
Une foule immense u suivi
u Athènes le €©_»¥« funèbre
de l'étudiant tué mercredi

Dans une atmosphère de tension inquiète

Aucun incident n'a cependant été signalé
ATHÈNES (UPI). — La police craignait le pire pour les obsèques de Sotirios Petroulas, jeune homme de

25 ans, mort au cours des incidents de mercredi. La famille soupçonnait que le j eune homme avait été étranglé,
et une autopsie avait été ordonnée. Cette autopsie aurait prouvé que Sotirios Petroulas est en fait mort asphyxié,
une grenade lacrymogène ayant explosé à quelques centimètres de son visage.

Sur tout le parcours allant de la mai-
son des Petroulas à la cathédrale ortho-
doxe, et de celle-ci au cimetière, un
important dispositif de sécurité était en
place, invisible mais prêt à intervenir en
cas de besoin.

Mais, M. Papandréou avait recomman-
dé à ses partisans d'éviter tout incident,
en disant que « des troubles ne serviraient
pas les intérêts de la démocratie ».

Pendant toute la nuit, plus de 4000
jeunes avaient défilé, à la maison de la
famille Petroulas, pour saluer la dépouil-
le du jeune homme qui se trouvait dans
un cercueil découvert.

Policiers et soldats
Pour les funérailles, la police et les

troupes du Piréo et de toute l'Attique
avaient été mises en alerte. Le deuxième
et le troisième corps d'armée étalent
prêts à faire mouvement depuis le nord
de la Grèce.

L'amiral Toumbas, ministre de l'or-
dre public, avait déclaré de son côté
que les troubles étaient d'orientation net-
tement communistes, et qu'ils étaient cau-
sés par les proclamations incendiaires
faites ces derniers jours par M. Papan-
dréou.

A l'heure prévue, hier matin, près de
10,000 personnes ont suivi, sur 6 kilomè-
tres, le cortège funèbre depuis la maison
des Petroulas jusqu'à la cathédrale de
l'Annonciation, dans un silence impres-
sionnant. Mais quand le cortège repartit
vers le cimetière il comprenait 70,000 per-
sonnes.

En tête de' la procession, des jeunes
gens portaient des icônes, puis venaient
les diacres et les prêtres, suivis de la
mère du disparu, et du reste de sa fa-
mille.

Comme c'est la coutume en Grèce lors-
que passe un cortège funèbre les ma-
gasins fermaient pendant quelques ins-
tants pour s'associer au deuil, et beau-
coup de personnes se joignaient à la
procession.

M. Papandréou, pour sa part, atten-
dait à l'intérieur de la cathédrale, et U
assista à l'office de la « panykhida > (fu-
nérailles selon la liturgie grecque) au
premier rang.

Pendant la cérémonie, les chants litur-
giques furent à plusieurs reprises couverts
par des voix qui oriaient : « assassins »,
« le fascisme ne passera pas »

SOO couronnes
Après la cérémonie, qui dura un peu

plus d'une demi-heure, le corbillard fut

suivi de plus de 800 couronnes de fleurs,
Très vite des hommes retirèrent le cer-
cueil du corbillard et le prirent sur leurs
épaules.

Quelques slogans furent lancés sur le
parcours, demandant un « plébiscite »,
ainsi que des cris « à mort Toumbas ».

On entendit aussi des voix criant :
« l'armée avec le peuple. » Le cortège par-
vint au cimetière un peu avant 13 heures.

Le prêtres chanta les dernières prières de
l'inhumation, puis la foule se retira, cal-
mement.

On a noté qu'une délégation des anciens
de l'EX.A.S. (l'armée communiste de la
guerre civile) assistait aux obsèques.

Papandréou parle
Dans l'après-midi d'hier, M. Papan-

dréou a tenu, une conférence de presse,
dans laquelle il a notamment déclaré :
« La seule procédure constitutionnelle pos-
sible est que le roi me désigne, en tant

que chef du principal parti du parlement,
pour former un gouvernement. Si j'échoue,
des élections seront l'issue constitutionnel-
le. »

« Mon désaccord avec le roi concer-
nait la question fondamentale du fonc-
tionnement du régime. Dans une démo-
cratie couronnée, le roi règne et le peu-
ple gouverne par l'intermédiaire du gou-
vernement.

Cette fois-ci, le roi insista pour pren-
dre les décisions et me força ainsi à dé-
missionner, car je n'aime pas être pre-
mier ministre en étant empêché d'agir. »

Au sujet du régime monarchique, M.
Papandréou a affirmé : « Je ne soulève
pas la question d'un changement de ré-
gime, mais celle du fonctionnement dé-
mocratique des institutions existantes. Il
n'y a pas de rivalité personnelle entre le
roi et moi, et, lorsque l'ordre constitution-
nel sera restauré, le contact sera rétabli ».

C'est au travers d'une véritable marée humaine que le cercueil de l'étudiant Petroulias « se fraye » un chemin vers la
cathédrale d'Athè nés. (Téléphoto AP)

Qui est le p lus à p laindre ?
î Si l'on en croit cette p hoto , on pourrait penser que chez les membres \
| du Ku-Klux-Klan le recrutement commence assez tôt. Lors d' une réu- i
\ nion à Cross-Road , dans te Mississi p p i, les gens du Klan ont revêtu {
= un gosse de quatre mois de leur tristement célèbre « uni forme ». \
\ Et l' on se demande qui , en l' occurrence , est le plus à p laindre, \
i l'enfant ou les auteurs de cette mascarade.
\ (Téléphoto AP.) \
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En décembre transmission de TV en couleur
entre la France et l'URSS par satellite

Mission russe à la station de Pleumeur-Bodou

SAINT-BRIKUC (UPI). — Les accords franco-sovie-
tiques sur la télévision en couleurs, signés à Paris, au
printemps, entre MM. Peyrefitte et Vinogradov, vont per-
mettre, dans les mois à venir, une grande expérience à
la station de télécommunications de Pleumeur-Bodou
(Côtes-du-Nord).

Déjà en mai, à Moscou, une commission mixte avait
examiné les conditions techniques d'essais de transmis-
sion de télévision en couleurs sur la base du procédé
français S.E.C.A.M. (transmission d'images, à titre expé-

rimental, par le satellite soviétique « Zeolair I » entre
l'URSS et la France).

Les contacts se sont ensuite poursuivis et, jeudi, à la
station bretonne de Pleumeur-Bodou , une délégation du
ministère de l'industrie de la radio soviétique a eu un
nouvel entretien avec une délégation française.

Les Russes envisagent pour décembre les premiers
essais de télévision en couleurs par satellite entre Pleu-
meur-Bodou et les stations soviétiques de Moscou et de
Vladivostok.

Le « trésor »

de Castro :

ENQUÊTE

Tout Milan est en émoi

MILAN (ATS-AFP). — Le « tré-
sor » de Fidel Castro a été bloqué
à la douane de Milan par déci-
sion du Juge d'instruction de cette
ville, afin de juger du bien-fondé
des réclamations des ressortis-
sants italiens et cubains qui af-
firment que dans les 103 caisses
provenant de Cuba se trouvent
des objets dont ils ont été dépos-
sédés.

Les intéressés seront autorisés
à examiner le « trésor » en vue de
faire valoir leurs droits éventuels.
Ce n'est qu'après que cette ques-
tion aura été réglée que les ob-
jets du « trésor » seront livrés à
ceux qui les ont Importés.

Les caisses sont actuellement
soumises à une inspection décidée
par la surintendance des beaux-
arts en vue d'établir si elles con-
tiennent des œuvres d'arts expor-
tées illégallement d'Italie à la
faveur de la guerre et de l'après-
guerre.

ENVOL
Menus proposf  g ) OUT ce qui se vole n'est

t pas or. Il arrive que ce soit
j  peinture. La Jocon.de, jadis ,

s'était f a i t  enlever avec le sourire,
et l ' Ind if f éren t  (de Watteau , par -
fa i t emen t ),  n'avait pas levé le pe -
tit doi gt pour pouvoir rester sous
les lambris dorés du Louvre. Plus
récemment, le duc de Wellington
avait quitté la Galerie nationale
de Londres sans tambour ni trom-
pe tte.

La toile avait été peinte à Ma-
drid en 1813, si nos souvenirs sont
exacts. Mais il a passé tant d' eau
sous les ponts depuis lors... Les
séances de pose avaient été ora-
geuses. Et l 'illustre vainqueur de
Talavera avait dil exécuter, avec
le sang-froid qui était une des
forces  de ce caractère bien trem-
pé , une de ces retraites straté gi-
ques dont sa gloire militaire ne
f u t  jamais ternie, bien au con-
traire. Car le peintre se jetait à
l'assaut de son Excellence le Duc
de f e r , en brandissant un couteau
à palette meurtrier. Le modèle ,
parait-il , tenait mal la pose.

Le tableau est donc revenu ù sa
place. Pourquoi le voleur V a-t-il

rendu? Mystère.  Peut-être le rouge
de l' uni forme ne cadrait-il pas
avec les couleurs de sa salle à
manger. Peut-être sa f emme ne
pouvait-elle pas s o u f f r i r  le noble
port de tête du grand cap itaine.
Peut-être les enfants (il y en a
quatre, nous dit-on) posaient-ils
clés questions embarrassantes.
Peut-être l'auteur du rapt a-t-il
voulu fa ire  p laisir à la police.
Peut-être a-t-il trouvé qu'il y avait
décidément trop de cambrioleurs
en liberté dans le Royaume-Uni.
Peut-être a-t-il pris le temps de
copier si parfa itement l'œuvre de
Goya qu'il a pu rendre la cop ie,
et garder l'original.

Autant de questions auxquelles
nous ne nous chargeons pas de
répondre. Ces semaines de vacan-
ces sont p leines de mystères vo-
lants, voles ou volatils. Pourquoi
le montre du Loch - Ness ne
se montre-t-il p lus ? Pourquoi

les soucoupes volantes sillonnent-
elles le ciel nuageux de cette f i n
de juillet  ? Pourquoi ressemblent-
elles à des cigares, et non p lus à
des soucoupes ? Pourquoi en voit-
on un peu partout ?

Je  me le demande. Je vous le
demande. Je le leur demande:

Et personne ne répondra.
Notez que je m'en bats le verre

de lunette avec désinvolture. Car
si nous voulions vraiment connaî-
tre la réponse à toutes les ques-
tions qui nous trottent par la
tête, nous y perdrions pas mal
d' un temps précie ux.

Si M.  Burton a rendu le po rtrait
de Wellington, c'est probable ment
qu 'il n'y tenait p lus. Si les sou-
coupes volantes pr é fèren t  être ci-
gares volants, c'est leur a f f a i r e .
Si le monstre du Loch Ness pré -
f è r e  vivre sous l' eau du lac plutôt
que sous l' eau de p luie, c'est ses
choux. El si je  pré fère  vous\ par-
ler de ces questions lancinantes
aujourd'hui plutôt que de traiter
de l' orig inal suje t  de la pluie ,
c 'est , après tout , mon bon p laisir.

Sinon, peut-être, le vôtre.
OLIVE.

La guerre
des partisans de la paix

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
assises du « Mouvement de la

paix > à Helsinki ont été domi-
nées par l'antagonisme russo-

chinois. Ce qui apporte une preuve
supplémentaire, s'il en était besoin,
du fait que ce prétendu Mouvement
de la paix est une organisation com-
muniste. Il s'orne sans doute de per-
sonnalités « non communistes », dont
plusieurs sont des dupes et dont d'au-
tres sont comp lices. Mais, si le Mou-
vement de la paix n'était pas une
organisation réellement communiste, il
devrait se tenir en dehors et au-des-
sus de l'antagonisme russo-chinois. Il
est au contraire le théâtre de cet
antagonisme et il en est l'un des en-
jeux. Toutes les pièces de l'appareil
communiste sont naturellement un
objet de dispute entre Russes et Chi-
nois qui veulent s'en assurer le con-
trôle exclusif.

Les Russes ont fait poser à Helsinki
la question de la « libération » de
Macao pour embarrasser les Chinois.
Les Chinois ont répondu que Macao
est leur affaire et ne regarde pas le
Mouvement de la paix. Ils entendent
poser la question de Macao en temps
opportun, car au vrai ils ne se sou-
cient pas du tout de « libérer »
Macao : c'est avec Hong-kong leur
seule fenêtre sur le monde extérieur,
pour le trafic des devises et la ren-
trée des marchandises.

Déjà en 1962, Khrouchtchev avait
publiquement soulevé la question de
Macao, et pour la même raison : pour
embarrasser les Chinois, en montrant
que malgré leurs déclarations anti-
impérialistes et anticolonialistes, ils
préfèrent profiter des avantages éco-
nomiques que leur apporte le statu
quo.

Les partisans de la paix se sont
violemment disputés également sur
le Viêt-nam : les Chinois et les Russes
peuvent à ce sujet s'accuser récipro-
quement He passivité et d'impuissance;
car plus ils prétendent et procla-
ment qu'il y a une « agression » amé-
ricaine, plus ils démontrent au monde
entier qu'ils sont incapables de s'y
opposer et de défendre leurs amis.
L'URSS a peut-être l'excuse de l'éloi-
gnement, mais la Chine n'a aucune
excuse, et son impuissance impres-
sionne profondément l'ensemble du
Tiers Monde.

Les partisans de la paix n'ont cessé
de se battre entre eux et ne se sont
retrouvés d'accord que pour réclamer
l'écrasement et la liquidation de l'Etat
d'Israël.

I. P. S.

Près de 14,000
voitures

en 4 jours !

Tunnel du Mont-Blanc

AOSTE (ANSA). —
Jeudi soir, c'est-à-dire
après 4 jours d'ouver-
ture du tunnel du Mont-
Blanc, 13,800 voitures
ont traversé le tunnel
routier le plus long du
monde.

On pense que le per-
cement a amené dans la
vallée d'Aoste 20 à 30
pour cent de touristes
de plus que l'année
passée.

Le meurtre de la femme en rouge:
rien si ce n'est des hypothèses

ARLES (UPI). —¦ Les jours passent et les enquêteurs n'ont pu encore recueillir d'indice permettant l'iden-
tification de la jeune Anglaise, égorgée et poignardée, dont le cadavre a été retiré du Rhône mercredi matin.

On est étonné que personne n'ait téléphoné à Arles Trois hypothèses
depuis que la presise a donné le signalement de la jeune
fij ile. A l'heure actuelle, trois hypothèses peuvent être avan-

Sans doute une campeuse
La malheureuse appartenai t certainement à un milieu

social élevé. Un nouveau détail a été révélé : la victime
portait une épingle de nourrice sur son soutien-gorge.
C'est là une précaution que prennent certaines campeuses.
Elles accrochent ainsi leurs billets de banque et elles
n'ont pas à porter de sac.

uees ;
1. La jeune femme a pu suivre quelqu'un qu'elle con-

naissait et qui s'est ensuite jeté sur elle pour la tuer.
2. Elle a pu être victime d'un automobiliste trop galant

et trop entreprenant.
3. Elle a pu tomber entre les mains d'un sadique qui

a été pris d'une crise- de folie. . , , .

La «Lloyd 's» v 'est pas choquée et pour cause

C'est toute une équipe de chirurgiens qui s'est chargée de cette grosse affaire.
Ci-dessus le taureau millionnaire, et fatigué , vient d'être anesthésié. (Tèléphoto AP)

AUBURN (Alabama), (UPI). — « Lindertis Evulse » a été opéré jeudi soir,
Pendant une heure quarante-cinq, une équipe de chirurgiens dirigés par le
professeur- James Hicks, de l'Université d'Auburn (Alabama) a joué du bistouri
et appliqué à ce malheureux taureau de trois ans une techni que qui a, paraît-il ,
déjà produit des effets radicaux ®ur 97 taureaux français i_c_n_Mes d'assurer
leur postérité.

« Lindertis Evulse » splendide animal d'origine écossaise
désolait son propriétaire américain qui l'avait payé 850,000
traînes et qui comptait en tirer bien plus que cela. Hélais 1 rien n'y
faisait : les médicaments, les vaches les plus séduisantes etc..
le taureau se conduisait comme un vulgaire bœuf.

Bref « Lindertis Evulse s> s'est retrouvé sur le billard.
L'opération s'est bien passée. L'animal avait été endormi. Mais
on ne saura avec certitude que dans trois à six semaines si
« Lindertis EvuJse s> pourra être papa.

Un représentant de son propriétaire a déclaré qu'il était
persuadé que lo taureau pourrait avoir affaire à 150 vaches par
semaine pondiamt dix ans . La Lloyd's qui l'assurait, et qui a dû
rembourser les 850,000 fr., souhaite ardemment que cet optimiste
soit un réaliste : elle percevra en ef fe t  100 dollars chaque fois
que « Lindert is  Evulse » sera père.

« Lindertis Evulse » le taureau un peu bœuf
a passé deux heures sur le billard : on saura
dans quelques semaines s'il peut procréer...



IL A PLU HIER SOIR SUR MARIVAUX
Pour le deuxième spectacle du festival d été de Neuchâtel

mais p lus encore d ovations
que d'eau... du ciel !

Si Don Juan était parvenu à séduire
même Phébè mercredi, celle-ci avait
p r é f é r é  se coucher hier soir sous ses
plus  gros duvets gris p lutôt que d'hono-
rer de sa présence le double marivau-
dage auquel le TJ>.R. avait convié les
spe ctateurs neuchâtelois pour le deu-
xième spectacle de son fes t i va l  d'été
dans la cour de l 'hâtel DuPeyrou. En
e f f e t , il a p lu sur Marivaux et il s'en
est même fa l lu  d'un millimètre de
p lus dans le diamètre des gouttes de
p luie, certain moment, que l'averse ne
dilue... jusqu'au public. Fort heureu-
sement, le public a subi... l'épreuve, au
total assez modérée, et le legs du ciel

Disons d' emblée que ce spectacle Ma-
rivaux doit énormément aux décors
étonnants de f inesse  et d'orig inalité :
une f r e s q u e  bleue sur un grand pan -
neau blanc pour le f ond , des paravents
en coléoptères à f i nes  pattes à l'image
de ces singuliers insectes sensibles et
déliés que sont les personnages de
Marivaux. Pour «Le Legs», même st y le
de décors, avec panneaux mobiles (ce
n'était pas l' acteur qui gagnait  le jar-
din, mais le jardin qui venait sur scène ,
sous la f o r m e  de panneaux roulants,
pe ints de personnages et de mo t if s
sign i f i ca t i f s  d'un étrange et artistique
dessin).  A Benedikt Salvisberg des f é -
licitations toutes particulières.

Et a Mmes Anne-Marie Hottiaux et
Anne-Marie Narbonne des compliments
tout aussi enthousiastes pour la somp-
tuosité et la rutilance des costumes
X V I I e  siècle qui, avant même que les
comédiens aient ouvert la bouche, les
définissaient.

Après un démarrage lent et peu
convaincant , « L e  Legs » prit véritable-
ment son rythme et son allure avec
la première scène entre la comtesse
et le marquis. Et , dès lors, en dé pit
de la p luie, des p lanches devenues
dangereusement g lissantes, nous ne
quittâmes p lus le X VIIe siècle galant
de Marivaux.

Mais ceci principalement par le ta-
lent très sûr et multiforme de M.
Roger Jendl y ,  qui portait déjà sur
ses épaules une bonne partie du suc-
cès de « Don Juan », dont il incarna
le Sganarelle, et qui f u t  alternative-
ment hier soir le marquis du « Legs »
et le maître Biaise de « L'Epreuve ».
Talent auquel il me f a u t  immédiate-
ment associer la vivacité , la sponta-
néité et l'extrême fraîcheur du jeu
de Mme Annie Schmit , successive-
ment comtesse et Lisette dans l'une
et l'autre pièce.

Les interprétations de Jean-Pierre
Basté sont certes dans le jus te  ton ,
mais moins spontanées , plus  roides . Et
si un certain manque d' aisance pouvait
coller au personnage du chevalier du
« Legs », il ne s'exp liquait p lus du tout
dans celui du Lucidor de « L'Epreuve ».
Et ce Lucidor même que nous a pré-
senté M. Basté ne m'a guère semblé
l'homme à inventer un chemin si tor-
tueux pour obtenir la preuve des f a -
veurs d'Ang élique.

Celle-ci , en revanche, incarnée par
Mme Yvette Théraulaz , sut être par-
fai tement  dans les roseurs et les
courroux n a ï f s  de ces jolies petites
oies à marier comme aimait à en
brosser Marivaux... et un certain Mo-

lière par fo i s , avec l'Agnès de « L 'Ecole
des f emmes  ».

Bonne mise en p lace également des
rôles de la première Lisette ( M m e  Ed-
mée F i a u x ) ,  de Lé p ine (Raymond
Braun ) , de tlortense (Mme  Yvonne Pes-
cador) et de Frontin (Alain Cheval-
lier) lequel parvint  à merveille à se
montrer assez maladroit homme du
monde pour  qu 'on devine sous sa per-
ruque le valet dé guisé.

Je  n'aurais garde d' oublier le très
gracieux divert issement, ré g lé par Ach il-
le Markoiv , qui met ta i t,  un point f i na l
à « L'E preuve  » et au spectacle lui-
même, en regrettant que les coup lets
chantés ne portassent  pas jusqu 'aux
oreilles lointaines le sens des pa roles.

Seigneur temps, s'il te p laît, f a is un
e f f o r t  demain soir pour  cette « Jeunesse
65 », eu égard aux bonnes soirées que
nous f a i t  nasser le T.P.R. 11. Lw.

Observatoire de Neuchâtel. — 33 juillet.
Température : moyenne 17,2 ; min. : 11,9;
max. : 22 ,2. Baromètre : moyenne : 715,9.

Eau tombée : 0,2 mm. Vent dominant :
direction : le matin, est. l'après-midi, sud-
ouest, soir, nord, nord-est. Force : faible.
Ebat du ciel : matin , légèrement nuageux
à nuageux, après-midi et soir, nuageux
à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 23 juil it à 6 h 30 429.71."
Température de l'eau 20° , 23 juillet.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons.
Le temps sera partiellement ensoleillé
mais des averses restent probables.

La température, en plaine, voisine de
10 à 12 degrés en fin de nuit, sera com-
prise entre 18 et 22 degrés l'après-midi.
Les vents souffleront du secteur ouest,
modérés en plaine, forts en montagne.

Observations météorologiques

! Monsieur et Madame
Martial FONTANA - NIKLAUS ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

François - Martial
18 juillet 1985

Maternité Rue de la Dîme 58
Neuchâtel , La Coudre

HOTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

Neuchâtel-Plage
Les personnes ayant perdu des objets

à l'a plage de Monruz sont priées de les
réclamer dans un

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

garantir la garde des objets perdus.
L'administration.

BAR « LE RÉVERBÈRE » cherche

SOMMELIÈRE j
Débutante acceptée. — Tél. 5 48 01.

LA TARENTULE
Théâtre de poche SAINT-AUBIN

Ce soir, dernière représentation à 20 h 30
« FLEUR BLEUE », PANTOMIME

Prix des places : 3 fr. et 4 fr.
Location, magasin C_. Denis, Saint-Aubin

Tél. 6 7165
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.

mimm, FLEORS
--

FERMÉ pour vacances
du 26 juillet au 9 août 1965

TPR FESTIVA L
20 h 30, hôtel DuPeyrou

Ce soir : première

J E U N E S S E  65
Location : la Cité, tél. 5 44 22

ARMES DE GUERRE
Cet après-midi, de 14 à 18 heures :

DERNIER TIR OBLIGATOIRE

La laiterie A. Osiaeggi
FONTAINE-ANDRÉ 5

sera dorénavant fermée
le dimanche

SOCIETE DE TIR DU GRUTLI
Cet après-midi, de 14 h à 18 h

DERNIER
TIR OBLIGATOIRE

300 m et 50 m

ÉGARÉ depuis dimanche

JEUNE CHIEN NOIR
(genre caniche) — Tél. au No 5 31 87.
Récompense.

MENUISERIE

Serge Piana
Ecluse 78

Vacances annuelles
du 24 juillet au 14 août

Samedi 24, dimanche 25

Place du Port, Auvernier

Kermesse- Danse
par la fanfare

Elit civil de HencMtel
NAISSANCES. — 14 juillet. Ramseier,

Nathalie, fille de René-Ernest, boîtier à
Neuchâtel, et d'Yvonne-Joséphine, née Ris
se. 17. Pinto, Jacqueline-Dominique, fil-
le de Giovanni-Ernesto-Riccardo, magasi-
nier à Boudry, et de Marie-Françoise-
Dominique, née Arm ; Marzetta, Maurice,
fils de Kurt , mécanicien à Neuchâtel, et
de Roselyne, née Alcantara. 18. Fontana,
François-Martial, fils de Martial-Edouard ,
mécanicien de précision à Neuchâtel, et
d'Agnès, née Niklaus ; Monnier, Johnny,
fils de Georges-Raymond,. f acteur à Neu-
châtel, et d'Anne-Marie, née Guenin ;

|̂p=~̂ k 
La %m. G. il . _F.

£_¦ _§_ garantit l'avenir
B|K WÈ de vos enfants
Tfêj ùjUJr Tél. (038) 5 49 02 Neuchâtel
^l**' Agent général Chs Robert

SECURITE

§

ET
CONFORT

nouvelle fabrication de

GOOD./ÏEAR

Neuchâtel — Rue des Saars 14
Tél. 5 23 30

Y^gnoble M

(c) Jeudi est decede dans sa quatre-
vingt-cinquième année, le doyen de la
commune, M, Amédée Tarclin. Jardinier
de son métier, le défunt avait élevé
une nombreuse famille et jouissait
de l'estime générale. Il faisait partie
du conseil de la paroisse catholique
de Saint-Biaise. Le nouveau doyen
est M. Hermann Pfeiffer , de quelques
mois plus jeune que M. Tardin .

MÂMN-EPAGNIER

Décès du doyen

«_t__H_______________________H_a_U__

Monsieur et Madame André Dupuis-
Frass'e, au LocLe ;

Monsieur et Ma _aime Bernard Duipuis-
Quelet , à Saiint-Blaisie ;

Madam e et Mo__fe_r Alfred Schi-eyer-
Dupuis, à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Otto Kummer,
à Marin , Ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Blaiise,

ainsi que les familles Cachelin, Sal-
ohli , Berthoud, Siimoniet, parentes et
ail iées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Eugène DUPUIS
née Juliette CACHELIN

leur très chère maman, grand-maman,
airrière-grand-maoïao, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affect ion après une courte maladie dans
Sa 82me année.

Derrière-Moulin Chez-le-Bart, le 22
juillet 1965.

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin
samedi 24 juillet.

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

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adhérez à là

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dea Alpes 84 • Tel 5 53 52

________B__—_———__—___ !__¦

Hates-toi 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-Buehs, leurs enfants et petit-fils,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Bach-
mann - Matthey-de-1'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-
Bcauverd , à Orbe,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame veuve

Georgette Pavid-Bachmann
que Dieu a reprise à Lui, le 21 juillet
li)G5 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 i hôpital de
Couvet.

Monsieur et Madame 1-rancis Char-
pilloz et leurs en fan t s , à Genève ;

Mons ieur  Et ienne  Charp il loz , ses en-
fants  et pet i ts-enfants, à Neuchâtel  ;

Monsieur  et Madame Jean-Jacques
Droz-Nieoud , à Bienne ;

Monsieur et Madame Bernard Ogay
et leurs enfants , à Nyon ;

Madame veuve Charles Gui i iau l t , a
Sèvres (France ) ;

Monsieur et Madame Henri Guerne,
à Pieter lcn ,

ainsi que les f a m i l l es  parentes  et
alliées,

ont la grande douleur de fa i re  part
du décès de

Madame

Elisa-Emma CHARPILLOZ
née GUERNE

leur très chère m am a n , belle-maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à leur  tendre
af f ec t i on , dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 23 jui l let  1965.

L'Eternel est miséricordieux et
juste.

Notre Dieu est plein de compas-
sion.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.

Culte au crématoire de Neuchâtel, le
samedi 24 ju illet, à 15 heures.
ti*..:»tJ._ imyrfT;aaCTra\<«w#W',Ŝ

Il est bon d'attendre en si-
lence le secours de l'Eternel.

Lamentations 3 : 26.

Monsieur Gérald Mathez-Dépraz, aai
Landeran ;

Monsieur et Madame Ernest Dépra z,
leurs enfants et petits-enfants, à Ta-
vannos, Bienne et Onpond ;

Madame Ida Mathez-llitter, ses eu-
fanfs , petits-enfants et arrière-petltis-
enfants à Bienne, Tavauues et Villeret,

ain si que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Berthe MÂTHEZ-DÉPRAZ
leur chère épouse, sœur, belle-fille,
belle -sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui daim sa 66me
année, aiprès une longue maladie sup-
portée avec résignation.

Le Landeron, le 23 juillet 1965.
Bellerive 4

L'ensevelissem ent aura lieu au Lan-
deron le lundi 26 juil let. Culte au
temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

O Eternel , mon Dieu, je cherche
en toi mon refuge.

Ps. 7 : 2.

Mons ieur Claude Guiuchard, à Hau-
terive ;

Madame et Monsieur Jeain-Clau.de
Bacinie-Guinchard, au Loole ;

Monsieur et Madame Ulysse Jaquet,
à Chézard, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Jean Bernasconi, à Bienne,
ses enfants et petits-enfants ;

Madam e Jeanne Jaquet, à Bienne, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Alice Gaume-Voegtli-Jaquet,
à Saint-Mairtim , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Jaquet
et famille, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Victor Jaquet,
leu r fille et son fiancé, à Lenzbourg ;

Monsieur et Madame Bené Jaquet( a
Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Irène Viiilloimenet-Jaquet, à
Savagnier, ses enfants et petits-enfants ;

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

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

Monsieur et Madame Pierre Giiin-
chard, à Reconviliar, leurs enfant- et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Guiinchard,
à Gorgier ;

Monsieur et Madame Jean Guiechard,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Paul Vionmet-Guinohard, à
Genève,
, ainsi que., les familles parentes et
ailliées, .

ont le grand chagrin de faire part
du décès dé' '• '¦'

Madame Claude GU1NCHARD
née Léa JAQUET

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, arrièrie .aute, 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, aura lieu
saimedi 24 juillet. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicil e mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice Ber-
masconi^Soh'waTZ, à Neuchâtel ;

M'Onisieuir Pierre Bemascoui et son
fils Pierre-Maurice, à Stockbon (Ca-
lifornie) ;

Monsieur et Madame Jean Beraais-
coui et leur fils Jean-Luc, à Neuchâitel ;

Madame veuve Hams Sohwairz-Ghar-
couchet, à Neuchâtel ;

Monsieur le Dr Eric Schwarz, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Wialte(r Schwairz-
Gerster et ses enfants Jean, Damièle
et Philippe, à Vevey,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleuir de faire part du
décès de

Mademoiselle

Lydia SCHWARZ
leur chère et regrettée sœur, belle-
teœur, tante, grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 62 ans.

Le Landeron, le 21 juillet 1965.
(Russie 2)

Tu lui a donné ce que désirait
son cœur. Ps. 20 : 3

Culte au temple samedi 24 juillet
à 9 h 15.

Domicile mortuaire : chapelle du
cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Dubied-
Borel, à Bienne et leurs enfants :

Pierre-Luigi Dubied et sa fiancée
Daisy Villard,

Francine Dubied ;
¦ Monsieur Arthur Borel, à la Roche-
sur-Couvet ;

Mesdemoiselles. Alice et Marie Mer-
mod, à Fleurier ;

Monsieur et Madame John Mermod,
à Fleurier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Jean Thiébaud et sa fille,
à Couvet,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Georges B0REL-MERM0D
leur bien cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 85me année.

Bienne, le 23 juillet 1965.
(Rue du Faucon 27)

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
Passons à l'autre rive.

Marc 4 : 35

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, lundi 26 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la restauration du
temple de Fleurier (CCP 20-4061).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
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 ;

Monsieur 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, Anue
et Biaise, à Lausanne ;

Monsieur et Madam e Pierre Schaerli ,
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, nu
cimetière de Saint-Biaise.

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

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

Providence.
R. I. P.

On ne touchera pas

Les Contemporains de 1897 de Peseux
ont le très grand chagrin de faire part
du décès de leur cher ami

Monsieur Frédéric BERGER
L'ensevelissement, auquel tous les

contemporains sont priés d'assister,
aura lieu samedi 24 juillet, à 14 heures.

Domicile mortuaire : les Tires 4.
La « Société suisse des voyageurs

de commerce », section de Neuchâtel,
fait part à ses membres du décès de

Monsieur

Pierre-Amédée TARDIN
père de son ancien président et mem-
bre de la commission centrale, Mon-
sieur Raphaël Tarclin.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
__P—_———_____BmA,l-l._W.m J.H ¦¦J.II. I.III .IH.MI-IJ.

|fegg||B
B^EANRICHARD Dir^**4i__S**̂

jw™_«,iwi-irt '̂ nriim-TaTa-_i__^ii_i_-hl frt_ti'ia ^r_iii»___iM-_ î ,'wi>fm^ ____a

I; 

[ DEUXI èME FESTIVAL DE NEUCH âTEL || r

Bon ci© Fr. 2.— | p • '
o f f e r t  par CO-OP Neuchâtel K
à l'occasion de son 75me anni-
versaire, à valoir sur un billet
d'entrée à un spectacle du Fes- [
tival de Neuchâtel (un seul bon
est valable par billet ou par

VALISES i
à bon marché

Profitez de nos
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(Vente autorisée)

B1EDERMANN I
NEUCHÂTEL ï

1 L'entreprise |
1 Baneriîieïster & Cie

j Ferblanterie - Installations 1
j sanitaires !

| 
Place d'Armes S - Neuchâtel |

I sera f e r m é e  pour cause j j
î de vacances du 26 jui l le t  II

au 8 août 1965 i

i Un service de réparations est e j
a assuré. i

Tél. au 5 17 S6 ou 5 61 07 |

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations

de
ir Montres
-k Pendules
-k Réveils
ir Bijouterie
TAT Argenterie

Mademoiselle Man-guerite Châtelain, à
Monruz ;

Madame Louys Châtelain, à Fonin, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Joseph Overraey, à Neuchâ-
tel , ses entants et petits-enfiants ;

Monsieur et . Madame Gaston La-
benne, à Tremblay-les-Gonesses ;

les familles parantes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur chère belle-sceuir, tante,
grand-tante et cousine,

Madame Albert CHATELAIN
née Marie OVERNEY

survenu à Tnamblay-lès-Gon esses le
20 juillet. L'enisevells'semeint a eu lieu
à Pau _ le 22 juillet 1965.

/1ÎXN52202i PHD S
«.Lllll # JOUR ET NUIT

^__2_1__̂
s 10 ans de Taxis-CAM

L'Institut de soins
« esthétiques

JUVEli A
sera fermé du 24 juillet au 10 août

Les rendez-vous après cette date
peuvent toujours être pris en télépho-

nant au 5 8_ 21



Discours pour les wocooces
Une allocution de M. Jean KIEHL, directeur adjoint
de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Neuchâtel

i Nous reproduisons ci-dessous le texte du discours prononcé par
M. Jean Kiëhl, directeur-adjoint de l'Ecole supérieure de jeunes fil-
les, à la collégiale, à l'occasion de la Fête de la jeunesse neuchâte-
loise, le vendredi matin 9 juillet.

Par la hauteur de sa pensée et sa qualité littéraire en effet, ce
discours — fort remarqué — méritait mieux que le « verba volent »
des harangues habituelles.

En cette période de vacances, d'autre part , il s'inscrit merveilleu-
sement dans le cadre de notre rubrique consacrée aux problèmes de
l'éducation qui, eux aussi, sont un peu en vacances.

Réd.

Mesdames et Messieurs
Semblable à M. Jourdain, j 'assiste

à une cérémonie qui me ravit et
qui m'étonne. Moins glorieux cepen-
dant, je ne serai jamais Mamamou-
chi et Von devrait chanter autour
de moi « Non dignus ». En ef f e t , j e
ne suis pas celui qui a été, pas da-
vantage celui qui sera, mais une
passerelle de fortune que le hasard
jette entre l'avenir et le passé.
Cet état m'insp ire une naturelle ré-
serve et les voûtes de cette église
invitent au silence p lutôt qu'aux
phrases creuses. Vous connaissez du
reste l'avertissement judicieux que
le poète accorde à l'orateur sco-
laire.

H faut être ignorant comme un
maître d'école

Pour se flatter de dire une seule
parole

Que personne ici-bas n'ait pu dire
avant lui.

Aussi me suffira-t-il de prendre
congé de mes élèves, de tous les
élèves qui remplissent cette collé-
giale. Auparavant, j 'aimerais toute-
fo i s , avec la déf érence et la cour-
toisie qui conviennent, dire mes
sentiments en ce jour de fê te .  Je
n'éprouve pas seulement la jo ie un
peu naïve de ceux qui vont con-
naître le ciel bleu des vacances ;
dans ce cortège, dans cette céré-
monie, je  découvre un symbole ras-
surant. C' est peut-être un signe de
civilisation que les marchands et
les juges, les cuisiniers et les poètes
abandonnent leurs iravaux pour voir
défiler les jeunes gens et les jeunes

f i l les  de la cite. Il est réconfortant
aussi de savoir que nos magis-
trats accompagnent notre cortège.
L'union des chapeau hauts de forme
et des bouquets de f leurs , des ha-
bits noirs et des robes représente
un mariage, insolite peut-être, mais
heureux.

Sans doute ne faut-il  pas confon-
dre la rue du Pommier avec la voie
sacrée, les porteuses de diplôme
avec les jeunes f i l les  qui tissaient
le voile de la déesse ; il n'en reste
pas moins vrai que dans ces sou-
riantes panathémées, nos archontes
gravissent avec nous le chemin qui
mène à l'Acropole. S'ils se joignent
à nous, c'est peut-être qu'ils éprou-
vent des sentiments semblables aux
nôtres, c'est sans doute qu'ils té-
moignent aux écoles l 'intérêt qu'elles
méritent.

Comme nous, mieux que nous
peut-être, ils connaissent le nombre
et l'étendue de nos problèmes, ceux
qu'impose l 'époque, ceux que dic-
tent les circonstances, ceux de la
réforme et ceux de la tradition,
ceux des bâtiments et des labora-
toires, ceux des programmes d 'étu-
des, ceux des maîtres et des élèves.
Ces problèmes sont sévères et d'une
couleur trop sombre pour un jour
de f ê t e , mais ils existent et ils exi-
gent des solutions.

Nos magistrats savent aussi que
les maîtres d'école appartiennent à
cette espèce zoologique en voie de
disparition. N' a-t-on pas déjà pris
quelques sages mesures pour proté-
ger les bouquetins, certaines f leurs
des Alpes et nos amis les escargots ?

Aucune question n'est p lus sé-
rieuse que celle des études ; la pol-
lution des esprits n'est-elle pas aussi
fâcheuse que celle de l'air et des
eaux ? Les chemins de l'intelligence
et de la culture ne doivent-ils pas
être aménag és avec autant de soin
que les routes nationales ? L 'indus-
trie et le commerce, la science et
les arts de 1980 ou de l'an 2000 ne
dépendent-ils pas des e f f o r t s  que
nous consacrons aux écoles ?

Saint Michel aborde le dragon
avec une épée et son seul courage.
Pour dominer les problèmes que po-
sent les écoles, il faut  être armé de
vertus qui paraissent apposées : la
prudenc e et l'audace, le respect des
choses de l'esprit et le sens du réel,
l'économie et la générosité: Aussi
devons-nous exprimer à ceux qui
nous dirigent notre reconnaissance
pour ce qu'ils ont fa i t , notre espoir
pour ce qu'ils feront, leur dire aussi
notre inquiétude parce que ces pro-
blèmes sont sévères, notre confiance
parce qu'ils auront à cœur de les
vaincre.

Mes chers élèves,
Il est temps que Je me tourne

vers vous. Quand ils ont su que je
prononcerais cette harangue, mes
amis ont bien ri. Pas trap longue,
m'ont-ils dit, ils bâilleront, pas
trop courte, tu paraîtra is stérile, pas
de citation, c'est jour fér ié , pas de
morale, tu es incompétent. Cette ava-
lanche de négations m'a laissé pan-
tois, mais, peu à peu , j 'ai repris
courage, et je  me suis promis de
vous rappeler ce qui me paraît le
prix de votre ef f o r t , votre vraie con-
quête, l' esprit de liberté.

Quoi qu'on puisse dire, le temp s
que vous avez consacré à la théo-

rie des ensembles, au système ner-
veux des batraciens et à Bossuet
n'est pas toujours celui de l' ennui.
J'ignore les joies de la science —
hélas — mais je sais qu'il est beau
de vivre dans la compagnie des hé-
ros et d' avoir pour amis Hector,
Prospero ou Bérénice. C' est un bon-
heur aussi de pouvoir convoquer les
génies de l 'humanité à l 'heure qui
vous convient et que Galilée ou Pas-
cal, Shakespeare ou Marivaux ac-
ceptent vos rendez-vous. Vous avez
connu enfin cet extrême p laisir de
l'intelligence qui éd i f i e  des palais
dans l'air vif d'un univers imma-
tériel. Cela représente une chance,
mais ce n'est pas une victoire.

D 'autre part, pendant ces quel-
ques années, vous n'avez pas été
contraints de songer au pain qu'il
fau t  gagner. Ces vacances de la vie
permettent de respecter mieux les
vraies valeurs qui sont celles de
l' esprit. Cette attitude ou ce climat
ne sont ni ridicules, ni idéalistes
d' une façon  niaise ; ils paraissent
au contra ire conformes à la di-
gnité humaine. N 'écoutez donc pas
trop ceux qui vous accusent d' ai-
mer ce qu'on n'achète pas avec des
billets de banque, ils traînent déjà
dans leur vie des lambeaux de leur
mort.

Mais les études conduisent p lus
haut : l'admiration, la disponibilité,
le désintéressement ne s u f f i s e n t  pas .
Vous avez appris à comparer des
idées, à les juger, vous êtes capa-
bles d'avoir une opinion. Cela si-
gn if ie  que vous êtes libres, que vous
existez.

Vous avez écouté vos maîtres.
S 'ils étaient loyaux, ils ne vous

ont pas emprisonnés dans leurs
préférences person nelles, ils ont ten-
té de vous ouvrir des portes ou des
fenê tres. Mais si vous pensez par
vous-mêmes, vous n'avez p lus be-
soin d'eux. Il est sain qu'ils vous
accompagnent pendant quel ques sai-
sons, mais il est heureux que vous
les quittiez. Vous devez pouvoir mar-
cher seuls et c'est cela la liberté,
et c'est cela la vraie victoire.

Les droits que vous accorden t les
lois sont précieux, ils ne valent
pas ceux que votre travail a con-
quis. Il ne me reste p lus qu'à vous
fé l ic i ter , à vous souhaiter bonne
route. Ne vous retournez pas trop
souvent, ne pensez p lus à votre pe-
tite école. Elle aussi doit a f f i rmer
sa liberté , témoigner qu'elle est vi-
vante.

Jean KIEHL

Deux bouquetins d'un an lâchés
hier soir au Creux- du-Van

S'ils se plaisent au Creux-du-Van,
on amènera aux deux bouquetins de
quoi fonder famille... Les deux ani-
maux, lâchés hier soir sous l'œil pa-
ternel de M . Archibald Quartier, ins-
pecteur cantonal de la chasse et de la
pêche, viennent du Daehlhoelzli , le
jardin zoolog ique de Berne, et après
le lâcher de cerfs  de mardi dernier ,

les deux enclos du parc sont mainte-
nant occupés. C'est un nouvel essai
d'acclimatation qu 'a tenté hier M. Quar-
tier en of f ran t  le Creux-du-Van aux
deux jeunes bouquetins. Après les ex-
p ériences concluantes des chamois et
des castors, on ne doute pas un seul
instant que celle-c i ne soit pas aussi
une réussite.

(Avipress - J.-P. Baillod)

La municipalité d'Yverdon critique la décision
du Conseil fédéral

On sait la levée de boucliers qu'a déclenché dans toute la Suisse
romande le rapport (né ga t i f )  sur la navigation f luv iale adressé , le 11
mai dernier aux Chambres par le Conseil fédéral. A son tour, la muni-
cipalité d'Yverdon fa i t  chorus et défend les intérêts du Nord-vaudois.
Voici la lettre qu 'elle a fa i t  pa rvenir dernièrement au Conseil fédéral  :

« ...Dans sa séance du 1er juillet
1905, notre Municipalité a pris offi-
ciellement connaissance du rapport du
Conseil fédéral contre la navigation
fluviale. A la même date, le Conseil
communal d'Yverdon tenait une séance
au cours de laquelle, il invitait l'exé-
cutif à élever une énergique protes-
tation auprès des instances fédérales.
Avant de vous écrire , et pour ne pas
paraître être guidés par de seules
considérations locales, nous avons te-
nu à connaître les réactions qui se
sont élevées de divers milieux de notre
pays et particulièrement en Suisse
romande.

Aujourd'hui, c'est forte de l'appui
massif de vastes couches de la popu-
lation suisse que notre municipalité
— et par elle la ville d'Yverdon tout
entière — exprime au Conseil fédéral
sa désapprobation et son inquiétude
face k la position adoptée à ren-
contre de la navigation intérieure en
Suisse.

Nous nous étonnons qu'une décision
d'une telle importance ait été prise
sur la base d'un rapport établi par
une commission formée dans sa grande
majorité de citoyens provenant de
milieux d'emblée opposés à la navi-
gation intérieure.

A-t-on vraiment considéré, au sein
de votre haute autorité, le préjudice
immense que cette décision négative
allait causer à la Suisse romande dans
son ensemble et particulièrement à
notre région du Nord vaudois et à
la ville d'Yverdon ? Nous avons peine
à le croire et nous voulons espérer
malgré tout que ce problème d'une
importance vitale pour la Suisse sera
repris par les Chambres fédérales et
étudié à la lumière des réactions sai-
nes et positives qu'il a soulevées de
manière qu'une solution favorable
pour le pays soit trouvée. C'est là
notre vœu et nous nous permettons
d'insister auprès de votre haute auto-
rité pour que tout soit mis en œuvre
dans ce but. Nous vous prions de
croire, Monsieur le président de la
Confédération... »

Au nom de la Municipalité, le syn-
dic, A. Martin ; le secrétaire, U. Bovet.

MARIN CHANGE...
ET LE BANC DES MENTEURS
EN A FAIT LES FRAIS

(c) Dans le cadre de la construc-
tion du centre scolaire, on est en
train d'élargir le carrefour du haul
de Marin. Le grand marronnier à
l'angle nord du préau du collège
a dû être abattu et c'est avec re-
gret qu 'on a vu disparaître ce bel
ornement dont les larges frondai-
sons ont abrité du soleil ou des
intempéries de nombreuses volées
d'écoliers . Le petit bâtiment voisin
qui abritait l'étal public et un
bûcher a été démoli, ce qui a en-
traîné la disparition du banc public
appelé « banc des menteurs » ins-
tallé sous l'avant-toit. Il y a quel-
que quarante ans on noyait encore
à cet endroit le « hangar des pom-
pes » qui emp iétait sur la route
venant d'Epagnier.

Auparavant , avant l'installation
des fontaines , il y avait là un pui ts
communal. La partie sup érieure de
la rue Auguste-Bachelin aboutis-
sant à ce carrefour sera élarg ie à
sept mètres cinquante et an trottoir
sera aménag é de chaque côté.

EST-CE POUR N'AVOIR PAS V OTÉ
U.N.R. QUE BESANÇON
A PERDU SON CASINO ?

Retour de bâton :

De notre correspondant t
La fermeture du Casino de la

Mouillère, à Besançon, et de l'éta-
blissement thermal englobé dans
la même société fermière, était in-
tervenu dans les premiers jours de
mars. On connaissait depuis long-
temps les difficultés financières
rencontrées par le président direc-
teur général, détenteur de 82 % des
parts, mais on était loin de soup-
çonner leur importance. Le décou-
vert était de l'ordre de 800,000 fr.
lorsque la Chambre de commerce
mit l'affaire en règlement judi-
ciaire. C'est un créancier, la Sécu-
rité sociale qui , par son assigna-
tion, déclencha le processus devant
aboutir à la fermeture des salles
de jeux, du restaurant, du bar, des
salons de danse et de réceptions
qui furent si longtemps le théâtre
de la vie mondaine de Besançon,
du cinéma qui afficha désormais
« relâche » et de l'établissement
thermal de la Mouillère.

En tant que propriétaire des ins-
tallations concédées à la société,
la ville de Besançon se préoccupa
aussitôt de retrouver un directeur
général capable de redresser la si-
tuation. Elle pensait l'avoir trouvé
en la personne de M. Calisti , qui
dirigea le casino de Luxeuil-les-
Bains pendant quelques années. En

juin dernier, le Conseil municipal
de Besançon donnait son agrément
à M. Calisti.

Hélas, en France, il ne suffit pas
de posséder des fonds pour diriger
un casino ! Il faut également obte-
nir l'agrément du ministre de l'in-
térieur. Or, celui-ci a refusé l'agré-
ment à M. Calisti .

C'est un coup dur pour Besançon.
La clientèle des jeux risque de
prendre la direction de Salins-les-
Bains ; un complexe restaurant,
cinéma, salle de réceptions et ban-
quets demeure inemployé pour un
temps indéterminé, ne disons rien
de l'établissement thermal qui se
mourrait lentement, mais les vic-
times de la déconfiture du premier
directeur perdent tous les espoirs
que le solide portefeuille de M.
Calisti avait fait naître en eux et
les projets de la ville se trouvent
ruinés par une décision ministé-
rielle.

D'aucuns murmurent à cet égard
que si les Bisontins n'avaient pas
donné à la liste socialiste de M.
Minjoz la majorité absolue aux
dernières élections et que si l'in-
;onditionnalité gaulienne n'avait
pas subi l'échec que l'on sait, on
mirait pu en hauts lieux dépouiller
avec autrement d'indulgence le
dossier de M. Calisti... Ne s'agirait-
il donc que d'un retour de bâton ?

p Amabilité
m • LA SCÈNE se pass e hier
jl après-midi dans ce petit bout
|§ de verdure aux pieds dans l'eau
M que la ville a fa i t  aménager
M entre la piscine de Monruz et
M le parc de la Neuchâte loise. A
§1 côté des bancs oà se trouvaient
II quel ques personnes, ta silhouette
W devenue inquiétante, par rou-
M tine, d' un compresseur... Des ou-
§§ vriers réparaient le système
M d'écoulement des douches réser-
wk vées à ceux qui ont encore le
W courage de se baigner. Soudain,
§p un ouvrier s'avance, s'approche
jf d'un flâneur et lui dit, avant de
§11 lancer le moteur de l'eng in :
|§ — Vous aimez le bruit ?

Et il lance son compresseur...
M sur les talons des badauds qui
M changent de banc. A Neuchâtel,
§1 ville touristique, on ne peut être
m p lus aimable en période de tra-
m vaux et de vacances...

OUR
DE

fILLE

Au Val-de-Travers on a aussi le p ied marin.*
y

¦j— v EUX anciens Fleurisans — vil-
S 1 lage où, malgré la patinoire

X S  artificielle, on n'a pas le pied
particulièrement... marin — émigrés ii
Genève se sont pris de passion pour les
voyages au long cours. Il s 'agit de Jean-
Maurice et Yves Robert, respectivement
âg és de 22 et 28 ans. Le bleu Léman
leur a donné le goût de voir comment
vogue une galère. Mais leur dessein
n'est poin t de rester des capitaines en
eau douce...

Depuis quatre ans et demi, ils tra-
vaillent à Chevrens — petite localité
entre Genève et Hermence — et ils
ont consacré tous leurs loisirs et
toutes leurs économies, soit quelque
quarante mille francs, à construire
d'abord un hangar puis un bateau.
Aujourd'hui, l'embarcation est prati-
quement terminée. Elle mesure dix
mètres de longueur et près de trois
mètres de largeur. Elle a un tirant
d' eau d'un mètre quarante-cinq. Pour
la lester, il a fa l lu  couler deux tonnes
et demi de p lomb. Le confort n'y
manque point : couchettes à l'avant
et à l'arrière, cuisine, armoires, toi-
lettes, parois en acajou , hublots en
laiton bien astiqué. Bref tout le con-
for t  pour vivre agréablement et long-
temps entre ciel et eau...

(Avipress - Schneider)

Car l'intention de Jean-Maurice et
Yves Robert est, sans le secours d'un
moteur auxiliaire , de faire le tour du
monde à la voile. En fi lant vers les
Canaries puis en direction du détroit
de Magellan.

Quand commencera te p ériple el
quelle sera sa durée ?

« Il nous faut  d'abord recueillir le
minimum d'un capital vital», dit Jean-
Maurice. « Quant à la durée elle ne
compte pas. Il n'g a jamais de temps
perdu , sauf des gens qui perdent leur
temps... Si nous trouvons une île p lai-
sante dans le Pacifi que ou ailleurs,
pourquoi ne nous y fixerions-nous pas
définitivement ? Après une pareille
aventure, revenir à Genève n'aura
plus aucun charme. Alors, nous allons
peut-être rester définitivement sur
une terre hosp italière et inconnue... »

Bien sûr, des essais seront tentés
sur le lac d'abord. Ils auront lieu
probablement à f i n  septembre ou en
octobre. Si , dit-on, la fortune sourit
aux audacieux, ces deux Neuchâtelois
jui  n'ont manqué ni de cran ni de
constance dans leur entreprise, méri-
tent la bonne fortune d'arriver à leurs
f ins .

G. D.

Deux anciens Fleurisans veulent faire
le tour du monde sur un voilier

• L'ASSEMBLÉE générale de la
Société d'intérêt public de Chau-
mont s'est tenue mercredi au Pe-
tit-Hôtel. Bien des problèmes se
posent à la société, présidée par
M. François Tripet , mais le plus
actuel est celui du maintien du
collège.

En effet , la société, forte d'une
centaine de membres, Chaumonniers
et estivants, a été très émue par
l'hésitation des autorités devant le
règlement de ce problème. Il n'est
pas concevable que ce petit centre
touristique si accueillant n'ait plus
son collège, son lieu de culte, uti-
lisé aussi pour les conférences,
concerts, soirées familières, enfin
pour toute la vie Intellectuelle
des Chaumonniers.

Tous les membres présents à
cette assemblée comptent avec la
sagesse des autorités pour trouver
une solution donnant satisfaction
à chacun.

Autre problème que celui de3
routes d'accès. De très gros efforts
ont été entrepris et chacun le
reconnaît. Les travaux publics

commenceront encore cette année JE
l'élargissement de la route d'arri- §8
vée à Chauroont, tout en conservant Éf
les lignées d'arbres, très heureuse |p
solution. Wj ,

La Société d'intérêt public s'in- |1
quiète de bien d'autres problèmes Jl
encore ; sa tâche n'est pas facile, §&
mais avec le temps, la patience et ij|
la compréhension des autorités de &
Neuchâtel, elle peut se féliciter des '&
progrès enregistrés qui rendent tou- pi
jours plus attrayante cette beile f Â
station. |ÉI

P
Pitié !

• ETAIT-CE pour saluer le j j
coucher du soleil que te cla iron m
s'est de nouveau mis à sonner m,
hier soir, rue de la Côte ? Il M
semble que ce soit là une cou- gp
tume, en ce cas il serait agréa- Éf
ble aux habitants du quartier §|f
(ré gion Grands-Pins) que « l'ar- 'm
tiste » prenne, en p lus de son M
s o u f f l e , quelques leçons auprès M
d'une personne compétente I Ép

Chaumont : qu'attend-on |
pour sauver le collège ? 1
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Hécepfion centrale :

Rue Saint-Maurice *Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphona
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures,
sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de
20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux
appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir & notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, la
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi Jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
! Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus

I à  

notre bureau Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du Journal située à la rua 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 de3 réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

I 

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 abonnements
SUISSE :

î 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
I 44— 22.50 11.50 4.50
î! ÉTRANGER :

1 an 6 mois 3 mo_ 1 mois
| 75.— 38.— 20— 7.—

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

nonces locales 21 c, min. Fr. 2.—. Avi3 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, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno,, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, I
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

| Zurich. j.

Terrain à bâJtir
pour villas. Entre

Colombier-Auvernier
accès par route can-

tonale du haut.
Belle vue domi-

nante. Prix Pr. 29—
le m2. Ecrire sous
chiffres P 3748 N
à Publicitas S. A,
2001 Neuchâtel.

VALAIS
A louer apparte-

ment de vacances
pour deux person-
nes du 15 au 31
août. Prix avanta-
geux.

Tél. (038) 8 48 58.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , près du centre,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches. Chauffage
général au mazout

ON CHERCHE

UN (El COMPTABLE
pour la comptabilité des débiteurs sur la nouvelle
machine Ruf-lntracont, possédant à fond la langue
française et de bonnes connaissances d'allemand,
n s'agit d'un travail très Indépendant . Ambiance de
travail agréable. Caisse de retraite. Place stable pour
personne capable et ayant de l'initiative.
Adresser les offres manusorites, avec photo et préten-
tions de salaire, à la
CIDRERIE R. ETTER & Cie, 4912 AARWANGEN (BE)

^____!_____y____r B
La Division des travaux du 1er arrondis- !
sèment des CFF, à Lausanne, cherche i- .;'

. pour ses bureaux administratifs, à Lau-
sanne, ;¦::' :

1 employé de bureau 1
11 1 employée de bureau I
^^nn Conditions d'admission : certificat de ca- |-3q¦"¦¦SB pacité ou diplôme d'une école de com- I j_ _ merce, éventuellement certificat de t ;! sténodactylo pour l'employée de bureau. ;- . . .']

I . I Nous offrons : conditions de salaire très L > *]

f î j bonnes possibilités d'avancement Wm
fH ; "' ' facilités de transport t .1

\ 
.< -.,. ..=¦.-. congé un samedi sur deux '

^ A

I 

Entrée en fonction : selon entente F .  1

' » M S'adresser par lettre autographe en aj ou- L ]
ps tant curriculum vitae à la Division des tKa
H flj travaux du 1er arrondissement des CFF, f' I

£__j|l;tgT33l__l GENERMES
désire engager
pour son département ACCIDENT :

UN COLLABORATEUR QUALIFIÉ
— service « acceptation des risques »
— langue française
— bonnes connaissances de la langue

allemande
— âge idéal : 25 - 30 ans

DEUX EMPLOYÉS DE BUREAU
— correspondants - rédacteurs
— l'un de langue française
— l'autre de langue allemande '
— bonnes connaissances de l'autre

langue citée
— mise au courant complète, si nécessaire.

Les offres manuscrites complètes sont à adresser à:

A-L-ill:tqg_3t__i GENERALES
Bureau du personnel A
16, rue du Bassin
2001 Neuchâtel

fffiBBre;_t_-8_l_*_^gt_ja-__^^

I

i H MIKRON HAESLER
M Nous cherchons, pour Ll
| entrée immédiate ou M
i date à convenir : !

TOURNEUR | 1
FRAISEUR i I
PERCEUR pour RADIALE I
AJUSTEUR-MONTEUR I
AJUSTEUR-ANGLEUR I
MÉCANICIEN-OUTILLEUR, B
pour la fabrication | j
et le montage des gabarits ! j

ï] Ouvriers suisses ayant 11
fait apprentissage, i j

L

! Prendre contact i | j
| — téléphoniquement

avec M. L. Straub I j
| — ou se présenter I ;

avec certificats ï !
— ou par écrit, avec [¦

copies de certificats I !

! Mikron Haesler S. A.,
j Fabrique de machines I \

transfert 1

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

BHMBW«IH«__aSa_l^^

Nous cherchons

r _i ¦. • •_ _ _ * _ _) _ ._M _]l __IE& _*_TOI _S _t6?&v_
S&t&^S&'QaJ tiùÊb _i i _a_l ;̂____

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

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

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

Importante ©ntreprieft d© travaux pu-
blics do Neuchâtel cherche tu_o

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile dactylographe, aimant les chif-
fres.

Nous assurons :
— une mise au courant appro-

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

modernes,
— une ambiance agréable et dy-

namique
— les avantages sociaux d'une

grande entreprise,
— un salaire Intéressant

Nous demandons !
— 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 BOUS chiffre
DX 02330 au bureau du Journal.

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'armoires et tableaux de
distribution électrique,
seraient engagés. Entrée : Immédiate ou
époque à convenir. Très bons _alai_es.

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

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

sommelière
remplaçante

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

On cherche pour
l'Ecluse, jeune

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

Jeune ménage an-
glais (Londres) ayant
2 enfants cherche

jeune fille
au pair pour fin
août. — Pour ren-
seignements complé-
mentaires : Suzanne
Uské, avenue des Al-
pes 97, 2000 Neu-
châtel. Tél. 5 59 93.

i MIGH0S 1
Nous cherchons pour nos employés

appartements de 1 ou 2 pièces
meublés, si possible pour le 1er
août, dans la région de : Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, la Coudre,
Marin.

Prière de téléphoner au No 7 41 41
durant les heures de bureau.

On cherche

appartement
de 3 à 4 pièces,
même ancien,

région Colombier
et environs.

S'adresser à M.
Denis Voirol,

Infirmier,
2713 Bellelay.

T E S S Ï I I
Sommelière est cherchée

dans petit hôtel près de LUGANO.

Bon gain et traitement familial. Dé-
butante acceptée. Tél. (091) 9 52 14.

Couple sans enfant
cherche appartement

de 2 ou 3 pièces,
sans confort pour

tout de suite.
Adresser offres

écrites à BW 02336
au bureau du

journal.

On cherche une
chambre avec con-
fort, salle de bains,
eau chaude et froi-
de, dans le centre.

Café du Grutll.
Tél. 5 32 53.

Employé CFF de-
mande à louer

appartement
de 4 pièces à

Travers ou à Noi-
raigue. Adresser of-

fres écrites à HA
02325 au bureau du

journal.

Nous cherchons

appartement
de 3-4 pièces

spacieuses, tout
confort, vue, à

proximité immédiate
ou autre.

Adresser offres
écrites à CX 02337

au bureau du
journal .

Pour notre jeune
fille de 16 ans, nous
cherchons

chambre
dans bonne famille,
pour le 25 juillet
1965 ou date à con-
venir. Tél. 5 33 23.

Monsieur sérieux,
Suisse, cherche

chambre
meublée à Neuchâ-
tel, même modeste.
Adresser offres écri-
tes à 234 - 561 au
bureau du journal.

A louer à Lamboing

logement
de 2 chambres
aveo salle de bains, dans maison réno-
vée. Téléphoner an (032) 85 15 03.

A R E U S E
A louer dès le 24 octobre , dans im-
meuble actuellement en construction,
appartements avec tout confort, vue
et situation ensoleillée.
2 pièces : loyer 220 fr. charges 30 fr.
4 pièces : loyer 320 fr. charges 40 fr.
plus hall

Garage chauffé : loyer 50 fr.
S'adresser : Etude Jacques Ribaïux,

Avocat et notaire, Neuchâtel
Tél. 5 40 32

A louer _ Lamboing

logement
de 2 chambres

avec salle de bains, dans maison rénovée.
Téléphoner au (032) 85 15 03.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A louer pour le 24 septembre ou date
à convenir, à CHAMPRÉVEYRES,

beau.- appartements de
2lk - 3 - 3V2 chambres

avec tout confort
Balcon - Ascenseur - Dévaloir

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

ETUDE CLERC, NOTAIR_S
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A louer pour le 24 juillet,
à Gratte-Semelle,

appartement de 3 chambres
tout confort

à la rue Pourtalès,

appartement de 2 chambres
tout confort.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a <P 403 63 NEUCHATEI.

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

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
UE MOBILIER À BOUDRY

Le greffe du tribunal de Boudry
fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques le MERCREDI 28 JUILLET ,
1965, dès U heures, AU LOCAL DES
VENTES , à BOUDRY , le mobilier sui-
vant :

2 armoires à 2 portes ; 1 bureau-
secrétaire ; 1 table ronde ; 2 tables
rectangulaires ; 1 buffet de service ;
2 fauteuils ; machine à coudre à pied
Helvetia ; 1 canapé ; 2 lits, bois,
complets ; chaises ; fauteuils en ro-
tin ; glace ; 2 petites peintures ;

2 lits, bois, complets ; tables de
nuit ;

1 lavabo ; 2 lits, sommiers métal-
liques ; 1 machine à coudre à pied
Singer ; 1 buffet de service ; 1 ta-
ble rectangulaire ; 6 chaises ; 2 fau-
teuils ; 2 tables de nuit ; 1 régula-
teur et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 14 juillet 1965.

Greffe du tribunal.

VILLE DE Ht NEUCHÂTEL

RAPPEL A LA POPULATION
Certains appareils électriques

sauf dangereux dans les salles de bains
Des accidents graves voire mortels survenus très ré-

cemment encore, nous conduisent à rappeler à la popu-
lation certaines précautions élémentaires à prendre lors
de l'utilisation d'appareils électriques.

Dans les salles de bains notamment, l'on doit rigou-
reusement s'interdire l'usage de tous les appareils dont
le corps de chauffe est apparent, tels que radiateurs à
filaments visibles, fœhn, etc. En raison de l'humidité
qui règne dans ces locaux et du fait que le corps
humain est lui aussi au contact de l'eau, il existe en
effet un risque mortel permanent d'entrer même indi-
rectement en contact avec l'une des parties de l'appa-
reil qui sont sous tension.

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

Service de l'électricité.

jj VILLE DE NEUCHATEL
TAILLE DES

BRANCHES D'AiiHES
QUS SI»LOMBENT

LIS VOIES PUBLIQUES
Nous prions les propriétaires de

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

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

Neuchâtel, le 21 juillet 1965.
Direction des travaux publics

Service de la voirie

W
Université de Neuchêtel

Henri
0UILLEMÏN

parlera de
Lamartine
(36 juillet)

Flaubert (27 juillet)
Hugo (2 août)
Zola (3 août)

à l'Aula, 11 h 05
Billets en vente au

secrétariat (9-11 h),
sous réserve des

places disponibles.

Fr. 5.- à 10.- le m2
Superbes parcelles pour chalets ou
villas. Région : Granges près d'Atta-
lens. Vue splendïde , accès carrossa-
ble, tranquillité. Eau, égouts, électri-
cité, téléphone sur place.
Ecrire sous chiffres P 16-32 V, Publi-
citas, Vevey.

U R G E N T
A vendre pour cause de départ à l'étran-
ger joli

C H A L E T
de 3 pièces, cuisine, 2 garages, salle de
bains, possibilité de faire 2 chambres.
Indépendant, avec 1500 m2 de terrain.
4 à 5 km d'Yverdon . Endroit tranquille,
vue sur le lac. Prix Pr. 72,000.—. Pour
traiter Pr. 30,000.— à 40,000.—.
Eorire poste restante BMO 1400 Yverdon.

M§ VILLE DE
mM NEUCHÂTEL

Permis
de construction

Demande de l'Egli-
se apostolique de
transformer le bâti-
ment No 1, rue de
l'Orangerie.

Les plans sont dé-
¦posés à la Police des
constructions, Hôtel
communal, jusqu'au
6 août 1965.

i

Pour les besoins de l'hôp ital des Cadolles k.
et du Théâtre, nous cherchons à engager un ^1

monteur-électricien I
qualifié. Emploi complet et stable. è\

Faire offres à la direction des Services lj
sociaux, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel. m

Nous cherchons pour le 1er septembre
ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE¦ 
Di DIRECTION

NOUS DEMANDONS :
langue maternelle allemande ou française,
parfaite connaissance des deux langues, sté-
nographie et dactylographie dans les deux
langues, capacité de travailler d'une façon
indépendante, quelques années d'expérience
de secrétariat.

NOUS OFFRONS :
place stable avec avantages sociaux, travail
varié dans une ambiance agréable, semaine
de 5 jours. ;
Salaire adapté aux qualifications. i

Prière d'adresser offres manuscrites et curri-
culum vitae à
POTASSE S.A., Zeitglockenlaube 6, Berne.
Téléphone (031) 22 27 27.

A louer à 5 km
ouest de Neuchâtel

dans villa

petit
appartement

de 3 chambres, tout
confort , plus une

Indépendante pou-
vant servir d'atelier.

Adresser offres
écrites à LG 02346

au bureau du
Journal.

A louer
immédiatement ou

pour date à convenir,
à Cornaux,

beau local
de 40 m2 environ.

Adresser offres
écrites à MH 02347

au bureau du
journal.

A louer à Peseux
appartement

meublé 3 pièce*
et cuisine.

Conviendrait aussi
pour les vacances.

Adresser offres
écrites a NI 02343

su bureau du
journal.

Pour cause de dé-
part, à remettre pour
le 15 août apparte-
ment 3 P IÈCES,
tout confort, loyer
mensuel 250 fr . tou-
tes charges compri-
ses ; proximité de
l'Université. Reprise
avantageuse du mo-
bilier complet est
Indispensable. — Tél.
(038) 5 65 68, le ma-
tin de préférence.

Nous engageons pour notre service des abon-
nements

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

conditions et salaire inté-
ressants,
semaine de cinq jours.

Nous demandons : bonne formation général e,
travail consciencieux,
bonne faculté d'assimila-
tion.

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

On cherche à
acheter à Neuchâtel

ou environs

maison
familiale

de 4 pièces mini-
mum avec jardin .

Adresser offres
écrites à DY 02338

au bureau
du journal.

A louer Jolie cham-
bre, confort. — Tél.
5 91 01.

Chambre à louer
a monsieur sérieux.
Tél. (038) 5 37 79.

A louer à Comba-
Borel, belle cham-
bre Indépendante
pour jeune fille.

Confort et tranquil-
lité. Tél 5 06 66

ou 7 59 06.
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Coups®
de perroquets
race petite, Alexan-
dre, à vendre à per-
sonne possédant vo-
lière. Tél. 5 95 88.

A vendre d'occa-
sion une cuisinière
électrique Neff , 4
plaques, 600 fr.; un

' frigo Amsa 500 fr.;
une table et 4 chai-
ses 450 fr.; un buf-
fet 250 fr.; une
chambre à coucher,
5 pièces 830 fr.; un
lit studio, entoura-
ge, matelas 380 fr.;
deux lits studio avec
matelas 200 fr. piè-
ce; une armoire 250
fr.; deux ai-moires
150 fr. pièce; une
commode 250 fr.;
un bureau et chai-
se 320 fr.; un salon,
4 pièces 950 fr.; un
aspirateur 330 fr.;
une table de cuisi-
ne, rallonge, et deux
chaises 190 fr.; un
bureau et chaise 120
fr.; un valet 90 fr.;
une bibliothèque, vi-
toria plan 190 fr.
S'adresser à M. W.
Wilmerding, 16a 3,
avenue de la Gare,
Colombier, les après-
midi.

S wmÊÊÊÈÈÈ \
Illuminations, lampions, IltllÉt §_______!- SfiSllpfj
drapeaux, oriflammes, || p» """""""'31!

Visitez notre magasin ^f t' ' __ * _^ _S_/
et demandez notre ^«|

Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 80 86

j m  W  ̂ La pénurie de personnel nous oblige
Ê£:W a fermer trois de nos magasins, deux

MÈm semaines durant. II s'agit du Rocher
ES (26 juillet-7 août) - de l'Ecluse (27

H juillet - 7 août) - de la Côte (9 - 21 août).
I Nous ne doutons pas que nos clients

m ___ comprendront cette mesure. Magasins

^BwL Parcs 113 - Sablons msmm

ESPAGNE
Si vous désirez

vous rendre en voi-
ture à Barcelone ou
environs, départ 26
juillet , prière de té-
léphoner au 5 52 00.

LES __L DERNIERS JOURS
de nos

AUTORISATION OFFICIELLE ï

Occasion
A vendre 1 table

à rallonge, 4 chai-
ses, le tout pour 100
francs. Tél. 8 34 76.
????????????

à l'imprimerie de ce journal



Un départ unanimement regretté à Saint-lmier
S i_ est un départ qui sera una-

nimement regretté, non seulement à
Saint-lmier, mais dans tout le Vallon ,
c'est bien celui de Mgr Emile Fiihn-
drich, camërler secret du pape, doyen
du décanat de Saint-lmier.

Né à Chatillon le 17 décembre 189S,
il fit ses classes à Saint-Maurice, ses
étude de théologie à Lucerne et à
Rome et celles de sociologie à Ber-
gamo. Il fut ordonné diacre à Rome
et prêtre à Lucerne, le 20 mars 192C,
puis vicaire à Bienne. En 1930 il fut
nommé directeur des œuvres du Jura
à Delémont et installé curé de Saint-
lmier, en remplacement du curé Rib-
stein, le 13 mars 1932.

Le nouveau conducteur spirituel aillait
donner un développement considérable
à la paroisse catholique romaine de
Saint-lmier qui aujourd'hui s'étend
de Renan à Sonceboz. Dès son arrivée
au Vallon, le curé Fiihndrich sut se
l'aire aimer partout, par son amabilité
et par l'intérêt qu'il porta à tout
ce qui touchait la chrétienté, et les
actions de bienfaisance.

Le 17 janvier 1947, M. le curé
Fiihndrich a été promu doyen du
décanat de Saint-lmier. En 1951 il
fêta ses 25 ans de prêtrise, le 17 mars
1957, la paroisse, dans la joie et l'al-
légresse fêtait les 25 ans de son mi-
nistère. Quelques années plus tard ,
le doyen fut nommé camérier secret
du pape.

En 1906, la communauté catholique
romaine célébrera le lOOme anniver-
saire de la construction de son église.
On aurait souhaité que Mgr Fahndrich
puisse rester à la tête de la paroisse
à cette occasion, cependant sur ordre
de son médecin, il fut jugé préféra-
ble qu'il puisse prendre un peu de re-
pos dans une paroisse moins impor-
tante.'

Il quittera donc Saint-lmier cet au-
tomne. Mais à travers les kilomètres
qui le sépareront de la paroisse qu'il
a fidèlement servi durant plus de
30 ans, Mgr Fahndrich aura certai-
nement encore ses pensées avec tous
ceux qui l'on aimé et honoré et qui
lui souhaitent une douce retraite dans
une paroisse plus restreinte.

ADG

Un Chaux-de-Fonnier
tombe d un bateau

et se noie

il MORAT

(c) M. Oscar Butter, âgé de 76 ans, ser-
gent de police retraité et demeurant h
la Chaux-de-Fonds, est tombé hier d'une
embarcation ou large de Morat et s'est
noyé.

M. Buttex était en vacances dans un
hôtel de Montilier et, hier, des amis
l'avaient invité à bord de leur bateau
à moteur pour faire une promenade sur
le lac. Au cours d'une manœuvre, le
passager chaux-de-fonnier perdit l'équi-
libre et tomba à l'eau. Les autres occu-
pants de l'embarcation se portèrent
immédiatement à son secours et rame-
nèrent M. Buttex, inanimé, sur la plage
de Morat. Un pulmotor fut mis en ser-
vice, mais toutes les tentatives de réani-
mation restèrent vaines.

Tué en sortant de son camion
Au haut de la Crausaz

(c) Hier à 10 h 30, M. Gilbert
Scherly, âgé de 45 ans, commerçant
à la Roche, circulait sur la route
¦cantonale Fribourg-la Roche au vo-
lant de son camion. Parvenu au
sommet de la montée de la Crausaz,
il s'arrêta dans l'intention d'ajouter
de l'eau dans le radiateur. Au mo-
ment où il descendait de son ca-
mion , il fut happ é et projeté à
plus de 10 mètres par une voiture
pilotée par M. Jean-Marie Schorde-
ret, âgé de 19 ans. L'automobiliste
qui roulait à vive allure alla s'écra-
ser dans un remblai en contrebas

de la route. Les occupants de ce
véhicule ne furent que légèrement
blessés. M. Gilbert Scherly fut tué
sur le coup. Le curé de Praroman
et le Dr Muller du Mouret se ren-
dirent sur place. La levée du corps
fut  faite par la préfecture de la
Sarine. Le permis de l'automobiliste
lui fut retiré sur-le-champ. La voi-
ture est hors d'usage.

M. Gilbert Scherly était père de
cinq filles âgées de 11 à 19 ans. Le
défunt était avec l'un de ses frères
à la tête de l'importante entreprise
de scierie Scherly, à la Roche.

Cambrioleur arrête
Divers cambriolages de villas et d'ap-

partements ont été commis à Lucerne
ces derniers temps. De l'argent liquide,
ainsi que des bijoux, d'aucuns de va-
leur, ont disparu. La police a pu déter-
miner le coupable, qui a été arrêté a
Bienne et a été remis aux autorités po-
licières lucernoises. H ne serait respon-
sable toutefois que d'unie partie des
cambriolages.

BIENNE
Samedi et dimanche

CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :
La Tunique.

Capitole, 20 h 15 : La Mort du tueur.
Cinéao : 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 .
Palace, 15 h et 20 h 15 : Combat au

soleil.
Kex, 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 Du-

four, rue Dufour 89, tél. 2 56 56.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. No 11
ou 17.

Guerre
à la pollution

Après un accident près de Liesberg

(c) On se souvient que, mercredi
passé, à la suite d'un accrochage avec
un train routier, une remorque se
renversa entre Liesberg et les Riedes.
Les 9500 litres de mazout qu'elle
contenait se répandirent sur la chaus-
sée et dans les champs avoisinants.
Pour éviter l'infiltration du mazout
dans les eaux de fond qui alimentent
les localités de la vallée de Laufon,
on entreprit immédiatement de gros
travaux de creusage. De chaque côté
de la route des fossés de 4 mètres de
profondeur furent creusés (notre pho-
to). Quelque 2000 m3 de terre ont été
transportés dans une carrière désaf-
fectée. Mais ces travaux se révélèrent
insuffisants. Il fallut creuser des puits
de chaque côté de la route et pomper
l'eau polluée dans des camions citer-
nes. Ces jours, les fossés seront com-
blés avec du gravier, mais le pompage
continuera jusqu'à ce qu'on ne trouve
plus de trace de mazout. Le camion
qui, en touchant la remorque lors du
croisement, a causé l'accident n'a pas
encore été identifié.

YVERDON

(c) Hier a 16 h 45 un ressortissant
français oui roulait à moto en di-
rection d'Yverdon, venant d Yvonan d,
a fait une lourde chute à l'entrée du
quartier de Clendy. Il semble qu 'il ait
dérapé sur du gravillon. Sa passa-
gère, Mlle Danielle Chatagnon, en sé-
jour à Jougnes (France) souffre d'une
commotion cérébrale et de fortes con-
tusions à la jambe gauche. Le con-
ducteur, M. Yvan Sattler, âgée de 19
ans, de Jougnes, souffre de contu-
sions aux genoux et à l'épaule droite.
Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital d'Yverdon. M. Sattler a pu quit-
ter l'hôpital en fin d'après-midi.

Accidenr de travail
(c) Alors qu'il était occupé à décharger
des bottes de foin, M. Samuel Hediger,
Agé de 63 ans, habitant Yverdon, a reçu
une botte de foin de 40 kg sur la nu-
que. Il a été transporté à l'hôpital de
la ville, souffrant de vertèbre» cervi-
cales déplacées.

SI GI motocycliste dérape
sur du gravillon

HÔTEL COMMUNAL (rénové)
1872 TROISTORREN TS (VS)
vous offre pour vos vacances :

sa bonne cuisine
ses chambres modernes avec téléphone
son carnotzet' pour fondues
sa grande salle pour société
Prix modérés
(arrangement pour famille)
Ascenseur, grand parc à autos.
Se recommande : la nouvelle direction

f**-1-1 W______W il _ i». pm.

PRÊTS
; sans caution
i de Pr. 500.—
i à 4000.—

accordés depuis
' 30 ans à toute

personne sala-
riée. Rembour- |

i sements selon ]
i possibilités.

1 Bureau
de crédit S. A.

! Grand-Chêne 1 |
| Lausanne j [
| 0 021/22 40 83 1 j

Beau mobilier à vendre

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

Halls - Lustrerle, 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 XViie

et du XVIHe, 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

tfw°X_

[PRêTS!
g sans caution

¦Jusqu'à lOOOO «r. «-cordes facile- 1

¦ment depuis 1830 * fonctionnaire,

¦employe,ou_rter,commereant,agri-

IcuReur et ft toute personne sol.

Ivable. Rapidité. Petits rembourse-
HmentsécheIonnésJuaqu'en48men.

Hsualltéa. Discrétion,
«Bureaux ouverts jusqu'à 18H.30 et

Bile samedi matin,

1BANQUE GOLAY & Cie
|S LAUSANNE
H Tél. (021) 82 08 33 (3 lignes)

m Passage St-Francols 12
r J (Bâtiment Migros) 

f^ongélafe u rs
avantageux

50 litres IINDE forme armoire Fr. 475.—
100 litres LINDE forme bahut Fr. 775.—
135 » BOSCH forme bahut Fr. 990.—
200 » LINDE forme bahut Fr. 1125 —
210 • ELECTROLUX armoire Fr. 1290.—
240 > BOSCH armoire Fr. 1450.-
300 » LINDE bahut Fr. 1325.—
330 » ' BOSCH bahut Fr. 1590.-
330 » LINDE armoire Fr. 1850 —
500 » LINDE bahut Fr. 1760-
440 > LINDE armoire Fr. 2075.-
700 > LINDE armoire Fr. 2575.—

5 ans de garantie
sur tout le circuit réfrigérant

Documentation gratuite par retour du
courrier, sans engagement.
Vente (facilités), livraison gratuite, instal-
lations et service très attentif après-vente
garanti.

aux ARTS MÉMAGERS S.A.
Neuchâtel, 26, rue du Seyon (5 55 90)

m >a3fi a>e ,̂ ***** *** _
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JSS- , __________ ¦

ira ay.ocar PuSSmasi
de Leysinf©urs à
Venise - Trieste - R0VIHJ
en YOUGOSLAVIE

9 jours, dont 4 jours à Rovinj la
Blanche, perle de l'Istrie. \ Hôtels
modernes tout confort , belle plage,
pinèdes, distractions, excursions.
Prix forfaitaires de Fr. 330.—,
en chambre à 1 lit Fr. 350.—.
Départ les samedis 21 août et
11 septembre.
Renseignements et inscriptions à
Leysintours S.A., service des excur-
sions, tél . (025) 6 22 23, Leysin, ou
Popularis Tours, Berne et Lausanne.

•Reiarddes règles?
m P E R I 0 D U L e s t  efficace
W& en cas de règles retardées ¦ -
i et difficiles. En phorm. (H

"̂  Th. Lehmflin .Amreln , spécialités ¦"
an pharmaceutiques. Cslermun _ ait/B EjJ^_lH__ lliiiH9

i _

i lt@r_ de Fr, 2.— ; ,
! o f f e r t  par CO-OP Neuchâtel

'¦< ¦.J j à l'occasion de son 75me anni-
|;' : ' ' . ' j versaire, à valoir sur un billet H
'.:. '' i - . ' .,- . . ' i d'entrée à un spectacle du Fes- ¦
y y i tival de Neuchâtel (un seul bon

: y ' . % : . - '- . : est valable par billet ou par
S¦'-., - \ - ' j abonnement) .
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PAYERNE

(c) H y a quelques jours, M. Albert
Morgenegg, âgé de 74 ans, domicilié
à Payerne, avait fait une chute de
vélo et s'était fracturé une jambe.
Soigné à l'hôpital de Payerne, il y est
décédé hier matin, des suites de cet
accident.

Issue mortelle d'un accident

(c) Hier après-midi, à Payerne, une
foule considérable de parents et d'amis
a rendu les derniers devoirs à Dotris
Candio, cheftaine de cadets, qui a été
victime d'un accident mortel de la
circulation, mardi soir, sur la route du
Pillon. Le culte funèbre s'est déroulé
à l'église paroissiale et fut présidé
par le pasteur Regamey, et le pasteur
Clément Barbey, aumônier cantonal
des cadets. Puis la foule a rendu les
honneurs sur la place du Marché. Une.
dernière cérémonie s'est déroulée au
cimetière.

Derniers devoirs

(Photo Avipress-Bévi)

une tranchée
de 4 mètres

(Avipress Guggisberg)

SAIGNELÉGIER

Las orateurs au Marché-concours de
Saignelégie . qui aura lieu 1« dimanche
8 août, sont Me André Cattin. président
du comité d'organisation, M. J.-J. Sie-
grist, premier adjoint à l'office vétéri-
naire fédéral, représentant du Conseil
fédéral, et M. Dewet Buri, président du
Conseil exécutif du canton, de Berne.

Les orateurs
du Marché-concours MATHOD

(c) Hier matin, peu après 8 heures,
alors qu 'il roulait au guidon de son
motocycle léger entre les villages de
Mathod et Ependes, M. Alfred Rhis,
habitant Mathod, âgé de 57 ans, a fait
une violente chute sur la chaussée, une
roue de son véhicule s'étant subitement
bloquée. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant d'une fracture d'un
genou.

La roue de sa moto

il se fracture un genou

FRIBOURG

(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil d'Etat de Fribourg a procédé
à plusieurs nominations à l'université.
L'abbé Gabriel Bullet, professeur au
Grand Séminaire est chargé de cours
à la faculté de théologie ; M. Alois
Haas, docteur es lettres est chargé de
cours de philologie germanique à la
faculté des lettres.

M. Louis Carlen, avocat et notaire
à Brigue est nommé privât docent à
la faculté de droit.

En outre le conseil a conféré les
pouvoirs nécessaires à M. José Python,
directeur de l'Instruction publique en
vue de la signature d'un contrat con-
cernant le rachat de la cantine du
personnel de l'Exposition national à
l'intention de la MENSA universitaire.
La commission d'économie publique
a été mise au courant de cette affai-
re. En dernier lieu l'exécutif cantonal
a autorisé le dépassement du crédit pré-
vu pour les bourses d'étude.

Séance du Conseil d'Etat

(c) Hier à 14 heures, un automobiliste
de Fribourg circulait de la rue d'Ar-
sent en direction du chemin Saint-
Barthélémy au volant de sa voiture.
Au croisement de la rue Joseph-Chalet,
il entra en collision avec une autre
voiture qui, venant de cette route,
s'engageait sur la route d'Arsent. Pas
de blessé, mais pour 1500 fr. de dégâts.

Attention au croisement.»

FRAESCHELS

(c) Hier matin à 7 h 45 une collision
s'est produite sur la route cantonale
de Chiètres à Fraeschels entre un
camion et une voiture. Le camion
chargé d'asphalte se trouvait à l'arrêt
pour décharger sa marchandise. La
voiture voulut faire un dépassement
et heurta une roue du camion. Pas de
blessé, mais pour 1500 fr. de dégâts.

Dépassement dangereux

POSIEUX

(c) Hier matin a b h 40 un automo-
biliste circulait de Farvagny-le-Grand
en direction de Posieux au volant de
son véhicule. En quittant le stop de
la bifurcation d'Es-Bou il entra en
collision avec une voiture qui roulait
du Bry en direction de Fribourg. Pas
de blessé, mais les dégâts s'élèvent
à 4500 francs.

Sortie de stop fracassante

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Dlreoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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C'EST TOI QUE J'AIME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
ANS et GWErV

Pendant ce temps, dans les bras du jeune ingénieur,
Françoise était loin de réaliser les espérances de sa
mère ! Ce soir, tout l'agaçait ! Et particulièrement la
manière possessive dont Frédéric la tenait contre lui.
Il l'aimait depuis trop longtemps et elle devinait chez
lui une sourde et puissante obstination.

Impatiemment, elle se dégagea en secouant la tête.
— Je n'ai plus envie de danser. Retournons nous

asseoir. Je suis fatiguée.
— Fatiguée, Françoise ? Je ne vous ai jamais connue

fatiguée !
— C'est que vous me connaissez mal, alors !
Elle crut qu'il allait lui poser une question directe

et en eut tellement peur qu'elle l'entraîna vers le pick-
up et se mit à discuter fiévreusement le dernier succès
du moment, il l'écouta avec ce demi-sourire qu'elle
connaissait si bien. Un sourire qui mettait à nu son
cœur et son âme. Du moins, elle le crut un moment et
eut envie de le griffer.

Pas longtemps, pourtant. Elle n'arrivait jamais à en
vouloir à Frédéric. Il faisait partie de sa vie d'une
exaspérante et pourtant nécessaire manière.

A condition qu 'il ne lui parle pas de l'état de son
cœur , ni du sien I

IH
Le lendemain matin, très tôt, Carrie fut  éveillée par

un coup de téléphone du continent. Herbert vint la pré-
venir respectueusement et elle prit la communication
de son lit. Elle se transforma en une jeune fille aux
joue s roses, aux yeux brillants en entendant la voix de
son mari.

— Oh ! darling ! s'écria-t-elle, quel plaisir de t'en-
tendre ! J'étais si déçue, hier, en rentrant !... Tu es
content ?... Fatigué ?... Tu te reposeras ce week-end.
Nous pourrions aller à Windsor !... je téléphonerai à
Bridget d'ouvrir la maison. Bon , je serai à l'aérodrome...
Les petites ? Oui, je les emmènerai si elles n'ont rien
de très important à faire. Je sais ce que c'est à cet
âge... Oui, Jenny m'a raconté. Je suis contente, tout
compte fait. C'est un charmant garçon... Oui, tu as rai-
son, nous parlerons de tout cela à loisir... A bientôt,
mon chéri !

Elle se répéta les mots machinalement, en raccro-
chant, puis, toute joyeuse, sauta du lit, glissa son
corps replet dans un douillet vêtement de soie et cou-
rut jus qu'à la chambre des petites, qui déjeunaient en
bavardant. Janet les servait. Il faisait tiède et agréable.
Elles étaient charmantes, chacune dans son genre. Pour-
tant , la mère trouva Françoise un peu pâlotte. Au
dehors, les flocons de neige menaient une sarabande
éblouissante et effleuraient inlassablement les vitres.

— Oui, dit l'aînée, j'irai à l'aéroport avec toi, maman.
Je suis trop contente de revoir papa. Et toi, Jenny ?

— Moi aussi. A quelle heure ? Quelle voiture prenons-
nous ?

— La mienne, dit promptement Françoise. Papa pré-
fère être conduit par moi.

Le vent secoua les fenêtres. Carrie alla jeter un coup
d'oeil dehors. La rue était balayée. Les passants parais-
saient frigorifiés.

— Quel temps ! frissonna la mère. Je déteste ces tem-
pêtes de neige pour les atterrissages.

—¦ Tais-toi , mammie I dit brusquement Jenny.
Françoise leva les yeux. Depuis la veille, elle avait

complètement oublié l'étrange impression de sa sœur.
Elle avait eu suffisamment à penser comme cela. A son
tour, elle sentit l'accélération de son cœur. C'était ri-
dicule ! Elle n'allait pas, elle aussi, devenir supersti-
tieuse !

Jennifer faisait son possible pour avoir l'air détaché.
Leur mère à peine sortie, toute froufroutante, elle cou-
rut vers la fenêtre. Très pâle, elle ne riait plus* De

profil, ses longs cils se recourbaient sur ses joues.
— Est-ce possible ? J'avais oublié ! J'étais tellement

heureuse avec Steve, hier soir 1 Françou ! Je ne serai
tranquille que lorsque cet avion se sera posé.

Françoise grogna :
— Tu es idiote ! Pourquoi nous mettre des idées

pareilles en tête. Tu vois beaucoup trop Mollie ! C'est
une vieille folle 1

Jennifer secoua la tête :
— Non, ce n'est pas une vieille folle ! Elle a cet

instinct qui dirige parfois les simples. C'est pour cela,
dit-elle qu'elle a découvert que j'avais le... don. Oh 1
Françoise, je voudrais tant ne pas l'avoir !

— C'est d'un ridicule achevé I N'y songe plus I Tu
mériterais de ne pas venir à l'aéroport avec nous, ma
petite ! Tu as mal digéré tout simplement ! C'est à l'ori-
gine de tes battements de cœur !

— Mal digéré 1 s'exclama Jennifer, outragée, je te jure
que non. Sois bien convaincue que je ne demande
qu'une chose, c'est d'être effectivement une jeune idiote.

Françoise dit sardoniquement , ce fut plus fort
qu'elle :

— Pense à ton Steve et décidons plutôt de ce que
nous ferons ce matin pour passer le temps !

Que font des jeunes filles de leur milieu ? Elles
étaient sauvées de la vanité, de l'indolence, de la pa-
resse, par la simplicité de leur nature. Elles s'occu-
paient d'une pouponnière, suivaient des cours, mais en
amateurs. Ce matin-là, l'aînée, ressassant son chagrin
et fidèle à sa nature, souhaitait ardemment se remuer.
Elles se mirent d'accord et firent des courses chez les
antiquaires. Françoise aimait de temps à autre acheter
un bibelot ancien qui voisinait, étonné, avec quelque
statuette d'inspiration linéaire.

Les heures passèrent, vécues, savourées peut-être et
à jamais envolées. Françoise et Jennifer déjeunèrent en
ville. La plus jeune était consternée parce que Steve
avait dû partir en voyage d'affaires. Françoise se jugea
fort héroïque de s'appliquer à lui remonter le mo-
ral. A grand-peine !

Elles rentrèrent, chargées de paquets. Carrie les ac-

cueillit en se lamentant. Le temps ne s'était pas amé-
lioré. Papa aurait peut-être un mauvais voyage pour son
retour. Françoise, exaspérée, M répondit de travers.

—• Tu ne vois jamais que des catastrophes, maman !
Papa voyage depuis des années et par tous les temps.
Il n'a jamais eu le moindre ennui, n'appelle donc pas
le malheur 1

Carrie soupira. Jennifer se détourna.
Le dîner se passa dans un léger climat d'énervement.

Déjà Jenny tombait dans la classique distraction des
amoureux. Herbert servit le café en glissant de son
étrange pas mesuré et silencieux et demanda les ordres
de ces dames. Ces dames désiraient seulement avoir la
petite voiture de Françoise devant la porte. Ce serait
fait.

Elles s'y embarquèrent vers neuf heures. Les rues
luisaient sous l'humidité. La neige avait cessé de tour-
billonner et ne tenait pas sur le terrain.

— Il ne fait pas chaud dans ta voiture, constata
Carrie en resserrant sa fourrure.

— Le chauffage ne marche pas très bien, dit la
jeune fille qui conduisait avec sa rapide et habituelle
prudence.

— Pourvu que ton père ne prenne pas froid !
— Mon Dieu , maman !
Elle s'impatientait parce que, de nouveau, insidieuse,

revenait la pensée troublante. « Pourquoi a-t-elle eu
ces battements de cœur ? » Cette inquiétude avait pris
le pas sur son chagrin. Elle n 'osait pas regarder dans
le rétroviseur. Jennifer occupait le siège arrière et elle
avait peur de se trahir. Au retour, son père prendrait
le volant et les jeunes filles jacasseraient en se pen-
chant et en posant de temps à autre leur menton,
avec une tendre insolence, sur l'épaule de l'auteur de
leurs jours.

« Voilà ce qu'il fallait penser », se dit-elle en prenant
magistralement son dernier tournant.

Les bâtiments se découpaient dans la lueur des pha-
res. Un avion passa au même moment, en trombe, au-
dessus de leur tête. La lumière rouge clignota fiévreu-
sement. (à suivre)

\ cherche m

1 |è>. pour son restaurant - bar du SUPERMARCHÉ §5
H W DE LA CHAUX-DE-FONDS : 1

I 

Cuisinier qualifié I
Garçons d'office et de cuisine I
Dames de buffet 1

| fek P°ur ses SUCCURSALES DE LA CHAUX-DE-FONDS 1
? W ET DU LOCLE : |

I 

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

Places stables, bonne rémunération, conditions de travail avantageu- Jses, semaine de cinq jours. [A

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

V J
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Le Centre international
de NESTLÉ à Vevey

offre plusieurs postes de

DACTYLOS eî STÉNODACTYLOS
dans ses divisions commerciales : finances et comp-
tabilité, production et technique.
La préférence sera donnée à des candidates de lan-
gue maternelle française ou allemande ayant de
très bonnes connaissances d'anglais, ou éventuel-
lement d'espagnol.
Prière de téléphoner au 021 51 02 11 (int. 21 11
ou 30 79) pour demander une formule de candi-
dature et se renseigner sur les conditions de travail,
les avantages sociaux (restaurant d'entreprise, clubs
de loisirs), etc., ou adresser vos offres à
NESTLÉ, Service du personnel (réf. FN) 1800 Vevey.

Le SERVICE TÉLÉGRAPrIIQUE de la DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES DE GENÈVE,
quai de la Poste 12, 1211 Genève

cherche

OiUàlGUiâ IdliiCS liilll**-
pour les former comme

¦ _r| A i • I

Nous désirons engager : des jeunes filles de nationalité suisse
pqssédant une bonne instruction, connaissant deux langue;
nationales et si possible l'anglais.

Nous o f f r o n s  : un cours d'instruction d'une année, une excel
lente rémunération dès le début, une atmosphère de travai
agréable et des possibilités d'avancement.

Début de l'apprentissage : 1er octobre 1965.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues à l'adressi
ci-dessus (tél. 022 2411 99).

__—_¦_¦ ¦¦ III IIIWIIII _IIIIHIIIIII I— m m i'i-wiTifii>inniMr__Tiiiii «iiiiiiiwiii_ri___riTi_niii____nïïiiH"M, M̂','pitli i ¦ !_¦! _ î  __nr_ff_-____F_______n___i

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
Cressier près Neuchâtel

j cherche une

ou
y 

*_ 
'

ayant fait son apprentissage ou jouissant d'une bonne expé-
rience ; langue maternelle française ou parfaite connaissance
de cette langue, capable également de sténographier ou du
moins de dactylographier en anglais. Des connaissances en
allemand seraient appréciées.

Entrée en service mi-août ou selon convenance.

Nous offrons une activité intéressante et une ambiance de
travail agréable.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner à la Compagnie
de Raffinage Shell (Suisse), 2088 Cressier, tél. (038) 7 74 51.
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cherche, pour l'automne,

une employée de bureau -
sténodactylo

qualifiée et consciencieuse. Place stable
et Intéressante pour employée capable.
Fonda de secours, caisse de retraite et de
prévoyance.

Paire offres, avec curriculum vitae et
prétentions, à Comina Nobile S. A.,
2034 Saint-Aubin (NE) .

cherche , , ,- , i . . . . . . . . .

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens-électriciens
comme monteurs-réviseurs pour le service
extérieur (service département horlogerie)
pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir

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

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

SERVEUSE
connaissant les 2 services, est
d e m an d é e au B u f f e t  CFF ,
Yverdon tout de suite ou dat e
à convenir.
Télép hone (024) 2 49 95.

Commeroe de gros de Neu-
châtel cherche

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

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

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

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

Pour notre usine de Marin ,
nous cherchons :

des employées
de bureau

des dactylos
(La connaissance de la sténo
n'est pas exigée)

Adresser offres manuscrites
complètes à :
Edouard Dubied & Cie S.A.,
2074 Marin .
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Je cherche, pour le 6 août
jusqu'au 30 septembre, une

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

® @® © _ @® _ _ © © _ © _ © ® @ @© ©
• a
9 Entreprise moyenne du bâ- 9
• timent du centre de Neuchâ- •
9 tel cherche pour le 15 août •
? 1965 ou date à convenir : 5a a
S employée de bureau S9 a
a à la demi-journée, pour tra- 9
a vaux de bureau courants et 9
9 de comptabilité. — Faire of- 9
J fres avec références sous ¦

g chiffres BT 02308 au bureau •
• du journal. ||
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Nous engageons pour entrée à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
Nous demandons : certificat fédéral de ca-
pacité et quelques années de pratique
dans l'entretien des installations sanitaires.
Nationalité suisse. Travail selon horaire
des équipes.

Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire,
à notre service du personnel.
Fabriques de Tabac Réunies S. A.,
3003 IVenchâtel.

La COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL' (SUISSE) à Cressier
(NE) cherche pour son département de l'instrumentation des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION__ _!_ _,___ .*_3_____ Bj _#__ 4 It-lUl-IIUIl

pour l'entretien et le réglage des instruments pneumatiques et
électroniques réglant les conditions d'opération des unités de
fabrication et les instruments de contrôle automatique de la qua-
lité des produits.

\ La préférence sera donnée aux candidats j
ï ayant un certificat fédéral de capacité de !:

— mécanicien-électricien
— mécanicien-physicien ou

i similaire

parlant couramment le français avec si possible
de bonnes notions d'anglais et d'allemand

] ayant quelques années de pratique dans le do-
maine de l'instrumentation ou dans im domaine |
semblable. !

Les candidats doivent être à même de travailler d'une manière i:
indépendante et avoir un sens aigu des responsabilités .

; Si nécessaire, l'occasion de se former et de se perfectionner dans ï ]
cette branche spéciale leur sera donnée par notre compagnie. Il

i Prière d'adresser offres écrites avec curriculum vitae et préten- j jy tions de salaire à : 1

@ COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (Suisse) I
| 2088 Cressier (NE) j '
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La tournée européenne de Bon Clarke
a été marquée d'un exploit fantastique

' i i ,|J2J] i ïl y avait Jazy... puis un Australien est venu

L'athlète du mois de juin a été in-
contestablement Michel Jazy, qui a bat-
tu, en quelques jours, un nombre de re-
cords mondiaux respectable à tel point
qu'on se demandait quand le Français
allait interrompre cette prodigieuse suc-
cession d'exploits. En bon père de famil-
le qui se respecte, Jazy a pris ses vacan-
ces en rangeant ses souliers à pointes
jusqu 'à fin août.

Clarke, lui, aura été le grand homme
du mois de juillet, puisque après son ex-
ploit londonien sur 3 miles, il vient de
courir un 10,000 mètres phénoménal en
abaissant son propre record de 34". Ce
qui nous dispense des adjectifs même les
plus élogieux.

QUI FAIT MIEUX ?
Ron Clarke est venu en Europe le 15

juin , partant de l'idée qu'il voulait faire
connaissance avec le vieux continent,
rencontrer le plus d'adversaires cotés et
battre le plus de records possibles. Le
moins qu'on puisse dire est que l'Austra-
lien a réussi au-delà de toute espérance.
Il a couru à treize reprises, a gagné huit
fois et a battu quatre records mon-
diaux. Palmarès éloquent, difficilement
surpassable, et qui montre aisément que
Clarke est le plus grand (jusqu'au pro-
chain ! ) phénomène de tous les temps
en matière de courses de longue distance.
U n'est probablement pas le plus fort
sur 5000 mètres, encore que son temps sur
3 miles, à Londr.es, soit sensiblement égal
à 13'20" sur 5000 mètres, mais, au-delà
de cette distance, il est intouchable. Il
dispose d'une telle classe qu 'il pourra do-
miner jusqu'à l'épreuve du marathon,
quand cela le tentera.

EFFARANT
II faut revenir à ce 10,000 mètres d'Os-

lo car il est caractéristique de l'extraor-
dinaire force de Clarke. Parti , comme tou-
jours, pour faire un bon temps, il a sen-
ti , au bout de quelques tours, que la
« machine » répondait. Et il est parti ,
après avoir déposé ses adversaires au vi-
rage de la piste, vers la plus folle ronde
athlétique qui puisse se concevoir. En-
couragé par 17,000 Norvégiens qui ont,
comme tous les Nordiques, un saint res-
pect de l'exploit , Clarke a « avalé » les
tours de piste à une allure aussi soutenue
que régulière. Il a passé à mi-course —
soit au 5000 mètres — en 13'45", ce qui
est proprement effarant ; c'est un temps
qui aurait encore constitué le record du
monde de la distance, il y a dix ans.
Tous ses kilomètres ont été courus entre
2'44" et 2'54", avec un dernier 1000 mè-
tres en 2'41"8 ! On reste tout simple-
ment rêveur devant les possibilités d'un
être humain.

ATTACHANT
Battre un record mondial de 34" est

l'apanage des phénomènes de la cendrée.
Au passage — et presque sans y tou-

cher — l'Australien a repris à Mills et
Lindgren le record du monde des 6 miles
en faisant 26 secondes de moins que les
deux coureurs américains, qui sont pour-
tant tout sauf des apprentis en la ma-
tière. Clarke a couru à six occasions le
5000 mètres en Europe et son plus mau-

vais temps est de 13'40"3. C'est sa régu-
larité et son étonnant pouvoir de récu-
pération qui en font la personnalité la
plus attachante de l'athlétisme mondial
19G5. ' ' f a  v ' '» ' ' '«' 1 V r
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Le double champion olym-
pique Peter Snell, qui se
trouve actuellement à Bonn,
a déclaré qu'il avait l'inten-
tion d'interrompre sa tour-
née européenne. L'athlète
néo-zélandais s'estime, en
effet, en mauvaise santé.
Toutefois, dans les milieux
proches du champion, on
espère qu'il reviendra sur
cette décision et qu'il s'atta-
quera encore une fois au
record mondial du mile.

wmm
: imitîéçfïâtÈrnênî ;;

Les lisses ont fait des progrès
Avant «le » match de la fin du mois

A Kiev, les athlètes soviétiques se sont
rencontrés en vue de préparer leur gran-
de rencontre de la fin du mois contre les
Américains. Une fois n 'est pas coutume,
les Eusses ont réussi un ensemble de pres-
tations de très bon niveau et, pour peu
que les Américains prennent cette gran-
de rencontre à la légère, il se peut que
l'écart de points ne soit pas aussi impor-
tant qu 'on le suppose. Les Soviétiques ont

SYlUPATHMti VE.  —. Le Belge
Roelants, grand sp écialiste du
3000 m obstacles, porte en
triomphe le Hollandais Sien
Oordt. Il est vrai que, pour
un jour, les deux hommes f ont
p artie de la même équipe.

(Téléphoto AP)

découvert, a leur grande satisfaction, un
nouveau sprinter de classe avec Kats-
cheiev. Ce nouveau venu a été chronomé-
tré en 10"2 sur 100 mètres et 20"9 sur
200 mètres. Anisimov a battu le record
national des 400 mètres haies avec 50"2,
ce qui promet un duel passionnant avec
Cawley. Brumel en est à 2 m 15 seule-
ment, mais on sait qu'il bat souvent son
record lors du match Etats-Unis - URSS...
Blisnetsov a franchi 4 m 90 à la per-
che et l'équip.e de relais a réussi 39"G sur
sur 4 fois 100 mètres. Des Américains,
oh n'en entend plus parler. Depuis leurs
championnats nationaux, ils fourbissent
certainement leurs armes en vue de leur
prochaine tournée européenne. On sait
seulement que Toomey s'est révélé subi-
tement comme un décathlonien de très
grande classe. Il a réussi 7768 points, soit
la meilleure performance mondiale de
l'année. Avec Hodge et Shy, ils vont li-
vrer une terrible bataille aux dccathlo-
niens russes, en cette fin de mois, à
Kiev.

J.-P. SEILER

0 Un certain Ang lais Ron Hi l l  u
D (décidément, les Clark ( e )  et les H
S Hill sont nés pour briller en au- H
0 tomobilisme et en athlétisme ) ,  rj
0 un certain Ron Hill , disais-je donc, U
0 a récemment dépossédé le Tché- O
H coslovaque Zatopek de son dernier H
S record du monde, celui des 25 H
rj kilomètres. Voilà donc le nom de rj
H celui qu 'on surnommait la « lo- n
d comotive » e f f a c é  des tabetles. D
9 Le f a i t  ne surprend pas car 9
? Clarke avait déjà , en peu de U
Ej temps, porté un sérieux coup au H
S renom de Zatopek. (Et le progrès S
0 n'a pas touché qu'un seul homme, Q
n on s'en doutait). Mais il a fa i t f t
U ressurgir de ma mémoire les ima- D
d ges qu'on nous donnait du cham- Q
R p ion tchécoslovaque au temps où S
? il était le maître incontesté sur ?
0 les longues dis tances. Vous sou- Q
H venez-vous du Zatopek s o u f f r a n t  D
pj  et grimaçant ? Ses exploits pa- Q
H ruissaient, alors, si di f f ic i lement  H
? réalisables qu'on aurait dit que ?
0 p ersonne ne parviendrait à faire  U
? mieux. Puis sont arrivés Clarke, Cl
j3 Jazy et d'autres, dont la ma- pj
H nière de courir est si aisée qu'on j=j
? en vient à se demander pourquoi 0
U on ne ferai t  pas aussi bien qu'eux ! ?
0 Mon Dieu, comme les « loco- U
pj motives » se sont perfectionnées l j=j
§ 

* 
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Le Brésil jouera à Manchester et à Liverpool
: Dans un an, les championnats du monde en Angleterre

Pour beaucoup de fana t iques  du foo t -
ball , un beau rêve va se réaliser l'an
prochain : voir l 'Angleterre et y assis-
ter à un match de foo tba l l .

ASSISTANCE RECORD
Dans douze mois exactement, les

championnats du monde de foo tba l l
seront en p lein développement. Du 12
au S0 ju i l l e t  1966, l'Ang leterre accueil-
lera, en p lus des seiz e équipes partici-
pant au tour f i n a l , des centaines de
milliers de spectateurs qui seront f i e r s
d' admirer des matches de bonne classe.

I l  n'est que justice que la première
nation de f o o t b a l l  du monde reçoive
une f o i s  l'organisation de telles jou tes .
Dans tous les cas, le succès populaire
de cette mani fes tat ion est assuré. Lors-
que l' on songe que le moindre match de
championnat de première division attire
une moyenne d' au moins trente mille
personnes, il est certain que l'élite
mondiale jouera devant des assistances
record.

r^ y „  r«_ rs_ ss„ ŝ  r%^ r*̂  r*_ s< _ ŝ  y«_ i

La Fédération anglaise prépare f é b r i -
lement cette gigantesque organisation.
Fait unique ' dans les annales, le gou-
vernement britannique collabore étroi-
tement à cette manifestation. Le cabi-
net de M. Wilson n'a pas lésiné sur les
f r a i s , puisque cinq cent mille livres
sterling (environ six millions de francs
suisses)  sont alloués aux organisateurs.
Cette manne est destinée en premier
lieu à développer le tourisme. Il ne
f a i t  pas de doute que les devises appor-
tées par les visiteurs ne seront pas né-
gligeables pour le ministre des f i -
nances.
Les Ang lais désirent que chaque étran-

ger emporte la meilleure impression de
Londres ou de Manchester. La moder-
nisation des stades et des moyens de
transport sera activée. A titre d' exem-
p le, citons que pour se rendre de Lon-
dres à Newcastle , situé à plus  de qua-
tre cents kilomètres de la cap itale , la
distance est parcourue en quatre heu-
res de chemin de f e r .  Pour aller à
Manchester ou Liverpool, deux heures
d' express s u f f i r o n t . Ainsi, les nombreux
amateurs de foo tba l l  ne craindront pas
de se dép lacer dans ces deux villes, par
exemp le, pour y voir de bons matches
également. '

Pour l 'instant, on ne connaît que
deux participants certains : le Brésil,
champion du monde, et l'Ang leterre,
pays  organisateur, sont qual i f iés  d'o f -
f i c e .  Dans les autres subdivisions, on
ignore encore le nom de l'équipe quali-
f i é e .  De ce f a i t , la formation des grou-
pes des huitièmes de f ina le  ne sera ti-

rée au sort qn au mois de janvier  1966.
Une certitude cependant : le Brésil
jouera ses matches de huitièmes de f i -
nale dans le centre, au stade d'Old
T r a f f o r d , à Manchester, et au Goodison
Park , à Liverpool, stade d'Everton. La
priorité sera donnée à « l 'équi pe à la
Rose » (Ang leterre, si vous p r é f é r e z )
qui évoluera presque toujours sur la
plus célèbre des pelouses du globe :
Wembley.

LES BRÉSILIENS MÉTICULEUX
La question du tirage au sort des

groupes est la suivante : il faudra  en-
core désigner deux autres « têtes de sé-
rie » avec le Brésil et l 'Ang leterre. On
veillera que des équipes de même ré-
g ion ne f i gurent pas dans le même
groupe . Si la Suisse réussit à se qua-
l i f ier, il est presque certain qu'elle
a f f ron tera  un adversaire sud-américain.
Les Brésiliens prennent les choses sé-
rieusement en main. Ils ont dé jà  ins-
pe cté les terrains cités p lus haut et ont
déjà prévu leur quartier g énéral dans
un petit coin situé entre Manchester et
Liverpool. Le climat, les terrains et
plusieurs autres d éf a i t s  ont f a i t  l' objet
d'une étude sérieuse lors de la récente
tournée européenne des champ ions du
monde. C'est dire qu 'ils vont tenter
l'impossible pour réaliser la passe de
trois, exploit jamais réalisé jusqu 'ici.
Et quand on rappellera qu 'ils ont ga-
gné leur titre , au Chili, sans le p héno-
mène Pelé , on peut leur fa i re  confiance ,
si le p lus grand joueur du monde f i -
gure dans leur ligne d'attaque.

La ffervège bat le Bénélux de 2 point?
A Oslo, environ 5000 specta teurs ont

assisté à la seconde journée de la ren-
contre Norvège-Benelux, qui s'est dérou-
lée au stade olympique. La Norvège, grâ-
ce à son succès dans le relais 4 x 400 m,
a finalement battu le Bénélux 107 points
à 105. Au cours de cette seconde journée,
le Belge Roelants a remporté le 3000
mètres ostacles en 8'35"4. La veille, Roe-
lants s'était déjà Imposé sur 10,000 m.

Voici les résultats de la seconde jour-
née :

200 m : 1. Heemskerk (B) 20"9 ; 2.
Smit (B) 21"3 ; 800 m : 1. de Ridder
(B) l'51" ; 2. Pharo (No) l'51"l. 5000 m :

1. den Oort (B) 14'17" ; 2. Fuglem (No)
14'18"4. 110 m haies : 1. Weum (No)
14"3 ; 2. M. Bos (B) 14"4. 3000 m obsta-
cles : 1. Roelants (B) 8'35"4 ; 2. Ellef-
saeter (No) 9'16". Longueur : 1. Tïieisen
(B) 7 m 52 ; 2. Papy (B) 7 m 26. Per-
che : 1. Coppejans (B) 4 m 50 ; 2. Poer-
de (No) 4 m 30. Disque : 1. Haugen (No)
52 m 52 ; 2. Lorentzen (No) 51 m 32.
1. Norvège 3'12"8 ; 2. Bénélux, 3'13"4.
• A Beverly Hills, Covelll a lancé le

javelot à 83 m 03, ce qui constitue la
meilleure prestation américaine de la sai-
son. Covelll a renoncé à participer au
match URSS-Etats-Unis pour des raisons
professionnelles.

Un international
mêlé à une affaire
de contrebande

U_ TON S©VS_TIQU_

L'international soviétique Igor
Tchilensko est mis en cause, en mê-
me temps que d'autres Moscovites,
par le journal « Russie soviétique »,
qui dénonce une affaire de « con-
trebande » de vêtements rapportés ou
reçus de l'étranger et revendus à
« prix d'or ». Les personnes visées
semblent avoir eu pour principale
activité la vente de ces vêtements
« étrangers » dans les « magasins de
commission », établissements où l'on
peut se procurer des meubles, des
vêtements et autres objets d'occasion.
Certaines ont prétendu que les vê-
tements venaient de « l'héritage de
leur grand-mère », d'autres d'un « on-
cle d'Amérique persuadé que ses ne-
veux mouraient de faim et n'avaient
rien pour se vêtir ». Le journal s'in-
digne du fait que des affaires de
contrebande de ce genre se termi-
nent, la plupart du temps, par la

~% simple confiscation des vêtements "J
~ vendus. A première vue donc, Tchi- £2 lensko ne risque pas de perdre sa "2
w place en équipe nationale. _:i i

Une équipe berlinoise jouera-t-elle
dans la Ligue fédérale allemande ?

Le comité de la Fédération allemande
a décidé que le Carlsruhe jouerait la sai-
son prodhaine en Ligue fédérale, repous-
sant ainsi les recours déposés par Tas-
mania Berlin, Tennis Borussia Berlin ,
Sehalke 04 et S.S.V. Reutlingen. Carls-
ruhe avait terminé avant-dernier du der-
nier championnat, devant Sehalke. A la
suite de la disqualification d'Hertha Ber-
lin, Carlsruhe est devenu antépénultième
et il précédait toujours Sehalke. Il n'y
avait aucune raison que cette dernière
équipe soit préférée à Carlsruhe.

Le prochain championnat de la Ligue
fédérale devant normalement se dérouler
sans la participation d'aucune équipe de
Berlin , le comité, à la suite d'une deman-
de de Tasmania Berlin, a décidé de pro-
poser ce qui suit au comité de la Ligue :

— le championnat 1965-1966 devrait
être joué par 17 équipes, à savoir les
treize clubs actuels plus le Karlsruhe
et Tasmania Berlin ainsi que les deux
promus. A partir de la saison 1966-1967 ,
la Ligue fédérale comprendrait 18 clubs.
Cette augmentation serait faite par le
jeu des promotions (trois) et des reléga-
tions (deux).

© Borussia Moenchengladbach, l'un des
néo-promus, a décidé de ne pas jouer ses
matches de championnat à Moenchen-

gladbach mais dans la ville voisine de
Rheydt, qui dispose d'un stade de 50 ,000
places alors que le sien ne peut recevoir
que 38,000 spectateurs.

Joueurs suspendus
Le comité de contrôle de la Ligue

fédérale a décidé de me pas accorder
de licence pour la saison prochaine
aux joueurs Ruhl (Meiderich), Hel d
(Dortnramd) et Klimaschefski (Kai-
serslauitam). Ces trois joueurs n'ont
pas respecté les statuts lors de leur
transfert.

¥srs un passlMtant
fSrandl prix de Fribourg
Le 27me Grand Prix de Fribourg, ré

serve aux indépendants B et aux amateurs
« élite », aura lieu demain matin, sur un
parcours de 180 km. Le peloton, qui
groupera les coureurs ayant participé au
Tour de l'Avenir avec, à leur tête, R. Zol-
linger, les Crisinel, Regamey, Pfenninger,
Abt, Rutschmann et autres Dubouloz,
traversera les localités suivantes : Fri-
bourg, La Crausaz, Treyvaux , Rossens,
Posleux , Fribourg, Corserey, Vlllaz-Saint-
Pierre, Orsonnens, Farvagny, Posieux, Fri-
bourg, La Roche , Broc, Bulle, Romont,
Orsonnens, Vuistemens, Farvagny, Rossen
Treyvaux , Fribourg.

Les difficultés présentées par ce par-
cours et la qualité des coureurs engagés
vont faire de l'épreuve fribourgeoise une
course intéressante, voire passionnante.

Curieux,..
Le Zuricoi s L. Pfenninger, qui avait

remporté, au début de mai , le Tour
de Wartenberg mais avait été dé-
classé pour avoir changé de vélo, a
été réhabilité. Le changement de vélo
était , en effet, autorisé par le règle-
ment. Pfenninger a donc retrouvé sa
première place mais... pas le prix qui
aurait dû logiquement lui revenir en
tant que vainqueur.

Le spécialiste du saut a la perche
et du décathlon Werner Duttweiler,
actuellement maître de sports à l'Ecole
fédéra le  de Macolin, a été nommé au
gymnase de Liestal. Il entrera en
fonct ion au printemps prochain. Il
sera, notamment, le collègue de l'an-
cien international de footbal l  Qainche.

, Dufiweiler quitte lassMii

AiiciiEie surprise enregistrée ù Montana
I ffilî^Ê I Les tournois internationaux dans notre pays

(DE NOTEE ENVOYÉ SPÉCIAL)
La pluie qui avait perturbé le dé-

roulement de la journée de mercredi
au tournoi de Montana, a heureuse-
ment passé à côté de la sympathique
station valaisanne, hier. Le « mara-
thon > a donc pu se dérouler normale-
ment. Vingt et une rencontres ont été
jouées alors que 22 étaient prévues au
programme. On a, en effet, enregis-
tré le forfait du couple Diepraam en
double mixte.

EMPOIGNADES
Chez les messieurs, les quarts de

finale ont donné lieu à de belles
empoignades. Un seul des quatre s'est,
d'ailleurs, terminé en deux sets, l'Aus-
tralien Fletcher s'étant vraiment mon-
tré trop fort face au Danois Leschly
(6-4, 6-2). Sans pouvoir parler de sur-
prise, on notera, toutefois, que Merlo
a sorti Diepraam en ramassant toutes

les balles que l'Africain du Sud lui
glissait. Solide, la raquette bien fixée
entre ses deux mains, le Transalpin a
tout fait pour que son adversaire soit
pris à son propre jeu. Et il a par-
faitement réussi. Ryan et Sharpe, pour
leur part , eurent besoin de plus de
deux heures pour se départager, le
vainqueur ne convaincant guère plus
que le vaincu. Les dames, heureusement,
allèrent plus rapidement : 20 minutes
à peine pour Maria-Ester Bueno face
à la Française Christine Spinosa. On
ne voit , d'ailleurs, pas qui pourrait
battre la Brésilienne. Mais cette ré-
flexion était également de mise il y
a une semaine, à Gstaad, et pourtant ,
il n'y eut pas de Bueno au palmarès.
Alors ? Grosse impression, également
de la Tricolore Jacqueline Rees Lewis
et de l'Australienne Madonna Scbacht.

Quel sera le verdict des demi-finales?
Avec son calme, l'Italien Merlo pas-
sera-t-il cet avant-dernier cap face à
Ryan ? Pourquoi pas ? Une final e
Fleteher-Merlo ne serait pas pour
nous déplaire, étant entendu que Jauf-
fret ne devrait pas résister à l'Aus-
ralien. Quant aux dames, nous opte-
rons pour une explication Bueno-Rees
Lewis. Parce que la première nommée
est la plus forte et que la seconde
a le plus joli minois...

Serge DOURNOW

RÉSULTATS DBS DOUBLES
Messieurs, quarts de finale : Elschen-
broich-D. Sturdza (Al-S) battent Tac-
chini-Jauffnet (It-Fr) 13-11, 6-3; Hoogs-
Sharpe (EC-Aus) battent Brennan-
Stone (Aus) 6-1, 6-2 ; Jovanovic-Lesch-
ly (You-Dam) battent Aguirre-Venka-
tesian ( Chili-Inde) 6-1, 6-4 ; Fletcher-
Diepraam (Aus-AS) battent Konishi-
Fujii (Jap) 6-1, 0-6, 6-4.

Mixtes, quarts de finale : Madonna
Schacht-Mulligan (Aus) battent Chris-
tiane Spinoza-Jauffret  (Fr) 6-2, 6-4 ;
Jacqueline Rees Lewis-D. Sturdza (Fr-
S) battent  Fay Toyne-Moore (Aus) 7-5,
2-6, 6-3 ; Gail Sherrift' -Stone (Aus)
battent  Jill  Blackman-Sharpe (Aus)
9-7, 6-1 ; Maria-Esther Bueno-Elschen-
broich (Bré-Al) battent Elena Suhirats-
Ryan (Mex-AS) 7-5, 6-2.

La troisième journée du tournoi de
Villans a vu l'élimination dos derniers
représentants suisses. Chez les dames,
Michèle Bourgnon et Maya Roth ont
dû s'incliner, en quarts de finale,
alors que chez les messieurs, le jeune
Lausannois Rapp a été battu en hui-
tième de finail e par le vainqueur du
récent tournoi de Gstaad , le Chi l ien
Rodriguez.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale :

Koch (Bré) bat Ishiguro (Jap) 6-2,
8-6 ; MamdaiTiino (Bré) bat K. Wiaita-
araibe (Jap ) 6-2, 6-2 ; Rodriguez (Chili)
bat Loizeau (Fr ) 6-2, 6-3 ; T. Ulrich
(Dam) bat SoTia-n o (Arg) 8-10, 6-2,
6-2._ ,

Simple dames, quarts de finale :
Mlle Boule (Fr) bat Michèle Bonir-
gnon (S) 6-3, 5-7. 6-1 : Mlle F i l i p o n u
(Fr) bat Mlle Zacharias (Su) 3-6,
6-2, 6-1 ; Mlle Terra s (Fr) bat Mlle
Welles (EU) 6-0, 6-1 ; Carmen Coro-
nado (Esp) bat Maya Roth (S) 6-3,
1-6. 6-3.

Les Suisses éSimïiïés à Villars

FKÈKES. — Ces Congolais qui se passion nent pour leurs Jeux ne
nous ressemblent-ils pas, à quelques détails près ? La machine
à coudre, par exemple, dont nous nous expliquons mal la

présence insolite.
(ASL)

LES JEUX A F R I C A I N S  DE B R A Z Z A V I L L E

Comme prévu, le Kéuyen Keino s'est adjuge, aux Jeux africains de Brazza-
ville, le titre du 1500 mètres. Voioi les résultats des finales d'athlétisme jouées
jusqu'icù :

100 m : 1. Kome (Côte-d'Ivoire) 10"3 ; 2. Owiti (Kenya) 10"5. — 1500 m : 1.
Keino (Kenya) 3' 41"1 ; 2. Ma/ina (Kenya) 3' 47"8. — 3000 m obstacles : 1. Kogo
(Kenya) 8' 47''4 ; 2. Chii-chir (Kenya) 8' 54"1. — Longueur : 1. Akika (Nigeria)
7 m 49 ; 32. Ray (RAU) 7 m 48. — Disque : 1. Niare (Mali ) 51 m 20 ; 2. Kragbe
(Côte-dTvoire) 50 m 84. — 80 m haies dames : 1. Haut (Ghana) 11"7. — Hau-
teur dames : 1. Okol i (Nigeria) 1 m 62.

A Keino. bien sûr. le 1500 mètres

Kickers Liaserne
n'est pas d'aecord

Le FC Kickers Lucerne a décidé de
ne pas jouer demain le match à
rejouer de la poule f ina le  de deuxième
Ligue qui doit l' opposer à Amriswil.
Le club lucernois a demandé à la ZUS
de reporter cette rencontre au 1er août.
Le délai de recours contre la décision
de f i x e r  ce match à rejouer au 25
juillet échoit le... 27 juillet seulement.
Pour éviter de nouveaux ennuis, Kic-
kers Lucerne estime pré férable  que
le match soit joué après l'échéance
du délai de recours.
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ATHLÉTISME
A Stockholm, l'Allemagne a battu la

Suède 124 points à 85. C'est le résultat
le plus élevé enregistré au cours des
rencontres opposant les deux pays. Les
Allemands ont remporté quatorze disci-
plines, réalisant à huit reprises le dou-
blé. L'épreuve la plus importante fut le
800 m. L'Allemand Bogatzki s'est im-
posé en l'47"4 devant son compatriote
von Maltitz (l'47"7). De son côté, le
Suédois Persson a enlevé le 3000 m
obstacles dans l'excellent temps de 8'34"2.
Seul le Soviétique Kudinskl est parvenu
à faire mieux cette saison avec 8'31".

TENNIS
# Les demi-finales de groupes de la

coupe de Galea ont eu Heu hier. La
Suisse a été battue 3-2 par la Roumanie,
qui affrontera la Hongrie en finale. Dans
le groupe de Kitzbuhl , la finale opposera
l'URSS et la Suède tandis que dans le
groupe de Pedavena , elle mettra aux
prises l'Italie et l'Espagne.

JEUX AFRICAINS
9 Football , demi-finales : Congo Braz-

zaville-Côte-d'Ivoire 1-0. En finale, le
Congo Brazzaville rencontrera le Mali.

WATERPOLO
En match amical à Vevey, Montréal,

champion du Canada , a fait match nul
4-4 avec Vevey-Natation.

LAUSANNE. — La réunion cycliste
sur piste qui devait avoir Heu hier à
Lausanne a été renvoyée en raison du
temps Incertain.

LONDRES. — L'Italie a remporté le
Grand prix des Nations inscrit au pro-
gramme du « Royal Horse Show s>, ma-
nifestation hippique.

MODÈNE. — Scarfiotti a essayé une
« Ferrari-Dino » équipée d'un moteur de
3000 cmc à 6 cylindres. Son tour le
meilleur a été bouclé en l'Ol" (moyenne
141 km 486).
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« L'Apéritif « DIABLERETS » et moi fêtons nos 90 ans '»



Bio-filmographie
(très) abrégée

Né en mars 1926, de son vrai nom Joseph Le-
vitcb. En 1944, épouse la chanteuse Patti Palmer .
Six garçons dans la famille. En attendant la
venue d'un septième. Directeur d'une Ecole dra-
matique, d'où sortent les jeunes acteurs de ses
films. Propriéta ire d'une istation de iraidio. Acti-
vités ' multiples : cabaret, télévision (dans des
-spectacles en direct qui durent parfois deux heu-
res), acteur, producteur, metteur en scène de ci-
néma A tourné, dans les années 1950, en 16 mm,
avec des amis, un certain nombre de films qui
étaient des parodies des succès cinématograiphi-
ques du jouir.

Le grand public, lui, le fête depuis ibrès long-
temps. Gomme tous les grands cinéastes améri-
cains, il s'est peu à peu (révélé à l'attention des
cinéphiles. Et encore, certains restant réserves,
comme Freddy Buachie, qui écrivait en 1962, à pro-
pos diu ZINZIN : « Que dire de Jenry Lewis qu'on
voudrait nous faire prendre pour un grand hom-
me ? > Réponse : qu'il y a « une unité très remar-
quable qui témoigne îniconitestahlameimt du talent
mûri d'un Jerry Lewis dont nous devrons suivre,
à l'avenir, les progrès avec attention » . (Du même
auteur, un an plus tard, à propos de Dr JERRY
ET MISTER LOVE.) Ou encore : • ... cette force
que Jarry Lewis cherche depuis qu'il a quitté
Tashlin et qu'il ne semble pas loin d'atteindre...
L'architecture de l'ensemble est riche aiu stade
du scénario, mais elle est confuse dans la réali-
sation et l'interprétation où, trop souvent, elle
fait long feu. Jarry Lewis ou la poudre mouil-
lée ! Qu'elle sèche -et cela nouîs promet d'étonnants
bouquets de pyrotechnie détonnairabe » . (Toujours
du même auteur, cette fois en décembre 1964, à
propos die JERRY SOUFFRE-DOULEUR.) Mais ces-
sons le jeu facile des citations (partiellement)
contradictoires, jeu tout amical de ma part. Pour
an revenir à la filmographie d'un grand homme.

Dans Son œuvre, distinguons (en suivant par-
tiellement Jean _ouiis Leutrat et Païuil Simone!) (1),
trois périodes :
• de 1949 à 1956 : collaboration avec Dean Mar-

tin, 16 films, dont C'EST PAS UNE VIE, JERRY
de Norman Taurog (1954), UN PITRE AU
PENSIONNAT de Norman Taiuro-g (1955), AR-
TISTES ET MODELES de Fraek Tashlin (1955),
LE TROUILLARD DU FAR-WEST de Norman
Taurog (1956) et UN VRAI CINGLÉ DE CINÉ-
MA de Frank Tashlin (1956).

9 de 1956 à 1959 : période de formation du per-
sonnage, 7 films, dont LE DÉLINQUANT IN-
VOLONTAIRE de Don Me Quire (1957), TROIS
BÉBÉS SUR LES BRA S de Frank Tashlin (1958),
LE KID EN KIMONO de Frank Tashlin (1958),
TIEN S BON LA BARRE, MATELOT de Norman
Taurog (1959), MINCE DE PLANÈTE de Nor-
man Tauro g (1959).

© de 1960 à 1965 : naissance d'une œuvre « lewi-
sienne », 8 films.
Jerry Lewis devint producteur de CENDRIL-

LON AUX GRANDS PIEDS. Aux Etats-Unis, être
à la fois acteur célèbre et producteur signifie
prendre une très grande part des responsabilités
commerciales et créatrices. Jarry Lewis continue
de s'entendre fort bien avec son complice et ami
Frank Tashlin. En quatre ans, il a tourné cinq

film s lui-même et participé à quatre films de
Tashlin. Ainsi , chaque année , deux films, l'un si-
gné Lewis, l'autr e signé Tashlin, donnent nais-
sance à l'œuvre « lewisienne » :
i960 : CENDRILLON AUX GRANDS PIEDS de

de Frank Tashlin
LE DINGU E DU PALACE die Jerry Lewis

1961 : exception , un seul film , LE TOMBEUR DE
CES DAMES de Jerry Lewis

1962 : L'INCREVABLE JERRY de Frank Tashlin,
LE ZINZIN D'HOLLYWOOD de Jerry Lewis

1963 : UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF de Frank
Tashlin
Dr JERRY ET MISTER LOVE de Jerry
Lewils

1964 : JERRY CHEZ LES CINOQUES de Frank
Tashlin
JERRY SOUFFRE-DOULEUR de Jerry Lewis

Apprécions, tout particulièrement la trivialité
grossière des traductions en français , des titres
anglais. Qui sont dans l'ordre, pour le plaisir :
CINDERFÉLLA, THE BELLBOY, THE LADIES'
MAN , IT'S ONLY MONEY , THE ERRAND BOY ,
WHO'S MINDING THE STORE, THE DISOR-
DERLY ORDERLY, THE PATSY.

(1) Dans l'excellent JERRY LEWIS, Premier plan
No 36.

La p ériode de collaboration avec Dean Martin et
le « monstre qui se mord la queue », non Mister
Bascom, mais le cinéma dans le cinéma. (« Un

vrai cinglé du cinéma », de Frank Tashlin.)

Une œuvre sérieuse,
un personnage :____ E D [_ _] Sli^]_Â______ ï

Pour le personnage « lewisien », la femme est à la f o i s
mère et vamp. Ici , la « vamp »... et le sourire ambigu
de Jerry... avant l ( « L e  zinzin d'Hollywood », de Jerry

Lewis .)

L
'HIVER dernier , pour le cours

de cinéma de l'Université ,
j' avais tenté de présenter

l' œuvre « lewisienne », à l'aide de
ses f i lms  et de f i lms  de Tashlin.
Travail important , long, un peu
délirant , un peu fou... p our res-
pecter l'esprit de l'auteur. De
nombreux e x e m p l e s  illustraient
un f i l  conducteur.

Pour rire
Tout commençait par l'examen

de la technique du gag (ces gags ,
écrivent Leutrat et Simond, que
« Jerry décide de nous f a ire de-
viner. Tout se p asse en coulisse,
et nous voyons seulement Z'avant
suivi de /'après... C' est dans le
re fus  de montrer le pendant que
se révèle l' orig inalité du metteur
en scène ») ,  tout particulièrement
de ceux qui empruntent leur es-
prit au non-sens, contrairement à
la techni que chère à Tashlin , qui
se réfère , elle , constamment à
l' univers du « cartoon ». Gags vi-
suels , certes, mais aussi sonores ,
aussi bien par le son que par le
mot , utilisé , dans son abondance
trop grande , comme de simp les
sons. Bien sûr, il ne fal lai t  p as
oublier de s'attarder à l' expression
corporelle « caoutchoutée » et aux
grimaces, qui fo n t  grimacer le
« bon goût » europ éen. Pour entrer
ensuite dans la satire du cinéma
et de la télévision, pour voir
comment le « monstre se mord la
queue », comment une image, une
scène , une sé quence d' un f i l m  an-
noncent le suivant et terminer

La soup lesse dun  corps < caoutchouté ». (Jerry Lewis dans
« Docteur Jerry et Mister Love », de Jerry Lewis.)

par l' étude admirative de Jerry
Lewis metteur en scène.

Pour être sérieux
Là, le « délire » augmentait . Je

voulais convaincre... et ne suis
parvenu à convaincre ni mon au-
ditoire , ni, il f a u t  bien le dire ,
moi-même. Et pourtant. Ma is il
était probablement trop d i f f i c i l e
de montrer combien une œuvre
comique — et d' un comique que
nous acceptons mal, souvent —
est sérieuse.

Il n'en était pas moins vrai ,
surtout dans les f i lms  mis en
scène par Tashlin, que le mode
de vie américain y est sérieuse-
ment « agressé », que l'homme se
bat c o n s t a m m e n t  avec l'objet ,
symbole d'une société matérialiste.
Pour y résister, l'individu, par-
fo i s , se noyé dans un certain sen-
timentalisme. Mais jusque là, l'in-
f luence de Tashlin dépasse celle
de Jerry Lewis . Il est possible de
lui attribuer, à lui, d' abord cer-
tains éléments biographiques dont
il parsème ses f i lms , sa résistan-
ce qui se ré fug ie dans l' univers
de l' enfance , ou dans une enfance
prolongée , non dé pourvue d'une
certaine homosexualité ambiguë.
Vient la f emme , mélange de la
mère terrifiante et dominatrice
et de la jenne femme qui se pré-
pare à faire  de l'homme son
esclave. Alors l'homme f u i t  : il
tente , avec Lewis Carroll , de tra-
verser le miroir ; les personnages
se dédoublent , les « mythes » se
retournent. La victime devient

« héros », homme libéré dans un
univers poéti que.

Bien sérieux, tout cela. Et peut-
être un peu « dingue ». Mais il me
manquait alors une synthèse, fai te
maintenant par Leutrat et Si-
mond.

Après avoir examin é séparé-
ment les cinq f i lm s  de Jerry Le-
wis, la mise en scène, le gag et le
râle du temps , les deux auteurs
proposent une synthèse assez con-
vaincante. Toute l'œuvre de Jerry
Leivis est construite en fonc tion
du personna ge, personnage en
constante évolution d' un f i lm  à
l'autre. Comment ?

« Nous obtenons donc l'évo-
lution suivante, parfaitement
logique : The bellboy, deux
emplois, deux personnalités ;
The ladies' Man , deux em-
plois, un personnage ; The
errand Boy, deux personnali-
tés, un personnage. Ce der-
nier accède à la célébrité :
il devient le surmâle accablé
d'admirateurs. Mais la fin de
The errand Boy nous révèle
qu 'il n'a pas tout à fait assi-
milé son nouvel état , et tout
à coup la personnalité pre-
mière apparaît. Les données
de The bellboy sont resti-
tuées : deux emplois, deux
personnages. ... En fait, ces
deux personnalités sont in-
compatibles, comme le prou-
ve abondamment The nutty
Prof essor, tentative plus ache-
vée de les intégrer dans un
m ê m e  personnage, (d'une
manière) cependant ambiguë:
Jules Kelp accède au bon-
heur, assume sa personnali-
té, mais, dans les poches de
Stella se trouvent , bien en
évidence, deux bouteilles de
Kelp-Tonic.

» Ce thème du dédouble-
ment, que nous venons de
décrire rapidement tel qu'il
apparaît au travers de l'œu-
vre, est également percepti-
ble dans l'esprit même de
son créateur. Il n'y a pas,
cela est certain, un auteur
et son personnage, mais bien :
un auteur jouant son per-
sonnage avec une l u c i d i t é
aiguë.

» ... Les fausses fins de ces
quatre films renvoyaient in-
évitablement au personnage.
La fin de The patsy ne ren-
voie, elle, qu'au metteur en
scène. Julius Kelp brisant
l'objectif de la caméra en
conclusion de The nutty Pro-
fessor , c'était Jerry Lewis
acteur débordant le film pour
fuir l'anecdote ; le studio
était évoqué, mais il y avait
encore un acteur et un met-
teur en scène derrière la ca-
méra. Dans The patsy,  la
synthèse est enfin réalisée...

» ... L'homme qui quitte le
plateau avec Ina Belin , et qui
donne congé aux techniciens
et aux acteurs, c'est Monsieur
Jerry Lewis, metteur en scè-
ne américain, et acteur de
surcroît. »

Clair ? Pour moi, oui, qui trou-
ve correctement exprimée la syn-
thèse qui s'est long temps refusée.
Et puis , si l'étude est sérieuse ,
l'œuvre continue de faire rire. Ce
dernier refuge est le p lus sûr.

Correspondances
Jerry Lewis est un prodigieux bavard

Les mots sortent de sa bouche, attaquent,
se déforment, créent une gigantesque cas-
cade de sons. Mais attention, rien là qui
rappelle le comique verbal où un acteur
dit un mot d'auteur et attend qu'il porte
sur le public. Jerry parle, tout en agis-
sant. Les mots, les phrases deviennent des
sons, un climat sonore, même si le comi-
que verbal existe.

Ecoutons-le (d'autant plus qu'en géné-

Une telle femme - vamp _ '« Artistes
et modèles », de Frank Tashlin, nous
la retrouverons dans « Le tombeur

de ces dames ».
(Photos Faramount, Zurich)

rai, il est fort bien doublé en français,
ce qui ne vaut tout de même pas' la
voix originale) :
1°. Euh ! Euh ! Tout bien considéré, si
vous pensez qu'un homme avec un ul-
cère, un clou dans la chaussure, une
écharde dans le doigt et qui est, en-
suite, frappé par la foudre... si vous pou-
vez dire que cet homme n'a rien..., alors,
oui, vous pourriez dire que je n'ai rien !
2°. La situation était grave. Il n'ai-
mait pas jouer aux cartes avec des fem-
mes, mais à situation désespérée, solu-
tion désespérée. Il décrocha donc une fois
de plus son téléphone et il appela une
certaine dame de ses amies qui avait plus
de « filles » qu'on aurait pu en faire mon-
ter dans une cabine d'hélicoptère — à
condition d'être assez idiot pour avoir une
idée pareille...
3°. Assis, assis. Venez, mon chou. Res-
tez là une minute, voulez-vous ? Je re-
viens tout de suite... Maintenant, du cal-
me. C'est tout droit, mon chou. Posez
votre bras, là. Comme ça. Vous savez...
comme on voit dans les films...
4°. Mon chou, tu montes au premier
dans la dernière chambre, au bout du
couloir et tu te déshabilles. Je te re-
joins dans cinq minutes, mon chou. (On
était toujours le chou de ces personnes)...
5°. Nous avons étudié, hier, les langues
jambes du scarabée, le corps merveilleux
de la fourmi. Non, ce n'est pas..., je vou-
lais parler de la chevelure blonde du
poisson, euh, non, en fait il s'agissait de...
des jambes. Ah quel regard envoûtant...
6°. Elle avait les dents noires, le buste
creux et un nez qui évoquait une carte
en relief de la Cordillère des Andes.
Bien que nous fussions très jeunes, tou-
jours en chasse et pas tellement délicats,
Pépita était un défi que nul homme rai-
sonnable n'aurait pu songer à relever.

Même logique verbale, même style un
peu fou, surprenant, étrange. Quand bien

même les sens diffèrent. Et pourtant, les
citations 1° et 5° sont prononcées par le
professeur Kelp, la 3° par Bubby Love.
On retrouve donc Jerry Lewis dans DOC-
TEUR JERRY ET MISTER LOVE (ex-
traits de l'Avant-scène du Cinéma No 35).

Les autres sont signées Groucho Marx
et tirées d'un texte paru dans LUI, No
14. En ce sens — et en d'autres — Jerry
Lewis est le digne successeur de Groucho
Marx, destructeur du langage, destructeur
par le langage.

Et pour le plaisir, une dernière cita-
tion. Marian, c'est la femme de Frank,
morte assassinée :
Il la réunit dans un petit sac (car elle
n'avait que quatre pieds trois pouces) et
il alla au-devant de sa juste demeure.
Frank frappa à la porte maternelle de sa
femme. Elle l'ouvrit. « J'ai reconduit Ma-
rian à la maison, madame Sutherskill. »
(Il n'avait jamais pu l'appeler maman.)
Il ouvrit le sac et posa Marian aux pieds
de la porte.
« Je ne prends pas les mouches chez
moi ! » cria Mme Sutherskill (qui était
très maisonfière) et claqua la porte.
« Elle aurait pu au moins m'offrir une
tasse de thé » se dit Frank, mais l'af-
faire était dans le sac et il le remit sur
son dos.

Cette fols-cl, la signature est celle de
John Lennon, en anglais. La tentative de
traduction est due à Raohel Mlzhari et
Christiane Rochefort (extrait de EN FLA-
GRANT DÉLIRE, éditions Robert Laf-
font, page 19).

Occasion , en passant, de rendre hom-
mage à l'un des Beatles, quart du qua-
tuor comique qui marche allègrement sur
les traces des frères Marx et de Jerry
Lewis. Ceci pour « prévoir » l'avenir !

Le jeu pourrait continuer. Cessons, sinon
en signalant qu'il serait Important de re-
monter aux sources de ces triples cor-
respondances, à Swift !

Cette semaine, le cinéma Apollo propose trois films de et avec
Jerry Lewis :

- jusqu'au 24, LE ZINZIN D'HOLLYWOOD de Jerry Lewis ;
- du 25 au 28, L'INCREVABLE JERRY de Frank Tashlin ;
- en 5 à 7, TIENS BON LA BARRE, MATELOT, de Norman Taurog.
Cette nouvelle initiative, après le « festival Garbo » (prolongé

récemment par la projection de NINOTSCHA au Palace), la « quin-
zaine de cinéma suédois », celle du « film d'aventures », permet de
dire que la saison de printemps fut, pour celui qui veut se distraire
et s'enrichir au cinéma, bien meilleure que celle d'hiver.

Rendons aujourd'hui hommage à Jerry Lewis.
Mais aborder cette œuvre déjà riche oblige souvent à citer, à

citer longuement des scènes, des phrases, des gags, des enchaîne-
ments. Parler de Jerry Lewis, c'est parler de ses films. Et c'est bon
signe I Peut-être y a-t-il là une différence essentielle entre le cinéma
américain et les cinémas européens. Parler du premier revient à se
référer avec précision aux images, aux sons : le cinéma américain,
où le comportement physique est très important, est d'abord visuel.
Parler du second permet souvent de brillantes envolées hors du
sujet : on évoque un personnage, on l'analyse avec subtilité, sans
se référer au film. Le cinéma européen est psychologique, romanes-
que, théâtral ou littéraire. Bien sûr, cela est très schématique. Mais
ces remarques font peut-être comprendre pourquoi un film de stricte
série américain sera toujours meilleur que son équivalent européen.

Cette page, qui tente d'être en partie amusante, veut aussi être
sérieuse. Bien sûr, on cite, longuement, diverses phrases... pour le
plaisir des correspondances. L'information y trouve son compte, dans
la bio-filmographie (très) abrégée. Et l'occasion est bonne de se mo-
quer amicalement de l'évolution d'un critique. Voici le sérieux, avec
l'étude du personnage : occasion de se moquer de ses propres « déli-
res » et de ses échecs. Bref, dans diverses directions, un peu décou-
sue et pourtant cohérente, si elle est fort incomplète, cette page vou-
drait, très humblement, ressembler un peu à un film de Jerry Lewis.
C'est-à-dire être sérieuse et amuser. Jerry Lewis amuse, c'est certain ;
on doute de son sérieux. J'espère n'avoir pas seulement réussi le
contraire ! Ou tout raté ! Restent alors nos images !

Freddy LANDRY

Jerry Lewis poursuivi par une tondeuse à gazon , gag
très « tashlinesque ». (« L'increvable Jerry » de Frank

Tashlin.)

-^ y*.

«V;



Scariiotfi semble en mesure
de battre Miller et Hermunn

À la course de côte Cesane-Sestrières

UNE « FERRARI »... chasse l'autre, pourrait-on dire au sujet
de Scarf iotti. Mais la nouvelle création de l'usine de Maranello
va-t-elle permettre à l'Italien de s'imposer dans le championnat

d'Europe comme ce f u t  le cas en 1962 ?

Le championnat d'Europe de la mon-
tagne entrera dans une phase particuliè-
rement intéressante, dimanche, à l'occa-
sion de la course de côte Cesane-Sestriè-
res. La récente entrée en lice de la « Fer-
rarl-Dino » conduite par l'Italien Scar-
fiotti rend extrêmement incertaine la ba-
taille pour l'obtention du titre. Tandis
qu'un duel serré entre « Abarth » et
« Porsche » avait marqué les deux pre-
mières manches — Herrmann (Abarth)

avait triomphé au Mont Ventoux devant
Mitter (Porsche) et ce dernier avait pris
sa revanche au Rossfeld — la troisième
manche courue le 11 Juillet à Bondone,
avait permis à Scarfiotti de remporter
un succès retentissant. Le pilote de l'usine
de Maranello va tenter de renouveler sa
victoire, demain, et de s'Installer en tête
du classement provisoire. Actuellement,
Mitter est premier avec 19 points devant
Herrmann, qui en compte 18. La troi-
sième place est occupée par le Suisse
Herbert Muller (Porsche) , qui totalise
11 points mais qui est premier de la ca-
tégorie grand tourisme.

Le ma.ch du siècle
Jack Dempsey, Georges Carpen-

tier... Ces noms vous disent-ils
quel que chose ? Des chanteurs de
rock I N on t Jeunes adeptes du
y é-y é... Interrogez plutôt vos pa-
rents, pour voir ! En 1921, les
noms de ces deux, hommes, l' un
A m é r i c a i n , l' autre Français,
étaient sur toutes les lèvres. Et
pourquoi donc ? Tout simp lement
parce qu'ils étaient les Joë Louis
et Cassius Clay de leur époque.
La rencontre entre les deux
boxeurs reste un événement dans
l'histoire du noble art à tel point
que les deux alertes sexagénaires
vont se retrouver face  à face.  Le
premier « round » aura lieu à New-
York, le second à Paris l Le chan-
sonnier Maurice Chevalier a été
retenu comme juge unique... Pré-
cisons que les deux anciens
boxeurs ne croiseront pas tes
gants, mais les fourchettes ! Le
vainqueur sera celui qui aura
présenté le menu le p lus savou-
reux et le p lus p ittoresque. « II
n'y aura pas de K.-O., a précisé
Maurice Chevalier ; la victoire se
jouera aux « poings »... Bien que
la cuisine française en soit frian-
de, souhaitons que ni l' un ni l'au-
tre ne se retrouve avec un œil au
beurre noir I

THEWS

Vers une refonte de l'organisation
Education post-scolaire de la gymnastique et des sports

La réunion annuelle des chefs des offi-
ces cantonaux de l'EP.G.S., qui a eu lieu
récemment à la Chaux-de-Fonds sous la
présidence de M. Raetz et en présence
de M. Hirt, directeur de l'Ecole fédérale
de Macolin, a pris de très Importantes dé-
cisions au sujet d'une revision totale de
l'arrêté fédéral sur le développement du
sport et de la gymnastique de 1947 et
des prescriptions d'exécution de 1959, les
temps ayant changé, ainsi que l'orientation
générale de notre jeunesse. L'assemblée a
nommé une commission chargée d'élaborer
un nouveau projet qui sera examiné par
les chefs des offices cantonaux lors d'une
réunion extraordinaire l'automne prochain.
La comimission devra examiner de très
nombreuses propositions et suggestions qui
ont été adressées au service fédéral de
l'E-P.G.S. par des offices cantonaux, par
des inspecteurs fédéraux, par des Instruc-
teurs, des moniteurs, ainsi que par des
associations sportives et des organisations
de jeunesse. L'introduction de l'éducation
physique pour les jeunes Suissesses, admi-
se par les 34 organisations Interpellées
qui insistent sur l'urgence de la solution
de ce problème vital, fera également l'ob-
jet d'un examen et pourra éventuellement

figurer dans la nouvelle ordonnance fédé-
rale. Les lignes générales du nouveau pro-
jet comprennent :

1) le remplacement de l'appellation
EP.G.S. par un nom qui approche la
jeunesse suisse et le sport ;

2) collaboration plus étroite avec les
fédérations et associations sportives et de
gymnastique du pays ;

3) amélioration du niveau des Instruc-
teurs ;

4) adaptation des Indemnités aux exi-
gences des temps ;

5) participation éventuelle des étrangers
domiciles en Suisse à l'activité sportive
de notre jeunesse.
Le ski de fond, branche à option
La conférence annuelle des chefs des

offices cantonaux de l'E.P.G.S. a approu-
vé le projet élaboré par le service fédéral
de Macolin visant à introduire le ski de
fond comme branche à option, ainsi que
comme examen à option dans l'enseigne-
ment post-scolaire de la gymnastique et
des sports. Le cours à option comprendra
notamment la technique du ski de fond ,
le fartage, l'organisation de l'entraînement
la connaissance de la neige, la préparation
de pistes de fond et le soin du matériel.

Patinoire couverte
à Montana-Crans

Ce soir se Jouera, à Montana, la pre-
mière d'une série de dix rencontres de
hockey sur glace entre l'équipe locale et
Viège. Viendront ensuite, à des dates rap-
prochées, Sierre, Slon et Martigny, cha-
cun deux fois. Ces matches seront joués
dans le cadre d'une coupe d'été Intitulée
la coupe du « Sang barbare ».

La première rencontre coïncidera aveo
l'Inauguration des Installations de la sta-
tion valaisanne, qui a construit, ces der-
nières semaines, une patinoire artificielle
couverte de 44 m sur 20 m, laquelle
est ouverte au public depuis hier.

Cette grande halle qui se dresse au mi-
lieu de la station pourra également abri-
ter des manifestations non sportives, grâ-
ce à un plancher de bois.

Enfin, du 10 septembre au 10 octobre,
la glace sera mise à disposition de tous
les clubs valaisans de hockey sur glace
qui trouveront, ainsi, une nouvelle et ma-
gnifique possibilité d'entraînement.

L. Lengyel A. Matanovlc
Sicilienne

1. C_ l-f3, Cg8-f6 ; 2. c2-ci, c7-c5 ;
3. Cbl-c3, g7-g6.

Ceci conduit par interversion de coups
à la variante Maroczy de la Sicilienne.
L'alternative était 3. ... G-c6, maintenant
la symétrie.
i. e2-e4.
Ceci donne plus de chance d'obtenir

un avantage de début true 4. g3.
4. „. Cb8-c6 ; 5. d2-d4, cô x d4 ; 6.

Cf3 i d4, d7-d6 ; 7. Ffl-e2, Cc6 x d4.
Une manoeuvre de dégagement pré-

venant G-c2 ou F-e3. En attirant la
Dame au centre, les Noirs gagnent un
temps, la Damne devant bientôt rejouer.
Malgré cela, l'équilibre m'est pas tout
à fait rétabli.

8. Ddl x d4, Ff8-_ 7 ; 9. Fcl-e3.
Ici fut aussi esisayê 9. c5, ce qui ne

conduit qu'à l'égalité après 9. ... o-o j
10. o x d6, Oe8, regagnant le pion.

9. _. o-o ; 10. Dd4-d2, Dd8-a5 ; 11. o-o,
Fc8-e6.

Le contre-jeu noir se précise, ces der-
nier» voûtant briser l'étreinte en fai-
sant sauter le verrou que comstitee le
pion cl.

12. Tal-cl, Tf8-c8 ; 13. b2-b3, a7-a6 ;
14. f2-f4, b7-b5 ; 15. f4-f5.

Juste à temips.
15. ... g6 _ f5 ; 16. e4 z f5, FeS-d7 ;

17. Fe3-d4 !
Plaçant le Fou saur une exaellenite

diagonale.
17. ... b5 x c4 ; 18. Fe2 x c4, Fd7-b5 J

19. __2-e2, Fb5 x c4 ; 20. b3 x c4.
Les Noirs sont parvenais à créer urne

faiblesse en c4, mais «mitre temps 1 _t-
taque est dieveniue trop fiante.

20. .„ Tc8-e8 ; 21. Rgl-hl, e7-e5 ?
Permet un gain brillant . Néoessaiire

était 21. ... Ta-c8, avec une iré_sta_ce
plus tenace. Les Blancs poursuivraiient
probablement dams ce cas par T-f3, tne-
naçamt T-g3 et F i 16.

22. f5 x e6, Te8 x e6 ; 23. De2-f3, Ta8-
f8 ; 24. Cc3-d5 !

L'assaut final é_ja_ié do jolies
pointes.

24. „ Cf6 x d5 ; 25. c4 x d5, Te6-g6.

Match Hongrie - Yougoslavie

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

26. Tcl-c8 !I
La Tour ne peut pas prendre à causa

de D x f 7 t suivi de D-f 8 t et mat au
coup suivant ; d'autre part, les Blâmes
menacent de prendre «n il, la T-f8
étant clouée.

26. ... f7-f6 ; 27. Df3-f5, Tf8-d8 j 28.
Df5-d7 I

La fin se pouirsuit sons le signe du
olouage.

28. ... Td8 x c8 ; 29. Dd7 x c81, Rg8-
f7 ; 30. Dc8-e6 1, Rf7-f8 ; 31. Tfl-cl ,
les Noirs abandonnent. Pour éviter le
mat immédiat, les Noirs doivent, en
effet, sacrifier la Dame. (A.O'Kelily.)

PATIENCE. — Marcel (à gauche) et Walther en ont certainement
beaucoup. Mais ce n'est sans doute pas là leur seule qualité.

(Photo Keystone)

Le piège se ferme

68me Tournoi suisse à Berne
Le 66me Touirnoi .suisse «fst teaimimé.

Si, daims OHensemibl'e, les panbiciipanits ont
confirmé leur force respective, certains
ont été quelque peu malchanceux, tel
l'ancien champion isuiisse et phisieuir-
f ois vainqueur de la coupe, Max BJau,
die Bieraue, qui dut s'incliner devant ses
principaux rivaiuix Waither et Markus.
Il doit isie contenter ainsi de Ja qua-
trième place. Markus «t Walther, ter-
minant ex aequo avec 7,5 p chacun, de-
vront jouer uin match de barrage on
quiaibne parties, pour désigner le cham-
pion suisse.

Chez les maîtres « résierve >, de Jeunes
joueurs se sont imposés. W. Bgg.ember-
ger, de Tbailwill, est premier, devant
Hohler et les SaimtiGaj lloiis Kohler et
Morger. Le représentant neuchâtelois
de oebbe catégorie, M. F. Morel, se classe
très hon'oraiblememt avec 4,5 p, soit
50 % des points.

Voici les prinoipaux résultats dlen-
semble :

Maîtres A (9 parties) : 1.-2. Marcel
(Zurich ) «t Walther (Zurich), 7,5 p ;
3. Nievergelt (Thaiwil), 5,5 ; 4. Blau
(Benne), 5 ; 5. Kobh (Zurich), 4,5

Maîtres « réserve » (9 parties) : 1.-3.
Eggenbergier (Thalwil), Hohler '(Zurich)
et P. Kobler (Amdwil), 6,5 p ; 4. Mor-
ger (Teuifen), 6 ; 5.-6. Lercth (Zurich)
et Ronsperigeir (Saint-Prex), 5,5. 8. Cais-
¦bagna (Bienne), Morel (Neuchâtel), 4,5.

Tournoi principal I (9 parties) : 1.-3.
Brunner (Zoug), Eichhcxrm (Zurich) et
Jeamin'et (Bâle), 7 p ; 4.-5. Buirki (Ber-
ne), J. Stetoer (Wohlen), 6,5.

Tournoi principal II (7 parties) : 1.
F rey (Truibsohachen), 6 p ; 2.-3. Stan-
covic (Mûri ) et M. Wettstein (Zurich),
5,5 ; 4.-7. Bleisch (Uster), H. Frey (Zu-
rich) Schneider (iRorsébach), Kuiert
(Lamigemithal), 5 p, «te.

Tournoi principal III (7 parties) : 1.-4.
Frei (Zurich), Fryman (Aarau), Papaux
(¦Fribourg), Peier (Genève), 4,5 p, etc.

Tournoi féminin : 1.-3. Mîmes Paessler
(Bnoetbruigen), Fischler (Carouge) et
Huiser (Lausanne), 4 p, etc.

Tournoi senior : Vainqueur R. Meyer
(Berne), 5,5 ,p.

Tournoi junior : Vainqueur Jorns
(Berne) , 5 p. A _ P0RRET.
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HOTEL COMMUNAL

1872 TH0IST0RRENTS
(Valais)

; (Complètement remis à neuf)

vous offre :
* Sa pension pour Fr. 25.— par

[ jour (service et taxes compris)
* Ses chambres modernes avec

téléphone
* Arrangement pour familles I
* Lift et grand parking |
* Nouvelle direction ?

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.

f//Z___5_yw/w^ww/www56fSw6_fl____o__ _6yy35_
| \% La me i l l eu re  des o c c a s i o n s  y"A I q
%Â c'est la : ______r"T_ __ *"_l' S.fÂ u% p» m y
| 9CV,- Plus de 145 km/h - 10 1 aux 100km |

l___I_____il_l
Beau choix do berlines 4 portes, 5 places, avec ou sans
toif ouvrant, vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 4900 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN & FILS
tél. 5 99 91.

Pierre-ù-Mazel 51 - Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route i GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz

wwMmmw/MmmmmMmm

' "•¦ ' * _ r_i_ n___ ! _̂i !_ __- ffH

" __P _̂__ V ' " '' ,,''- ' ¦____¦_¦» B̂__ _9F _____

¦¦¦ économisez

H__WBHHfi 19P 5% de rabais

TOI

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

A vendre

Citroën Km S
32,000 km.

Fiat i 500
1964, parfait état.

Prix à discuter.
Tél. 7 71 94.

A vendre

bateau
à rames, avec

moteur 2,5 CV.
Tél. heures de
repas 5 76 18.

Corot moteur
A vendre glisseur

acajou avec moteur
hors bord Scott
25 HP pour ski

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

Saint-Biaise.
Tél. 7 50 43.

On asiièfe
voilures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 7 16 76

A vendre |||1 § %

Alfa Remea f
Spyder 1600 1
1963
Superbe cabrio- g?
let sport, 2 pla- m
ces, 31,000 km, |
Pr. 8900.—.
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.
Garage R. Waser m

rue du Seyon §1
34 - 38

Neuchâtel m

A vendre

BATEAU
canot moteur en

bois, 4 places, sans
godille, pouvant
naviguer avec

godille de 27 CV
avec tous acces-

soires. Etat de neuf.
Prix 3500 fr.

A la même adresse,
godille Johnson
35 CV révisée et
remise à neuf ,

1900 fr .
Tél. (038) 7 42 62
de 12 h à 13 h.

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

A vendre

modèle export
avec radio et
toit ouvrant.
Tél. 6 73 30.

H R 4 Estate-car de Direction — 1965 Q.
i .̂  2000 km — bleu foncé — toit ouvrant 

^_* R 4 « Parisienne » 1965 — garantie (D
3 8000 km — noire - écossais rouge ft

m R 8 Luxe 1963 — 28,000 km — crème
Floride « S »  1963 — 26,000 km — E

I g crème o
m jg Dauphiné 1959 — crème j

«» BMW 700 LS 1963 — 41,000 km — Q
gris clair #.

[ j Jj VW 1200 Luxe 1962 — 45,000 km — Q
[ •'•• 4_ bleue (A

i *' GRAND GARAGE ROBERT 
§

1 __k 
NEL,CHATEL Champ-Bougin 36-38 A

(v;\,1 Mf~ " ' "> D wi,̂ jij||| i;̂ , i||Mjj»yjV^J»M»i--.m-CT_______^_^y^fjnjj f^^_B_____________j ^B__—_^__V
I {RENAULT) «ENAUtp

1 ^^0 KeeondH'ioiiiiée ou garantie ^sf ,
S_____i"iW«,„ïfelï,SV„,^^^̂

A vendre
Simca P 60, modèle
1960, bon état, ex-
pertisée, 1500 fr . —
Tél. 5 09 67.

1 LE GARAGE DU HOC j
vous offre ses occasions expertisées :

¦V  ALFA ROMEO 1600 Spider, 1963 S :
L 1 FORD Consul, Caravan, 1963 \ \
? CHEVROLET Chevy II, 1963 fc 1

CITROËN Ami 6, 1963 ;
OPEL Rekord 1960-1961-1962-1963-1964-1965 |

v VAUXHALL Cresta, 1962 % \
PEUGEOT 403, 1962 f|f

M FORD Taunus 17 M, 1962 ÈM
CITROËN 2 CV, 1962 |
CHEVROLET Corvair, 1961 I j

GARAGE DU ROC f: i Opel, Chevrolet, Buick ":"* •
j Rouges-Terres 22-24 Hauterive f y i



A Londres :¦ '
mi m> ¦ ;  éc 'tmxib ra i -aife

L'amateur d'antiquités aura été particulièrement
occupé en ce mois de juin passé, à Londres. Il aura
d'abord visité le Salon du livre ancien, organisé par
l'Association des libraires-antiquaires et la Ligue na-
tionale du livre, où se retrouvent bibliophiles du
monde entier. S'il disposait de 300 ou 400 livres ster-
ling, il aurait peut-être pu s'offrir un manuscrit enlu-
miné. C'est paraît-il aujourd'hui le prix d'une très
modeste acquisition.

Il se sera ensuite précipité à la Foire des antiquai-
res qui a monopolisé la grande salle de Grosvenor
House du 6 au 24 juin. Pour célébrer le jubilé de
cette manifestation, les antiquaires y avaient réuni
quelques-uns des obje ts les p lus beaux du monde
que l'on puisse voir en dehors des musées. La fa-
mille royale elle-même avait tenu, en prêtant certains
objets de ses collections, à rehausser encore le pres-
tige de l'exposition. C'est ainsi que la reine avait
envoyé un milieu de table en vermeil de Paul Crespin
(1741), la reine mère une cassette de vermeil re-
haussé de nacre venant d'un atelier de Saxe (1570),
et le duc de Gloucester un service à thé en argent.
Parmi les trésors des antiquaires, on pouvait admirer
une broche ayant appartenu à l'impératrice José-
phine, un candélabre de Saint-Pétersbourg en mala-
chite, lapis lazuli et argent doré datant du XVIIIe
siècle, des bustes en marbre d'Homère et de Platon
(«le  clou de l'exposition » selon un antiquaire). Les
bourses plus modestes pouvaient aussi trouver anti-
quité à leur mesure, de la pince à sucre géorgienne
à 4 livres à une gravure... anglaise. H y a, comme
l'écrivait un journaliste frondeur, naturellement
quelque chose pour chacun comme les exposants le
prétendent , mais disons quand même qu'il y en a
p lus pour le riche que pour le pauvre.

C'est au début des années trente que deux célè-
bres antiquaires faisant route vers New-York à bord

L' une des découvertes littéraires les p lus importantes de
ce siècle a été vendue le 29 juin à Sotheby. Il s'ag it d'un
recueil manuscrit de poèmes de Robert Herrick , p oète, du
XVIIe  siècle qui appartenait au groupe dit des Cavaliers.
Ce recueil contient douze pages de la main de l'auteur.
Il a été identifié par un jeune expert , Peter Crof t , il y a
quel ques années, alors qu 'il était catalogué comme « écrit
d' une main inconnue ». La vente de cet ouvrage a battu
le record toutes catégories dans le domain e du manuscrit :
c'est M. L.-D. Feldmann , de la maison El Die f f ,  de New-York ,
qui l'a acquis pour la somme respectable de 34,000 livres
sterling, soit environ 450 ,000 f r .  suisses. (Notre téléphoto A.P.)

de l'« Aquitania » eurent l'idée au cours du voyage
de faire une grande exposition d'antiquités dans
laquelle tous les objets (à l'exception des prêts de
la famille royale) seraient à vendre. Bien des gens
estimèrent cependant qu'une telle entreprise desti-
née en principe à stimuler le commerce des anti-
quités serait un lamentable échec. Ils eurent évi-
demment grand tort. Chaque année, la Foire attire
plus de visiteurs et d'acheteurs qui ne savent pas
résister à un bol à saignée Charles II, à un secré-
taire XVIIIe dissimulant un piano ou à une sau-
cière datée de 1802 sûr, laquelle on peut lire « Pris
sur l'épave de ï' « Abergavenny - 1806 ».

(jftîlbSrt, poète maudit
ou ... raté prétentieux ?

Parmi ceux qui illustrent l'imagerie traditionnelle
du « poète maudit » victime d'une société incompré-
hensive et de rêves trop nobles, Nicolas Gilbert occupe
une place émlnente. Réputé mort de faim à l'âge de
29 ans, il devint plus tard pour les Romantiques un
« cas » exemplaire, sur. le thème Inépuisable d_ leurs
plaintes, de leur nostalgie, de leur désespoir. Il allait
de soi qu'il avait eu du génie... et la postérité, long-
temps, se contenta d'en rester à ce portrait.

La vérité oblige à reconnaître aujourd'hui, qu'avec
toutes les circonstances atténuantes qu'on voudra, le
pauvre Gilbert fut en définitive un assez déplaisant
bonhomme. Un raté prétentieux plutôt qu'une grande
âme méconnue, un rimailleur plus qu'un poète.

Un débutant1 mal reçu
Ses études au collège de Dôle, sa ville natale,

l'avaient doté d'un bagage littéraire médiocre, mais la
nature d'une terrible démangeaison d'écrire. A 18 ans,
établi à Nancy, il publie un roman , puis un «Début
poétique ». Il part pour Paris convaincu que rien ne
lui résistera . Or , recommandé à d'Alembert, il est re-
çu froidement et , revenant à la charge, mis ferme-
ment à la porte !...

Il ne semble pas que d'Alembert ait, d'habitude, été
brutal ou désagréable envers les aspirants écrivains.
Gilbert a dû faire montre d'une telle vanité, de pré-
tentions si absurdes, que l'autre se fâcha.

En tous cas, Gilbert, immédiatement, retourne sa
veste, décide d'attaquer à fond ces mêmes encyclopé-
distes qu'il admirait tant la veille. Déjà 11 se considère
comme le plus malheureux des hommes, comme l'In-
compris et , dernière tentative, dernière mise à l'épreu-
ve de ce monde où il s'acharne à s'Introduire, pré-
sente au concours académique une pièce intitulée le
« Poète malheureux ». Il n'est pas couronné. H n'a plus
désormais qu 'à se venger.

Seul contre tous !
Dans une pièce en prose, ensuite dans une violente

satire, « Le Siècle », il s'en prend avec une virulence
inouïe à toutes les célébrités du temps : les acadé-
miciens, les savants, Voltaire, La Harpe, Duels,
Marmontel, d'Alembert bien sûr. Satire à laquelle d'au-

tres feront suite jusqu 'à la meilleure, « Mon apologie »,
en 1778 : là, il persifle des auteurs dont évidemment
aujourd'hui noua jugeons mieux la valeur, ce qui fait
que Gilbert , en soi, nous paraît avoir bien raison.
Mais il ne faut pas oublier qu'il emballe un Voltaire
ou un Diderot dans le même sac qu'un La Harpe ou
un Marmontel — ce qui remet les choses au point !

Une pauvreté... confortable
On pourrait croire à tout le moins que, par sa

faute ou non — peu importe — Nicolas Gilbert était
comme sa légende le conte, réduit à la misère. Nul-
lement : car il avait trouvé, à l'autre « bord » des
appuis, notamment auprès de Fréron et du Prince de
Salm. Comme en outre il ne cessait de dédier des
odes dithyrambiques aux grands — une sur la mort
de Louis XV, deux autres adressées à Louis XVI une
à Monsieur, etc. — la reconnaissance des dédicataires
envers le « pauvre hère » prit une forme sonnante et
trébuchante.

Pourtant, aux yeux de ceux qu'il comblait d'éloges
et d'une partie de l'opinion s'étiolait dans un affreux
dénuement. Le plus naturellement du monde, quand il
succomba soudainement, on imagina qu'il était mort
de faim — tant 11 l'avait affirmé d'avance.

Tombé de son cheval...
En revanche, il est établi que Gilbert est décédé...

d'une chute de cheval. Port à l'aise, il possédait un
coursier sur lequel il aimait, élégamment vêtu, faire
de longues promenades au bois de Vincennes et c'est
au galop qu'il composait ses vers. Il tomba donc, se
fendit le crâne ; on le trépana, 11 ne guérit pas. Le
12 novembre 1788, il expirait à son domicile où on
l'avait ramené.

Quant à ses œuvres, eh bien , le plus curieux est que
sous le coup d'une haine sans raisons valables il sut
trouver dans la satire des traits efficaces et que dans
l'élégie au milieu d'un fatras illisible, 11 laissa tomber,
précieuses. Tel ce « au banquet de la vie infortuné
inspiré par son propre « mensonge » quelques pierres
convive - j'apparus un jour et je meurs », qui devait
suffire à le placer au nombre des précurseurs d'une
poésie nouvelle.

Jacques de SERAN

Charme du roman
et présence de la vie

LA CHR ONIQ UE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

« Aux quatre vents
de Londres »

de Nicholas Mosley

Le roman de Nicholas Mosley, « Aux
quatre vents de Londres » (1), a été
pour moi une surprise, je dirais presque
une attrape. Il est muni d'une préface
énigmatique et aguichante d'Henri Tho-
mas, qui décrit Londres comme une mar-
mite de sorcière, ou Dieu sait quel bouil-
lon de culture à l'abandon. Dans ce ro-
man passent, dit-il, toutes sortes de fi-
gures bizarres, un premier ministre fort
inquiétant, des femmes doucement folles,
des êtres en perdition, tous plus ou moins
pris dans le réseau d'une institution cha-
ritable dont le but semble être de faire
dialoguer le bien avec le mal. Les fils
de la toile d'araignée sont bénéfiques mais
frêles, et la toile même est menacée par
de terribles guêpes.

Bien. Je m'attendais donc à pénétrer

rVICHOLAS MOSU-Y
dans je ne sais quel clair-obscur, et j'ai
eu la surprise de découvrir un roman
d'une transparence, je dirai même d'une
Innocence absolue ; bref , un roman com-
me on n'en fait plus. Tout se passe ici
comme si chacun des personnages aspi-
rait à se dégager des miasmes du mon-
de moderne pour retourner vivre dans
un primitif , brillant et très pur Moyen
âge où régnerait la sincérité, la cordia-
lité, la bonne foi. D'autre part , ces per-
sonnages sont clairvoyants. ; Us n'Igno-
rent pas ce qui se cache au fond de
l'homme, mais ils n'en ont pas peur non
plus. Très humains, c'est-à-dire faibles,
tendres, sans défense, leur vole est cepen-
dant lumineuse, oar ils savent où ils
vont.
« Christ, ayez pitié de nous ! »

C'est pourquoi on les aime. Voici par
exemple le père Patterson assistant à
Trafalgar Square au discours d'un ora-

teur public qui parle du péril atomique.
Les gens passent s'arrêtent , écoutent
quelques minutes. Et le père Patterson
qui les examine avec attention note que
leurs visages sont presque tous bons ;
ce sont les mêmes visages qui figuraient
jadis dans l'art religieux. Donc le bien
est là, à portée de la main, et 11 suffirait
de le saisir pour changer tout l'univers
C'est à quoi s'emploie ou essaie de s'em-
ployer le héros, Harry Gates, qui mène
une institution charitable, un office d'en-
traide sociale. Est-il meilleur que d'au-
tres ? Non, mais il a une incroyable bon-
ne volonté. Parfois il échoue, il est hu-
milié, il souffre. Alors, tout simplement,
il gémit il se plaint : Christ, ayez pitié
de nous ! n s'apaise et il repart.

Harry Gates a quitté sa femme. Il a
donné son cœur à Annie. Et Annie un
jour lui reproche d'esquiver ses respon-
sabilités et de se réfugier dans les bon-
nes œuvres : Et cela te satisfait, pour-
suit-elle. Quelle lâcheté ! Qu'est-ce que tu
vas faire de ta vie ? Tout rate ! Pourquoi
ne retournes-tu pas avec ta femme, c'est
elle que je plains. On n'a jamais vu
dans un roman, et l'on voit bien rare-
ment dans la vie, une femme enlever un
homme, puis lui conseiller chaleureuse-
ment de retourner auprès de sa femme
légitime. On est là dans le monde des
contes de fées. Et pourtant cela sonne
iuste et franc. Le roman finira bien.

Un art très britannique
L'art de Nicholas Mosley est très bri-

tannique, n procède par petites touches,
petites descriptions suivies de petits dia-
logues, toujours en deçà de tout pathos.
H laisse les personnages agir comme il
leur plaît et jamais il ne juge ; 11 main-
tient une certaine ambiguïté. Et, bien sûr,
l'humour est là, partout, sous-jacent. Il
s'étale avec une ravissante impudeur dans
le discours à la Chambre de Lord Sy-
kes, parlant du but que poursuit la Gran-
de-Bretagne, qui est la sauvegarde du
monde libre.

Tout le discours est d'une prudence,
d'une distinction , d'une noblesse de ton
gentiment comique. Un ministre de Sa
Majesté est situé trop haut pour aper-
cevoir à l'horizon quelque adversaire ou
danger que ce soit ; il ne nomme mê-
me pas le communisme. Si la liberté est
menacée, c'est par de gigantesques for-
ces de persuasion. Mais, heureusement,
l'homme est perfectible, et quoiqu'il lui
faille subir parfois des déceptions et mê-
me de la douleur , il est appelé à se com-
porter comme le vice-roi du créateur sur
cette planète. C'est très beau et cela fait
sourire. Lord Sykes croit encore que la
Grande-Bretagne dirige les destinées de
l'humanité. Il est rassurant. Et le plus jo-
li, c'est que là-haut, dans son ciel, Dieu
peut-être l'approuve.

« Une jeune fille
nommée Julien »

de Milena Milani
« Une jeune fille nommée Julien » (2) ,

de Milena Milani, est-il vraiment, comme
on nous le dit, un roman scabreux ? Oui,
si l'on veut, mais le ton et la manière

conservent tout de même une certaine
réserve. Ce qui arrête, ce qui hante et
bloque l'héroïne, on ne le sait que trop
vite ; jeune fille passionnée et avide de
vivre, Julien hésite entre Lorenzo et Fran-
co, et comme elle est peu sérieuse, une
inhibition intervient ; c'est le mécanis-
me bien connu de l'autopunition.

Julien Implore Dieu, elle demande la
délivrance, mais elle n'est pas assez pure
et elle demeure trop partagée. La ven-
geance qu'à la fin du livre elle tire du
sexe masculin n'est qu'un mouvement à
la fois criminel et enfantin. Le meilleur,
dans ce roman alerte et bien enlevé, c'est
la vivacité, la spontanéité, la sincérité
très chaude, à la fois de l'héroïne et du
récit.

Il y a une réalité de chair et de sang
qui voudrait s'affirmer et qui se nie.
C'est là une aventure un peu ridicule,
et Julien le sait, mais qui n'en est pas
moins pathétique pour autant. Bien des
hommes, bien des femmes ressemblent
à cette pauvre Julien. Non qu'ils souf-
frent de la même inhibition qu'elle, mais
comme elle, ils ratent leur vie pour une
vétille. Il y a cependant toujours une
issue, et l'erreur de Julien c'est de se
buter dans l'inévitable mélancolie, qui
n'est en définitive qu'une attitude de re-
fus

« Paris 6me »
de Nicole Vedrès

Plutôt qu'un roman « Paris 6me » (3),
de Nicole Vedrès, est une improvisation,
libre et brillante, sur le charme de Pa-
ris et sur la vie littéraire. Nicole Ve-
drès ironise gentiment au sujet des fem-
mes qui publient à compte de mari, comme
en son temps Joyce publiait à compte
d'amis. D'ailleurs la littérature va tou-
jours de pair avec l'argent, et elle en
reflète les caractéristiques. Les œuvres
d'un tel sont valables, ses découvertes d'un
intérêt capital ; les philosophes spécu-
lent, et la lecture de Teilhard de Char-
din est enrichissante. Le chic, c'est d'être
très riche et de laisser croire qu'on a
non une auto mais une guimbarde, non
une villa mais une bicoque. Et bien en-
tendu , d'être au goût du jour, et pour
les femmes, très élégantes. Ce sont là les
petits riens, toujours infiniment impor-
tants, d'une civilisation qui continue.

« Avant que nature meure »
de Jean Dorât

Le très beau livre de Jean Dorst , paru
dans la collection « Les Beautés de la
nature » et Intitulé « Avant que nature
meure » (4), développe l'idée qu'il faut
tout faire pour mettre un terme au sac-
cage de la flore et au massacre de la
faune qui l'une et l'autre menacent de
transformer notre globe en une terre mor-
te, sans visage et sans âme.

Dans une éloquente préface, le prince
Bernhard des Pays-Bas dénonce le dan-
ger du vandalisme qui détruit l'harmonie
du cadre où nous sommes appelés à vi-
vre. Puis Roger Heim, membre de l'Ins-
titut de France, fait l'éloee de Jean Dorst,

et pour terminer évoque une promenade
dans les marécages. Une phalange im-
portante de pélicans migrateurs étaient
là, à l'escale, se préparant à un nouvel
envol. Les officiers se groupèrent , le chei
suprême, raide et autoritaire, leur donna
ses ordes, et « dressé dans son plumage
impérial, l'œil rouge braqué sur ses ba-

NICOX-E VEDRÈS

taillons », il piqua brusquement vers le
sud. Alors ce fut l'envol général, et cha-
que compagnie, après avoir décrit une
ove dans le ciel en direction du soleil le-
vant, « prit le large selon la ligne de per-
cée qui lui avait été tracée par le haut
commandement ».

Nous sommes Ici dans le royaume des
dieux, purs et extra-terrestres. C'est cet
enchantement de la nature première qu'il
s'agit de ne pas détruire irrémédiablement
par des comportements imbéciles et bar-
bares. Le texte de Jean Dorst fournit
à ce sujet toutes les données désirables,
auxquelles la photographie, qui dans ce
volume est fort belle, vient ajouter son
pouvoir de persuasion et son charme.

Préfacé par le professeur François
Clerc, le livre de R. Hemmeler, «La
Clarté aux prisonniers » (5), raconte la
vie d'un aumônier des prisons. Il est tou-
chant de voir les détenus se confier à lui
et lui dire leurs misères, leurs difficultés,
leurs besoins, leurs désirs. Ce sont là des
hommes et des femmes auxquels il faut
essayer de rendre l'espoir et la santé mo-
rale.

Quant à « L'Eglise militante » (6), de
Hans-Ruedi Weber, c'est une étude qui
se situe dans la ligne de l'œcuménisme
actuel.

P.-L. B.

(1) Gallimard.
(2) Stock.
(3) Le Seuil.
(4) Delachaux et Niestlé
(5) Delachaux et Niestlé
(6) Labor et Fides.

Avis aux amateurs
Le Grand prix rhodanien

de littérature
(DEUX EX AEQUO)

Cette distinction a été accordée à
l'Athénée de Genève, le 19 juin, par
un jury à la tête duquel se trouvait
M. Pierre Grosclaude, docteur es let-
tres, ancien président de la Société des
poètes français à deux lauréats ex
aequo : Mme Pierrette Micheloud pour
son ouvrage « Valais de cœur » édité
aux éditions La Baconnière, Lausanne
(ainsi que nous l'avons brièvement
relevé mardi dernier dans notre page
littéraire) et à M. Jean Scoffier pour
son livre « Moustlers-Sainte-Marie »,
Arts et Lettres à Grasse. Native de
ce canton où le Rhône a sa source,
Mme Pierrette Micheloud est restée
sensible à la terre de son enfance,
malgré son domicile parisien. Cet ou-
vrage si personnel par l'inspiration
est composé d'une suite de poèmes
en prose mettant en vedette le Rhô-
ne. Il offre la possibilité à Mme Mi-
cheloud de relater des témoignages de
son enfance.

Cette femme écrivain possède à son
actif plusieurs livres de poèmes, ci-
tons : « Pluies d'ombres et de soleil »,
« Sortilèges », « Ce double visage » et
« Votre âme d'après vos rêves ».

Quant à M. Jean Scoffier, ingé-
nieur, aujourd'hui décédé, son ouvra-
ge « Moustiers-Sainte-Marie », préfacé
par M. Joseph d'Arbaud, alxols, rela-
te l'histoire et la beauté de ce village
ainsi que les personnages caractéris-
tiques. Cette localité des Basses-Alpes,
agrippée à la colline entre deux fa-
laises a été habitée à l'origlne par
des moines de Lérins puis les moines
sont partis vers le 9me siècle en but-
te aux attaques des Sarrasins et des
Barbares. Sous Louis XIV, la faïen-
ce de couleur plutôt verte a permis au
village d'acquérir une réputation qui
s'étend sur deux à trois siècles.

Ces deux ouvrages couronnés par le
Grand prix rhodanien de littérature
sont : le premier, une œuvre se rap-
portant au Rhône encore près de sa
source, reflétant le fleuve dans sa j eu-
nesse et le second, par le Verdon qui
mêle ses eaiix à la Durance puis au
Rhône, nous avons le Rhône proven-
çal.

Les prix de l'Académie
àes beaux-arts

L'Académie des beaux-arts a décer-
né les prix suivants :

© Prix Bernier (Histoire de l'Art)
à Suzanne Démarquez pour « Manuel
De Falla », Jean de Goldfiem pour
«Le Cheval, étude artistique et éques-

tre », Maxrmilien Gauthier pour « Tout
l'art du monde » et Michel Gallet
pour « Demeures parisiennes - l'épo-
que de Louis XVI ».
• Prix Catenacci à Ferreira de

Castro pour « Les Merveilles artisti-
ques du monde - ou la prodigieuse
aventure de l'homme à travers l'art ».

0 Prix Debrousse à Bernard Teys-
sèdre pour « L'Histoire de l'art vu du
Grand Siècle » et « Roger de Plies et
les débats sur les coloris au siècle
de Louis XIV».

Edouard Glissant
prix Charles Veillon

Le prix Charles Veillon de 1965
(appelé aussi Prix international du
roman de langue française) a été
attribué à Edouard Glissant pour son
roman « Le Quatrième Siècle ».

Placé sous la présidence de M. An-
dré Chamson , de l'Académie française,
le jury comprend Louis Guilloux, Louis
Martin-Chauffier et Vercors (France),
Franz Hellens et Robert Vivier (Bel-
gique, Léon Bopp, Gilbert Gulssan,
Charly Guyot et Maurice Zermatten
(Suisse).

Edouard Glissant est né en 1928

à la Martinique. H a fait ses études
secondaires à Sainte-Marie, sa ville
natale, avant de venir étudier à la
Sorbonne et au Musée de l'homme. Il
a d'abord publié de nombreux recueils
de poèmes dont une édition complète
vient de paraître aux Editions du
Seuil. Son premier roman , « La Lé-
zarde », lui avait valu le prix Théo-
Dhraste Renaudot en 1958.

ï _ I _  _"__ ¦* 1"î" fi r_ ffî1*  _* ____ _ * _"

Un fin connaisseur de l'Allemagne n'est plus :

Robert d Harcourt est mort.
L'Académie française l'avait, à
juste titre, reçu après la guerre
de 39-45. Les journaux ont évo-
qué surtout le connaisseur de
l'Allemagne, le « germaniste ».
IU ont eu raison. C'était, de lui,
ce qu'on connaissait le plus, et
son courage, longtemps avant la
guerre, à annoncer la montée de
l'hitlérisme, la difficile résistan-
ce catholique, et qu'elle fléchis-
sait devant le drame intérieur
allemand . Puis il y eut les li-
vres-cris : « L'Evangile de la
Force » en 36, « Catholiques
d'Allemagne » en 38. Ce courage,
Robert d'Harcourt devait le
payer cher par la déportation
des siens.

Mais ce courage et cette luci-
dité avaient une source : sa foi .
Ce petit homme que les épreu-
ves de la guerre de 1914 avaient
laissé presque infirme recelait
une âme de fer  dans une cha-

rité angélique. Cette fo i , cette
force apparaissent dans ses
« Souvenirs de captivité » où il
relate des évasions étourdissan-
tes. Cette foi  l'avait mis sur la
trace de Romano Guardini qu'il
a introduit chez nous avec le
mouvement liturgique allemand,
en traduisant dès 1929 « l 'Esprit
de la liturgie ». Après la guerre,
il avait recommencé à étudier
la vie allemande, il était revenu
à Gœthe, fixant son regard sur
l'essentiel « La Religion de
Gœthe ». Il faudra relire les
avertissements de ce grand es-
prit, qui voyait aussi clair que
profond. Sa lucidité, son équili-
bre, il les puisai t dans un atta-
chement fer me et serein à une
tradition de pensée dont il ne
reniait rien. Nous n'oublierons
pas l'homme de foi , modèle et
maître, ni l'ami qui nous a
donné tant de gages d'union.

Le dernier manuscrit de Dyland Thomas et ses notes
de travail pour la préface de ses « Collected Poems »
ont été acquis récemment par le British Muséum.
Ce précieux manuscrit viendra enrichir [e fonds  des
manuscrits de poètes contemporains qui oomprend déjà
des textes de Ka thleen Raine, Elizabeth Jennings, Dom
Moraes, John Drinkwater, Edmund Blunden, Laurence

Binyon et George MacBeth.

le dernier manuscrit de Dylan Thomas
acheté par le British Msiseum
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cherche personnel suisse _ A _ _~* _F_S
pour son département H_f__3S_s_ _l

COMPTABLE
DESSINATEUR (-constructeur)
MÉCANICIEN
OUVRIERS et OUVRIÈRES
CHAUFFEUR-COMMISSIONNAIRE
S'adresser dès le lundi 2 août 1965 à
ÉBAUCHES S. A., Département Oscilloquartz,
case postale 1157, 2001 Neuchâtel, ¦'
tél. (038) 5 85 01.

Fermeture annuelle : 19 au 31 juillet 1965. jL /

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel-
Serrières cherche

demi employés
de bureau

— l'un pour son SERVICE DE VENTE pour la
facturation et l'expédition

— l'autre pour son BUREAU D'EXPLOITATION
pour travaux administratifs, activité variée.

Bonne ambiance de travail, semaine de 5 jours,
caisse de retraite.

Pour les deux postes une bonne formation com-
merciale avec pratique est de rigueur. Langue
maternelle française si possible, avec des con-
naissances d'allemand.

Entrée à convenir. Offres avec photo, curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres GZ 02324.

i Nos collaborateurs nous desneureot fidèles 1
p| Les plus âgés parmi nos représentants sont à notre service depuis |||

I plus de 30 ans et tous dans une situation des plus enviables. j

i | Nos jeunes collaborateurs sont sur le bon chemin et savent que j
; j  nos articles réputés et qui ne sont pas sujets aux fluctuations
IH des conjonctures leur offrent de vastes possibilités de gain. î

I Notre entreprise de fabrication occup e 250 employés et ouvriers [ ?!
ra| et se développe constamment. j

I Quelques rayons sont libres en ce moment et nous cherchons des i / j

dynamiques et communicatifs. !

I Nous offrons : fixe, provision, frais de voiture et indemnité
j  journal ière, assurance accident et entrée dans notre caisse de
I retraite et de survivants très bien organisée. i m

I Les offres adressées sous chiffres AS 64,649 N Annonces Suis-
1 ses S. A. 2001 Neuchâtel (avec photo et curriculum vitae) seront
I traitées avec une discrétion absolue. [ '

Nous cherchons pour notre service « Compta-
bilité » à Zurich

• ¦ r a »

_ > _ _ _? _ , _/

Nous offrons travail intéressant pour personne
capable possédant une bonne formation com-
merciale. Excellente occasion de perfectionner
ses connaissances linguistiques et profession-
nelles. Semaine de 5 jours.

Date d'entrée : 1er août 1965 ou à convenir.

Adresser les offres de service accompagnées des
curriculum vitae et prétentions de salaire à la :
Direction de la Maison CROWE & Cie S. A.,
Transports internationaux, case postale,
8022 ZURICH.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

_"

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

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

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

yf ^pp_s_i SAINT-BLAISE

cherche

ouvriers pour l'expédition
Entrée immédiate ou à convenir. Travail
bien rétribué.

Se présenter aux bureaux de Jowa S. A.
avenue des Pâquiers 3

2072 Saint-Biaise.
i

NOUS CHEBCHONS :

serruriers en carrosserie
serruriers aluminium

tôliers formeurs
qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Salaires élevés. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.

Adresser offres à :
; Carrosserie LAUBER & FILS S. A., 1260 NYON. !

| B ÉfflON HAESLER I
B Nous cherchons, pour 1

if . I entrée immédiate ou l-
H date à convenir, |

SECRÉTAIRE
(éventuellement dac- I

l tylo). Langue mater- I
« nelle française indis- [
\ pensable, pour notre |

bureau de vente.

Prendre contact :
— téléphoniquement E

I

avec M. L. Straub r
; — ou se présenter

avec certificats
î — ou par écrit, avec I

copies de certificats S

\ Mikron Haesler S. A., I
H Fabrique de machines 1
)-| transfert, f .
1 2017 Boudry (NE) '
| Tél. (038) 6 46 52 |

HAEFLIGER & KAESER S.A., NEUCHATEL, cherche

Anna rAi 11 AH rdpgJCl! wlllCiii
supplémentaire pour son service de
REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES.

Place stable. Travail indépendant.

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

i A remettre
i à Neuchâted

magasin
| d'alimentation
j Important chiffre
î d'affaires.

Adresser offres
écrites à FA 02340

au bureau du
journal.

[_____________
¦__ I ' — —W

Professeur de français i
diplômé et expérimenté serait en- I;
gagé à la rentrée scolaire de sep- |j

Adresser offres écrites à ID 02343 |
au bureau du journal. H

On demande pour
un remplacement

sommelier
(ère)

| Tél. (038) 5 14 10.

Entreprise de constructions
métalliques en plein dévelop-
pement cherche pour date à
convenir :

- un ferblantier-couvreur
- un grutier pour grue mobile

Fuchs 301
- quelques serruriers ou

maréchaux
- plusieurs manœuvres pour

travaux en usine ou au
montage

possibilités d'avancement pour
personne capable.
Avantages sociaux.

Les offres avec prétentions de
salaires doivent être présen-
tées à la direction de
WERN S.A., Domdidier (FR)
Tél. (037) 8 35 21.

I 

Entreprise de transport cherche
dès le 1er septembre, éventuelle-
ment le 1er octobre

CHAUFFEUR
de train routier expérimenté et
consciencieux. Bon salaire et bon-
nes prestations sociales. Matériel
roulant moderne. — Adresser of-
fres écrites à GB 02341 au bureau
du journal.

On cherche pour tout de suite,
ou date à convenir,

CHAUFFEUR
pour poids lourd. Tél. 7 97 49.

Magasin de détail de la place
engagerait, pour le 1er octobre pro-
chain,

JEUNE VENDEUSE
pour ses rayons d'articles pour
messieurs et garçons. Situation in-
téressante à candidate active, or-
donnée, pouvant faire preuve d'ini-
tiative. Eventuellement on formerait
vendeuse non spécialisée dans la
branche. Faire offres écrites à
HC 02342 au bureau du journal.

Etudiante de 10 ans
cherche travail.

Tél. 5 71 69.

Désirant perfec-
tionner ses connais-

sances de langue
française, ma fille
(Ecole supérieure)
voudrait avoir la
possibilité d'être
dans une famille
du 1er au 30 août
1965, o\l elle pour-
rait s'occuper du

ménage
ou éventuellement

d'enfants. S'adresser
à Dr Ing. Gustav

Hoch, 415, Krefeld-
Porstwald,

Bellenweg 195.

SOLDES
BUREAU

125 X 65 cm,
Fr. 315.—

W. KURTH
Rencns-Croiséo

Renena
Tél. (021) 34 36 43

Je cherche
d'occasion

pick up VW
Tél. (038) 7 52 92.

Je cherche
bancs de
menuisier

Tél. (038) 7 52 92.

CHIFFONS
propres, blanc» et cou-
leurs tont acheté* par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A vendre fauta de
place superbe

buffet
de service

noyer du Caucase
poli, 205 X 60 X
100 cm.

S'adresser après 18
heures, Saars 115,
rez-de-chaussée sud
OU tél. 5 95 20.

Etudiant cherche
travail, éventuelle-
ment demi-joumée,

comme

chauffeur
cat. A et D.
Tél. 5 50 24.

DAME
seule,

d'un certain âge,
agréable et de toute
confiance, tiendrait
ménage et compa-
gnie à personne so-
litaire, dans gentil
foyer accueillant.

Ecrire sous chiffres
247-560 au bureau

du journal.

Etudiant
de 19 ans cherche

place pour les mois
d'août et septembre.
Tél. (037) 7 24 49.

FM —v
Une publicité bien étudiée sera

C?p > A claironnante
JpS50% si eile paraît

Er  ̂ régulièrement dans la

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

A vendre

poussette démontable
S'adresser le matin
à Mme Jean-René
Tschann, Vy-d'Etra

67, la Coudre.

PERDU
Lunettes avec
bifurcale. Les

rapporter contre
récompense.

Deurres 7, Peseux.

Institut de p hysiothérapie

Armand LIMER
cabinet transféré

Tél. 5 15 82 Ascenseur

Saint-Honoré 1

H. von BERGEN
vétérinaire

absent
jusqu'au 21 août

Remplaçant : Carbonnier, Wavre
Tél. 7 52 19

S. BOURQUIN
Dr médecin

dentiste

ABSENTE
jusqu'au 15 août

Le docteur

GEORGES BO N H ÔTE
recevra seulement
le matin de 9 à
11 h, du 26 juil-

let au 8 août.

Madame M. LINDER

P É D I C U R E
cabinet transféré

Saint-Honoré 1
Tél. 5 15 82 Ascenseur

On cherche à acheter ou louer

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

A REMETTRE
COMMERCE D'ALIMENTATION

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

H_M___B______MMM|
Madame Karl FISCHER,

* Messieurs
Gaston et Roger FISCHER

profondément touchés par les nom-
e| breuses marques de sympathie re-
a çues lors de leur deuil, remercient
| toutes les personnes qui, par leurs

messages et leurs envois de fleurs,
jl ont pris part à leur douloureuse
|] épreuve et les prient de trouver

I

ici l'expression de leur profonde
gratitude.

Neuchâtel, juillet 1965. ']

Deux jeunes filles
avec diplôme de l'école de commerce
et 3 années d'expérience dans bu-
reau, cherchent p lace pour l'automne
1965 à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres sous chiffres M 72547
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

JEUNE ALLEMANDE
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche place comme corres-
pondante allemande à Neuchâtel ou en-
virons. Connaissance du français.
Entrée début octobre.
Adresser offres écrites à J. E. 02344 au
bureau du journal.

Employée comptable
âgée de 22 ans, ayant suivi l'Ecole
de commerce, trois ans de pratique,
bonnes connaissances d'allemand,
cherche place à Neuchâtel ou en-
virons. Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à KE 02345 au
bureau du journal.

A vendre

Caniche nain
magnifique mâle de 4 mois, issu de
champions. Elevage de Longchamp,
H. Engel, Nidau, tél. (032) 2 39 01.

A vendre
clarinette Selmer
et amplificateur

Philips avec micro
et haut-parleur.
Adresser offres

écrites à EZ 02339
au bureau du

journal.

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques 90 x 190 cm, avec
protège-matelas, matelas crin et laine,
duvet, oreiller et couverture de laine.
Le divan complet, soit 6 p ièces :
Fr. 1S5.— (port compris).

G. KUR TH , 1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

Quel délice,
quand il fait chaud, |

un petit verre bien frais de
Féchy 1964, ce vin blanc doré de
l'année passée si ensoleillée. Une
suggestion i Venez donc le dégus-
ter, en faisant ces prochains jours
une promenade au cœur du vi-
gnoble verdoyant de la Côte.
Il vous conviendra sûrement, ce
fameux {

FÉCHY 100% j
1964, à, seulement, Fr. 2.30 la [
bouteille, à partir de 30 bouteil-
les, prises à la cave, verre à ren-
dre ou Fr. 2.60 la bouteille

i franco domicile.
ta cave est ouverte tous les jours, f
y compris le samedi, jusqu'à 19 h.,
mais fermée entièrement le di-
manche, f
CAVE DE LA CRAUSAZ, Féchy-
Dessous. Tél. (021) 76 53 54 ou

76 52 85. ¦
V /

Jeune

employé
diplômé

de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel,
cherche emploi inté-
ressant dans entre-

prise de la place
pour le mois de sep-
tembre. Adresser of-
fres écrites à 247-
558 au bureau du

journal.

Confiez votre
repassage

à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwinkelried,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

On demande

boulanger-pâtissier
Très bons gages. Tél. 6 33 69.

Nous cherchons

ouvrier
bûcheron

engagement annuel,
salaire selon entente ,

chambre à dispo-
sition. Tél. (038)

7 92 28.

TECHNIGIEN-
DESSINHTEÏÏB

énergique, expérimenté, ayant la pratique
des chantiers dans la branche du bâti-
ment, avec permis de conduire si possible,
est demandé par entreprise de la ville.

Place stable.

Adresser offres, avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffres AV 02335
au bureau du journal.

On demande

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

Tél. 6 34 21.

Bureau de la ville
cherche jeune fille

écolière ou
étudiante

pour un rempla-
cement de vacances,
de 2 à 3 semaines.

Petits travaux
faciles. Tél. (038)
5 38 84 ou (038)

' 5 46 84 en dehors des
heures de bureau.

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.

Pension cherche
pour date à

convenir

aide
de cuisine
Adresser offres

crites à F_ 02323 au
bureau du journal.

Hôtel NATIONAL,
Fleurier , cherche
pour une quinzaine
de jours

jeune femme
ou

jeune Fille
pour aider au ser-
vice. Tél. 9 10 35.

Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(19 ans), de Suisse allemande, pos-
sédant connaissances en français,
en anglais et en italien, cherche
place à Neuchâtel, pour le 1er sep-
tembre. Adresser offres sous chif-
fres K 23490 U à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, 2500 Bienne.

D@i_% |©s___es fiiESes
ayant diplôme de l'Ecole de com-
merce et 3 années d'expérience dans
bureau , 'cherchent place pour l'au-
tomne 1965, à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres sous chif-
fres M 72547 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Jeune Suissesse allemande

ASSISTANTE DE DENTISTE
diplômée à Zurich, ayant bonnes
notions de français, cherche em-
ploi à Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres 32195-42
à Publicitas, 8021 Zurich.

LA NEUCHATELOISE - VIE
cherche une

aide
de bureau

active et consciencieuse, con-
naissant la dactylographie.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au 5 74 44 (interne 286).

i COUPLE i
fl pour travaux de jardin, con- I
f| diuite de voiture et aide de I ]
H ménage. Faire offres avec ré- I i
1] férences et prétentions de sa- | j
; j  laire sous chiffres PT 61259 I j
| à Publicitas, 1000 Lausanne. I|

A vendre petit
char à ridelles,

en bon état, ainsi
que bocaux
à confiture.

Demander l'adresse
du No 2271 au

bureau du journal.

A vendre cuisinière
électrique Therma,

3 plaques, 90 fr.
Tél. (038 9 33 01.



Cultes du 25 juillet
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Javet.
Temple du bas : 10 h 15, M. Loup.
Ermitage : 9 h, M. Gygax.
Maladière : 9 h, M. Loup.
Valangines : 10 h 15, sainte cène, M. Gy-

gax.
Cadolles : 10 h , M. Vivien.
Chaumont : 9 h 45, M. Montmollin.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux ;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

rach.
DETJTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 8 h 30, Gottesdienst

mit anschliessender Abendmahlsfeier
(Pfr. H. Welten). Ferienbeginn von Pfr.
Welten : ab 31. Juli (bis 27. August) .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h

et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation, M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14' h 45,
Prelzeltgestaltung der Jugend ; 20 h 15,
Gottesdienst. Saint-Biaise, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
25 Juillet , 9 h 15, Gottesdienst ; 27 jui l-
let, 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lo-
ry 1. — 9 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evoîe 59. — 9 h 30, cuit*. ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
20 h, réunion en salle.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation. •

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Joins (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h, culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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HORIZ ONTALEMENT
1. Ce dont on regrette l'absence.
2. Il ne fait rien comme tout le monde.
3. Coup qui consiste à faire toutes les ,

levées. — Il est sans rival. — Con-
jonction .

4. Vilain. — Ville de Syrie.
5. Personne étrangère à une affaire. —

Porteur de bois.
6. Pronom. — Ravi. — Cause d'explo- i

sions.
7. Communiquées dans les formes léga-

les.
8. Il prend bien des bûches. — Ouvra-

ge de fortification.
9. Prénom masculin. — Copulative.

10. Pronom. —On n'en donne qu'aux prin-
ces et aux princesses.

VERTICALEMENT
1. Faux, ce sont des cafards. — Opéré.
2. Levantin.
3. Règle un compte. — Fleuve qui naît

dans les Cévennes.
4. Mauvaise conseillère. — Eructera.
5. Préfixe. — Grand vin de fête. — Dé-

but de conte.
6. Indifférent. — Attitude affectée.
7. Petite brise subite et passagère.

— Ravie, elle épousa Héraclès.
8. Durée d'une révolution. — Fléchir.
9. Pour un qui fait des cuirs. — H y

en a dans l'ombre.
10. Un monde fou. — Equerre double.

Solution du No 631

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 6.30, soufflons un
peu. 7.15, informations. 8 h, bonjour à
quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Le Petit Chose.
13.05, faites pencher la balance. 13.35,
demain dimanche. 13.55, miroir-flash.
14.40, itinéraire. 15.30, plaisirs de longue
durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments
musicaux. 16.25, avec ou sans paroles.
16.40, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 17.15, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, mélodies du 7me art. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, mon chez
nous. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 18.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la gran-
de ascension, concours. 19.50, Villa ça
m'suffit. 20.10, point de vue. 20.35, bloc-
notes. 21 h, l'auditeur jugera : L'Affaire
Oskar Jackson, réalisation G. Valbert.
21.50, Europe-jazz. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, Le Petit Chose. 20.10, 20 et
•20 - quarante. 20.35, invitation au voya-
ge. 21 h, Porgy and Bess, opéra de Du
Bose Heyvaxd et Ira Gershwin, musique
de Georges Gershwin. 21.35, Tereza Ma-
ria Vieira, pianiste. 22.05, Werner Eugs-
ter, violoncelliste et Michel Perret , pia-
niste. 22.30, sleepy time jazz. 23 h, hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, opérettes. 7 h,

informations. 7.05, nouveautés musicales.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, souve-
nirs de . vacances et art culinaire. 8.40,
intermède musical. 9 h, université inter-
nationale. 9.15, pianistes célèbres. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h, entre-
tien. 10.15, concert récréatif. 11 h, l'or-
chestre de la radio. 12 h, départ en week-
end en musique. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, cartes postales
sonores de ia Costa Brava. 13 h, mon
opinion - ton opinion. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h, la scène du
jazz. 14.30, la biologie au service du pay-
sagiste. 15 h, concert populaire. 15.40,
récit en patois d'Appenzell.

16 h, informations. 16.05, ensemble à
vent de Zurich. 16.30, disques nouveaux.
17.25, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail. 18_0 ,
une mélodie et ses variantes. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités, cloches, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre J. Hylton. 20.30 ,
Jack Hylton Story. 21.30, Thalia sous les
châtaigniers, pour le lOOme anniversaire
du Théâtre d'été de Winterthour, et
d'après le livre de A. Stamm. 22.15, in-
formations. 22.20 , bal pour la jeunesse.

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

magazine avec Les Aventures de Tintin .
19.20, publicité. 19.25, Le Père de la ma-
riée. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20. aventures dans les

îles : Meurtre à Tenoa , avec Gardner
film de A. Ptouchko, d'après les contes
MacKay. 21.10, Le Géant de la steppe,
film de A. Ptouchko, d'après les contes
populaires russes. 22.40 , téléjournal. 22.55,
c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19h, informations. 19.05, musique illus-

trée, publicité. 19.25, annoncez la voi-
ture 54 s'il vous plait. 20 h, téléjournal,
publicité. 20.20 , propos pour un diman-
che. 20.25 , Le Mari modèle, farce. 22.10,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h , actualités télévisées. 13.15, je vou-
drais savoir. 17 h, championnat de Fran-
ce d'athlétisme. 18.15, magazine fémi-
nin. 18.55, championnat de France d'ath-
létisme. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
mon bel accordéon. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30 , car-
net de voyage. 21 h, La Rose d'Or de
Montreux 1965. 21.30, Sandy, cow-boy
généreux. 22 h, cinépanorama. 22.50 , festi-
val de jazz d'Antibes 1965. 23.20, actua-
lités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, concert matinal. 7.45, les bel-
les cantates de Bach. 8.10, grandes œu-
vres, grands interprètes. 8.45, grand-mes-
se. 10 h, culte protestant. 11 h, culte de
l'enfance. 11.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.10, miroir-flash. 12.15, terre ro-
mande. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, faites pencher la ba-
lance. 13.25, le disque préféré de l'audi-
teur. 14.30, do, ré, mi, parasol.

16 h, thé dansant. 17 h, l'heure mu-
sicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, intermède musical. 18.45, la Suisse
au micro. 19 h, résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, la grande ascension, concours. 19.40,
escale. ¦ 20.05, la gaieté lyrique ou les
Amoureux de Peynet au couvent de Fra
Diavolo, ' musique d'Auber. 20.40, pour son
80me anniversaire, André Maurois parle
du rôle de l'écrivain dans le monde mo-
derne. 21 h, séquences 33-45. 22 h, mas-
ques et musique. 22.30 , informations.
22.35, passage du poète. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
14 h , voisins d'antenne. 15 h, de l'au-

tre côté de la terre. 15.15, chasseurs de
sons. 15.45, spectacle pour un après-midi
d'été. 16.25, un trésor national, nos patois.
16.45, bonhomme jadis. 17 h , toute la
musique. 17.40, swing-sérénade. 18 h,
sports-flash. 18.05, musique pour un di-
manche. 19 h , haute-tension. 19.30, solis-
tes. 20 h , le dimanche des sportifs. 20.15,
bonsoir aux aines. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, hymne national .

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50 , informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, Messe,
Bruckner. 9.50, prédication catholique ro-
maine. 10.20, l'orchestre de la radio. 11.30,
les romanciers irlandais. 12 h, chants.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique de concert et d'opéra.
13.30, émission pour la campagne. 14.05,
concert populaire . 14.30, fanfare militaire.
14.45, gaz , reportage. 15.15, musique fu-
nèbre pour les non-nageurs.

16 h, sport et musique. 18 h , bonne
rentrée. 19 h , les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, Suite du Zodiac , N. Paramor . 20 h,
Villa Wesendonck sur la verte colline.
20.30, orchestre récréatif de Beromuns-
ter . 21 h, voyageurs de commerce en Ca-
dillac, évocation. 22.15, informations.
22 .20, pages pour viole d'amour. 22.45 ,
orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
18 h , images pour tous : les pêcheurs

de caviar dans la mer Caspienne, le gre-
nier aux souvenirs. 18.45, L'Aventure du
ciel. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
résultats sportifs. 19.10, la Thaïlande,

pays des hommes libres. 19.35, au rendez-
vous de Roquet Belles-Oreilles. 20 h , té-
léjournal. 20.15, spectacle d'un soir : La
Répétition ou l'amour puni, pièce de Jean
Anouilh . 22.45 , bulletin de nouvelles. 22.50,
téléjoumal. 23.05, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, impressions estivales. 18.30, un

illustré, s.v.p. 19 h , informations. 19.05,
reflets sportifs. 19.20, Gino, téléfilm.
19.45, dessins animés. 20 h , téléjoumal.
20.15, Le Mariage d'Immenhof , film.
21.45, musique pour plane. 22.10 , télé-
joumal , informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, émission Israélite. 10 h, présence

protestante. 10.30, le jour du Seigneur.
12 h, la séquence du jeune spectateur.
13 h. actualités télévisées. 13.15, exposi-
tions. 13.30, aventure dans les îles. 14.15,
chefs-d'œuvre en péril. 14.40, histoires
sans paroles. 15 h , Uniformes et jupons
courts, film . 16.40, Eurovision : champion-
nat de France d'athlétisme. 18.50, dessin
animé. 19 h, jeunesse oblige. ~Ï9.30 , Mon-
sieur Ed. 20 h , actualités télévisées. 20.20 ,
sports-dimanche. 20.45 . La Symphonie
pastorale, film. 22.30, actualités télévisées.

____ §____ _- OEM SE g j

[

Tous les samedis soir, sur nn grand %
hiilcau illuminé M

CROISIÈRE DANSANTE j
Départ du port de Neuchâtel 20 h 30 ^Ê
Retour 23 h 45 1
A 24 heures, trams et trolleybus dans |̂|
toutes les directions. >|
AMBIANCE ET GAIETÉ ! JE

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

-i _d__ __ki_rt_n _4i__________fc_A _^1

jf r_ os E-g c uns IONS j
! LE PILATE Dimanche §

LUCERNE 25 juillet t J) avec téléphérique, j ,. ;
chemin de fer, bateau i l

I Départ : 6 h 30 Fr. 35 I

I LE EŒTS__UE_VTAL

!

avec chemin de fer '. i
Tunnel du Loetschberg M
Retour par le Valais M

Départ : 6 h 30 Fr. 30.— d

DErVT-
BE-VAEUOÏV

Lao de Joux
Départ : 13 h 30 pr. 15,__

| F ERME-UOBERT
à aller par la Tourne
| Départ : 14 heures . Fr. 7.—

i 27.7 Chamonix-La Forclaz . Fr. 28.50
I 27.7 Saut-du-Doubs . . . Fr. 8.50
I 27.7 Ferme-Robert . . . Fr. 7.—
H 28.7 Lac des Quatre-Cantons Fr. 26.— ¦
I 28.7 Arolla-Les Haudères . Fr. 30.— H
H 28.7 Lac Noir Fr. 13.— ¦
E 29.7 Le Soliat Fr. 8.50 B
I 30.7 Grindelwald . . . . Fr. 19.— H
i 30.7 Schynige Platte . . . Fr. 25.— H
I 30.7 Moosegg-Emmental . . Fr. 14.50 Es
i 30.7 Chalet Heimebg . . . Fr. 6.— H

I IPPEUZEll -
ILE DE MAINAU >

M 2 Jours, 31-7 - 1-8-69 Fr. 95.— I]
gj Programmes - Inscriptions ff|

sa \W W ™ L . i~"_ '"¦" '' . ._ _ " .,gà™S W ** *g__ogi-^T—^__5_ B]

St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel if
^_._______________- 1  i _____________r

FERMETURE ANNUELLE
pour cause de

VACANCES
du 26 juillet au 7 août 1965

CHO IX ÉNORME

RABAIS jusqu'à 60%

| LGUM'àllEOIN [

A vendre en bloc
antiquités ainsi
qu'un grenier.
S'adresser chez
Fleuty Sport,

1923, les Marécottes
(VS)

crj£S% Autocars
^̂ BUP CJ
Nos beaux voyages

pendant les
VACANCES HORLOGÈRES

25-28. 7. 4 jours Provence - Une
chevauchée en Camargue . . Fr. 225.-

25-26.7. 2 jours Stuttgart - Cor-
niche de la Forêt-Noire . . . Fr. 102.—

25-30. 7. 6 jours Hollande - Rhin
romantique en bateau . . . . Fr. 348.—

27-28. 7. 2 Jours 4 grands cols des
Alpes Fr. 88.-

29-31. 7. 3 Jours Munich - Expo-
sition des transports . . . . Fr. 160.—

2-5.8. 4 joura Marseille - Nice -
Côte-d'Azur Fr. 230.—

2-4. 8. 3 Jours Turin - Gênes -
Riviera italienne Fr. 175.—
5-6. 8. 2 jours Grimsel - Val-
dTHérens - Arolla Fr. 92.—

Renseignements et inscriptions :
Autocars CJ Tramelan
Tél. (032) 97 47 83
Voyages et Transports S. A-
5, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 80 44

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue Fr.
17.— «ont expédiés
comme cadeaux con-
tre l'envol de 20 c.
de port. En même

l_k__J"IM'.M|

r 11 p 'ri i ï „ïi „ I

temps on peut en-
voyer 35 diverses
nouveautés de l'Amé-
rique du Sud, neuves
de la poste grand
format, comme éclai-
reurs. Malaria, foot-
ball, etc. pour Fr.
2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soi-
gnés en timbres. Seu-
lement pour adultes.

PHI1ATÉLIE A.G.,
Steinwesstrosse 18,

Zurich

S_H_ES___f_ i_t_ _ __§!_. é±M*ar ^

Dimanche 25 juillet

GRIMEÏ.TZ D>AI™U»
Départ : 6 h 30 Fr. 30.— I

la© des Çuair--G-_fons
(Traversée du lac en bac)

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

SV300SEGG
î BERNE - L'EMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 14.50

Mardi 27 juillet

GRAND-BALLON - Vieil-Armand
| (carte d'identité ou passeport)

Départ : 6 h 15 Fr. 26.50

Mercredi 28 juillet

! LES TROIS SOLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—
29.7. Chamonix - Forclaz . Fr. 28.50
30.7. Chutes du Rhin . . Fr. 27.—

1

1.8. Les trois cols . . . Fr. 31.—
1.8. Lac d'Aegeri-Morgarten Fr. 24.50
1.8. Vallée de Conches -

Grimsel Fr. 31.—

Aîpes françaises - Col tin
Grand-Saint-Bernard

26-28 juillet - 3 jou rs - Fr. 150.—
il Engailine - L>ac de Côme
I 29-31 juillet - 3 jours - Fr. 150.—

Rhénanie - Hollande
I 31 juiltet-7 août - 8 jours - Fr. 465.—

Saas-Fce - Col du Grimsel
| 11-12 août - 2 jours - Fr. 80 —
i Bordeaux (vignobles)
I 6-11 septembre - 6 jours - Fr. 365.—

| Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER îSf1?»»
[ eu Voyages & Transports _%Sff

Monsieur de 33
ans cherche à fai-
re la connaissance
d'une

demoiselle
de 25 à 30 ans,
pour rompre soli-
tude ; mariage pas
exclu. Discrétion as-
surée. Ecrire avec
photo à 247 - 531
au bureau du jour-
nal.

\ \ \ n / y 7 / IEtudes classiques,
\ \scient_fliques/ y
 ̂

et commerciales

 ̂
Ec©l© _________

 ̂JLémania -
Ch.mlnd.Mora.x ^^^ÏÏM ___0_Î  ̂ ^*_
 ̂ . LAUSANNE V \

-7//7/!\\\\\
/Préparation aux examen» officiels de t N

/  / I Maturité fédérale \ \
' / I Baccalauréats français \

/ / Baccalauréat commercial \/ t ' ' i » 'i \ \/Préparation aux diplômes de i \ \
/  I l  Etudes commerciale* \
/ I f Secrétaire-comptable \

/ I l  Sténo-dactylographe \
Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 12 ans \ \I L / i T \ \ \

MACHINES ET MEUBLES DE BUREAU

Magasin et bureaux
fermés du 26 juillet au 7 août 1965

pour vacances annuelles

P __in_02®_ _I?"

I

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Se recommande : §

Edgar Robert B

Marcel N06S
Garage électro-

service, Neuchâtel
fermé

du 24 juillet
au 8 août,

pour cause de
VACANCES
A vendre

radio-auto

type Stuttgart,
avec accessoires,

200 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

^^ 
_ , g*

pour cause de vacances
diu 26 juillet au 7 août

MAISON F. WINKLER
Service Bosch

Prébarreau 3, Neuchâtel

Service rapide et discret K__C_1
Banque de Crédit Rffnj
1200 Genève, 11, rue d'Italie tr̂ ^M
Tél. 022 25 62 65 _h-___l

Houetiers ¦ f^e§_xtici_ids
de bétail - Occasion
Vous qui, bien souvent, manquez de
temps et de personnel pour l'abattage
de vos bêtes, une occasion se pré-
sente ¦

tout l'agencement d'un abattoir :
treuil, poulies, câbles, palan , rails,
crochets, cuves mobile et fixe, etc.
Conditions avantageuses. Pour visiter
et traiter s'adresser à François
CHOLLET, Vy-Creuse 2, les Hauts-
Geneveys.

! Comptoir des Papiers Peints \ '

1 fermé du 1er au 15 août 1

I

PHÎÏÏPSJ 
~"~

, *»— —«*¦\ @ J

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

TV à partir de 30.- radio à partir de 8.- y
à des conditions avantageuses

vous gyide chez

JEANNERET & Co
H RADIO - TÉLÉVISION i

M Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 p

H©is!i __ - Hcaello
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

NEUCHATEL
Samedi

Cour de l'hôtel Du Pcyrou : 20 h 30,
Festival de Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
Un nommé La Rocca ; 17 h 30, Caccia
à l'uomo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Zin-zin
d'Hollywood ; 17 h 30, Tiens bon la
barre matelot.

Palace : 15 h et 20 h 30, Maciste contre
les Mongols.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Prête-moi
ton mari...

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Glaive
et la balance ; 17 h 30, Toto Dia-
bolicus.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Parias de
la gloire.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) : Dr
Kreis, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
iuusee u tauiiugrupiue ; _> an, jneuievai

hongrois.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,

Les Sorcières de Salem ; 17 h 30,
Caccia à l'uomo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Incre-
vable Jerry ; 17 h 30, Tiens bon la
barre matelot.

Palace : 15 h et 20 h 30, Maciste contre
les Mongols.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Prête-moi
ton mari...

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Glaive
et la balance ; 17 h 30, Toto Diabolicus.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Parias de
la gloire.

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr
Kreis, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
La Rancune.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : L'affaire
Winstone.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) , Bourquin (Couvet).

Dimanche
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 14 h 30

et 20 h 30 : La Rancune.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Ursus nella valle del leoni ; 20 h 15 :
Salvatore Giuliano.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Le Corsaire rouge ; 17 h 15 : Ursus
nella valle dei leoni ; 20 h 15 : Le Cor-
saire rouge.

COLOMBIER
Samedi

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

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Ursus nella

valle dei leoni ; 20 h 15 : La Bataille
de Bloody Beach.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30,

dimanche 15 h et 20 h 30 : Divorce
à l'italienne.

___»»i «fi _¦__ ' _M __Jli W m ¦jr _____ _?__ _{ IAC tnoillonrAQ marniiAQ ____53V_ro3in$ _̂ ! __ ___M_T _? ! V> m ¦¦¦ n_ ¦¦ _i —__ _____Tî_ lMflS _̂ T^ntr SEYON 28-30 IÊÊ
- . lai V_ l  R_!_ YI H _9 _ _ i KPiPwP 1 meilleures ni_iqu«3 B_Pw _âi'Ss ^i ___r _ _. il I _i B S_ _» > WSr % _»3 BwTslp^w.P%'#M®ïfl__r NEUCHATEL cl

________PiwSffiffîi_i§B®___ffiffi_^^



| Hôtel des Platanes |
I Chez-le-Bart (NE) j

S 

Tél. (038) 6 79 96

Pâté du chef à la gelée au porto J
Galantin e de volaille t ru f f ée
Brochet au four  à la mode du patron

I  

Filets de perches au gratin !
Filets de sole San-Remo j
Carré d'agneau persillé
Côte de bœuf grillée ou à la Provençale
Cœur de f i l e t  de bœuf à la broche |
Les trois f i le ts  mignons à ma façon

et nos excellents menus du dimanche

I

-*rcsagsisBsg_--____^^^ ii«_-BB_a_~iaa-»__^

CINÉMA DE LE CÔTE ¦ Peseux 0_**W -IRMOL Cinéma < LUX > Colombier ft*
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 * _ _ _ _ „ . ¦

SAINT-BLAISE Tél. 7 5166 ; Samedi 24 juillet , à 20 h 15 ¦

Samedi 24 iuillet k î>n Vi 1=; IR  ans I* Plus drôle des films de terreur

«Al VATOnF fiiruTlBO <____ français) Du vendredl 23 au dlmancne 25 Juillet , à 20 h 30 C»EST PARTI MON KEKI_ALVAl»«fi _ _ _ a_w_ r c _< (_ ane irauv Marcello Mastroianni dans un film de Pletro Germl avec Ugo Tognazzi - Raimondo Vianello - 16 ans
Le chef-d'œuvre incontesté de Francesco ROSI _T_ _ _ _  i? _ ¥ <ITA ¥¥_i»n*ri? 
Grand prix de Berlin - Meilleur film italien JJJ.V«•*__. A _ - _ _ . _ JL.l_iV.*- Domenica aile 14 h 30 16 ans |

Dimanche, à 14 h 30 et 20 h 15 le film qui a fait éclater de rire le festival de Cannes URSUS MELLA VALUE »EI LEONI
Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 juillet, à 20 h 15 j Parlé français 18 ans parlato ltallano - sous-titres français-allemand :

Burt LANCASTER - Eva BARTOK dans _ _. . __ .. „_ .„.„of _ ,„ _ m_. -____ , .—— _  „__. , i s Dimanche 25, mercredi 28 juillet , a 20 h 15 , 1
16 ans —E CORSAIRE ROUGE (Technicolor) Mardi 27 et mercredi 28 Juillet, à 20 h 30 — 16 ans ijn film de guerre hallucinant 16 ans

I La force et la hardiesse de l'épervier noir, __. BATAHXE DE BLOODY BE.YCH S
Sabato et domenica, ore 17 h 15 un terrible hors-la-loi : avec Audie Murphy - Dolorès Michacls - Gary Crosby

TIRSUS ÎVELUA VALUE DEI LEOÎVI EL SEGRETO DELLO SPARVIERO rVERO 
Parlato ltallano (sous-titres français et allemand) ; avec Lex Barker - Scope-couleurs - Parlato ltallano ' „__ °̂ l ^  ̂

2
%J^^ £, ^iL1 _,„ ¥ „_ !, . DES FILLES... ENCORE DLS» _____¦_ _ p

Dès jeudi 29 juillet : LE DÉSORDRE Dès vendredi prochain : Jusqu'au "bout du monde avec Elvis PRESLEY 16 ans 1

f—_—_ —¦__ — '"""--——"_mn_]fii _ _ffiT~-'

C Un f i lm d'aventure plein d'action B®!

N en scope-couleurs : '

: LES MONGOLS I
L *
A Tous les soirs à 20 h 30 WSÊË

E Samedi - Dimanche à 15 h ||

tw i__________i___n_r__iw_________iiiirj_ iMiifriiinirtwiï_i mnni TFI n in

._*$£%**»2r RSSTAUBAB. ŜfiSpP

ŒJÏ^^LlD
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

i PRETE - MOI TON MARI 
^ 
1

11 Jàœ. I
^

M^^_ i 1
1 ; V ROMY SCHNEIDER È

LE FILM QUS D É C H A Î N E  j
I LE RIRE! 1
.rj Samedi 16 T °_ s M

\ 
Dimanche 

 ̂^ ans 
'- 20 h 30 |¦S Mercredi ,u " ans soirs g

__¦%_ „__ & .73______ ¦______¦__-_¦ _III _I_HI_LW imuHiwiui I II BI llll ' Mllil mili y i l_M _lllll l_ lltH n___TIBMITTilli______IM_liT-_____l_l_____W
^_W_K^____iK_w__^^____ iS_ rî .',... i...... . . . , .  .. . „_¦ . .._ . ., ' .(. .. . i.,. .. . . . . . . .  "ivKHKK^

| ! _ î '̂ __ * ___IHé\ Cette semaine

1 f^©O^Ov } ; —i II mV^  ̂ Hiras ù gogo ! I

I LE COMIQUE N° 1 1
V Aujourd'hui à 14 h 45 et 20 h 30

I 11 « ZINZIN » 1
f_ '0_ _ï 1 V _Â#_ _„ _f _
' .LJR ¦"w '&_____ E9L W wirXw «_____/ ifâr___W &____ _' _ 3 _¦k__ r s_ El ̂ _ _ _v ____ ! _____ f_ w _? ^S____r ^______r __k___r¦HE*̂  9_ ni ^___  ̂ ____¦¦__¦ bel T V XSB  ̂ xsytuF- msag»'

Un feu d'artifice de gags...

||j Dès demain à 14 h 45 et 20 h 30 pour 4 {jours

I L 'INCREVABLE JEHÈY |
détective amateur réussit le tour de force |l

• | le plus hallucinant de l'histoire criminelle : [

I ... // se découvre lui-même !

_"• _ C __ 7 Samedi _ _ -s |_ An
et... tll 3 3 / Dimanche 3 17 H 30

il Un capitaine Jerry qui déchaîne
m un ouragan de rire dans la salle

1 TIENS BON LA BARRE E

^^  ̂SOUS VOTRE TOIT ^^_>_

DES MEUBLES!
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM

¦PESEUX/NE <? 8 43 44 ou 5 50 88!

*. J -OU- u-os ¦JT^^
VQ

A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. |J| J|

i— 1

MIS
Le bureau de l'entreprise

Egadio Bernoscom
Prébarreau 3, à Neuchâtel,

sera fermé du 26 juillet au
9 août 1965 pour cause de

vacances
Durant cette période, les chantiers
restent ouverts.

! _¦__ _____ __ ¦__¦ * -

© Sans caution [< ".;
® Formalifés simplifiées i ;j
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C'8 1
Téléphone (038) 512 07 - Neuchdtel I j

CLa bonne friture \
au Pavillon. J

—<_ ga______BB__UB_i__________ _̂_Ë______r_ -̂ _̂_s^

':_R_____M_i' '- IHn__i8_^Rlt w»_w _«a _W«H_3 V ' ' HHHn8H___ _^__ 1̂ r _^__4_S__ ̂
g | MWM_^WT_i_IWi__B_aJK_8i__WIIB_B^pM

^,rjM_Kja__i___a_î_________________2r|w
^̂ ^«|

" P isi ES «I E _?

j  i**î"fB o f f e r t  par CO-OP Neuchâtel ' \
J-' ,,*5- , *l à l'occasion de son 75me annl-
f a  ¦[ ' *& * m versaire, à valoir sur un billet L
'¦ • »., * ., ù d'entrée à un spectacle du Pes- . ' .*-" , * tlval de Neuchâtel (un seul bon
i ~

t . " * " , est valable par billet ou par
i' ' 'i' .• •' abonnement) .

S ^ISisSwiffl^

2 s B 0 P**fc _l R 8 S i E l i S ï l l I I  MJBK̂  ̂ ___ r_j ^_i_i_r__̂ - TJ___f^*'

if ĝ ^̂ j^̂ ^Jj^̂ ^Ĵ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ Q ĵ^̂ J^âJl^g7'" ^-_____â^___s_^ _̂f__ ^_______ ^P m

(( s i ^iii l̂  f^ ̂  Gh&pM^. \
}) ^^_P"? _̂ __ii^^S^"™___ !__ _ ^^feik Téléphona _ _W52140 reiitoThierrens-Moucion li

Il lf™ _ ® l ^^ ^^_^__L_____Ti_ *l__ _l_ r*— Menu du dimanche 25 à midi : (l

Il r̂tis»* Consommé Célestine (/
// Prière de réserver * )|
Il . . . . Prix du menu complet _ _ .  13.— Mixed grill en brochettes //
jl sans premier Pr. 9.50 * \\
|( ¦ Grand parc pour voitures Ratatouille à la Basquaise //
J) ¦ Jardin pour enfants Pommes paille \\
f/  ¦ Calme et tranquillité * Il
\\ Fermé le lundi. D. Favez Coupe Monique ((

}) ^£7 Chaque dimanche LiSK Nos fameux filets de perches \\
Il j  A P  ^ . .. , î fe ...et toujours nos excellents menus //\\ «^̂ O a muai , le menu __ >Hl \\(( QP HSi des rou*iers- li ̂ MÛ ^ hMMt ^ m ^ ^wvn ^ Il
Il Âf lL if S '&&O C ^. . . _ S_ 8_L li __ ^l_^M___

___
_Fl_SlL8K 11 conseil : \\

Il 0ÏM>%,t&& Dimanche dès W M WŴ  
"* ^i__|_S__^ Servez ((

j ) Tél. 5 20 13 16 heures j fl % C__—«=aS^^^!
^r votre table j)

)) N E U C H Â T E L  et lundi relâche J. KOHLER, chef de cuisine \(
|/ - ¦¦-'— -¦ ' ¦

. .
'. Croix-du-Marché, Neuchâtel Qj 5 28 61 //

l)  y^Jr̂ /^K ^°! BP
»t

CÎ 
_" _ , , M „ _ "ra m 1 Notre service sur assiette ))

l\ f  y "—^S_\ _ _C_I Entrecôte Bordelaise PIW S Ela _#«J et à la carte //
Il __ x ^ _-• ^v_ _  3__v _•__ Scampis à l'Indieï_te ^ _ ^ J «x- \%

r (^V\wW Mlete itiorème MARCHE "WSSffftl __.!.«.«
Il V l 7_ **«> / t aZ-L-' I 

"i«i"«co Emincé de veau au curry \\
Il \V\. $9 _«*vSy ¦ C Casati TeI- 5 30 31 Médaillon de porc I I
l\ ^P_îr_TC/ ff

^ 
_ = _ Grand-Rue 37 PLACE DES HALLES _., . , aux moriUes 11

(/ 
N
^_t^/

-JU\[ * Tél. 8 40 40 NEUCHATEL Fllets de »™hes 
a
d
u\eu

c
rre 

))
1) j' \f l\ ["p-1 Fermé le dimanche Fondue neuchâteloise \\

(( Filets de perches i„. il j ^-- Toujom's ses spéciaUtés à la . //

)) ^S» 
TéL 7 " 66 E8Carg°tS d'Alsace HOJ^I^Jr 0arte

Fondue bour_ _gnon„e )
\\ t__?l Tournedos .̂ .SPiy ' VV Entrecôte Café de Fans ((

If  - __> _B(_^__«_P aux 3 champignons /  ) X Aj  t \ ^î? . _ aB *S ))
l( ÇL-̂ C Î^^^^W'^. _ . _ _ /_ _ffi^>fl__. >k \ Mets de perches ((
J) G» i_> _̂M»4rtM|(#0 lintrecote ^ atM__>g^rragg t̂v3. En semaine : 

Plat 
du Jou r \\

[( y» "̂^ café de Paris nsilY fOLOMBB sur assiette Fr- 3-— //
)) Saint-Blaise Dimanche - . __ « TiVio DIMANCHE BEAU MENU \\il |—| i/imancne . Colombiar g? ¦ //
)) !______! Place de la Gare B. N. un excellent menu ¦ \\

RESTAURANT H^™^ £e JUwUiOH
)) /O /-7_ *#»_| Beefsteak tartare * ft fi * ))

M J S_ _ïS"__ïï_ oes sxdmses
l\  ̂

Fondue dans un c_ dr_ de l0ute beauté II
// TéL 514 10 et toujours notre service au bord du plus grand lac de Suisse il
Y\ W. Monnier-Rudrich sur assiette -~~" ' ((

Il I B  | H l„_ _  rCIfllS Tournedos Voronoff W ___t__2____B_ ___9i )î
V\ _ î B 3 û  f lÛC Il iilÛC X * 1 DéUce de Lucullus _ ^i#|ISfiMflMIfU&UiP ffi (t5) y ilc -yt_b-_iipoo gastronomi que h bou~«

nne JÊÈ^ :̂ H^wil /)

|) 
Tél. (038) 7 12 93 |g Chaux-de-Fonds E. ROTH TROGER [T] g 5 47 65 ) J

// Samedi : Jl
\\ Restaurant . • _ Spécialités du week-end : u n T C !  Kh/1 Menu : filets mignons (f
// _ )  ./111*1̂ Filets de perches meuniè- BU I C t  w>$>WiA^l* Rognons de veau « Mar- )l
\\ 4®*. r r% Kl 1* re et aux amandes R T^ T A II R ANT -__NV ''>__. ohand de vln * (i
)) fl | j Cl *¦ Brochets K t i l H U K A H I 

^-J,̂ ^ . Filets de perches VI
\\ ^̂  sauce neuchâteloise (Il ___ — _!__ IlIl uu ,

^& ^-̂  _S» Dimanche : V\
[( <p 5 57 57 Tél. 5 25 30 

^U>J_U«!^' Canard aux cerises //
J) Grand-Rue 8 £?

,e et,es ,d,e ... ma r'assin salle à manger W.W5' Melon au porto (C
// i Robnlol ( e médaillon de au 1er étage Chicken curry 11
\\ chevreuil Filets de sole aux nouilles ff

i? _»i«wr«_ j«ia 6roppe çpFPiAi ITF Q RACLETTE - FONDUE (C
)) 4 fouDre _*4__ll_ i_i 

«r _MHLI I _0 Restaurant de fous ies jours ((
\\ n.uchâi.1 0̂(r^% ITAI IFMMF 'v * ))
il ^Ë̂ -̂ & H il "

"'¦ItllNuO >* W W / P8 _ _  
SPÉCIALITÉS ((

\\ " ' g fl̂ M^gl̂ ..irB* K| _?©¦«metnt _ ^1 B̂  U M I \̂ Pl_ VALAISANNES 1}

\\ Réservez votre ^SfflfiÉÏ  ̂ M M daire le
" Jambon de campagne )J

\\ * Fam. Cordy-Muller, Ç) 5 06 00 Quilles automatiques P J)
(( R F^T â S 5_ â_ ! T  Hors-d'œuvre riches "" . " ' \\
\\ l\LJ I HUI\H11 l Filets de perches au beurre Hôtel - restaurant Ses spécialités : I l
Il ,»*\ /^  ̂

Beefsteak tartare de la Le tournedos à la mode \\
\\ _^ \ f  JJ Saltimbocca à la Romana , ^ du chef I I
I) ibsCT _>"_ ! Fruits de mer flambés _ 1T_A Ï V  TT^TliTiïl \ T V L'entrecôte Café de Paris 11(( t_Tîr^_ntn^Timil I nlH \-r_|j_ iiAli_ i*sc_a__ig ))
)) ^*Ui|gj |flJ k̂>  ̂ *, UIIVIA lui/uw-iuu Les meta \le perches au /;
Il Saint-Biaise beurre \\
\ ) NEUCHATEL Restaurant français au sous-sol Tel 7 52 96 La Soulasc)1 hongroise II
if (038) 5 95 95 (Air conditionné) Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er \\

___—!_—__wtt̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^ n™™™™P|

AVIS
Le salon de coiffure

M. Rothachea1
Vauseyon, tél. 5 34 21

SERA FERMÉ

pour dames du 9 au 23 août inclus,
pour messieurs du 9 au 26 août

inclus

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. GHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

j_________a_W.fflmf_____K__ C_ F

! 

Petite traiisports |1
O éinéua geiuents i

I Foldi Jca^isel |
absent tin 26 juillet ?!

| au 22 août 19G5 |

_p-_ _p_npw
Teinturerie - 25, faubourg du Lac

FERMETURE ANNUELLE
jusqu'au 31 juillet

pour cause de vacances
PUISSANT ET DRAMATIQUE I 1

Stsrci iiargei-S /^̂ Î N t
Maurice iorsef gC; fW hy
iolarad Lesaffre fM

clans un film <$w ¦ 
\

•«'HENRI PARSAS 4 iDEC0!N Qlllffi î # |
Héros perdus dans *^w\
le climat écrasant du ^m,

conflit d'INDOCHINE... . i
Samedi •)£ Tous ,._ , _ _

ranïB 15 h JL 20 h 30
Mercredi ans soirs «gs

__râ_s?>_____ i___^_^r___^^



Un nouveau projet d'arrêté sur le lait
soumis à l'approbation des cantons

DESTINÉ À REMPLACER CELUI DE 1962

BERNE (ATS). — La département
fédéral de l'économie publique soumet
aux cantons et aux associations un
projet d'arrêté sur le lait (arrêté sur
les mesures complémentaires d'ordre
économique et financier applicables
à l'économie laitière) destiné à rem-
placer celui du 4 octobre 1962, dont
la validité expirera le 31 octobre 1966.

Le projet est acoompagné d'un rap-
port de 50 pages de la division de
l'agriculture. Les cantons et associa-
tions sont priés de donner leur avis
jusqulau 30 septembre 1965, afin que
le message aux Ghambres puisse être
préparé à temps.

Le projet reprend une grande partie
des dispositions de l'arrêté de 1962,

dont le but est d'abaisser le coût des
produits laitiers indigènes. Sans ce
soutien des pouvoirs publics, l'agri-
culture suisse, qui retire une grande
partie de se3 revenus de 1- vente du
lait, ne pourrait soutenir la concur-
rence des produits étrangers. Selon
les textes en vigueur, la Confédération
dépense environ 70 millions de francs
par an poiuir que la _ _ïs_o_naitio_ du
laiiit penmetbe aux piroduateurr- die cou-
vrir leur, frais.

La procédure de consultation porte
plus particulièrement sur trois points t
9 Faut-il continuer à couvrir les

pertes résultant di'augmentetion du
prix du lait nxm. reportées sur les
pnix de dlébaiil des p_ oi__iit_ laitier- ?

© Faut-il percevoir une taxe spécialo
sur le lai t partiellement écrémé, dont
la fabrication entraîne une augmenta-
tion de la production de crème ?

O Le versement initial de la Confé-
dération au compte laitier doit-il être
calculé en fonction des importations T

Selon le projet, l'arrêté devrait en-
trer en vigueur le 1er novembre 1906
et avoir effet pendant cinq an».

Quatre membres d'âne' famille
trouvés morts dans an garage

Drame is____ ill©l _!___ _ 1© __ ____ ©__ do Zurich

_.© père, la mère et «1@_,3_ ®s_lss_i_s osrai été asphyxiés

THALWIL (ZH) (ATS). — Jeudi soir,
M. Aloïs Vasella obtenait de sa maison
où il travaille la permission de prendre la
voiture de livraison pour rentrer chez lui,
en raison de la forte pluie qui tombait
alors. Lorsqu'on a ouvert la porte du ga-
rage, vendredi matin, on a découvert les
quatre membres de la famille morts. Tou-
tes les portes et fenêtres avaient été fer-
mées, et les gaz d'échappement avaient
asphyxié la famille Vasella : soit M. Va-
selila, âgé de 36 ans, Mme Maria Vasel-
la, âgée de 34 ans, et les deux enfants,
une fille de 8 ans et un petit garçon de
5 ans.

On ne sait pas comment s'est passé
ca draine. Il n'y a pas traces de lutte
ou de résistance,

La police cantonale de Zurich a com-
muniqué que vendredi matin, vers 6 h 40,
un ouvrier des travaux publics a ouvert la
porte d'un garage de l'office. Il a alors
perçu dans la cabine de la voiture de li-
vraison les corps de deux adultes et de

deux enfants. Il a été déterminé qu'ils
étaient asphyxiés par les gaz d'échappe-
mémt du moteur du véhicule.

Deux j eunes Lausannois veulent
plonger avec le «Requin -Tigre »

Ils avaiemB jp«sii___pé «aŒ_iw®___© _a_
__s_ 3- ©pé_* _ii_©___ C§@ _€_I_W©_ £_ fp ©

LAUSANNE (UPI). — Les deux jeunes
savants lausannois Olivier Gonet et Max
de Rham ont confirmé vendredi qu'ils
se proposent de plonger, aveo le « Re-

quin-Tigre » renfloué des eaux du lao Ma-
jeur où il s'était perdu corps et biens le
16 janvier.

Les deux hommes — le premier est
physicien, âgé de 29 ans et le second
géologue, âgé de 26 ans — et qui, comme
on sait, sont parvenus à repérer l'épave
du submersible grâce au magnétomètre à
protons, un instrument de conception et
de construction anglaise muni d'une tête
chercheuse en plongée. Us ont précisé
qu'une fois réparé et ses divers systèmes
de sécurité parfaitement mis au point
avec la collaboration de M. Jacques _ ic-
card, inventeur du mésoscaphe, le sub-
mersible devrait servir cet automne à des
recherches océanographiques.

Des pourparlers sont en cours aveo le
comité de recherches du « Requin-Tigre »
à Locarno, afin d'obtenir que l'engin soit
mis à leur disposition — ce qui serait en
quelque sorte la récompense pour l'abou-
tissement de leurs recherches dans le lac
Majeur.

Collision
sur la route
de la Furka

Toute une famille
hospitalisée

(c) La route du col de la Furka a
été le théâtre hier d'un grave acci-
dent qui allait entraîner l'hospitali-
sation de toute une famille bernoise.
Une voiture allemande conduite par
Mme Erna Brunig, roulait en direc-
tion de Gletsch. Soudain , une machine
bernoise conduite par M. Erwin Kai-
Ber, de Dudingen, fut déportée dans
un virage. La collision fut très bru-
tale. Quatre personnes ont été bles-
sées. La conductrice allemande, le
couple Kaiser et leur fils Hans-Jorg,
âgé de 9 ans, qui est grièvement blessé.

30 septembre : c'est la date limite
fixée au propriétaire récalcitrant

pour quitter définitivement la Suisse
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Touj ours l'affaire de Saint-Sulpice

SAINT-SULPICE (VD) UPI. — La
police fédérale des étrangers a mis un
terme au litige qui opposait depuis
quatre ans un étranger excentrique et
les autorités vaudolses.

Le ressortissant américain Fentener
van Vlissingen qui s'est débattu aveo
autant d'apretê que d'Insuccès aveo la
police des constructions de Saint-Sul-
pice, près de Lausanne, parce que sa
villa dépassait de 68 cm la hauteur
admise par le règlement des construc-
tions s'est vu impartir, selon un com-
muniqué du département fédéral de
justice et police, un délai Jusqu'au 30
septembre prochain pour quitter défi-
nitivement la Suisse.

«Je ne ferai pas usage du recours
qu'il m'est possible d'Interjeter », a dé-
claré l'homme d'affaires. « Je serai le
premier étranger à être expulsé de
Suisse non seulement eux le papier,
mais aussi par la force », a-t-11 ajouté.

* Au 1er juillet, la population
stable de Lausanne était de 135,590
personnes, soit 85 de plus qu'au 1er
juillet 1964.

* Hier soir est décédé dans sa 84me
année M. Ami Lavanchy, président du
conseil d'administration de la maison
de transports Lavanchy SA. à Lausanne.

* A Montreux, vendredi matin, est
dêaédié à l'âge de 69 ans, après une
-Oinigiuje maladie, M. René AllMals, ancien

_ __ks die Veytaux, unie personnalité
marquante du tourisme vaudois et in-
ternational.

«Requin-Tigre» :
pas d'aubes
précisions

Il faut attendre
le rapport officiel

BERNE (ATS) . — La presse suisse
a publié diverses hypothèses sur les
causes du naufrage du « Requin-Ti-
gre ». Selon les renseignements recueil-
lis certaines de ces hypothèses sem-
bleraient correspondre à la réalité,
on n'a pas d'autres précisions pour
l'instant, les spécialistes n'ayant pas
encore rédigé leur rapport. On confir-
me qu'un rapport officiel sera publié
dès que les spécialistes auront ter-
miné leur enquête. D'après les décla-
rations de l'ingénieur Birrmann, direc-
teur technique de la maison Silverstar,
qui a construit le sous-marin de po-
che, la coque,' la coupole et les instal-
lations du submersible étaient en par-
fait état au moment du renflouage.
Seule la coupole a été abîmée au
cours d'une manœuvre de repêchage.
El semblerait que les capsules conte-
nant le régénérateur d'air aient été
placées dans une fausse position, ce
qui serait la cause de la mort des
deux occupants.

Vers un accord
d'indemnisation

à Tunis

Les propriétés suisses
en Tunisie

TUNIS (ATS-AFP). — M. Olivier Long,
ministre délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux, est arrivé _ Tunis
jeudi en fin d'après-midi, venant de Ge-
nève, pour signer vendredi aveo le gou-
vernement tunisien un accord relatif
l'indemnisation des terres suisses, récu-
pérées par le gouvernement tunisien.

A sa descente d'avion, M. Long s'est fé-
licité des bons rapports existants entre les
deux pays. « Nous avons certes rencontré,
a-t-il ajouté, quelques difficultés, mais
nous les avons toujours surmontées grâce
à la volonté qui nous a toujours animés.
L'une de ces difficultés provient de l'ap-
plication de la loi du 12 mal 1961 pré-
voyant la récupération par l'Etat tuni-
sien des terres appartenant aux étrangers.

* En creusant le sol pour établir une
canalisation, on a mis au jour, à CEtwil-
sur-la-Limmat (Zurich), les fondations
d'une chapelle.

* M. Joseph Seiler, de Birsfelden, âgé
de 40 ans, s'apprêtait jeudi à fixer un
échafaudage à l'intérieur d'une chau-
dière pour la nettoyer. En faisant ce tra-
vail, il glissa et tomba de trois mètres
dans le fond de la chaudière. Il est mort
sur le coup.

* La 8me équipe médicale engagée
par la Croix-Rouge suisse depuis le
début des opérations de secours mises
sur pied au Yém en pair le Comité in-
ternational de la Groix-iRouige, a quit-
té la Suisse le 23 juillet.

* Pour avoir pris un virage à une vi-
tesse excessive, un automobiliste zuricois,
Walter Ruegg, s'est tué vendredi après-
midi entre Wangen et Dubendorf (ZH).

Une menuiserie
ravagée

par le feu
GENÈVE (ATS). — Vendredi, le feu

a éclaté dans une menuiserie de la Ser-
vette. Devant l'ampleur du sinistre il fal-
lut faire appel à un deuxième échelon de
pompiers et ce sont une quarantaine de
sapeurs qui s'employèrent à maîtriser cet
incendie qui s'était propagé à un atelier
voisin. Des meubles qui allaient être li-
vrés à la mairie d'une commune genevoise
ont été sérieusement endommagés. Un
pompier a été intdxiqué par la fumée et
conduit à la policlinique. Les dégâts sont
très importants.

Quatre bandits
remis à la justice

genevoise

Après leur arrestation à Lausanne

GENÈVE (ATS). — On sait qu 'il y
a trois mois, une bande de gangsters
composée d'hommes et de femmes,
était arrêtée tant à Genève qu 'à Lau-
sanne. Il s'agit de la bande qui pro-
jetait de s'emparer de la paie du per-
sonnel de l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. Quatre de ces bandits impli-
qués à Lausanne dans cette tentative
d'agression ont été ramenés à Genève
et mis à la disposition du juge d'ins-
truction genevois chargé de l'affaire.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 juillet 23 juillet
3W/« Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75 d
3W/i Fédéral 1946, avr. 99.70 99.70 d
3 "/• Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2'U'I. Féd. 1954, mars 93.— 93.—
3"/o Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3°/. CFF 1938 98.90 98.90 d

Aotions
Union Bques Suisses 2890.— 2900.—
Société Bque Suisse 2070.— 2075.—
Crédit Suisse 2360.— 2365.—
Bque Pop. Suisse 1380.— 1380.—
Electro-Watt 1600.— 1620.—
Interhandel 4620.— 4615.—.
Motor Columbus 1225.— 1250.—
Indeleo 1050.— 1045.—
Italo-Suisee 260.— 266.—
Réassurances Zurich 1975.— 1990.—
Winterthour Accld. 715.— 725.—
Zurich Assurances 4850.— 4875.— d
Saurer • 1410.— d 1420.—
Aluminium Suisse 5690. 570o! 
Bally 1440.— 145o!—
Brown Boverl 1740.— 1745.—
Fischer 1460.— 1465.— d
Lonza 990.— 1010.—
Nestlé porteur 2590.— 2595. 
Nestlé nom. 1760.— 1765. 
Oursina 4125.— 4130. 

Suïzer 2790.— 2800.—
Aluminium Montréal 110. 110. 
American Tel & Tel 287.— 288. 
Chesapeake & Ohlo 285.— 285. d
Canadlan Pacific 231 l/s 231.—
Du Pont de Nemours 1002.— 998 
Eastman Kodak 361.— 366.—
Ford Motor 219.— 223.—
General Electric 414.— 416.—
General Motors 404.— 408.—
International Nickel 347.— 347.—
Keenecott 446.— 443.—
Montgomery Ward 137.— 137.—
Std OU New-Jersey 331.— 328.—
Union Carbide 255.— 254.—
U. States Steel 199.— 199 Vi
Italo-Argentina 13 '/« 13.— d
Philips 145 '/¦ 144.—
Royal Duteh Cy 164 '/. 163 v.
Sodeo 111.— 111.—
A. B. a. 447.— 447.—
Fartent abr. Bay er AG 411.— 415.—
Farbw. Hoechst AG 522.— 521.—
Siemens 524.— 520.—

BAIiE
ACTIONS

Clba 4910.— 4950.—
Sandoi 5410.— 5440.—
Gelgy nom. 3825.— 3860.—
Hoff.-La Roche (bj) 54700.— 54900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1000.— 980.— d
Crédit Fonc. Vaudois 820.— d 830.— d
Rom. d'Electricité 505.— 505. 
Ateliers contr. Vevey 700.— 690.— d
La Suisse-Vie 3400.— 3300.— d

OENtVB
ACTIONS

Amerosec 107 r/« d 107 "Tu
Bque Paris Pays-Bas 249.— 249.—
Charmilles (At. des) 920.— 930.— d
Physique porteur 560.— 560.— d
Sécheron porteur 380.— 380--
S.KJF. 351.— d 353^— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Nench&td
Âctions 21 juillet 23 juillet

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fono. Neuchât. 690.— 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1140.— o 1140.— o
Appareillage Gardy 235.— d 235.  ̂ d
Câbl. élect. Cortaillod 9350.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— o 3250.— o
Chaux et cim. Suis. r. 535.— d 535.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4000— d 4000.— d
Suehard Hol. S.A. <A> 1350.— d 1325.— d
Suohard Hol. SA.. «B» 8100.— d 7800. d
Tramways Neuchâtel. 530.— o 63(L— o
Sté navigation lacs
Ntol - Morat, priv. 6B.— d 68.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.50 95.— d
Etat Neuchât. 3'_ 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3r/i 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. S'/i 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89-- d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —J— —.—
Le Locle S'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore: m Chat. 3lU 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/t 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 84.— d
Paillard S.A. SVi 1960 91.— d 91.— d
Suehard Hold 3V* 195S 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2**

Conra des billets de banque
étrangers

du 23 juillet 1965

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

Marché libre de Par
Pièces suisses 41,— 43.80
Pièces françaises 37.78 40J6
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués â titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelois»

Disparition
d'un alpiniste
à la Junqfrau
LAUTERBRUNNEN (ATS). — M. Ra-

dim Smetana, ressortissant tchécoslova-
que, était parti mardi de Stechlberg pour
faire l'ascension de la Jungfrau par la
routé de Rottal. Comme il n'est pas en-
core revenu, on suppose qu'il a été vic-
time d'un accident. Une colonne de se-
cours est partie de Lauterbrunnen tôt
vendredi matin, M. Smetana, qui habite
Prague, se trouve en vacances en Suisse
avec sa femme.

Des objets
mystérieux

dans le ciel
suisse

(UPI) — La station astronomique de
Frauenfeld a observé hier à 21 h 45 deux
objets célestes non identifiés se déplaçant
sur la même orbite à une minute d'inter-
valle. Il se peut qu'il s'agisse d'un étage
d'une fusée porteuse rentrant dans l'at-
mosphère et d'un satellite placé sur or-
bite par la fusée.

Le premier objet se déplaçait â une
assez grande vitesse du nord-nord-ouest
au sud-sud-est ; sa lumière était plus vive
et il était plus rapide que le satellite
américain « Echo II ». La lumière cli-
gnotait à intervalles de six secondes en-
viron. Le 10 juillet déjà un objet non
identifié avait survolé Frauenfeld. aveo
un feu clignotant mais à Intervalles plus
rapides, laissant l'impression que l'objet
avançait par à-coups.

Après avoir culminé au zénith et dis-
paru à la hauteur de 75 degrés dans
l'ombre terrestre, l'objet fut suivi, une
minute plus tard, d'un autre apparaissant
à la même place au nord-ouest. Mais il
avait une luminosité moindre que son
précédant. En revanche, la vitesse sem-
blait être identique à celle du premier
objet . Après le passage au zénith, il dis-
parut aussi dans l'ombre terrestre.
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La descente leur aura été fatale

UN MORT - UN BLESSE
De notre correspondant du Valais :
Une tragédie s'est produite au Cervin

où l'on enregistre beaucoup plus d'esca-
lades que de coutume en cette année du
centenaire. Durant plusieurs jours on
compte 100, 150 et même plus d'alpinistes
au sommet.

DESCENTE FATALE
Deux étudiants du Tyrol étaient venus

en Suisse pour s'offrir le Cervin à l'oc-
casion du centenaire dont ils avaient
tant entendu parler. Us ne connaissaient
pas du tout cette montagne. Us partirent
sans guide par la voie normale. La cordée
atteignit sans grande difficulté le som-
met. C'est à la descente que l'accident
se produisit. Les alpinistes n'étaient qu'à
une demi-heure à peine de la cabane
Hoernli et la course était presque termi-
née. On pense qu'un moment d'inatten-

tion a été fatal. Les deux alpinistes ont
fait une chute de 150 mètres.

L'alerte fut aussitôt donnée à la cabane
Hoernli. Lorsque les sauveteurs arrivèrent
sur place ils trouvèrent Peter Egarter,
célibataire, étudiant, domicilié à Villa
Basso, mort près de son camarade blessé.
Son état était tel qu'il a dû être tué sur
le coup. Le second alpiniste Robert Pe-
roni, de Bozen, également célibataire et
étudiant, a été descendu à Zermatt dans
un état grave mais sa vie ne parait pas
en danger. U souffre d'une profonde plaie
à la tête et d'une fracture de jambe .

Âu Cervin, deux alpinistes
font une chute de 150 mètres

rapide — discret — avantageux
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Cheminots
italiens :

pas de grève

Samedi et dimanche

BERNE (ATS). — Les CFF ont
appris vendredi soir d'Italie que la
grève de vingt-quatre heures des
cheminots italiens, annoncée pour la
fin de la semaine, n'aurait pas lieu.
Tous les trains rouleront conformé-
ment à l'horaire. Les trains de tou-
ristes «Adria-Express » et « Express
des bains de mer » quitteront donc
la Suisse samedi soir, conformément
à l'horaire.
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pour l'élection présidentielle

Très certainement candidat en décembre

Conférence de presse « choc » en septembre
Le gênerai de Gaulle ne dira que vers la mi-octobre s'il sera où non-candidat au re-

nouvellement du septennat le 5 décembre. Il annoncera à sa décision dans un message
radiotélévisé aux Français.

S'il se représente, comme aujourd'hui
son entourage le croit, il ne fera pas de
campagne électorale. Sur les panneaux
d'affichage, les électeurs verront seule-
ment son nom.

La campagne en sa faveur sera faite
par l'U.N.R. et certaines organisations
gaullistes qui s'y préparent déjà.

Dans quelques semaines, paraîtra un
petit volume, format livre de poche, ra-
contant, en bandes dessinées, la vie du
général. Il y aura d "antres initiatives de
ce genre avant l'ouverture officielle de la
campagne présidentielle.

Candidat
Pourquoi l'entourage croit — il sait que

De Gaulle se représentera? D'abord parce
qu'il est en très bonne santé, en excellen-
te forme physique et intellectuelle. En-
suite parce qu'il estime qu'il manque en-
core d'éléments pour choisir un succes-
seur. Enfin parce qu'il aime le « drame »
et s'y sent à l'aise, en même temps que
seul qualifié pour diriger dans la tempê-
te le vaisseau France. Or les « drames »
sont nombreux et graves.

En outre, les sondages d'opinion pu-
blique montrent un regain de popularité,
une large majorité d'approbation qui le
dispenseront aveo l'absence do tout ad-
versaire de poids depuis l'échec de Def-
ferre d'une campagne électorale qui lui
répugne.

Paris au bout du fil
Le 29 ou le 30 juillet, De Gaulle quit-

tera l'Elysée pour Colombey-les-deux-Egli-
ses où il restera tout le mois d'août. Un
seul conseil des ministres est prévu, pro-
bablement le 18 août, qu'il viendra pré-
sider « entre deux hélicoptères ». C'wst
seulement en cas d'événements extraor-
dinaires qu'il rentrerait à Paris où convo-
querait un autre conseil des ministres.

Mais il ne perdra pas pour autant le

contact aveo Paris, ses ministres ont re-
çu l'ordre de ne pas s'absenter de la ca-
tale plus de quinze jours.et par roulement
de façon à ce qu'il trouve toujours un
interlocuteur compétent au bout de sa li-
gne privée spéciale.

H profitera de son séjour à la Boisse-
rie pour préparer la dernière conférence
de presse de son septennat. Elle aura
lieu dans les quinze premiers jours de
septembre, et en même temps qu'à un bi-
lan du septennat, on s'attend à quelques
« bombes » d'ordre international.

Enfin, il préparera peut-être un re-
maniement ministériel limité dont on
commence à parler dans les milieux poli-
tiques.

Le retour d'Edgar Faure
La récente et longue visite de M. Ed-

gar Faure, son ambassadeur itinérant se-
cret, à l'Elysée, a donné à penser. On
croit que le leader radical « le plua gaul-
liste » pourrait éventuellement être appe-
lé à prendre la direction du quai d'Or-
say en remplacement de M. Couve de
Mur.ville qui montre quelque lassitude.

L'arrivée au gouvernement de M. Ed-
gar Faure, son ambassadeur itinérant se-
cret, àl'Elysée, a donné à présenter. On
croit que le leader radical « le plus gaul-

liste » pourrait éventuellement être appe-
lé à prendre la direction du quai d'Orsay
en remplacement de M. Couve de Mur-
ville qui montre quelque lassitude.

L'arrivée au gouvernement de M. Edgar
Faure permettrait également de renforcer
quelque peu le cabinet Pompidou et la
majorité parlementaire gaulliste aveo cer-
tains éléments du parti radical et du
M.R.P.

La réforme du Sénat est également dé-
cidée en principe, mais le général n'a pas
encore choisi la formule définitive de sa
transformation.

Un soulèvement militaire
qui aurait chassé Nasser

a été découvert le 16 juillet

Selon des informations provenant de Syrie

Plusieurs journaux de Beyrouth, faisant
état de récits de voyageurs venant du
Caire, écrivent qu'un complot en vue de
renverser le président Nasser a été ré-
cemment déjoué.

Cette information est publiée par «Al
Jàrida » et deux journaux de langue
française, « L'Orient » et « Le Jour » re-
prenant une information semblable pu-
bliée par le journal « Le Soir » également
de langue française.

Selon les divers articles les choses se
seraient passées ainsi : le chef d'esca-
drille égyptien Mohammed Issam Nasr
et un certain nombre d'autres officiers
arrivèrent à l'aéroport de Dakheila, dans
le Delta du Nil, le 16 juillet dernier, avec

de faux documents ordonnant de charger
leurs appareils de bombes et de les ar-
mer de roquettes pour la préparation du
défilé du 23 Juillet.

Pendant que l'officier responsable de-
mandait confirmation de ces ordres qui
lui paraissaient étranges, Nasr et les
autres décollèrent. Pris en chasse par des
« Mig » de l'armée de l'air égyptienne,
l'avion de M. Nasr fut abattu.

Pour un nouveau gouvernement
Si tout s'était passé selon les prévisions

des conjurés, Nasr, après avoir chargé ses
bombes, serait allé bombarder la résiden-
ce d'été du président Nasser, action qui
allait donner le signal de la révolte, à
laquelle devaient participer des unités
de la marine à Alexandrie, et des uni-
tés de l'armée du Sinaï.

Les conjurés avaient pour but de for-
mer un nouveau gouvernement afin de
faire cesser la guerre au Yémen, et de
mettre fin au gouvernement personnel et
a la détérioration de la situation écono-
mique en RAU.

Selon les journaux libanais, la tentative
manquée de Nasr aurait été suivie d'ar-
restations en masse dans l'armée, dans
l'aviation et un grand nombre de me-
sures de sécurité auraient été prises.

L'HABIT
DE LUMIÈRE

Cet homme qui quitte à pieds les
faubourgs de Lisbonne, portant sur
les épaules une lourde croix de bois
à peine équarri, est un torero, Cris-
piniano Ferreiera Pinto. Il avait pro-
mis de se rendre à Fatima, mais
l'homme propose et Crispiano est à
l'hôpital pour soigner ses pieds en sang

(Téléphoto AP)

Surtout du matériel russe
au défilé militaire du Caire

L'anniversaire de la révolution égyptienne

Peu de nouveautés au défilé de 'l'armée égyptienne qui s'est déroulé hier
matin à l'occasion du 13me anniversaire de la révolution.

Comme chaque année, les forces de la RAU ont montré leurs équipements
spéciaux et notamment leurs fusées. On a vu ainsi passer devant les tribunaux
six fusées Al Zafer, six fusées Ai Kaher et six fusées Al Raed de fabrication
locale.

Ces fusées avaient déjà été présentées
l'année dernière. Six fusées marines so-
viétiques do type comar et montées ha-

bituellement sur des vedettes et aux fu-
sées soviétiques anti-aériennes de type
S. A. E. furent ajoutées au défilé.

L'URSS présente
Une grande place fut donnée à l'avia-

tion avec le passage de plus de 200,
avions, dont 40 « Mig » 21. Les assis-
tants purent voir passer à grande vitesse
et pour la première fois, l'avion super-
sonique H.A. 300 fabriqué par les Egyp-
tiens en collaboration avec les Indiens.

D'après les spécialistes, ce prototype a
atteint la vitesse du son en piqué.

Oe H.A. 200 fut dessiné par
Messerschmidt et des techniciens étran-
gers dont des experts espagnols, contri-
buèrent à sa construction. On remarqua
également trois gros hélicoptères soviéti-
ques M.I. 6.

Certains observateurs étrangers furent
impressionnés par la puissance de feu de
l'armée égyptienne, illustrée par le défilé
des pièces d'artillerie de fabrication so-
viétique, dont des pièces nouvelles anti-
aériennes et des batteries côtières.

On vit enfin passer devant la tribune
où avait pris place le président Nasser,
trente chars soviétiques amphibies, 30
chars soviétiques moyens, T 34 et 30
chars soviétiques lourds T 54.

Parmis les troupes de choc très nom-
breuses à défiler les nageurs de combat
firent pour la première fols leur appa-
rition. 800 commandos de l'armée de
libération palestinienne participèrent éga-
lement à la revue.

Un incident
Un incident s'est produit alors que le

président Nasser quittait en voiture la tri-
bune d'où il avait assisté au défilé mili-
taire.

Un jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées environ, rompit les barrages de po-
lice et se précipita au devant de la voi-
ture qui fut contrainte de s'arrêter, n fut
immédiatement saisi et entraîné par les
« gorilles >.

On pense qu'il voulait remettre une pé-
tition au président Nasser.

Brooke est condamné
à cinq ans de prison

MOSCOU (ATS-AFP). — C'est sans
entendu hier soir le verdict le condamnant
un an en prison proprement dite et quatre
vail.

Le jeune Anglais a sept jours pour se
pourvoir en appel. Interrogé à ce propos
l'avocat de Brooke, M. Nicolas Borovik a
déclaré : « Ce n'est pas encore décidé.
J'y réfléchirai et Brooke y réfléchira aus-
si. »

Après la condamnation, M. Borovik s'est
approché de son client qui avait écouté
le verdict debout, les mains croisées der-
rière le dos, le visage impassible, sous les

motion apparente que Gérald Brooke a
à cinq ans de privation de liberté, dont
ans en « régime strict » de camp de tra-

projecteurs de la télévision et lui a ta-
poté l'épaule.

Contrairement à ce qui s'était passé
pour la condamnation de Gary Powers,
le pilote de l'U-2 et de Greville Wynne
et Oleg Penkovski, le public s'est abstenu
d'applaudir et est demeuré silencieux
après l'énoncé du jugement.

En annonçant le verdict, le président
du tribunal a déclaré que la cour avait
pris en considération « le danger social
résultant des activités de Brooke ».

« NON GRATA »
En outre, le tribunal a recommandé au

ministère des affaires étrangères que les
activités de M. Bishop, 2me secrétaire à
l'ambassade de Grande-Bretagne, soient
déclarées comme incompatibles avec son
statut diplomatique.

?e son côté, l'organisation des émigrés
russes en France a déclaré : « Brooke n'a
pas été appréhendé sur la dénonciation
du patriote Youri Konstantinov. Cela est
une mensonge des soviétiques. »

Johnson multipl ie
les entretiens à

la Mai_»n_Bkiiic_ _e
lies civils de JDss I_cmg ont été év_ cués

WASHINGTON (UPI). — Le président Johnson s'est entretenu hier avec les
leaders des partis démocrate et républicain au Sénat, MM. Mansfield et Dirksen,
avant de réunir pour la troisième fois en trois jours ses conseillers, afin d'exa.
miner aveo eux la situation au Viêt-nam et le problème des effectifs qui seront
prochainement envoyés dans ce pays.

i_ n_ue ue ces enuei___, le porte-
parole de la Maison-Blanche a déclaré
que la conversation avec MM. Mansfield
et Dirksen avait porté sur des problèmes
intérieurs, et non sur le Viêt-nam, mais
que le président Johnson ne manquerait
pas de consulter les dirigeants du Con-
grès, y compris les républicains, avant de
prendre une décision définitive en ce qui
concerne le renforcement des effectifs.

Dans cet ordre d'idées, il faut signaler
des statistiques officielles publiées par le
département de la défense et d'après les-
quelles les forces américaines comptent
au total, à l'heure actuelle, deux mil-
lions 653.861 hommes.

Les civils de Da-Nang
Vendredi , l'évacuation en masse de la

pupiuai/iuii uivne ues euvuuiis ue la Dust
américaine aérienne de Da-nang a com-
mencé. Les Américains ont l'intentior.
d'établir un _ zone de sûreté autour de le
base contre les attaques du Vietcong.

Des convois de fusiliers marins et des
camions militaires vietnamiens transpor-
tent les biens des 200 premières familles
qui vont s'installer provisoirement à 12
kilomètres au nord de la base. Chaque
famille touche un dédommagement et en-
viron un are de terre.

Parallèlement à l'évacuation, un dé-
placement des troupes de défense de la
base a eu lieu vers le sud, du fait que
de nouvelles unités sont attendues.

A Saigon, le gouvernement a publié un
décret annonçant que la peine de mort
sera prononcée contre les personnes qui
colportent des rumeurs et qui, préconi-
sent une politique neutraliste.

Seront condamnées à des peines de pri-
son, les personnes qui ne respectent pas
les directives sur le contrôle des prix,
qui font de fausses déclarations dans les
inventaires qu'elles remettent aux autori-
tés, ainsi que les trafiquants d'or et de
devises.

Appel de la Croix-Rouge
Le Comité international de la Croix-

Rouge a adressé aux gouvernements de
la République du Viêt-nam, de la Répu-
blique démocratique du Viêt-nam et des
Etats-Unis un appel les engageant à
respecter, dans la conduite des hostilités
actuelles, les dispositions humanitaires
des conventions de Genève, auxquelles ces
Etats ont adhéré. Or, on se trouve en
présence d'un conflit armé auquel doit
s'appliquer l'ensemble de ces conventions.

Le C.I.C.R . a envoyé le même appel
au « front national de libération du
Viêt-nam du Sud ».

Ben Gourion
est e_ccSy

du « mapaï »
TEL-AVIV (ATS-Reuter). — Le parti

travailliste israélien mapaï a expulsé
formellement vendredi M. David Ben
Gourion, ancien premier ministre, qui le
dirigea pendant 35 ans.

La décision d'expulser l'ancien chef a
été prise par le secrétariat du Mapaï,
à la suite de rétablissement de la « liste
travailliste israélienne », faction dissidente
du parti mapaï, qui entend se présenter
aux élections" de novembre.

violences graves
de quatre Noirs

Washington :

WASHINGTON (UPI). — La femme
d'un fonctionnaire du département d'Etat
a été attaquée jeudi, en plein jour, dans
un parc de la capitale,

lia femme, qui est âgée de 48 ana, pro-
menait ses deux chiens dans le parc,
quand quatre jeunes Noira Pont attaquée ;
entraînée derrière un mur. Puis tandis
que l'un d'eux faisait le guet et tenait
les chiens, les trois autres la violèrent

Libérée au bout de deux heures, la
malheureuse héla un taxi et se fit con-
duire au poste de police le plus proche
où elle conta son aventure.

M. Heath est le favori
des preneurs de paris

Après la démission de Sir Alec

Succès conservateur à Hove
LONDRES (UPI). — Les bookmakers

l'on parie beaucoup sur l'élection du nouveau
Le favori semble être M. Edwart Beath :

6 contre 4 pour M. Maudling.
M. Christopher Scames, qui était à

25-1 est aujourd'hui à 16-1, et M. Po-
well est revenu de 100-1 à 33-1.

M. Peter Thorneycroft est à 200-1.
Quant à MM. Marples et Gérald Nabarro,
Ils sont à 500-1. Jusqu'à présent, les
« bookies » ont enregistré quelque 60,000
francs de Paris.

Succès conservateurs
Le parti tory a conservé comme prévu,

le siège parlementaire de Hove (Brighton)
à la suite d'une élection partielle provo-
quée par la démission pour raisons de
santé du député élu en 1964.

Le candidat conservateur , M. Martin
Maddan, a obtenu 25 ,339 voix contre 8387
au candidat travailliste, M. Marsh , et
6867 au libéral M. Moxon : majorité :
16,952 voix contre 17,709 en 1964.

le Londres s'en donnent à cœur joi e, e*
chef du parti conservateur.

En octobre dernier le travailliste, le
même M. Marsh, avait réuni 15,214 voix,
mais on notait l'absence d'un candidat
libéral .

L'accord pétrolier
franco-algérien

a été paraphé hier
PARIS (UPI) . — L'accord franco-al-

gérien sur les hydrocarbures a été para-
phé hier matin au quai d'Orsay par MM
Wormser, directeur des affaires économi-
ques au quai d'Orsay, du côté français
et Belaid Abdessalam, ministre de l'indus-
trie et de l'énergie, du côté algérien.

La cérémonie s'est déroulée à huis
clos et a duré trois quarts d'heures, cha-
que paraphe ayant été apposé au bas de
chacune des cent cinquante pages, à la
fois du dooument algérien et du docu-
ment français.

Vingt-deux personnes, pour la plupart
des hauts fonctionnaires, avaient pris pla-
ce autour d'une table.

Le document restera confidentiel jus-
qu'à la signature des accords celle-ci de-
vant intervenir jeudi prochain 29 juillet
à Alger.

«Hans le marin» a-t-il tué iercéclès la femme
de celui qui l'avait ' amicalement reçu chez il

Le mari était absent et i 'hètesse trop jolie

PONTOISE (UPI). — Lorsqu'on déroula
la lourde couverture bleue, le corps de
la jeune femme roula sur le sol... Mer-
cédes-Leonor Bridel , 27 ans, la jolie Ar-

gentine, avait cessé de vivre.
H était près de minuit lorsque la belle-

sœur de Mercedes fit l'affreuse décou-
verte : le cadavre était dissimulé derrière
la porte de la cave de l'immeuble rue du
Parc 5, à Sevran, où habite la morte et
son mari . Celui-ci marin , navigue actuelle-
ment à bord d'un paquebot faisant la li-
gne Bordeaux-Buenos Aires.

Ami du mari
C'est il y a trois semaines, au cours

d'un de ses voyages, que M. Bridel fit
la connaissance de « Hans » (il n'est ac-
tuellement connu que par son seul pré-
nom), un jeune Hollandais d'une vingtai-
ne d'années, marin comme lui. Sponta-
nément, M. Bridel invita amicalement son
nouvel ami à loger chez lui lorsqu 'il fe-
rait escale en France.

Dans le petit appartement de la rue du
Parc, la belle-sœur de la victime avait sa
chambre.

Elle était rentrée vers 23 h et se
trouva en présence de « Hans » lequel
portait sur le visage d'étranges marques,
qu'elle identifia pour être des coups de
griffes. Elle lui demanda la raision de
ses blessures.

Troublé, nerveux le marin lui répon-
dit qu 'il s'était battu avec un homme
quelques Instants plus tôt.

« Ne me demandez plus rien ! »
La belle-sœur de Mme Bridel rapporte

qu'il ajouta , impératif : « Maintenant, as-
sez, ne me demandez plus rien », et ré-
trospectivement soxvpçonne le marin
d'avoir hésité à la supprimer, comme un
témoin possible.

C'est le corps couvert de contusions,
dues à des coups portés avec une extrê-
me violence, la tête fracassée, que la
malheureuse jeune femme fut retrouvée...

« Hans le marin » constitue le sus-
pect No 1. Les enquêteurs s'efforcent
d'établir, car Mercedes Bridel est origi-
naire de Buenos-Alres, si le Hollandais
était connu de la jeune femme avant
qu'il ne devienne l'hôte de la rue du
Parc. Ils ont retrouvé un télégramme,
envoyé par le Hollandais voici environ
3 semaines, annonçant sa prochaine
arrivée.

On s'efforce d'établir l'identité vérita-
ble de « Hans », dont le patronyme, aussi
curieux que cela paraisse, semble avoir
été ignoré tant de Jean-Claude et Mer-
cedes Bridel que de la belle-sœur de la
victime.

La terre
tremble

en Kabylie
ALGER (UPI) . — A Aomar, petit vil-

lage de la région de Dra-el-Mizan, juché
sur un des nombreux pitons de la Kaby-
lie, la peur règne.

Trois secousses telluriques y ont été
ressenties, les dégâts sont assez impor-
tant.

Jusqu'ici qu'un eul blessé, mais 105
familles sont sinistrées. Les rues sont jon-
chées de débris de murailles. Le habi-
tant ont déserté leurs foyers, préférant
coucher à la belle étoile plutôt que sous
des murs branlants, risquant à tout mo-
ment de s'effondrer.
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Quatre voitures sont entrées en col-
lision vendredi soir sur la route can-
tonale Sion-Sierre, à hauteur du vil-
lage de Noes. L'accident a fait un
mort et six blessés.

Le conducteur d'une voiture valai-
sanne, M. Félix Schmid, de Sierre, a
été tué sur le coup. On a notamment
conduit à l'hôpital de Sierre à l'aide
de plusieurs ambulances, Mme Karin
Weiser, qui se trouvait dans une voi-
ture allemande, Mlle Christiane Schil-
ler, de Lutry, qui se trouvait dans
une voiture vaudoise, M. Louis Orlandi,
de Sierre, qui conduisait une deuxième
voiture valaisanne et M. Charles Pe-
trig, de Sierre, passager de l'un des
véhicules.

Le P.C. roumain appelle
Pékin et Moscou à l'union

BUCAREST (ATS-AFP). — Un appel à la concorde entre Moscou et Pékin a
été lancé par M. Birladeanu, vice-président du conseil roumain et membre du burr\u
politique du parti communiste, qui a pris la parole devant le congrès du parti.

< Notre parti, a-t-il déclaré, selon l'Ager- les normes des relations entre partis.
press, est profondément convaincu que
les différences d'opinion qui apparaissent
entre les partis frères peuvent être ré-
solues dans un esprit d'estime mutuelle,
par des discussions amicales, sur la base
de la stricte observation de l'enseigne-
ment marxiste - léniniste concernant

Le parti roumain tout entier, a ajouté
M. Birladeanu, exprime sa profonde con-
viction que, sur une telle base, tout ce
qui unit les communistes du monde entier
remportera sur tout ce qui les divise
temporairement. »

Le vice-président du conseil a tenu
ensuite à souligner que la politique de
son pays à l'égard des autres pays socia-
listes demeurait fondée sur le respect de
la souveraineté nationale, de l'indépen-
dance, la légalité et de la non-immixtion
dans leurs affaires intérieures.

Ceux qui écoutent
UN FAIT PAR JOUR

n doit bien y avoir dans les rayons
_e votre bibliothèque, un roman des
innées 30 ayant pour cadre le Moyen-
Orient. De quoi y est-il question, si
ce n'est d'espionnage ?

La liste serait longue des écrivains,
_ d de Pierre Benoit à de Monfreid
ont traité un tel sujet.

Et si l'on abandonne le roman pour
l'histoire vivante, chacun sait que
l'Egypte a été depuis toujours le pays
Dû l'on croise le plus d'espions au
kilomètre carré : U n'y a qu'à rou-
vrir une carte pour comprendre.

Or, Nasser qui, ces temps-ci, a les
coudées un peu plus franches, car il
a reçu des pays de l'Est de quoi as-
surer la soudure de ses récoltes vient
_e jeter un pavé dans une mare dont
l'eau n'en finit pas de se rider et le
département d'Etat n'est pas content.

C'est pourquoi Washington a, hier,
« catégoriquement démenti » que M.
Odell, diplomate de son état, soit un
_g_it de la C.I.A. Certes, il se trou-
vait au domicile du journaliste égyp-
tien lorsque celui-ci fut arrêté, mais
même sous le ciel du Caire, il est
permis de causer un brin entre amis,
d'autant que le journaliste « a une
réputation mondiale ».

Que M. Aminé soit un espion, tra-
vaillant contre espèces sonnantes et
trébuchantes pour une puissance
étrangère — les Etats-Unis en l'oc-
currence — quoi d'étonnant. H y a
jertainement d'autr_s Egyptiens qui
travaillent pour d'autres puissances,
l'URSS ou la Chine par exemple,
mais Nasser peut penser qu'à l'heure
présente, il est plus convenable de les
laisser en paix.

On notera, cependant, qu'un Améri-
cain, quel qu'il soit n'a nullement be-
soin d'appartenir à la C.I.A. pour
« faire » dans le renseignement, _E
même qu'un Britannique ou un Fran-
çais n'ont pas l'obligation d'adhérei
à l'Intelligence Service ou au 2me
Bureau pour renseigner des services
dont la fonction consiste ju stement à
être renseignés.

Le département d'Etat se donne
ainsi beaucoup de mal pour dire
« qu'aucun document ou papier »
n'avait été échangé entre les deux
hommes, et qu'il était « parfaitement
compréhensible que des fonctionnaires
américains » se mettent en relation
avec des personnalités égyptiennes.

Dieu merci, nous n'en sommes plus
au temps des espionnes genre fem-
mes fatales, ni des agents couleur de
muraille.

Et M. Odell aurait été bien naïf
s'il avait pris des notes. Il y a belle
lurette que l'on ne joue plus à ce
petit jeu-là.

Notez, que je ne dis pas que le
fonctionnaire américain ait quelque
chose à se reprocher. Il a pu être
la victime d'une coïncidence et elles
sont plus nombreuses qu'on ne le croit.

Pour tout dire, c'est peut-être à
d'autres que M. Aminé donnait des
c tuyaux ». On peut aussi penser que
Nasser, qui, pour asseoir son pouvoir,
a besoin que la politique soit un éter-
nel tango, avait besoin de s'éloigner une
nouvelle fois de la Maison-Blanche.

Mais, surtout , que les Etats-Unis,
jour trop bien faire, ne disent pas
lu 'ils n'ont pas d'espions en Egypte :
personno ne les croirait.

L. GRANGER

13 à 14 heures
L'espresso, U

« pousse-café », la détente avant
la reprise du travail,

encore meilleurs

un habitant de /Domodossola, M.
Leone Stelitono , 44 ans, qui faisait
quot id iennement  la navette en Suisse
pour travailler pour le compte de
l'entreprise Joseph Zeiter , de Brigue,
est mort tragi quement hier à Munster .

Il a été électrocuté alors qu 'il tra-
vaillait aux installations annexes des
abattoirs de la localité.

Electrocuté à Munster

EXPLOSION ATOMIQUE SOUTER-
RAINE AU NEVADA. — Une explosion
nucléaire souterraine de puissance inter-
médiaire a été déclenchée jeudi au Ne-
vada.


