutre . Demi-pension L. 3200
tout compris.
Pour renseignements : Pensio-
ne Fiaminia. Via Flaininia
197, ROME.
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

H. MARGOT
NEUCHÂTEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

{ Choisissez votre CYCLOMOTEUR :;

chez le spécialiste
! Cilo, Pony-Junior, Victoria, Monark, |
; Berini

RENé sOTiNic
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

1

8 

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS €L FILS |
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
ï

Cop-d'lnde 24 - Tél. 3 20 56

AUTO- I RÉPARATIONS
ELECTRO- pgj SOIGNÉES
SERVICE Wm S

fSHBiama^ l̂ Service de toutes I
*j marques aux plus I

justes prix

"J. ZUMKELLER "w- J - •J-*" \
Tél. 4 07 07
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ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMM
Evole 33 - Tél. 5 25 75

Jeune
vendeuse
professionnelle
de la bi"anche

horlogerie-
bijouterie

cherche place
pour le début ou
le milieu d'août

à Neuchâtel-vllle.
Possède connaissan-

ces de français et
d'anglais. Faire of-
fres à Anna Kost ,

Waldeten
6343 Rotkreuz (ZG) .

Ouvrier cherche
travail dans les

vignes
S'adresser : Hôpi-
tal 6, le soir dès

20 heures.

ETUDIANT
avec permis de

conduire cat. A, D,
cherche travail,

éventuellement seu-
lement l'après-midi.

Tél. 5 50 24.
Jeune

employé
d.pSôiT-é

de l'Ecole de com-
merce de. Neuchâtel,
cherche emploi inté-
ressant dons entre-
prise de la place

pour le mois de sep-
• tembre. Adresser of-

¦,Ires écrites à 247-
558 an bureau du

journal.

A partir du
1er octobre 1965,

jeune

droguiste
mariée chei'che

situation convenable
à la demi-journée

sur la place de Neu-
châte!. Faire offre
sous chiffres ZA
7246 , Annonces

Moss2, 8023 Zurich.

ÉCOLE SECO NDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHÂTEL

Mise ay concours
La commission cle l'école secon-

daire régionale met au concours un
poste, de

maître île gymnastique
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : date à con-

venir.
Adresser jus qu'au 31 aoû t 1965,

une lettre de candidature manus-
crite, avec curriculum vitae et piè-
ces justificatives , à M. A. Mayor,
directeur de l'école secondaire ré-
gionale , 2000 Neuchâtel. Aviser le
secrétariat du département de l'ins-
truction publique du canton de Neu-
châtel.

FM v
Vendre, acheter, louer : |
tout est possible avec une j

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL>,_ . __ _ _ _ r\HnmT7ii ¦jniim»-HTimTffni«|i 'ffflrl Hffl r.r1IW^BÏÏlllll—1 1TIT.T

Jeune mécanicien
possédant formation commerciale (école
de commerce) cherche, pour le début
d'octobre, poste correspondant à ses con-

. naissances dans entreprise technique et
commerciale, afin de se perfectionner en
langue française. Faire offres à Werner
Ginggen, Stôckhornstrasss 20 , 3700 Spiez.

Employée die bureau ayant bonnes
connaissances d'allemand (stage en
Allemagne) cherche place de.
téléphoniste- réceptionniste

et divers travaux de bureau à Neu-
châtel. — Adresser offres écrites à
HZ 02314 au bureau du journal.

Employé de commerce
(banque), 21 ans, de langue ma-
ternelle allemande, cherche place
à Neuchâtel ou dans la région.
Dès début d'août. , Bonne connais-
sance de l'anglais et du français,
stage : 8 mois à Londres et 3 mois
â Paris.
Prière de faire offres à Stefan
MICHEL, Rathaus, 9620 Lichten-
steig.

ErlssiOB-ScHoz SA ETS. ïûII I
Manufactura do dJSDOSlliFa amortlMOura do chocs.-chatana combinas, raquettorto et fournitures pour l'horlogerfo et l'opparoiffago

2520 la Neuveville
engage :

Dépt. : Bureau technique i DESSINATEUR ou JEUNE HORLOGER
serait mis au courant.

Dépt. : Bureau de fabrication EMPLOYéES DE FABRICATION
pour entrée et sortie du travail.

n^r,^ c,!,,;„t;«n PERSONNEL FéMININL/epr. . raoncanon pour travaux propres et faciles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter.
Téléphone (038) 7 91 42.

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
CRESSIER PRÈS NEUCHATEL

cherche

*\
pour distribution, expédition du courrier et exécution
d'autres petits travaux de bureau

y y. . ¦ ' '.. . . y.. ¦: y*.
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pour son atelier d'héliographie. Ce dernier poste devant
être pourvu pour une durée limitée pourrait convenir
à un étudiant pendant ses vacances.

Prière d'adresser offres ou téléphoner à la Compagnie
de Raffinage Shell (Suisse), 2088 Cressier.
TéL (038) 7 74 51.
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Commerce cle vins cherche

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

Nous cherchons

une habile dactylographe
de langue maternelle fran-
çaise (connaissant si possible
la sténographie).
Faire offres détaillées, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres A O 2278 au bureau
du journal .

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.

Nous cherchons

cuisinière
pour le bar du Gymnase can-
tonal, 4 jours par semaine.
Faire offres écrites au Dépar-
tement Social Romand , 1110
Morges.
Nous cherchons immédiate-
ment pour environ 5 semaines

Nous cherchons

ouvrier
bûcheron

engagement annuel ,
salaire selon entente ,

chambre à dispo-
sition. Tél. (038)

7 92 28.

On demande

sommeJière
extra et une em-
ployée de maison .
Entrée immédiate.
Hôtel du Cheval-
Blanc. Colombier .

Tél. 6 34 21.

Bar
Derby
cherche

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

Etudiant 23 ans
donnerait
leçons

tout de suite et
jusqu'au 20 août.

— niveau primaire
ou secondaire —

à, enfants en diffi-
- . culte. Tél. (038)

8 27 38.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place comme
employée
de bureau
pour se perfec-

tionner en français ,
bonnes connaissan-

ces en anglais.
Adresser offres ,

avec prétentions cle
salaire, sous chiffres
AS 02307 au bureau

du journal.

Etudiant cherche
travail

pendant les vacan-
ces, jusqu 'à fin

août . Adresser offres
écrites à DV 02310

au bureau du
journal.



A vendre £PH

Morris
Oxford

type commercial
avec 4 portes, +
porte arrière.
Pneus
Michelin X.
Intérieur cuir.
Voiture
très soignée.
Prix Intéressant.
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.
Garage R. Waser H

Seyon 34 - 38 [y;
Neuchâtel ryl
AGENCE

MG MORRIS i l
WOLSELE Y gg
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Canot moteur
A vendre glisseur
acajou avec moteur

hors bord Scott
25 HP pour ski

nautique.
S'adresser à
J.-J. Porchet,
menuiserie,

Salnt-Blalse.
Tél. 7 50 43.

????????????
A vendre faute

d'emploi,

bateau
de pêche
5 places avec

moteur Johnson
3 CV ; le tout en

très bon état.
Tél. (038) 7 84 93

pendant les heures
de repas.

????????????«

\mmmmi
PEUGEOT 403 1960, 8 CV, beige,

toit ouvrant, intérieur simili ,
très soignée.

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

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

B
sée.

OPEL CAPITAINE 1956, 12 CV,
beige, 4 portes.

SIMCA CHAMBORD 12 CV, 1959,
beige et brun, 6 places, soi-
gnée.

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

Ces modèles sont expertisés
Facilités de paiement

j! J.-L. SEGESSEMANN & FILS
p GARAGE DU LITTORAL
| Pierre-à-Mazel 51 ;

jj GARAGE DES GOUTTES-D'OR
'} MONRUZ
H Tél. 5 99 91 - Neucliâtel

A vendre

Spitboot
type youyou, moteur hors bord
2,5 CV. Tél. 5 83 01 pendant la jour -
née ou 8 44 67 après les heures de
bureau.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

EîStgSglMfeatt f̂tiiiTOfflMlfKaBHWlinBiga

Madame Jean COLOMB,
gj Madame Charles COLOMB
' et leurs familles
rj  sont profondément émues de l'af-
HJj fection et de la sympathie unanl-
|;j mes qui leur ont été témoignées
S] de toute part à la mort de

! Monsieur Jean COLOMB

; j survenue après une si brève et
!rj cruelle maladie.

Elles remercient du fond du coeur
M tous ceux qui, de façon touchante

9 et spontanée, se sont associés à
1 leur grand deuil et prient chacun
j  d'entre eux d'accepter leur grati-
I tude à titre personnel.
l Leurs pensées  reconnaissantes
I s'adressent en particulier aux mcm-

']  bres des différentes autorités, ool-
8 lègues et amis qui ont tenu à ren-
¦ dre hommage au dispara par un
|J témoignage spécial, par leur pré-
1 sence aux obsèques, leurs envois

m de fleurs ou leurs dons à la Fon-
f .j dation de l'Auvent.
I Saint-Biaise, juillet 196S.
mm *mttua*mmsmmKmiiimmim amÊk9mm

jy 'j Très touchée par les nombreux
j j témoignages de sympathie et d'af-
i fection reçus, la famille de

Monsieur Aristide ROSSEL

|| remercie toutes les personnes qui
il  ont pris part à son deuil, par leur
H présence, leur envoi de fleurs on
M leur message, et les prie de trouver

S ici l'expression de sa profonde
j reconnaissance.

Et Le Landeron, juillet 1965.

' j Monsieur Hermann JAKOB et
| familles, très touchés des nom-
j breuses marques de sympathie re-
I çues lors de la maladie et du dé-
1 ces de

Madame
Julia JAKOB-CHAUTEMS

; leur très chère et regrettée épouse
jaj et parente, remercient très slnoère-

I ment toutes les personnes qui ont
I pris part à leur grand deuil.

M Un merci particulier à M. le
yj pasteur Porret, à la soeur visitante
a et au Dr Strausack.

gj Le Landeron, le 19 Juillet 1965.

Très touchées des nombreuses
| marques de sympathie reçues à
* l'occasion de leur grand deuil,
|| Madame Marius CAPT et sa fa-
f .l mille expriment à tous ceux qui

H ont pris part à leur peine, leur
' j vive reconnaissance.
| Neuchâtel , le 19 juillet 1965.

KjgtaM BMBB B——— i

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

( La bonne friture ^V au Pavillon. J

MARIAGE
Dame 52 ans, phy-
sique agréable, dé-
sire connaître mon-
sieur entre 55 et 65

ans ayant bonne
situation assurée.

Ecrire case postale
682, Neuchâtel 1.

/C/ ou IA

^(J
LA SEMEUSE
il CAf é qn ION SàVOl/f il...

A vendre

pousseite-
pousse-
pousse

50 fr., en bon état.
Mixter Rotor ,

table de cuisine,
pantalon Imper-

méable pour moto.
Tél. 5 96 46.

A vendre f||& m

Fitsî 1500 t
Superbe cabriolet M

sport 2 places 1
de Ire main. Bj

14,000 km, ry
couleur blanche . B

Essais sans |
engagements. :;y

Facilités Û
de paiement, m

Echange possible, p|
Garage K. Waser H

Rue du f. ,1
Seyon 34-38 |y
Neuchâtel S

, J ' -i à l'occasion de son 76me MUII- [i . - y
K . V - * versalre, a valoir sur un blUet j y- 

Jf. '¦"- ¦ i '. '̂  d'entrée à un spectacle du Tes- ; ; . ,  ' yj
y;'* Uval de Neuchâtel (un seul bon ï j
' ; '¦ '¦; 4 est valable par billet ou par j y y y y

['y ' ' £ ' : , tç-.. . M abonnement). ! : ' ¦¦. ¦ ™ k k
\. •¦ HHfBgniijTBCEniicLjtMMikrniBniiODyLBîinSBCTnHGrT̂ UJlffiViKi^ ' inPjuiH|Bĵ ^MMBIMM|j|BiMigafô v,u-tE6ia|

BwwÇftfS* >j^ V̂*TScrcf5Sv^a2^ 3̂fl'y *̂iy'i ' s '̂ &^53#ï$W£B̂TB)»~ïtMaSi

I A  

vendre, à prix très avantageux, pour
cause de réorganisation

1 D I C T A P H O N E
1 MACHINE À A D D I T I O N N E R

ÉLECTRI Q UE
pour, respectivement, 150 et 200 fr.
Paiement comptant.
Tél. 5 90 35 aux heures de bureau.

A toute
heure...

... nous tenon:
à votre disposi-
tion nos voitu-
res de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038)

4 12 65/5 93 55

Stationnement
des voitures :
Station Mobil
Quai Perrier
Neuchâtel

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 7 16 76

Rua Haldimand 14

! Sam caution
Fr. 500.-
à 3000.-
mode» de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

Mercredi 21 juillet 1965 . __»____^ 
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^̂ |Ê Ç%*; iMBi " KnMWML
 ̂ _ • -

^ •* ]

$£§Êœ$&- "" • ' " -* ' , * ¦ ^̂ ^̂ ^sS ' - ; ' yy*ïyy ' yj
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un faible pour les Gauloises? ¦ ¦¦2 -
BBBBBHBBÉBBBBMBBHBBfiBBBBBB^

(bien sûr!)

Qu'il fait bon s'abandonner de temps à autre fumer les mêmes... Gauloises - les cigarettes
à une douce rêverie, quand les pensées gra- dont ils goûtent chaque bouffée !
vitent autour de l'être aimé, absent pour quel-
ques jours. Ils sont faits pour s 'entendre: ils
aimpnt unir /Pç mêmes film s lim /P? même»; LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DES EXCEL-aimentyoïr les mêmes ri/ms, lire /es mêmes LENTS TABACS DE FRANGE-NATUREL, DéLECTABLE, PARFAIT!
livres, écouter les mêmes disques, et, bien sur, POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

WËÊULW*mwÊLmmLWËËÈmLmMËÊÊÊÊÊÊ

L'entreprise §

Bauermeister & Cie I
Ferblanterie - Installations ||

sanitaires [.}
Place d'Armes 8 - Neuchâtel i,

aéra f ermée pour cause I
de vacances du 26 juillet I

au 8 août 196S '

! I  Un service de réparations est I '
Sa assuré.

Tél. au 5 17 86 ou 5 61 07 | y



PQUVïG st inikhanceux Fou dernier

: 'm \ Le championnat de LNA

14 équipes, autant d'inconnues O

Maurer plaint les équipes
qui j ouent la coupe Rappan

Analyser le comportement au P.C. Zu-
rich dans le dernier championnat c'est ,
en quelque sorte, prévoir sa prestation
de la saison prochaine. Au Heu de se
battre pour le titre, les joueurs qui for-
maient un ensemble redoutable 11 y a trois
ans durent cravacher ferme pour assurer
leur maintien en catégorie supérieure.
L'explication de l'entraîneur Maurer à
ce sujet est difficile à réfuter. Alors
qu'il prépare sa quatrième saison à Zu-
rich, son équipe bénéficie, pour la pre-
mière fois, d'une pause estivale. Voici
deux ans, l'équipe faisait honneur à son
titre de champion par un excellent com-
portement en championnat d'été. Un ti-
tre de vice-champion un an plus tard
après une saison farcie de neuf rencon-
tres de coupe d'Europe. Pour corser l'af-
faire, l'obligation de ne point décevoir le
public dans les rencontres de la coupe
des Alpes. Après la dernière partie contre
Gènes, Brodman rentrait dans les ves-
tiaires en s'exclamant : « Assez, assez !
J'ai la tête vide, je suis â bout I ¦» Deux
semaines plus tard, la ritournelle récom-
mençait. Dans ce court laps de temps,
impossible de régénérer les organismes
exténués. Comment redresser le bateau

Pour faire plis ample connaissance
Iten Otmar 22 ans gardien étudiant
Schley Werner 29 '/¦ gardien inspecteur d'assurance
Frey Werner 19 gardien apprenti de commerce
Morgencgg Christian 21 arrière dessinateur
Schlegel Maurice 25 arrière employé de commerce
Stierli Xaver 24 arrière boulanger
Leimgruber Werner 31 demi monteur sanitaire
Brodmann René 31 arrière employé de commerce
Kuhn Jacques 22 demi graveur lithographe
Bâni Heinz 27 demi représentant
Hug Robert 19 Vi demi employé de commerce
Miinch Hubert 24 demi électronicien
Szabo Stephan 27 demi technicien
Meier H Peter 20 ailier roit dessinateur
Brizzi Bruno 31 ailier droit représentant
Martinelli Rosario 25 intérieur employé
Winiger Christian 20 V> intérieur dessinateur
Bild Harry 27 avant-centre peintre
Kunzli Fritz 19 avant-centre employé de bureau
Sturmer Klaus 28 intérieur représentant
Meyer Ernst 23 ailier gauche représentant

CHIENS I tE FAÏENCE ? — Ce n'est qu'une ap parenee. En fa i t , Bild (à gauche) et Sturmer
ont bon caractère et s'entendent à merveille.

qui partit à la dérive ? Ainsi s'expliquent
les huit défaites par un but d'écart en-
registrées la saison dernière.

SEMI-PROFESSIONNELS ?
En analysant cette situation, l'entraî-

neur Maurer mit l'accent sur un pr'/bème
me du football suisse. Nous lui avons de-
mandé de proposer une solution.

— Si le semi-professionnalisme peut
être envisagé du point de vue financier,
il est contraire à la mentalité suisse.
Mes joueurs exercent leur profession,
nombre d'entre eux endossent des res-
ponsabilités. Leur opinion est unanime :
ils ne souhaitent pas cette solution im-
propre à garantir une existence à la fin
de leur carrière sportive et qui mettrait
une entrave à la progression profession-
nelle. U faut donc maintenir le statu quo et
en accepter les conséquences. Et là, je
risque un pronostic : les équipes qui ont
participé au présent championnat d'été
en paieront le tribut au second tour.

— Faut-Il en conclure que La Chaux-
de-Fonds, Grasshoppers, voire Lugano
n'ont aucune chance de remporter le ti-
tre ?

— Certes non, car des résultats po-

sitifs en début de championnat peuvent
« sublimer » une équipe et différer les
conséquences d'un programme surchargé.
Mais lorsque, l'année dernière, mon équi-
pe prit un mauvais départ, je savais que
notre saison serait difficile.

IL EN A PLEURÉ
Des transferts malheureux avaient mul-

tiplié les difficultés de l'entraîneur à la
veille du championnat : Stuermer, von
Burg et Feller devaient faire le bonheur
de Young Fellows.

— Lorsque à mon retour de Hollande,
j'eus connaissance des affaires conclues
à mon insu, j'en pleurai.

Et voilà I Sturmer est revenu, Kunzli
a prouvé qu'il est apte à remplacer fa-
vorablement von Burg. Contre le Brésil,
Bild a étalé toute sa classe. Morgenegg,
Winiger et Meier II attendent la consé-
cration. Des joueurs reposés. Cela promet
une équipe du tonnerre. M. Maurer se
sait-il comblé ?

— Satisfait, je le suis. Il me manque
pourtant un arrière central « pur-sang s.
Brodman, Baeni ou Leimgruber ne peu-
vent prétendre occuper ce poste à ma
satisfaction. Si Young Boys avait pu con-
clure le transfert de Bionda (Lugano),
j'aurais sollicité Walker. On me reproche-
ra donc, une fois de plus, l'utilisation
de l'arrière-balai. Tant pis, j'en prends,
la responsabilité. A moins que Schlegel...'
La ligne d'attaque continuera de ressen-
tir l'absence d'un ailier gauche. Ah ! si
Meyer I retrouvait son allant !

BON CARACTERE
La présence de Sturmer et Bild qui,

rappelons-le, ne peuvent être alignés si-
multanément en championnat, pourrait
donner naissance à un conflit. Nous
avons fait part de ce sentiment à M.
Maurer :

— Le problème existe, j'en conviens.
Mais les deux étrangers ont un caractère
agréable, ce qui pourrait faciliter ma tâ-
che. En fait, je ne suivrai qu'un principe :
le plus utile, le mieux en souffle jouera.

Si l'on examine le cadre des joueurs
dont disposera M. Maurer, on se rend
compte de l'excellent travail de recrute-
ment fait l'an passé surtout . Que pen-
sez-vous de l'équipe suivante : Iten : Mor-

genegg, Stierli ; Leimgruber, Schlegel,
Kuhn ; Meier H, Martinelli, Kunzli, Stur-
mer, Meyer I. Moyenne d'âge : 23 ans
et demi.

Pour refaire une beauté à sa forma-
tion, l'entraîneur Maurer a emmené sa
troupe à Davos, pour une semaine. A voir
les « instruments de torture » qu'il pré-
parait quand nous l'avons rencontré, on
devine ce qu'il restera des kilos super-
flus 1

Détail amusant, alors que les joueur s
étaient installés confortablement en pre-
mière classe, Sturmer fit remarquer, avec
un grand éclat de rire, que le train pour
Coire venait d'obtenir feu vert... sur la
voie voisine. Forts de cette expérience, les
joueurs jugèrent , sur-le-champ, de ne pas
rater le bon train en championnat I

Werner ZURCHITR

EN AVANT.  — Iten, Meier II , Wtmger, Baen%, Morgenegg, Sturmer
(de droite à gauche) et leurs compagnons sont partis pour Coire.

Ils  regardent déjà vers l'avenir.
(Photos W. Zurcher)

Le calendrier de la saison 1965 ¦ 1966
Les ©pipes de Ligne A loueront deux fois le mercredi
Le calendrier du prochain championnat de Suisse de Ligue nationale comprend

deux innovations. Deux journées de championnat (une en automne, l'autre au
printemps) seront jouées en semaine. D'autre part, le comité de Ligue nationale
a été autorisé à ne pas respecter forcément un ordre des matches mathématique,
pour éviter la concurrence entre matches de Ligue A et de Ligue B. La première
journée de championnat en semaine a été fixée au mercredi 22 septembre. Les
clubs ne disposant pas d'installations pour nocturnes auront la possibilité de
demander un renvoi. Le week-end des 16 et 17 octobre a été prévu à cet effet.
La fixation de la deuxième jo urnée en semaine (18-19 mai) n'a qu 'un caractère
provisoire. Le comité de la Ligue nationale s'est, en effet, réservé la possibilité
de modifier le calendrier du second tour pour le cas où l'équipe nationale se
qualifierait pour le tour final de la coupe du monde.

Voici comment se urésente le calendrier :

21-22 AOUT
Ligue A : Bâle - Urania , Bienne - Lau-

sanne , Grasshoppers - La Chaux-de-
Fonds, Lucerne-Zurich, Servette - Young
Fellows, Sion - Lugano, Young Boys -

Granges. Ligue B : Bruhl - Porrentruy,
Cantonal - Aarau, Chiasso - Saint-Gall,
Le Locle - Bellinzone, Moutier - Baden,
Soleure - Thoune, Winterthour - Blue
Stars. ^yxM àd

28-29 AOUT
Ligue A : Bâle - Lucerne, La Chaux-

de-Fonds - Sion, Granges - Bienne, Lau-
sanne - Grasshoppers, Urania - Lugano,
Young Fellows - Young Boys, Zurich -
Servette. Ligue B : Aarau - Bruhl, Ba-
den - Blue Stars, Bellinzone - Cantonal,
Chiasso - Le Locle, Porrentruy - Soleu-
re, Saint-Gall - Winterthour, Thoune -
Moutier.

4-5 SEPTEMBRE
Ligue A : Bienne - Young Fellows,

Grasshoppers - Granges, Lugano - la
Chaux-de-Fondsr Lucerne - Urania, Ser-
vette - Bâle, Sion - Lausanne, Young
Boys - Zurich. Ligue B : Blue Stars -
Thoune, Bruhl - Bellinzone, Cantonal -
Chiasso, Le Locle - Saint-Gall, Moutier-
Porrentruy, Soleure - Aarau, Winterthour-
Baden.

11-12 SEPTEMBRE
Ligue A : Bâle - Young Boys, Granges-

Sion, Lausanne - Lugano, Lucerne - Ser-
vette, Urania - la Chaux-de-Fonds, Young
Fellows - Grasshoppers, Zurich - Bienne.
Ligue B : Aarau - Moutier, Bellinzone -
Soleure, Chiasso - Bruhl, Le Locle - Can-
tonal, Porrentruy - Blue Stars, Saint-
Gall - Baden . Thoune - Winterthour.

18 SEPTEMBRE
(SAMEDI DU JEUNE)

¦ Ligue A : Bienne - Bâle, La Chaux-
de-Fonds - Lausanne, Grasshoppers - Zu-
rich, Lugano - Granges, Servette - Ura-
nia, Sion - Young Fellows, Young Boys -
Lucerne. Ligue B : Baden - Thoune, Blue
Stars - Aarau, Bruhl - Le Locle, Canto-
nal - Saint-Gall, Moutier - Bellinzone,
Soleure - Chiasso, Winterthour - Porren-
truy.

22 SEPTEMBRE (MERCREDI)
Ligue A : Bâle - Grasshoppers, Gran-

ges - La Chaux-de-Fonds, Lucerne - Bien-
ne, Servette - Young Boys, Urania - Lau-
sanne, Young Fellows - Lugano, Zurich-
Sion.

25-26 SEPTEMBRE
Ligue A : Bienne - Servette, la Chaux-

de-Fonds - Young Fellows, Grasshoppers-
Lucerne, Lausanne - Granges, Lugano -
Zurich, Sion - Bàle, Young Boys - Ura-
nia. Ligue B : Baden - Aarau ; Blue
Stars - Chiasso ; Bruhl - Saint-Gall ;
Moutier - Le Locle ; Soleure - Cantonal ;
Thoune - Porrentruy ; Winterthour - Bel-
linzone.

2-3 OCTOBRE
Ligue A : Bâle - Lugano, Granges -

Urania, Lucerne - Sion, Servette - Grass-
hoppers, Young Boys - Bienne, Young
Fellows - Lausanne, Zurich - La Chaux-
de-Fonds. Ligue B : Aarau - Thoune,
Bellinzone - Baden, Bruhl - Soleure,
Cantonal - Moutier, Chiasso - Winter-
thour, Le Locle - Blue Stars, Porren-
truy - Saint-Gall.

9-10 OCTOBRE
Ligue A : La Chaux-de-Fonds - Bâle,

Grasshoppers - Young Boys, Granges -
Young Fellows, Lausanne - Zurich, Lu-
gano - Lucerne, Sion - Servette, Urania -
Bienne. Ligue B : Baden - Chiasso, Blue
Stars - Cantonal, Moutier - Bruhl, Por-
rentruy - Aarau, Saint-Gall - Soleure,
Thoune - Bellinzone, Winterthour - Le
Locle.

17 OCTOBRE
Match de coupe du monde Hollande -

Suisse et troisième tour principal de la
coupe de Suisse.

24 OCTOBRE
Ligue A : Bâle - Lausanne, Bienne -

Grasshoppers, Lucerne - la Chaux-de-
Fonds, Servette - Lugano, Young Boys -
Sion, Young Fellows - Urania, Zurich -
Granges. Ligue B : Aarau - Saint-Gall,
Bellinzone - Porrentruy, Bruhl - Blue
Stars, Cantonal - Winterthour, Chiasso -
Thoune, Le Locle - Baden, Soleure -
Moutier.

30-31 OCTOBRE
Ligue A : La Chaux-de-Fonds- Ser-

vette, Granges - Bâle, Lausanne - Lu-
cerne, Lugano - Young Boys, Slon -
Bienne, Urania - Grasshoppers, Young
Fellows - Zurich. Ligue B : Aarau - Bel-
linzone, Baden - Cantonal, Blue Stars -
Soleure, Porrentruy - Chiasso, Saint-Gall-
Moutler, Thoune - Le Locle, Winterthour-
¦Rrnhl

6-7 NOVEMBRE
Quatrième tour principal de la coupe

de Suisse.
14 NOVEMBRE

Match cle coupe du monde Suisse-Hol-
lande.

20-21 NOVEMBRE
Ligue A t Bâle - Young Fellows, Blen-

ne - Lugano, Grasshoppers - Slon, Lu-
cerne - Granges, Servette - Lausanne,
Young Boys - La Chaux-de-Fonds, Zu-
rich - Urania. Ligue B : Bellinzone -
Saint-Gall, Bruhl - Baden, Cantonal -
Thoune, Chiasso - Aarau, Le Locle -
Porrentruy, Moutier - Blue Stars, So-
leure - Winterthour.

27-28 NOVEMBRE
Ligue A : La Chaux-de-Fonds - Bienne,

Granges - Servette, Lausanne - Young
Boys, Lugano - Grasshoppers, Urania -
Sion, Young Fellows - Lucerne, Zurich -
Bâle. Ligue B : Aarau - Le Locle, Ba-
den - Soleure, Bellinzone - Chiasso, Por-
rentruy - Cantonal, Saint-Gall - Blue
Stars, Thoune - Bruhl, Winterthour -
Moutier.
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L'équipe nationale suisse a subi une
défaite aussi désagréable qu 'inatten-
due, dimanche, sur sol hollandais, par
un écart de cinq points. Ceux qui sui-
vent avec attention les prestations de
nos athlètes auront constaté que cette
défaite n'est pas à mettre au compte
des très nombreuses absences qui ont
forcément affaibli notre formation,
mais bien au fait qu'il règne une sorte
de crise chez nos coureurs, qu 'ils
soient sprinters, spécialistes du demi-
fond ou des longues distances. Chose
étonnante, nous n'avons finalement
atteint un résultat acceptable que grâ-
ce à nos gens de concours, eux qui
étalent nos points faibles ces derniè-
res années. Nous enregistrons une pro-
gression indiscutable dans les lancers
et, après l'apparition d'Ammann —
qui a avantageusement remplacé Jost
—• nous voici disposant d'un second
lanceur de javelot à plus de 70 mè-
tres. Cela, c'est le côté souriant de
l'affaire. Mais il reste les courses, où
les résultats d'ensemble frisent la ca-
tastrophe. Sans être exagérément pes-
simiste, force nous est de constater
que dans certaines disciplines, nous
assistons à une régression générale
qui apparaît d'autant plus inquiétante
que, dans les autres pays, la tendance
est nettement à la progression.

Examinons un peu comment s'est
construite cette défaite face à une

équipe hollandaise que nous avions
battue, il y a quatre ans, par près de
40 points d'écart. C'était, alors, le
temps des Laeng, Bruder et Waegli...
Sur 200 mètres, nous n'avons aucun
homme capable de courir régulière-
ment à moins de 22", à une époque
où la classe internationale est recon-
nue à moins de 21". Sur 400 m, en
l'absence de Descloux, lequel n'aurait,
de toute façon, pas battu van Herben,
les résultats sont misérables ; de.3
temps de 48"8 et 49" se réalisaient en
Suisse il y a vingt ans déjà. D'ail-
leurs, la preuve la plus éclatante do
notre baisse de régime, ce sont les
3' 16" réalisées sur quatre fois 400 m.
Ceci donne une moyenne médiocre de
49" par homme, dont trois, pourtant ,
bénéficient d'un départ lancé. A Bel-
grade, il y a trois ans, nos coureurs
de relais faisaient 9" de moins et ils
étaient encore privés de leur meilleur
spécialiste, Laeng, je vous prie de le
croire I

COMBATIVITÉ
Nous ne retournerons pas le cou-

teau dans la plaie en nous étendant
sur les longues distances. Notre fai-
blesse chronique nous fait perdre con-
tre n 'importe qui des points que nous
regrettons toujours à l'heure de l'ad-
dition finale. Donc, le bilan de Gro-
ningue se matérialise par une seule

victoire dans les courses, où Conconi
a gagné le 400 m haies. Par contre,
toutes les épreuves de saut et les lan-
cers — excepté le disque — ont été
autant de victoires pour nos couleurs.
Dans notre équipe, il y a tout de
même certains athlètes qui ont été
en tous points dignes de leur sélec-
tion : Hocngger, avec ses 10"5, a prou-
vé qu 'il est incontestablement notre
homme le plus rapide cette saison ;
Jelinek, Friedli et Marchesl ont séduit
par leur combativité, qui remplace
souvent un manque de classe évident.
D'aucuns admirent le succès de Briegel
à la perche. C'est leur droit le plus
strict. Mais ce jeune homme n'en est
qu 'à 4 m 20 à l'heure où les juniors
américains « s'amusent » à 4 m 80.
Reste l'agréable surprise de cette ren-
contre, grâce à Buhler, qui avec un
jet de 73 m 50 et trois autres à plus
de 70 mètres, s'est inscrit comme Vin-
contestable dauphin de von Wartburg.

Dans l'équipe victorieuse, très peu
de grands résultats (c'est dire la pau-
vreté technique de ce match), si ce

n'est la révélation d'Heemskerk, cré-
dité de 10"4 sur 100 m, et surtout de
20"8 sur 200 m. Voilà un nouveau
sprinter à prendre au sérieux pour
la grande revue européenne de Buda-
pest.

NOUVELLE ÉTOILE
L'Allemagne de l'Est, en s'imposant

face à la Yougoslavie, a prouvé qu 'elle
avait fait d'immenses progrès et
qu'elle se place parmi les meilleures
équipes continentales de l'année. Elle
est emmenée par une nouvelle vedette
qui a nom May. Ce typographe de
23 ans vient de battre, à la surprise
générale, le record d'Europe des 1500
mètres détenu par Jazy. En réalisant
3' 36"4, May est, maintenant, le
deuxième meilleur coureur de tous les
temps sur cette distance, derrière le
prestigieux Elliott. A propos de ce
dernier , on murmure qu 'il serait sur
le point de revenir à la compétition ,
et ce sur 5000 mètres, ce qui promet-
trait de fort belles batailles avec les
Clarke, Keino et Jazy. J.-P. SEILER

Coupe de Suisse: 423 inscriptions
Quatre cent vingt-trois équipes pren-

dront part à la coupe de Suisse 1965—
1966. 356 équipes de deuxième et troi-
sième Ligues ont fait parvenir leur ins-
cription, parmi lesquelles 307 devront
être éliminées au cours du tour prélimi-
naire. La participation à la coupe est
obligatoire pour les 39 clubs de première
Ligue et les 28 clubs de Ligue natio-
nale. Le calendrier se présente comme
suit : Tours préliminaires pour les équipes
de la ZUS les 8, 15 et 22 août. — Premier
tour principal le 12 septembre avec 49
quipcs de première Ligue — Deuxième tour
principal le 3 octobre aveo les 44 vain-
queurs du 12 septembre. — Troisième
tour principal le 17 octobre avec rentrée
en lice des équipes de Ligue B. — Qua-
trième tour principal le 7 novembre
aveo l'entrée en lice des équipes de Li-
eue A. — Huitième de finale le 12 dé-

cembre. — Quarts de finale lo 20 févreir.
— Demi-finales le 20 mars et finale le
11 avril à Berne.

Usi exemple à suivre ?
Ce ne sont pas moins de dix-sept de-

parts qui ont été enregistrés, durant la
période des transferts, au F.-C. Schaff-
house, relégué en première ligue. Parmi
les j oueurs qui quittent le cluh se trou-
vent pratiquement tous les titulaires de
la première équipe de la saison der-
nière. Aucun nouveau joueur n'ayant été
eugagé, l'équipe schaffhousoise sera for-
mée, pour la prochaine saison, avec les
membres die l'équipe réserve, des juniors
et des joueurs de la deuxième équipe,
qui évolue en troisième ligue. Au cours
d'une conférence de presse, le comité de
Schaffhouse a indi qué qu'il entendait
désormais s'en tenir strictement au sta-
tut de i'amateurisme. Ses joueurs ne
toucheront plus désormais la moindre
prime. Cette décision sera maintenue
même si elle amène une relégation en
deuxième ligue.

Au cours d un concours
de puissance, à Wil, M.- - -
Blickenstorfer, d'Anet, sur
« Apache », a franchi deux
obstacles à 2 mètres et un
à 2 m 05, au sixième bar-
rage. Il y a plusieurs années
qu'une telle hauteur n'avait
été atteinte par un cavalier
suisse.
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STOCKHOLM. — Le huitième congres
de la fédération internationale de quilles
a reconduit dans ses fonctions de prési-
dent M. Adolphe Oesch (Suisse). M
Oesch occupe ce poste depuis 1955. Les
championnats du monde 1966 sur piste
d'asphalte auront lieu à Bucarest.

BALE. — La fédération internationale
de handball en salle annonce que le cham-
pionnat du monde 1967 dont le tour final
aura lieu en Suède réunira vingt-quatre
nations.

ANGERS. — Le Suisse Rudolf Seller
(Wil) a remporté la première épreuve
de la coupe d'Europe de vol à voile,
l'épreuve de vitesse. Il a couvert le par-
cours Angers - Langeai - Thouarts -
Angers (207 km) à la moyenne de 78
km-h. Le Français Labar s'est classé se-
cond devant le Belge Lacroix.

ZURICH. — La finale du championnat
suisse interclubs de Ligue B de tennis a
opposé les deux équipes de Grasshoppers.
La première formation zuricoise s'est im-
posée par 5-1 et jouera la saison pro-
chaine en Ligue A en lieu et place du
Lido dc Lugano, relégué.

MEXICO. — C'est finalement par 5-0
que le Mexique a remporté la demi-finale

de tennis de la coupe Davis (zone amé-
ricaine) qui l'opposait à la Nouvelle Zé-
landc.

MARSEILLE. — Quatre-vingt-treize
équipages (57 «n tourisme, 30 en grand
tourisme et 6 en sport et prototypes)
ont pris le départ de la première étape,
Marseille - Grenoble, de la coupe auto-
mobile des Alpes. Au cours de cette éta-
pe, longue de 879 km, les concurrents
auront à escalader 16 cols.

BROOKLINE. — Le tournoi profession-
nel de tennis a été remporté par l'Austra-
lien Rosewall qui a battu en finale son
compatriote Laver 6-4, 6-3, 6-3.

BERNE. — L'association suisse de po-
lyathlon militaire a envisagé la partici-
pation de concurrents suisses au cham-
pionnat du monde, qui se déroulera au
début du mois de février (3-7 ou 9-13
à Garmlsch-Partenkirchen.

FRANCFORT. — L'état de santé du
boxeur allemand Gumpert , demeure sé-
rieux. Les fonctions rénales du boxeur al-
lemand étant bloquées, celui-ci n'a pu
être sauvé que par l'emploi, à deux re-
prises, d'un rein artificiel. Les médecins
espèrent que son organisme réagira et
que son état s'améliorera dans les pro-
chains jours.

ATHLÉTISME
A Erfurt, l'Allemand de l'Est Jurgen

May a amélioré le record du monde du
kilomètre en parcourant la distance dans
ie temps de 2'16"2. Le record appartenait
à l'Australien Peter Snell (2'16"6).

TENNIS
Une surprise a marqué le second tour

du tournoi international de Montana.
L'Australien Mulligan, tête de série No 2,
a été éliminé par l'Indou Venkatesan.

YACHTING
« Ylllam XVI >, barré par L. Noverjraz,

a remporté la quatrième régate du cham-
pionnat suisse des 5 m 50, alors que la
cinquième épreuve est revenue à « Eole »,
barré par le Genevois Bory.

NATATION
A l'issue de la première journée de la

rencontre Hollande B - Suisse, nos re-
présentants sont menés par 33 à 22. A
cette occasion, Caperonis a égalé son re-
cord de Suisse du 100 m avec le temps
de 57"9, alors que l'Yverdormols Schibll,
en réalisant 5'19"4 au 400 mètres quatre
nages, a obtenu sa qualification pour le
championnat d'Europe.

FOOTBALL
A Stockholm, en match amical, La

Chaux-de-Fonds a battu A.I.K. Stock-
holm 1-0 (0-0).

© Coupe du monde : à Barranquila,
Colombie - Equateur 0-1 (0-0).



.Richard Cœur d© Lion et Robin des Wms \
Les jours du cricket, des sports dits

d'été en g énéral , sont comptés t Les
foo tballeurs ont repris, pour la plu-
part , le chemin des stades, à l' excep-
tion de quel ques-uns qui s'attardent
sur les p lages de Cornouaitles... afin de
vivre encore quelques instants de fo l le
liberté. Arsenal a déjà arrêté le pro-
gramme de sa traditionnelle tournée
d' entraînement sur le continent . Billy
Wright conduira ses hommes en Hol-
lande et en Belg ique, selon la tradi-
tion. Quant aux autres clubs, ils vont
prendre la temp érature de quel ques-
uns de leurs fu turs  adversaires. Les
conversations passionnées ont repris de
p lus belle dans les « pubs ï à l'heure

où l'on sert de l'alcool . Les paris vont
bon train et certains audacieux ont
déjà , par la pensée , vécu toutes les
p éripéties du prochain champ ionnat...

RICHARD CŒUR DE LION
Les championnats du monde de f oo t -

ball 1066 sont ci l' ordre du jour à
Lancaster Gâte , où l' on s'a f fa i r e  à l' or-
ganisation du f u t u r  rendez-vous des
meilleurs joueu rs de notre p lanète.
Un emblème a été créé : il s'agit de
« Witlie », un lion habillé en footbal-
leur, symbole des qualités anglo-saxon-
nes : ténacité , grand cœur, f a ir p lay...
Tout un programme t De plus , à n'en
pas douter , des milliers d' objets et co-

lifichets vont être décorés avec l' e f f i -
g ie de « Willie ». Doit-on voir là une
manifestation significative de la f e rme
volonté des Britanni ques de jouer un
rôle en vue lors de la prochaine coupe
du monde ? Il serait maladroit de ne
pas y songer... Bobby Charlton , Graeves
et autres Moore vont se muer en luct-
nhoe , Bichard Cœur de Lion et R obin
des Bois ! Il ne fera pas bon traver-
ser la forê t  de Sherwood...

BALLOTTAGE...
Un journal de la cap itale a déjà

dressé un prem ier tiercé du proc hain
champ ionnat. Manchester United , Li-
verpool et Chelsea sont donnés ga-

gnants avec d'égales chances, alors
que Leeds ne recueille que peu de
su f f rages , comp te tenu de ses pres-
tations . Par ailleurs , Liverpool , West
Ham United et Manchester United
sont attendus à Wembley p our boire
dans la coupe... Les Ang lais y vont
f o r t .  Ne trouvez-vous pas ? C'est un
péché mignon dont ils sont d' ailleurs
très f iers .  Ils sont joueu rs de na-
ture ct parient à tout prop os, his-
toire de se manifester.

A LA HAUTEUR
Stanley Matthews n'a pas f in i  de

fa ire  parler de lui. Port Vale , un

club profess ionnel  dc quatrième di-
vision , a o f f e r t  au célèbre numéro
sept le poste de directeur technique...
Matthews a, devant lui , un program-
me assez chargé ; il a été retenu
pour jouer , aux quatre coins du
monde , des matches - exhibitions,
Mais , en homme qui sait ce qu 'il se
veut , l'ex-sorcier de Blackpool a dit
oui. j

Gérald M A T T H E Y

WILLIE. — Bientôt aussi con
nu que les Beattles.
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HHHMH Après l'exclusion d'Hertha Berlin

Dans moins de quatre semâmes, le
championnat cle la Ligue fédérale au-
ra repris et, à la suite de l'affaire
d'Hertha Berlin et de ses développe-
ments, jusqu'à présent il n'est pas en-
core possible de savoir le nombre
exact des oluhs qui participeront à
cette troisième saison ni quels ils se-
ront. Les diverses instances ayant eu
à connaî tre des problèmes posés ne
font que modifier la situation* sauf en
ce qui concerne l'exclusion d'Hertha
Berlin de la Ligue fédérale.

Ce qui complique encore davantage
le problème est que la victime des
sanctions prises est malheureusement
le seul club berlinois de la Ligue fé-
dérale et que chacun sent une sorte
d'injustice a exclure les Berlinois par
le seuil jeu des paragraphes diu statut
et d'une décision juridique. S'il s'était
agi de m'importe quel autre club
qu'Hertha, tout serait réglé depuis plu-
sieurs semaines.

SUR LES PLAGES
H y eut, d'abord, après décision dé-

finitive de reléguer Hertha, une propo-
sition faite par l'une des autorités de
l'association, consistant à prévoir un
second tour final entre les deux se-
conds des deux groupes, l'un des deux
relégués, Carlsruhe, et Tasmania Berlin,
qui était sur les rangs pour l'admission
à la Ligue fédérale, lors de la forma-
tion de celle-ci. Tout ceci fut annulé

par le conseil de l'association, quelques
jours après. Entre-temps, les clubs vi-
sés avaient fait rentrer leurs joueurs
en toute hâte, ceux-ci étant disséminés
sur toutes les plages d'Europe I

BOUTEILLE A ENCRE
Le même conseil décidait alors que

C;i rlsruitie resterait dans la Ligue, en
tant que second relégué, à la place
d'Hertha Berlin. Cette décision souleva
une indignation générale et Tasmania,
un des premiers intéressés, interjeta
recours auprès du tribunal fédéral de
l'association. Ce dernier, mercredi pas-
sé, rendait son jugement en annulant
la décision de réintégrer Carlsruhe dans
la Ligue et ©n rejetant , pour le reste,
la plainte déposée par Tasmania. Ce
jugement, on peut s'en douter, ne fit
qu'augmenter la confusion. Ainsi, offi-
ciellement, la Ligue n'a pJiuis que quinze
clubs, et on ne voit plus du tout ce
qui va sortir de cette bouteille à encre,
sans compter que Carlsruhe, entre-
tenups, avait pris des engagements nou-
veaux. Il se pourrait fort bien que ses
dirigeants s'adressent maintenant aux
tribunaux civils pour réclamer des dom-
mages et intérêts qui leur seraient sû-
rement accordés. Le conseil de l'asso-
ciation est, on le voit, devant une tâche
ardue. U devra absolument prendre une
décision samedi prochain. Mais que se
passera-t-il em cas de nouveau recours ?

Cait-Heinz BRENNER

Inter sans changement
Le fait marquant des transferts :

Les Anglais affirment volontiers qu'on
ne modifie , pas une équipe qui gagne.
Telle semble être, aussi, la ligne dc con-
duite d'Helenio Herrera. En effet, au
terme de la période des transferts, on
s'aperçoit qu'aucun changement digne
d'être signalé n'a été opéré par Inter
de Milan. L'équipe championne du mon-
de évoluera, la. saison prochaine, dans la
formation qui fut la sienne au cours des
mois passés. La stabilité d'Inter — cela
peut paraître paradoxal — est le fait
marquant du « marché d'été » italien.
Les adversaires du champion savent donc
à quoi s'en tenir ; ils auraient peut-être
préféré que quelques modifications inter-
viennent...

FAMEUX DUO
AC Milan , l'ennemi héréditaire d'Inter,

n'a pas fait preuve d'autant de cons-
tance que son grand voisin. Il a fait
des acquisitions à l'échelle de son am-
bition : Schnellinger, Angellilo et Sorma-
ni. Ce trio devrait largement combler
le départ d'Altafini, qui a été accueilli,
à Naples, par les hourras d'une foule en

délire. Sivori étant allé rejoindre le
Brésilien au sein de l'équipe nouvelle-
ment promue, force nous est de considé-
rer celle-ci avec un certain respect ct
de la placer parmi les formations capa-
bles de se classer dans les premiers
rangs. Notez que si le duo Altafini-
Sivori peut engendrer des coups d'éclat,
il risque aussi d'être un fiasco. Ques-
tion d'accoutumance.

CERCLE RESTREINT
Donc, si le titre 1965-196G semble

devoir échoir à l'une des équipes mila-
naises, il ne faut pas, d'emblée, mettre
de côté les Napolitains, voire Juventus.
A vrai dire, le nombre des prétendants
est restreint. B s^arrête à ces quatre
équipes. Ce n'est pas Rome qui nous
contredira , ce malheureux club qui, pour
obtenir un peu d'argent, a dû laisser
partir ses valeurs les plus sûres : Schnel-
linger, Angellilo, Nicole, De Sisti et Sor-
mani (qui jouait à Sampdorla), entre
autres. La moelle de l'équipe.

F. PAHUD

•¦PDemander à un arbitre s 'il est impartial équivaut £
à interroger un caissier sur son honnête té, et pourtant... •

J'essayais, 11 y a huit jours, de
vous donner le goût de l'arbitrage,
allant jusqu 'à vous parer généreuse-
ment de toutes les qualités que ce
poste exige. Nous n'allons pas nous
mettre à les passer sous la loupe,
étant bien entendu que chacun sait
à quoi s'en tenir. Une de ces qua-
lités coule de source : l'impartialité.
Demander à un arbitre s'il est im-
partial équivaut à interroger un
caissier sur son honnêteté. Tous
deux prendront le même air de ver-
tueuse indignation et, avalant la
salive, auront la même réflexion :
mais, voyons ! sinon comment pour-
rions-nous accepter cette charge ?

N'empêche que, chaque jour, il y
a de par le monde un caissier man-
geant la grenouille. Quant à l'im-
partiabilité des arbitres, le classe-
ment des penalties nous donne
chaque année l'occasion d'en douter.
Pourquoi ? Parce que, régulièrement,
les penalties siffles en faveur de
l'équipe locale sont le double de ceux
accordés à l'équipe visiteuse. Ce
coup-ci , sur cinquante-deux, dix-sept
ont puni l'équipe locale, tandis que
les visiteurs dégustaient les trente-
cinq restants.

INFLUENCE DU PUBLIC
L'âme la plus candide trouvera le

fait troublant. Nous ne croirons ja-
mais qu 'à chaque saison, les joueurs
évoluant devant leurs supporters
commettent moins de fautes que
l'adversaire. Le contraire serait plus
normal car, appuyé par son public,
le fautif est plus enclin à donner
du muscle. Donc, qu'ils le veuillent
ou pas, les arbitres avantagent, dans
une proportion double, les clubs où
ils se rendent. Comme je m'Interdis

de croire qu 'ils le font exprès, c'est
donc qu 'ils sont soumis à des fac-
teurs auxquels ils sont incapables de
résister. En un mot, l'influence du
public est déterminante. N'oublions
pas que les rencontres sur terrain
neutre sont rares ; donc, à chaque
fois, l'arbitre affronte nn public
soutenant son équipe.

Il faut avoir l'écorce sacrement
épaisse pour ignorer ces ondes qua-
si magnétiques tombant des gradins.
L'arbitre n'étant qu'un humain par-
mi les autres, il est excusable s'il
cède à la tentation de plaire ou à
la peur. Sans le vouloir, sans même
s'en apercevoir, 11 durcira davantage
son jugement envers les visiteurs. Il
est hors de question qu 'en cas d'in-
certitude, il fermera plus facilement

les yeux envers les uns qu'envers
les autres. Pour agir sans hésitation,
à l'égard de l'équipe locale, 11 lui
faut une faute nette, hors de dis-
cussion, que tout le monde a vue.
Or, ces fautes sont la minorité.
L'arbitre a peu de temps pour se
décider à siffler et il choisira la
voie amenant le moins d'ennuis.

LAQUAIS
L'habitude aidant , nous en arri-

vons à avoir de ces « arbitres de
place », véritables laquais de céré-
monie. Us n'y voient pas malice, car
un jour c'est A qui profite de leurs
largesses, le désavantagé B du mo-
ment ayant son tour une autre fois.
La justice y trouve son compte,
non ?

A. EDELMANN-MONTY

Petit tableau comparatif :
PENALTIES TIRÉS PENALTIES CONCÉDÉS |

Trans- $
Total Réussis Total formés 0

Lausanne 9 5 Chiasso 8 7 ?
La Chaux-de-Fond» 6 5 Bienine 6 5 5
Granges 5 4 Bellinzone 5 4 ©
Lucerne 5 4 La Chaux-de-Fonds 5 4 •
Grasshoppers 4 2 Grasshoppers 5 3 •
Servette 4 4 Granges 4 4 ( '
Bellinzone 3 3 Servette 4 2 5
Bienne 3 3 Lucerne 3 3 Q
Lugano 3 2 Zurich 3 1 •Bâle 2 2 Lausanne 2 0 9
Chiasso 2 0 Lugano 2 2 •
Sion 2 2 Sion 2 1
Young Boys 2 2 Young Boys 2 2 £
Zurich 2 1 Bâle 1 1 ©

La statistique prouve que deux penalties
sur trois sont siffles contre le visiteur
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Pour moi aussi um Rossi ! |
Rossi, ce délice apprécié de tous... j^'- ^'1
Rossi convient à chaque occasion. Oh /** *̂~>H.< f
le déguste sec ou à l'eau — les con-
naisseurs ajoutent un zeste de citron
ou une tranche d'orange — et toujours k ,.
bien frais.-Alors, tout le parfum si pur k .
de la gentiane et des plantes aroma- i* ; %
tiques s'exprime totalement , *% / ^

Rossi... s5 frais, sî léger v .;
L'accord parfait: k,

2/3 de Rossi, 1/a d'eau, 1 zeste de citron. 
 ̂

' °mk
ou une tranche d'orange. ' v .  ; -
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Changements d'adresse j

de vacances j
Pendant la saison d'éié notre service des abonnements et de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par Héléphone et trop souvent 1
à la dernière heure.
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda- I
lions qui suivent : m

¦ ) ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

® Nom - prénom i|
' Domicile habituel i

© Adresse de vacances

O dès le au . M

*) envoi du changement d'adresse 8 Jours avant le départ,
si possible. S i

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

fions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse.

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Service des abonnements

Myrtilles
des Alpes
5 kg, 11 fr. ;

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

Bellinzone.

PETITS TRANSPORT S
Il Déménagements - Suisse et France

iPOLDI JAQ UET
; Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

SOLDES
BUREAU

125 x 65 cm ,
Fr. 215.—

W. KURTH
i Kenens-Croisée

Vi-.jr Renens
' lea, <jOaD 34 36 43
| ».¦.—¦ a-'—"«— '

Tafo.es
de |$ttdtn

Toniîelj f saxrêtÇ
-¦<$& xéotiitigulairèa,
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Les solutions
Mesures immédiates et la collaboration dans les régions industriali- d'utiliser chez elle une main-d'œuvre formée en
Le problème que posent à la Suisse les travail- sées. Suisseetdediminuerainsi lesrisquesdeconcur-
leurs étrangers comprend trois aspects: leur rence.
nombre excessif, une certaine baisse de leur Modifier la production ,
qualité professionnelle, et la difficulté que nous II faut bien admettre aussi que nous devrons re-
risquons d'avoir d'ici quelques années àtrouver noncer à certaines catégories de production, Travailler davantage
cette main-d'œuvre en Europe, lorsque les pays particulièrement celles qui exigent le plus de Le licenciement des travailleurs étrangers les
actuellementfournisseurs seront eux-mêmes en main-d'œuvre. moins zélés doit entraîner une augmentation de
mesure de l'utiliser. Il conviendra donc de porter toujours plus l'ac- la productivité dans les entreprises. Mais ce n'est
Les arrêtés sur la surchauffe et sur la main- cent sur la fabrication de produits spécialisés, pas suffisant pour combler la réduction de 5%
d'œuvre étrangère représentent les mesures où la qualité compte davantage que la quantité imposée par l'Etat.
immédiates destinées à faire baisser la fièvre, dans le revenu de l'entreprise. Si les entreprises consentent à une diminution
pour rétablir une croissance conforme aux pos- de leurs revenus pour passer ce cap difficile et
sibilités de notre économie. Aller à la main-d'œuvre prévoir l'avenir, les salariés devraient faire leur

Il y a actuellement des centaines de milliers de part de sacrifice en acceptant temporairement
Rationaliser chômeurs dans certains pays d'Europe (un une augmentation du nombre d'heures detravail.
De nombreuses entreprises ont déjà fait des million et demi en Italie). Pourquoi donc ne pas
efforts remarquables dans ce domaine, mais utiliser cette main-d'œuvre chez elle, plutôt que L'Etat doit encourager
d'autres ont de la peine à suivre. de la faire venir chez nous? L'Etat pourrait faciliter toutes ces solutions en
Or,àlongueéchéance,nousne pourronsréduire Le problème est difficile, mais dans une mesure tendant résolument la main à l'économie et en
sensiblement le personnel étranger que si ne raisonnable — afin de ne pas déséquilibrer notre donnantPexempledanssonsecteur.D'autrepart,
cessent de se poursuivre des réformes de balance commerciale — certaines entreprises il siérait d'étudier si les efforts de rationalisation
structure. suisses pourraient sous-traiter à l'étranger une et d'automatisation, par exemple, ne pourraient

partie de leurs commandes. Elles pourraient être encouragés sous la forme d'avantages fis-
Concentrer les moyens aussi installer davantage de succursales dans eaux notamment
Au risque de provoquer la fusion de certaines des pays politiquement stables, ce que plusieurs Etat, entreprises, salariés, nous sommes tous
entreprises, il sera nécessaire d'encourager, d'entre elles font d'ailleurs dans une large me- solidaires. Pour édifier la Suisse que nous vou-
dans la mesure où celles-ci favorisent une véri- sure. Ions léguer à nos enfants, l'effort de chacun est
table rationalisation, la concentration de moyens Un des grands avantages de cette solution serait nécessaire.
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au 7ème Mobil Economy Run sur un par-
cours de 765 km

Sur 29 voitures de toutes les marques,
Fiat a obtenu ces résultats:

1̂ e place <Fîat 500> 4,57 1/100 km
à la moyenne de 81 km/h

Sème p|ace (Fiat 600> 5,85 1/100 km
à la moyenne de 90 km/h

5ème p|ace <Fiat 850> 6,29 1/100 km
à la moyenne de 98 km/h

qualité fiât
économie fiât

Pi 

jours inoubliables i
du 29 juillet au 1er août 1965 m

h voyage à SALZBOURG en train (patrie de Mozart), visite à NEUSCHWANSTEIN, U

8w du célèbre château de Louis II où résida Wagner H
Journée libre à MUNICH (ou Salzbourg) U

Prix : tout compris au départ de Neuchâtel et Fribourg, Fr. 170.- L.j

Tous renseignements, inscriptions, programmes jusqu'au 24 juillet 1965 au j

83 48 ÉCOLE CLUB MIGROS |
Service des voyages ] "'t
11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel |

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne oave

Salle pour sociétés
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| Fiancés I
I i| . ' { Wl ^f-  profitez de vos vacances S

r̂ r̂ ^̂ -l r ^SS If *-~  ̂—*— ¦̂Umm&MI&NMjflffi Choix immense de I"TnC3l li ai g j '̂S

I Neuchâtel Fbg. de l'Hôpital Tél. (038) 575 05
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IIKS . | o f f e r t  par CO-OP Neuchâtel f I rVVjî
|H à l'occasion, de Bon 75me anni- I ' <J ' \ .

r- ' versaire, a valoir sur un billet V , £ ^ik' 1'"-'* 5 d'entrée à un spectacle du Fes- r E£ , ~'J
, . ! tival de Neuchâtel (un seul bon j --  «!

ï ; est valable par billet ou par , r s , i
Eg i abonnement). H • J
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^mmBm 2me FESTIVAL de NEUCHATR. KHaan,™

! Cour de l'hôtel Du Peyrou tfSgiïSëk I
a 20 Si 30 %ËéaaisKr I

!

| de Molière 1
Mardi 27 Juillet ! Location i
T-./-17J TTÏAftTuuiN J UAJN lA até rue satot.Honorfj
Vendredi 23 et mercredi 28 juillet Tel 5 44 22SPECTACLE MARIVAUX
Samedi 24 et Jeudi 29 Juillet Prlx ; **• 6—¦ 8-~~' 10l—
JEUNESSE 65 Bons de réduction COOP i

Tapis tendus
J0^& /ËF^ÊbL àé$^& W*J0  ̂̂ SP  ̂JH^ w |
fi n w fÉ ¦ Wvlk. EU sÈfiÈk ' *WWî l I MIJ*Quelle que soit la manière dont vous voulez - ir^»« *̂ j\ ,
recouvrir le sol d'une pièce, la collection {"""""̂ O^̂ iA
COCKTAIL vous fournit le tapis idéal pour votre \ Y f t $ \
cas particulier. La collection COCKTAIL... \ Jfc 'mL \une spécialité de \ gffi ïiWls-i
IIIMI IWIIII . ¦ ¦ \ iiKW^ê'

e9Sr \m win i mz\
J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel X c^ m̂ -̂"—6, rue Place-d'Armes U---""""̂ ^
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121 
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Lac 
27 Aujourd'hui 15 h et 20 h 30

. \LM TéL 5 S8 88 Jeudi " Vendredi - Samedi 20 h 30 IM
™  ̂ Samedi 14 h 45

i « M NOMMé'Ïà ROCCA » 1
Un film de Jean Becker

| | : Jean-Paul BELMONDO dans un rôle qui lui va
comme un gant \

li Un fantastique film policier, implacable, réaliste
WM Un < suspense > à vous couper le souffle

MENUISERIE - ÊBÊNISTERIE

lui BIAN CHI
informe sa fidèle clientèle que ses
ateliers et bureau seront fermés
pour cause de vacances annuelles,
da 23 juillet au 15 août 1965.

j SOLDES-TAPIS
j  Bouclé vert, rouge, anthracite
i 190 X 290 Pr. 65.-, 160 x 240 Pr. 45.- :
j Moquette, dessin Orient,

190 x 290 Fr. 85.—, i
j 260 X 350 Pr. 180.—
6 Superbes milieux haute laine, des-
i sin Argant, 240 X 340 Pr. 240.—
i Tours de lits à partir de Fr. 65.—

W. KURTH
! Renens-Croisée, RENENS
| Tél. 34 36 43

R^ P Tr Discrets B
PRETS Rap|deï HW IX L. I *J Sans cauflon

Mercredi 21 JuiUet : J

LÂC NOIR
Barrage de Schilfenen-Fribourg

Départ ; 13 h 30 Fr. 13.—

Jeudi 22 Jnfllet i

Forêt-Noire - Titisee
I

FB.IBOURG-EN-BRISGAU
(carte d'identité ou passeport)

j Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

I Lac B.eu - Kandersteg
«part : 7 h 80 Fr. 18.50

i Z.\ juillet

QRAND-SÂiNT-BERNARD
(Tunnel et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.50

Côte-d'Azur - Monaco -
Gênes

24-29 Juillet - 6 Jours - Fr. 830.—

Dimanche 25 Juillet i

mmimi VÂ âaM
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

Lac des Quatre-Cantons)
(Traversée du lac en bac)

Interlaken - Brunig - Lucerne
Départ : 7 h Fr. 26.—

27.7 Grand-Ballon - Alsace . Fr. 26.50
28.7 Les 3 Cols Fr. 81 -̂
29.7 Chamonix-Forclaa , . Fr. 28.50
30.7 Chutes du Rhin . . Fr. 27^

Renseignements et Inscriptions !

Autocars FISCHER m î
ou Voyages & Transports ^

La soif vous guette sur toutes les routes...
Ex blonde l'apaise eu un instant — et pour longtemps

S
bbnde

(ja délicieuse bière sans alcool)

, -J '.'-r

ÉÊÊ ' fflËÉpIi
_., . . ****" ÈÊÊÈÈÊÉÊÈÊÈÈÊÊÊÈ ff 11«EX blonde» I 

^̂ ^̂ m̂
est tirée de fa 'Wk *
bière normale, *SÈ m̂\. m

NETTOYAG E

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladlère 20
Battleux 3
Goutte-d'or 92
St-Blalse Gd'rue S
Peseux r. de Neuch.1

l «  , HriKI Cil KA » Dimanche 14 h 45 et 20 h 30 <t Q „_ _s -^ Le < BON HLM > Lundl . Mardl 20 h 30 18 ans

I LES SORCIÈRES 1
I DE SALEM I
' Jamais peut-être une œuvre littéraire n'a suscité

autant de commentaires que la pièce d'Arthur Miller

Une histoire d'amour violente et sincère
- ' avec Simone SIGNORET et Yves MOMTAND m



MERCREDI 31 JUILLET 1965
La journée contient toute une succession d'Influen-
ces très favorables depuis les premières heures
jusque dans la soirée.
Naissances : Les personnes nées en ce jour béné-
ficieront d'excellentes influences qui favoriseront
le caractère et la destinée. Très honnêtes et droi-
tes, elles auront des capacités de travail remarqua-
bles.

Santé Malaise passager. Amour :
Aventure sentimentale. Affaires : Ten-
dances à trop discuter.

Santé : Plus équilibrée. Amour : At-
mosphère plus harmonieuse. Affaires :
Succès assuré dans une œuvre de
longue haleine.

Santé : Respirez mieux. Amour : Plus
de détente en fin cle soirée. Affaires :
Vous trouverez dans votre travail un
nouvel intérêt.

Santé : Gonflement d'estomac.
Amour : L'être que vous aimez sem-
ble vous fuir. Affaires : Votre patien-
ce sera mise à l'épreuve.

Santé : Risque de palpitations.
Amour: Rencontre intéressante. Affai-
res : Influences nettement bénéfiques.

; Santé : Intestins fragiles. Amour :
Rencontre qui peut vous troubler. Af-
faires : Imposez-vous discrètement.

Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : Vous risquez de blesser l'être
aimé. Affaires : Surveillez vos réac-
tions.

SME2HŒT3
Santé : Risque de varices. Amour :

Sachez reconnaître ce que l'on fait |
pour vous. Affaires : Soyez sur vos !
gardes.

Santé : Protégez vos yeux. Amour :
Recherchez la compagnie des natifs
du bélier. Affaires : Votre santé peut
gêner votre action.

Santé Genoux fragiles. Amour : jj
Laissez-vous mener par les événe-
ments. Affaires : Fantaisie inhabituel-
le.

Ê Wnj ^HDuK ŜSSaa&BBxBoBBS

Santé : Surveillez votre nourriture.
Amour : Dégagez-vous des influences
trop « dolce farniente «. Affaires : Ne
commettez aucune imprudence.

EaâJHHAâŝ .sî iîà̂
Santé : Mangez davantage de fruits.

Amour : Un peu de fatigue. Affaires :
Le temps travaille pour vous.

B!» W«l»ifeW5WBriMH9B» «ĝ ^^
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Mmmmmwwes cmliocdde ntcdes
Sous Végide de U Thant qui prône la paix

De passage à Genève, récemment,
le secrétaire général de F ONU
U. Thant a dit que les trois piliers du
bien-être international sont la paix,
l'amour et la tolérance.

Malheureusement, et comme tou-
jours , il y a loin de la théorie à la
pratique. Personne, certes, n'accuse
le bouddhiste birman qui préside aux
destinées de l'organisation interna-
tionale d'être un belliciste, de haïr
son prochain ou de se montrer impla-
cable, bien qu'il porte, avec feu Dag
Hammarskjoeld et Conor Cruise
O'Biien la lourde responsabilité des
opérations militaires contre le Ka-
tanga , et qu'il ait, à l'époque, traité
Moïse Tchombé de « clown ».

Cependant, les deux célèbres jour-
nalistes américains Allen et Scott
viennent de révéler que U. Thant,
négligeant ses « piliers du bien-être
international », lance actuellement une
« offensive diplomatique t destinée à
éliminer l'influence occidentale dans
le sud du continent africain.

En même temps, le secrétaire géné-
ral manœuvre pour obtenir de l'ONU
qu'elle accepte l'emploi de la force
militaire, en cas de nécessité, pour
parvenir aux objectifs suivants : liqui-
der l'autorité portugaise en Angola,
au Mozambique et en Guinée, ren-
verser le régime blanc de Rhodésie,
et supprimer le contrôle sud-africain
sur le Basutoland, le Bechuanaland
et le Swaziland.

Sous l'égide de U. Thant, des mem-
bres du comité spécial de l'ONU pour
le colonialisme se sont secrètement
entretenus avec des chefs de la sub-
version antioccidentale dans ces pays,
notamment avec le terroriste Eduardo
Mondlane, du « Front de libération du
Mozambique », qui opère de la Tanza-
nie sous influence communiste et qui
est d'ailleurs un ancien fonctionnaire
de l'ONU, aux fins d'obtenir des
« preuves » et des « pétitions » en vue
d'une attaque diplomatique de grande
envergure contre le Portugal, la
Rhodésie et l'Afrique du sud, cet
automne, devant l'Assemblée géné-
rale.
Les étranges émissaires du secrétaire
général

Le fait que U. Thant ne se soit
jamais préoccupé des milliers de harkis
égorgés en Algérie, lorsque Ben Bella
prit le pouvoir, des hideux massacres
qui marquèrent l'avènement de Zan-
zibar à l'indépendance ou des sep t
mille détenus politiques qui crou-
pissent dans les infects cachots du
« rédempteur » Nkrumah (Prix Lé-
nine), mais qu'il porte systématique-
ment ses coups contre les Blancs qui
s'efforcèrent de sortir l'Afrique de la
barbarie, montre déjà de quel côté
vont ses sympathies.

Mais, la composition même du
groupe de ses envoyés dans le sud de
l'Afrique était plus significative encore
de ce que prépare l'ONU ; et elle ne
laissait pas de doutes sur la nature de
ceux à qui le résultat de ces prépara-
tions profitera.

En effet, les trois principaux émis-
saires de U. Thant étaient les suivants :
le soviétique Jacob Malik, adjoint du
ministre des affaires étrangères
d'URSS, D. Malachera, représentant
de la Tanzanie (pro communiste) à
l'ONU et ami personnel des dirigeants
de la Chine rouge, et Diaz Gonzales,
représentant du très progressiste
Venezuela à l'ONU et adversaire
notoire de l'intervention américaine à
Saint-Domingue. Gageons que de tels
« diplomates » n'ont pas eu de peine
à rassembler du « matériel » de pro-
pagande antioccidentale pour l'offen-
sive d'automne contre le Portugal, la
Rhodésie et l'Afrique du Sud...

Allen et Scott remarquent que, si
l'URSS doit beaucoup d'arriérés à
l'ONU, en revanche, elle n'a pas lésiné
sur la dépense lorsqu'il s'est agi
d'envoyer le camarade Malik (flanqué
de quatre « observateurs t et de deux
membres de la police secrète sovié-
tique) en Afrique : elle a contribué
pour un demi-million de francs aux
frais de déplacement des émissaires
de U. Thant.

L'ONU prépare-t-elle
de nouvelles opérations militaires ?

Les responsabilités de l'ONU dans
l'affreux chaos africain d'aujourd'hui
sont énormes. Sir Roy Welensky, lors
d'une conférence prononcée en juin
1964 devant l'Institut suisse de
recherches internationales de Zurich,

les mit très bien en lumière : « Je
considère que l'ONU est largement à
blâmer pour la précip itation avec
laquelle on a accordé l'indépendance
à des régions arriérées d'Afrique. »

Et de citer un cas précis, celui du
Ruanda-Urundi : « Ce pays, exposa-
t-il, fut visité par une mission spéciale
du Conseil de tutelle en 1955. La
mission recommanda par un vote
majoritaire que le Ruanda-Urundi
devienne en mesure d'achever son
autonomie dans vingt à cinq ans, soit
en 1975 ou 1980.

» Elle insista pour qu'il y ait dans
l'intervalle un très large programme
d'éducation et de formation, considé-
rant cette autonomie impossible jus-
qu'à ce que ce programme ait été
réalisé. Or, ce qui s'est produit est
malheureusement trop bien connu.
Sous la contrainte de l'opinion mon-
diale représentée par l'ONU, la
Belgique accorda à contrecœur l'indé-
pendance au Ruanda et au Burundi
en 1962.

» Les tragiques conséquences de
cette contrainte n'ont pas encore été
consommées. En l'espace de quelques
mois, la barbarie, gagna tout le pays
et le meurtre, sur une vaste échelle,
devint méthode politique. La famine
et les épidémies s'étendirent rapide-
ment, et la pauvreté se fit plus terrible
que jamais. Cependant, l'ONU ne
crut pas nécessaire d'ouvrir un débat
à ce sujet. »

Le Ruanda-Urundi n'est qu'un
exemple. En fait, pas une seule des
anciennes colonies européennes ayant
accédé à l'indépendance depuis 1945
ne connaît la paix ou la prospérité ;
toutes ont rapidement décliné et
évitent, quand elles le peuvent, la

misère générale en mendiant des
dollars ou des roubles.

Il est donc d'autant plus grotesque
que ce soient de tels pays, sans foi ni
loi (Algérie, Ghana, Guinée, Nigeria,
Somalie, plus ce taudis qu'est Haïti,
la Hongrie communiste, le Népal et
l'insignifiant Costa-Rica) qui com-
posent à l'ONU le « comité spécial
sur l'apartheid » foncièrement hostile
à l'Union sud-africaine.

Beaucoup plus encore que le Por-
tugal et la Rhodésie, l'Union, puis-
sance industrielle et militaire, énerve
U. Thant. Ce dernier, assurent les
journalistes Allen et Scott, s'est livré
déjà à des évaluations quant au coût
d'une expédition militaire de l'ONU
contre l'Afrique du sud.

L'« apartheid », toutefois, n'est pas
un casus belli suffisant pour justifier
le soutien des Etats-Unis. On paraît
en avoir un autre en réserve : si la
Cour internationale de justice de La
Haye (dont fait partie l'URSS et
où siège au moins un Américain
notoirement connu pour ses sympa-
thies communistes, Phillip Jessup)
déclare que l'Union sud-africaine
doit renoncer au mandat que lui
confia la Société des Nations sur
le sud-ouest africain (Basutoland,
Bechuanaland et Swaziland), et que
celle-ci refuse d'obtempérer, U. Thant
pourrait demander une intervention
militaire contre Pretoria. La décision
finale de la Cour dans cette affaire
est attendue pour cet automne.

Et comme par hasard, pour cet
automne également, U. Thant prépare
une offensive (diplomatique celle-là)
à l'ONU contre les derniers pays à
civilisation occidentale en Afrique.

Pierre COURVILLE.

M BIBLIOGRAPHIE
Pierre Bourtlan

CARNET DE RETOUR
Avec la Division Leclerc

Ed. Pion - Paris
Ce petit livre est un carnet de re-

portage de la campagne cle France en
1944 par un correspondant cle guerre at-
taché à la Division Leclerc.

Mais c'est bien davantage encore, car
ce correspondant s'appelait Pierre Bour-
dan . Il redécouvrait après les années
d'occupation une France libérée qu 'il lui
semblait voir pour la première fois. Ecri-
vain-né, il gardait en toutes circonstances ,
une hauteur de vue qui donne à son
récit comme une valeur intemporelle.

Tony Sanguinetti
capitaine de vaisseau

ATOME ET BATAILLES SUR MER
Ed. librairie Hachette

La marine française se sent aujourd'hui
isolée dans l'armée et clans la nation.

Peut-on expliquer ce manque de con-
fiance et ce repliement ? Y remédier ?

Cet ouvrage probe et courageux écrit
par un marin n'est pas une complainte
nostalgique sur le passé , mais il aborde
résolument les problèmes de demain.

Est-il pensable que, par tradition , rou-
tine, entêtement , on s'obstine à voir dans
la défense territoriale , la tâche première
de la défense nationale, sur ses frontiè-
res ?

Si la guerre totale devait un jour me-
nacer l'humanité, que ferait cette ma-
rine, tout entière axée sur les deux tâ-
ches cle défense des communications et cle
lutte anti-sous-marins, en un temps où
les sous-marins nucléaires sont presque
invulnérables aux moyens classiques ?

En un temps où l'on parle beaucoup
du malaise de l'armée, le capitaine de
vaisseau T. Sanguinetti , au lieu d'en tirer
des regrets en a cherché les causes pro-
fondes et les ayant trouvées, propose de
s'y attaquer pour rendre tout ensemble
la marine à son temps et les marins à
leur foi.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, une heure avec Sir
Thomas Beecham. 9.3Q, à votre service.
11 h, l'album musical. 11.40, chansons et
musique légère. 12 h, au carillon de mi-
di avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55, Le
Petit Chose. 13.05, faites pencher la ba-
lance. 13.35, à tire-d'aile, programme mu-
sical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
musique légère. 16.45, la harpiste Annie
Challon. 17 h, bonjour les enfants. 17.30,
miroir-flash. 17.35, Les Hébrides, Mendels-
sohn. 17.45, regards sur le monde chré-
tien. 18 h, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la gran-
de ascension, concours. 19.50, le chœur
de la Radio suisse romande. 20.05,
enquêtes. 20.30, les concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, informations. 22.35, La Courte
Echelle. 23.05, concert pour cordes, Char-
pentier. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h, Le

Petit Chose. 21.10, alternances. 20.45, dis-
ques-informations. 21.15, musique pour
rêver. 22 h, la tribune internationale
des Journalistes. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chronique agri-

cole, bonjour en musique. 6.50, propos.
7 h, informations. 7.05, chronique agri-
cole. 7.15, mélodies populaires. 7.30, pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, accordéon. 12.20, nos com-

pliments. 12.30, informations. 12.40, l'or-
chestre cle la radio. 13.30, chansons ita-
liennes. 14 h , magazine féminin. 14.30,
chansons et mélodies du bon vieux
temps. 15.20, la nature, source de joie.

16 h , informations. 16.05, divertisse-
ment. 16.30, correspondance. 16.50, le
Boston Pops Orchestra. 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations. 18.05, l'or-
chestre récréatif de : Beromùnster. 19 h,
actualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, un orches-
tre récréatif. 20.20 , pièce en dialecte ber-
nois. 21 h, orchestre de chambre du
Palatinat. 22.15, informations. 22.20, Por-
gy and Bess, extrait, Gershwin.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Le Père
de la mariée. 19.55, publicité. 20 h, té-
léjournal. 20.15, publicité. 20.20, Euro-
vision, Zurich : jeux sans frontières. 21.35,
Lg Tunnel, film de la série La Grande
Caravane. 22.25, téléjournal.

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

publicité. 19.25, miniatures asiatiques.
20 h, téléjoumal, publicité. 20.20, jeux
sans frontières : Lemgo (Allemagne) con-
tre Orovieto (Italie) . 21.35, Chiffre 01,
Une femme dangereuse, film. 22 h, re-
portages de la rédaction bernoise. 22.15,
informations. 22.35, pour une fin de
journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 19 h, course
internationale des Embiez à Antibes. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Foncouvert.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.20, Eurovlsion, jeux sans
frontières. 21.35, diseorama. 22.05, lecture
pour tous. 23.05, actualités télévisées.

LES

DE

LA VALLÉE
©i LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« La suite, déclara Jack Douglas, je n'ai
pas besoin de vous en parler, vous la
connaissez. Maintenant , messieurs, vous
pouvez agir comme vous voudrez , je vous
ai dit la vérité, toute la vérité. J'ai quel-
que chose à vous demander : Quelle est ma
situation, par rapport à la loi anglaise ? »
« La loi anglaise est, dit-il , une loi juste.
Elle se montrera équitable envers vous.

Mais je voudrais que me disiez comment
cet homme a su que vous habitiez ici. »
— Je n'en ai pas la moindre idée. » —

« L'histoire n'est pas terminée, je le
crains », murmura gravement Holmes.

« Si vous voulez mon conseil, ajouta
Holmes, quittez l'Angleterre ; ici vous ne
serez plus jamais en sécurité, peut-être
ailleurs arriverez-vous à échapper à votre

« Copyright by Cosmosprsss », Genev»

puissant ennemi, je crois pouvoir dire
qu 'il s'agit de Moriarty... Mais enfin , pen-
sons à des choses plus gaies, vous voi-
ci sauvé, nous allons vous laisser avec
votre femme et nous allons plonger dans
votre passé... » Holmes jeta un coup d'œil
sur une des premières feuilles qu'il te-
nait à la main... «4  février 1875, dit-
il, cela nous ramène à vingt ans en ar-
rière... >

HORIZONTALEMENT
1. Faire une remontrance.
2. On le cueillait avec une serpe d'or.

— Obtenu sans droit.
3. Le génie en est une. — Fait un choix

méthodique.
¦4. Poète chanteur. — A l'exclusion de

tout autre.
5. Pronom. — Pronom. — Victoria en

est proche.
6. Chevaux sauvages des pampas.
7. Partisan . — Rachitiques.
8. Donne de la bande. — Préfixe. —

Accompagne souvent ie rapporteur.
9. Débarrassé des imperfections de sur-

face. — On peut la fixer avec des
pins. a

10. Chercheras à séduire.

VERTICALEMENT
1. Titre de musulman. — Telle la prose

de Chateaubriand.
2. Alliage léger et résistant.
3. Contrefait. — Adverbe.
4. Ordonnance. — Roulée.
5. Qui n'a aucune tenue. — Porteur de

bols. — Préposition.
6. Côté de l'horizon. — Le dernier cri

l'entraîne toujours.
7. A qui l'on peut se fier. — Cicérone.
8. Elle fait une sélection. — Ville anti-

que.
9. Constructeur du cheval de Troie. 

Vulcaln y abritait ses forges.
10. He. — Excédées.
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Aujourd'hui au Pavillon
Filets de perches
Friture
Côtes de porc à la broche
Cocktail de crevettes roses
Gibelotte de lapins
Polenta, etc.

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présenter a un
choix complet et varié.

LA T A R E N T U L E
Théâtre de poche, Saint-Aubin

FLEUR BLEUE
PANTOMIME , SUPPLÉMENTAIRE

vendredi 23 et samedi 24 juill et
à 20 h 30

Prix des places : 3 fr. et 4 fr. Location :
magasin Denis, Saint-Aubin, tél . 6 71 65.

Tram 5, départ place Pury 19 h 21.
Retour, Saint-Aubin, départ 22 h 45.
Train Neuchâtel , départ 19 h 43.

Retour , Saint-Aubin , départ 23 heures.
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I Mal d'auto, malaises? *
I Quelques gouttes d'Alcool de Menthe
¦ Américaine sur un morceau de sucre,et |§|
I les maux de cœur, les malaises causés 

I par le voyage.disparaissent rapidement |

| En voiture, en voyage, ayez toujours | _-JSî»̂ L-
i yj avec vous votre flacon d" Alcool de Men- ' " | **¦ ** **
I the Américaine... vos passagers wxis ;' 53f?f —-——>^y

1 en seront reconnaissants et vous voya- B| WÊ=ÉÈÊ<Êgi&
gérez sans arrêt intempestif ! W | |p§3ftp'* ^  ̂ |

ra| En vente en pharmacies et drogueries. mR I %§£%?' r ** \

ALCOOL DE MENTHE AMÉRICAINE
F. Bonnet & Cie SA Genève - New York

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent do
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Noos
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et Intérêts habituels une

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

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prët

Nom
Prénom

Rua

Localité Ct A/717

Cour cle l'hôtel DuPeyrou, 20 h 30 •
festival de Neuchâtel.

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

CINÉMA S
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Année du bac.
Bio : 15 h et 20 h 30, Un nommé La

Rocca.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Maciste à la

cour du Grand Khan.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Griffe du

coyote.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Grand mé-

chant loup appelle...
Rex : 15 h et 20 h 30, Vu du port.
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
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.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Copacabana

Palace.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Tiro al
plccione.

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

Ĥ faTin̂ ^̂ ^̂ v̂BaEgaaaattBaaBHBaBBWËBbBI "V v y y»  ¦:" '.'/ :;; ^ - T fljŝ fflWmfaBli - V'



Deux Suisses
se noient
en Italie

Vacances tragiques

Deux cousins, Robert Zentner, âgé de
6 ans, fils d'un ingénieur de Zurich, et
Alessandro Gerometta, âgé de 7 ans, de
Clauzetto (Udine) se sont noyés lundi de-
vant la plage de Lignano Sabbiadoro. Le
bateau pneumatique à bord duquel les
deux enfants s'étaient installés, s'est ren-
versé.

M. Walter Gschwend-Zuercher, âgé de
40 ans, docteur en médecine, qui prati-
quait à Rapperswil, s'est noyé en se bai-
gnant dans la mer ligurienne au sud de
Livoume. Avec sa famille de quatre en-
fants, il passait des vacances dans un
bungalow. Comme il n'était pas rentré
pour dîner samedi soir, on se mit à sa
recherche. Ce n'est que lundi, à une
dizaine de kilomètre de l'endroit où il
se baignait, qu'on a trouvé son corps.

Cinq heures d'efforts ont permis
de renflouer le « Requin-Tigre»

Quelques mois après la tragédie du lac Majeur

D'après Ses premières constatations les deux occupants sont morts par asphyxie
LOCARNO (UPI). — Le sous-marin de pocha « Requin-Tigre » disparu le 16

janvier dernier dans les eaux dn lac Majeur aveo l'ingénieur Edouardo de Paoli
et Franco Vigano a été renfloué mardi matin, après cinq heurea d'efforts.

Giudicl , substitut du procureur général
et M. Giovanni Bondi, délégué de la
police, ont donné des précisions sur
l'opération de renflouage du « Requin-
Tigre ». Ils ont précisé que les deux
corps avaient été extraits de la cabine
du sous-marin à 13 h 45, puis achemi-
nés sur Lugano, où aura lieu l'au-
topsie.

A l'issue de la conférence de presse,
des protestations ont été adressées no-
tamment par les journaliste s italiens
à la suite de l'attitude du service
d'ordre envers les représentants de la
presse.

L épave avait été repérée lundi matin
par deux spécialistes de plongée sous-
marine de la police de Gênes au moyen
d'une sonde spéciale.

Pendant un instant, on crut bien que
l'opération allait échouer, lorsque les
cordes servant à tirer le submersible
menacèrent de casser. Il fallut ren-
forcer les amarres et cela prit une
heure de plus que prévu pour l'opé-
ration elle-même.

A 13 heures, l'épave se trouvait à la
surface. Afin qu'elle ne soit pas en-
dommagée pendant le transport, elle
fut introduite dans une coque métalli-
ïue.

LA LUTTE POUR LA VIE
A 13 h 30, le Dr Antonio Renella

i procédé aux première constatations
sur les corps des deux occupants. Pour
extraire les deux cadavres de la petite
:abine du submersible, il a fallu les
lier soigneusement pour les conserver
intacts, en raison de l'état de décom-
position avancé. Le médecin a immé-

diatement constate que la mort doit
être intervenue par asphyxie. Il a en
outre relevé des ecchymoses aux épau-
les et sous le cou des deux corps. On
suppose que ces marques sont dues aux
efforts faits par les deux prisonniers
de l'étroite cabine pour se libérer et
pour tenter d'atteindre la poignée per-
mettant d'ouvrir la cabine après la
remontée.

UN INCIDENT
AVEC LES JOURNALISTES

Après que l'épave eut émergé, les
pompiers chargés du service d'ordre en
collaboration avec la police ont dirigé
les lances d'incendie sur le groupe des
journalistes, photographes, des re-
présentants de la radio et de la télé-
vision, soit au total quelque 80 per-
sonnes pour les éloigner quelque peu.

CONFÉRENCE DE PRESSE
En présence des journalistes, repor-

ters, photographes et représentants de
la radio et de la télévision, M. Luciano

Fléchissement des commandes
assez sensible dans le bâtiment

Prévisions pour Tannée en cours

BERNE (UPI). — L'Association suis-
se pour encourager la construction
des logements a fait une enquête au-
près de 223 architectes et ingénieurs
en bâtiment sur l'état actuel des cons-
tructions de logements.

Il ressort de cette enquête qu 'il faut
s'attendre, pour l'année en cours, à
une diminution des commandes de
plus de 30 %. La grande majorité des
intéressés questionnés soit le 80 %,

ressentent depuis le début de l'année
un fléchissement sensible des ordres.

Consécutivement aux résultats de
l'enquête faite et étant donné l'impres-
sion laissée par toute une série de
questionnaires auprès de diverses per-
sonnalités, l'association a décidé
d'adresser au Conseil fédéral un mé-
moire accompagné de plusieurs pro-
positions en vue d'encourager la cons-
truction.

Ces propositions intéressent tant une
contribution à long terme en vue do
la solution du problème des logements
que les mesures susceptibles de remé-
dier aux difficultés actuelles de finan-
cement des constructions.

L'association déclare que le déve-
loppement en cours dans le secteur du
bâtiment « doit être jugé comme sé-
rieux, de sorte que des mesures ur-
gentes et efficaces doivent être trou-
vées ».

Les statues
des Réformateurs

nettoyées
de leur «barbouillage»

GENÈVE (ATS). — Le ConseU exé-
cutif de l'Eglise nationale protestante
de Genève constate avec satisfaction
que les travaux de nettoyage des sta-
tues des réformateurs, après leur
récent barbouillage, ont été faits sans
dommage. Le conseil n'en demande
pas moins que la surveillance offi-
cielle soit poursuivie et fait appel à
la bienveillante collaboration de la
population. Il tient à souligner à
cette occasion le désir de collaboration
qui a été manifesté par les autorités
municipales genevoises et celles de
l'Eglise,

* Le président Houphouet Boigny
quittera au début de l'après-midi Paris
par avion pour Genève.

NOYADE m
dans un bassin
d'accuniyiati©n
Lundi matin, un entrepreneur de

Baulmes s'est noyé dans un bassin
d'accumulation de l'usine électrique de
Vallorbe. Alertés, les hommes-grenouil-
les de la gendarmerie vaudoise sont
arrivés sur les lieux. Après cinq mi-
nutes de recherches le corps de la
victime était repêché et ramené à la
surface.

Création
d'un «parti
apolitique»
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(c) On sy attendait, cette fois c'est
officiel : la politique genevoise va
avoir à compter avec un nouveau Joueur :
le comité de vigilance, a en effet pris la
décision de présenter une liste de candi-
dats aux prochaines élections législati-
ves, qui auront lieu cet automne. L'entrée
en lice de ce groupement apolitique cons-
titue un événement Important, qui me-
nace de bouleverser singulièrement les
données de la répartition parlementaire,
et de brouiller les cartes des partis con-
ventionnels. Il est bien possible que l'in-
troduction d'un nouveau partenaire dans
le débat parlementaire genevois fasse re-
culer le pourcentage des abstentionnistes.
L'avenir dira si cette expérience inédite
peut se concrétiser et prendre racine,
dans un canton qui compte trois cent
mille sujets.

BIENTÔT À BERNE

Un nouvel
ambassadeur

américain
WASHINGTON (UPI). — Le président

Johnison est «'UT le point de nommer
un nouvel ambasisadieair des Etats-Unis
à Berne, pouir prendre la .succession de
M. William Davis Jr, aippoienid-ooi diams
la oaipitaile fédérale.

Dama l'enitounaige du chef de l'exécu-
tif , on déakure que plaisieums noms ont
été passés en revue, samedi, mais
qu'auioumie caindiiidatiune n'a encore été
retenue de façon défdmitve.

Eiss incendie

UN M®MT
650,000 fr. de dégâts
Un gros incendie s'est déclare lundi

après-midi, non loin de la gare prin-
cipale de Zurich. Le feu qui avait pris
dans un entrepôt de caoutchouc et de
matelas mousse a fait rage six heures
durant. Au cours de l'incendie, une
personne, qui travaillait vraisembla-
blement dans l'entrepôt a perdu la
vie. Les dégâts se chiffrent à quelque
650,000 francs. Il semble que ce soit
une étincelle provoquée par un poste
de soudure à l'autogène utilisé 

^ 
par

des appareilleurs qui soit à l'origine
dn sinistre.

1010.—
835.—
505.— d

d 700.— d
O 3400.— d

Chute mortelle
d'un alpiniste

(c) La montagne a fait mardi une nou-
velle victime en Valais. Deux étudiants
bâlois, MM. Pierre Wlldl, âgé de 17 ans,
et Hans Wild, âgé de 18 ans, avalent
réussi, l'an passé, la difficile escalade
de la paroi nord du « Petit-Clocher du
Portalet », dans la vallée des Dranses,
au-dessus d'Orsières. Ils décidèrent de
s'attaquer, cette année, à la face est. Ha
réussirent fort bien cette ascension,
mais, sur le chemin dn retour, alors
qu'aucune difficulté ne les attendait
pratiquement, le drame survint. Ils
avaient fait quelques pas à peine que
le jeune Pierre fit un faux pas et bas-
cula dans le vide. Son compagnon ne
put pas le retenir. Le jeune alpiniste fit
une chute d'une quinzaine de mètres et
resta sans connaissance dans le pierrier.

Son camarade fit donner l'alerte et
resta près de la victime. Une colonne
de secours partit alors d'Orsières. Hélaa,
lorsque les hommes arrivèrent à la ca-
bane d'Orny, ils trouvèrent Hans Wild
effondré et leur annonçant que son ca-
marade avait expiré.

lésés d'une personnalité
religieuse

SIERRE (ATS). — On annonce le dé-
cès, en Valais, du chanoine François
Chevalley, chanoine de la royale abbaye
de Saint-Maurice. Originaire de cette
ville , le défunt avait fréquenté l'Ange-
Iicum de Rome où il obtint sa licence
en théologie et fut ordonné prêtre en
la basilique de Latran. Il était âgé de
fi9 ans.

* Une mère a mis au monde trois
jumeaux à l'hôpital du district de Belp
(BE). Le ménage Locher, de Belp,
avait déjà un garçon : les trois nou-
veau-nés sont aussi des garçons. La
mère et les enfants se portent bien.

* Un ressortissant Italien Salvatore
Buttice, de Raffadalc , est tombé sa-
medi du train en voyageant d'Italie
en Allemagne. Il a été tué sur le coup.
Le corpte clu malheureux qui s'est sans
doute trompé de porte a été trouvé
par un cheminot.

Jeux
sans frontièrei t?

&r 7 ( Eurovision, aujourd'hui )

Cinq fo i s  encore, nous rirons de jeux inventés avec imagination, de
maladresses de candidats malheureux, nous participerons à ces immenses
« kermesses ». Bref ,  nous nous amuserons... avec quel que arrière-pensée.
Car, que vaut ce rire ?

Jérôme Bellaigue, dans la page TV de samedi, volait amicalement au
secours de Guy Lux, si souvent attaqué par la majorité des critiques
TV ces derniers temps. Il rendait, partiellement à juste titre, car l'Euro-
vision, avant Guy Lux, a supprimé les frontières TV, un hommage à son
râle de « pionnier ».

DES REPROCHES
Je tiens donc à répéter et à confirmer les reproches que j' adresse

à JEUX SANS FRONTIÈRE, tout en comprenant la complication technique
de ces réalisations. Mais ces reproches sont absolument indépendants des
problèmes techniques. Et il eût été presque impossible d'en établir une
liste aussi longue pour INTERNEIGES de cet hiver. Ceci montre bien
que le sentiment de ta p résence de millions de téléspectateurs aidant,
l' enchaînement des excès démagog iques est possible, ou inévitable.

O LE BLA-BLA-BLA. Bien sûr, il permet de faire une tonitruante
propagande touristique, mais les dépassements d'horaire prouvent son
existence. Guy Lux, s'il est vraiment maître de l'émission, devrait donner
des ordres stricts et éviter ces longues palabres. Mais il faudrait qu'il
abrège, lui aussi, ses présentations.
• LA PROVOCA TION AU CHAUVINISME. Le pub lic app laudit pour

sa ville ; d'accord. Mais les présentateurs, eux, « échauffent  » encore ce
public. Tous, jusqu 'ici, les Belges et les Allemands p lus encore que les
Français (et les Italiens exceptés) nous fon t  croire que l'honneur national
est en jeu.
• LA FA USSE FAMILIARITÉ ET LA BROSSE A RELUIRE. Guy Lux

appelle le maire de Saint-Amand-les-Eaux « Jo j fo» /  Et chacun remercie
Guy Lux de t nous accueillir, nous, les petits Belges ». On va même
jusqu 'à « rimailler » en son honneur :

« Si le pain, aujourd'hui , n'est certes p lus un luxe,
Les jeux de demain, eux, seront ceux de Guy Lux. »

ET VIVE LE « CULTE DE LA PERSONNALITÉ »
• L'ESPRIT DES JEUX. Faire transporter un œuf par une grue géante i

c'est parfait et amusant. Grimper à une corde et faire tomber l'adversaire :
c'est encore drôle. Mais pourquoi l'expédier dans la boue ? Pour faire rire,
à ses dépens.

Simone Garnier, involontairement, a fai t  un aveu qui devrait faire
peur. Un concurrent réussit une épreuve de haies sur vagonnet ; « 7/ esf
très brillant, c'est un petit peu dommage, car on voudrait des chutes-
bien entendu, sans gravité ».

L'essentiel du reproche est là. Faire rire d'une épreuve di f f ic i le  et
insolite, avec la complicité des participants i d'accord. Leur créer des
di f f icu l tés  pour faire rire à leurs dé pens, non t Un jour, un concurrent
se cassera une jambe, se fracturera le crâne s il aura fai t  rire des millions
de téléspectateurs t

On pourrait en arriver là I
Freddy LANDRY
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Pour cause de
décès, à vendre

MEUBLÉS
usagés.

Tél. 5 10 76 entre
11 h - 13 h et
18 h - 19 h.

Jeune homme
cherche

immédiatement

frigo
et plaque
chauffante
d'occasion

Tél. 8 24 33.

URGENT
Je cherche

à acheter FRIGO
d'occasion, bon état.
Payable comptant.

S'adresser sous
chiffres JB 02316

au bureau du
journal.

grande VENTE DE / l

(autorisation officielle) ,̂ ĝ f̂lpll|y *> *** W$̂  la ff

VISITEZ NOTRE EXPOSITION... ^̂ ^^»
^voyez noire vitrine 4ljE@M£&

CHOIX ÉNORME »Ê4Jntt+ *i '
pour dames : A/Cl ««S '
5.-7,-9,-12, etc. I W j f \  I

16.. _ ,9.- - 24, etc. HfWfeÉtâ
T- T- 9,-12, etc. 4^WM9KP

Soldes !
w KURTH

Renens-Croisée - Tél. 34 36 43
Tables f o r m i c a , avec rallonges,
100 x 70, rouge, vert, jaune,

Fr. 126.—

Chaises • Pr. 26.—
Tabourets Fr. 14.—

On a retrouvé le cadavre de M. Gé-
rald Morgan, âgé de 24 ans, ce jeune
Anglais disparu à Buchs depuis same-
di.

Mardi, une équipe d'hommes-gre-
nouilles de la police cantonale de
Nidwald a pu localiser le corps dans
le lac des Quatre-Cantons. A environ
15 mètres du débarcadère de Buchs,
à une profondeur de 10 mètres. C'est
après une exploration systématique de
la rive que la police a fait cette dé-
couverte.

Découverte
du corps

d'un Anglais
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ZURICH
(COUBS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 Juillet 20 Juillet
3'/iV. Fédéral 1945, déc. 89.80 99.75
3'/aV. Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75
3 '/. Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2'U'h Féd. 19E4, mars 93.— d 93.— d
3°/o Fédéral 1955, juin . 92.— 92.—
3»/. CFF 1938 98.90 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 2900.— 2905.—
Société Bque Suisse 2105.— 2100.—
Crédit Suisse 2400.— 2405^-
Bque Pop. Suisse 1410.— 1405.—
Electro-Watt 1625.— 1630̂ -
Interhandel 4650.— 4640.—
Motor Columbus 1250.— 1255.—
Indelec 1065.— 1060.—
Italo-Suisse 265.— 265.—
Réassurances Zurich 1990.— 2000.—
Winterthour Accld. 722.— 725.— d
Zurich Assurances 4900.— 4900.—
Saurer 1400.— d 1420.—
Aluminium Suisse 5790.— 5800.—
Bally 1460.— 1460.—
Brown Boveri 1750.— 1740.—
Fischer 1505.— 1500.—
Lonza 1095.— 1065.—
Nestlé porteur 2640.— 2650.—
Nestl é nom. 1775.— 1770.—
Oursina 4275.— 4275.—
Sulzer 2810.— 2810.—
Aluminium Montréal 113 '/« 113.—
American Tel <fc Tel 289 '/• 289 '/•
Chesapeake <fc Ohlo 289.— d 287.— d
Canadlan Pacific 234.— 234.—
Du Pont de Nemours 1030.— d 1024.—
Eastman Kodak 371.— 371.—
Ford Motor 226.— 225.—
General Electric 431.— 430.—
General Motors 416.— 415.—
International Nickel 356.— 355.—
Kennecott 451.— 451.—
Montgomery Ward 134.— 140.—
Std OU New-Jersey 338.— 338^—
Union Carbide 260 Vf 262.—
O. States Steel 204.— 201.—
Italo-Argentlna 13 '/. 13.—
Philips 150.— 151.—
Royal Dutch Cy 167.— 167 V.
Sodec 112.— 111 r/i
A. E. G. 455.— 452.—
Farbenfabr. Bayer AG 424.— 422. 
Farbw. Hoechst AG 533.— 532. 
Siemens 530.— 526.—

BAJJB
ACTIONS

Ciba 5050.— 5020,—
Sandoz 5550.— 5500. 
Geigy nom. 3915.— 3915.—
Hoff.-La Roche (bj ) 55100.— 55000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise 1005.— 1010.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 835.—
Rom. d'Electricité 505.— 505.— d
Ateliers contr. Vevey 700.— d 700.— d
La Suisse-Vie 3600.— o 3400.— d

©ENÊVB
ACTIONS

Ameroseo 110̂ — 109.—
Bque Paris Pays-Bas 253.— 253.—
Charmilles (At. des) 920.— d 920.—
Physique porteur 565.— d 565.—
Sécheron porteur 385.— 390.—
S.K.F. 353.— d 354.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neochfttol
Aettoss 19 Juillet 20 Juillet

Banque Nationale 680.— d 580.— d
Crédit; Fonc. Neuchftt. 680.— d 680.— d
La Neuchftteloise as.g. 1100.— d 1075.—
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortalllod 9500.— d 9500.— '
Câbl. et tréf. Cossonay 3200.— d 3250.— o
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 630.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 2900.— d 2900. d
Ciment Portland 4450.— d 4000— dSuchard Hol. S.A. «A» 1326.— d 1325 dSuchard Hoh S.A «B» 8200._ d 8200;_ dTramways Neuchfttel. 630__ 0 630^_ 0Sté navigation laça
Ntel - Morat, prir. 65.— d 68.— d

Obligation»
Etat Neuchât. 2"ft 1932 95.75 95.50 d
Etat Neuchftt. 3Ti 1945 100.— d 100 dEtat Neuchât. S1?» 1949 97.75 d 97!v5 d
Com. Neuch. S'/« 1947 94.— d 94] d
Com. Neuch. 3'/« 1951 89.— d 89 d
Chx-de-Fds 3% 1946 —.— _^_
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chftt. 3'/j 1951 94.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.— d 88. d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94. à.
Paillard S.A. 3'/t i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/* 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 31/. 1953 98— d 92!— d
Taux d'escompte Banque nationale ï* «*»

atutet Tente
France 87.— 89.50
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre «to Vwr
Pièces suisses 41.— 43.80
Pièces françaises 37.78 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués ft titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuch&teloiM

Cours des billet* de buqm
étrangers

du 20 JuiUet 1965

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Or N. de BUREN
hôpital

de la Providence

ABSENT
clu 15 au
31 juillet

Â. DEILLON
masseur-
pédicure

ABSENT
jusqu 'au
29 juillet

IS1 

vous avez des
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33.

B———r

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel



Les combats si poursuivent
awic acnaïneitiGEit nn Viet"nam

LES EVENEMENTS EN ASIE DU SUD-EST

Les Etats-Unis réarment de vieilles unités
SAIGON (ATS-Reuter). — Un porte-parole militaire américain a déclaré mardi

que les guérilleros vietcong s'étaient retirés à la suite d'attaques d'avions américains
après des combats de 9 heures d'un camp de troupes spéciales du Viêt-nam du
Sud à Budop, a 135 kilomètres au nord de Saigon.

Comme les Vietcongs semblent prépa-
rer une vaste <i offensive de la mousson »,
la situation au Viêt-nam de Sud est con-
sidérée comme critique. Les troupes amé-
ricaines sont prêtes à relever le défi
dès que les guérilleros feront leur appa-
rition.

Combats partout*
Le porte-parole américain a précisé

que les pertes gouvernementales étaient
élevées et que celles des Vietcong étaient
inconnues. Des renforts gouvernementaux
ont été déposés près du camp au moyen
d'hélicoptères.

Far ailleurs, comme lundi, des troupes
de la deuxième brigade de la première
division d'infanterie américaine, qui est
arrivée récemment à la base aérienne de
Bien Hoa, ont été bombardées par les
mortiers de deux sections Vietcong. Les
Américains ont subi des pertes légères.

Selon ies troupes sud-vietnamiennes, 99
Vietcong ont été tués lundi lors d'opéra-
tions de recherche et de nettoyage dans
diverses parties du pays. Les pertes gou-
vernementales lors de ces opérations
ont été qualifiées de légères.

Un 3me convoi de 174 camions est arri-
vé à Pleiku, ville située sur les plateaux
du centre du pays, par la route No 19
qui a été rouverte par des unités gouver-
nementales il y a trois joins.

Un porte-parole a annoncé que les
Vietcong avaient bloqué au cours des deux
jours écoulés deux autres routes impor-
tantes, celle qui mène à My Tho, dans le
delta du Mékong, et celle de Dalat , à
240 kilomètres au nord-est. n a ajouté
que la route de My Tho avait pu être
rouverte.

On apprend , enfin, que des avions amé-
ricains et sud-vietnamiens ont bombardé
mardi divers objectifs situés au Viêt-nam
du Nord : des casernes, des gares, des
dépôts de munition, des magasins et des
ponts. Tous les appareils sont retournés
à leurs bases.

D'autres navires
Parmi six navires de la flotte de guerre

américaine qui , désarmés depuis plusieurs
années, vont être remis en service au
Sud-Vietnam, figure le navire-hôpital
« Repose », capable de transporter 1400

malades, communique-t-on au siège de la
12me région navale à San Francisco.

Le « Repose''», ainsi que deux navires
lance-missiles dont les noms n'ont pas
été indiqués, sont actuellement en voie
d'être réarmés aux chantiers navals de
la marine, à San Francisco. Deux autres
lance-missiles, se trouvent aux chantiers
de Long Beach (Californie). Ces cinq
bâtiments reprendront la mer en octo-
bre et novembre prochains.

Brejnev et Se délégué de Pékin
en appellent à l'unité d'action

Petite guerre des délégués russe et chinois

Maiis, Ses Chinois Iboyderat He secrétaire du P C russe

BUCAREST (ATS-AFP). — M. Brejnev a lancé un véritable appel à
l'unité des rangs socialistes devant le Sme congrès du P.C. roumain. Dans la
salle, croulant sous les applaudissements, seuls les délégués chinois et alba-
nais sont restés de glace, ponctuant parfois d'un petit rire moqueur cer-
taines phrases de M. Brejnev.

«L'unité d'action, a dit le premier se-
crétaire du P.C. soviétique, est aujour-
d'hui plus nécessaire que jamais. Au nom
des communistes d'Union soviétique, nous
déclarons que notre parti ne ménagera

pas ses efforts pour renforcer et déve-
lopper les relations fraternelles avec tous
ies pays du socialisme. »

« De glace »
« La nécessité de l'unité, a poursuivi

M. Brejnev, apparaît plus nettement
aujourd'hui, quand les Etats-Unis com-
mettent des agressions insolentes contre le
peuple vietnamien, contre la République
dominicaine, foulent aux pieds brutale-
ment les droits et les intérêts vitaux du
peuple congolais et d'autres peuples,
lorsque, en Allemagne occidentale, avec
l'appui et l'encouragement des mêmes
impérialistes américains, on ourdit des
plans revanchards qui menacent la paix
en Europe. »

Alors que le premier secrétaire du P.C.
soviétique disait sa satisfaction de cons-
tater que les partis de l'URSS et de
Roumanie « avaient les mêmes points
de vue dans l'appréciation des principaux
problèmes de notre temps », M. Ten
Hsiao-ping, qui n'avait pas applaudi une
seule fois durant le discours, a émis un
petit rire qui n'a pas échappé à l'assis-
tance. De tous les points de la salle, les
rires ont convergé vers le délégué chi-
nois qui est resté impassible tandis que
le congrès faisait une véritable ovation
à M. Brejnev.

muniste international. Nous sommes d'avis,
a-t-il dit , que c'est seulement sl l'on dé-
fend les positions du marxisme - léni-
nisme, si l'on respecte les règles des re-
lations entre les partis frères et les pays
frères, c'est seulement ainsi que l'on pour-
ra parler d'une véritable unité du camp
socialiste ».

L'Impérialisme américain « a été, une
fois de plus, pris par l'orateur comme
bouc émissaire » de la réaction mondiale.
« C'est le pire ennemi des peuples du
monde entier », a-t-il dit.

Pendant toute la durée de l'allocution
du secrétaire général du comité central
du P.C. chinois, M. Brejnev , beau Joueur,
a joint ses applaudissements à ceux des
délégués roumains et étrangers.Même à luscou Seplk Loren

rallie tons les suffrages
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Ecouteurs aux oreilles, Sophia Loren
la lecture

MOSCOU (Reuter) . — Le jury du
Festival du cinéma de Moscou a rendu
public le palmarès mardi soir. Les films
soviétique « Guerre et paix » et hongrois

et Carlo Ponti écoutent attentivement
du palmarès. (Téléphoto AP)

« Vingt heures » se partagent les Grand
prix.

« L'attentat » (Tchécoslovaquie et « Le
Ciel sur la tête » (France) ont obtenu
des médailles d'or, alors que « Le Solda-

"! tesse » (Italie) obtenait la médaille d'or
spéciale du jury.

Des médailles d'argent sont allées au
film américain « The great race » et au
film polonais « Trois pas dans la vie ».

Sophia Loren reçoit le prix de la meil-
leure interprète , pour son rôle dans « Ma-
riage à l'italienne ». Ludmilla Savelieva,
pour son rôle dans « Guerre et paix » et
Julie Christie, pour son rôle dans « Dar-
ling », obtiennent aussi des distinctions.

Des morts ef des blessés
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

— Les forces vietcong et nord-viet-
namiennes sont trop puissantes pour
que les Sud-Vietnamiens et le contin-
gent actuel américain au Viêt-nam du
Sud puissent leur tenir tête.

— Une forte proportion de ces trou-
pes n'ont pas encore été lancées dans
la bataille et la situation deviendra de
plus en plus grave au fur et à mesure
qu 'elles seront engagées.

— Lea pertes en morts et blessés
des forces sud-vietnamiennes ont lieu
à un rythme tel qu 'il est à craindre
que l'objectif de 700,000 gouvernemen-
taux en armes d'ici la fin de l'année
ne {laisse bl-re .I l l U i l l L .

Pour avoir une idée de la tâche des
Américains au Viêt-nam du Sud, il
suffit de se reporter aux déclarations
d'un officier en garnison à Le My,
petit village à l'ouest de Da-Nang, qui
a dit à M. Mcnamara qu 'il serait né-
cessaire que 300 « marines » occupent le
village pendant une année entière pour
que celui-ci cesse d'être sous la menace
du Vietcong.

Et il y a plus de 2000 villages dans
le cas de Le My au Viêt-nam du Sud.

Le père tranquille de Hewcastle
avait dérobé on Goya unique

Le Yard Se recherchait depyâs quatre ans

LONDRES (AFP). —¦ L'inconnu qui
avait volé, il y aura quatre ans le mois
prochain le fameux portrait du duc de
Wellington par Goya à la « national Gal-
lery » de Londres, a été découvert hier.
Il s'agit d'un vieux monsieur très digne,
M. Kempton Bunton, 61 ans, sans em-
ploi, demeurant à Newcastle, dans le nord
de l'Angleterre.

Interrogé sans interruption depuis lun-
di, Kempton Bunton comparaîtra aujour-
d'hui devant le tribunal pour y être
prévenu de vol.

On se rappelle que cette toile inestima-

ble avait été anonymement restituée en
mai à la consigne de la gare de Bir
mingham.

snr k marché' londonien

Gotnséciuexsce «le ta saiaratodi© û® Isa' Mû/S1© ?

LONDRES (ATS-AFP). — La Chine procéderait actuellement à de nouveaux
achats d'or sur le marché londonien, signale-t-on dans les milieux spécialisés.

Ses achats auraient contribué à la derniers, la Chine avait déjà fait de gros-
hausse des cours de l'or qui a atteint hier ses acquisitions, évaluées à plus de 60
35,12 dollars l'once, son plus haut niveau tonnes, soit en valeur entre 250 et 360
depuis deux mois. En mars, avril et mai millions de francs suisses.

¦ ,i..--,n ..„.,.,- ...i,, , Dans le passé les Chinois gardaient à
Londres un fonds de roulement en ster-
ling d'environ une centaine de mil-
lions de livres et l'on estime, dans les
milieux financiers, qu'ils ont décidé d'en
convertir une partie en or par crainte
d'une dévaluation du sterling.

Actuellement, c'est le solde créditeur
de leurs échanges avec la zone sterling
accumulés depuis mai qu'ils convertiraient.

En revanche, on indique dans les mi-
lieux spécialisés que l'URSS qui, jadis,
écoulait d'importantes quantités de mé-
tal j aune sur le marché londonien, n'y a
fait aucune vente depuis que la crise du
sterling a éclaté il y a près d'im an.

le ca&Imel grec

Hprès les manifestations d'hier ta Athènes

Mais l'avenir demeure incertain
ATHENES (UPI). — M. Novas, pre-

mier ministre grec, a complété hier son
gouvernement, en nommant six nouveaux
ministres, dont M. Georges Mêlas à qui
l'on a confié le portefeuille des affaires
étrangères.

Le vote de confiance se déroulera le
31 juillet , mais la situation politique est
plus confuse que jamais.

En effet , deux députés du parti « union
du centre » (dont font partie aussi bien
M. Novas que son adversaire, M. Papan-
dréou, l'ancien premier ministre) ont an-
noncé qu'ils changeaient de camp, pour
rallier les troupes de M. Novas, ce qui fait
qu'à la Chambre des députés, qui compte
300 membres, M. Papandréou ne dispose
plus que de 149 partisans, deux de moins
que la majorité simple.

Toutefois, comme 11 n'est sûr que les au-
tres formations politiques soutiendront M.
Novas, l'avenir du nouveau premier mi-
nistre est plutôt incertain.

Le procureur demande
i!éqyisiî©ifre au procès de Païenne

PALERME (UPI). — Le procureur Ruggero de Francisco a requis hier une peine
de trois ans et six mois de prison contre Mme Maria Ciuppa Hugony, reconnue
coupable d'avoir poignardé et blesse une bonne d'enfants suisse, Mlle Chantai Favez,
qu'elle accusait d'être responsable de la mort de sa petite-fille âgée de deux mois.

Il a également demandé au tribunal de
condamner Mme Hugony à 30,000 lires
d'amende pour port d'arme prohibée, en

l'occurrence le couteau de cuisine avec le-
quel elle a attaqué la victime.

Après avoir précisé qu'il refusait le
siu-sis, le procureur a expliqué que les
peines relativement légères qu'il deman-
dait s'expliquaient par le fait que Mme
Hugony, ayant versé des dommages-inté-
rêts à Mlle Favez dans un règlement è
l'amiable, bénéficiait des . circonstances at-
ténuantes.

La raison pour laquelle les Dagnino, pa-
rents du nouveau-né ont demandé à Mlle
Favez de quitter immédiatement Palerme
(la victime a été poignardée à l'aéroport
de cette ville) est que les intentions de
l'accusée étaient connues à l'avance a-t-il
dit.

La peine éprouvée par Mme Hugony à
la mort de la petite-fille mérite la com-
préhension , mais il y a des limites à la
compréhension. L'intention de tuer est
également manifeste par la taille du cou-
teau de cuisine qu'elle a utilisé.

Les blessures reçues par Mlle Favez
n'ont pas été mortelles car elle a réussi
à se défendre

Boumedienne célèbre
UlecevaBif D'ambassadeur au Koweït

Ssiofieirt aux mouvements de « libératâoin »

ALGER (UPI). — « L'Algérie qui de
meure attachée à la politique de non
alignement et fidèle à ses idéaux ne mé
nagera aucun effort pour aider les mou
vements de libération en lutte contre l'im
périalisme et en Amérique latine ou cer

taines puissances s'efforcent de subjuguer
les peuples et d'exploiter leurs richesses. »

En Afrique sévit le système Infamant
du racisme et de l'apartheid a déclaré
hier à Alger le colonel Boumedienne en
recevant les lettres de créance de M.
Feycal al Sabah , premier ambassadeur
du Koweït en Algérie.

Dans ce discours le président du con-
seil des- ministres algériens a également
réaffirmé « l'attachement de l'Algérie à
son arabisme et a ses traditions isla-
miques ».

« Les forces progressistes dans le mon-
de a poursuivi le colonel Boumedienne
réalisent de plus en plus les raisons pro-
fondes qui ont présidé à la création d'Is-
raël et les facteurs réels du drame pa-
lestinien qui a vu se coaliser les forces
colonialistes et sionistes dans le monde
contre les Arabes alors même qu'ils se
trouvaient encore sous domination étran-
gère. »

NEW-YORK (UPI). — Deux hommes
ont dérobé hier un paquet de titres que
transportait M Gérald Mulchany, em-
ployé d'une maison de courtage new-yor-
kaise.

L'agression s'est produite en plein jour
à Wall Streeet. Les deux hommes ont fui
à pied. Le paquet qu'ils ont emporté con-
tenait pour 2,8 millions de dollars (14
millions de francs) de titre. La police
pense qu'il s'agit de titres négociables.
M. Mulchany n'a pas été blessé. Il a
raconté aux policiers qu'il était en rou-
te pour livrer les titres à une banque
lorsque deux hommes l'attirèrent sous une
porte cochère, et lui arrachèrent sa sa-
coche. Un des bandits lui avait enfoncé
dans le dos lui objet dur qu'il a cru
être un revolver , et lui a dit de rester
tranquille cinq minutes pendant qu'ils
prendraient la fuite.

Il semble que les bandits n'avaient
pas d'auto, et qu'ils se sont simplement
perdus dans la foule.

14 millions
«s'envolent »

à Wall Street
Les lords

suppriment
la peine
de mort

Victoire des abolitionnistes

LONDRES, (ATS-AFP). — Par 204
voix contre 104, la Chambre des lords
a adopté hier en deuxième lecture le
projet de loi abolissant la peine de
mort en Grande-Bretagne.

C'est la première fois que les pairs
du Royaume — qui avaient été ame-
nés à se prononcer à deux reprises
sur ce sujet depuis la fin de la guerre
— donnent gain de cause aux aboli-
tionnistes britanniques.

La Chambre des lords avait rejeté
en outre à six reprises entre 1800 et
1818, un projet de loi abolissant la
peine de mort pour le délit de vol
à la tire.
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SAVANTS RUSSES EN GRANDE-
BRETAGNE. — Un groupe de savants
soviétiques est arrivé à Londres pour
une visite de deux semaines en Gran-
de-Bretagne, au cours desquelles ils
vont notamment visiter les centrales
nucléaires britanniques.

ALGER ET SON PÉTROLE. — Les
accords franco-algériens sur les hydro-
carbures ne désavantagent nullement
les compagnies pétrolières étrangères,
a déclaré un porte-parole officiel al-
gérien.

ITALIE : L'AFFAIRE TRABUCGHI —
M. Trabuechi , ancien ministre des
finances , accusé d'abus de pouvoir et
d'avoir permis, en 1961, à deux so-
ciétés de réaliser des bénéfices de
l'ordre d'un milliard 300 millions de
lires en vendan t à l'Etat italien du
tabac cultivé au Mexique, ne sera pas
traduit devant la cour constitution-
nelle.

AUSTÉRITÉ AU FLN. — Le FLN
devra désonnais pratiquer l'austérité
et renoncer aux rivalités cle personnes
et de clans, a déclaré, mardi soir, le
colonel Boumedienne, au cours de la
cérémonie d'établissement du secréta-
riat exécutif du parti , au siège central
du FLN.

. Prix Balzan : faudra-t-il
restituer le patrimoine ?

MILAN, (ATS). — Le colonel Aldo
Daniel i ,mari de feu Lina Balzan, qui
institua la Fondation internationale
Balzan, exige la restitution Immédiate
de tout le patrimoine de sa femme,
et a déposé cette demande auprès de
Me Maino , commissaire extraordinaire,
et des administrateurs.

L'acte de citation vient d'être af f i -
ché au tribunal de Milan et porte la
signature des avocats Tristano et Rotti.

Le document affirme notamment

que la fondation n'a pas versé le prix
de la paix de 1962, octroyé au pape
Jean XXIII, ni versé celui de l'année
suivante.

La fondation n'a pas non plus dési-
gné le prix pour 1964. Le colonel
Danieli ne doute pas que la fondation ,
comme elle existe maintenant, ne
ré pond pas du tout aux volontés de
la fondatrice.

Le tribunal de Milan discutera de
l'affaire le 7 décembre.

Goidberg
remplace

Stevenson

Surprise à l'ONU...
ef aâllieyrs

NEW-YORK (ATS-AFP). — La nomi-
nation de M. Arthur Goidberg comme re-
présentant permanent des Etats-Unis aux
Nations unies, annoncée au moment où le
conseil de sécurité entendait les homma-
ges à la mémoire de M. Adlai Stevenson ,
a été accueillie avec autant de surprisek
a été accueillie avec autant de surprise
à l'ONU qu'a Washington, car le nom
du juge à la cour suprême ne figurait
pas parmi les « probables » dont les noms
circulaient depuis plusieurs jours.

Ancien avocat syndicaliste, puis secré-
taire clu travail avant d'accéder à la
cour suprême, M. Goidberg est peu con-
nu des diplomates des Nations unies.

Syngman Rhee
UN FAIT PAR JOUR

Quel singulier maléfice poursuit donc
tous ceux qui, en dehors de notre veil-
le Europe, pensent que le parasol amé-
ricain est l'objet le plus idoine pour
rester, comme disait Clemenceau, « les
pieds au sec » ?

Voyez Diem, voyez Balaguer et
Bosch. C'est au tour maintenant de
Syngman Rhee. Quel destin, pour ce-
lui qui fut si longtemps l'homme fort
de la Corée du Sud, mais aussi et
bien avant, un patriote coréen igno-
rant exactement combien il avait fait
d'années de prison dans sa lutte con-
tre les occupants chinois et japo-
nais, quel destin de s'en aller mou-
rir, chez des amis, certes, mais tout
de même à Honolulu, c'est-à-dire bien
loin de son pays, chez les autres.

Celui qui, un moment, fut tout,
« est mort dans un hôpital où il était
soigné depuis trois ans ». Oui singulier
destin que celui-là, car ce n'est pas
commun « d'être apparenté à l'ancien-
ne dynastie chinoise », et de partir
en guerre contre elle.

Singulier destin que celui de cet
homme devenu si vieux et qui a vu
toute sa vie marquée une fois pour
toutes, en cette matinée de 1910, où
il fit connaissance des membres d'une
commission américaine fraîchement
débarquée à Séoul.

Noble, mais antimonarchique, lié par
les siens à toute l'aristocratie de To-
kio, mais antijaponais, le voici qui
se fixe, et cela durera cinquante ans :
son pôle est à Washington.

Ses adversaires qui forent très nom-
breux, ont pu dire qu'il avait fait
« trente ans d'antichambre en Amé-
rique ». Une antichambre où, c'est une
justice à lui rendre, il parlera beau-
coup de son pays, n'ayant de cesse
d'obtenir des Etats-Unis « le soutien
actif » qui ne viendra que plus tard.

Il faudrait beaucoup de place pour
dire ce que fut , après la défaite ja-
ponaise, la vie de Syngman Rhee :
son arrivée à Séoul, à bord d'un
avion américain, la Corée coupée en
deux, le Sud et le Nord l'arme au
pied, l'attaque venue du Nord, le rêve
de Rhee en faveur d'une Corée uni-
fiée, la guerre, son pouvoir, dont nul
n'a jamais dit qn'il fût démocratique,
les élections, dont nul n'a jamais
écrit qu'elles fussent vraiment libres,
et sa chute, acceptée par ies Améri-
cains, alertés tout à coup par l'am-
pleur de l'opposition.

U reste à savoir si la figure de
Rhee n'aurait pas été différente sl sa
vie politique s'était orientée en d'au-
tres directions, si l'occupant japonais
avait été vaincu d'une autre façon, si
la Chine toute proche n'avait pas été
celle de Mao...

La démocratie est un luxe. Le seul
que Syngman Rhee n 'ait pas su, ou
pas pu s'offrir.

L. GRANGER

rentre
à Pékin

II est fier d'être Chinois

HONG KONG, (ATS-BEUTER). — Le
général Li Tsung-jen, ancien vice-pré-
sident nationaliste chinois, accompagné
de sa femme, est retourné mardi à
Pékin par un avion spécial. Il avait
séjourné pendant 16 ans aux Etats-
Unis s'exilant volontairement.

L'agence d'information « Chine nou-
velle » relate que parmi les très nom-
breuses personnalités venues accueil-
lir le couple, se trouvait le premier
ministre Chou En-laï.

M. Li Tsung-jen a déclaré à son
arrivée à l'aéroport que les réalisa-
tions du peuple chinois sous la conduite
du parti communiste avait éveillé la
fierté de tous les Chinois vivant à
l'étranger.

Il a cité à ce sujet les récentes
explosions des deux bombes atomiques.

Avion
sur fabrique:
quatre morts

Liverpool

LIVERPOOL (UPI). — Un « Viscount »
s'apprêtant a atterrir sur l'aéroport de Li-
verpool, s'est écrasé sur une fabrique. Les
deux membres de l'équipage sont morts,
ainsi que deux ouvriers de la fabrique.

L'avion, qui appartient à la « Cam-
brlan Airways », ne transportait pas de
passagers. Il s'est abattu sur une fabri-
que de produits chimiques, située à quel-
ques centaines de mètres des pistes d'at-
terrissage. L'avion a pris feu , et les flam-
mes se sont communiquées au bâtiment.

Les pompiers sont sur place en train
de lutter contre l'incendie.
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Intervenant à son tour et évoquant
l'appel à l'unité socialiste que venait de
lancer M. Brejnev, M. Ten Hsiao-ping a
déclaré que « le parti communiste chi-
nois avait déployé des efforts inlassables
pour renforcer l'unité du mouvement com-

Le délégué chinois


