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et -reconnaît avoir servi

d'agent aux émigrés russes

Jugé depuis hier par un tribunal soviétique

MOSCOU (UPI). — Arrête le 25 avril dernier à Moscou , où il se trouvait en touriste, M. Gérald Brooke, âgé
de 27 ans, professeur de russe au « London Collège », a comparu hier, après avoir été incarcéré pendant plus de
trois mois à la prison Lubyanka, devant un tribunal soviétique réuni dans la grande salle de la maison centrale
des artistes de Moscou.

Le jeune universitaire britannique a
décidé de plaider coupable et a reconnu
avoir servi d'agent en URSS de l'orga-
nisation des émigrés russes salidaristes,
connue sous le nom de N.T.S., fondée
en 1930 et ayant son siège en Europe
occidentale.

M aurait été démasqué par un agent
double, nommé Youri Konistantinov, de
qui le N.T.S. lui aurait donné l'adresse.

Des codes radio
D'après l'acte d'accusation lu hier ma-

tin devant cinq cents personnes sévè-
rement triées et quelques journalistes
étrangers, M. Rrooke aurait introduit en
URSS des codes radio antisoviétiques,
une presse d'imprimerie miniature, du
papier spécial pour écriture invisible et
divers documents de propagande.

Après la première séance, publique,
du tribunal, il y en eut une autre, à
huis clos, qui dura.trois heures. D'après
l'agence Tas®, M. Brooke aurait aitors de
nouveau reconnu les faits qui lui ont
été reprochés, et des pièces à conviction
auraient été produites devant le tribunal.

La valise diplomatique
Selon l'acte d'accusation, M. Brooke,recruté à Londres par un agent du

N.T.S. connu sous le seul nom de
« Georgi >, aurait remis le matériel« subversif» apporté par lui au citoyen
soviétique Y. Komstamtinov. S'il n'yétait parvenu, il aurait dû les remettre
a un secrétaire de l'ambassade britan-nique de Moscou, M. Anthony Bishop,pour renvoi à Londres par la valise di-plomatique.

A Londres, le Foreign Office a dé-
menti formellement cette possibilité
d'utilisation de la valise diplomatique
et a affirmé que M. Bishop n'était nul-
lement en rapports avec M. Brooke.

Cinq ans ?
M. Brooke est également accusé d'avoir

posté six lettres à Moscou pour tenter
de recruter d'autres agents pour le
N.T.S., ainsi que d'avoir essayé, sans
succès, de contacter directement deux

citoyens soviétiques nommés Titov et
Arkhangelsk;. '.

Le tribunal a annoncé qu'un témoin
à charge s'était présenté spontanément,
en apprenant l'arrestation de Brooke,
car il avait été lui-même contacté par
te N.T.S. il y a quelque temps.

Le procès doit se continuer ce matin
à huis clos, et le verdict sera probable-
ment rendu cet après-midi, publique-
ment. On suppose que M. Brooke sera
condamné à cinq ans de prison .

Le Britannique Gérald Brooke dans le box des accusés.
(Téléphoto AP)

Washington présente ses « regrets »

au gouvernement français

au sujet de Pierrelatte

« L'incident est clos » a fait savoir Paris

PARIS (UPI). — Le gouvernement
américain a exprimé, hier, ses « regrets »
au gouvernement français au sujet du
survol de l'usine de séparation isoto-
pique de Pierrelatte par un avion amé-
ricain.

M. Robert Mcbride, ministre améri-
cain à Paris, a informé le Quai-d'Orsay
que l'avion avait survolé Pierrelatte par
« inadvertance » et que des mesures
étaient prises pour empêcher la répéti-
tion de tels Incidents.

Un communiqué "de l'ambassade amé-
ricaine indique que le gouvernement
français, dans sa réponse, a fait savoir
qu 'il considérait que l'incident était
« clos ».

Voici d'ailleurs le communiqué publié
par l'ambassade américaine :

< En réponse à une protestation ver-
bale française concernant le survol de
Pierrelatte par un avion américain et
après examen approfondi des faits re-
latifs à cette affaire, le ministre amé-
ricain s'est présenté hier au ministère
français des affaires étrangères pour
exprimer le regret du gouvernement des
Etats-Unis au sujet de la violation acci-
dentelle des règlements de vol français
qui s'est produite au cours d'un vol
d'entraînement de routine.

» Le ministre de l'ambassade a déclaré
que des mesures étaient prises pour em-
pêcher de telles violations à l'avenir.

Il a été avisé que le gouvernement
français considérait que l'incident était
clos. »

Le Toumeiin avec moi !
Cette jeune femme un peu amaigrie, un peu affaiblie et blessée à
la main gauche, pourrait le crier avec raison. Seule à bord de son
voilier durant 40 jours elle a rallié Hawaii en étant partie des côtes
de Californie. Nous voyons ci-dessus Sharon Sites à son débarque-

ment à Honolulu mercredi .
(Téléphoto AP)

Sir Mec abandonne
la direction du

parti conser¥atear

Fin d'un style ou d'une époque ?

LONDRES (UPI). — Le parti conservateur britannique n'a plus de leader,
En effet , au cours d'une réunion du comité qui groupe les parlementaires conser-
vateurs de la Chambre des communes, sir Alec Douglas Home qui avait succédé
à M. Harold Macmillan comme leader du parti depuis octobre 19G3, a annoncé
qu 'il démissionnait de ce poste difficile.

On pense généralement que les élec-
tions pour désigner son successeur
auront lieu très prochainement. Elles
auront lieu au scrutin secret comme
le prévoit le nouveau système d'élec-
tions du parti « tory » et il n'est pas
exclu que le nouveau leader soit connu
dès le début de la semaine prochaine.

Les observateurs pensent que la dé-
mission de sir Alec Douglas Home,
Agé de 1.2 ans seulement , est le résul-
tat d'un courant d'opinion au sein
du parti qui réclame un chef plus
énergique , plus efficace.

U semble que ce que l'on reproche
le plus à l'ancien premier ministre
qui avait renoncé à son titre de 14me
comte of Home pour pouvoir siéger
à la Chambre des communes en octo-
bre 1963, c'est d'être trop rigide, trop
aiustèfe pour fournir urne opposition
efficace au travailliste Wilson tant
à la Chambre des communes même,
qu 'à la TV ou dans les réunions pu-
bliques- Sir Alec, en véritable « gentleman » sait

garder le sourire en toutes circonstances.
(Lire la suite en dépêches) (Téléphoto AP>

La Sicilienne
au couteau

a retrouvé la liberté

Fin du proses des assises de Palerme

Mme Hugony est accueillie à la
sortie du tribunal de Palerme par

de nombreux amis.

(Téléphoto AP)

Mme Hugony condamnée
à dix mois avec sursis

PALERME (ATS-AFP). — Mme Ma-
ria Ciuppa Hugony, accusée de ten-
tative de meurtre sur la personne
die Mlle Chantai Favez, gouvernante
do nationalité suisse, a été condamnée
par la Cour d'assises de Palerme à
dix mois et vingt j ours de prison et
à trente mille lires d'amende pour
port de couteau prohibé.

La cour, retenant les circonstances
atténuantes, lui a accordé le sursis.
Elle a été libérée hier. Cependant le
procureur a fait appel an jugement.

Stationnement
interdit
sous peine de
... 3 morts !

BALTIMORE (UPI). — Inter-
pellé par un agent parce qu 'il
avait arrêté sa voiture en sta-
tionnement Interdit, David Coo-
per sortit son revolver et abat-
tit le policier.

Les passants le virent ensuite
disparaître au volant de sa
voiture, mais à quelques cen-
taines de mètres de là; la voi-
ture fut arrêtée par une pa-
trouille de policiers. Cooper
sortit son arme, mais il n'eut
pas le temps de l'utiliser. Pro-
prement assommé par la ma-
traque d'un policier, il devait
décéder quelques minutes plus
tard .

Dans la voiture , les policiers
trouvèrent un autre mourant,
le neveu de Cooper, qui, avant
de rendre l'âme, déclara aux
policiers que son oncle l'avait
tué parce qu 'il avait osé lui
suggérer de se rendre.

Deux astronautes américains
tenteront de réaliser le 19 août
le premier rendez-vous spatial

Voici, dans une combinaison spatiale quelque peu fantaisiste, Charles
Conrad, copilote, avec le « vétéran » Gordon Cooper, de la nouvelle

capsule Gemini.
(Téléphoto AP)

CAP KENNED Y (Reuter).  — Les Etats-Unis ont f i xé  la date
du prochain vol spatial « Gemini _• avec deux p ersonnes à bord.
Il aura lieu le 15 août. Une capsule contenant les astronautes
Gordon Cooper et Charles Conrad restera huit jours sur orbite,
e f fec tuant  122 fo is  le tour de la terre. Pour la prem ière fo i s , un
rendez-vous spatial doit avoir lieu entre un homme et un autre
objet. Un vaisseau spatial sp écial équip é de radar sera envoy é
dans l'espace à partir de la capsule des astronautes. Selon la
NASA, les cosmonautes atterriront à 800 km à l' ouest des Ber-
mudes dans l'Atlantique.

Il y a vingt ans :
Potsdam

LES IDÉES ET L'ES FAITS

!

L y a vingt ans, se tenait a Potsdam,
dans l'ancienne résidence du kron-

prinz, une des conférences qui al-
laient déterminer un nouveau statut
international. Harry Truman, Winston
Churchill et Josef Staline s'y entrete-
naient des conséquences de la victoire
qui avait été obtenue, deux mois plus
tôt sur l'Allemagne. Le général De
Gaulle n'avait pas été invité à parti-
ciper à ces délibérations ; aussi con-
testa-t-il bientôt certaines décisions qui
y avaient été adoptées. Il s'opposa, en
effet, au maintien d'un Etat allemand
unitaire, considérant ainsi que la
France pourrait tirer du démembre-
ment de l'Allemagne, la Rhénanie et
la Ruhr. Cette présomption fut démen-
tie par les fa its, mais Staline ne
manqua pas de spéculer sur elle pour
obtenir le partage de l'ancien Reich
et annexer, pratiquement, les provin-
ces orientales allemandes.

La conférence de Potsdam prit fin
le 1er août. Six jours plus tard, la ville
de Hiroshima était détruite par l'ex-
plosion d'un nouveau projectile dont
l'introduction dans l'arsenal des gran-
des puissances allait avoir pour le
monde des conséquences aussi, sinon
plus importantes que celle» des confé-
rences interalliées de Téhéran, de
Yalta et de Potsdam. Le plus singulier
de l'affaire, ce fut que les Etats-Unis,
qui avaient consenti d'importants sa-
crifices pour obtenir l'entrée en guerre
de l'URSS contre le Japon, n'avaient
alors plus besoin de la contribution
soviétique pour le vaincre puisqu'ils
détenaient, depuis la mi-juillet, l'arme
décisive. Sans avoir eu à participer
aux entreprises des Alliés contre le
Japon — Moscou et Tokio avaient au-
trefois conclu un pacte de non-agres-
sion — l'URSS intervint, après une
simple démonstration militaire de cinq
jours, dans le traité imposé à l'Empire
nippon.

Un principe pernicieux se trouvait
ainsi introduit dans les affaires euro-
péennes et asiatiques. Conscient des
responsabilités qu'avaient assumées
Franklin Roosevelt et lui-même, le pré-
sident Truman s'efforça ultérieusement
de corriger les effets des complaisan-
ces dont avait bénéficié l'Union sovié-
tique. Tant à Berlin qu'au Moyen-
Orient et en Corée, Harry Truman, fort
de l'arme nouvelle dont son pays dé-
tenait alors le monopole, s'opposa à
l'expansion du communisme mais le
mal n'en était pas moins fait et le
monde n'a jamais pu se rétablir de-
puis.

C'est maintenant au Viêt-nam que se
poursuit, dans des conditions particu-
lièrement graves, la confrontation
entre l'Est et l'Ouest. Le président
Johnson s'y est déclaré résolu et lei
pressions exercées sur lui afin de l'in-
citer à composer avec l'adversaire se
sont révélées inefficaces. « Nous tien-
drons nos engagements partout où
nous en avons contracté », a-t-il affir-
mé le 14 juillet, confirmant ainsi le
propos tenu trois jours plus tôt par
M. Dean Rusk. Le secrétaire d'État
avait alors précisé que ceux qui ten-
draient à intervenir dans l'affaire viet-
namienne devaient savoir que les
Etats-Unis n'admettaient pas la concep-
tion d'un « sanctuaire privilégié ». Il
laissait entendre par là que si les
interventions militaires en faveur du
Viet-cong s'affirmaient, les arrières de
l'ennemi pourraient être l'objet des
attaques décisives des forces aériennes
des Etats-Unis.

H. E. A.

(Suite de la première page)

Parlons f rançais
La Fédération des étudiants de

l'Université de Neuchâtel a commu-
niqué à la presse une série de textes
sur la démocratisation des études,
élaborés , dit-elle , « dans te cadre:
d' une campagne d'information dite
« Action du Premier Juil let ». Une
action n'est pas une campagne. Seu-
lement voilà : le mot a repassé la
Thielle comme traduction littérale
t-'Aktion. Et l'on y va de son fran-
çais fédéral... « Campagne d'informa-
tion » était excellent : pourquoi le
« traduire » ? Quand on tient le bon
bout , il f a u t  le garder I

Ne chipotons pas trop sur « dans
le cadre », expression qui n'est pas
vraiment incorrecte , mais dont on
se gargarise en Suisse romande au
point qu 'on est tenté d' y voir une
influence déterminante de l'allemand
im Rahmen. Il est vrai qu 'on ne sait
pas toujours par quoi la remp lacer,
mais elle ne doit pas pour autant
faire oublier d'autres tours souvent
mieux adaptés au contexte : à l'oc-
casion de, au cours de, lors de, pour,
etc . Par exemple , au lieu de dire
que tel coureur a obtenu une vic-
toire « dans le cadre des champ ion-
nats suisses », il serait moins lourd
de dire tout simplement: aux cham-
pionnats suisses...

Un germanisme qui a la vie par-

ticulièrement dure chez nous est le
fameux  en son temps. On le trou-
vait récemment sous la plume d' un
chroniqueur dramati que, qui , rap-
pelant qu 'un thème avait déjà été
traité souvent, écrivait .¦ « Les Gre-
nier-Hussenot , en son temps... » C'est
une traduction littérale de seiner-
zeit , terme auquel un bon diction-
naire allemand-français donne d'au-
tres équivalents : à l'époque , alors,
naguère, etc.

Un correspondant romand de la
revue « Vie et Langage » a judi-
cieusement dénoncé l' expression
« d' entente avec », vraisembla ble-
ment insp irée de l'allemand im Ein-
vernehmen mit.  Le français  o f f r e
pourtant  un grand choix d' expres-
sions : après entente , en accord , de
concert , etc. Il a relevé aussi cet
autre calque de l'allemand : « Par
la voie de service » (auf dem Dienst-
weg) pour dire : pa r la voie hié-
rarchique (surtout en langage mi-
litaire) ou : par la voie adminis-
trative. La voie de service , dit La-
rousse , c'est la voie p ar laquelle
une locomotive sortant de son dépôt
vient s'atteler à un train , on inver-
sement! La voie administrative, de
toute façon , est p lus lente...

C.-P. BODINIER.

Germanismes
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BAR « LE RÉVERBÈRE » cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. — Tél. 5 48 01.
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O Eternel , mon Dieu, je cherche

en toi mon refuge.
Ps. 7 : 2.

Monsieur Claude Guinchard, à Hau-
terive ;

Madame et Monsieur Jeain-Claude
RacLii e-GiuimchiU-d, au Loole ;

Monsieur et Madame Ulysse Jaquet,
à Chézard, leu.r<s enfants et petibs-
en fa Bits ;

Monsieur Jean Bennaj sconi, à Bicorne,
ses enfant s ot petiibs-anifanits ;

Madame Jeanne Jaquet, à Bienne, ses
enfants et petits-enfants ;

Madam e Alice Gaume-Voeghli-Jaquet,
à SaiiUt-Martiin , Ses enfainits et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Jaquet
et famille, à Saiin/t-Mairtin ;

Monsieur et Madame Victor Jaquet,
leur fille et son f iancé, à Lenzbourg ;

Monsieur et Madame Bené Jaquet, à
Neuchâtel, leurs enfambs et petits-
enfants ;

Madame Irèn e Vuillomeneit-Jaquieit, à
Savagnier , ises enfaints et petà'bs-enifant's ;

Monsieur et Madame Mairiuis Jaquet,
à Neuchâtel , leurs enfants et petiits-
en famés ;

Monsieur et Madame Walther Jaquet
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Guin-
chard , à Reconviliar, leurs enfants et
peti 't'S-enifatnbs ;

Monsieur et Madame Païuil Guinchard,
à Gorgier ;

Monsieur et Madame Jean Guinchaird,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
em fanits ;

Madame Paul Vioinnet-Guiinchard, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
aill iées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Claude GUINCHARD
née Léa Jaquet

leur 'très chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante , arrière-tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à leur tendre
affection dans sa 64me année.

Hauterive, le 22 juillet 1965.
(Beaumont 16)

L'incinération, Sans 'suite, aiuira lieu
samedi 24 juillet. Culte à lia ohaipelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hàpitail de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TPR FESTIVA L
20 h 30, Hôtel DuPeyrou

Ce soir :

M A RI VA U X
Demain : JEUNESSE 65

Location : La Cité, tél. 5 44 22

V 24 et 25 septembre

MEMPHIS SLIM
21 octobre

JOHN LEE HOOKER

Agence 13 • 13
BUREAUX FERMÉS

du 23 juillet au 15 août
pour cause de vacances

Chaque soir : PIZZA
Ce soir, dès 20 heures, à l'hôtel Terminus

P A R T Y
Orchestre FISH AND CHIPS

Entrée Pr. 2.—

LA TÈNE-PLÂGE
CE SOIR

DANSE
ORCHESTRE « TROCADÉROS »

Cherchez la femme...

UN BLESSÉ HOSPITALISÉ
Cette nuit peu après une heure, deux

consommateurs qui se trouvaient dans
un dancing de la ruelle dn Port eurent
une altercation au bar de l'établisse-
ment. Des mots lis passèrent aux ges-
tes pour finir par aller s'expliquer < en
hommes » sur le trottoir...

Ce qui n'était d'abord qu'une que-
relle tourna au tragique puisque l'un
des deux antagonistes fut étendu pour
bien davantage que le compte et les
agents de la police locale alertés du-
rent le transporter à l'hôpital des
Cadolles.

Il semble que ce soit une rivalité
sentimentale qui ait violemment oppo-
sé les deux hommes... !

A l'heure où nous écrivons ces lignes
on ne connaît pas encore l'identité des
adversaires mais on peut dire toutefois
que le blessé n'est pas trop grièvement
touché s il souffre d'une légère com-
motion, dn classique œil au beurre
noir (le gauche pour être précis) , et
11 a peut-être un index fracturé. En
tout état de cause les médecins ont
préféré le garder cette nuit à l'hôpital.

BAGARRE
cette nuit

nielle du Port

\y.!.WVPMç]ÊË

Hier, à 17 h 15, une voiture conduite
par M. Vermot, habitant Corcelles, sor-
tait de ce village lorsqu'elle se jeta con-
tre un arbre pour une raison inconnue.
La femme du conducteur, Mme Marthe
Vermot, a été transportée à l'hôpital de
la Providence en ambulance, souffrant
d'une fracture de la jambe gauche. Le
véhicule a subi d'importants dégâts.

A Corcelles, une voiture
se jette contre un arbre

I ESTAVAYER |

(c) Deux fois par an, les cantonniers
du district de la Broyé délaissent
pelles, balais et brouettes pour s'en
aller ensemble à la découverte d'un
coin de pays. C'est ce qu 'ils ont fait
tout dernièrement en faisant l'ascen-
sion du Moléson. En télécabine bien
entendu. Au cours de cette promenade,
ils firent escale à Fribourg, où ils
visitèrent une brasserie. La journée se
termina à Saint-Aubin , autou r d'un
repas qui fut honoré de la présence

- dc plusieurs personnalités.

Les cantonniers broyards
ont posé leur balai

NAISSANCES. — 15. Potdevln.Aamma-
NAISSANCES. — 15. Potdevin , Amma-

nuel, fils de René-Clément, chauffeur à
Nods, et de Marguerite-Laure, née Ha-
mieux ; Ansermet, Christine-Claire, fille
de Fernand-Jean, menuisier à Rochefort,
et de Marie-Christine, née Christen ; Ros-
sel, Katia-Silvia , fille de Gilbert-Etienne,
mécanicien à Neuchâtel, et d'Agnese-Lu-
cia-Luigia, née Ciglianl ; Jaquier, Pierre-
Alain, fils de Maurice-Alfred, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel, et d'Hélène-Gabriel-
le, née Grivel ; Balmer, Steran-Dieter, fils
de Robert , comptable à Neuchâtel, et de
Marlis-Margaretha, née Roll. 16. Langel,
Alain, fils de Michel-André, horloger à
Neuchâtel , et de Jacqueline-Renée, née
Wenger ; Manzonl, Silv.a-Carmine, fille
d'Enrico, maçon à Boudry, et de Teresa,
née Bettlnelli ; Conrad, Diane-Florence,
fille de Claude, dessinateur à Auvernier,
et d'Edibh-Lina-Luise, née Roesler. 17. Bé-
guin, Claire, fille de Claude, professeur à
Dombresson, et de Françoise, née Gerber.
18. Gough, Nicolas-Philip, fils d'Edward ,
directeur adjoint à Cortaillod , et de
Christa-Marion-Wllhelmina , née Kiïsswet-
ter ; Zurfliih, Thierry-Pierre, fils de
Paul-Peter, confiseur à Peseux, et de Mo-
nique-Marquerite, née Eppner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19.
Tâche, Pierre-Alain, juriste et Clerc, Mar-
tine-Solange, les deux" à Lausanne ; Eber-
11, Karl, employé de banque à Yverdon,
précédemment à Neuchâtel, et Piaget, Ide-
lette, à la Côte-aux-Fées ; Hugi, Hans,
monteur-électricien, et Cousin , Christiane-
Marcelle, les deux à Neucihâtel.

MARIAGES. — 16. Olver, Arnold-Hes-
ley, missionnaire à Corcelles et Sober,
Shirley-Yvonne, h Neuchâtel ; Schiitz, Gé-
rald-Edmond, horloger à Hauterive, et
Erlebach, Paulette, à Neuchâtel ; Fank-
hauser, Rudolf-Oskar, mécanicien de pré-
cision à Peseux, et Aubry, Eliane-Marie-
Jeanne, à Neuchâtel ; Leuba, Albert-Ulys-
se, agent technique à Auvernier, et Krum-
menacher, Marle-_vladele_ne, à Neuchâtel ;
Tschantz, Jean-Pierre, horloger à Colom-
bier et Schôpfer , Huguette, à Neuchâtel ;
Walthert, Christian - Albert, étudiant à
Neuchâtel, et Rubin, Ursula-Maria, à Em-
brach ; Prince, Blalse-Paul-Henrl, étu-
diant à Neuchâtel, et Ganière, Ohristiane-
Hélène, à Fontaines. 19. Pasquier, Daniel-
Raymond, employé de bureau à Neuchâ-
tel, et Sauser, Francine-Colette-Martine, à
Enges (NE) .

DÉCËS. — 13. Reutter , Charles-Gé-
rald, né en 1884, employé de bureau à
Neuchâtel, veuf de Lina, née Hofer. 17.
Schreyer, Marie-Louise, née en 1892, in-

I firmière visiteuse à Peseux, célibataire.

Elit civil ii® NeucMlel

YVERDON
Un cycliste blessé

par une voiture
(c) Hier à 18 h 30, à Yverdon , un cyclis-
te, M. Charles Gonthier, âgé de 65 ans,
Habitant Yverdon , circulait dans la rue
de la Plaine. H a été renversé par une
voiture vaudoise qui sortait d'un parc
se trouvant à proximité. Le cycliste a
été conduit à la clinique de la rue du
Four, souffrant de contusions à la jambe
gauche.

| Lacs 11
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(c)  Grand événement au Bois du Pe-
tit-Château , ce charmant parc d' accli-
matation de la Chaux-de-Fonds : quatre
précieux oiseaux sont nés. Ce sqnt
des paonneau x que leur mère couvait
depuis huit jours , et qui ont éclos ,
mercredi , pour le p lus grand p laisir
des gard iens du jardin zoologi que
miniature. Le Bois du Petit-Château
va d'aileurs s'agrandir prochainement
En e f f e t , Air-France, au cours des
Semaines f rançaises o f f r i ra  une biche
amenée à la station Air-Route des
Ep latures par hélicoptère.

LA CHAUX-DE-FONDS
Evénement

au Bois du Petit-Château \.C) v_in sait que IM- J_iUl.lt: , eu _ L_JJU_ -

sant l'examen automatique de la si-
tuation scolaire et familiale de tout
écolier loclois traversant une étape
importante (entrée au progymnase, à
l'école secondaire , fin de scolarité obli-
gatoire), est à l'avant-garde de la
politique boursière suisse, puisque les
bourses sont désormais un droit , non
un privilège. L'an dernier, on a dépen-
sé 86,885 fr. pour les bourses, contre
72,320 fr. en 1963. Le fonds est ali-
menté par la taxe sur les spectacles,
qui a produit 54,222 fr. 30 et d'autres
subsides. 121 j eunes gens, dont 28
filles, en ont bénéficié, en augmenta-
tion de 3 : 36 apprentis au technicum,
39 de l'artisanat, 17 étudiants au gym-
nase, 9 à l'école de commerce, 7 cours
de perfectionnement. Ce système a
permis de décider nombre de parents
à consentir à des études pour leurs
enfants, ce qu'ils n'eussent pas fait
sans cela, et n'auraient sans doute pas
introduit de demandes. Le barème est
fixe, et tient compte des ressources
familiales, des frais d'études, etc. IÎ
ne comporte aucun remboursement
futur.

Cent vingt et un boursiers
au Locle

f i * \ f\n c n ît  .mu la T nntt* _*r_ *>tnlilîc_ .

Le soleil brûle,
il fait chaud chaud chaud!

Vite, un cornet glacé Pierrot
bien rafraîchissant,

au bon lait et à la crème,
garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet, quel délice I
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Cornet glacé
Aux points de vente
Ice Cream VM-Berna M>

Monsieur et Madame André Duipuiis-
Firasse, au Locle ;

Manaieuir et Maiéaime B'arnaind Duipai-S-
Quelet, à Saiint-iBlaisie ;

Madame et Monisïeuir Alfred Scitreyeir-
Dupuis, à Ghez-ie-iBairt ;

Monsieur et Madame Otto Kummer,
à Marin, ses enfants et petits-enfiamls,
à Sainit-Bladise,

alnisi que les familles Cachelin, Sal-
ohli, Berthoud, Simoniat, pairentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Eugène MJPUIS
née Juliette CACHELIN

leur très chère maimain, g-ramd-m&man,
airtrière-granid-mannam, soeuir, balle^sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre

..affection, aipirèsi. urne ̂ coumte maladie ' dans
Isa 82me année.

Derrière-Moulin Ghez-lenBairt, le 22
juillet 1965.

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'inhumation aura lieu à Saiir_t-Auhin
samedi 24 ju iiillet.

Culte au temple à 13 h 30 où le
corps siéra déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Sainit-iAiiibin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
-_-_aBaaiHJ-M™m-«---<rMi^iii M \IUU M—TT 

Madame veuve Henri Tardin et son
fils Roland, à Genève ;

Madame et Monsieur Kurt . Schaerli-
Tardin et leurs enfants Madeleine,
Claude, Suzanne et Christian, à Zu-
rich ;

Mademoiselle Emma Tardin, à Ma-
rin ;

Monsieur et Madame Raphaël Tar-
din-Dessauges et leurs enfants Michel
et Christiane, à Neuchâtel ;

Monsieuir et Madame Léon Tardin-
Droz et leurs enfants Christian et
Thierry, à Hauterive (NE) ;

Monsieur et Madame Paul-Louis Tar-
din-Gay et leurs enfants Nicolas, Anne
et Biaise, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Schaerl i,
à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre-Amédée TARDIN
leur très cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion , après une courte maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise, dans
sa 85me année.

Marin, le 22 juillet 1965.
L^ensevelissement aura lieu le sa-

medi 24 juillet 1965, à 11 h 30, au
cimetière de Saint-Biaise.

Office d'enterrement à 10 h 30 à
l'église catholique de Saint-Biaise.

Départ de l'église à 11 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
K.LP.

On ne touchera pas
_______ _i__i____---_----_____i___a_-_--M--_-------------_------B---_-l

Le curé et le conseil de la paroisse
catholique de Saint-Biaise ont la dou-
leur de faire part de la mort de

Monsieur Amédée TARDIN
conseiller de paroisse

Ils garderont die lui un souvenir re-
comnais'sanit et ému.

Poiiir les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
IM I I I  I I li. ! ' I |l|ll_______________-__________-_-_-

Confecf aons florales
en toute circonstance

K. VISION et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

• Hates-tol de m'exaucer, Ô Eternel !
Mon esprit se consume.
Ne me cache pas ta face.

Ps. 143 ! 7

Madame veuve Arthur Bachmann-
Sandoz, à la Brévine ;

Monsieur et Madame André Bach-
mann-Buchs, leurs enfants et petit-fils,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Bach-
mann - Matthey-de-l'Endroit et leurs
enfants, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Gislain Meizoz-
Bachmann, leur fille et petite-fille,
à Nyon et Genève ;

la famille de feu Edmond Pavid-
Beauverd, à Orbe,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très chère fille,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie

Madame veuve

Georgette Pavid-Bachmann
que Dieu a reprise à Lui, le 21 juillet
1965 dans sa 42me année, après une
longue maladie supportée avec con-
fiance.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de la Brévine, le 24 juillet 1965
à 15 heures.

Culte à l'hôpital de Couvet à 14
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.
-¦---auHW-Wii'iii'i.iiii iii iii i — —H—^ T̂r_rr~̂ ^^ -̂_--r-r^~~"~ -̂rn-nr--_Tn_nT~iTi i • i p— —— r—"¦——¦-;¦,¦—---¦—

L'Association neuchâteloise des Ecoles
de conduite a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Willy WIDMER
membre actif de l'association

dont ils garderont le meilleuir des
souvenirs.
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Observatoire de Neuchâtel. — 22 juillet.
Température : moyenne : 16,6 ; min. :
12,3 ; max. : 20,7. Baromètre : moyenne :
716,4. Eau tombée;: 1,2 mm." Vent domi-
nant : direction : sud, sud-est, calme à
faible ; force : dès 14 h, ouest, faible à
modéré. Etat du ciel : légèrement cou-
vert à très nuageux, dès 12 h, couvert
pluie de 14 h 30 à 18 heures.

Niveau du lac du 22 juil . à 6 h 30, 429,73.
Température de l'eau (21 juillet ) : 21°

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
du pays, il faut s'attendre à un temps

. maussade et pluvieux entrecoupé d'éclalr-
i cies fugitives. Des orages isolés pourront

éclater en toutes régions.
La température en plaine sera comprise

entre 10 et 13 degrés tôt le matin. Elle
atteindra 16 à 20 degrés au nord des
Alpes, 17 à 23 au sud des Alpes dans la
matinée.

Les vents restent orientés au sud-ouest ,
faibles en plaine, modérés à forts en al-
titude.

Soleil : lever 4 h 51, coucher 20 h 11
Lune : lever 0 h 16, coucher 15 h 03

¦¦¦i "_ :. . .  ftr '•ta* jailli -Mu 
¦ ¦«_ -.

Observations météorologiques

* Un disque en faveur
des aveugles

Une souscription privée est ouverte
jusqu'à, la fin diu mois d'août en faiweur
de l'œuvre de la bibliothèque Sonore,
association pour le bien des eveugles,
34, TUie Bouirg-de-Four, à G-enève.

Ce disque, de 45 touirs, est présenté
sous form e de petit livre. Il contient
deux contes : c La Dame à la canne
blanche » et « Mon ami aux yeux d'or» .
II est présenté par Maurice Zermatten,
les récitants sont Marguerite Cava-
daski et Micha Gri n , la musique est de
Jean Daetwyler et le texte d'Elisa
Mnipcly. »

___^ ; 

COMMUNIQUÉS
___^ _̂ _̂_ _______________________________ _

Une jeune étrangère
tuée sur le coup

GENÈVE (ATS). — Deux jeunes

étrangères, une Américaine et une Cana-

dienne, domiciliée à l'avenue Krleg h

Genève, faisaient hier une excursion

au Salève, quand arrivées au Heu dit
« La Pierre-Longue » au Pas-de-1'Echel-
le, l'une d'elles, Marianne Katzkl, fit

une chute d'une cinquantaine de mè-

tres, au bas de la falaise. Elle fu%
tuée sur le coup.

Excursion
tragique

au Salève

POUR ©IS» 1'fâ^esaSgas.e
u isiss! Sisal

SOLEURE (ATS). — Il y a une se-
maine, une jeune fille de 17 ans dis-
paraissait de son domicile de Bâle
et gagnait Soleure.

Là, elle trouva le « chef » des blou-
sons noirs locaux et tous deux parti-
rent à l'aventure. En auto-stop, ils
parvinrent jusqu 'au Tessin puis ga-
gnèrent Zurich pour se retrouver fina-
lement poussés par la faim, à leur
point de départ. Tous deux furent
arrêtés par la police pour divers délits
commis avant leur départ.

Deux mineurs
pinces

par la police

ZTURZACH (AG) (UPI) . — Des chu -
tes de grêle telles qu'on en a plus vu
depuis 1905 ont littéralement dévasté les
cultures de la région de Zurzach et de
la vallée de la Surb, en Argovie, mer-
credi après-midi. D'après les avis de si-
nistres communiqués jusqu'à présent, les
cultures de colza, de céréales et de pom-
mes de terre ont été endommagées, et
partiellement anéanties. Des grêlons gros
comme des cerises ont recouvert de plu-
sieurs centimètres toute la région du
nord-est, de la frontières zuricoise au
Rhin. Entre Tegerfelden et Doettingen,
les vignobles ont énormément souffert et
les cultures fruitières sont aussi très en-
dommagées.

La grêle
en Argovie :
gros dégâts

Vol
Un motocycle léger, marque « Pony »

portant plaques jaunes NiE 9239 a été
volé lundi à. Colombier dans la nuit du
16 au 17 juillet. Toute communication
utile concernant ce vol est à commu-
niquer à la gendarmerie.

BOUDRY
Vacances à la cure

(c) Le pasteur Eugène Porret étant en
vacances en Egypte jusqu'à mi-août,
c'est M. André Mudler, pasteur à Dun-
kerque, qui assxune actuellement l'inté-
rim et présidera les cultes du dimanche.

COLOMBIER
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Les réactions enregi strées dans onze santons
prouvent que l 'idée d'un eanai transhelwétique
n'est pas morte

Nous lisons dans le Service d'infor-
mation des Groupements patronaux
vaudois t

he: rapport négatif sur la naviga-
tion fluviale en Suisse, adressé le 11
mai 1965 par le Conseil fédéral aux
Chambres, provoqua de vives réactions.
L'analyse des positions prises met en
évidence les cantons qui ont intérêt
à l'aménagement de voies navigables
et leur volonté d'aboutir ; elle révèle
les : alliances possibles, qui créeront une
intphlsion suffisante pour contrebalan-
cer la force d'inerlie.
|La presse fut unanime en Suisse

romande et au Tessin ; elle manifes-
ta l'indignation de l'opinion publique,
critiqua le travail des experts et con-
testa la pertinence de leurs conclu-
sions sur lesquelles le Conseil fédéral
s'est fondé. La presse alémanique ac-
cueillit plus favorablement le rapport;
le i:«¦ Bund » et la c Neue Zurcher Zei-
tung > appuyèrent le poin t de vue of-
ficiel . Mais les journaux d'outre-Sarine
publièrent quand même les critiques
relatives à la composition de la com-
mission d'experts et à l'insuffisance
dés prévisions économiques établies
par cette commission.

Lés gouvernements des cantons de
Vaud , de Genève, de Fribourg et de
iNeuchâtel ont réagi énergiquement.
Le Grand conseil genevois a donné
mandat au Conseil d'Etat de protester
auprès du Conseil fédéral et de pren-
dre contact avec d'autres cantons en
vue d'une action commune. Au Grand
conseil de Saint-Gall, deux interpel-
lations ont été déposées, demandant
au gouvernement cantonal de définir
sa ,., position , de prendre contact avec
d'autres cantons et de prendre les
mesures nécessaires à la sauvegarde
des intérêts saint-gallois en ce qui
concerne la navigation sur le Rhin
supérieur.

Les Chambres de commerce de Ge-
nève et de Neuchâtel, de même que les
Groupements patronaux vaudois, ont
protesté publiquement.

ONZE CANTONS
Les cantons de Vaud, Genève, Neu-

châtel , Fribourg, Valais, Tessin, Bern e.
Thurgovie, Saint-Gall et peut-être aussi
ceux des Grisons et d'Appenzell ont
intérê t à la réalisation de la voie
navigable ; les réactions qui s'y mani-
festent le prouvent .

De toute évidence, une action concer-
tée de ces 11 cantons peut provoquer
des effets très positifs, permettant
de sortir du climat décevant créé par
l'attitude du Conseil fédéral.

L'aspect négatif de la politique fédé-
rale ne surprend pas outre mesure les
personnes averties. Les influences pré-
pondérantes, qui s'exercent dans l'éco-

nomie suisse des transports , sont
connues depuis longtemps. Elles se
sont manifestées visiblement le 11
mai ; mais tout n'est pas dit. La
politique des 11 cantons intéressés,
le travail des associations pour la na-
vigation intérieure et l'action de Trans-
helvética S. A. ont de réelles chances
de succès. L'idée du canal transhelvéti-
quie n'est pas morte.

Î O .

— Selon l'Office de conciliation, les prestations
sociales et les indemnités placent les salaires
français «approximativement » au niveau suisse

- Accord sur l'hygiène et la sécurité
Saisi par la F.O.M.H. et la F.OM.

d'un litige concernant cinq entreprises
françaises et leur personnel ' travaillant
sur le chantier de la raffinerie Shell à
Cressier, l'Office cantonal neuchâtelois
de conciliation s'est réuni à deux reprises,

les 12 et 21 juillet. Il publie à ce sujet
le communiqué suivant :

« A l'issue des délibérations du 12 juil-
let faisant suite à la séance de débats
du matin au cours de laquelle la partie
patronale avait Contesté sa compétence,
l'Office cantonal de conciliation a arrêté
ce qui suit :

Considérant, que le présent litige con-
cerne cinq entreprises françaises et leur
personnel travaillant sur le chantier de
la raffinerie Shell à Cressier, que ces
entreprises ont leur siège en France et
que leurs ouvriers, travaillant à Cressier,
sont également domiciliés en France, que
les contrats d'engagement sont soumis à
la loi et aux contrats collectifs français,
qu'il n'en demeure pas moins que le pré-
sent litige intervient en fait dans le can-
ton de Neuchâtel, qu'il est au surplus
dans l'esprit de l'arrêté du Conseil d'Etat
du 9 avril 1918 que l'Office cantonal de
conciliation s'efforce dans la plus large
mesure de promouvoir une entente lors
de la survenance d'un différend d'ordre
collectif susceptible de porter atteinte à
la paix sociale,

admet qu'il est compétent pour tenter
tout au moins la conciliation et décide
de soumettre aux parties les propositions
suivantes :

1 — L'Office cantonal de conciliation
prend acte de l'accord intervenu entre
parties s'agissant des conditions d'hygiène
et de sécurité, à savoir que les représen-
tants syndicaux solliciteront l'intervention
de l'inspectorat fédéral des fabriques, de
la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents et du département can-
tonal de l'industrie, les représentants can-
tonaux s'engageant à suivre aux deman-

des et directives des autorités et insti-
tutions susmentionnées.

S. — il propose que les conditions de
travail et de rémunération, compte tenu
des indemnités et prestations sociales, fai-
tes aux ouvriers des sociétés défenderes-
ses, soient fixées de telle façon qu'elles
correspondent aux conditions usuelles
dans le canton.

3. — à cet effet, il invite les autorités
défenderesses à fournir dans les cinq
jours dès réception de la présente à
l'Office cantonal de conciliation, ou di-
rectement aux organisations syndicales
mandataires des demandeurs, tous ren-
seignements et justificatifs nécessaires
propres à déterminer les conditions de
travail et de rémunération de l'ensemble
de leur ouvriers.

4. — dit qu'à défaut la conciliation

sera réputée n'avoir pas abouti. »

* La documentation requise ayant été
produite en temps utile, l'Office cantonal
de conciliation a arrêté ce qui suit lors
de son audience du 21 juillet :

au vu des renseignements obtenus, l'Of-
fice cantonal de conciliation constate que
les conditions de travail et de rémuné-
ration compte tenu des indemnités, char-
ges et prestations sociales, faites aux ou-
vriers des sociétés défenderesses correspon-
dent approximativement aux conditions
usuelles dans le canton,

ce mode de calcul comportant l'incor-
poration des charges et prestations so-
ciales, n'a toutefois pas été admis à
l'unanimité. »

_ - - ._ _ _- ..̂ -. - *,* ,«* *!*"». MfV» . j W" .--«._  .*-_. '• | . -;.-,..

L'affaire de Cressier
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La foudre est-elle devenue

inoffensive ?
Les gens ont parfois  des con-

victions saugrenues !
Un personnage « avisé » décla-

rait récemment que la foudre  est
désormais inoffensive, car les li-
gnes électriques, partout sous ten-
sion, l'attirent et l'absorbent sans
danger pour les maisons et les
arbres.

Cette af f irmation est totale-
ment erronée. La foudre n'est
pas moins capricieuse qu'autre-
fo i s  et f rappe  où bon lui semble :
une petite maison située à côté
de hautes tours, un chalet cons-
truit sous une ligne à haute ten-
sion, à côté d'un p y lône !

Pourquoi les maisons modernes
sont-elles dépourvues de paraton-
nerre, objectera-t-on ?

Eh bien, justement, elles n'en
sont pas démunies, bien au con-
traire. On n'aperçoit certes plus
sur les toits les mâts de paraton-
nerre, car les installations mo-
dernes n'en ont p lus besoin, mais
ces installations n'en existent pas
moins !

Ce qui ne signif ie  nullement
que les anciens paratonnerres
sont ine f f icaces  ; ils continuent
à remplir leur rôle protecteur, à
condition, bien entendu, qu'ils
soient correctement entretenus.
Ne serait-ce pas le moment de
faire contrôler votre installation
par un sp écialiste ? N' attendez
pas que la foudre  vous tombe
dessus pour vér i f ier  si la mise à
la terre est en bon état , il serait
trop tard I

NEMO

La pierre jaune
d'Hauterive...

entame une nouvelle carrière !

(Avipress - J.-P. Baillod)

J- E train filait .  C'était le prin-
l temps. Le nez collé à la vitre,¦I J un jeune sculpteur bernois

fixait  les bancs de rocher jaune
coi f fant  Hauterive...
S // venait en visite, et profi ta
d'une promenade dominicale pour
aller à la recherche d'un bloc de
pierre jaune. Des pierres il en
trouva ; des centaines au fond de
la grande carrière d'Hauterive...

Le propriétaire de la carrière,
cédant volontiers à sa demande,
l'autorisa à s'installer au milieu
des blocs bruts. Boris Kocher
n'avait p lus qu 'à apporter ses ou-
tils et se mettre au travail. Chaque
jour , inlassablement , de huit heu-
res du matin jusqu 'à cinq heures
de l'après-midi, il est là, ciseau en
main. Insp iré par la vie à . ses dé-
buts, la vie avant le mouvement,
il taille des p ierres tout en ron-
deur, des formes gonflées à l'ex-
trême, prêtes à l'éclosion. Par
d'autres formes , p lus angulaires ,
plus rap ides, il transcrit les po-
sitions f i g ées d' avant la mort.

< Sorti des ateliers de l'Ecole d'art
(le Berne , Boris Kocher travailla
en 1958 à la restauration de la
cathédrale de la Ville fédérale.  Et
là, pendant trois ans et demi, il

tailla des ornements et des f i gures
gothi ques. « J' y ai appris mon mé-
tier de tailleur de p ierre » dit-il.
Et puis ce métier, il alla le rôder
un peu partout en Europe : Alle-
magne , France et Espagne.

Maigre , ascète par nécessité , car
pour lui le besoin de créer semble
devoir passer avant celui de man-
ger, Boris Kocher ne se préoccupe
pas du temps : qu 'il cuise sous
le soleil ou soit trempé par la
p luie , il taille. Il taille. Il taille.
Il travaille avec une lente frénésie
et en le regardant f a ire on est
rap idement convaincu qu 'il pour-
rait d i f f ic i lement  fa ire  autre chose.

Il ne dit pas combien les huit
sculptures qu'il exposera prochai-

nement lui ont coûté d' e f for t s  ;
il travaille comme les sculp teurs
du Moyen âge : en ouvrier et non
pas comme un artiste pressé d' exhi-
ber les cendres du f e u  qui les
dévore , quel ques éclats de pierre
disposés avec art sur un socle de
prix l

Plus tard , beaucoup p lus tard,
quand il sera peut-être un artiste
connu, s'il passe à nouveau en
train à travers les vignes d'Haute-
rive, le nez collé à la vitre, il se
souviendra de ce temps où le ber-
lingot de lait lui servait tout à la
fo is  de pâté du chef ,  de truite
meunière , de côte de bœuf ou de
crêpe f lambée Grand Marnier...

G. Bd.

la Croix des mariniers du Rhône
Un nouveau lien d'amitié entre Serrières - Suisse et Serrières - France

ON  
connaît l'amitié qui lie les

habitants de Serrières-Neuchâ-
tel et ceux de Serrières-en-

Ardèche. Ils ont appris à se con-
naître et à s'aimer au , cours de
recontres qui se déroulent tantôt en
Suisse , tantô t en France.

Les 19 et 20 juin, les Neuchâ-
telois ont accueilli leurs amis. Les
journées ont été p lacées sous le
signe du football. Des matches for t
disputés ont opposé les juniors, les

(Avipress - J.-iP. Baillod)

champions et les membres des deux
comités. Le ballon rond a obtenu
autant de succès que les célèbres
joutes nautiques...

Les Français ont apporté avec
eux un cadeau d'importance : une
magnifique Croix des mariniers du
Rhône, rép lique de celles qui se
trouvent dans leur musée. Elle est
le symbole du travail des équi-
pages qui, de l'Antiquité en 1850,
vécurent sur le Rhône qu'ils sil-
lonnaient avec leurs trains de bar-
ques remontant le courant, traînés
par des chevaux le long des che-
mins de halage.

Haute de 1 m 80, cette croix

porte les instruments de la Passion
d'une part , les objets utilisés par
les mariniers, outils de leur travail
ou symbole de leur profess ion,
d'autre part. Cela donne un tout
assez chargé peut-être mais for t
intéressant.

Charpentée à la hache
Dans son poème du Rhône, Fré-

déric Mis tral chante cette croix. La
traduction en français du texte
orig inal écrit en provençal donne
notamment : « ...en poupe , p lantée
au gouvernail de la grand-barque,
s'élevait la croix de la chapelle , la
Croix des mariniers, teinte de rou-
ge, que maître Ap ian, un an où par
la g lace les eaux restèrent prises
tout l'hiver, avait lui-même char-
pentée à la hache. A l'entour de
la croix, on voyait tous les instru-
ments de la Passion : la lance avec
l'éponge , l'hostie et le calice, la
robe d'écarlate, la lanterne, le mar-
teau, les clous, les tenailles, la
sainte Face , le cceur, la colombe , le
f ie l , le fouet , la colonne, te roseau,
le g laive, nu, un mort qui ressus-
cite, la bonne Mère et saint Jean,
l'èchelette, le gantelet, les dés, les
gobelets, la bourse, le grand ser-
pent, le saint soleil, la lune avec
le coq, en dessus, qui chante *.

Un palonnier croisé
sur l'èchelette

Mlle Louise Marthouret, conser-
vatrice du Musée rhodanien de Ser-
rières a eu l'amabilité de donner
par écrit des précisions concernant
cette Croix des mariniers. Nous
lisons ;

En p lus des instruments de la
Passion, les mariniers avaient ajou-
té à la croix des objets rappelant
leur profession.¦— Le soleil et la lune, car . le
marinier se levait en même temps
que le soleil et se couchait avec
la lune.

— Les fouets , rappelant la f la-
gellation, mais aussi les fouets
pour leurs chevaux.

— Les lanternes utilisées pour
éclairer les barques.

f - L'èchelette qui servait à des-
cendre des grandes barques dans
les barcots pour parvenir au rivag e,
ou transporter des marchandises
ou des cordages.

— Sur l'èchelette, une p ièce de
bois appelée « le palonnier ». C'esf

une pièce où' étaient attachés d' une
part les chaînes partant le licou
du cheval , d'autre part les « mail-
les » ou cordages pour tirer les
barques. Seules les véritables Croix
des équipages possèdent à leur base
ce « palonnier » croisé sur l'èche-
lette.

— Enfin , les mariniers f a isaient
tons partie à Serrières de la Con-
frérie des p énitents. Ils avaient
remplacé sur la croix la « bonne
mère et saint Jean >, dont parle
Frédéric Mistral , par deux p énitents
en costume de procession, avec
leurs croix processionnelles.

Un an de travail
Depuis plus d' un an, M. Claudius

Bouil'ler pensait à réaliser une
Croix des équipages pour les habi-
tants de Serrières. Il avait pris un
modèle parmi les mieux conservés
de ceux existant au musée rho-
danien et en a fa i t  une fidè le
reproduction. Les dimensions ont
été respectées scrupuleusement ei
des objets , qui n'existent p lus , que
partiellement sur les véritables
croix ont été recréés.

Ce travail d'artisan d' art est une
œuvre de patience. Les clous qui
ont été utilisés ont été fo rg és à la
main, des bougies en bois sont dis-
posées dans les lanternes qui pen-
dent aux bras de la croix, le Chris t,
pièce centrale, a été scul p té égale-
ment par M. Souiller. Le coq et
la caravelle, chers aux mariniers
français , sont f ixés  au-dessus, sui-
vant la tradition.

La peinture a été fai te  par M.
Camille Poinard , selon des données
historiques. Le tout est recouvert
d'une patine à l'ancienne très étu-
diée.

Ou sera posée
la Croix des mariniers î

Actuellement, le précieux présent
se trouve à la cure de Serrières,
à la garde du pasteur J.-R. Laede-
rach.

Serrières cherche un endroit pour
p lacer, bien visible , cette Croix des
mariniers du Rhône. Il ne peut être
question de la mettre dans une
ég lise ou un temple. Elle sera pro-
bablement p lacée contre une façade ,
protégée du mauvais temps et des
mains curieuses par une vitre.

La Croix des mariniers du Rhône
resserrera encore l'amitié des deux
localités de Serrières. RWS

(c) Détruit dans sa partie supérieure
le 8 février 196-ï, le temple de Fleu-
rier a dû être entièrement restauré.
Après une p ériode d'étude et divers
contretemps dûs (pour la toiture par
exemp le) à la p énurie de main-d' œu-
vre, il a fa l lu  qu 'un entrepreneur de
la Brévine se chargeât dé construire
la charpente. Les travaux de restau-
ration sont maintenant pratiquement
terminés. Restent à rég ler des ques-
tions de détail. Aux fenêtres , on est
en train de poser des carreaux losan-
g es, discrètement teintés. Il faudra
encore monter les bancs et les poser.
A part ir du 15 août , les orgues pour-
ront être construites. La dédicace du
temple restauré a été f ixée  au di-
manche 31 octobre , et elle sera pré-
cédée , te samedi, d'une manifestation
de circonstance.

FLEURIER

Prochaine dédicace
cfu temple restauré

Cinquante et un permis
de conduire retirés en

» ' "• B J g|Uin dans le canton
Le département des travaux publics

communique que durai-t le mois die juin
1965, il a été retiré cinquante et un per-
mis de conduire se répartissant comme
suit :

® District de Neuchâtel
— Pour une période d'un mois : deux

pour excès de vitesse et accident.
— Pour une période de deux mois :

un pour perte de maîtrise et accident ;
deux pour ivresse au volant.

— Pour une période de six mois : un
pour ivresse au volant et accident.

— Pour une période d'un an t un
pour ivresse au volant et accident.

— Pour une période Indéterminée :
un pour ivresse au volant.

© District de Boudry
— Pour une période d'un mois : un

pour perte de maîtrise et accident ; un
pour excès de vitesse et accident.

— Pour une période de deux mois :
un pour excès de vitesse et accident ;
deux pour ivresse au volant ; trois pour
ivresse au valant et accident.

® District du Val-de-Travers
— Pour une période d'un mois : un

pour excès de vitesse et accident.
— Pour une période de deux mois :

un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur et accident ; un
pour avoir provoqué un accident et pris,
la fuite.

— Pour une période de six mois : un
pour avoir circulé seul avec um pennis
d'élève conducteur, récidive.

• District du Val-de-Ruz
— Pour une période d'un mois : un

pour excès de vitesse et accident ; deux
pour perte de maîtrise et accident.

— Pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant ; um pour
ivresse aiu volant et accident.

© District du Locle
— Pour une période d'un mois : un

pour excès de vitesse et accident.
— Pour une période de deux mois :

trois pour ivresse au volant.

® District
de la Chaux-de-Fonds

— Pour une période d'un mois : un
pour avoir circullé d'une manière inco-
hérente et inadmissible ; un pour excès
de vitesse et accident ; un pour avoir
circulé avec un permis d'élève conduc-
teur en ayant une personne ne possé-
dant pais de permis sur le siège arrière ;
deux pour perte de maîtrise et acci-
dent ; deux pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur.

— Pour une période de deux mois :
un pour dépassement imprudent et acci-
dent ; cinq pour ivresse au volant et
accident ; six pour ivresse au volant.

— Pour une période de six mois :
deux pour ivresse au volant, récidive.

— Pour une période d'un an : un
pour ivresse au volant et accident.

De plus, cinq interdictions de con-
duire ont été prononcées contre cinq
conducteurs de cyclomoteur pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

L'insigne du ler août, œuvre
sociale par excellence, aura ré-
pandu ses bienfaits avant même
d'être mis en vente, au profit
des Suisses à l'étranger et de
leurs écoles. En effet, le comité
romand d'éducation profession-
nellle des estropiés et invalides,
à Lausanne, a confié le montage
de 250,000 pièces à des handica-
pés, heureux d'un gain acces-
soire bienvenu. Il s'agissait de
rouler dans une bague métal-
lique aux couleurs fédérales un
petit « parchemin _> où le Can-
tique suisse est imprimé dans
les quatre langues nationales.

Voici une dame de 72 ans qui ,
à demi-impotente et malgré ses

mains déformées, est parvenue
à monter et à agrafer sur leurs
cartons de vente quelque 500
insignes par jour. Un bel exem-
ple qui doit ne pas vous laisser
insensible au jour de la fête
nationale.

Les invalides
travaillent

pour « leur »
1er Août
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Héception centrale : 1

Rue Saint-Maurice 4 |Neuchâtel jj
Téléphone (038) 8 65 01

Compte de chèques postaux 20-118
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

| En dehors de ces heures, une per-
' manence est ouverte, du dimanche

au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à

j 17 heures peuvent paraître le sur-
I lendemain. Pour le numéro du lundi,

les grandes annonces doivent parve-
; nlr à notre bureau le vendredi avant
I 9 heures et les petites annonces,
i le vendredi également avant 11 heu-

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

I Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

I ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
¦ vent être glissés dans la boite aux

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnemenit-i

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.80

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

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

1 min. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.
Réclames Fr. 1.—.

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance

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

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
t linzone, Berne, Blenne, Fribourg, Ge-

nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
i gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
j fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-

rich.
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Avenue des Alpes
A louer immédiatement ou pour
date à convenir, bel appartement de

4 chambres
Confort moderne. Situation enso-
leillée, vue Imprenable.
S'adresser : ETUDE WAVRE,- no-
taires. Tél. 510 63.
—̂Ml.... —BE—JUl/lfl tilffIJlJmUi WBU'fl'.gre.'-Tr-.v.-'i

CHEXBRES - BALCON DU LÉMAN *
Réservez votre appartement m

PRIX EXCEPTIONNELS -LU
_ Appartements de construction soignée — Tout confort — °u Vue sur le lac — Situation idéale dans zone de verdure — m

Altitude 600 m. _
Q_ Z

UJ 3 pièces à partir de Fr. 69,000.— 0
Q 4 pièces à partir de Fr. 85,000.—

Garages à partir de Fr. 8,000.— m

 ̂
Entrée en jouissance : printemps - été 1966.

LU Vente et renseignements : _<
c/ S. I. RÉSIDENCE FLEUR DE LYS S. A., 1020 Renens, .-

case postale 169 — Tél. (021) 34 57 35. "*

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

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE & A,

GÉRANCES
SWI0N0RÊ 3 Ç> 40363 NEUCHlTEl

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 3 Y, pièces à partir de 430 fr.
par mois, immédiatement ou pour
époque à convenir.

Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

t sa :l A louer à Neuchâtel,v..T,/ina
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 Y, et 4 pièces,

tout confort ; ascenseur , service de
concierge.

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

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

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

de 4 pièces
plus prestation de chauffage

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

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

Tél. 5 76 71

A louer à Neuchâtel, rue des
Parcs 30, pour le 1er octo-
bre 1965,

1 logement ĝ
de 3 pièces ^̂
tout confort. Loyer mensuel i
Fr. 311.—, charges comprises.

Pour tous renseignements :
s'adresser à la Fiduciaire
A n t o n i e t t i  & B ô h r i n g e r,
2024 Saint-Aubin, tél. 6 78 18.

A louer à BOUDRY
dans bâtiment moderne, logement
de 2 pièces, tout confort. Loyer
mensuel 215 fr. tout compris.
Tél. (021) 22 16 56 ou (021) 23 86 25,

Champréveyres
A louer Immédiatement ou pour date à
convenir,

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

POUDRIÈRES
A louer pour le 24 septembre, bel
appartement de

2 1/2 CHAMBRES
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux, ascenseur et ser-
vice de concierge.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 510 63.

A louer, pour époque à convenir,
appartement de

7 »  
'Vpièces

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

MAI VILLE DE

|P 
NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
Monsieur Henri

Tubery de
construire un

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

cadastre de
Neuchâtel.
Les plans

sont déposés à la
police des

constructions,
hôtel communal,

jusqu'au 29 juillet
1965.

FRANCHES-MONTAGNES

Hôtel
Buffet de gare à vendre, éventuelle-
ment à louer ; grandes possiMlités ;
affaire sérieuse. Tenu pendant plus
de 30 ans par le même propriétaire.
Ecrire à case postale 304, Neuchâtel.

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

de Neuchâtel

0

Week-end
A vendre entre le

Plan - Jacot et le
château de Gorgier,
terrain à bien plai-
re ; long bail. Pour
visiter : vendredi et
dimanche m a t i n .

Eric Jeanmonod,
Gorgier.

A vendre, pour cause de départ
à l'étranger,

C H A L E T
à Yvonand, à 100 m du lac et
gare. Avec 2 appartements de 3
pièces et bains, double garage et
dépendances, 800 n_ 2 de terrain at-
tenant. Conviendrait pour week-end
ou autre. Prix Fr. 82,500.—.
S'adresser : Bernard Graf, rue des
Colons, 1462 Yvonand.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

Age minimum : 18 ans.
Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au 25 02 60,
Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

On engage tout de suite :

sommelier
S'adresser : Café-Bar AU 21, fau-
bourg du Lac 21, tél. 5 83 88.

On engage tout de suite t

pipi d© buffet
S'adresser : Café-Bar AU 21, fau-
bourg du Lac 21, tél. 5 83 88.

S E C U R I T A S  S. A.
• engage

GARDIENS
de nuit permanents

et
GARDES

pour services occasionnels
Nationalité suisse. Paire offres à
Securitas S. A., rue du Tunnel 1,
Lausanne.

On demande

sommeil-ère
extra et une em-
ployée de maison.
Entrée Immédiate.
Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

• Tél. 6 34 21.

On cherche à faire,
à domicile,

travaux de
repassage

Tél. 4 23 57.

I Madame Marcel CALAME ; i
Monsieur et Madame Roger |j

CALAME,
très touchés des nombreuses mar- Ij

1 ques de sympaithie et d'affection Ij
I qui leur ont été témoignées pen- j]
| dant ces jours de deuil, expriment H
1 à. toutes les personnes qui les ont E

entourées, leurs remerciements sin- I
I cères et reconnaissants. |

j Bôle et Lyss, juillet 1965. U
ilL....v. ..- . iLa..,̂ .̂ ^^

re____ggBrâ ^re_g--iaaa_nH-MB--a
m Très touchée par les nombreux j
j  témoignages de sympathie et d'af- I j
B fectlon reçus, la famille de 1

| Monsieur Maurice MAGNIN ;

I directeur du home Bellevue, re- I
i mercie toutes les personnes qui f
1 ont pris part à son deuil, par leur I I
1 présence, leurs envois de fleurs on I

\ i leurs messages, et les prie de trou- I i
î ver ici l'expression de sa profonde ! ;
H reconnaissance. ! 1

Le Landeron, juillet 1965. :

J eune

employée de commerce
(19 ans) de Suisse allemande, pos-
sédant des connaissances en fran-
çais, en anglais et en italien, cher-
che place à Neuchâtel, pour le
1er septembre. Adresser offres sous
chiffres K 23490 U à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, 2500 Bienne.

Employé de bureau
ayant fait école de commerce et appre-
tissage de

mécanicien
cherche place stable dès septembre, afin
de parfaire ses connaissances en fran-
çais. — Paire offres sous chiffres
J 40299-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.

Jeune Suissesse allemande, désirant se
perfectionner dans la langue française,
cherche place comme

©_r3apl©yée de -teaiffecau
éventuellement téléphoniste ou demoi-
selle de réception. Adresser les offres
sous chiffres 237 - 562 au bureau du
Journal.

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

cherche place dans
bonne famille avec

enfants. Entrée dès
le 15 août.

Adresser offres
écrites à AN 2272

au bureau du
journal.

J e u n e  Suissesse
allemande cherche
place comme

employée
de bureau

à Neuchâtel. Entrée
à convenir. Adres-
ser offres écrites à
EY 02331 au bu-
reau du journal.

Etudiant
éffectro-

fechiticîeit
diplômé, c h e r c h e
travail pour demi-
journées, du 26 juil-
let au 15 octobre,
à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à
BV 02328 au bu-
reau du journal.

J e u n e  h o m m e
cherche place de

sommelier
Demander l'adresse
du No 02334 au
bureau du journal.

Jeune homme
17 ans, c h e r c h e
place chez paysan

ou jardinier.
, Tél. (033) 2 90 53.

Monteur-électricien qualifié
désirant se spécialiser dans le câblage
et constructions de tableaux électriques,
ainsi que :

Serrurier-tôlier qualifié
ayant quelques années de pratique, pour
constructions d'aimoires et tableaux de
distribution électrique,
seraient engagés. Entrée 1 immédiate ou
époque à convenir. Très bons salaires.

S'adresser à 1 Albert PERROT, électri-
cité, 2525 le Landeron. Tél. 7 93 72.

Je cherche

chauffeur
e x p é r i m e n t é, pour camion
b a s c u l a n t, éventuellement
remplaçant. Bon salaire.
Constant Betrix, 1040 Echal-
lens, tél. (021) 8113 83.

" Nous engageons ' Immédiatement
ou pour date à convenir: _.¦ *.>;*,.-_'.-_ii_. -.;_;-_...*' ;i .1 3 "* J_5 "« Lis *&-*.

DEUX
MASSICOTIERS
de nationalité suisse, entre 18 et
40 ans. Débutants seraient formés.
Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Faire offres écrites avec copies de
certificats, ou se présenter à la
direction de Papeteries de Serriè-
res S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

COMMERCE EN GROS LUCRATIF
pour viande fraîche et tous produits de viande est offert
par maison importante dans le sens : représentation et
dépôt. Tournées et clientèle déjà bien organisées dans
le canton de Neuchâtel et la région : Yverdon - Sainte-
Croix. A part fixe, frais et voiture, excellentes possibi-
lités de provisions.

Exigences : Formation professionnelle dans la branche,
talent d'organisation pratique dans la représentation.

Adresser offres (sous garantie de discrétion) à Willi
Schwander, Betriebsberater, Alpenstrasse 49, 2400 Ber-
thoud,

\/HËBËyy cherche

pour le service électronique avec expé-
rience en fine mécanique. 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.

. i
— r 

- i y:

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour la correspondance: française et allemande,
ainsi que divers travaux de bureau.

Langue maternelle française, bonnes connaissan-
ces de l'allemand désirées. Poste indépendant.

Place stable, bien rétribuée, si convenance.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 16.381 F.
à Publicitas, 1701 Fribourg.

D'IMPRIMERI E
sérieux et précis dans son travail, trou-
verait place dans notre atelier de

rfen -ïïTx TOI HB Mk ___Pfe ___M VfP BM TïJ _*£E__i Bi nrfIMPilÇTTIflN; y 11 m F U iJ 1A 1U II
Formation nécessaire pourrait être don-
née à auxiliaire non spécialisé.
S'adresser à i
L'Imprimerie PAUL ATITNGER S.A.
7, avenue Rousseau
2000 Neuchâtel

GARAGE 1
7 à louer tout de suite ou pour g

date à convenir, à la rue des |
j Saars, à Neuchâtel. Loyer I
|: mensuel, 55 francs.

" Prière de téléphoner au 4 06 00 I
ou au (031) 25 28 88. ;

PARCS
A louer pour le

24 août,

STUDIO
comprenant une

belle chambre, cui-
sine, salle de bains
et balcon. Chauffa-
ge central et ser-
vice d'eau chaude
généraux

^ 
S'adres-

ser : ÉTUDE WA-
VRE, notaires. Tél .
5 10 63.

On cherche

feœne llll©
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.

A louer à demoi-
selle sérieuse, jolie
chambre, au centre,
avec tout confort.
Tél. 5 17 23.

A louer à Serriè-
res, pour le : ler
août, chambres à
un et deux lits.
Tél. 4 00 34.

Jeune homme
cherche

chambre

ou
STUDIO MEUBLÉ
en ville, pour ;le

20 août 1965.
Adresser offres

à J.-M. Chardon,
avenue du Léman
48, 1000 Lausanne.

Employé CFF sans
enfants cherche

logement
de 3 chambres avec
ou mi-confort, pour
le 24 septembre ou
date à convenir.

Adresser offres écri-
tes à CW 02329 au
bureau du Journal.

Nous cherchons
pour une de nos

employées une

chambre
si possible au cen-
tre, pour le ler sep-
tembre. —¦ Maurice
Rubeli, faubourg de
l'Hôpital 35. Tél .
5 40 26.

A louer immé- .
diatement à 5 mi-
nutes du centre

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

Adresser offres écri-
tes à FX 02312 au
bureau du journal.

A louer & Salnt-
Blalse,

logement
de 3 chambres,
salle de bains,

chauffage central,
à couple retraité

ou personnes tran-
quilles, pour date
à convenir, et une

chambre
meublée

et chauffée à 2 lits.
Adresser offres écri-
tes à FZ 02332 au
bureau du journal.

A louer du ler
août au 15 septem-
bre, au c e n t r e ,
chambre pour mon-
sieur. Tél. (038)
5 30 52.

I 

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

sommelière
rempla çante

pour quelques jours par
semaine ;
connaissant les deux ser-
vices ;

• pour entrée immédiate ou

I

date à convenir.
Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

; On cherche tout de suite

jeune vendeuse
Se présenter à la laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice 13. Téléphone 5 22 85.

Nous cherchons, pour entrée
le ler octobre ou date à
convenir, une

employée expérimentée
de langue française, au cou-
rant de tous les travaux de
bureau. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.
Adresser offres, accompagnées
de copies de certificats et
d'un curriculum vitae, sous
chiffres AU 02327 au bureau
du journal.

Importante entreprise de travaux pu-
blics de Neuchâtel cherche une

: ' EMPLOYÉE
Di itJHEÂU

habile dactylographe, aimant les chif-
fres.

Nous assurons i
— une mise au courant appro-

fondie
— un travail varié et Intéressant
— des Installations de bureau

modernes,
— une ambiajnce agréable et dy-

namique
— les avantages sociaux d'ime

grande entreprise,
— un salaire intéressant.

, ¦ Nous demandons s «,. 3
— initiative, sens des responsabi-

lités, travail précis,
— langue maternelle française,
— certificat de fin d'apprentis-

sage ou titre équivalent.

Adresser offres manuscrites, aveo curri-
culum vitae et certificats sous chiffre
DX O2330 au burea/u du journal.

On cherche
JEUNE GARÇON

comme garçon de
courses dans une
boucherie. Occasion
d'apprendre la lan-
gue allemande. —
Paul Muller, bou-
cherie, Kussnacht
a. R. Tél. (041)
81 22 22.

La S. I. du Vil-
lage S. A., cherche
un

CONCIERGE
pour son Immeuble
de M a r i n .  Loge-
ment de 4 % pièces
à disposition. Ser-
vice et loyer à con-
venir. Adresser of-
fres à S. I. du Vil-
lage S. A., Marin,
tél. 7 52 15.: PRETRAITE

J habile et conscien-
cieux , trouverait

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

Pour notre secrétariat, nous cherchons une

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

Pour notre service des commandes,

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

Famille de 6 per-
sonnes cherche: à
louer du 31 juillet
au 15 août, à Neu-
châtel ou aux envi-

rons,

V.LIÂ . .
ou appartement

confortables, '
de préférence

avec jardin et linge
de maison. '¦

Tél. (038) 6 36 14.
_________¦__¦______________¦__¦¦¦

Fersonne soignée
et calme cherche

studio
meublé "ou non, à
Neuchâtel ou aux
environs; upowidéJ
but septembre. —
Adresser offres écri-
tes à GA 02333 au
bureau du journal.

A louer immé-
diatement ou pour
date à convenir,

appartement
de 4 Va pièces

tout confort ;
à proximité

immédiate du cen-
tre de la ville.

Loyer Fr. 416.—
plus charges.

Téléphoner au
B 76 72 pendant
les heures de

bureau.
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H Tout pour le pique-nique "8
Éî NOS POULETS ROTIS B
JBB NOS terrines de foie gras f f l i ï m
Hl de volaille

Notre pâté en croûte
lyyî Notre excellent jambon :.«ffi
" ï-H à l'os f,
*H 'i Rosbif - Rôti de veau
f r y y  et rôti de porc
Hl Langues cuites
gS Charcuterie fine
^w 

et salades variées ~
Kl accompagnés de tous

les condiments rail»
g TOMATES FARCIES

ED VOYEZ NOTRE VITRINE Hfô

 ̂
Pour le 

serutce à do- Il
j micile, veuilles; s. v. p. B,j

JB lions téléphoner în S*
'kâ veide ou le matin fe|

r'H avant S h

FEUX ©'HMÏIFICE
en vente chez

Mme B. DUPUIS, magasin
tabacs - journ aux, Flandres 5

Machine
à laver

semi-automatique,
état de neuf , valeur

1245 fr ., à vendre
600 fr. pour cause
de déménagement.
Tél. (038) 4 31 14.

IHii
LÏÏTZ-
BERGER I
Fabriqua ds timbras

r. des Beaux-Arts 17
9) (038) 618 4S
2001 Nenchitel

SOLDES-TAPI S
Bouclé vert, rouge, anthracite
190 x 290 Pr. 65.-, 160 x 240 Pr. 45.-
Moquette, dessin Orient,
190 x 290 Pr. 85.—,
260 X 350 Fr. 180.—
Superbes milieux haute laine, des-
sin Argant, 240 x 340 Fr. 240.—
Tours de lits à partir de Fr. 65.—

W. KURTH
Renens-Croisée, RENENS

Tél. 34 36 43 ;

GOÛT
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIERlangues de bœuf - langues de bœuf ï j
langues de bœuf - langues de bœuf Ij

. langues ds bœuf - langues de bœuf Rj
s langues ^̂ _ _̂^̂  langues ij

j .  , .̂  ̂Spéciailité : ^̂
 ̂

7-i

>. saucissons de 
^

\ 
bœufNSs>campagneX œ̂uf 

f.
h langues langues 1]

langues de bœuf - langues de bœuf i)
langues de bœuf - langues de bœuf I
langues de bœuf - langues de bœuf I

BOUCHERIE-CHARCUTERIE |

MAX HOFMANN 1
I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 i

I Meubles-
! occasion

toujours ,du nouveau,
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

A vendre

pousseiîe-
pousse-
pousse

50 fr ., en bon état.
Mixter Rotor ,

table de cuisine,
pantalon imper-

méable pour moto.
Tél. 5 96 46.

JAMBON DE PAYSAN

Un délice du palais. Grâce à une

salaison spéciale, garde son

caractère et en fait la joie des
.

connaisseurs. 100 g Fr. 1.60 chez

HH^^^M.9^vl"9^V^--_s>91ivvVSE^̂ -? _̂H^H--*Hrff.,- ?àT^\M$-£$J\ ¦̂ ^̂ Jj ê̂ff irVSMM '¦ 
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I 

Faites contrôler vos ver- l i

^^ 
res par le service spécial |_

n A PH A fl^T  ' i créé par CLAIBVXJE. P°r- SjBWa ç_ B[| (iai^^.
J_i 

ps tes-Rouges 163, Neuchâ- |*
f j tel, tél. (038) 5 79 09. Û

V Uj  Ouvert le samedi Jusqu'à |

IIP ii y rW i 1 Ei
J t U A i Ouvert pendant les S

vacances horlogères j j

Le
! Eonveais
I Style :
| Villiger-
¦ . Kiel

Etui à 5 pièces
Fr. 1.50

spécialement
doux.

SOLDES
BUREAU

125 X 65 cm,
Fr. 315.—

W. KURTH
Renens-Croisée

Renens
Tél. (021) 34 36 43



SAINT-IM1ER
Environ 3000 litres
de mazout déversés

accidentellement
dans un égout

(C) Un camion citerne avec remorque dé-
chargeait hier du mazout à la route des
Cibles ; à cet endroit, le chemin est en
très forte déclivité. Le chauffeur avait
bien serré les freins et avait placé des
sabots sous les roues du véhicule. Sou-
dain, ce dernier mit à faire marche ar-
rière, monta sur le trottoir et 30 mè-
tres plus loin déversant le restant du
mazout, environ 3000 litres dans les
égouts. On suppose que c'est à la suite
des trépidations du moteur que le frein
à main s'est desserré, provoquant le dé-
marrage du camion. En plus de la perte
du mazout, les dégâts matériels se mon-
tent à 3000 fr. La police avertit immé-
diatement les localités du vallon de
Saint-lmier de ce qui s'était passé, afin
qu'elles prennent les mesures nécessaires,
les égouts se déversant dans la Suze.

YVERDON

(c) Le jeune Réginald Sapin, fils de Mau-
rice, âgé de quatre ans, habitant Yverdon,
qui se trouvait ju ché sur un mur esi
tombé et s'est fracturé le bras droit.
II a été transporté à la clinique de la rue
du Four.

Un enfant tombe d'un mur

Les joyaux des collections fribourgeoises de sculpture
médiévale et baroque exposées au Musée d'art

De notre correspondant :
U y a eu beaucoup de oh ! et de

ah ! hier après-midi, au Musée d'art et
d'histoire de Fribourg pendant le vernis-
sage de l'exposition qui présente, pendant
tout l'été, des œuvres de sculpture mé-
diévale et baroque. Pas n'importe quelles
oeuvres : toutes, sans exception, sont pro-
priété de collections fribourgeoises, collec-
tions presque toutes privées.

— C'est curieux, m'a dit le conserva-
teur du musée, Marcel Strub, c'est cu-
rieux le nombre de pièces de ce genre
que renferment les . collections fribour-
geoises. Il est arrivé aussi que quelqu 'un ,
apportant une Madone, ou voyant telle
ou telle autre sculpture, dise : « Mais, je
connais quelqu'un qui a à peu près la
même... », ce qui fait que, de fil en ai-
guille, de nouvelles pièces sont venues
s -douter...

Les œuvres réparties dans les diverses
salles, rénovées et agrandies l'année pas-
sée, proviennent pratiquement de tous les
pays d'Europe, surtout des pays voisins.
Et l'on reconnaît ainsi le style propre
à chacun contrée. On constate aussi l'ef-
fet du voisinage, certains ayant repris à
leur compte ce qu'ils estimaient être bien
chez les voisins. C'est une bonne partie
du Moyen âge qui revit sous l'admirable
lumière naturelle du musée, qui a eu à
cœur de présenter son exposition sans
artifices, sans effets théâtraux ou drama-
tiques.

Contre un sac
de pommes sèches

Ce n est pas une exposition qui se vi-
site en vitesse, entre deux trains. Il faut
prendre le temps de s'arrêter devant
chaque pièce, de se replonger dans cette
ambiance du Moyen âge, où l'art sacré
était le plus important, le plus développé
aussi. Et l'on retrouve, par exemple, une
Sainte-Elisabeth de 1470, originaire d'Al-
sace, et qui porte son voile d'une manière
très, très coquette. Ou encore ce Calvaire,
manifestement populaire, où la foule du
Nouveau Testament se masse au pied de
la Croix, chaque petit personnage ayant
son expression, qui en dit plus long que
bien des lignes de texte. Ou aussi le re-
table — une crucifixion, qu'un secrétaire
bien argenté du duc de Savoie avait fait
exécuter pour sa chapelle funéraire, et
qui se trouve aujourd'hui en l'église des
Cordeliers. Là, tout est or et fastes.

Il y a aussi (et ce n'est pas l'une des
moindres attractions de l'exposition) , il
y a le retable de l'église de Franex, dans
la Broyé. Derrière les portes qui s'ou-
vrent , les statues des apôtres entourant le
Christ, toutes polychromées. Là aussi, des
expressions très étudiées et... presque par-
lantes. Mais ce retable a une histoire di-
gne de son époque. Il appartenait autre-
fois à la paroisse voisine de" Combre-
mont, en terre vaudoise. Lorsque vint la
Réforme, Combremont voulut se débar-
rasser de son retable.

— Nous vous le vendons, dirent les
Vaudois aux Fribourgeois de Fanex. Et
le retable fut cédé à bon prix... contre
un sac de pommes séchées, ce qu'on ap-
pelle en pays de Fribourg des « sclmetz».
Une condition toutefois...

— Si nous redevenons catholiques,
ajoutèrent les Vaudois , alors , il faudra
nous rendre le retable.

L'histoire ne dit pas si les gens de

Saint-Martin à cheval, un chef-d' œuvre de 14-70 sorti d'ateliers du sud
de l'Allemagne.

Franex retrouveraient leur sac de
« sclmetz »...

En bref donc, une exposition de haute
tenue, de grande valeur , dont il convient
de féliciter le musée de Fribourg et ses
animateurs. Une exposition qui ne dé-
ment pas la tradition qui veut que Fri-
bourg ait toujours été bien fournie en
sculpture. Une exposition à voir et à re-
voir. Serge HERTZOG

—.

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

La Tunique.
Capitole, 20 h 15 : La Mort du tueur.
Cinéac : Relâche.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Docteur Jerry

et Mister Love.
Métro, 20 h : L'Homme dans le filet —

Le Diable dans la peau.
Falaee, 15 h et 20 b 15 : Combat au

soleil.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La 317me section.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les 55 jours

de Pékin.
Studio, 20 h 15 : Le Spectre du pro-

fesseur Hitchcock.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Morat, route de Morat 18, tél. 213 22.
Permanence médicale et dentaire. —¦

Votre médecin habituel ou tél. No 11
ou 17.

(c) On possède maintenant quelques
pnécaskws sur ie 'tragique accident qui
¦s'est produit , mardi soùir, ou-dieasuis du
village des Diablenebs , sur la iroute du
Pi-Ion , ot qui a coûté la vie à la jeune
Doris Camdio, âgée de 16 aus, domici-
liée à Payerne. Deux chefs du Camp
romand des cadets, se -.enidanit aivec
leuir petite voiture au villlage das D'ia-
Meirets, nemicombrèrent cm cheimiiin les
aheftaiiiues Dottite Gandio, de Payerne, et
mue caimoirade de la Ghaux-de-Foraidis,
aiimisi que le jeu>me Jean-.Ro do liphie Waisis-
mer, de COToeliles-près-Payernie, qi-i se
rendaient ense-m'hle, à pied , égailemenit
an village. Les trois piétons furent in-
vités à prendiie place diaints la voiture,
sur le siège arrière. Comme il avait
passablement plu da/ms la jouiinée, la
route était quelque peu glissante.
Alors qu'elle roulait sur la route du
Pilloai, la voiture fit une embardée et
vint se jeter ot>liiquan_eï-t cootne une
bairrière métallique qui, en péiniébramt à
l'intérieur de l'aïuito , à droite du sens
de ma,rohe, atteignit Docte Gaindio à la
temps et l'autre cheftaine à la nuque.
Celle-ci a été d'ailleurs assez griève-
ment blessée, et conduite dans un hô-
pital de Neuohàtcl , mercredi. Do,ris
Gaindi o mourut pondant sou traïisfort
à l'hôpital cantonal, à Lausanne. Les
trois «Mitres ocouiparats de la voiture
me furent que légèrement blessés ou
coiranotioanués.

Les obsèques de Doiris Caradio omit
lieu cet après-midi, à Payerne.

PAYERNE

Après un tragique accident

(c) Hier à 16 h 30, Mme Yvonne Dé-;
nervaud, âgée de 54 ans, habitant Yver-
don, qui traversait le passage pour pié-
tons à l'entrée de la rue d'Orbe, a été
renversée par un cycliste. Elle a été
conduite à l'hôpital d'Yverdon , souffrant
d'une fracture de l'épaule droite.

BAULMES
Derniers honneurs

(c) Une suite d'environ mille personnes
a rendu les derniers honneurs à M.
Charles Bollini , entrepreneur à Baul-
mes. Le culte, qui a eu lieu à l'église,
était présidé par le pasteur Claude
Gardiol.

Passante blessée
par un cycliste
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Spécialités de saison

PALÉE DU LAC
sauce neuchâteloise ou niçoise

TRUITE DU LAC SAUMONÉE
sauce hollandaise ou Saint-Paul-de-Vence

FILETS DE PERCHES
meunière ou Prince Murât
et le gros succès de la saison
préparée et fumée par nos soins : ... [

LA TRUITE DU LAC FUMÉE
Tél. (038) 8 21 93 . |

.faia- __ ige-___'--B-«__Mî ^

. .. , s. .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) 8183 19.
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l EMSËSGÎ âËMENT PROFESS IONEL SUPÉRIEUR
DU CANTON DE VAUD

j r

ii lfi !H $!§_?!llHl^fffï !̂Fil Ei Efieïai w. î ls! E5a wà \ Eu VxaSk Ba H Kra En EE a El sr M BU toi RfUSmw IH ill l̂li ll IËllil̂î r*-_-_i < ûr rai< *™*u 
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L'école de contremaîtres de la métallurgie a pour but de former les
cadres intermédiaires de l'industrie et de l'artisanat, et de leur donner
les connaissances psychologiques et techniques nécessaires à leur pro-
fession.

Durée des 'cours : 2 semestres d'hiver, à raison d'un jour par semaine
(mercredi), au total 440 heures.

Début des cours : ler semestre : ler septembre 1965 ;
2me semestre : 25 août 1965.

Conditions d'admission : être porteur d'un certificat de capacité d'une
profession relevant de la métallurgie — trois
ans de pratique — être apte à diriger du per-
sonnel et à résoudre des problèmes d'organisation.

Inscriptions et renseignements auprès de l'Ecole des métiers de la ville
de Lausanne — 73, rue de Genève — 1000 Lausanne — Tél. (021) 24 44 24.f 

AUJOURD'HUI au

Pavillon des Falaises I
Filets de perches, friture j
Côtes de porc à la broche | j
Cocktail de crevettes roses j
Escalopes cordon-bleu. \ j

Wwŵ ww
Depuis des années,
nous accordons à

personnes solvables

prêts
jusqu'à 10,000 fr.
pour sortir d'une
impasse momen-

tanée ou pour
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et

discrets par
Zbinden & Co,

Case postale 199
3007 Berne.
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SAMEDI : toujours notre spécialité
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Hier peu après midi, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
principale Lausanne-Yverdon, au lieu dit
« Bas-des-Monts ». Une voiture vaudoise,
qui circulait en direction d'Yverdon, a
subitement dérapé dans un virage à droi-
te. Le conducteur perdit le contrôle de son
véhicule qui traversa la chaussée en fai-
sant plusieurs tonneaux pour finalement
venir heurter de plein fouet Mlle Pierret-
te Chevalley, âgée de 18 ans, secrétaire,
habitant Belmont-sur-Yverdon, qui cir-
culait à vélomoteur à l'extrême droite de
la route. La cycliste motorisée a été
transportée en ambulance à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant d'une fracture du
nez, de plaies profondes aux jambres et
d'une commotion cérébrale. L'automobile
a subi de gros dégâts matériels.

Uns cycliste fauchée
par une automobile

LÉCHELLES

M. Philippe Roquier, voyageur, âgé
de 80 ans, habitant Léchelles (Broyé),
se sentit peu bien en descendant du
train hier. Il s'assit sur un banc et
s'affaissa. Le médecin appelé sur les
lieux rie put que constater le décès
dû à une cause naturelle.

Mort subite

PREZ-VERS-NORËAZ

(c) M. Henri Joye, âgé de 73 ans,
domicilié à Prez-vers-Noreaz, circulait
dans ce village à bicyclette avec sa
petite-fille assise sur le cadre du véhi-
cule. Subitement le pied de la fillette
glissa dans les rayons de la roue
avant, ce qui provoqua la chute de
M. Joye. Le grand-père fut transporté
à l'hôpital cantonal de Fribourg, par
l'ambulance officielle, souffrant d'une.;
commotion cérébrale et de plaies au
visage, tandis que la fillette, après
avoir reçu les soins du médecin de
Prez put regagner son domicile.

Chute à vélo

ALTERSWYL

(c) Hier vers 1,3 h 45, M. Gross Alois,
âgé de 21 ans, domicilié à Alterswyl,
circulait au volant d'une automobile
de son domicile en direction de Fri-
bourg . Arrivé à Galtern il perdit la
maîtrise de sa machine par suite
d'excès de, vitesse, il dérapa, sortit
de la route et s'arrêta contre un arbre.
II a été conduit à l'hôpital cantonal
de Fribourg par -l'ambulance officielle-
souffrant d'une fracture du crâne. La
voiture est hors d'usage.

Excès de vitesse :
voiture hors d'usage
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POULETS FRAIS - FIN BEC -
le poulet suisse du connaisseur
Toujours vite et bien servi

Boucherie
André M &ff lE m

L
Côte 68, tél. 5 20 60, Neuchâtel
°»»™™—l̂ "" ¦ __—1-_-__-1Mi— —̂

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE .

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



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

par a
ANN et GWEN

Françoise dit, ses pensées ailleurs :
— Elle est bien, hein ? et elle t'ira comme un gant.

On l'a calquée sur la tienne pour les dimensions.
— Je vois qu'elle m'ira. Oh ! mammie, si je la met-

tais ce soir, pour Steve ? Il sera content !
— C'est une idée, dit la mère, paisible.
Elle était d'un naturel aimable et conciliant qu'elle

assombrissait malheureusement par sa tendance à voir
des catastrophes partout. A les attirer, prétendait Fran-
çoise.

« Cette fois, se dit sombrement la jeune fille, c'est
moi qui pense : catastrophe. »

L'heure n'était pourtant pas aux larmes. Il ré-
gnait une aimable atmosphère de joies puériles, mais
charmantes, dans la chambre encombrée de chiffons
étalés, de cadeaux déballés. Mabel qui, bien entendu
n'avait pas été oubliée, souriait de toutes ses dents
protubérantes. Jamais Carrie n'oubliait ce genre de
choses. Françoise sentit tout à coup avec force combien
leur vie avait été tranquillement heureuse ju sque-là. Il
n'y avait pas que le luxe, la générosité de leurs parents.
Il y avait la gentillesse, la tendresse qui unissait la
famille. C'est là qu'elle trouverait un réconfort. Et,
cependant, elle n'en avait pas moins envie de leur
crier : « Vous ne voyez donc pas, vous qui m'aimez
tant, que je suis malheureuse ? » Elle haussa les épaules.
Une Françoise de Falmagne ne se laissait pas aller à
ces manifestations déplacées. Elle réussit à sourire.

— Si tu veux mettre cette robe pour achever le pau-
vre Steve, dit-elle à sa sœur, il est temps ! Je rêve
d'une bonne douche. J'y vais...

— Tout de suite ! Maman doit encore me donner ,,
des livres que je lui ai demandés ; ne m'attends pas?!; '

Françoise entra dans sa chambre, séparée de celle*
de Jenny par une penderie et une vaste salle de bains.
C'était un petit réconfort de se retrouver chez elle et,
surtout, d'avoir l'occasion de ne plus dominer ce pau-
vre visage angoissé. Elle regarda cette chambre créée
selon ses goûts. L'influence française du côté de son
père se faisait sentir davantage chez elle. Le goût de
l'audace aussi. Les murs, de diverses teintes fortes, coti-
trastaient avec la délicate élégance des peintures pres-
que fanées, aux tons doux et pâles, que Jennifer avait
préférées. Françoise, dans son tumultueux appartement,
avait pendu aux murs de couleurs ardentes des toiles
de « fauves » pour le moins ahurissantes. La famille
avait défilé devant elles en essayant de s'y retrouver
dans cet étrange chaos apocalyptique d'où émergeaient
vaguement des lignes indiscutablement harmonieuses.
Les fauteuils, cependant, étaient simplement conforta-
bles, sacrifiant tout de même à la banalité en se presr
sant aux alentours d'une cheminée essentiellement bri-
tannique où brûlaient les honnêtes anthracites de la
tradition. C'était le sacrifice à l'hérédité maternelle !
Françoise aimait regarder rougeoyer les charbons, in-
consciente que leur reflet allumât joliment ses yeux
d'un bleu presque violet. Ce soir, cet intérieur char-]
mant lui paraissait vide !

La jeune fille prit sa douche, l'esprit ailleurs, trou-
vant cependant un réconfort physique à activer la ' cir-
culation de son corps. Il lui fallait avant tout se dur-
cir contre l'entrevue inévitable qui l'attendait.

Revoir Steve I... Pendant son séjour à Paris, elle avait
associé constamment cet homme à toutes ses randon-
nées dans la ville. Muet , invisible, il l'avait suivie sans
arrêt ; il faisait vraiment presque partie de sa vie et,
à présent... Il faudrait, dans une heure, une demi-
heure peut-être, lui sourire, lui serrer la main , lui par-
ler comme à un futur frère !

Elle s'habilla hâtivement, mais avec une coquetterie
naturelle et routinière. Elle était occupée à se maquiller
devant le miroir de sa toilette quand Jennifer parut

dans sa nouvelle robe. C'était une toilette du soir,
courte, en forme de corolle, qui soulignait son corps

: léger, d'une finesse extrême. Le ton cyclamen très pâle
seyait à ses cheveux brun fauve. Elle s'appuya au cham-
branle, regardant Françoise avec une gravité sereine,
ses longs yeux fixés sur elle.

« Elle est heureuse I » se dit l'aînée.
;' Jenny demanda :

— Que mets-tu ? Ce brave Frédéric vient aussi, ce
soir. J'ai pensé que cela te ferait plaisir, car les fian-
cés, c'est plutôt mortel pour le reste du monde. Oh !
Françou, je suis si heureuse !

f '  jElle pencha la tête dans un mouvement involontaire
! de grâce et d'aveu.

« Oui, elle est heureuse, se répéta Françoise, le cœur
. serré, au point d'en avoir oublié son angoisse de tout

à l'heure. Elle vit dans son rêve, ma petite sœur. Fré-
déric ! Si elle savait comme cela m'exaspère de le re-
voir ! J'aurai peine à supporter ses yeux. Il est bien
capable de deviner, celui-là ! »

Très capable de deviner, en effe t !
Elle en fut presque sûre quand elle entra dans le

salon , un peu plus tard. Les deux j eunes gens par-
laient , debout devant la cheminée , se grillant les mol-
lets à la bonne façon britannique. Elle vit nettement
le regard de Frédéric qui la fouillait quand elle serra
la main de Steve. Jennifer venait de se jeter sponta-
nément, avec un élan naturel et tendre, dans les bras
de son fiancé et c'est en la serrant contre lui qu'il
tendit la main à sa future belle-sœur. Avec quelle in-
différence affectueuse il la regarda ! Elle détourna les
yeux, presque incapable de détailler ce visage qui vi-
vait dans son cœur depuis des semaines.

Tout devint un peu vague. Les sons s'éteignaient.
Elle devait faire un effort pour entendre ce qu'on lui
disait et , surtout, pour y répondre clairement. Et, à
travers tout , elle sentait les yeux de Frédéric qui l'ob-
servaient.

Elle en ressentit un agacement qui lui redonna du
coulage ; aussi, quand Carrie entra, elle bavardait na-

turellement et joyeusement avec le jeune homme qu'elle
n'avait pas vu depuis plusieurs semaines.

Mme de Falmagne était extraordinairement jeune
dans une robe verte qui lui allait très bien. Elle était
ravie des fiançailles de sa fille. Il lui suffisait que son
mari eût approuvé une fois pour toutes le jeune hom-
me pour n'en pas demander plus ; elle considérait
Michel de Falmagne comme un véritable oracle diri-
geant toute sa vie. Elle regrettait son absence avec une
ingénue candeur et ne s'en cachait pas.

Ils passèrent à table. Carrie prit plaisir à voir autour
d'elle les visages des quatre jeunes gens. Il ne lui vint
pas une minute à l'idée que Françoise pût être mal-
heureuse. Peu observatrice, elle était de ces femmes
qui vivent uniquement dans l'heure présente, puéri-
lement préoccupées de mille détails charmants ou aga-
çants du ménage et qui, très gâtées par la vie, ne con-
çoivent d'autres soucis que ceux qui ne touchent pas
l'âme.

Après le dîner, les jeunes gens mirent des disques
sur le pick-up et les deux coup les se mirent à tourner
lentement, sous l'œil attendri de Mme de Falmagn e
qui, à son petit bonheur-du-jour, essayait de mettre
de l'ordre dans sa correspondance en retard. Elle était
ravie. Maintenant , Steve faisait partie de la famille.
Et Frédéric !... Eh bien ! il était vraiment un peu com-
me le fils qui leur avait toujours manqué. Frédéric et
cette chère petite Françoise !... Un mariage qui l'en-
chanterait autant que celui de Jennifer !...

Elle regarda le couple, jeune , beau ; marqué de cette
lumière spéciale aux amoureux. Jenny était si petite
qu'elle touchait à peine de la tempe le menton du jeune
homme. Frédéric était très brun à côté de Steve. Pour-
tant , elle aimait bien Steve et sa distinction de blond
presque argenté. Il avait peut-être moins de caractère
que le jeune ingénieur, Carrie soup ira légèrement. La
vie coulait, belle, harmonieuse, agréable ! Mais Fran-
çoise l'inquiétait. Elle était si réservée, si brusque mê-
me, parfois ! Se déciderait-elle pour Frédéric ? On ne
savait jamais exactement ce qu 'elle pensait.

(A suivre)
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» ¦¦LwJ" Lgg vélos, vélomoteurs, mo-

MOTOS lfi ,M- Ven,° " Aehat " 8H3 Réparations. !mm G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau S - Tél. 5 34 27

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE |

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86 B

I

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau i Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 |
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations 5ur «amande
et réparations Prix raisonnables

ENTRETIEN L
-- ,,..,„. B5_ Po"r entretienDE JARD NS f i . . .. .Bil de jardin* et parcs !

I

l-P. MONTANDON
Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52

j Télévision ou radioRadio L_ u POMEY

Télévision- ; j Rad_o-Me8©dly
~- 

HflR__ni •* S6S techniciens sont
gSSï_§_£îl£g à votre service

Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22 S
Se rend régulièrement dans votre région 1

(038} JOUR/NUIT 418 47 
~~
j

I 

Service rapide de dépannage |
En cas de non-réponse, téléphonez j j
de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures Fi

Réparations |
Fabrication de tableaux I

Transformation de lampes anciennes jj
J. Oudot - ÉLECTRICITÉ I

Nos excellents

lapins frais du pays
(de notre abattage quotidien

à Marin)

entiers ou au détail

LEHNHERR frères
commerce de volaille

Place des Halles Tél. 5 30 92

Nous offrons , tirées de soldes de bobines
des : i : ¦

BANDES DE PAPIER BLANC
dans les largeurs de 178, 118,5, 79 et
39,5 cm ef de la ":

MACULATURE BLANCHE
dans les formais 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 ef
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.

Î BOUCHERIE DES FAHYS
. M. Amstutz - TéL 5 59 71 |

Pour le pique-ni que :

I jambon à l'os - saucisses 1
1 sèches - saucissons 3

[ PETITS TRANSPORTS
j '50 c. le km

BERSET
Cormondrèche

Tél. 812 36

PIZZA
servie à toute

heure au

PetH-Hôtel
dis Château
Chaumont
Fermé le lundi
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

f Prêts
rapides

H: discrets
senscauttM'

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures. n o t r e
g r a n d e  installation
de 26- appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-

. nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.

TOUTES ^̂ fflINSTALLATIONS^»**^] 0 U

É L E C T R I Q U E S  [j 0 U - fl D
. D É P A N N A G E . - 1 

Q D U - ri
. RÉPARATIONS £." „ n H 0 U

JS^mam[ o OJÉ!M. «M B lua fl
^^^ nnsÉŒHH-l .

Beau mobilier à vendre

ancien et de style
Salons - Salles à manger - Cham-
bres à coucher - Cabinet de travail

Halls - Lustrerie/etc.
Divers tapis d'Orient

2 GRANDS TAPIS D'ORIENT
ANCIENS Bidjar de 350 x 580

et Hériz de 460 x 570

Grandes peintures
du XVile

et du XVUIe, sujets bibliques,
beaux cadres, écoles flamande et . . ,

italienne

Ce mobilier meuble le château
d'Yvorne (Maison-Blanche)

Pour visiter et traiter s'adresser à
Jos. ALBINI à MONTREUX

18, avenue des Alpes ,
Téléphone (021) 61 22 02

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

r—BN- 1 (
Changements d'adresse S

de vacances I
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de H
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de I i . /
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent j| 

*
à la dernière heure. !
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous r
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda-
tions qui suivent : !

I j  ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale |
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom m

Domicile habituel

• Adresse de vacances

• dès le au |

*/ envoi du changement d'adresse 8 Jours avant le départ, n
si possible.

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les g
ordres de transferts qui sont en notre possession la veille m
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- m
¦naine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier,
mais nous déclinons toute responsabilité pour des distribu-
tions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse.

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements k.

1

FERMÉ
pour cause de vacances,
du 24 juillet au 9 août

Maison J. NOTTER
meubles de style

Terreaux 3 - Neuchâtel

Soldes !
w KURTH

Renens-Croisée - Tél. 34 36 43
Tables fo rmica , avec rallonges,
100 x 70, rouge, vert, jaune,

Fr. 126.—

Chaises Fr. 26.—
Tabourets Fr. 14.—

Confiez au spécialiste

la réparation j*
O m.
5 de votre appareil <

* NOVALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

PRÊTS b
• Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue ;' j i

Banque Courvoisier & C'e I
Mliphone (038) 512 07 - Neuchâtel | i

CLa bonne friture A
au Pavillon. J

Pour cause de
décès, à vendre

MEUBLES
usagés.

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

A vendre caméra
avec téléobjectif
occasion presque

neuve. Prix très
avantageux.
Tél. 5 51 91.

A vendre

Taunus 82 M
traction avant,

modèle 1963, 30,000
km.

Triumph
Herald

modèle 1962, 40,000
km, expertisée.
Tél. (038) 7 07 24.

A vendre

Triumph
Herald 1965
49,000 km, rouge,

avec radio, en très
bon état.

Tél. 7 44 00.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV,
super luxe, toit ouvrant, gris

métallisé, peu roulé
PEUGEOT 404 1963, 9 CV,

turquoise, toit ouvrant, inté-
rieur simili

PEUGEOT 404 1962, 9 CV,
grise, toit ouvrant, intérieur
drap

I

DAF 600 LUXE 1961, belle li-
mousine, 2 portes, blanche,
révisée

-FIAT 1100 1962, -6 CV, 46.000,
km

"PEUGEOT 403 1961, 8 CV?
4 portes

PORSCHE SUPER 90, 9 CV, gris
métallisé, intérieur cuir

S I M C A  E L Y S É E  1959, 7 CV,
j noire, 4 portes, complètement

révisée
DKW COMBI 1000 1963, 6 CV

grise, 3 portes, intérieur simili,
révisée

Ces voitures sont expertisées

Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS-
GARAGE 00 LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
I MONRUZ
I Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

uju i iWÊUiK nu\mvnMJiMi miiMiBtmmiÊmmm ^kimm ^i ^^mmmmim

ÉCOLi Di CONDUITE

VW - Peugeot - Austin - Simca I
Il Av. de la Gare 29 - Tél. 5 26 00 I

Runabot chryscraft
en parfait état, moteur 130 CV, co-
t[i.ie en acajou naturel. Peut être
essayé et enlevé immédiatement.

Magnifique occasion.
S'adresser : tél. (021) 23 03 91.
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A vendre SB E

Alfa Romeo I
Spyder 1600 |
1963 1
Superbe cabrlo- 1
let sport, 2 pla- l
ces, 31,000 km,j
Fr. 8900.—.
Essais sans
engagement. |
Facilités I
de paiement. |
Garage R. Waser I

rue du Seyon I
34 - 38 6

Neuchâtel I

J'achète

voitures
accidentées

F. Stubi, Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

A vendre

radio-auto
Laubaukt
type Stuttgart ,

avec accessoires,

200 fr.
Tél. (038) 6 21 73.
¦¦_ ¦__¦¦-¦-¦¦¦

Bancs
et chaises
de jardin

très beaux modèles
à bas prix chez
Tosalli, meubles

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

A remettre, dans
. localité en plein

développement,

commerce
d'articles divers.

Bonne renommée.
Adresser offres sous

chiffres GV 2284
au bureau du

journal.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux ;
ménages complets.

A. Loup,
tél . 8 49 54 - 4 10 76

Peseux.

®
CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A vendre

Austin 810
16,500 km, modèle

'TS6'C "sans '" accident; 
prix à discuter.
Werner Wuthrich'r '
O/o fam. Parque,
la Roussette 25,
Petit-Cortaillod.

A v e n d r e  une
moto

BMW
avec side-car ; une
moto

CONDOR
avec side-car.
S'adresser :
tél. 7 00 59.
Bas prix.

A vendre

Citroën Ami 6
32,000 km.

Fiat 1500
1964, parfait état.

Prix à discuter. |
Tél. 7 71 94. §

âaUWçsQPa  ̂ B-B-rail.ga-BiMM-._B_______ -___B--a
* IHTTiffîPBOO ' ~n>f_i TJw -gj-amE«-w ni-iiii' ii imm—-____-__rni

8̂-fejjlâP . BM^̂ ttflB V JS*̂ t 'ev is sans engagement. Voitures 1'^!
SS! ^̂ B̂̂ ^̂ ^^™"̂ ™̂ ^^̂ JBf»*/ c'e remp lacement à disposition. ||_|
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domicile. j H

I Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2008 HAUTERIVE f fïo.SH_ _̂_SK^Sriîi^B;eHBniî SIi»! £

OCCASION
A vendre machi-

ne à coudre électri-
jue Singer ; deux
;apis laine bleue ;
.in jeté de divan et
grands rideaux as-
sortis ; un bureau
meien ; un radio
reléfunken. —• Pour

renseignements :
tél. 8 28 30.

B Tous l'es jours i
|i VERITABLE1 1

| jambon de I
I campagne B

& l'os g
[f i Boucherie -
m charcuterie

§ Max
Il Hofmann I
|| rue Fleury 20 1
-M—____!_________ _________ ____

Myrtilles
des Alpes
5 kg, 11 fr. ;

10 kg, 21 fr. 50
| • b.p.n., plus port.'" ¦' Glus. Fedrioli,

Bellinzone.

PRÊTS

EC0RCES
Grosses écorces

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

L. Bourquin,
2042, Valangin.

Tél. 6 91 65.

Discrets li
Rapides -
Sans caution I,

BANQUE EXEL i
Rousseau 5
Neuchâtel
[038) S 44 04 P:;

Un bon conseil :
avant d'achetei
une voiture d'oc-
casio»r~]ptee§sez-
voifs am Gat-kge
dés FaMsbs S.A,
MeuchâreiN agerA
ce ̂ 3<rfcT&^e s/-
BeSz et Sim/za
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 02 72



Lausanne et Servette devront-ils se méfier
de l9Allemand Benthaus comme de Holbotka ?

iUr^~f̂ -ll ^e championnat de LNA

14 équipes, autant d'inconnues O

DANGEREUX. — Cet homme
l'est, \otis l'avex sans doute
reconnu. Il  s'agit de Frigerio
oui conduira l'attaque bâloise.

Bien qu un vent nouveau
souffle du côté de Bâle

« Cette saison, noua confiait le président du F.C. Bâle peu avant la fin du défunt
championnat, personne ne veut se décider à quitter le club ; on n'a jamais vu ça ! »

Peut-être bien qu'au moment de sa troublante déclaration, M. Schmidlin ne son-
geait pas encore au transfert d'Ognanovic, ni même, et surtout, au départ de Sobotka,
1*> natrnTl

Sobotka , un nom Intimement lié à ce-
lui de Bâle, par-dessus toutes les consi-
dérations, ajouterons-nous.

En fait , ici comme ailleurs, la nouvelle
de cette séparation n'a pas manqué
de soulever des torrents d'éloquence
(d'amertume pour certains) . Intérêt jus-
tifié, dû essentiellement à la popularité,
pour ne pas dire à la renommée, dont
jouissait l'ex-entraîneur de Bâle. Nous
avons voulu en avoir le cœur net. Peu
après la clôture des transferts, nous nous
sommes retrouvés en tête-à-tête avec le.
dirigeant qui préside aux destinées du
grand club.

La première question épineuse que nous

avons alors hasardée est tombée tout de
go :

— Sobotka avait, croyions-nous savoir,
renouvelé son contrat pour une durée de
trois ans, à la dernière échéance. Pour-
quoi ce divorce ?

Visiblement embarrassé, M. Schmidlin
ne cherche pas à éviter recueil :

— Nous avons rompu les liens... Mais
parlons d'autre chose, voulez-vous ?

Nous aurions eu mauvaise conscience
d'insister !

UN MONSIEUR BIEN
Helmut Benthaus, le joueur de F.C.

Cologne, assumera la responsabilité de
l'équipe à partir de la saison à venir.

Il s'attachera à conjuguer ses fonctions
d'entraîneur et son rôle de joueur. En
ce sens, sa jeunesse pourra être un atout
précieux. A 30 ans, tous les espoirs sont
autorisés à un footballeur talentueux.

— Au sujet de Benthaus, on chuchotte
qu'il n'a pas figuré dans la formation
de Cologne durant les derniers matches
du championnat. Qu'y a-t-il de vrai dans
tout cela ?

— C'est parfaitement exact. Helmut
n'a pas joué pour la bonne raison qu'il
se préparait à sa nouvelle carrière. Il a
d'ailleurs, brillamment réussi son brevet
d'entraîneur. Si l'on sait ce que cela sup -
pose de préparation... Mais le football
n'est pas sa seule passion. Très récem-
ment, il a suivi, en Valais, un cours de
quatre semaines pour moniteurs de ski,
et un autre de sauvetage des naufragés
(celui-ci, naturellement, pas en haute
montagne ! )

Voilà donc un sportif accompli et pas
si dénué d'intelligence, car on s'est mê-
me laissé dire qu'il a « décroché » sa
maturité. Sera-ce suffisant pour jouer la
« petite farce » à Lausanne-Sports, Grass-
hoppers ou Servette, avec l'art consommé
de son prédécesseur ? n serait vraiment
prématuré d'y répondre.

— Sa tâche, au sein de notre équipe
fanion, consistera à remplacer Weber, a
encore précisé M. Schmidlin. H occupera

le poste de cemî , ce qui ne l'empêchera
nullement de porter le numéro 10 à l'oc-
casion, par exemple pour équilibrer la li-
gne d'attaque.

SANS PROBLEME
— Quels sont vos problèmes actuels ?
— Pratiquement aucun. Inutile de pré-

ciser qu'en ce qui concerne les transferts,
notre politique n'a pas varié d'un pouce.
Les coups de tonnerre n'ont jamais été
de notre bord. A l'avenir, encore plus que
par le passé, nous jouerons la carte jeu-
nesse : six footballeurs de séries infé-
rieures viendront compléter l'effectif. Par-
mi eux, un gardien de but aux réflexes
prometteurs, Stierli , 18 ans. Nous l'avons
« cueilli » chez les juniors interrégionaux.

Une nouvelle rassurante : le gardien
Kunz s'est enfin séparé du clou qu'il
gardait fiché dans un bras depuis de
longs mois, à la suite d'une fracture.

C'est tout pour ce qui est de l'actua-
lité. Quant au reste, rien que nous ne
connaissions déjà : Michaud, Stocker, Por-
lezza, Odermatt , Frigero, Hauser, les rou-
tiniers de la vieille garde, l'armature.
Maintenant, la musique est écrite '; 11 va
falloir souffler dans le pipeau : voguez
bateaux , un vent nouveau gonfle vos ai-
les ! L'essentiel sera de ne pas perdre la
tramontane.

J.-P. GLANZMANN

Formation des groupes romands
TOURS PRÉPARATOIRES DE LA COUPE DE SUISSE

Le programme du deuxième tour pré-
paratoire de la coupe de Suisse a été
établi. En ce qui concerne les équipes
romandes, 32 groupes ont été mis sur
pied qui désigneront un participant au
troisième tour préparatoire. Voici l'ordre
de ces groupes :

1. Compésières-Geneva - Perly-Inter-
nat. ; 2. Italien-Collex - Lancy-Plan-les-
Ouates ; 3. Crans-Gland - Et. Laconnex-
Signal Bernex ; 4. Star Sécheron-Onex -
CA Genève-US Campagnes ; 5. Prilly-
Amlcal-Burstns-Prangins ; 6. Nyon-Chêne
Aubonne - Renens-Chailly ; 7. Le Mont -
Chavannes-US de Lausanne ; 8. Ecublens-
ES Malley - Châtel-Saint-Denis-Lutry ; 9.
Salnt-Sulplce-Bussigny - Concordla-AS
PTT ; 10. Ouchy-Vignoble - Cully-Echal-
lens ; 11. Pailly-Cossonay - Bavois-Assens j
12. Vallorbe - Le Sentier ; 13. Penthalaz-

La Sarraz - Orbe ; 14. Roche-Monthey -
La Tour-de-Peils-Pully ; 15. Saint-Mauri-
ce-Villeneuve - Saxon-Fully ; 16. Salque-
min-Sierre - Viège-Lalden ; 17. Brigue-
Chippis - Grimisuat-Grône ; 18. Mou-
don-Fétigny - Courtepin-Portalban ; 19.
Saint-Blaise-Boudry - Chevroux-Corcelles ;
20. Siviriez-Estavayer - Bulle ; 21. Dom-
didler-Corminbœuf - Richemond-D. ; 22.
Villars-sur-Glâne - Gurmels-Bauregard ;
23. Buttes-Fleurier - Saint-Croix ; 24.
Hauterive-Serrières - Qeneveys-Cortaillod ;
25. Floria-Olympic-Sonvilier-Saint-Imiei
La Sagne ; 26. Colombier-Corcelles C. -
Etoile Sp.-Le Parc ; 27. Courtételle-
Courfaivre - Courrendlin ; 28. Glovelier-
Courtemaîche - Soyhières-Develier ; 29.
Tramelan- Boujean 34 - Mett-Madretsch ;
30. Court-Reconvilier - Sonceboz-Bévilard ;
31. Saignelégier-Genevez - Tavannes ; 32.
Nidau-Buren - Aegerten-Ceneri.

Pour faire plus ample connaissance
Gunthardt Hansrudl 18. 10. 31 . gardien
Kunz Marcel 24. 5. 43 gardien
Laufenburger Jean-Paul 19. 11. 43 gardien

DÉFENSEURS
Furi Peter 9. 10. 37 arrière
Gabrlell Bruno 24. 4. 39 arrière
Stocker Hanspeter 23. 11. 36 arrière
Baumann Walter 21. 7. 42 arrière
Michaud Bruno 14. 10. 35 arrière

DEMIS
Benthaus Helmut 5. 6. 35 demi
Klefer Josef 5. 12. 42 demi
Porlezza Carlo 17. 12. 39 demi
Decker Werner 16. 7. 39 demi
Mazzola Rico 7. 4. 44 demi
Siegrist Rolf 3. 8. 45 demi
Madoerin Alfred 16. 1. 44 demi
Egeler Martin 11. 5. 44 demi
AVANTS
Pfirter Markus 23. 9. 39 ailier
Odermatt Karl 17. 12. 42 intérieur '
Frigerio Roberto 16. 11. 38 avant-centre
Hauser Helmut 7. 3. 41 intérieur
Moscatelli Aldo 2. 11. 39 ailier
Konrad Janos 28. 9. 45 attaquant
Hoienstein Aloïs 18. 9. 44 attaquant
Vetter Hanspeter 9. 11. 44 attaquant
Rickenbacher Urs 20. 1. 45 attaquant

.#7;§0É?XS;

Les organisateurs de la reu-
nion internationale d'athlé-
tisme de Saint-Gall (ler
août) viennent de recevoir
la confirmation de la parti-
cipation de deux athlètes
australiens de premier plan.
Il s'agit de Peter Vassella,
septième de la finale olym-
pique du 400 m en 46"3,
et de Marilyn Black, mé-
daille de bronze du 200 m.

IS™::;:!:!;;!:!:;;;!;.^
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Âu Grand prix de Zandvoort, l'irascible
M. Chapman a provoqué un «beau » scandale

^^^^^Jyj Zéro de 
conduite 

au 
directeur 

de Jim Clark

Dans un long communiqué, imspec-
teur en chef de la -police de Zandwoort
a fa i t  une mise au point sur l'incident
qui s'est déroulé dimanche dernier lors
du Grand prix de Hollande , incident

K . qui avait amené l'arrestation de Colin
Chapman , directeur de l'écurie britan-
nique " Lotus ». Depuis , M. Chapman,

en liberté provisoire , a regagné l'An-
gleterre.

Selon le document de la police néer-
landaise , M. Chapman se trouvait sur
une partie de la piste interdite à tout
spectateur . Invité par un agent de po-
lice à quitter les lieux, il a for t  mal
pris la chose et a f r a p p é le repré-
sentant de l' ordre. Les policiers ont
attendu la f i n  de la course pour inter-
venir. Un inspecteur a invité M. Chap-
man ù l' accompagner en le mettant en
garde devant les consé quences éven-
tuelles de son attitude. Le Britanni que
ayant refusé de suivre l'inspecteur, des
policiers le prirent par les bras. Avec
l' aide des mécaniciens de son écurie,
M. Chapman parvint à se dégager et
alla chercher refuge auprès des com-
missaires de la course.

Le communiqué souligne que la po-
lice a agi avec le « maximum de tact >
et regrette que l'incident ait pris , par
la fau te  de M. Chapman, une impor-
tance sans mesure avec les fa i t s  l'ayant
provoqué. D'autre part , un député libé-
ral a sais i le ministre de la justice
d' une question écrite dans laquelle il
demande que des instructions soient
données à la police a f in  d'éviter le
retour de pareils incidents, celui de

Zandwoort étant, selon lui, dû à l'éner
vement.

ÎHI"§

La semaine internationale de Portillo,
qui servira de préparation aux cham-
pionnats du monde de ski alpin qui
auront lieu en août 1966 dans la station
chilienne, aura lieu du 15 au 22 août
prochain. Dix nations seront représen-
tées dans cette compétition : Allemagne,
Argentine, Autriche, Belgique, Espagne.
Etats-Unis, France, Italie, Suisse et Chili.
Le programme de cette semaine interna-
tionale sera le suivant :

15 août : slalom spécial dames. — 16
août : descente non-stop messieurs. — 17
août : descente messieurs. — 18 août :
slalom géant messieurs. — 19 août : sla-
lom géant dames. — 20 août : descente
non-stop dames. — 21 août : descente
dames. — 22 août : slalom spécial mes-
sieurs.

La Suisse représentée
à la semaine internationale

de Portillo

Les championnats du monde changent de formule^^^^^ LE 

COMITÉ 

DE LA LIGUE 
INTERNATIONALE 

SIÈGE À MONTANA

Plusieurs journalistes sont actuellement
réunis à Montana pour assister à un
tournoi de tennis d'excellente facture.
D'autre part dans un autre coin de la
charmante station six membres du co-
mité exécutif de la Ligue Internationale
de hockey sur glace sont réunis. Ils sont
là pour discuter entre deux excursions
des problèmes intéressant le sport qu'ils
dirigent : unification des règles de jeux,
problèmes d'arbitrage et surtout cham-
pionnats du monde. C'est de ce dernier
sujet le plus important à notre avis que
nous avons parlé hier après-midi avec M.
Ahearne. Ou plus exactement que nous
lui avons arraché des confidences réticen-
tes au début, volubiles par la suite.

TROIS GROUPES
On sait qu'actuellement les champion-

nats du monde se jouent tous les ans
en trois groupes de huit équipes. Dans
la même ville pu tout au moins dans le
même pays et à la même date. Or, il ré-

sulte de cette formule de nombreux dé-
sagréments : le public boude bien enten-
du les rencontres du groupe C au profit
des matches entre les grands. D'où résul-
tat financier moins bon. Le comité exécu-
tif a donc trouvé une nouvelle formule
qui sera présentée au prochain congrès
d'été à Cannes : la formation de trois
nouveaux groupes. Le premier compre-
nant cinq équipes les meilleures ; pour
l'instant ce seraient l'URSS, la Tchéco-
slovaquie, la Suède, le Canada et l'Alle-
magne de l'Est. Ces cinq formations se
rencontreraient en matches aller et retour
le dernier étant relégué.

Le second groupe appelé B réunirait
huit équipes.

A l'Issue de ces trois compétitions, qui
se dérouleraient à des dates différentes
(en commençant par le championnat
« C »), on enregistrerait des changements
dans la composition des groupes par l'ap-

plication d'un système promotion-reléga-
tion. Pour désigner la hiérarchie des équi-
pes, on tiendra compte des résultats ob-
tenus lors du championnat du monde de
1967 à Vienne.

Si tout ceci n'est pour le moment qu'à
l'état de projet il ne fait pas de doute
que le congrès l'acceptera. La nouvelle
formule entrera donc en fonction dès
1969.

PROBLÈMES FINANCIERS
Cette solution aura au moins l'avan-

tage de régler certains problèmes finan-
ciers. En effet, sans déflorer un quel-
conque secret il permettra enfin au Cana-
da d'avoir ses championnats du monde
qu'on lui refuse depuis trente-trois ans.
Les petites formations ne feront en effet
plus de difficultés pour s'en aller outre-
Atlantique puisqu'elles pourront rester sa-
gement en Europe. En effet, les groupes

« B » et « C » sont d'ores et déjà fort
demandés par de nombreuses nations du
continent, celles de l'Est en général qui
sont certaines d'avoir l'apport du public.
La Suisse s'y intéresse aussi.

ET GRENOBLE ?
Autre sujet important que la L.I.H.G.

traite en ce moment à Montana , celui des
joutes 1968. Au congrès de Tampere il
avait été décidé que le hockey sur gla-
ce participerait aux J.O. de Grenoble.
Mais comme en octobre le comité olym-
pique de Madrid acceptera presque à
coup sûr l'Allemagne de l'Est, la France
devra l'accepter aussi. Mais à Paris on
est catégorique : nous avons accepté les
Jeux sous certaines conditions et nous
n'entendons pas changer...

Alors ? Il y a déjà plusieurs candida-
tures qui se profilent à l'horizon... dont
celle de Genève. Serge DOURNOW
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WATERPOLO
A la piscine de Monchoisi , ien match

comptant pour le championnat de
Ligue B, Red Fish Neuchâtel a battu
C.N. Lausanne 10-3. Les buts neuchâ-
telois ont été marqués par Y Piller
(5), Bolle (4) et Hadorn. Les Neu-
châtelois jouaient dans la composition
suivante : Wicki ; Gallopini , Delay ;
S. Piller, Y. Piller , Bahon ; Bolle,
Hadorn , Mayor .

TENNIS
En raison de la pluie, le programme

de la troisième journée du tournoi
international de Montana n'a pas pu
être respecté. En effet, seulement sept
rencontres de doubles ont pu avoir
lieu en fin de journée. Néanmoins,
une surprise a été enregistrée avec
l'élimination de la paire Mulligan-Mer-
lo (Aus-It) au deuxième tour du double
messieurs . L'Australien Mulligan était
détenteur du titre qu 'il avait remporté
l'an dernier avec son compatriote
Fletcher.

RÉSULTATS
Double messieurs. 2me tour t Bren-

nan-Stone (Aus) batten t Mulligan-
Merlo (Aus-It) 7-9, 7-5, 6-3.

Double mixte, 1er tour : J. Rees
Lewis-D. Sturdza (Er-S) battent P.Reyes-Aguirre (Mex-Chili) 7-5, 6-4 ;
M.-E. Bueno-Elschenbroich (Bre-AI)
battent J. de Croon-Werren (S) 6-2,
6-8 ; J. Blackman-Sharpe (Ans) bat-
tent L. Crosa-Schweizer (S) 5-7, 6-0,
6-2 ; C. Spinoza-Jauffret (Fr) battent
A. Gobbo-Olivieri (It) 8-6, 7-5 ; C.
Sherriff-Hoogs (AUS-TEU) battent F.
Toyne-Moore (Aus) 7-5, 6-4 ; E. Sù-
birats-Ryan (Mex-AS) battent P. Tac-
chini-Guerci Lena (It) 5-7, 6-2, 6-3.
• Les organisateurs du tournoi in-

ternational de Villars ont connu les
mêmes difficultés que ceux de Monta-
na . En effet , seulement cinq huitiè-
mes de finale ont pu avoir lieu durant
la matinée.

RÉSULTATS
Simple messieurs : Ishiguro (Jap)

bat Andersen (Dan) 6-3, 6-3 ; Manda-
rine (Bre) bat Auberson (S) 6-4, 6-0 ;
K. Watanabe (Jap) bat Lisis (Pol)
3-6, 6-4, 7-5 j T. Ulrich (Dan) bat
I. Watanaba (Jap) 6-2, 6-4.

. Simple dames : Michèle Bourgnon
(S) bat Mlle Uldry (S) 6-2, 6-0.
0 Les dirigeants du S.C. Vienne et du

PAOK Salonique se sont mis d'accord
sur les dates devant opposer leur équipe
lors du premier tour de la Coupe des
villes de foires. Le match-aller aura lieu
le 13 septembre à Salonique et le match
retour le 29 septembre à Vienne.

® Match amical à Guadalajara : Oro
G-uadalajara-Dukla Prague 1-3.

ATHLÉTISME
Lors d'une récente réunion, le comité

directeur de la F.S.A.A. a homologué les
records suisses suivants :

Marteau : 63 m 20 par Ernest Amman
le i juillet 1965 à Berne. — Dames,
80 m haies : 11"4 par Meta Antenen le
5 juin 1965 à "Zurich.

9 A l'issue de la première journée
de la rencontre Suède-Allemagne à
Stockholm , l'Allemagne mène par 61-
43. Parm i les bonnes performances,
citons le 13"9 du Suédois Forzander au
110 mètres haies, les 46"5 de l'Alle-
mand Ulbricht au 400 mètres et les
2 m 12 de son compatriote Schill-
kowsky au saut en hauteur.
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Au goût du Jour J»

MECCARILLOS^

Le petit cigare adapté auv ^Ppl
rythme de la vie moderne f s £̂^

!>????????????? mmi
>????????***???*????<

t ??????>^̂ ??????<

>????????*?? ????????<
•??????????????????f

f M MECCARILLOS if
§ *̂ W ~

* * « y» 5t * r ,-f ~ " t. « ¦* " * <; î> " V * ? * *  ̂« ? " 
"¦ 

* « » « '-*' ¦ 
r̂[: ????????»?????????»

| 1 *¦• ¦ * - *  r " - • • ¦ * - -* - * * A .. .«.. ¦ -* ¦¦ * » *
¦ j jj f -

I—..-.-...,¦¦¦ _¦¦_ . .... . ,, — li . . . i i  . . - ' '. """7

Qualité ORMOND

la boîte de 20 MECCARILLOS Fr.2.-
VI 

DAVOS. — La championne suisse de
ski Thérèse Obrecht a avisé la fédéra-
tion helvétique qu'elle renonçait à se
rendre au Chili au mois d'août pour
participer à la semaine internationale
de Portillo. La skieuse bernoise doit ,
en effet, passer des examens dans le
courant de l'automne.

LUGANO. — La Soieta Sport 1905
vient de signer un contrat avec une
firme extra-sportive. Grâce à l'appui
de cette dernière, le club tessinois est
assuré de pouvoir mettre sur pied au
cours des trois prochaines années le
Grand Prix cycliste de Lugano contre
la montre. L'édition 1965 de cette com-
pétition aura lieu le 24 octobre.

MILAN. — Les championnats d'Italie
professionnels cyclistes sur piste ont débu-
té au Vigorelii. Le premier titre, celui
du demi-fond, est revenu à Domenico de
Lillo, qui a couvert 78 km 014 dans
l'heure. Il a battu dans l'ordre Pelle-
grini et Arienti.

LIÈGE. — Le Tour cycliste de la
province, couru sur six étapes, a été rem-
porté par l'amateur belge Marcel van
Rooy en 13 h 21'14". Son' compatriote
Jos Hennikenne s'est classé second en
13 h 22'36".

STOCKHOLM. — Douze nations parti-
ciperont à la Coupe de tennis du roi de
Suède, compétition internationale sur
courts couverts. Le tour final aura lieu
du 25 au 27 novembre, à Torquay.

Ufw^E SL__Jte_. *J2? *̂ _BmS È̂v mSm

biscuit complet idéal pour les
vacances et le pique-nique Fr.1.10

© Tournoi international de New-York,
groupe 2, Sme tour : Polonia Bytom-Kil-
marnock 2-0 ; Ferencvaros-West Brom-
wich Albion 2-0. Classement : 1. Polonia,
7 points ; 2. Ferencvaros, 6 points ; 3.
West Bromwich, 4 points ; 4. Kilmarnock,
4 points.
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Neychâfel :
Angle rue du Seyon / Temple Neuf
Faubourg du Lac 2

MimmMMi %me FiSTIYAL de NEUCHATEL !Œ^
CT

^
1 Cour de MM Du Peyrou mSS^k
m "*>• /R.<P% B _H.tf")l I __k™J«A•J JL____-_J____7____: Pj a 2Q ii3Q IsK̂

Ce soir :

H Mardi 27 juillet : S Location : |
| DON JUAN 1 La Cltéj me Salnt.Honoré fî| Mercredi 28 juillet g Tél. 5 44 22
[1 SPECTACLE MARIVAUX fl
1 Samedi 24 et jeudi 29 juillet jj 

Prlx : Pr- 6-— 8-~¦ 10 — |
M JEUNESSE 65 | Bons de réduction COOP ;

Cycles Bornand
POTEAUX 4

fermé du 26 juillet
au 9 août

Vacances annuelles
Nos beaux voyages

Par TRAIN SPÉCIAL avec VAGON-RESTAURANT
Mercredi 28 juillet

PILATE . . t . . . . Pr. 40.—
ENGELBERG Fr. 34.—
SURPRISE . . . . . .  Fr. 39.—

Jeudi 29 juillet
GRANDE-DIXENCE . . . Fr. 37.—
COURSE SURPRISE . . . Fr. 39 —
CHAMPÉRY - ÊVIAN . . Fr. 37.—

Par TRAINS RÉGULIERS (Places réservées)
Lundi 26 juillet

Tour du MOB - Lac Léman Fr. 28.—
Mardi 27 juillet

COURSE SURPRISE . . . Fr. 38.—
(y compris le dîner)

Vendredi 30 juillet
COURSE SURPRISE gastronomique
(y compris le diner) Fr. 39.—

ATTENTION ! ATTENTION !
Pour Tannée des Alpes 2me voyage

11-12 septembre (1 jour et demi)

ZERMATT - GORIVEIIGRAT
Souper et soirée familière

,,JHH zaB-RMATTEIUpiOF 
^ isftamj

Voyageuses 25-26 septembre, complet:»!*;:;;
Tout compris Fr. 109.—

I

Glu Mono
vous

É 

recommanda

bourguignonne

jMtojMtegagi î BI8-06-l\8fl
Téléphone (038) 7 12 33

LA TARENTULE
Théâtre de poche, Saint-Aubin

PLEUR BLEUE
PANTOMINE, SUPPLÉMENTAIRE

vendredi 23 et samedi 24 juillet
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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Après rénovation,

de la

Boucherie Charles Storrer
Sablons 47, lundi 26 juillet
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"" M ËlfÉÉi El voyage à SALZBOURG en train (patrie de Mozart), visite à NEUSCHWANSTEIN,
« - H w'A*iâsî*|ŒB du célèbre château de Louis II où résida Wagner , 11
* • ,S f^J* Journée libre à MUNICH (ou Salzbourg) H

M ~ W& Prix : tout compris au départ de Neuchâtel et Fribourg, Fr. Ï70.«

H Tous renseignements, inscriptions, programmes jusqu'au 24 juillet ]965 au J

Wm (038) 5 83 48 |CQL| ç^g M@GJ|OS g
> ' I l  11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel '.- '. ',. | ..
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Des locaux

I 

d'exposition assez vastes pour s;
satisfaire le client le plus diffi- j 1
cile, et étudiés de façon à ré- j |
duire les  f r a i s  g é n é r a u x .  I
SKRABAL, c'est la solution rêvée. ï

MEUBLES

PESEUX (NE), Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 8
NEUCHATEL, fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

Jj
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SECTION BERNOISE DE LA SOCIETE
D'UTILITÉ PUBLIQUE

DES FEMMES SUISSES

Ecole ménagère et
Ecole d'aides familiales

Fischerweg 3, BERNE

COURS DE 5 MOIS
pour élèves internes

.' Début : 2 novembre T965

Destiné aux jeunes filles dési-
rant acquérir des connaissances

i approfondies dans tous les do-
maines des travaux ménagers
afin de se préparer à devenir
des maîtresses de maison cons-

' »ciehtés de leurs responsabilités.
Le cours tient lieu également de

It 

préparation à plusieurs profes-
' sions féminines telles qu'infir-
mières d'hygiène maternelle et
infantile, gardes - malades, di-

,. reçtrices d'établissements hospi-
taliers, assistantes sociales, etc.
Renseignements et prospectus
sont communiqués par la Direc-
tion de l'école. Téléphone (031)
23 24 40.

if el des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

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

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet.

WlÊmÊÈ Pûl1 *̂? Pi!1 ?̂ 1
Ŵ̂ W pipons, lupins 1

4_Jkg* petits Cû!|S
- _ I '.. y.-.«>-_ r-_V^HB'lrt

t>anards i>olts-4er choix, .jeunes extra-tehdrès

Dinde rouBée/ rôtie sans @s ¦ !
Cuisses de grenouilles - Escargots maison

I LEHNHERII FR èRES m
I Gros et détail " Commerce aïe volaille | !
1 rVen'châtel
I Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant  I7 ;

Rue Haldimond 14

San* caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modès de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

SOIRÉBsto-ÉT* MarcU 27 )Uillet
- > î L, - à 20 h 30

g Ŝ X A DANS LA COUR
| /J DU CHATEAU
Z \$Ê È M/  DE NEUCHATEL

• Goncert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

Fesch : Concerto grosso en si majeur
(allegro , largo, presto) . —• Micliael Tip-
pet : Little musie for  string orchestra,
prélude , fugue , air, vivace (maestro, alle-
gro, àndante , vivace). — Telemann :
Concerto en sol -majeur pour viole (lar-
go, allegro , andante presto) ; soliste :
J. -C. Ldderach. — G. Holst : St-Paul 's
suite. Jig (vivace), Ostinato (presto),
Intermezzo (vivace-adagio) , Finale (alle-
gro). — Tansman : Variation sur un
thème de Frescooaldi.
Billets à 4 fr. (étudiants, 2 fr.) en vente
chez Hug & Cie, vis-à-vis de la poste, et
le soir à l'entrée.

rr.'_Vd I -\\->-> ..ï.ysXOt. 38 r\t. ît_ CïT. . \ ' " |\ , i''t i\i

E_v_î5ïil5BSâi ' H»srî?»_l-aj_ $3$J_Ï»$È_*̂ __
P-S-f---g-^K\V \\\i \ iS 11 J Jl i 'fj ^EiàxH

BA_i4-lD-l& -Kfl M il I \ B ' cC^B HBoO-L-ï  ̂ZJ0vJ^4SBMrBl_rHWfBW--BPĝ ?3EasM_U-ttaHî--BffiaH--KaE-a
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Dimanche 25 juillet :

GRIMENTZ DiES
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

Lac des luafre-Ganfonsi :
! . ^

ay,ÇF,w.,> 4u,.,îap.,l ep JwùM ,. .Interlaken - , Brtiriig - Lucerne '
°ém} M 7' .k. noumw .1» ' , ..,uyr ,.1?6,-

M00SEGG
BERNE - L'EMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 14.50

Mardi 37 juillet

GRAND-BALLON - Vieil-Armand
(carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 15 Fr. 26.50

Mercredi 28 juillet J
( LES wm G0LS
| GRIMSEL - FURKA - SUSTEN 1

Départ : 5 heures Fr. 31.— I
29.7. Chamonix - Forclaz . Fr. 28.50
30.7. Chutes du Rhin . . Fr. 27.—
1.8. Les trois cols . . . Fr. 31.—
1.8. Lac d'Aegeri-Morgarten Fr. 24.50
1.8. Vallée de Conches -

Grimsel Fr. 31.—

Alpes françaises - Col du
Grand-SaÛDit-Beriiard

26-28 juillet - 3 jours - Fr. 150.—
Engadine - I_ac de Côme

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

31.juillet-7 août - 8 jours - Fr. 465.—
Saas-Fee - Col dn Grimsel
11-12 aùût - 2 jours - Fr. 80.—

S Bordeaux (vignobles)
8-11 septembre - 6 Jours - Fr. 365.—

Renseignements et Inscriptions :

Aii©sars FSS0HER Téirl?55 2i
ou Voyages & Transports Sif?

g—MM-_——__—_—————^———————_—



VENDREDI 23 JUILLET 1965
La Journée commence aveo d'assez bonnes influen-
ces, ces Influences sont assez vite remplacées par j
d'autres, plus dissonantes, qui créent un climat
de trouble.
Naissances : Les personnes nées ce jour seront
assez sérieuses et tenaces mais rancunières et dls-
puteuses.

Santé s Faites des promenades en
plein air. Amour : Vos relations d'or-
dre privé seront Intenses. Affaires :
Ne signez aucun engagement.'

Santé : Un peu de dépression.
Amour : Ne masquez pas trop l'in-
térêt que vous portez à un être d'élite.
Affaires : Vous serez récompensé de
votre effort.

i|sgHWj-nH|Bn

Santé : Faites un peu de yoga.
Amour : Vous devez inspirer confian-
ce. Affaires : Un supérieur vous ob-
serve.

Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Visite attendue. Affaires :
Vous évoluerez à l'aise dans un mi-
lieu hétéroclite.

Santé: Risque de palpitations. Amour:
Vos personnalités se complètent. Af-
faires : Un peu de détente en fin
d'après-midi.

pif̂ HHHOSHl
Santé : Un peu de fatigue nerveuse.

Amour : Donnez beaucoup de vous-
même. Affaires : Veillez à ne pas bles-
ser un être sensible.

Santé : Méfiez-vous des objets
tranchants. Amour : Atmosphère har-
monieuse. Affaires : Un être peut vous
tenir tête.

Santé : Gage plus sensible. Amour :
Influences « vénusiennes » très mar-
quantes. Affaires : Succès assuré avec
de la persévérance.

Santé : Mangez moins vite. Amour :
Rencontre intéressante. Affaires : Si-
tuation favorisée.

Santé : Plus délicate. Amour : Don-
nez l'impression de fuir. Affaires : Le
« qu'en-dira-t-on » peut vous être dé-
favorable.

Santé : Evitez tout excès. Amour :
Sortez en groupe. Affaires : Tendance
à vivre un peu dans un rêve.

Santé : Risque de chute. Amour :
Ne soyez pas aussi fuyant avec l'être
aimé. Affaires : Ne prenez pas de re-
tard. 3

—_ __ _ — -_
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 8.30, le monde chez vous. 9.30, à
votre service. 11 h, musique italienne par
José van Dam. 11.30, musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi avec
le mémento sportif et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, Informations.
12.55, Le Petit Chose. 13.05, faites pen-
cher la balance. 13.35, solistes romands.
13.55, miroir-flash. 14 h, les grandes sym-
phonies. 15 h, les grandes heures de la
musique de chambre. 15.30, In memoriam
Kathleen Ferrier.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Le Collier de la reine.
16.25, brève rencontre. 16.50, les carnets
de route de Jean-Christian Spahnl. 17 h,
parade de Broadway. 17.30, miroir-flash.
17.35, Ce que la jeunesse ne doit .pas
ignorer. 18 h, aspects du jazz. 18 h, tour-
noi de tennis à Gstaad. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, ¦ la Suisse au™ micro.
19.15, informat-O-is. 19.25, le miroir du

"ïftb-ïde avec'"la" situation internationale.
19.50, là grande ascension, concours.
19.55, enfantines. 20.05, Au bonheur des
dames, roman d'Emile Zola, adaptation
S. Chevalier. 20.35, couleurs et musique.
21 h, Les Cobayes, pièce de Charles Cor-
dier. 21.50, trois chants de l'époque éli-
sabethaine. 22 h, musique d'hier, instru-
ments d'aujourd'hui. 22.30, informations.
22.35, actualités du Jazz. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, Le

Petit Chose. 20.10, Jaques-Dalcroze ou le
cœur chante. 20.40, petite histoire en
chansons. 21.10, couleurs et musique.
21.35, et si l'on dansait un peu. 22 h,
micromagazine du soir. 22.30, musique
contemporaine par l'O.S.R. 23.15, hymne
national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.

7 h, informations. 7.05 , musique légère.
7.30 , pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30 , informations. 12.40 , mélodies
d'autrefois et d'aujourd'hui. 13.30, Ame-
ricana. 14 h, magazine féminin. 14.30, mu-
sique de chambre. 15.20, Adam et Eve,
fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, extrait de Ma Patrie, Smetana.
17.30, pour les enfants. 18 h, Informations.
18.05, magazine récréatif. 19 h, actua-
lités, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , mesure musicale.
20.30 , rendez-vous à San-Francisco. 21.45,
intermède. 22 h , chronique mondiale.
22.15, informations. 22.20 , musique russe.

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

gazine avec la page de madame. 19.20,
publicité. 19.25, Le Père de la mariée.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20 , Dix, rue Frederick , film
de Philip Diiniié, avec Gary 'Cooper, Dia-
ne Varsi, etc. 21.50, jazz-parade. 22.15 ,
avant-première sportive. 22.35, téléjour-
nal.

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

blicité. 19.25,1'école Humboldt. 20 h, té-
léjournal, publicité. 20.20, la Première
Guerre mondiale. 20.45, Monsieur Sebeck.
21.30, Un vieil ami, film. 22.15, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 13.15, course-
croisière en Méditerranée. 19.15, course-
croisière en Méditerranée. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, Foncouvert. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.20, panoramas. 21 h, Eurovision,
festival d'Aix-en-Provence ; Le Barbier de
Sévilie. 22.35, actualités télévisées. 23 h,
Le Barbier de Sévilie (suite).

NEUCHATEL
Cour de l'hôtel Du Peyrou : 20 h 30Festival de Neuchâtel.
Musée cV.etlinographie : L'art médiévalhongrois.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Un nommé

La Rocca.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Zln-zin

d'Hollywood.
Palace : 20 h 30, Maciste contre les Mon-

gols.
Arcades : 20 h 30, Prête-moi ton mari...
Rex : 20 h 30, Le Glaive et la balance.
Studio : 20 h 30, Les Parias de la gloire.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M.

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

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

L'Affaire Winstone.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

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

Salvatore Giuliano.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : C'est parti,

mon kiki.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Divorce à
l'italienne.

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALUE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Ayant essaye à deux ou trois reprises,
mais sans succès, d'engager la conversa-
tion avec son voisin le plus proche, le
jeune homme se résigna au silence et
regarda ' d'un air maussade par la vitre.
Le paysage était sinistre. A travers l'obs-
curité croissante, on apercevait les lueurs
rouges des fours accrochés aux flancs des
montagnes.

A un certain moment, le j eune homme
sortit de derrière sa ceinture un gros re-
volver de la marine. Lorsqu'il le tourna
de biais vers la lampe, un reflet Indiqua
qu 'il était chargé. Il le remit rapidement
dans sa poche, mais un ouvrier qui était
assis sur la banquette en face l'avait vu.
« Oh, oh, camarade ! dit-il. Tu me parais
fin prêt ! »

« Copyright by Cosmo-pres- », Genàve

Le jeune homme sourit. Il parut légè-
rement embarrassé. « Oui, dit-il. Dans
l'endroit d'où je viens, on en a quelque-
fois besoin. » « Et d'où viens-tu donc ?» —
« De Chicago. » —¦ « Tu n'es jamais ve-
nu par ici ? » interrogea l'ouvrier. « Non. >
— « Eh bien , repartit l'ouvrier , tu t'aper-
cevras vite qu 'ici aussi un revolver peut
être utile. » — « Ah, vraiment 1 »

VERTICALEMENT
1. Qui n'a fait aucune levée. — Se sou-

met.
2. Symbole. — Pour soutenir des plantes.
3. Individu. — Usés pax frottement mu-

tuel dans un mécanisme.
4. Ainsi saluait-on César. — Tout béné-

fice.
5. Praxitèle a tiré du sien des mer-

veilles. — Riches ornements.
6. Pronom. — Sorte de grue utilisée dans

le bâtiment.
7. Elle doit être tendre. — Pronom. —

Convient.
8. Répété, c'est une maladie des pays

chauds. — Répandre.
9. Ronge. — On y pousse pour aider

à la réussite.
10. Parfums.

Solution du No 630
-t n n  _i _• _» ___. _» _^ _ _

HORIZONTALEMENT
1. Cimetières souterrains.
2. On y garde le menu poisson de peu-

plement.
3. Possessif. — Il ne vise qu 'au cœur.
4. Défalque. — Vieux mot. — Poisson

rouge.
5. Passé sous silence. — Divinité de la

religion phénicienne. — Pronom.
6. Sociétés de comédiens.
7. Manœuvre en Amérique du Sud. —

La Grande-Chartreuse en fait partie. ¦
8. Il évolue plaisamment dans un vase

plein d'eau. — Rien moins que zélé.
9. Colère. — Il n'a pas les pieds sur

terre.
10. Crochets. — Dieu de la guerre.
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Maroquinier Neuchâtel

Pas de vacances... -
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pendant les vacances horlogères

73, Léopold-Robert - Tél. 2 65 33

La Chaux-de-Fonda

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Yacaices officielles
Les entreprises soussignées, mem-

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

26 Juillet
san 7 saoûf 1965

Michel Béguin , Colombier.
J. Braillard , les Geneveys-sur-Cof-

frane.
Gustave Dubois, Bevaix.
Claude Ducommun, Neuchâtel.
P_NSA, succursale, le Landeron.
Elexa S. A., Neuchâtel.
Clément Fivaz , Bevaix .
Bernard Groux , Neuchâtel.
Paul Jeanneret-Borel , Cortaillod.
Georges Jordan, Neuchâtel.
Roger Juvet , S. à r. L, Cortaillod.
Perrot & Cie S. A. Neuchâtel.
Albert Perrot, le Landeron.
F. Pierrehumbert, Saint-Aubin.
G. Rossier, Peseux.
Willy Veuve, Fontainemelon.
Vuilliomenet & Co S. A., Neuchâtel.
Pierre Walter, Neuchâtel.
H. Zahner & Fils, les Geneveys-sur-

Coffrane.
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C'est pourquoi elle se laisse
> si bien guider.

Comme aucune autre voiture, fa Taunus 12 M fait chevaux fougueux et endurants) et ses énergiques sant (pour une chaleur immédiate), des prises d'air
corps avec la route, sans jamais dévier de sa tra- freins à disque. Ainsi, dans la 12 M, la technique est réglables (pour des vitres toujours claires et une
Jectoire — même sur la neige ou la glace. Pourquoi? à l'avant et le confort à l'arrièrel ventilation bien répartie). Et bien sûr, un coffre gé-
Parce que, sur la 12 M, les roues motrices sont à ' • néreux de 560 litres.
Pavant Elles entraînent la voiture, et les roues E

,
n efff- c!n? Pers°nnes trou

t
ven confortablement ..„_

arrière ne peuvent que suivre docilement placedans la12M;elles peuventy.etendre lesjambes Ff. 7475--
car le plancher est complètement plat. Pas de tunnel î  portes 6/50 CV)
de transmission, pas de passages de roue encom-

Mais la Taunus 12 M présente encore d'autres avan- brants: la petite voiture à l'intérieur le plus grand! Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes, 6/50 CV;
tages à l'avant. C'est là qu'on trouve son économi- Vous y trouvez par contre, un choke automatique 12M «TS» 2ou 4portes,8/72CV;12M Coupé2portes,
que moteur en V aux 143 records du monde (50 (pour des démarrages immédiats), un chauffage puis- 8/72 CV; 12 M Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

Sur la 12 M, la technique est à l'avant et le confort à l'arrière. ,.,¦• ¦ •
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• Moteur en V champion du monde ® Boite à 4 vitesses tomes synchronisées © Freins à disque à l'avant G Nouveau système de ventilation

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



Un jeune
alpiniste
décroche

Dans les Alpes vaudoises

Mercredi après-midi, un jeune gar-
çon a été victime d'un grave accident
de montagne, dans la région des Ro-
chers-de-Fergnement. Le jeune Raynald
Decorges participait à un camp de
cadets avec des camarades.

A un certain moment, le jeune hom-
me glissa sur l'herbe mouillée. Il tenta
en vain de s'aggripper à une branche
qui céda. Sous les yeux de ses cama-
rades, il fit une chute d'une vingtaine
de mètres. Secouru le jeune garçon
qui était sans connaissance a été trans-
porté à l'hôpital d'Aigle. Il souffre
de contusions multiples, d'une commo-
tion cérébrale, d'une fracture du crâne
et de lésions internes probables.

* Un Suisse a été à l'honneur, hier, à
Strasbourg. Le Genevois Yann Redalier
a, en effet , reçu le deuxième prix de la
Journée européenne des écoles.
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cm occupants du «Requin-Tiare»

Premiers éclaircissements sur le drame du lac Majeur

La c/é du dispositif de sécurité et les bouteilles
d'oxygène de secours sont restées sur la rive

LOCARNO (UPI). — Edouardo de Paoli et Franco Vigano sont morts par
asphyxie an fond du lac Majeur parce que le pilote du « Requin-Tigre » avait
oublié la clé du principal dispositif de sécurité sur la rive, avant la plongée fatale.

Tous les signes portent & croire que maison qui a construit le « Requin-les deux occupants du sous-marin de Tin-r» »
poche ont lutté des heures durant con-
tre la mort lente. La réserve normale
d'oxygène du « Requin-Tigre » était cal-
culée pour six heures de plongée.

C'est là, selon les informations pui-
sées à bonne source, la quintessence
des résultats de l'enquête préliminaire
faite par les autorités tessinoises en
collaboration avec les experts de mé-
decine légale et un représentant de la

Sur la base des Indices et des preu-
ves réunies jusqu 'à présent par les
enquêteurs, il est permis de reconsti-
tuer le drame de la manière suivante :

Le drame
• après avoir plongé, le « Requin-

Tigre » a subi une panne le bloquant
au fond des eaux ;

_ • les différents dispositifs de sécu-
rité n'ont pas fonctionné, en partie à
cause d'une défectuosité technique, et
en partie aussi parce que le matériel
nécessaire à leur fonctionnement —une clé et deux bouteilles à oxygène
— a été oublié sur la rive ;
• Edouardo de Paoli et Franco Vi-gano se dévêtirent et tentèrent déses-

pérément de briser avec les épaules leshublots, d'où les ecchymoses relevées
sur les épaules et le cou des cadavres.

Deux oublis fatals
La clé qui aurait dû être le salut

des deux prisonniers des fonds lacus-
tres de même que les deux bouteilles
à oxygène furent retrouvées sur la rivepeu après la disparition du sous-marin
et confiées à la police qui , jusqu 'à pré-sent, n 'a jamais révélé cette importante
trouvaille.

La clé — instrument analogue aux
clés dont se servent les conducteurs de
train pour ouvrir les portes des va-

gons — devait actionner un mécanisme
qui , au cas où les autres systèmes de
sécurité refusaient de fonctionner, de-
vait lâcher le lest consistant en une
plaque d'acier d'environ 150 kg fixée
à l'extérieur de l'engin pour lui per-
mettre de faire surface automatique-
ment.

Outre ce dispositif de sauvetage, le
« Requin-Tigre » était équipé de plu-
sieurs autres systèmes de sécurité, à
savoir :

6 la vidange automatique des cars-
sons remplis d'eau au moyen d'air
comprimé, dès que le submersible attei-
gnait une profondeur de 35 mètres. Cette
profondeur ne fut pas atteinte. Le
fonctionnement manuel de ce système
a été empêché pour des raisons qu'on
ignore ou à cause d'une défectuosité ;

9 - l'ouverture des hublots en intro-
duisant de l'eau au moyen d'un robinet,
alors que l'équilibre se faisait lente-
ment entre la pression à l'intérieur du
sous-marin et la pression exercée sur
l'engin de l'extérieur, permettait aux
deux occupants de se sauver à la nage
après avoir aspiré de l'oxygène con-
tenu dans deux bouteilles. Celles-ci,
hélas, furent aussi oubliées sur la rive.

Morts par asphyxie
L'autopsie a confirmé que les deux

hommes sont morts asphyxiés. Cepen-
dant l'heure à laquelle ils sont morts
ne peut pas être établie. On sait ce-
pendant que le « Requin-Tigre » dispo-
sait d'une réserve d'oxygène de 6 heu-
res et demie, voire même de 15 heures.

L'hypothèse que l'ingénieur allemand
de Paoli , qui , avant la plongée mor-
telle, avait fait plusieurs essais sans IS
moindre accroc, ait été victime d'un
malaise, est donc à écarter catégori-
quement. La preuve en est que tant
l'ingénieur que l'opérateur de la TV
tessinoise s'étaient entièrement dévêtus,
ne gardant que leurs pantalons, malgré
le froid intense qui devait régner dans
la cabine, se préparant à se sauver à
la nage.

Le propriétaire récalcitrant
de Saint-Sulpice a déclaré

qu'il ne quittera pas sa maison

Rebondissement d'une affaire de construction

SAINT-SULPIOE (VB), (ATS). —
Un conflit vieux de 4 ans oppose à
la communie de Saint-Sulpice un de
ses habitants, M. H. Fentener van
Vlissingen, dont la maison c aux Pler-
rettes » dépasse de 68 cm la hauteur
maximum imposée par la police des
constructions.

Le conflit a donné lieu à un premier
procès devant le tribunal de Morges
qui, en 1964, infligea une amende à
M. Fentener pour transgression d'un
ordre d%_teridiiot'_on à min travail! uioin
autorisé.

Au tribunal civil de Lausanne, on
demanda au mois d'avril dernier de
prononcer l'interdiction civile du pro-
priétaire. Le tribunal s'y refusa.

Le conflit a été soumis à la com-
mission cantonale de recours en ma-
tière de construction qui a confirm é
la décision de la municipalité du 21
décembre- 1964 refusant le permis d'ha-
biter de la villa des « Pierrettes ». A
la suite de quoi, la municipalité a
donné l'ordre, le 21 juillet, à M. Fen-
tener de quitter sa maison avec sa
femme et ses quatre enfants, et, la
police fédérale des étrangers a ordon-
né l'expulsion du territoire suisse de
M. Fentener qui est Néerlandais et
naturalisé Américain, tandis que sa fa-
mille est restée néerlandaise. M. Fen-
tener déclare qu'il ne quittera pas sa
maison. L'affaire est donc loin d'être
terminée. ,

La presse
tessinoise
proteste

énergiquement
Le comité de l'Association de la

presse tessinoise a publié un commu-
niqué relatif aux faits regrettables
qui se sont produits lors du renflouage
du « Requin-Tigre ».

Le comité relève derechef que
les représentants de la presse se
sont vus refuser une fois de plus la
possibilité de remplir leur tâche dans
des conditions normales et qu'ils ont
été l'objet de pratiques impolies et
discriminatoires.

Le comité souhaite que de tels faits
ne se reproduisent pas, les autorités
devant se rendre compte des exigen-
ces permanentes de l'information.

Le «plastiqueur» du tombeau Necker
condamné à six ans de prison

IË n'avait pas que cela à se reprocher

La bande de malfaiteurs organisée
arrêtée en mai 1964 a répondu de ses
actes devant le tribunal correctionnel
de Vevey. On se souvient en effet que
ceux-ci avaient été les auteurs de di-
verses agressions, tant en Suisse ro-
mande que sur territoire suisse alé-
manique.

Le méfait le plus retentissant avait
été la tentative commise par trois des
accusés, dans la nuit du 18 au 19 mars
1964, de faire sauter le tombeau des
Necker, dans le parc du château de

Coppet, où Ils croyaient trouver des
bijoux.

Le jugement a été rendu. Il con-
damne le principal accusé, R. B., Vau-
dois, 25 ans, peintre en bâtiment, chef
de la bande, à six ans de réclusion,
moins 444 jours de préventive, dix ans
de privation des droits civiques.

Le tribunal n'a pas retenu la tenta-
tive de brigandage contre un employé
d'une entreprise de Zurich.

Quant à l'affaire du tombeau des
Necker, 11 a retenu le dommage à
la propriété qui représente 1035 fr. 80.

La position de la femme suisse
évoquée au séminaire de Saint-Moritz

SAINT-MORITZ (ATS). — Le sémi-
naire de culture civique de Saint-Moritz,
qui avait été marqué mercredi par une
allocution de M. Tschudi, président de la
Confédération, s'est poursuivi jeudi matin
par un exposé de M. Otto Wichser, di-
recteur général des CFF, sur les pro-
blèmes ferroviaires suisses. Comme toute
grande entreprise, les CFF doivent
s'adaptera l'augmentation du volume d'af-
faires et chercher des méthodes ration-
nelles-da...travail 8. déclaré,M, Wichser.

Il a enfin évoqué certains problèmes
qui ne-peuvfint-, être., résolus que BUT le
plan International. Il s'agit surtout de
mesures d'automatisation qui réclament

des normes applicables dans un grand
nombre de pays.

Mlle Andrée Weitzel, de Lausanne, a
parlé, elle, de la position de la femme
suisse. Même si les conditions de vie ont
changé, on peut toujours parler de l'éter-
nel féminin. La femme a cependant au-
jourd'hui une grande influence dans le
domaine de l'éducation et, de plus en
plus, dans la vie professionnelle et so-
ciale. Mais il faudra encore quelques
.changements pour permettre à la femme
de vivre Indépendante dans la société inb-

, ,depie.. Sur le plan civique, la formation
des citoyennes est la condition du droit
de vote des femmes.

La Suisse ne pourra plus
se payer de « superavions »

Conférence du commandant de corps Uhlmann

A l'occasion d'une conférence sur cLa
défense nationale aujourd'hui et de-
main », le commandant de corps Ulh-
mann a déclaré que la Suisse ne poui--
ra plus, à l'avenir, se payer de «super-
avions ». Il a ajouté que l'équipement
en armes nucléaires n'était pas non
plus d'actualité.

Insistant sur la modernisation du
matériel militaire et rappelant que «la

neutralité en elle-même n est pas une
protection », le commandant de corps
a demandé une mécanisation poussée
des troupes de campagne et de fron-
tière, ainsi qu'un système de coordina-
tion entre l'aviation, la DCA et la
protection civile.

Le colonel Uhlmann, avec un sain
réalisme financier, a déclaré « qu'il
n'était pas possible à un petit Etat de
faire de grands sauts », mais il a ajou-
té ensuite qu'il convenait d'examiner
constamment si 3 à 4% du revenu
national suffisent à la défense du

Une femme
sauvagement

attaquée
GENÈVE (ATS). — Regagnant vers

2 heures du matin, la nuit dernière, son
domicile, une femme a été attaquée
alors qu'elle traversait le parc Beaulieu,
derrière la gare. L'agresseur lui arracha
son sac à main, contenant des papiers
d'identité ainsi qu'une somme de quel-
que 300 francs et disparut. Le signale-
ment du voleur a pu être donné. Il est
activement recherché.

Œrlikon - Brown Boven :
pas de fusion

dss deux entreprises
ZURICH (ATS). — Les ateliers de

construction Œrlikon, à Zurich, com-
muniquent :

Comme il avait été communiqué en
son temps à la presse, les sociétés ano-
nymes Brown, Boveri et Cie, à Baden,
et leis ateliers de construction Œrlikon,
à Zurich, avaient décidé d'étudier en-
sembl e si , par une mise en commun
du personnel et des équipements des
deux entreprises, d'appréciables avanta-
ges pourraient être obtenus.

Le conseil d'administration des ate^
liers de construction Œrlikon, après un
examen approfondi du résultat des étu-
des et se basant SUIT la situation d'Œr-
likon , a acquis la conviction que les
avantages à attendre d'une fusion ne
pouvaient pas justifier la très grave dé-
cision de la perte de l'indépendance de
l'entreprise. En conséquence, il a décidé,
le 12 juillet , de renoncer à poursuivre
plus avant ce projet.

Arts p icturaux
et télévision

1- 7̂
Bien qu'éloigné quel ques jours du petit écran — et sans trop de

regrets — je n'en continuerai pas moins, de temps en temps, d* vous
entretenir de télévision. Une chronique quotidienne s'e f force  de suivre
l'actualité t la réflexion est alors difficile sur les problème * généraux. Ce
sont quelques-uns de ces problèmes que nous aborderons ces jours, surtout
s'il s'ag it d'aborder des domaines qui sont moins familiers que d'autres
au chroniqueur. Voyons aujourd'hui comment, sous deux aspects di f férents ,
la télévision s'intéresse aux arts p icturaux.

UN ARTISTE ET LA SENSIBILITÉ D'UN HOMME
En deuxième di f fus ion  (12 juillet), l'ORTF proposait le GOYA com-

menté par Max-Pol Fouchet et réalisé par Mitrani.
Mitrani en a fai t  un véritable f i lm d'art, utilisant en particulier une

technique d'éclairage qui isolait parfaitement certains détails. Insérant
parmi les œuvres de Goya des visages d'Espagnols d'aujourd'hui, il sut
ainsi sugg érer combien la vision de l'artiste reste moderne, actuelle. Max-
Pol Fouchet commentait l'œuvre, évoquait l'homme, interrogeait une
descendante de Goya avec une remarquable intelligence de verbe, mise
entièrement au service de sa sensibilité d'amateur (à prendre en son vra i
sens, « celui qui aime »). C'est donc le Goya de Fouchet qui nous est
apparu. Mais jamais nous n'avons eu l' impression d'une trahison. Fouchet
est au service d'un artiste, -d' une œuvre, pour nous la faire mieux
connaître, donc mieux aimer.

L'ART FIGURATIF
Un récent DOMAINE PUBLIC consacré à la tapisserie de ta Salle du

Grand conseil de Genève m'avait laissé réservé : le téléspectateur voit mal
l'œuvre. Pour le moment — et pour longtemps encore — il manque la
couleur. Le noir et blanc « trahit > for cément. D'autre part, la dimension
f ixe  du petit écran donne souvent mal l'idée de la dimension réelle de
l'œuvre. Ceci est regrettable. Des p lans d' ensemble peuvent compenser
cette absence ; Pichard et Menthonnex le f irent pour un autre DOMAINE
PUBLIC (Suisse , IS juillet) . La TV ne peut donc être, pour l'art f igura t i f ,
qu'un instrument d' information incomplet. Et pourtant étonnant : a-t-on
souvent vu plus d'œuvres di f férentes que celles proposées par GOYA ?

Et je me demande (certa ines images du même DOMAINE PUBLIC, une
tap isserie de Vasarelly en particulier, permettent de le penser) si la TV
ne sert pas plus efficacement l'art abstrait que le f i guratif .  Les jeux
de lignes, de formes , n'appartiennent-ils pas, d'une certaine manière, à
l'art du mouvement qu'est le cinéma (dont la TV ici ne se distingue pas)  ?

Freddy LANDRY

Pour ceux de la TV
un mot : solidarité !
LOCARNO (ATS). — On apprend

que les 30,000 fr. qui ont été remis
à la veuve du caméraman tessinois
Franco Vigano, qui a péri dans les
eaux du lac Majeur, proviennent
d'un© collecte parmi les employés
des trois studios de la télévision
suisse. Chaque employé avait com-
muniqué à la comptaiwlité combien
pourrait lui être retenu sur son pro-
chain salaire.

Le résultat d'une collecte parmi la
population tessinoise, soit 40,000 fr,
a permis de financer les opérations
de sauvetage.
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Cours des devises
du 22 juillet 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 V. 4.32
Canada 3.97 4.—
Angleterre 12.02 12.06
Allemagne 107.55 107.85
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 8.71 '/.
Hollande 119.70 120.05
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.10 62.30
Norvège 60.25 60.45
Portugal 14.99 15.05
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 21 juillet 152 juillet
S1/."/. Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75
SW/o Fédéral 1946, avr. 99.70 99 70
3 '/• Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2W/. Féd. 1954, mars 93.— d 93.—
3°/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3'/- CFF 1938 98.90 d 98.90

Actions
Union Bques Suisses 2900.— 2890.—
Société Bque Suisse 2090— 2070.—
Crédit Suisse 2380.— 2360.—
Bque Pop. Suisse 1400.— 1380.—
Electro-Watt 1620.— 1600.—
Interhandel 4625.— 4620.—
Motor Columbus 1255.— 1225J—Indelec 1060.— 1050.—
Italp-SUisse 260.— 260.—
Réassurances Zurich 1990.— 1975.—
Wlnterthour Accid. 720.— 715.—
Zurich Assurances " 4900.— 4850.—
Saurer 1430.— 1410.— d
Aluminium Suisse 5730.— 5690.—Sally 1450.— 1440.—
Brown Boveri 1740.— 1740.—
Fischer ¦ 1490.— 1460.—
Lonza 1005.— 990.—
Nestlé porteur 2640.— 2590^—
Nestlé nom. 1765.— 1760.—
Ours-na 4210.— 4125.—
Sulzer 2795.— 2790.—
Aluminium Montréal ni.— no. 
American Tel & Tel 287.— 287.—
Chesapeake & Ohlo 287.— d 285.—
Canadian Pacific 231'/i 231 Vi
Du Pont de Nemours 1011.— 1002.—
Eastman Kodak 362.— 361.—
Ford Motor 220.— 219.—
General Electric 421.— 414.—
General Motors 407/— 404.—
international Nickel 347.— 347.—
Kennecott 447j— 446.—
Montgomery Ward 137.— d 137.—
Std Oil New-Jersey 333.— 331.—
Union Carbide 257.— 255.—
U. States Steel 199.— 199.—
Italo-Argentlna 13.— 13 »/«
Philips 149.— 145 V-
Royal Dutch Cy 165.— 164 Vi
Bodec 111 '/. 111.—
A. E. Q. 450.— 447.—
Farbenfabr. Bayer AG 414.— 411.—
Farbw. Eoechst AG 526.— 522.—
Siemens 521.— 524.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4950.— 4910.—
Sandoz 5460.— 5410.—
Geigy nom. 3850.— 3825.—
Hoff.-La Roche (t>J) 54750^- 54700.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC. Vaudoise 1005.— 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 830.— 820^— d
Rom. d'Electricité 505.— d 505.—
Ateliers contr. Vevey 700.— 700.—
La Sulsse-Vle 3400.— d 3400.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 1081' 107 r/» d
Bque Paris Pays-Bas 247.— 249.—
Charmilles (At. des) 940.— 920.—
Physique porteur 565.— d 560.—
Sécheron porteur 385.— 380.—
S.K.F. 357.— 351.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banaue Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 juillet 22 juillet

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 690.—
La Neuchâteloise as.g. 1140/— o 1140.— o
Appareillage Gardy 235.— 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— 9350.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— d 3250.— o
Chaux et clm. Suis. r. 530.— d 535. d
Ed. Dubled & Cie S.A. 2900.— d 2900 — dCiment Portland 4000.— d 4000— dSuchard Hol. S.A. <A> 1350.— d 1350— dSuchard Hol. S.A. «B> 8200.— d 8100 — dTramways Neuchâtel. 530.— o 53o'— oSté navigation laes
Ntel - Morat, prly. 65,— d 65. d

ObllgAtlOnS.;. * ¦ y^K.xz . - .̂ w. •fliw|.ïh;._ :.«fli*3,!i
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.25 d 95 50
Etat Neuchât."S''! 1945' - 100 £-¦ 100.— ' d '*¦
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.— d 94. d
Com. Neuch. 3'l» 1951 89.— d 89. d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 94.50 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/» 1961 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3r/i 1953 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2*r. '. •

Cours des billets de banque
étranger»

du 22 juillet 1965

Achat Veste
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 de l'«r
Pièces suisses 41.— 4J.B0
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Il y a vingt ans : Potsdam
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]
M. McNamara vient de s'entretenir

à Saigon avec M. Cabot Lodge qui
a succédé, en qualité d'ambassadeur,
au général Maxwell Taylor. Aux quel-
que soixante-dix mille hommes que les
Etats-Unis ont déjà engagés pour as-
sister les forces nationales vietna-
miennes, cent mille combattants s'ajou-
teront sans doute bientôt. Mais, con-
formément à la politique dont il
poursuit l'application au Viêt-nam, le
président Johnson ne renonce pas à
obtenir une solution négociée, à la
condition que celle-ci n'expose pas ul-
térieurement le Viêt-nam du Sud à
d'éventuelles entreprises de ses adver-
saires.

C'est dans cet esprit que M. Harri-
man s'est rendu à Moscou où il s'est
entretenu avec M. Kossyguine. Par cette
mission, le président Johnson s'efforce
d'exploiter les dissentiments sino-so-
viétiques pour inciter le gouvernement
de l'URSS à intervenir en médiateur
auprès d'Hanoï. L'opération n'est pas
aisée à accomplir, car l'Union soviéti-
tique doit affecter, sous peine de se
déconsidérer devant la plupart des
autres puissances « socialistes » et une
partie du tiers monde, de soutenir le
Viêt-nam du Nord. Une délégation de
ce dernier pays, conduite par M. Le
Than Nhgi, vient précisément de se
rendre dans plusieurs démocraties po-
pulaires de l'Est européen pour tenter
d'obtenir un concours effectif des puis-
sances communistes. Celles-ci ne peu-
vent évidemment rien décider sans

l'approbation de Moscou. La mission
de M. Harriman dans la capitale so-
viétique paraît donc opportune.

Les successeurs de Nikita Khrouch-
tchev ne peuvent se permettre de
donner le sentiment qu'ils souhaitent
un accommodement au Viêt-nam. Bon
gré, mal gré, ils doivent faire figure
de champions intransigeants des peu-
ples en lutte contre l'Occident. Au vrai,
les affaires ne sont pas si simples,
car on ne peut ignorer, au Kremlin,
que la Chine peut, seule, tirer avan-
tage d'un affaiblissement du Viêt-nam
du Sud.

Dans des conditions difficiles, Wash-
ington doit donc s'efforcer d'opérer
entre Moscou et Pékin.

Le gouvernement décide de mettre
l'armée grecque en état d'alerte

En raison de l'aggravation de la situation

Des mouvements de grève annoncés un peu partout
ATHÈNES (UPI) . — Le ministère de la défense annonce que les forces armées ont

été placées en état d'alerte, des informations ayant été reçues selon lesquelles « les
communistes s'apprêteraient à fomenter de nouvelles émeutes ».

L'ordre a été communiqué personnelle-
ment par le ministre de la défense, M.
Klstopoulos aux commandants en chef
des diverses armes.

D'autre part, l'amiral Touba, ministre
de l'ordre public a publié un communiqué
Imputant aux communistes la responsa-
bilité du sang versé dans les rues d'Athè-
nes.

« i-_,-s événements de mercredi soir a-t-
ll dit sont Imputables à un complot com-
muniste minutieusement préparé. »
. : Ce « complot » est lui-même la consé-
quence des « déclarations incendiaires »
faites par M. Papandréou ces derniers
jours.

Le corps de l'étudiant
. D'un autre côté, à la suite des pro-
testations de la famille et de l'Interven-
tion d'un député, l'amiral Toumba, a don-
né l'ordre que le cadavre de Sotlrios Pe-
trouals, l'étudiant tué au cours de la der-
nière manifestation, soit autopsié. Les pa-
rents du jeune homme pensent que leur
fils a été étranglé.

Le corps, que les autorités avalent fait
transporté à la sauvette dans un cime-
tière situé à une vingtaine de kilomè-
tres de la capitale, a été ramené à Athè-
nes sous forte escorte. Une foule d'un
millier de personnes s'était assemblée au
cimetière, mais 11 n'y a pas eu d'Incident.

Après l'autopsie, le corps sera rendu à
la famille et les funérailles auront lieu
aujourd'hui. Les autorités redoutent les
manifestations auxquelles pourraient don-
ner lieu ces funérailles.

Plusieurs journaux d'Athènes affir-
maient hier que Sotirio Petroulas n'est
pas la seule victime des manifestations
de mercredi et qu'il y aurait au moins
deux autres morts, mais la chose n'a pas
été confirmée jusqu'ici.

Grève dans le pays
On apprend également que les ouvriers

de Volos, ville de la Grèce occidentale,
se sont mis en grève hier matin pour
protester contre «le gouvernement de la
cour ».

D'autre part, une grève de 24 heures
de tous les ouvriers d'Athènes et du Pi-
res a été décidée par la C.G.T. pour le
mardi 27 juillet.

Des officiers arrêtés
Quatre officiers ont été inculpés hier

matin dans l'affaire de l'Aspida (organi-
sation militaire clandestine).

Le juge militaire, le colonel Lagakls,
après avoir entendu leur déposition a, en
effet , ordonné l'arrestation du colonel
Anagnostopoulos, du lieutenant-colonel
Slsmanls, et des capitaines Theodorou et
Tombras, jusqu'ici détenus préventive-
ment.

Avec les quatre capitaines déjà arrêtés
dans cette affaire, le nombre des offi-
ciers Inculpés s'élève maintenant à huit.

.Les obsèques ce matin
De nouvelles manifestations ont eu

lieu la nuit dernière à Athènes. Les
forces de police n'ont pas eu à interve-
nir, de même qu'à Heraklion.

Cependant, M. Papandréou a an-
noncé qu'il assisterait en personne ce
matin à Athènes aux obsèques de
l'étudiant tué au cours de la manifes-
tation de mercredi.

SIGNATURE
PROCHAINE

DE L'ACCORD
PÉTROLIER

Entre la France et l'Algérie

ALGER (UPI). — Les accordis algcro-
firamçaiis Sur les hydrocanbuires seront
¦signés le 29 juillet à Alger, annonce
un comimuniqué diffusé à l'issue du
coiniseil des ministres algériens qiui is'est
réuni hier aiprèsHiniidj i.

Au cours de cette réumiiom M. Boute-
flika, ministre des affaires étrangères,
a fait à ses collègues unie communica-
tion relative à ces accords.

Les « sages » de Bruxelles
ont adopté un compromis

sur l'Eurone agricole
CELUI-CI SERA SOUMIS AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

BRUXELLES (ATS-AFP). — La commission du Marché commun a adopté un
texte de compromis sur le financement de l'Europe agricole. Ce texte va être trans-
mis suivant la procédure communautaire au président en exercice du conseil des mi-
nistres des « six », M. Fanfani, ministre italien des affaires étrangères et envoyé
également dans les différentes capitales de la C.E.S.

Les représentants permanents des « six »
à Bruxelles en recevront ainsi un exem-
plaire par la voie normale, en même
temps que le gouvernement français dont
le représentant a été rappelé de Bruxelles,
en sera directement informé.

Dans les milieux européens, le silence
est de rigueur et l'on se refuse à tout
commentaire sur le compromis envisagé.

Oh indique simplement qull sera abor-
dé lundi prochain à Bruxelles par les
cinq partenaires de la France qui tien-
dront un conseil des ministres devant
les chaises vides des ministres français.

Rapprochement avec Paris
D'après certaliîes informations, la com-

mission aurait adopté sur le financement
de l'Europe agricole un texte technique
fort proche des thèses françaises.

Celle-ci, basées sur l'engagement de
janvier 1962, demandaient la poursuite,
jusqu'en 1970 du financement des dépen-
ses agricoles européennes en tenant pro-
gressivement compte pour le calcul des
contributions des achats agricoles dans
les pays tiers, suivant le principe de ba-
se de l'Europe agricole, que l'on participe
d'autant plus aux dépenses agricoles de
l'Europe (surplus, soutien des cours) , que

l'on achète sa nourriture ailleurs que dans
le Marché commun, provoquant ainsi les
excédents qu'il faut vendre à perte.

UM journaliste égyptien
travaillan t pour la G.I.A

a été arrêté an Caire

Une nouvelle qui va jeter un froid

Il fournissait des informations à Washington

LE CAIRE (ATS-AFP). — C'est au moment où il rencontrait un attaché de
l'ambassade américaine au Caire, M. Bruce Taylor Odell, et lui remettait un rapport
hebdomadaire, que M. Mustapha Aminé, rédacteur en chef du journal égyptien
s Al Akhbar », a été arrêté à Alexandrie révèle-t-on officiellement.

On ajoute de même source que M.
Bruce Taylor Odell, qui est présenté par
les autorités de la République arabe unie
comme un officier de la C.I.A., a été re-
lâché après son interrogatoire en raison
de son immunité diplomatique.

Mustapha Aminé est accusé d'avoir nui
à la sécurité de la République arabe
unie en ayant fourni périodiquement aux
Etats-Unis, grâce à ses fonctions, des in-
formations politiques, économiques et mi-
litaires.

SURVEILLANCE
On Indique encore qu'il était depuis

longtemps l'objet d'une surveillance étroi-
te des services égyptiens de contre-es-
pionnage, et qu'il a été arrêté en flagrant
délit.

On ajoute que des documents ont été
trouvés, notamment des . questions posées
pax la C.I.A. et écrites de la main du di-
plomate Bruce Taylor Odell, ainsi que les
réponses à ces questions de Mustapha
Amlne.

Certains documents interceptés par le

contre-espionnage égyptien avaient été re-
mis avant l'arrestation du journaliste au
parquet égyptien. L'enquête se poursuit.

M. Oustafa Aminé, comme son frère
Ali Aminé, avait été fréquemment
accusé par d'autres journaux égyp-
tiens d'américanophilie.

Tous deux étaient d'ailleurs d'an-
ciens étudiants de l'Université Geor-
getown de Washington. Parmi les pu-
blications qu'ils contrôlaient ensemble
se trouve « Al-<Mukhtar », édition arabe
du « Reader's digest ».
Niisser attaque les Etats-Unis
Dans le discours retransmis par la

radio du Caire qu?il a prononcé hier
soir à l'occasion du treizième anni-
versaire de la révolution égyptienne,
Nasser n'a fait aucune mention de
l'arrestation du journaliste Moustapha
Aminé, mais s'est lancé dans une
longue diatribe contre les Etats-Unis
qu'il a accusé d'avoir exercé des pres-
sions sur l'Egypte à la suite des ac-
cords de fourniture de blé américain.

Qui a sauvagement poignardé
cette jeune femme de 25 ans

retrouvée noyée dans le Rhône?

L'énigme de la morte en rouge d Arles

ARLES (UPI) . — Les policiers de Marseille sont depuis mercredi soir à Arles, où
ils ont commencé une enquête particulièrement difficile. En effet, le doute n'est main-
tenant plus permis : la jeune femme retirée du Rhône mercredi matin, a bien été
assassinée. ...

Le rapport du médecin légiste est for-
mel, ts, malheureuse a été lardée de coups
de couteau.

Le corps est celui d'une femme d'envi-
ron 25 ans, vêtue d'une robe rouge avec

une ceinture de toile de même couleur,
d'un soutien-gorge' de toile blanche et
d'un slip.

La morte portait au pied gauche une
sandale « nu_ pied » . en cuir noir. Mais
elle n'avait sur* elle aucun papier d'iden-
tité, Aucun bijou.

Il ressort de l'autopsie que la victime
a reçu deux coups de couteau dans l'omo-
plate gauche, et que la même lame a
entaillé profondément le cou sur une
longueur de quinze centimètres sectionnant
la carotide et provoquant une mort ins-
tantanée. Le médecin a également établi
que le corps avait séjourné au plus
cinq jours dans l'eau, et que la victime
était une femme soignée. Il a relevé les
empreintes de la morte pour faciliter les
recherches d'identification.

En raison de la force du courant, 11
est fort vraisemblable que le crime a été
commis assez loin en amont d'Arles.

« Made in England »
Un indice important a été relevé par

les enquêteurs sur les vêtements de la
victime. Le soutien-gorge et la robe de
la malheureuse portaient des étiquettes
avec la mention « Made in England » de
même que la chaussure.

Les policiers aiguillent leurs recherches
vers des terrains de camping.

Parlant à de jeunes Américains, M. Rusk
n'a pas caché son «pessimisme vietnamien»

Pendant ce temps l'aviation des Etats-Unis
bombardait à 60 km de Sa frontière chinoise

WASHINGTON (AFP). — Les Etats-Unis font face à une « situation de crise »
au Viêt-nam parce que les communistes « ne s'intéressent pas à des discussions »
sur les moyens d'aboutir à la paix dans ce pays, a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat
Dean Rusk.

M. Rusk qui prenait la parole devant
la «Boys Nation », mouvement de jeunes,
placé sous les auspices de l'« American
Légion », a fait ensuite ressortir que
l'Amérique « n'est pas le gendarme de
l'univers : ce n'est pas notre principe ».
Il a rappelé que les engagements con-
tractés par Washington à l'égard du gou-
vernement sud-vietnamien datent main-
tenant de dix ans, et que « l'intégrité de
notre parole est en jeu ».

Quiétude exclue I
Faisant allusion enfin à la gravité de

la situation au Viêt-nam le chef du dé-

partement d'Etat a déclaré à ses audi-
teurs qu'il n'était pas en mesure de les
« renvoyer chez eux en toute quiétude».

De l'air au sol
Les bombardements du Viêt-nam du

Nord par les avions américains se sont
poursuivis hier comme à l'accoutumée, al-
lant toutefois plus haut vers la frontière
chinoise qu'ils ne s'y étaient jamais aven-
turés, c'est à Dlm à 60 km. Au Viêt-nam
du Sud les avions de l'armée de l'air et
de l'aéronavale ont poursuivi leurs atta-
ques des concentrations vietcong.

Au soJ, les guérilleros vietcong ont con-
tinué à harceler par des tirs de mortier
pour la quatrième nuit consécutive, la
base aérienne de Bien-Hoa.

Par ailleurs la Nationale 20, reliant
Saigon à Dalat, à 280 km, a été réouverte,
pour la première fois depuis six semaines.
A cette date, le Viet-cong l'avait coupée
en y plaçant des barrages gardés par des
hommes en armes, en y répandant de la
terre, en y creusant des tranchées, et en
faisant sauter des ponts. '

La démission
de Sir Alec

(Suite de la première page)
Les critiques qui omit été formulées

tant dans les couloirs de la chambre
des Communes que dans la presse de
tendance « tory » semblent indiquer
que le parti conservateur britannique
« se démocratise », sinon dans ses
théotMete de base, du moiins daims son
aspect extérieur et ses méthodes de
travail .

Il semble bien que -l'élégance un
peu compassée de vieil aristocrate de
sir Ailec Douglas Home, qui paraissait
sortir d'une gravure ancienne, irritait
quelque peu la faction jeune du parti
conservateur qui estimait que son chef
était un peu « sclérosé » alors que
la vie et la politique évoluaient à la
vitesse supersonique.

Forfait
De toute façon, l'ancien ministre

conservateur Iain Macleod, qui était
considéré comme un successeur possi-
ble de sir Alec Douglas Home, a fait
savoir hier soir qu'il ne présenterait
pas sa candidature aux élections qui
auront lieu à ce propos mardi pro-
chain au sein du groupe parlementaire
conservateur.

Heath OH Mandiluig ?
L'ancien ministre des finances Mau-

dling et l'ancien négociateur britanni-
que à Bruxelles , M. Heat h, paraissent
distancer de si loin leurs rivaux éven-
tuels que toute autre candidature sem-
ble déjà superflue.

Particulièrement actifs , les amis
de M. Heath se déclarent « sûrs » de
la victoire. Ce sont eux, observe-t-on
qui avaient déclenché, il y a deux se-
maines, un fort mouvement « anti
Douglas Home ., groupant au minimum
cent députés.

Les partisans de M. Maudling, qui
fut  longtemps considéré comme le
successeur probable de M. Macmillan
en 1963, mais qui pèche, selon ses
adversaires , par un excès de c bon-
homie », estiment grouper au moins
autant de voix que leur redoutable
adversaire.

Â Locarno : des séducteurs finis
à des Arabes - fous, fous, fous...

(DE NOS ENVOYÉS SPECIAUX)
Une Américaine mariée, c'est inté-

ressant pour un séducteur italien qui
désire s'installer définitivement aux
Etats-Unis. Mais chaque conquête
échoue. Le cinéaste Polidoro se moque
autant des Américaines que des Ita-
liens. El: le rire rare et par fo is  gros,
donne bonne conscience à chacun. Le
f i l m  est long. Trop, en fa i t .  Avec une
paire de ciseaux ,̂ lui enlevant quarante-
cinq minutes, il serait possible d'en
f a ire un bon f i lm, car il est p lein
de qualités. Plus court, il mettrait
en vive colère Américains et Italiens.
Et il ne serait p lus commercial.

D'autant p lus que son but évident
est de permettre à Ugo Tognazzi de
faire son numéro de séducteur d'un
certain âge, de montrer le visage an-
gétiti que de Marina Vlad y et de désha-
biller quelques jolies f i l les .  Le musi-
cien s'est amusé, lui, à parodier d i f -
féren ts  genres américains. A lui les
comp liments.

La France, l'amour , la mer
Dans tout fes t iva l , chaque année ,

il y a des d i f f i cu l t é s  avec certains
pays  producteurs. On peut dès main-

tenant se demander pourquoi la Fran-
ce a refusé de mettre en compétition
un f i lm  tendre, sensible, « L'Amour
à la mer », de Guy Gilles. Un seul
thème, le passage de l'adolescence à
l'état d'adulte , avec la prise de cons-
cience qu'il implique, traité au travers
d'autres personnages, qui s'expriment
probablement, non dans leur langue
à eux, mais dans celle du dialoguiste.
Paris, Brest, présent , passé , paroles
directes, voix-o f f ,  noir et blanc, cou-
leurs, tout se mêle. Non pour créer
une confusion volontaire, mais pour
attirer l'attention sur l'essentiel : le
thème. Voilà un f i l m  jeune , riche, un
peu confus.  Ma is une première œuvre
doit avoir une pareille densité.

On ne les pendra pas !
« Un lion dévore une question. Il

f au t  bien que bête mange à sa faim.
Cela arrive. Il n'y a rien à répondre.
Dieu a donné. Dieu a repris. »

Voici , signé Christiane Rochefort ,
un sous-titre du f i l m  israélien « Un
Trou dans la lune » d'Ur i Zohar. Et ce
sous-titre pourrait être tiré de « En
f lagran t  délire » , le livre de John
Lennon, l' un des Beatles. Le f i lm
israélien qui porte le même titre nous
transporte, dans le délire, à la pour-
suite d'un rêve, une belle femme, qui
pourrait bien n'être autre que la vérité
off iciel le  qui règne en Israël. Trois
Arabes arrivent, qui jouent les rné-
chants. Ils p leurent et obtiennent, une
fo i s  au moins, de représenter les bons.

Zohar se nourrit de cinéma, et com-
-. me dans « Ha lleluyah the Hills », les

citations cinématographiques , la pa-
rodie , l'absurde poéti que régnent. Et
les f i lms  récents revivent , comme le
désormais célèbre et grivois « Repas »
de Tom Jones. C'est dire que les habi-
tués du fest ival  viennent de passer un
bon moment, de bien rire, malgré
quel ques longueurs.

Freddy LANDRY

Johnson
consulte
toujours

Les consultations de M. Johnson sur
l'affaire vietnamienne se sont poursuivies
hier après-midi par une deuxième confé-
rence « au sommet » analogue à celle qui
avait réuni hier toute la journée à la
Maison-Blanche les principaux responsa-
bles du département d'Etat et du Penta-
gone.

Cette seconde conférence devait même
être quelque peu élargie par la présence
des secrétaires à la marine, à l'armée de
terre et à l'aviation ainsi que de repré-
sentants de commissions de citoyens qui
sont chargés de conseiller l'administra-
tion en matière de politique étrangère.

Des alpinistes
disparus depuis

trois jours

Alpes pennines

DOMODOSSOLA (AFP). — On est
sams nouvelle, depuis lundi, de cinq
alpinistes italiens , qui tontaiionit l'ais-
eeiVsion du pic d'Andolla (3700 mètres)
dans les Alpes Pénintoes. près de la
Frontière suisse.

Les équipes de secours parties à la
recherche des al p inistes , conduites par
le ouré de VilUu.ossc.la , don Camillo
Nob.li, 42 aims, sont entravées par de
violentes tempêtes de meigo.

DÉMISSION D'UN CHEF DE POLICE
NOIR. — Le premier chef de police
noir en Géorgie , M. Jesse Meadows ,
qui avait été nommé à Cra wfordville
il y a quelques jours, a démissionné
à la suite de la pression de ses conci-
toyens blancs et noirs.

Une p ièce de monnaie f ait la ruine
et le désesp oir des PTT allemands!

( UPI) . — Depuis quel que temps
déjà , un nouveau jeu faisai t  fureur  en
Allemagne : le téléphone à longue
distance avec une pièce de 10 pfenni gs
truquée. Et , depuis mardi soir, c'est
vraiment de la rage. Tout le monde
veut essayer. Chacun veut prouver à
ses amis que malgré la découverte
du « truc » par le ministère des postes ,
il est encore possible de téléphoner
à bon compte. On engage des paris...

Cela f a i t  « peu près un an que les
inspecteurs avaient découvert des f rau-
deurs , mais l'a f fa i re  était tenue se-
crète en attendant que l' enquête four-
nisse des précisions. Aujour d'hui , la
seule solution qui apparaisse comme
radicale est très simp le : modifier les

lt ,000 télé p hones publics d Allemagne.
Cette op ération coûtera sans doute
très cher, mais sera quand même
moins onéreuse que d'innombrables
communications télé p honiques à... lon-
gue distance par an non pay ées.

Depuis un an, en e f f e t , les frau-
deurs ont télép honé aussi longtemps
qu 'ils le voulaient en Autrich e, en
Grande-Bretagne , en Suisse , en Belgi-
que , en Hollande , au Luxembourg .
Comment faisaient-ils ? Les PTT ne
veulent le dire à aucun prix. A leur
avis , beaucoup trop de gens connais-
sent déjà le système , et si d' autres
l'apprenaient , des pertes trop énormes
seraient enreg istrées.

Le « truc » aurait été inventé par
un soldat allemand.

Ho serait
inquiet

Heureux hasard
ou astuce des S.R

SAIGON, (AFP). — Un message
secret trouvé sur le corps d'un
chef de bataillon vietcong serait
signé par Ho Chi-minh et porterait
la mention « extrêmement urgent »,
indique l'agence Viêt-nam presse,
dont un envoyé a eu le message
entre les mains. En voici la tra-
duction :

« Le président Ho Chi-minh au
comité directeur du Front de libé-
ration du sud. Copie au président
Mao Tsé-toung pour in formation :

« Prière au comité directeur du
Front de libération du sud de
replier ses troupes vers le nord
afin de protéger l'arrière et ses
installations. Situation au nord ac-
tuellement très grave. Destructions
possibles par suite bombardement
ennemi. Président Ho ordonne or-
ganiser séance d'étude concernant
cet ordre. »

Le cheval de Troie
UN FAIT PAR JOUR

Une nouvelle fois, l'Allemagne
fédérale a ses nerfs. Ce n'est pas
qu'elle fasse des scènes, ses mal-
heurs lui ayant appris les vertus
de la patience, mais les heures qui
coulent sont de celles où elle de-
vient inquiète, et même angoissée.

C'est que l'Allemagne fédérale a
une peur bleue du qu'en-dira-t-on et
elle déteste' que l'on parle d'elle
derrière son dos.

Ainsi, dès que M. Harriman eut
mis le pied hier sur le sol alle-
mand , tout ce que la R.F.A compte
de gens biens s'en est allé aux
nouvelles.

Les « vacances diplomatiques » de
M. Harriman ne disent rien qui
vaille aux responsables de la Ré-
publique fédérale, surtout quand
elles se traduisent, comme ce fut
le cas, par cinq heures d'entretiens
ininterrompus avec Kossyguine.

Aussi, c'est fou ce que l'envoyé
du président Johnson verra de per-
sonnalités durant son court séjour
à Bonn : M. Luebke, cela va de soi,
mais aussi le remplaçant de M.
Schroeder parti , lui en vacances,
et jusqu 'au chancelier Erhard, qui
le fera venir samedi par avion à
Munich.

Mais, à tout prendre, on peut se
demander si toutes ces personna-
lités seront mieux renseignées que
le commun des mortels. M. Harri-
man en tout cas, joua la nuit der-
nière la grande scène du sphynx.

Aux questions de nos confrères
allemands, il « resta bouche cou'
sue » sur ses entretiens de Moscou ,
Indiquant cependant qu 'il avait cer-
tes des choses à dire, mais que st
des nouvelles à ce suje t devaient
être diffusées «elles devaient éma-
ner de la Maison-Blanche ».

Tout cela n'est pas fait pour
réduire l'inquiétude qui , telle une
fièvre maligne, accable en ce mo-
ment les dirigeants allemands. C'esl
qu 'ils craignent une nouvelle fois
que cette manière de douche écos-
saise qui régit les relations entre
l'URSS et les Etats-Unis, se ter-
mine par « la conclusion d'accords
dont l'Allemagne ferait les frais ».

On peut penser que M. Harriman
donnera toutes les assurances pos-
sibles contre un pareil danger, car
à moins que le diplomate cache
bien son jeu , 11 semble qu 'il revien-
ne de Moscou avec un panier à peu
près vide.

Et ce sont peut-être ces fameux
« milieux autorisés de Washington »
qui ont dès hier tiré la leçon dc
l'histoire, en faisant déclarer, ce
qui n'est pas très « falr play » à
l'égard de M. Harriman, que les
entretiens de Moscou ont montré
« qu 'il n'existe pas dc possibilité,
dans l'immédiat » de réparer les
dommages causés aux relations
Moscou - Washington par l'affaire
vietnamienne.

Mao et ses amis ont édifié en
effet un drôle de cheval de Troie ,
dont nui ne sait encore ce qu 'il
recèle dans ses flancs...

L. GRANGER

Le «couvert »
supprimé
en France

C'est presque une révolution

PARIS (ATS-Reuter) . — Dès le ler
octobre, le couvert sera supprimé dans les
restaurants français, dans le but de ga-
gner la faveur des touristes.

Cette décision a été prise, Jeudi, lors
d'un conseil interministériel, présidé par
M. Pompidou, et consacré essentiellement
au tourisme.
- D'autre part, l'« opération sourire »,
lancée cet été pour réserver un accueil
plus chaleureux aux touristes, sera égale-
ment organisée l'année prochaine.

Les ministres ont enfin approuvé, en
principe, la construction d'un nouvel hô-
tel de mille chambres pour touristes, à
Paris.

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.
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