
Hypothèque chinoise
Le président .Tohnson et ses conseillers espèrent que la Chine n 'interviendra

pas dans le conflit aussi longtemps due les forces terrestres américaines
n'envahiront pas le Viêt-nam du Nord.

Mais , comme la guerre aérienne contre le Viêt-nam du Nord ira en s'inten-
sifiant , Washington admet la possibilité que Ho Chi-minh puisse, en fin de
compte, jeter une grande partie de ses 250,000 soldats dans la bataille.

Et, les communistes pourront plus facilement persuader le tiers-monde
nue les Etats-Unis se sont embarqués dans une « croisade blanche ».

Gros sous
En outre , le nombre des militaires américains à Saigon a déjà créé une

situation qui a transformé la rue Catinat, au centre de la ville, en un repaire
de dames de vertu légère, où les Vietnamiens respectables ne s'aventurent pas
après le coucher du soleil.

La question d'argent crée un autre problème : un sergent américain gagne
autant qu 'un général vietnamien, et n'importe laquelle de ces « dames » gagne
encore plus !

D'autre part, certaines denrées ont disparu du marché, car les Américains
les considèrent comme une nécessité et peuvent payer plus que les Vietnamiens
pour se les procurer.

C'est ainsi que depuis que les « marines » sont à Da-Nang, les pains (le
glace sont devenus un luxe pour le Vietnamien moyen.

Cinq ou dix ans
Quant à la possibilité d'un Dien-Bien-Phu, les Américains n'y croient pas.

Leurs bases de Chu-Lai, Cam-Ranh, Vung-Tam, Qui-Nhon, Nha-Trang et Da-Nang
ne peuvent pas être Isolées, comme Dien-Bien-Phu, car elles sont situées
le long de la côte.

Mais .un Dien-Bien-Phu reste possible si les Américains poussent vers
l'intérieur des terres.

C'est M. Mike Mansfield, leader des démocrates au Sénat, qui a résumé
le problème lorsqu'il a dit, la semaine dernière : « Aux Etats-Unis, on pense
que la guerre peut durer quatre ou cinq ans, ou même dix ans, et M. Ho
Chi-minh, président du Viêt-nam du Nord, a affirmé qu 'il est prêt pour
une guerre de vingt ans ».

• Détruire les rampes de missiles
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• Débarquement au Viei-nnm il Word
e Carte blanche pour l'aviotion ?

L'HSIE PU SUB-EST A LA VEILLE i£ l'HEUSE « M »  ?
Johnson face à un choix décisif:

Une réaction de la Chine serait envisagée
WASHINGTON, (UPI). - D'un jour a l'autre, les Etats-Unis vont peut-être se trouver impliqués dans

une nouvelle guerre de Corée, au Viêt-nam du Sud.
Â l'heure actuelle, on pense qu'avant la fin de l'année, il y aura au moins 200,000, et peut-être

400^000 américains au Viêt-nam du Sud.
Le président Johnson a averti son pays que la situation va empirer avant de s'améliorer. Les atta-

ques aériennes n'ont pas amené Ho Ohi-minh à la table de conférence, et il n'est question, chaque
jour, que des victoires tactiques remportées par le Vietcong à la faveur de la saison des pluies.

Pendant le week-end, Johnson s'est
enfermé dans sa retraite du camp
David pour examiner les faits et en-
visager les choix qui s'offrent à lui.

L'appel des réservistes sous les dra-
peaux et les demandes de crédits pré-
sentées au Congrès ne sont qu'un as-
pect du problème. La question est de
savoir si les Etats-Unis vont envoyer
plusieurs centaines de milliers d'hom-
mes au Viêt-nam du Sud pour aider
le gouvernement de Saigon à repren-
dre le pays en main.

Ira-t-on jus qu'à une guerre totale,
y compris contre la Chine ?

Comme pour la Corée
Une chose est cependant certaine :

le branle-bas actuel an Pentagone rap-
pelle la mobilisation lors de la guerre
de Corée.

Dans ces conditions, la question
principale est de savoir si elle revêti-
ra la même importance ou non.

En apparence, le problème militaire
au Viêt-nam du Sud n'est pas le même
qu'en Corée : il n'y a pas de troupes
régulières appuyées par des chars,
comme dans le cas des Coréens du
Nord , ni un millions de soldats chi-
nois.

Mais les chefs du Pentagone ne peu-
vent oublier qu'avant 1954 les Fran-
çais avaient fait un grand effort mi-
litaire pour remporter la victoire en

Indochine, ce qui leur avait coûté 55
milliards de francs (la guerre de Corée
a coûté 90 milliards aux Américains),
et que cet effort avait échoué.

La décision d'envoyer des renforts
massifs au Viêt-nam du Sud représen-

te un changement fondamental de la
stratégie militaire américaine. Jusqu'à
présent, on pensait que les Vietna-
miens du Sud pourraient gagner la
guerre tout seuls, avec un appui ré-
duit de la part des Américains. Manquée

mon révérend !
Les spectateurs de cette scène
insolite ont le sourire... Ce n'est
en e f f e t  pas tous les jours que
l'on voit un relig ieux prendre
la batte du base-bail avec le
« geste auguste » du joueur ;
manqué et la balle passe à
côté . Le révérend père Capris-
tran Ferrito, de New-York , fera
sans doute bon cœur à mau-
vaise for tune , car en payant
ainsi de sa personne sur les
terrains de base-bail, il sait
bien qu 'il permet aux jeunes
New-Yorkais de se distraire ,
sans fa ire  les 400 coups dans

la rue.

(Téléphoto AP)

I! y a eu aux Etats-Unis un meurtre
par heure dans le courant de 1964

Ils en savent des choses ceux du FBI 1

WASHINGTON (UPI). — Le F.B.L a publié hier son rapport sur les activités criminelles dans
l'ensemble des Etats-Unis en 19G4. Il en ressort que 48,4 % des personnes arrêtées pour divers crimes
et délits étaient des jeunes gens de moins de 18 ans, soit d'un âge variant de 10 à 17 ans.

Dans cette catégorie de déliquants, les arresta-
tions sont réparties ainsi : 7,7 % pour homicide.
18,8 % pour viol, 54 % pour vol, 51,4 % pour cam-
briolage, 27,6 % pour vol à main armée, 14,8 %
pour coups et blessures, et 64,4 % pour vol de
voiture.

Au total , la criminalité a augmenté de 11 % par
rapport à l'année 1963. Il y a eu 604,400 crimes et
délits commis sur le territoire, ce qui porte le
pourcentage de délinquants à 14 pour mille habi-
tants. Les délits ont été commis à la cadence de
cinq par minute en 1964. Il y a eu un meurtre
par heure, Un viol toutes les vingt-six minutes,
un vol à main armée toutes les cinq minutes, et
un vol de voiture par minute. Un policier sur dix
a été attaqué et cinquante-sept au total ont été
assassinés.

Le rapport signale également : des meurtres

plus fréquents dans les mois d'été ; dans 31 % des
meurtres de l'année dernière, l'assassin et la vic-
time étaient de la même famille ; plus de la moi-
tié des victimes de meurtres et des meurtriers
étaient des Noirs ; au moins 42 % des voitures
volées n 'étaient pas fermées à clef ; sur mille
personnes arrêtées , neuf cent soixante-cinq l'ont été
pour non-observation du code de la route .

Elle vole même si bien que son p ilote Norm Hall , a bien fai l l i  se retrouver en
ange , et au ciel. Cette embardée spectaculaire s'est produite à Indianapolis , tors
d'une course, quand Hall, au volant de son Offenhauser , a heurté une barrière
de protection. Les dieux pourtant étaient avec lui puisqu 'après quel ques loopings

terrifiants, il f u t  extrait de la carcasse de son bolide encore vivant.
(Téléphoto AP)
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Voiture vole !...

« Marsorama » pour 5000 spécialistes
de l'astronautique à San Francisco

Le cosmos déjà pour aujourd'hui...

SAN-FHANCÏSCO, ( tTPI). o« Hier soir, s'est
ouvert, à San-Francisco, le deuxième Congrès de
l'aéronautique. Pendant quatre jours/: quelque 5000
savants et Ingénieurs pourront s'y documenter sur
certaines nouvelles techniques spatiales, et y exa-
miner des appareils nouveaux, et, peut-être, con-
templer sur « grand écran », par projection d'agran-
dissements géante, trois des clichés de Mars transmis
par Mariner W.

UN ORATEUR DE CHOIX
Pour leur donner des explications sur les vues

projetées, le plus qualifié des conférenciers prendra
la parole : M. William Fickering, directeur du « Jet
Propulsion Laboratory » de Pasadena, « l'organisa-
teur » du plus grand voyage de l'histoire, celui
de Mariner IV. Mercredi , M. Pickering fera > un ran-

port détaillé sur les déserts d'Amazonis et de
Phlegra.

DERNIERS GADGETS SPATIAUX
Plus tard , c'est un autre expert qui s'installera

devant les micros pour faire un exposé sur l'explo-
ration interplanétaire en 1985, sans doute l'expert
le plus célèbre des Etats-Unis, M. Werner von Braun ,
« père de la super-fusée Saturne » et directeur de
la NASA.

Les savants pourront examiner en détail un
appareil de prises de vues et de transmission iden-
tique à celui de Mariner IV, une caméra de télé-
vision miniature qui sera celle des cosmonautes
arrivant sur la lune, et un modèle du premier
« planeur spatial », qui permettra aux cosmonautes ,
une fois placés sur orbite, de revenir sur terre
en « glissant » successivement sur les différentes
couches de l'atmosphère.
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Cette p hoto prise à Madrid montre l'ancien
dictateur argentin Juan Peron , accompa-
gné de sa femme Isabel , assistant à la
messe anniversaire, commémorant le 13me
anniversaire de ' la mort d'Evita Peron,

la première femme de Peron.
(Téléphoto AP)

Quand Peron se souvient...

Déboires
communistes

en Afrique

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
déposition de Ben Bella a été

pour les communistes une surprise
et une déception, car ils avaient

misé sur lui et ils espéraient en faire
un Castro africain, c'est-à-dire un na-
tionaliste passé avec armes et bagages
dans le camp du communisme. Toute-
fois, si leur surprise a été grande
et leur déception amère, ils n'ont pas
pour autant abandonné la partie et
on peut être certain qu'ils vont cher-
cher l'occasion favorable pour repren-
dre leur manœuvre.

Ce n'est pas la première fois que
l'Afrique leur joue ce mauvais tour.
Een Bella était le sixième des chefs
de gouvernement sur qui ils avaient
compté pour en faire « leur homme »
en Afrique, et cinq déjà leur ont
échappé. Ils ont misé sur N'Krumah
et sur Sekou Touré, mais tous les deux
sont défaillants. Le Guinéen s'est assu-
rément libéré beaucoup plus que le
Ghanéen de l'emprise communiste, mais
seraient-ils tous les deux demeurés sous
la coupe de Moscou autant qu'ils l'ont
été naguère, que cela ne changerait
pas grand - chose du point de vue
du rôle que les communistes enten-
daient leur faire mener. Tous deux
en effet sont dévalorisés. L'immense
prestige qui fut un moment le leur
est tombé à peu près à rien, et cela
précisément a cause de ce que les
communistes leur ont fait faire. N'Kru-
mah a incommodé tous ses voisins
en faisant d'Accra un foyer de sub-
version pour le reste de l'Afrique.
Quant à Sekou Touré, la faillite de
son « expérience socialiste » et les dé-
boires célèbres qu'il a eus avec les
fournitures soviétiques ou tchèques ont
fait de sa politique, non plus un mo-
dèle, mais un objet de raillerie.

Lumumba est mort, et les Soviétiques
ne peuvent plus tirer grand-chose de
l'exploitation de sa mémoire, mainte-
nant que tout le monde reconnaît que
c'est lui qui, par sa folle politique,
a précipité le Congo dans l'anarchie
dont il ne parvient pas à sortir .

I. P. S.

(Lire la suite en dépêches)

Autant d'hommes qu'il faudra
Mais, les guérilleros sont vainqueurs

dans la jungle et des raids contre ces
bases secrètes peuvent être effectués
seulement en prélevant des troupes
dans une réserve centrale dont les
effectifs sont déjà trop peu importants
pour pouvoir résister aux attaques en-
nemies.

Enfin , d'autres troupes sont néces-
saires pour rouvrir les voies de com-
munication qui doivent être remises en
état avant l'application de toute nou-
velle stratégie.

C'est donc plutôt d'une reconquête
du Vietnam qu 'il s'agit, car il faut
également s'assurer le contrôle de la
moitié de la population qui — selon
les estimations du général Nguyen Van-
thieu, président de la junte militaire
de Saigon — est du côté du Vietcong.

Le président Johnson a promis d'uti-
liser autant d'hommes qu 'il faudra pour
obliger les communistes à laisser le
Viêt-nam ' du Sud tranquille ».

Mais , il ne sait pas lui-même combien
il en faudra , car, comme l'a dit M. Dean
Rusk, « c'est le Vietcong qui écrit lé
scénario ».

La majorité des conseillers du . prési-
dent Johnson estimeraient que la guel-
re peut durer indéfiniment. Leur seul
espoir serait que le coût de l'«escalade»
américaine ne dépassera pas, en argent
et en vies humaines, ce que le peuple
américain est disposé à payer.

Selon la majorité des observateurs,
le président Johnson n'a pas d'autre
choix que d'aller de l'avant. Un retrait
à ce stade ne ferait que saper le crédit
des Etats-Unis dans le monde.



Madame Fritz Niederhauiser-Rotha-
cher ;

Mademoiselle Ida Rothacher, à Chau-
mont ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Niederhau-
ser ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Nieder-
hauser ;

Monsieur et Madame Virgile Nieder-
hauser, à Zurich et leurs enfants,

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

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz MEDERHAUSER
leur très cher époux, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 90me an-
née après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec grand courage.

Neuchâtel, le 24 juillet 1965.
(Sablons 3)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 28 juille t.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'horlogerie
et les techniques spatiales
Une Association suisse pour les tech-

niques spatiales s'est constituée dernière-
ment. Elle est présidée par M. P. Humm-
ler, ancien délégué du Conseil fédéral
pour les possibilités de travail et prési-
dent du Centre électronique horloger. Son
but est de former des spécialistes, d'as-
surer les . relations avec les organisations
étrangères nationales ou internationales
et d'étudier des projets dont l'ampleur
dépasserait les compétences d'une seule
entreprise.

Les moyens de l'association sont four-
nis par les membres, au nombre de 150 à
sa création , et parmi lesquels figurent des
représentants des autorités et des admi-
nistrations fédérales, six professeurs d'uni-
versités, neuf personnalités de l'indus-
trie privée, dont cinq appartenant à l'in-
dustrie horlogère. Car il est évident que
cette dernière se doit d'y prendre une
part active. En effet, si la Suisse n'en-
tend pas fabriquer de fusées de lance-
ment, il faut en revanche espérer que les
fusées ou les satellites européens, voire
américains continueront d'avoir besoin
d'éléments fabriqués chez nous. Or, dans
ce type de production, l'industrie hor-
logère peut apporter , comme le relève
« F-H Informations » une contribution
technologique de premier ordre. C.P.S.

L industrie horlogère
allemande

continue à se développer
L'industrie horlogère de l'Allemagne oc-

cidentale a produit l'année dernière 32,8
millions de montres, en chiffre rond, soit
13,2 % de plus que pour l'année précé-
dente. La grosse horlogerie, y compris
les montres techniques, représente 25,8
millions de pièces et les montres-bracelets
et de poche 6,9 millions de pièces. Il a
été exporté au total pour 292,2 millions
de DM de montres et de parties déta-
chées et de mouvements dans 147 pays,
la grosse horlogerie y figurant pour plus
de 50 %. En comparaison de 1963, ces
exportations ont augmenté de 13,6 %. Près
des deux tiers ont été absorbés par des
pays européens, dont 30,4 % par les pays
faisant partie de la zone de libre-échange
et 28,6 % par les pays du Marché com-
mun. Le continent américain a reçu
24,8 % des exportations allemandes, l'Asie
5,5 %, l'Afrique 3,5 % et l'Australie
3,2 %. CP.S.

Au Festival d'été de Neuchâtel

Ballet , revue , comédie satirique...
< Jeunesse 65 », que notre ciel a enfin
permis de jouer hier soir sans cata-
ractes mais à la fraîch e, est tout cela
à la fois .  Ou alternativement. Une
sorte de méli-mélodrame sur le thème
de la jeunesse , de ses enthousiasmes,
de ses ambitions, de ses illusions et
désillusions.

On le sait , c'est une œuvre collec-
tive, création du T.P.R., récrite tout
de même, « ramassée » par Charles Jo -
ris. Elle est fai te  de bric et de broc,
de réminiscences diverses dont la prin-
cipale , la p lus évidente et la p lus
permanente aussi est bien « West Side
Story ». Mais comment faire compren-
dre que tout cela ne nuit pas mais
donne au contraire au spectacle , qui
tient le p lateau jusqu 'à minuit, une
sorte de cacop honique unité... Imag inez
un concert où les violons joueraient
du Mozart , la batterie du S y dney Be-
chet, la clarinette du Vincent Scotto,
dans une partition chantée par Johnny
Halliday. De fa i t , « Jeunesse 65 » est
d'abord un déchaînement.

Dès lors , importe-t-il vraiment qu 'il
y ait des redites, des vérités premières,
un texte parfois  pauvre , mais parfois
aussi f o r t  bien venu. Et , sur ce cha-
p itre du texte, les meilleurs dialogues
sont sans contredit ceux des marion-
nettes , qui symbolisent dans ce spec-
tacle le monde adulte. Des marion-
nettes qui, ô comble d'ironie , sont
charg ées pour une fo i s  de tirer les
f icel les : le président du parti national ,
le directeur de la maison de disque, le

grand manitou des milieux sportifs...
Ne voyez donc, lecteur, dans ces pre-

miers paragraphes aucune réserve mais
une maladroite tentative de définition
d' un spectacle à peu près indéfinissable ,
qui serait une sorte de culte vaudou
à la jeunesse.

Pourtant , il y a des longueurs , p lus
particulièremen t dans deux scènes , m'a-
t-il semblé : celle du cabaret d' avant-
garde où chante Eliane , ex-super-ve-
dette de la chanson ; la satire , si satire,
il y a, n'est pas assez évidente . Lon-
guette aussi la scène de Reymond dé-
fendant  sa thèse... Et c'est ici le p lus
bel exemp le de ce qu'un texte p lus
construit aurait évité : on aurait p u
imaginer, aux interrogations des d i f -
férents professeurs , des ré ponses p lus
ramassées, p lus percutantes que les
fi landreuses expositions de pseudo faus -
ses considérations sociolog iques de Rey-
mond.

De nombreux chœurs parlés , réussis
parce que bien employés. Quel ques autres
en revanche qui donnaient un peu trop
dans le genre mauvais Radio-Lausanne
en tournée ou Mézières-folklore-festival .

A relever en revanche d' excellents
moments, dont le récital de Bill y Ilil-
boum, qui se hausse jusqu 'à la meil-
leure des caricatures scéniques. De
même la séquence du reportage du
match et le petit coup let larmoyant
du reporter radiop honique en faveur
de la collecte pour l 'infortuné joueur
qui s'est cassé la rotule...

Mais indéniablement le double attrait
de « Jeunesse 65 », création maison, est

de porter à la scène des problème s de
chez nous, des gens de chez nous ; et
c'est aussi cette joie évidente , déli-
rante , éclatante qu 'ont très visiblement
tous les acteurs à jouer leur partie.
De là ce dynamisme , cette jeunesse
déferlante , bondissante et rebondissante ,
ce rythme endiablé de l' ensemble dii
spectacle.

Un spectacle qui doit beaucoup à
Achille Markow , maitre choré graphe ,
lequel a compris admirablement le to-
po ; un spectacle qui doit aussi beau-
coup à Emile de Ceunink auteur de la
musique.

Le f i l  du spectacle c'est le pari que
fon t  trois « tinageurs » de réussir :
Jacques dans le sport , Eliane en deve-
nant vedette , Raymond par l'arrivisme
studieux. Seul Jacques n'y pa rviendra
pas car, au moment où la réussite lui
tend les bras , il s 'y dérobe , se re fusant
aux compromissions qu 'elle exige de lui.
Mais Eliane devient une vedette de la
chanson. Plus exactement une vedette
« de paille », une baudruche gonf lée  ar-
tificiellement et vite dé gonflée de mê-
me. Mais Raymond devient un avocat
en renom, un vrai « coming man»..:
Pas pour longtemps non p lus.

La « happy end » verra Eliane , jeu ne
femme toute simp le, tomber dans les
bras de Jacques , devenu un brave gar-
çon d' architecte aux buts précis et
généreux.

Faut-il chercher un « message » dans
«Jeunesse 65» . Je l' ai cru. Je n'y crois
plus : il y aurait trop de pessimisme ,

Une des premières scènes de « Jeunesse 65 »
(Avipress - Doris Vogt)

d' a f f i rmat ions  désenchantées sur la
pourriture du monde des a f fa i res , des
arts , de la politi que... trop de pessi-
misme noy é dans un défe rlement tor-
rentiel de joie de vivre.

Et sans doute que cette criante anti-
nomie est voulue. Justement pou r
brouiller les cartes et renvoyer à ses
billes le thêàtreux penséri g ine, le dé-
corti que.ur de motivations.
¦ Impossible de parler en détail de l 'in-

terprétation des multip les rôles , chaque
acteur en tenant trois ou quatre alter-
nativement ou successivement , et le pro-

gramme d' ailleurs ne donnant aucune
distribution.

Mais j' ai déjà relevé l' excellente
composition du comédien jouant Billy
Hilboum puis , le même, le reporter
sport i f .

Disons pourtant encore que les trois
rôles princi paux , volontairement mis
en opposition avec... la jeunesse e f -
f r énée , étaient tenus avec beaucoup
d' enthousiasme , certes , mais aussi , et
c'est là l'habileté , jus te  assez de sobrié-
té pour créer le premier p lan distinct
sur le délirant bariolage de la fresque.

R. Lw.

la bombe H du T.P.R.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 juillet.
Température : moyenne : 16,3 ; min. :
12,1 ; max. : 20,8. Baromètre : moyenne :
722 ,0. Vent dominant : direction : ouest
à nord assez fort. Etat du ciel : le matin,
nuageux à très nuageux ; à partir de
13 h, nuageux à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 26 juil. à 6 h 30, 429,74.
Température de l'eau du 26 juil. 20°.

Prévision du temps. — Ouest , nord-
ouest de la Suisse et Valais : le temps
sera nuageux, mais en général ensoleillé.
Quelques averses isolées sont possibles.
La température atteindra 20 à 25 degrés
et le vent soufflera du sud - ouest ,
faible en plaine, modéré à fort en mon-
tagne.

Observations météorologiques

La raffinerie du Mittelland , de
Schoetz (LU), annonce que l'oléoduc
du Mittelland S. A., en voie de cons-
titution , a déposé mercredi dernier
auprès du service fédéral des eaux
une demande d'octroi de la concession
pour la, construction et l'exploitation
d'un pipe-line.

Cet oléoduc doit relier l'oléoduc
Marseille-Strasbourg-Carlsruhe dans le
secteur de Belfort et la raffinerie du
Mittelland, et traversera la frontière
franco-suisse au nord-ouest de la lo-
calité soleuroise de Rodersdorf. Sa
longueur sera de 125 km, dont 75 em-
prunteront lie territoire suisse.

La conduite évitera les régions ha-
bitées.

Le communiqué de la raffinerie du
Mittelland souligne que le tracé prévu
pour l'oléoduc évitera les régions ha-
bitées, les nappes d'eau souterraines
et les forêts, dans l'intérêt de l'agri-
culture et de la population en général.
Il rend d'ailleurs attentif sur la légis-
lation en vigueuir en matière de con-
duites pour carburants liquides, et qui
contient de très sévères prescriptions
garantissant pleinement les intérêts de
la communauté et ceux des particuliers
et de leurs biens.

L'oléoduc
d® la raffinerie ûu Mittelland

évitera les forêts
et les régiras habitées

BUTTES

( sp )  Lundi matin, la température
la p lus basse de cet été a été enre-
g istrée au Chasseron où le thermo-
mètre marquait seulement 4,1 degrés
au-dessus de zéro... Pendant le week-
end , il est tombé 40 millimètres
d' eau, ce qui n'est guère habituel
pour la saison.

Record dit... froid
au Chasseron

Cinéma lïio
Le « Bon Film » présentera, dès mer-

credi après-midi, un film de Jean-Pierre
Melville avec Jean-Paul Belmondo et
Serge Reggiani, « Le Doulos », une tragé-
die du mensonge et du mystère à l'état
pur. Dans le langage secret des policiers
et des hors-la-loi, « Doule » veut dire
chapeau. « Doulos » est le nom que l'on
donne à celui qui en porte : « l'indica-
teur de police ». Seuls vivent longtemps
les « Doulos » intelligents.

Dès dimanche soir le «Bon Film» pré-
sentera l'extraordinaire film japonais du
réalisateur Kenji Mlzoguchi: « Les Contes
de la lune vague ». Un film que les ama-
teurs d'art japonais ne voudront pas
manquer.

COMMUNIQUÉS

! 
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5 . NAISSANCES. — 18 juillet.  ̂ ; ,
Courvoisier-Piôt , Ànne-Odile-Louise, fille
d'Eric-Marcel-Samuel, représentant à Bô-
le, et de Nicole-Jeanne-Rose, née Verme-
not ; Odimba, Marie-Pauline, fille de
Paul-Rouget , étudiant à Neuchâtel, et de
Corbène, née Yangake ; Rossé, Marie-
Claire, fille de Louis-Erard, aviveur à
Neuchâtel, et de Maria-Teresa , née Ri-
vas ; Abplanalp, Yves-Cédric, fils de
Georges-André, buraliste postal au Lan-
deron, et de Ruth, née Liechti. 19. Or-
tega. Roberto, fils de Francisco, visiteur
à Neuchâtel, et de Jana , née Palancar.
20. Schick, " Pierre-André-Antoine, fils
d'André-Marcel, mécanicien à Boudry, et
cie Danielle-Aimée, née Genillard ; Bar-
det, Sandrine, fille d'André-René, agricul-
teur à Vilars-le-Grand, et de Liliane-Cé-
cile, née Bonny.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19
juillet. Risse, Félix-Joseph, déménageur
et Wehrii née Lauener, Jeanne-Marguerite,
les deux à Neuchâtel ; Bourquin, André-
René, linotypiste et Desarzens, Geneviève-
Nellie, les deux à la Chaux-de-Fonds.
21. Faucherre, Raymond-Ernest-Marie, re-
présentant et Morand, Colette-Marguerlte-
Angèle, les deux à Neuchâtel ; Rlsoli,
Jean-Bernard , fonctionnaire cantonl, et
Bauer, Hildegard, les deux à Peseux ;
Wyss, Jean-François, mécanicien, et BÙ-
tikofer, Heidi, les deux à Neuchâtel ;
Fuchs, Guido-Charles, employé de com-
merce, et Biedermann, Maryse-Nelly, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 22 juillet. Pellegrini,
Willy-Roland, menuisier, et Pipoz, Miche-
line-Huguette, les deux a Neuchâtel.

Ëtûf clill de Neuchsiïel

SOItflftD'tTt Ce soir, dans la cour
.i »__^_» du Château (en cas de
E —-pŜ fr ^ V mauvais temps à la
g >^X A Collégiale), à 20 h 30
" ™If J\ Zme concert de l'OR-
5 M^

yj  CHESTEE DE CHAM-
X \JÊF  ̂ S BRE DE NEUCHATEL

>k^^ «̂̂  Direction: Ettore Brero
Fesch - Tippet - Telemann - Holst - Tans-
maa - Location : Hug et Cie (vis-à-vis

de la Poste) et à l'entrée
Prix unique : Fr. 4.— (étudiants Fr. 2.—)
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Ristourne à déduire

TEINTURERIE M BASSIN
Rue du Bassin 2, H. Degrandi

Le magasin et les ateliers
seront FERMÉS

du 2 au 21 août inclus
pour cause de vacances

ÎPR [ FESTIVA L
20 h 30, hôtel DuPeyrou

Ce soir : dernière
DON JVRN

Demain : MARIVAUX
Location : La Cité, tél. 5 44 22

BAR DES ALLÉES
COLOMBIER

ouvert le mardi
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Chevauchée fantastique

BERNINA
L. Carrard - Epancheurs 9
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Un séchoir est détruit
par Se feu et la toiture d'un
immeuble voisin endommagée

D'un de nos correspondants :
Hier à 18 h 40, le tocsin a sonné à

Métiers appelant les pompiers pour lutter
contre un incendie qui avait éclaté à la
scierie du Moulinet, propriété de la famil-
le J, L'EpIattenier-Bobillicr. C'est dans
le séchoir à bois que le feu faisait rage
dégageant une épaisse fumée. Ce séchoir
est à quelques mètres de la scierie pro-
prement dite, en outre adossé à un autre
bâtiment à l'usage d'écurie et de grange.

Les pompiers de Môtiers auxquels s'était
joint un camion tonne-pompe stationné'
à Couvet, se rendirent maîtres du feu
après environ une heure d'efforts. Le
bâtiment du séchoir est détruit et la
toiture de l'immeuble contigu, abîmée. Les
causes du sinistres sont pour le moment
inconnues. Relevons que l'entreprise est
en vacances actuellement.

C'est la personne qui allait soigner
un cheval dont l'écurie se trouvait à côté
du séchoir, M. Aimé Vautravers, qui a
aperçu les flammes le premier et a pu

fcj '-î'; !
donner l'alerte. Les pompiers et les sau-
veteurs ont pu sortir le cheval et une
voiture qui se trouvaient dans le bâtiment.
Un quart d'heure avant que les flammes
ne jaillissent, Mme Leplattenier, qui se
trouvait alors sur sa terrasse, n'avait
rien remarqué d'insolite.

Incendie hier soir à Môtiers

t
Les parents, amis et connaissances,
font part du décès de

Mademoiselle Alice KOST
leur chère tante, cousine et parente,
enlevée à leur affection, dans sa 85me
année.

Ferreux, le 26 jui llet 1965.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Cormondrèche, mercredi 28
juillet , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fer-
reux.

R. I. P.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

t
Madame Antoinette Rota-Personeni,

aux Verrières ;
Monsieur et Madame Baptiste Rota-

Gfeller et leurs enfants Nicole et
Jacqueline , à Bôle ;

Madame et Monsieur Frédy Thie-
baud-Rota, à Couvet ;

Mesdemoiselles Rosa et Joséphine
Rota , à Bergame (Italie),

ainsi que les familles Rota , Schaller ,
Personeni , Locatelli, Franelli, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Bernard ROTA
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 75me année , muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Les Verrières, le 25 juillet 1965.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu aux Verrières le mardi 27 juillet
1965.

Levée du corps au domicile mor-
tuaire, Croix-Blanche à 13 h 15, départ
à 13 h 30.

La messe de requiem aura lieu à
la chapelle Saint-Nicolas à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part
rwWiïiWUM iiM vj tàwnimwnËiiËi) rVÊMnBBMm

COURONNES
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TEL: (019) 4 1828

Vacances
(sp) A la colonie de vacances de Belle-
vue, au Mont-de-Buttes,. une soixantaine
d'enfants de Dunkerque et du Havre font
un . séjour — qui jusqu'à présent n'a guè-
re été favorisé par ïe beau temps — qui
aura duré un mois, et qui prendra fin
dans une semaine.

FLEURIER

\ Monsieur et Madame
I Daniel CALDERARA-HIRSCHI ont la
j grande joie d'annoncer la naissance
j de leur fille

! Fabienne
Neuchâtel , 24 juillet 1965

Maternité
des Cadolles Charmettes 63
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Ristourne à déduire !
Confiez au spécialiste

la réparation j_
Q de votre appareil S

* NOVALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. . 5 88 62

_^̂ "̂  SOUS VOTRE TOIT ^^Hllfr

DES MEUBLES!
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM

¦PESEUX/NE <P 8 43 44 ou 5 50 83

U U U t « Service Impeccable

HÂÎUuY Nombreux personne!

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73



DeuK rarauK détruits
par le feu hier soir
à Estavayer

- Près de 400,000 fr. de dégâts
— Un des fermiers a été blessé

(Avipress - Périsset )

(c) Hier vers 18 heures, un violent in-
cendie s'est déclaré à Estavayer-le-Lac,
au lieu dit La Corbière. Deux ruraux
attenants, propriété de M. André Mon-
ney-Baudin et de MM. Arsène et Gérard
Marmy ont été complètement anéantis
malgré l'intervention rapide des pompiers
de la ville. L'un des propriétaires, M. Ar-
sène Marmy, a été hospitalisé à la suite
de brûlures. Le bétail a pu être sauvé
à l'exception d'une génisse qui a sauté
dans le brasier et qui a dû être abattue
sur place.

Les dégâts matériels sont très élevés
puisque l'immeuble comprenait deux
granges, quatre écuries abritant plus de
soixante têtes de bétail et deux porche-
ries ; ils peuvent être évalués à quatre
cent mille francs. Les causes du sinistre
ne sont pas encore connues. Le feu a
éclaté dans une grange contenant du col-
za. La préfecture de la Broyé et la po-
lice de sûreté se sont rendues sur les
lieux et ont ouvert une enquête.

m Êmm Ë̂^ÊmM tCËsS DK wlCËtlS^l ËiC
Les syndicats constatent l'échec de la conciliation mais
« conservent toute liberté pour faire aboutir de justes

revendications et ceci par les moyens les plus appropriés »

A la suite de la publication d un communiqué de l'Office cantonal neu-
châtelois de conciliation, relatif aux conditions de travail sur le chantier
de la Raffinerie de Cressier, les syndicats F.O.M.H. et F.O.B.B. font la
mise au point suivante :

La F.O.M.H. et la F.O.B.B. sont inter-
venues à de nombreuses reprises pour
que des mesures soient prises afin que
l'ordre règne sur ce chantier en ce qui
concerne les conditions d'hygiène et de
sécurité et le contrôle des travailleurs
étrangers. Les syndicats réclament en ou-
tre, au nom des travailleurs, que les con-
ditions de travail soient équivalentes à
celles qui existent dans notre pays.

La F.O.M.H. et la F.O.B.B. ont fait
des démarches auprès du département
cantonal de l'industrie, de la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents et de l'Inspection fédérale des fa-
briques pour que l'hygiène et la sécurité
du travail soient améliorées et conformes
aux exigences usuelles de notre pays.
Elles n'ont pas encore reçu l'assurance
que toutes les mesures ont été prises ce
alors que quatre accidents graves, dont
un mortel, sont déjà à déplorer. Les fédé-
rations syndicales sont aussi intervenues
auprès du département cantonal neuchâ-
telois de la police afin qu'un contrôle
strict des travailleurs étrangers ¦ soit en-
trepris, un certain nombre d'entre eux
n'étant pas, il y a peu de temps encore,

au bénéfice des autorisations nécessaires.
Ces travailleurs sont entrés en Suisse

en « touristes » avec la complicité de
leurs employeurs, au mépris des disposi-
tions légales en vigueur. Les résultats de
cette enquête ne leur ont pas encore été
communiqués. . .

La F.O.M.H. et la F.O.B.B. ont en ou-
tre saisi l'Office cantonal de conciliation
à propos des conditions de travail des
ouvriers de cinq entreprises françaises
adjucataires d'une partie des travaux de
construction.

H ressort d'une statistique de salaires
que ces travailleurs gagnaient en moyenne
moins de trois francs suisses de l'heure.
Après de récentes adaptations, consécu-
tives à l'action syndicale, ils ont été por-
tés un peu au-dessus de ce montant.

Même en tenant compte du fait que
les prestations sociales françaises sont
plus élevées que dans notre pays, la diffé-
rence en défaveur des travailleurs fran-
çais est de plus de 2 francs par heure
de travail. La F.O.M.H. et la F.O.B.B.
ne peuvent pas admettre une discrimina-
tion que rien ne justifie et qui porte
préjudice aux travailleurs et aux entrepri-

ses suisses. La tentative des maisons fran-
çaises de vouloir inclure dans les com-
paraisons de salaire les prestations versées
à titre de frais de transport, d'indemni-
té journalière de déplacement et de pri-
me de dépaysement, ne peut pas être ad-
mise. Surtout si l'on sait . que Shell exi-
ge un montant prohibitif de 21 fr. 50
par jour pour nourrir et loger (à quatre
par chambre) les travailleurs dans les
baraquements du chantier. Les ouvriers
désertent ces installations et certains
vont loger chaque jour «n France, malgré

un horaire de travail hebdomadaire de
60 heures.

La conciliation a échoué. Les représen-
tants patronaux ont contesté la compé-
tence de l'Office de conciliation et se sont
refusés à faire la moindre concession. La
F.O.M.H. et la F.O.B.B. regrettent qu'une
entente n'ait pas été possible, mais elles
ne sont pas responsables de cet échec. Les
syndicats conservent toute liberté pour
faire aboutir de justes revendications par
les moyens qu'ils estimeront les plus ap-
propriés.

Un icône Vaudois se tue
à l'entrée de Loogeau

UN AUTRE AUTOMOBILISTE
GRIÈVEMENT BLESSÉ

sion avec la voiture de M. Heinrich
Brotschi, de Longeau, qui roulait en
sens inverse. Le choc fut  extrêmement
violent, et le jeune Gentet fut tué
sur le coup, alors que M. Brotschi,
très grièvement blessé, dut être trans-
porté à l'hôpital de Granges.

(c) Hier, peu après 7 heures, une
violente collision s'est produite entre
deux automobiles, sur la route à l'en-
trée de Longeau. C'est au moment où
M. Pierre Gentet, 31 ans, mécanicien,
domicilié à Gingins (Vd), aspirant ins-
tructeur sur avions à Granges, voulut
dépasser un camion, qu 'il entra en colli-

(Avlpress - Guggisberg)

LES DEUX BOUQUETINS LÂCHÉS AU CREUX-DU-VAN :
UNE EXPÉRIENCE

Jamais cela n'a. encore été ten té dans le Jura
Vous le savez : vendredi dernier,

en f i n  d' après-midi , deux bouquetins
mates âg és d' une année ont été lâ-
chés dans un des deux enclos de la
Ferme-Robert. Ces animaux provien-
nent du Daehlhoezli , soit du jardin
zoologi que de la ville de Berne. Si
tout va bien , ces deux animaux de-
vraient être à l' orig ine d' une colonie
de bouquetins dans la rég ion du
Creux-du-Van. Marmottes et cha-
mois qui proli fèrent déjà dans cette
partie du canton démontrent à l'évi-
dence que la faune  alp ine peut très
bien s'adapter au Jura. En ce qui
concerne les bouquetins , il est im-
possible de faire  des prévisions ou
op timistes ou pessimistes sans f a ire
preuve soit de prétention soit d'igno-
rance : en ef f e t , l' essai n'a jama is
été tenté dans te Jura , et l' acclima-
tation des animaux est une science
peu développ ée et encore très mal
connue. Mais c'est une science
expérimentale , seuls des essais — et
non pas des spéculations théori-
ques ¦— peuvent donner quel ques
renseignements valables.

Avant d' entreprendre l'étude d' une
bête qui, en tant que g ibier ou com-
me animal domestique joue un rôle
dans la culture humaine , il est in-
téressant d' essayer de comprendre
son nom, non pas son nom savant ,
souvent lourdement p édant , et qui ne
renvoie qu 'à des ét ymologies grec-
ques ou latines, mais son nom ver-
naculaire , c'est-à-dire populaire. Ce
nom permet par fo i s  de se faire  une
idée de la oonception que nos loin-
tains ancêtres avaient de l'animal , et
permet aussi de retrouver dans cer-
tains noms de lieux le nom même
de l'animal , ce qui prouve que celui-
ci a vécu là où il peut très bien
avoir disparu par la suite.

Par exemple , tout le monde can-
nait la chaîne des Bouquetins prè s
d'Arolla ; dans tes Alpes et les Py-
rénées existent divers p ics ou cols
du ou des Bouquetins, et les noms
de cet animal en divers patois p iê-
montais, romanches ou alémaniques
montrent qu 'autrefois il avait une
aire de répartition beaucoup p lus
étendue que maintenant.

Dans bouquetin , il y a bouc ou
bock , là-dessus tout le monde est
d'accord , et ceux qui ont rattaché par
ce mot le bouquetin au genre des
chèvres ont vu juste , car la parenté

va si loin que l'hy bridation est très
possible.

Un des inconvénients des bouque-
tins en liberté est qu 'ils forn i quent
volontiers avec des chèvres domesti-
ques qui sont fécondées : elles met-
tent bas d' a f f r e u x  bâtards , ce qui ne
va pas sans créer quel ques d i f f i c u l -
tés avec les éleveurs . Par contre l'ét y-
mologie de la f i n  du mot n'est pas
stire : certains y voient un simple
diminuti f ,  d' autres pensent qu 'il
f a u t  remonter à l'allemand Stein, ce
qui donne en fran çais le bouc des
rochers, d'autres enf in , opteraient
pour la vieille racine indo-europ éen-
ne st- qui veut dire se tenir droit ,
solide et sûr sur sa base ou ses
pattes , et bouquetin signifierait  alors
le bouc solide , le bouc costaud , ca-
pable de se bien tenir, même sur
les rochers les p lus escarp és. Je suis
incapable de trancher ces prob lèmes
étymolog iques.

Notons qu 'un texte de 1240 par le
du « boc estaign , »en 1512 on trauve
des « bonquestains impétueux » ;
Belon parle du «bouc estain », Rabe-
lais du « stamboucq », et dans un
sonnet de 1557 on trouve ces deux
vers :

(Avipress - J.-P. Baillod)

« Et à toy je  donroy, Bacchus, un
bouc estain

Si par quel qu 'un de vous ma Catin
est trouvée. »
On retrouve cette mystérieuse èty-

mologie dans le nom de la femelle
que l' on nomme étagne ou estagne.

Actuellement , notre bouquetin , ne
vit qu 'en Europe , dans ta chaîne des
Al pes et dans quel ques montagnes
de Yougoslavie. On ne le trouve que
dans les six pays suivants : Allema-
gne , Autriche , France , Italie , Suisse,
Yougoslavie. L' extinction totale du
bouquetin a fa i l l i  se produire vers
le milieu du siècle dernier. La der-
nière colonie naturelle et sauvage
qui existait alors se trouvait en Ita-
lie, ilans les chasses royales. C'est en
1821 que le gouvernement sarde, sur
la proposition du forest i er  Delapicr-
re, nommé aussi Zumstein , a interdit
la chasse au bouquetin : dans le
monde entier , il n'existait p lus que
quel ques douzaines de bêtes dans la
vallée d'Aoste. Tous les bouquetins
qui vivent actuellement dans les six
pays énumérés p lus haut , p rovien-
nent de la vallée d'Aoste , sauvés in
extremis par un foresti er conscient
que la nature est un tout.

Tous nos bouquetins suisses (en
1960 notre pays en comptait 2410)
sont donc de souche italienne . Les
derniers bouquetins indigènes de
notre pays ont été s tup idement mas-
sacrés en 1840 : en e f f e t , ces misé-
rables derniers bouquetins ne furent
pas chassés, mais braconnes, à cause
de superstitions absurdes. Il est arri-
vé aux bouquetins la pire chose qui
puisse arriver à un animal, soit
d'être pris pour animal-médecine.
Le sang servait contre toutes les ma-
ladies pulmonaires ; les cornes râ-
pées guérissaient crampes, coliques
et empoisonnements ; les p ilules fa i -
tes avec la crotte des bouquetins gué-
rissaient les rhumatismes, la sciati-
que et les arthrites à condition qu 'el-
les soient avalées à une certaine p é-
riode de la lune ; ces p ilules guéris-
saient également goutte , anémie et
p htis ie galopante ; le bézoard ou
p ierre que l' on trouve dans les voies
urinaires du bouquetin guérit le
vertige , la syncope , la jaunisse , la
dysenterie , sans oublier la mélan-
colie , ni la peste , ainsi que les chan-
cres durs ou mous ; le duvet du pe-
lage est souverain contre la surdité ;
les os recueillis pendant la p leine
lune et broy és dans un cercueil gué-
rissent les névralg ies ; cœur, cer-
velle , graisse sont d' excellents for -
tifiants ; enf in les testicules sont
de puissants ap hrodisiaques...

On voit qu 'à lui tout seul le bou-
quetin était une véritable p harmacie
ambulante , au lieu d' avoir boutique
sur rue, un pharmacien pouvait se
contenter de débiter un bouquetin , et
c'est à cause de cela que le malheu-
reux animal a fa i l l i  disparaître. Des
médecin s, des universitaires de tout
crin et de tout poil ont publié des
livres, des articles et des thèses sur
les vertus thérapeuti ques du bou-
quetin . Actuellement — heureuse-
ment pour le bouquetin , mais peut-
être malheureusement pour les pa-
tients — l'asp irine a remplacé le
bézoard...

Disparus de notre pays en 1840,
les premiers bouquetins furent  ré in-
troduits, sans succès, en 1854, mais
le 2 juin 1911, après une éclipse de
11 ans, le premier cabri naissait en
Suisse dans le canton de Saint-Gall.
Dans un. prochain article , nous con-
tinuerons de conter l'histoire natu-
relle du bouquetin.

A.-A. QUARTIER

I
B • C'ES T UNE FAÇON comme
11 une autre de partir en vacances.
§Ê Hier, trois jeunes Neuchâtelois,

tous employ és de commerce, ont
m quitté les bords du lac à desti-
|| nation du Sahara d' abord , de la
Ép • Côte-d'Ivoire ensuite. Jean-Ber-
m nard Muller , 20 ans, Jacques Po-

(Avipress-J.-P. Baillod)

chon, 18 ans et Daniel Matth ieu,
19 ans, comp tent être partis pour
huit mois environ. Le départ f u t
mouvementé : à peine leur four -
gonnette avait-elle parcouru quel-
ques mètres qu 'elle tombait en
panne. Enfin , il vaut mieux là
que du côté d'Hassi-Messaoud...

HH
Objectif : Sahara. Mais, déj à
la panne au départ...

Le conseiller fédéral  Paul éà
Chaudet sera Neuchâtelois p our M
quel ques heures le 11 août pro-
chain. En ef f e t , venant de l'Ecole M
fédérale de gymnasti que de Ma- £i
colin à laquelle il aura rendu ÉM
visite le matin, il gagnera ensuite WÊ
Chaumont où il déjeunera avec
des amis. C'est la seconde fo i s  que
M . Chaudet «monte» à Chaumont Wk
son premier dé p lacement ayant eu
lieu il y a quel ques années après é§
qu 'il eut été invité à visiter une '£k
lubri que de Monruz.

M. Paul Chaudet
à Chaumont

le 17 août prochain

(Avipress - J.-P. Baillod)

© DATE impartialité dans les
annales de Neuchâtel : hier, les
démolisseu'iis ont commencé d'a-
battre les deux magasins de .bols
qui se trowaéerrt à l'angle Tem-
ple-Neuf - Concert. Les dieux
comnierçanits , le coutelier et la

• •

maircharade d'articles de dames,
¦avaient pu trouver d'autres lo- É|
caaix, heureusemeimt. |p

Un coup de masse et adieu !

(c) Hier en fin d apres-midi aux environs
de 16 h 30, un grave accident de circu-
lation s'est produit dans la traversée du
village de Concise, sur la route princi-
pale Vaumarcus-Yverdon. Alors qu'un au-
tomobiliste genevois roulait en direction
d'Yverdon, H atteignit et renversa l'en-
fant Pierre-Laurent Steincr, âgé de 6 ans,
dont les parents habitent Concise. L'acci-
dent s'est produit alors que l'enfant tra-
versait inopinément la chaussée de droite
à gauche selon le sens de la voiture.
Grièvement blessé, victime vraisemblable-
ment d'une fracture du crâne ou d'un

enfoncement de la cage thoracique, l'en-
fant fut tout d'abord transporté à l'hôpital
d'Yverdon par les soins de l'ambulance
municipale puis transféré à l'hôpital can-
tonal à Lausanne, en raison de la gravité
de son état. Une brigade de la circula-
tion s'est rendue sur place ainsi que la
gendarmerie de Grandson et le juge in-
formateur qui instruit l'enquête.

A signaler que l'automobiliste avait pu
éviter de justesse un second enfant qui
avait traversé la chaussée juste avant le
jeune Steiner.

Â CONCISE, UN ENFANT
EST GRIÈVEMENT BLESSÉ

VOLS
© LAISSÉ en stationnement

près de la fontaine de l'hôtel du
Banneret , un scooter Lambretta,
vert clair avec garde-boue rouge
et immatriculé NE 2988 a été dé-
robé dans la nuit de dimanche à
lundi. D'autre part , un scooter
Vespa, vert également, portant
la plaque NE 4656 a disparu , lui
aussi . Il a été volé dans le parc
situé à l'est de l'hôtel City. Deux
enquêtes de la police de sûreté.

mua m
DE

MILLE
i

• LES NOCTAMBULES , qui ,
après leurs soirées plus ou moins
réussies, s'en vont à travers la
ville, désœuvrés, ont bien peu de .
distractions... Ceux qui trouvent
un morceau de craie peuvent
commencer à courageusement at-
taquer les institutions, la police
ou leur « Moi » profond. Mais
ceux qui veulent joindre l'utile
à l'agréable essayent les por-
tières des voitures ! Nous ne
saurons que trop conseiller à ce-
lui qui ne remet pas en ordre ce
qu'il extrait des vides-poches des
véhicules ouverts de se mettre
momentanément « au vert » : il
est repéré.

Avertissement



j -FPN s
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4 î
Neuchâtel

Téléphone (038) B65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures a midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedX
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et da 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

I

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

la veille avant 8 h 80
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus. ;

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ETRANGER : .
1 an 6 mois S mois 1 mois

; 75;— 38w— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 C,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

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

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

beaux appartements de
21/2 - 3 - Z llz chambres

avec tout confort
Balcon - Ascenseur - Dévaloir

La maison
HAEPLIGER & KAESER S. A.
à Neuchâtel
cherche pour le début de sep-
tembre ou pour période à con-
venir :

STÉNODACTYL O
de préférence bilingue. s i
Faire offres par téléphone

^ pour
prendre rendez-vous. Tél. '(038) '
5 24 26.

MEUBLES à CREDIT
1 réserve de propriété 1
H PAYABLES IN. . 3.6 Mm % m

En e» da décès eu dinvalldité lofais d» Pour maladies, accidents, servie* militaire,
l' acheteur, la maison (ait cadeau du solda ete, de l'acheteur, arrangement* spéciaux
à payer (sel. dl»p. ad hoc) prévu* pour le paiement de* mensualité*.

I 

CHAMBRE A COUCHER de. Fr.8Bi-. *%*% 1 \
à crédit Fr. 995.— / acompte» Fr. 195.— et 34 mol» à -fil! MB s»"8

SALLE A MANGER 6 pièces «*.F,.7«fc- 
 ̂g%

à crédit Fr. 875.— / acompte Fr. 156.— et 34 mois à _^-^̂ ^ t̂T^^

STUDIO COMPLET 15 pièces de. *.«?«-. .AS
à crédit Fr. 1939.— / «compta Fr. 359.— et 34 mois a ™ÎI'„sP©** ¦™"

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «iè. *. MO- *Jk ̂
à crédit Fr. 960.— / acompte Fr. 148.— et 34 mois à *S_ï̂ ffiBi ©"

—¦—^ — im

SALON-LIT 3 pièces d«. Fr. sn-. *|| jK

Ia  

crédit Fr. «581.— / acompte Pr. 119.— et 36 mol» a El ÂgS?*
18 

f ?P§

APPARTEMENT COMPLET une pièce do.Fr.MH-. EQ •'
a crédit Fr. 2599.— / acompte Fr. 475.— et 34 mol» è ËB Jm • X

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dê.Fr.»Sfc- ^ff^fr f
a crédit Fr. 3342.— / acompte Fr. 588.— et 36 mol» a Â8F JS £H

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dê.Fr.MM,- OA P*
à crédit Fr. 3940.— / acompte Fr. 689.— et 34 mol» à J2F Xg^©*

Avec chaque appartement complot j» -. 
g& r- m M g* m ĝ EI BCT

NOTESE CÀDlÀUs &M ISIIlgllH lB

!

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nou» adreuant aujourd'hui encore le bon cl-deiiou», vou* obtiendrez gratuitement noire
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITS

,_Jk Nom, prénom ; _fl
T̂pr Rue, No» ¦ yg~

' localité ; '

I

TINGUELY AMEUBLEMENTS |
Route de Rlaz No. 10 à K ne»* m m m B- mm
Sortie do ville, direction de Fribourg _f% fi ! IIF

Gnmd parc * voiture. • Petit «o mmÊKOÊUH^m  ̂M

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
^̂̂̂

, ..,. ¦,.,,—„_ __,, l̂l 'l 'i?.

Notre chef de vente pour l'étranger cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, jeune

secrétaire
douée d'esprit d'initiative, pour, travaux de se-
crétariat variés, intéressants! :.et'indépendants.
Pour ce poste, nous exigeons la connaissance
approfondie de la sténographie et de la
dactylographie.

Nous offrons place stable et bien rémunérée,
j dans un climat de saine collaboration, et des

conditions de travail agréables.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres
SA 2090 A, Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
5001 Aarau.

D .
¦ *

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod,
cherche plusieurs

OUVRIERS
u

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

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

r S
ÉBAUCHES S. A. BR fl
cherche personnel suisse ISjVâ'_9F_B
pour son département WéBÊBisB—B

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

Fermeture annuelle : 19 au 31 iuillet 1965.

V. J

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

Aides-monteurs
C A L O R I E  S. A. Chauffage
et ventilation engage des
aides-monteurs qualifiés.
Place stable et bien rétri-
buée, semaine de 5 jours.
S'adresser aux bu r e a u x  :
Ecluse 47/49, Neuchâtel.

Nous cherchons, à la suite de l'agrandissement de notre entre-
prise de journaux et travaux de ville, des professionnels capables:

conducteurs pour illustrations
pour impressions intéressantes d'une ou de plusieurs couleurs
sur machines modernes ;

linotypistes
(peuvent éventuellement aussi être instruits) ;

annonciers
conducteurs rotatives

(jeune imprimeur capable peut être instruit).

Les offres écrites ou par téléphone sont à adresser à t

NATIONAL-ZEITUNG S. A.
Saint-Alban-Anlage 14, 4000 Bâle - Tél. (061) 35 80 80

Nous cherchons, pour entrée
le 1er octobre ou date à
convenir, une

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

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
dès le 1er août,
pour restaurant,

environs Lugano,

jeune fille
pour

le service
capable. Bons gage

et traitement.
Offres sous chiffres
G 37350 Publicitas
S. A., 6901 Lugano.

Si vous êtes

retraité (e)
et encore en bonne
santé, j'ai une place

pour vous dans
mon bureau.

Renseignements à
case postale
1172 à 2001
Neuchâtel

Je cherche

remplaçante
pour kiosque

S'adresser : Kiosque
Apollo, Neuchâtel.

A vendre entre Yverdon et
Estavayer-le-Lac, à 300 m du
lac de Neuchâtel,

VILLA
très ta état, 6 chambres

salie de bains, chauffage cen-
tral. Prix : Fr. 155,000.—.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre en bordure de route
cantonale Lausanne - Yverdon -
Neuchâtel

IliltJlLE tout confort
awe® bar à! calé
Prix Fr. 28CMMHU

très bon état, agencement com-
plet, chiffre d'affaires impor-
tant.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Terrain à bâtir
pour villas. Entre

Colombler-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.

ÂPPÂRTEK
à CORFSALOUER

GRAND-flDRECHE
dans maison an* j ^o 4}
immédiatement OL e modernisée

, pour époque
îppartements de l,;r .
ÏTUDE JEAN-PIE . „ rllnmhrps
VOCAT et NOTAlf Cambres

, à Colombier

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

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

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

A louer à personne
seule ou à 2 per-
sonnes soigneuses,

appartement
de 3 chambres

confort, meublé,
pour 4 mois,

à partir du début
de septembre,

quartier université.
Faire offres sous

.chiffres CZ 02354
au bureau du

journal .

A louer tout de
suite

studio
très moderne avec
vue sur le lac. —
S'adresser à la con-
cierge Mme Meier,
Saars 87. .__

nu
Nous cherchons des

CHAMBRES
avec bains à Neuchâtel pour
loger des stagiaires étrangers
dès le 16 août.
S'adresser à la Direction
d ' arrondissement postal à
2001- Neuchâtel, tél. (038)
2 12 06.

A louer à
demoiselle sérieuse,

très belle
chambre

avec part à la salle
de bains.

Tél . 5 21 71.
A louer belle cham-

bre indépendante
avec piano à queue,
salle de bauîs à

disposition, pour
employée de bureau.

Tél. 5 57 66 entre
13 et 14 heures.

Belle chambre à
louer, tout confort.
E. Colin, Coquemè-
ne 3, Serrières. Le
soir dès 18 heures.

A louer jusqu'au
15 septembre belle
chambre près de la
gare, balcon, soleil,
vue. Tél. 5 46 43.

On cherche
du 10 au 22 août

pour une jeun e
., .  américaine '.

pension
dans une famille

où elle aurait
la possibilité de
parler français.

Tél. (031) 42 22 66.
Brasserie Lorraine

Berne

A remettre

bel
appartement

de 4 pièces, tout
confort, vue sur le
lac. Avenue des Al-
pes 28, Fr. 480.—,

charges comprises.
Adresser offre sous
chiffres EB 02356

au bureau du
journal.

Vacances
On louerait une

baraque sans con-
fort, pour un cer-
tain temps, dans
un endroit tran-
quille à 500 m.

du lac.
Tél. (037) 6 71 19.
A louer pour une
année à Corcelles

appartement
meublé

4 y ,  pièces, tout
confort. Entrée en

jouissance mi-
octobre. Adresser

offres écrites à BY
02353 au bureau

du journal.

A louer

jolie chambre
à deux lits. Balcon
et part à la cuisine.
Fiche du téléphone
dans la chambre.

Vacances
A louer

à Neuchâtel très
belle chambre avec
douche, à personne

soigneuse.
Tél. (5 77 73) ou

5 50 42.
A louer immédiate-
ment petite cham-
bre à monsieur sé-
rieux. Tél. 5 89 78.

Couple cherche
petit

APPARTEMENT
La femme ferait
éventuellement

travaux ou
donnerait soins

à personne malade.
Adresser offres

écrites à AX 02352
au bureau du

journal.

Nous cherchons

appartement
de 3-4 pièces

spacieuses, tout
confort, vue, à

proximité immédiate
du centre.

Adresser offres
écrites à CX 02337

au bureau du
Journal.

Areuse
Jolie villa de 5 piè-
ces sur 1 étage,
garage, terrain de

900 m2.

Le Landeron
Superbe villa de 6

chambres, grand
living, construction

récente, vue.

Greitx-du-Van
Superbe chalet de 4
chambres meublées,

ÊcP2 de terram-
tatë '304ramlc'ue-

pos-
*.tel.

A vendre à 2 km
d'Yverdon

belle villa
living, 2 grandes

chambres, bains,
caves, garage, loggia.
Terrain de 2090 m,
clôturé et arborisé.

Pour traiter
et visiter :

Etude notaire
B. Ravussin,

Yverdon.

GARAGE
à louer immédiate-
ment rue Guillau-
me-Ritter 10. S'a-
dresser le matin par
téléphone 5 32 48,

£fct--lj l:tgP3B GENERALES
désire engager ;

pour son département ACCIDENT :

Ira OS 11 AKllHA S r IBH A Ir i-uli uULILnDUlUl l LUI1 IJUnLBB IL
— service « acceptation des risques »
— langue française
— bonnes connaissances de la langue

allemande , jgj
— âge idéal : 25-30 ans,;

« h i p

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

langue citée . !
— mise au courant complète, si nécessaire. I

Les offres manuscrites complètes sont à adresser à: |

j &f f e e t â ù& â ù â ê'
£ÉBHaaC33tS GéNéRALES

Bureau du personnel A
16, rue du Bassin
2001 Neuchâtel

"

Studio
meublé, avec

cuisinette, à louer
à Corcelles,

à personne seule.
Téléphoner au

8 15 57.

Pour personne
isolée d'un certain
âge, à louer dans

ravissante villa avec
grand jardin de la
campagne neuchâ-

teloise (Val-de-
Ruz), occupée par
dame seule, cham-

. brs confortable,
indépendante (non
meublée) donnant
sur le jardin, pour
les mois d'août et
septembre. Condi-

tions avantageuses.
Adresser offres

écrites à DA 02355
au bureau du

journal.

A louer immé-
diatement ou pour
date à convenir,

appartement
de 4 1li pièces

tout confort ;
à proximité

immédiate du cen-
tre de la ville.

Loyer Fr. 416.—
plus charges.

Téléphoner au
5 76 72 pendant
les heures de

bureau.

ENTREPBISE DU BATIMENT
cherche

INGÉNIEUR
ayant connaissance maçonne-
rie et béton armé. Si possi-
ble avec maîtrise fédérale.
Capable de diriger une en-
treprise.
Faire offres sous chiffres P
12021 E à Publicitas, 1401
Yverdon.

Employée PTT
cherche

studio
meublé

au centre, si
possible. Date à
convenir. Faire

offres écrites sous
chiffres 277-552
au bureau du

journal.



IS Mercredi 28 juillet 

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

j Départ : 5 heures Fr. 31.—
i Jeudi 29 juillet 

,; 
™ 

CHAMONIX
\ Soi de la Forclaz
j (carte d'identité ou passeport)

B Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

j Vendredi 30 juillet I
' " 

CHUTES DU RHIN "\
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

I Départ : 6 h 30 Fr. 27.—
j 1.8. Les trois cols . . . .  Fr. 31.—
j 1.8. Lac d'Aegeri-Morgarten Fr. 24.50
I 1.8. Vallée de Conçue -

Grimsel Fr. 31.—
Eiiju'asliiic - Lac de Ctimc

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

! 31 jUillet-7 août - 8 jours Fr. 465.—

\ Saas-Fee - Col du Grimsel
i 11-12 août - 2 jours . . Fr. 80.—

j Bordeaux (vignobles)
| 6-11 septembre - 6 jours Fr. 365.—

i Renseignements et inscriptions : .

Autocars FISCHER m**»»
) ou Voyages & Transports iSS :

WPS EXCURSIONS I
j 

'SAUT-DU-DOUB S Mardi |
retour par la Tourne 27 ilûllet 

|j
Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 1

I

l FERME-ROBERT v !
aller par la Tourne t J
Départ : 14 heures Fr. 7.̂ — M

AROLL.A Mercredi [a
| LES HAUDÈRES 28 JuUlet li

Val d'Hérons ||
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—M

I LAC DES QUA- S:'
TRE - CANTONS

Briinig - Luceme M
I Traversée du lac en bac
I Départ : 7 heures Fr. 26. m

à LE LAC-NOIR j
I Barrage de Schiffenen ; ;j
I Retour par Fribourg ;

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—j|

I 29.7 Le Soliat . . . ..  Fr. 8.50M
I 30.7 Grindelwald . . . . Fr. 19.—H
S 30.7 Schynige Flatte . . Fr. 25.—§f
| 30.7 Moosegg - Emmental. Fr. 14.50M
! 30.7 Chalet Heimelig . . Fr. 6.—H

1.8 Grand-Saint-Bernard . Fr. 30.50H
1.8 Lucerne - Riitli . . Fr. 30.—§§
1.8 Dent-de-Vaulion . . Fr. 15.—H
1.8 Saint-Ursanne . . . Fr. 15.— M

APPEN2ELL - 
!

ILE II MAMAU
I 2 jours, 31.7 - 1.8.65 Fr. 95.-1

Programmes - Inscriptions r ,

f| St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel H
%j [̂ SEJi^a&%a^  ̂ M KT 1
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est à votre disposition ^L*f. 1 [f^ H 80Q  ̂I ^1 1 Il T^jeli
du 27 au 31 juillet A ">/ lll ^r̂ ^Pg^̂ j^̂ 'W
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PLÂTRERIE - PEINTURE 1
PAPIERS PEINTS I

I Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL 0t 514 26

Entreprise SCHAUB
Ferblanterie - Appareillage

Saint-Biaise
Fermé du 2 au 21 août !

vacances annuelles

^ns«nmWin_Wl_WM_ailî__BB-millllllMlllll lll II 1 Kmm^mmmmm

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

A vendre

cerises noires
prises sur place au
prix du jour , chez
Jules Gaberel, Sa-
vagnier, tél. 7 20 47.

Occasions
5 boilers « Fael »
5 lavabos
6 W.-C, 8 baignoi-

res
2 couleuses zinguées

S'adresser à
M. C.-E. Richen,
Gouttes-d'Or 46.

Tél. 5 64 50.

Livres
A vendre

300 éditions
« Fleuve noir »
et Jean Bruce
(espionnage) .
Tél. 6 39 47.

fraîcheur

I S â e e t o
1 I

soins de beauté \

-SB'"'' ^̂ . w

^Ye^
lpl 

I
vernis à ongles 1

Une démonstratrice spécialisée

sera à votre disposition, pour vous conseiller

et vous faire connaître ces deux produits

de beauté,

«du 27 au 31 juillet »

à notre rayon parfumerie rez-de-chaussée

^LOUVRE
TéL 5 3013 NEUCHÂTEL

Nous offrons, tirées do soldes de bobines
des :

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

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

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

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

*" ¦ ' ¦¦¦¦ - 7 ."\ o f f e r t  par CO-OP Neuchâtel f« <£*,•>.* Jt- . f i '  à l'occasion de son 75me anni- "L •—v '
s HÉ versaire, à valoir sur un billet ™_ $ /-t, fr*jfc

•¦ ¦« Iil d'entrée à un spectacle du Fes- M/ï .'<• %>i i •! tival de Neuchâtel (un seul bon fcJÉ 4̂S_i_p|?¦*̂
sH est valable par billet ou par Bfflt ir^
H abonnement). "ff' ' ti i "\

| 

^ -.

ACCORDAGES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES

Roman Felber
i Tél. (038) 7 82 33 jj

I 

Membre de l'Association suisse I
des accordeurs de p iano É

LE LANDERON, chemin Mol 21 S
Activité dans tout le canton 1



Ui jeune piètre
biennois

lié snr le coup
Sa voiture avait fait une chute
de 200 mètres en descendant

la route du Grimsel

Lundi, en début d'après-midi, une auto
bernoise, conduite par l'abbé Frédéric
Doerlg, 28 ans, vicaire à Bienne, a fait
une chute de 200 mètres .en descendant la
route du Grimsel. Le jeune ecclésiasti-
que a été tué sur le coup. Il heurta dans
sa chute une voiture bâloise. dont un oc-
cupant a été grièvement blessé. Il fallut
le transporter à. l'hôpital de Brigue.

Le vicaire Friedrich Dœrig était né
le 16 février 1937 à Krienz (LU). Sa
scolarité terminée, il fi t  ses études et
des stages à Munich , à Paris et au
grand séminaire de Soleure où il fut
ordonné prêtre le 28 février 1964. Arrivé
à la paroisse de Madretsch , à Bienne ,
le 15 août 1964, il s'occupa de la jeu-
nesse mais plus particulièrement du
groupe Jugcn Wacht Blauring. La se-
maine dernière, le vicaire Dœrig était
avec les garçons au camp du Gothard.
Samedi, il revenait à Bienne pour offi-
cier à l'office du dimanche. Lundi à la
première heure, il reprenait la route en
automobile, afin de se rendre au camp
réservé à cinquante jeunes filles de
Bienne et qui avait débuté le samedi à
Bennwald. C'est au cours de ce dépla-
cemen t qu'il se tua. Le vicaire Friedrich
Dœrig était très estimé et dans toute
la paroisse, la nouvelle de sa mort
a jeté la consternation générale.

Anniversaire sacerdotal à Montfaucon
Des discours qui n'étaient pas prévus

(c) L'abbé Juillerat , curé de la Motte,
a fêté dimanche, à Montfaucon , le qua-
rantième anniversaire de son ordination
sacerdotale. Fête religieuse qui se se-
rait déroulée selon le schéma habituel, si
un groupe de Béliers , venus de l'exté-
rieur, n'avaient causé quelque émoi chez
les officiels. Parmi les invités, se trou-
vait en effet le conseiller d'Etat Virgile
Moine, représentant du département can-
tonal des cultes, et ancien camarade de
service de l'abbé Juillerat.

On en était au dessert tlu dîner of-
ficiel lorsque les manifestants, avec dra-
peaux jurassiens et pancartes « Sauvez
les Franches-Montagnes» se rassemblèrent
devant le restauran t, demandant à parler
à M. Moine. Plusieurs interventions poul-
ies faire se retirer étant demeurées sans
résultat , le conseiller d'Etat sortit du res-
taurant et s'adr.essa aux manifestants,
leur disant combien il aimait les Fran-

ches-Montagnes, pays où il avait enseigne
jadis pendant plusieurs années, et dont
il avait gardé un bon souvenir.

Un des manifestants prit à son tour
la parole pour déclarer au conseiller
d'Etat qu 'il était indésirable aux Fran-
ches-Montagnes, et que toutes les fois
qu 'il y viendrait, les manifestants seraient
là pour l'accueillir.

Un autre jeune rappela que le pro-
blème jurassien et le problème de la
place d'armes aux Franches-Montagnes
n 'étaient toujours pas résolus. Il deman-
da à M. Moine d'user de son influence
pour écarter des Franches-Montagnes le
danger d'une place d'armes que les ha-
bitants ne veulent à. aucun prix.

t

U y eut encore quelques échanges de
paroles , sur quoi le conseiller d'Etat ren-
tra dans le restaurant. Les manifestants
se retirèrent également de leur côté.

FRIBOURG

Refus de priorité : la passagère
d'une moto est blessée

(c) Lundi à 15 h 30, un motocycliste
circulait de la route des Alpes en di-
rection de ia rue Saint-Pierre. A la
bifurcation de la poste principale, il
n'accorda pas la priorité à une voiture
qui venait de la place GeargesnPython.
La passagère de la moto fut légère-
ment blessée. Dégâts aux deux véhi-
cules.

CGRMU : Voiture- neuve
contre train routier

Plus de 20,000 francs de dégâts
(c) Lundi vers 10 h 45, un chauffeur
conduisait une voiture de sport neuve de
Cormanon en rirection de Fribourg. A la
hauteur du garage Gendre, il entra en
collision avec un train routier agricole
appartenant à M. Edouard Wider, de
Saint-Antoine, mais conduit par son em-
ployé, qui circulait en sens inverse et bi-
furquait à gauche en coupant la route
pour se rendre audit garage. Pas de
blessé mais de gros dégâts matériels
s'élevant a plus de 20.000 francs.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 11 15 :

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

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

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

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

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

fesseur Hitchcock.
Pharmacie de service. — Pharmacie Du-

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

Votre médecin habituel ou tél. No 11
ou 17.

Quatre-vingts jeunes Suisses de l'étranger
ont planté leur tente à Bienne

Comme le veut une belle tradi-
tion , 80 jeunes gens d' origine suisse
mais domiciliés à l'étranger, s-ont
arrivés dimanche soir à Bienne, à
l' occasion du camp qui leur est ré-
servé . Ces jeunes gens et jeunes
f i l l e s  proviennent de 15 pays  d i f f é -
rents. Dirig é par un Grisonnais, le
camp est log é au collège du Batten-
berg où les jeunes gens prennent
aussi leur repas. Divisés en p lu-
sieurs groupes , ils visiteront cette
année le canton de Berne et le Jura
bernois, ses villes, ses villages, leurs
principales industries. Ils seront ini-
tiés aux lois qui nous rég issent et
aux mœurs de nos populations .

Ce camp a pour but d'intéresscx
les jeunes gens à l'étranger , d' ori-
g ine suisse, à leur patrie, à ses us
et coutumes. Il est ouvert aux jeu-
nes gens âg és de 16 à 25 ans. Le
camp est subventionné par l'Aide
suisse à l'étranger, le secrétaria t des
Suisses à l'étranger et le département
poli t i que fédéra l .  Chaque partici-

pant a à sa charge 140 francs et
les f ra is  de voyage jusqu 'en Suisse.

Nous avons demandé à une Suis-
sesse italienne et à une jeune Fran-
çaise de nous donner leurs premiè-
res impressions après avoir visité
la ville de Bienne :

Mlle Myriam, domiciliée en Italie ,
a particulièrement été f rapp ée par
la vieille ville. Elle a admiré ses
monuments-fontaines et ses vieilles
demeures. Elle pense que les vête-
ments, et en généra l certa ines mar-
chandises sont moins chers que dans
son pays.

Mlle Marcelle est Française. C'est
la première fo is  qu'elle visite Bien-
ne. Elle a été étonnée du contraste
qui existe entre la vieille cité et
les quartiers modernes. Son atten-
tion f u t  particulièrement attirée par
la maison où vécut quelques jours
Jean-Jacques Rousseau , la maison
des corporations.

(Avipress - Guggisberg)

Pour elle aussi , les prix des vête-
ments sont bien inférieurs à ceux
prati qués dans son pays.

Nous souhaitons un bon séjour à
cette jeunesse.

Ad. Guggisberg

La question Jurassienne
Les quatre-vingt jeunes Suisses de

l'étranger actuellement en camp à
Bienne ont entendu lundi soir M.
Théo ' Chopard , président de la Nou-
velle société helvéti que leur parle r
de la question jurassienne. Au cours
de , la discussion qui suivit, les
jeunes gens ont posé de nombreuses
questions à l' orateur preuve que la
question jurassienne les intéresse
aussi.

Puis M. Schneuvely, de Bienne, rap-
pela aux jeunes gens la situation et
la position de la ville de Bienne dans
l'affaire jurassienne. L'heure étant très
avancée la discussion n'eut pas lieu ,
elle sera reprise par groupe dans les
jours à venir.

Et pourtant une des voitures
ne roulait que très lentement

(c) Hier, vers 13 h 30, une violente
collision s'est produite au centre de
Saint-Brais, entre deux voitures con-
duites par des habitants de la localité.
La voiture conduite par M. M.J. a
heurté un autre véhicule, roulant à
très faible allure en sens inverse. Sous
le choc, cette voiture fut repoussée
en arrière sur une distance de quatre
à cinq mètres. Pas de blessés, mais
des dégâts matériels chiffrés à 5000
francs environ.

Violente collision
à Saint-Brais

Au «fflin des hoBnei^ËSÏml H|
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Deux jeunes filles, 18 Y, ans, cher-
chent place à Neuchâtel ou environs;
l'une pour le

service dans un petit café-bar
de bonne renommée, et l'autre dans

magasin d'alimentation,
éventuellement avec quelques tra-
vaux de ménage.

Chambre dans la maison et congé
le dimanche exigés.

Faire offres à Erna Krapf , restau-
rant Rôssli, Enge, 9304 Bernhard-
zell.

Taunus 17 M
modèle 1964, freins à disques,
bleue, 4 portes, 40,000 km.

Peugeot 404
modèle 1964, turquoise, 39,000 km.

Citroën 3 CV
commerciale, modèle 1964, jaune ,
29,000 km.

Citroën 2 CV
blanche, modèle 1962, 45,000 km.
Ces •véhicules sont garantis 3 mois.

Echanges - Crédit

R. Favre
Garage Central, PESEUX

Tél. 812 74

A vendre

VW 1500, 1963
avec radio, ceintu-
res de sécurité, etc.

Voiture très
soignée.

Tél. (038) 5 68 04.

3| DEUXIÈME FESTIVAL DE NEUCHÂTEL |||

| Bon de Fr. 2.—

Jeune employé de commerce
avec certificat de capacité cherche

E
lace intéressante pour le 15 octo-
re 1965 ou date a convenir dans

entreprise de bâtiments, pour per-
fectionner ses connaissances de la
langue française. Neuchâtel ou les
environs sont préférés. Adresser les
offres sous chiffres OFA 4424 B à
Orell Fiissli-Annonces S. A., 3001
Berne.

AU CENTRE DE LA VILLE

#> __ HOTEL DE LA POSTE
î T  ̂ LAUSANNE

IËS> W f ^ K  K Zum Postli »

^hn^^lj Êt \ CHAMBRES

Wj i i  ^7 taxes et 
service compris

Petit-Chêne 12 - Tél. (021) 22 50 74

Arrangements pour voyageurs de commerceNNS„ lp&|
... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN

ET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

PEUGEOT
D'OCCASION

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

prix avantageux.
Crédit, garantie.

AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

(La bonne friture j
au Pavillon. J

Etudiant
22 ans, de langue maternelle alle-
mand e, en possession du permis de
conduire (cat. A) cherche

occupation
pour les 3 mois de vacances, Jusqu 'au
23 octobre. — E. Ulrich, Bigistrasse
6403 Kiissnach ajB.

Occasion exceptionnelle !
A vendre

Karmann 1500
Voiture très belle et soignée, en
état parfait , nombreux accessoires
( radio, sièges couchettes, ceintures
de sécurité, etc.).

Tél. (031) 22 58 41 (soir).

Confiez-moi
vos oiseaux

pendant
les vacances

Tél. 4 01 25 après
lf) heures.

Les changements brusques de température
observés en été ont des répercussions
sur la circulation du sang. Circulan est
une aide précieuse contre les troubles
circulatoires.

pour »"^® ̂ 5HÎSé^̂
MiafemmeiM
Une cure j ^J\̂ ,kÂ^̂ ^̂ ^ Lefficace "̂ ĵj f̂ ÊiïnjÊSfàr

chez votre p h a r m a c ie n  et droguiste
Pr. 4.95, H litre Pr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55

tfft fU^Bîa âPa enlevés par
rCORS L'HRY ÊNPEi
j Finis les emplâtres gênants eb les |

rasoirs dangereux. lie nouveau liquide. 1
NOXACORN, stoppa la douleur en 60 B
secondes. Dessèche les durillons et les 9
cors jusqu'à (y compris) la racine. I
Contient de l'huile de ricin puro, da |

1 l'iode et de la benzocaïne qui supprl- I.
I me Instantanément la douleur. Un fla- H
1 con do NOXACORN à Fr. 2.60 VOUS I
] soulage d'un vrai supplice. Résultats §
I ga-rantls, sinon vous serez remboursé. J)

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoeflcr,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel ,

tél . 5 71 15.

Petits transports
BON MARCHÉ

Tél. 419 61

MAGIRUS
TOUT TERRAIN

; Merkur , 125 CV, 5 T, 3 m»,
basculeur 3 côtés, Métanova,
très bon état m é c a n i q u e.
Pneus 80 %

avec 5000 fr. comptant
solde 18-24 mois. Essai gratuit
chez le client sans engage-
ment.

GARAGE VOUILLOZ
VERNAYAZ / VS.
Tél. (026) 6 57 05

k vendre d occasion
Camion KRUPP, tout terrain, an-

née de construction 1961, charge
utile 8468 kg, véhicule en bon état.

Camion BEDFORD, tout terrain ,
année de construction 1962, charge
utile 6570 kg, véhicule en bon état ,
expertisablc.

Camion MAGIRUS - DEUTZ, avec
pont fixe et bâche, année de cons-
truction 1955, charge utile 9 tonnes,
moteur révisé, véhicule expertisablc.

Camion SAURER à cabine avan-
cée, année de construction 1956,
charge utile 9 tonnes, moteur et
boîte à vitesses révisés, camion
expertisablc.

Les prix de ces véhicules sont intéres-
sants, facilités de paiement possibles.

Tél. : (024) 219 58, de 21 h - 8 h,
ou (024) 217 55, heures de bureau ,
Roland Thonncy, automobiles, Grand-
son.

A vendre faute 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. 

meubles anciens,
pianos, tableaux;

ménages complets.
A. LOUP,

tél. 8 49 54 - 4 10 76
Peseux.

* «•
On cherche

SSHEf.BE
aimable, débutante acceptée.
Bons gains, belle chambre et
vie de famille assurés.
Faire offres à l'hôtel du Cerf ,
2000 Neuchâtel.

* *

IL a  

famille de j
Monsieur Marcel HABERLI

émue par les nombreuses marques I
do sympathie qui lui ont été témoi- 1
gnées, exprime sa sincère recon- \naissance à tous ceux qui ont pris E
part à son grand deuil, soit par S i
leur présence, leur message ou leur f l ;
envoi de fleurs. j

Neuchâtel, juillet 1965. !

Couple
de perroquets
race petite , Alexan-
dre , à vendre à per-
sonne possédant vo-
lière. Tél. 5 95 88.

On cherche à ache-
ter d'occasion, vélo
de dame. S'adresser
aux heures des re-
pas au 6 50 07.

Quelques bouclés 190 X 290 cm, «jjj
fond vert, gris, rouge OOi—

Même qualité, 160 X 240 cm . . *f Os-
Milieux moquette, dessins Orient , ne
190 X 290 cm, crème, rouge . . ï»wi~
TOURS DE LIT, même qualité, en
2 descentes + grand passage . . «O»-

COMPAREZ NOS PRIX !

T̂ ™ 25 TAPIS BEWOIT
Présentation à domicile

Vacilités do paiement Fermé le samedi

Un bon. conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio#ï-"Ed*e

^
ez

-
votfs au\ Garage
des Falaases S.A,
IWeuchâtefïyagerl-

Bfinz et Simga,
qui oispQ&ê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

Président
du conseil d'administration :

Marc VVOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Ouverture d'un cabinet de cbiropratique

CHIi OP KATI CI iN
Docteur en cbiropratique

du LINCOLN CHIROPRACTIC COLLEGE
à INDIANAPOLIS IND. (U.S.A.)

Diplômé de l'Etat du Missouri (U.S.A.)
Ancien assistant du Dr Beyelcr, chiropraticien, à Zurich

Membre de l'Association suisse des chiropraticiens

autorisé par l'Etat de Vaud
Recevra sur rendez-vous en son cabinet :

Avenue Haldimand 19 a, 7me étage, YVERDON
Téléphone (024) 2 20 54

En cas de non-réponse (038) 7 82 01
P A R K I NG

Jeune Suissesse
allemande cherche

place comme
employés
de bureau

pour se perfection-
ner en français ,

quelques années de
pratique en Suisse

allemande.
Faire offres sous

chiffres 029553 au
bureau du journal.



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

par o

AÏW et GWE3V

— Vous êtes bon, Frédéric, plus que je ne puis le
dire 1 Très bon, et c'est un grand réconfort dans
notre chagrin. Surtout ce que vous venez de me dire.
Pourtant... Elle s'arrêta avec un petit sanglot qui fit
qu 'il ajouta rapidement :

— Ne voyez dans ceci que le désir de vous rendre
heureuse, Françoise ! Je ne pense pas à moi, croyez-
le bien, mais à vous. Vous ne savez pas encore ce que
vous allez faire, je le comprends parfaitement. Gar-
dez seulement mes mots clans le fond de votre âme.
Quand vous en aurez besoin , vous saurez que le vieux
Frédéric est toujours là, n'est-ce pas ? En ami ou en
amoureux !

Il souriait et elle répondit à son sourire avec tant
de gentillesse qu'il faillit la prendre dans ses bras.
Quelle adorable fille ! Il l'aimait de plus en plus !

Elle se moucha en le regardant par-dessus son mou-
choir.

—¦ Merci. Mais, pour le moment, c'est le désarroi le
plus complet. Je me demande ce que nous allons faire ,
ce que l'avenir nous réserve même ! J'ai été très in-
quiète hier en demandant de l'argent à la banque.
M. Jones a été réticent. Il y a quelque chose qui ne
tourne pas rond.

— Craignez-vous que votre père n'ait pas laissé une
situation aussi brillante que vous l'escomptiez ?

Simplement, elle s'appuya contre son épaule en sou-
pirant  :

— Vous permettez, Frédéric ? J'ai tellement besoin
de chaleur humaine, de tendresse humaine I La mort

vous glace !... Oui, je suis inquiète, car si je sais que
papa gagnait énormément d'argent, je l'ai quelquefois
entendu dire : « Il faut que je songe à vous mettre à
l'abri du besoin pour le cas où il m'arriverait quelque
chose I II s'assurait pour des sommes considérables à
chacun de ses voyages. Il craignait un accident. Et
pourtant, il est mort tout autrement, mais presque en
voyage ! Oh ! Frédéric, j'espère, je prie de toute mon
âme que mon pauvre papa n'ait pas eu le temps de
réaliser. L'hôtesse de l'air m'a raconté — elle a été
très gentille — qu'il a pu à peine dire trois mots :
« Mademoiselle, je ne me sens pas bien... » Et il est
tombé dans le coma.

— Il n'a donc pu vous donner aucune information
quand vous l'avez revu ?

—¦ Aucune. Il était inerte. Il ne répondait même plus
à nos mains quand nous serrions ses doigts.

Sa voix se brisa de nouveau. Courageusement, elle
continua :

— Ce qui m'inquiète, c'est qu'il disait toujours :
« Il faut que je prenne une assurance sur la vie. Je
serais plus tranquille. » Papa était large dans ses con-
ceptions. Je crois qu'il a souvent dépensé plus qu'il
ne gagnait, bien qu'il traitât d'énormes affaires.

— Mais la maison de Marble Arch ? demanda Fré-
déric.

— La maison, oui. Jespère qu'elle n'est pas hypo-
théquée. Papa faisait parfois des choses de ce genre
quand il éprouvait des ennuis d'argent momentanés.
Non , je ne suis pas rassurée.

Pensif , il dit enfin :
— A chaque jour suffit sa peine, Françoise. Ne pen-

sez plus à toutes ces choses. Votre mère doit avoir
bien besoin de vous.

— Oui, soupira la jeune fille, je suis « l'homme de la
famille » à présent. Jennifer ? C'est Jennifer. La plus
adorable, la plus exquise des créatures, mais elle est
tellement sensible, tellement vulnérable, qu'elle est
aussi atterrée que maman. Elle est ce qu'il lui faut ,
à ma pauvre maman, quelqu'un qui s'accroche à elle,
qui la tienne dans ses bras, qui pleure avec elle. Moi,

je suis plus dure ! Oh ! je ne suis pas insensible, Fré-
déric, mais...

Elle ne put continuer et il la regarda avec pitié et
tendresse un bref instant. Non , ce n 'était pas de la
dureté ; mais elle avait les deux pieds sur terre 1
Qu'allaient devenir ces trois femmes ? Il n'osait lui
dire que déjà il avait entendu des chuchotements qui
confirmaient singulièrement les craintes de Fran-
çoise.

Ils arrivèrent enfin dans la rue paisible. Françoise
frissonna en entrant dans sa maison. On était pris dès
l'entrée par le parfum tenace des milliers de fleurs
qui s'étaient amoncelées pendant deux jours dans le
grand salon. Les draperies de la mort, invisibles, re-
tombèrent sur les épaules de la jeune fille , mais elle
se redressa instinctivement pour lutter contre la ter-
rible sensation. Sou fidèle ami avait raison, il fallait
maintenant se remettre à vivre. Est-il pourtant rien
de plus atroce que ces retours du cimetière pour ceux
qui pleurent un mort ?

Ce soir-là, Herbert servit avec une componction, une
perfection qu'il n'avait peut-être jamais montrée à ce
point , un simple repas que Louise avait élaboré avec
le souci de la circonstance. Comme Françoise, elle
trouvait que la vie devait reprendre. Et, pour elle, la
vieïétait éminemment influencée par les repas !

Et la brave Louise avait raison. Presque à leur
insu, le potage léger et réconfortant, le rôti cuit à
point, leur firent du bien. Carrie mangea un peu.
Jennifer aussi , et Françoise vit avec satisfaction une
légère rougeur monter aux joues do sa mère et de sa
sœur. Et presque avec satisfaction, elle se dit que for-
cément les deux femmes reprendraient le dessus avec
des hauts et des bas, des moments de douleur presque
intolérables, mais elles reprendraient goût à la vie...

X X X
Le lendemain, Françoise laissa Jennifer auprès de

sa mère. Carrie était méconnaissable. Elle avait vieilli
de dix ans en deux jours. Bouffie , pâle, les yeux sou-
lignés de rouge, elle dodelinait constamment de la tête
dans un mouvement inlassable de désespoir. Elle se

calmait un peu lorsqu'elle sentait la douce chaleur de
la joue de sa fille contre la sienne. Elle suivit pour-
tant des yeux, avec angoisse, son aînée qui s'en allait,
svelte dans son manteau de fourrure et son petit to-
quet gris. Michel de Falmagne avait exprimé le désir
qu'on ne portât pas son deuil.

— Et je le comprends, dit la jeune fille à Frédéric
qui avait pris le volant. Il avait horreur de la tris-
tesse. Quant à moi, jamais plus je ne serai tout à fait
heureuse. Il me manquera toujours quelque chose.
J'aurai là, éternel, le regret de mon père 1 Par mo-
ments, je l'oublierai, c'est humain, mais il m'arrivera
bien souvent de dire tout bas : « Papa, pourquoi n'es-
tu plus là ?»  Il était si bon, Freddy !

Il opina en silence. Il était inquiet. La jeune fille
se rendait à la banque où le directeur avait convoqué
l'agent d'affaires de Michel de Falmagne. Les deux
hommes préféraient être ensemble pour lui dire ce qui
devait être dit.

Elle fut atterrée et resta un long moment les yeux
fixes quand elle eut enfin compris la vérité. La situa-
tion était terrible. Françoise voyait en son père un
être parfait. Il était en beaucoup de choses, mais il
avait oublié qu'il était périssable 1 Exagérément con-
fiant dans sa santé, sa résistance, il avait vécu sans
souci du lendemain, dépensant aussi largement qu'il
gagnait.

M. Vaugan et l'homme de loi étaient navrés et pleins
de pitié.

— Ainsi, dit Françoise, non seulement il n'y a au-
cun argent liquide, mais son compte est à découvert ?

M. Jones eut un geste des mains désolé :
— Les funérailles ont été très importantes, le ca-

veau, etc.
Françoise le fixa avec une nuance de désespoir.
— Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenue ?
— J'ai pensé que cela s'arrangerait tout de même.

Mme de Falmagne devait désirer rendre hommage à
son mari.

(à suivre)
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Grâce à l'amabilité de Mme Sollber-
ger, magasin de porcelaine et verrerie
de la place du Marché , l'exploitation
de mon commerce

L CHESI
Spécialiste en coutellerie,

parapluies
et rasoirs électriques

pourra continuer comme par le passé.

Nouveau magasin de vente :

place du Marché 1° 13
à côté de la biscuiterie CATTIN.

: DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

; M. MAFFU Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63
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Urgent
A vendre à prix
avantageux, un
divan-lit avec

matelas. Tél. H 13 ftfi

A vendre
MAGNÉTOPHONE

marque Fidelity.
Etat de neuf. 300 fr

Tél. 5 35 40.

• ' ' • " iiSi 18 ! ï :4mS ..v?s
' • mÈhi

. - f--~~«wTrw<iMe™i«__M_>i*_iBi  ̂ "«¦¦> '» ^" - '

P ™̂"™1 ¦Il" ™ m I *̂ Sw
lU Mat d'auto, malaises?

OHeSepses gouttes d'Alcool de Mertihe 11
WB AnJéncanesar«OT-!»Mceai>d©«ucre,et ||É
fl tes maux de cœur, les malaises causés
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KENT — munis dll «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
_.. TD

_ luj i^nnMÏTF entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (efmême si vous fumiez jusqu'à
rlLSKtl RrllVstKw.Nl I EL— de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

OfffC Un éQUilibfô Parfait dans un sens comtTie dans I,autre- Pas °lue vous devriez choisir KENT?

P>mtrp> SVff<af HA filtrant of Le déPartement scientifique de enire s enei ae Tiitrage et Lorinard a créé ie filtre Micmnite pour
Un arôme d'une dOUCeUr assurer le meilleur effet de filtrage— SEULE KENT EST MUNIE

mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE!
QUI VOUS enchantera! > recherche avant tout un plaisir. I 
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KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillûrd Company.
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Insecticide
contenant du pyrèthre, un produit très efficace. Effet rapide, parfum

nouveau et agréable, inoffensif pour les hommes et les animaux
domestiques. — Un produit idéal pour la maison, le camping, etc.

<££U}| La grande bombe, 410 g. 3.—

1̂ /ii M%-' 
(Prière d'observer le mode d'emploi sur la boîte)

f ' MlûBOS



W. Mussner se tue
alors qu'il descendait la piste
de Cervinia à plus de 100 kmh

L wSSi¦¦ •il Tragique épreuve de vitesse

Le jeune Italien Walter Mussner, mem-
bre de l'équipe nationale, est décédé
hier à l'hôpital d'Aoste, des suites d'une
chute qu'il avait faite alors qu'il descen-
dait la piste de Cervinia à plus de 100
km/h , au cours du Grand prix interna-
tional du kilomètre lancé. Outre la frac-
ture d'un fémur, Walter Mussner souf-
frait d'une profonde blessure au bas
ventre qui lui a causé une hémorragie
interne. Il était âgé de 20 ans.

Au cours de la quatrième et dernière
manche de cette épreuve, l'Allemand Lud-
wig Leitner s'est, une fois encore, montré
le plus rapide, ce qui lui a permis de
terminer premier au classement général.

Avec 172,744 km/h , Leitner n'a toutefois
pas battu le record établi l'an dernier
à Cervinia par l'Italien Luigi de Marco,
à la moyenne de 174,757 km/heure.

CLASSEMENT FINAL
1. Ludwig Leitner (AU. O.) 172,714 ;

2. Alberti (It) 172,413 ; 3. W. Mussner
(It) 172,084 ; 4. Siorpaes (It) 171.B19 ;
5. Kolosec (Tch.) 171,591 ; G. B. de Zordo
(It) 171,346 ; 7. L. de Marco (It) 171,102;
8. Dorworth (EU) 170,373 ; 9. G. Mussner
(It) 169,891 ; 10. P. Rohr (S) 169,491.
Puis : 14J A. Sprecher (S) 168,618 ; 30.
H. Schuler (S) 162,258 ; 36. G. Grunen-
felder (S) 159,857 ; 37. B. Zogg (S)
159.716.

_3ll_£iflli i J Annlfl IL!
Hl!iiii:i£J Les bruits qui couraient se sont - hélas - mêlés listes

Inple ckampion olympique, sis fois détenteur
de records du monde, le brillant Néo-zélandais

n'a pourtant pi réaliser son dernier vœu
A son retour en Nouvelle-Zélande au terme de sa tournée européenne, le

Néo-Zélandais Peter Sncll a annoncé, â Auckland, qu'il se retirait du sport
actif. Agé de 26 ans, le détenteur du record du monde du 800 m et du 880 yards
a accepté le poste de directeur d'une fondation néo-zélandaise pour le sport. Son
retrait lui permettra, a-t-il déclaré, de ne plus avoir d'ennuis avec son statut
d'amateur !

ESPOIR DÉÇU
Cet étonnant spécialiste du demi-fond, surprenant vainqueur du 800 m

des Jeux de Rome, en 1960, puis auteur du double 800-1500 mètres aux Jeux de
Tokio, n'avait jamais trouvé sa meilleure forme au cours de la tournée de six
semaines qu'il vient de faire aux Etats-Unis, au Canada et en Europe.

« J'ai tout donné à Tokio, a-t-il déclaré. Après, j'ai relâché ma concentration
comme mon entraînement. J'avais primitivement prévu d'abandonner la compé-
tition après les Jeux de Tokio, mais j'ai changé d'avis car j'espérais pouvoir
courir le mile en moins de 3'50" avant de me retirer. Je n'y suis pas parvenu,
c'est maintenant terminé pour moi ».

TENNIS ET GOLF
Peter SneH entend maintenant se consacrer au tennis et au golf, mais il

ne fera plus de compétition. Au cours de sa carrière, il a été le détenteur de
six records du monde entre le 800 mètres et le mile. Ses meilleures prestations
ont été les suivantes : 800 m en l'44"3 (record du monde) en 1962 ; 880 yards
en l'45"l (record du monde) en 1962 ; 1000 m en 2'16"6 en 1964 ; 1500 m en '
3"38"1 en 1964 : mile en 3'54"1 en 1964 : 2000 m en 5'12"6 en 1965.

SNELL. — On le regrettera ! (Téléphoto AP)

Fletcher... bien sûr
1 [ L'unique finale du tournoi de Montana

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
La pluie a évité la station valalsanne :

juste le temps de laisser jouer la finale
du simple messieurs, ainsi qu'un double
messieurs-exhibition fort agréable à sui-
vre. Ainsi, la trente-cinquième édition du
tournoi international de Montana n'aura
eu qu'un seul vainqueur officiel : l'Aus-

FINALE SIMPLE MESSIEURS
Fletcher (Austraiie)-Ryan (Afr. du

Sud) 6-1, 9-7, 6-3.
MATCHES-EXHIBITIONS

Fletcher-Jovanovic (Austr.-Youg.) -
Mulligan-Merlo (Austr.-It.) 6-3, 2-6,
9-7.

En double mixte, le match Sturd-
za - Gobbo (S-It) contre Schacht-
Mulligan (Auis) a été interrompu,
alors que la paire italo-suisse me-
nait 6-2, 4-1.

tralien Ken Fletcher, que l'on attendait
d'ailleurs et qui réédite ainsi son succès
de l'an dernier.

Dimanche soir, dans les salons d'un
hôtel, le sort avait décidé des autres
titres. Il se montra presque complète-
ment logique, puisque Maria Ester Bueno
« remporta » le simple dames d'une part,

puis le double-mixte avec Elschenbroich.
C'était là les deux vainqueurs qui de-
vaient s'imposer sur la terre battue. Par
contre, on ne peut en dire autant de la
paire Sturdza - Elschenbroich , qui bat-
tit, grâce à une petite fille, Fletscher -
Dlepraam...

FLETCHER ACCROCHÉ
Comme cela avait . été le cas samedi,

lors des demi-finales, par le Français
Jauffret, l'Australien Fletcher fut accro-
ché, hier, par le Sud-Africain Ryan.
Trois sets (sur cinq) furent pourtant suf-
fisants, mais cela n'alla pas aussi facile-
ment qu'on pouvait le prévoir. La deu-
xième reprise notamment fut souvent à
l'avantage de celui que l'on considérait
— à juste titre — comme le moins fort.

La pluie a pourtant permis une magni-
fique exhibition : celle qu'offrirent Flet-
oher - Jovanovic d'une part , Mulligan -
Merlo de l'autre. En effet , si la finale
du double-messieurs avait pu se dérouler
normalement, jamais il n'y aurait eu au-
tant de fantaisie. Mais, étant donné qu'il
ne s'aglssait-là que de « meubler »
chacun y alla de son petit numéros, ce
qui plu au nombreux public. L'Italien
Merlo — 38 ans — se montra le plus
fort à ce petit jeu , . qui n 'aura jamais
place dans une rencontre officielle.

S. DOURNOW

Les Africains progressent rapidement
Les p remiers Jeux de Brazza i ont montré

fî Les premiers Jeux africains, qui
p viennent de se terminer à Brazza-
? ville après avoir réuni pendant urne
d Semaine quelque 3000 athlètes de
H 27 pays, ont marqué urne étape
pj du sport africain vers «on inibégira-
H tiom dans le concert international.
Q II ne s'agit pas seul amant d'une
0 vediette mondiale, comme le Kenyen
d Keino, mais des progirès iréaliisés
H pair l'an'samble des sportifs du cou-
til tiraient africain,
H L'aithlôtisine a certes contribué à
0 cette évolution, puisque de nomhreu-
rj ses performances, aussi bien en con- E
d cours qu 'en courses (ce qui est le S
d plus Significatif), ont été supérieures 0H à celles réalisées Ions des Jeux de 0
g l'amitié et de la communauté. Ainsi, 0
{=} le Kenya — avec Keino (1500 m CI
0 en 3'41"1 et 5000 m en 13'44"4 mais S
0 13'39"6 en série), Kiprugut (400 m S
D en 46"9 et 800 m en l'47"4), Songokk f iH (400 m haies en 51"7) et Kogo 0
g (3000 m obstacles en 8'47"4) — et y
0 le Nigeria — avec Erinole (110 m 0
0 haies en 14"6), Agun (triple Saut 0
0 en 16 m 27 et hauteur aivec 2 m 07), U
0 Akika (longueur avec 7 m 40) et {3
n Yoyakhire (javelot avec 71 m 52) — SQ ont romporié le plus gramid nombre H
S de médailles d'or. Leur plus sérieux 0
0 adversaire aura été le sprinter de la 0
0 Côte-d'Ivoire, Kone, médaille d'or 0
n 0

au 100 m (10"3) et au 200 m (21"1),
Dans les relais, les équipes du Séné-
gal, enitrainéas par Abdou Seye, se
sont couvertes de gloire avec les
dieux médailles d'or (4 fois 100 m
.en 40"5 ©t 4 fois 400 m en S'il"5).
Deux autres Ivoiriens ont pris des
premières places : Kiragbe au poids
(16 m 32) et Blloe à la perche (4 m
15), tandis qu'au disque, le Malien
Niare réussissait l'excellent jet de
51 m 20, ce qui lui donnait la
médaille d'or.

Formation des groupes neuchâtelois pour la saison a venir
Les dernières finales de promotion sont à peine terminées que l'Association can-

tonale neuchâteloise de football a arrêté l'essentiel de la saison 1965-1966 : coupe de
Suisse, formation des groupes, calendrier, etc. Mais commençons par le commence-
ment, à savoir le premier tour éliminatoire de la coupe de Suisse, qui se jouera le
8 août. Eh oui ! dans quinze jours déjà ...

COUPE DE SUISSE
Matches du 8 août (1er tour prépa-

ratoire) : 1. Buttes I - Fleurier I ; 2.
Floria I - Sonvilier I ; 3. Etoile I - Le
Parc I ; 4. Saint-Imier I - La Sagne I ;
5. Colombier I - Corcelles I ; 6. Haute-
rive I - Serrières I. 7. Saint-Biaise I -
Boudry I ; 8. Les Geneveys-sur-Coffrane
I - Cortaillod I.

Matches du 15 août (2me tour prépa-
ratoire) : 9. Gagnant match 2 - Ga-
gnant match 4 ; 10. Gagnant match 5 -
Gagnant match 3 ; 11. Gagnant match
6 - Gagnant match 8 ; 12. Gagnant
match 7 - Gagnant match Chevroux -
Corcelles-sur-Payerne ; 13. Gagnant
match 1 - Saint-Croix.

Matches du 22 août (3me tour prépara-
toire) : 14. Gagnant match 9 - Ga-
gnant match 10 ; 15. Gagnant match 13
- Gagnant match 11 ; 16. Gagnant match
Siviriez-Estavayer-Bulle - Gagnant match
12.

Les matches nuls des tours préparatoi-
res ne sont pas rejoués. S'ils restent nuls
après prolongations, le vainqueur qui
prendra part au tour suivant sera tiré
au sort par l'arbitre à la fin du match,
en présence des deux capitaines. Il est en
outre rappelé aux clubs que, pour les
tours préparatoires,- seuls sont qualifiés
les joueurs pour lesquels le club a reçu
les passeports. Les nouvelles cartes (cou-
leur j aune) doivent être utilisées.

PROMOTION EN 3me LIGUE
Le F.C. Cantonal renonce à participer

au championnat 1965-1966 avec sa deu-
xième équipe. En conséquence, le F.C.
Dombresson, troisième de la poule fina-
le de 4me Ligue, est promu en 3me Li-
gue.

CONTROLE DES JOUEURS
Tous les clubs qui sont en possession

de passeports de juniors C, soit nés
entre le 1.7.1950 et le 30.12.1951, sont
priés de retourner ces passeports au con-
trôle des joueurs de l'A.S.F., à Berne, en
annexant une photo format passeport
( 4 x 5  cm). Sur cette dernière devra figu-
rer les nom, prénom et année de nais-
sance du joueur. Ces juniors feront par-
tie de la catégorie juniors B dès la sai-
son 1965-1966. C'est la raison pour la-
quelle les passeports doivent être munis
d'une photo. Les passeports seront retour-
nés aux clubs pour le début de la nou-
velle saison.

INSTRUCTIONS AUX CLUBS
ORGANISANT DES TOURNOIS

Il est rappelé aux clubs que ne peuvent
participer aux tournois organisés par des
clubs de l'A.S.F. que des équipes recon-
nues par elle, ou membres libres de
l'A.CN.F. Les équipes dites corporatives ,
Satus, etc. ne peuvent pas participer à
un tournoi, sauf autorisation écrite de
l'A.C.N.F., autorisation demandée par le
club organisateur avant le tournoi. Les
clubs qui admettent la participation
d'équipes non affiliées s'exposent à des
sanctions et contreviennent aux disposi-
tions d'assurance de- la Caisse de se-
cours, qui ne reconnaît pas ces équipes
et qui refusera une demande d'indemni-
té en cas d'accident. Seuls des arbitres
officiels peuvent diriger des matches de
tournois. Les clubs doivent donc s'adres-
ser au préposé à l'arbitrage, M. Gilbert
Droz, à Marin, qui désignera les arbi-
tres disponibles.

INSCRIPTIONS D'ÉQUIPES JUNIORS
Plusieurs clubs n'ont pas encore envoyé

les inscriptions des équipes juniors. Ils
sont priés de le faire par retour du cour-
rier , éventuellement par téléphone, auprès
du préposé au calendrier, J. P. Gruber,
à Fontainemelon.

FORMATION DES GROUPES
Ile Ligue : 1. Audax I ; 2. Boudry I ;

3. La Chaux-de-Fonds II ; 4. Colombier I ;
5. Etoile I ; 6. Fleurier I ; 7. Hauterive I ;
8. Le Locle II ; 9. Saint-Imier I ; 10.
Ticino I ; 11. Xamax II.

Ille Ligue, groupe 1 : 1. Auvernier I ;
2. Blue-Stars I ; 3. Buttes I ; 4. Comè-
te I ; 5. Corcelles I ; 6. Cortaillod I ;
7. Couvet I ; 8. L'Areuse I ; 9. Le Parc
Ib ; 10. Serrières I.

Ille Ligue, groupe 2 : 1. Dombresson I;
2. Floria I ; 3. Fontainemelon II ; 4.
Les Geneveys-sur-Coffrane I ; 5. Le Parc
la ; 6. La Sagne I ; 7. Salnt-Blaisel ;

8. Saint-Imier II ; 9. Sonvilier I ; 10.
Xamax ni.

IVe LIGUE
Sauf inscriptions nouvelles ou retraits

éventuels d'équipes, les groupes de IVe
Ligue seront formés comme suit :

Groupe 1 : 1. Auvernier II ; 2. Béroche
la ; 3. Béroche Ib ; 4. Boudry II ; 5.
Chàtelard I ; 6. Colombier H ; 7. Cor-
taillod II ; 8. Gorgier la ; 9. Gorgier Ib.

Groupe 2 : 1. Audax II ; 2. Corcelles

II ; S. Cressier I ; 4. Espagnol I ; 5.
Le Landeron I ; 6. Marin I ; 7. Saint-
Biaise II ; 8. Serrières II.

Groupe 3 : 1. Couvet II ; 2. Fleurier
Ha ; 3. Fleurier Ilb ; 4. L'Areuse H ;
5. Môtiers I ; 6. Noiraigue I ; 7. Saint-
Sulpice I ; 8. Travers I.

Groupe 4 : 1. Comète H1 ; 2. Etoile Ha;
3. Floria Ha ; -4. Fontainemelon HI ; 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane Ha ; 6. Les
Geneveys-sur-Cbffrane Hb ; 7. Le Parc
II ; 8. Hauterive H ; 9. Superga Ib.

Groupe 5 : 1. La Chaux-de-Fonds HI ;
2. Etoile Hb ; 3. Floria Hb ; 4. Le Lo-
cle IHa ; 5. Le Locle mb ; 6. La Sagne
II ; 7. Sonvilier H ; 8. Superga la ; 9.
Ticino H.
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Le fameux footballeur
international gallois John
Charles a annoncé qu'il
abandonnait le sport actif
dans une lettre adressée à
son club actuel, Cardiff Ci-
ty. Agé aujourd'hui de tren-
te-trois ans, il avait porté
à trente-huit reprises le
maillot de l'équipe nationa-
le galloise. Il avait fait ses
débuts dans l'équipe natio-
nale du Pays de Galles, à
l'âge de dix-sept ans. Sur-
nommé le « géant gallois »,
il avait porté successive-
ment les couleurs de Leeds
United, Juventus Turin, Ro-
ma et Cardiff City, jouant
aussi bien a v a n t - c e n t r e
qu'arrière central.
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Le Genevois «L-P. Roggo
dompta d'Europe

des « Maths »
Le Genevois Jean-Pierre Roggo, déjà

champion du monde, a facilement rem-
porté le championnat d'Europe de la
catégorie des « Motbjg », à Douvres. Same-
di, après avoir abandonné dans la pre-
mière régate, il s'était classé deuxième
dans la seconde et avait gagné la troi-
sième et la quatrième. Hier, il s'est im-
posé lors des deux dernières régates et
remporté une confortable victoire finale
devant les Belges P. Rogge et J. Roland.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL :
1. Roggo (S) 1,5 p. ; 2. Rogge (Be) 18,5 p;
3. Roland (Be) 24,5 p ; 4. Weber (S) 30 p;
5. Klepper (Al) et Chutin (Fr) 43 p ;
puis : 10. Bill (S) 52,75 p ; 22. Barth (S)
96 p ; 23. Krebs (S) 102 p ; 31. Ducime-
tière (S) 152 p.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES « VAURIENS »

Comme l'an dernier, le championnat
du monde des ¦¦ Vauriens » s'est terminé
par la victoire de l'équipe française
Jean et Marie-José Quevarec. Classement
final : 1. Jean et Marie-José Quevarec
(Fr) 14,5 points ; 2. Conan - Cloarec
(Fr) 27,7 ; 3. Kees van Noort - Delange
(Hol) 28,75 ; 4. Behrens - Beh,ren s (Al)
31,75 ; 5. BUCHER - WALTER (S) 41 ;
6. CHARROT - MAUQUELIN (S) 52,75.

Semaine internationale de la voile
Courue par vent jorassant, la seconde

régate de la Semeine internationale de
la voile qui a eu lieu sur le Léman, a per-
mis à plusieurs des battus de la veille
de redresser la situation. Ce fut notam-
ment le cas en « 5 m 50 », où « ïlliam
16 » a triomphé devant « Chahala » et
« Ballerina ».

Voici les résultats : 30 M : 1. « Requin ¦»
(E. Traber) ; 2. « Bacouni 3 » (E. Am-
rein) ; 3. « Quetzal » (J.-C. Savoir) .
6 M XX). : 1. « Diane » (Jecker) ; 2. « Far-
fadet 6 » (E . Muller) ; 3. « Silène 4 »
(A . Maus) .
LACUSTRES : 1. « Menga » (E. Siegrist) ;
2. « Aleop » (R . Marenda) ; 3. « L'aile 3 »
(J. Trossclli) .
5 M 50 : 1. « Ylliam 16 » ( feu A. Fir-
menich) ; 2. « Chahala » (Grumprecht) ;
3. Ballerina 6 » (M. Metzger).
15 M SNS : 1. « Siloë » (M. Chamay) ;
2. « Clapotis 4 » (M. Casser) ; 3. Oursin
2»  (G. Devaud) .
BJB. : 1. « Bachi Bouzouk i> (J.P. Pictet) ;
2. « Zobra » (R. de l'Harpe) ; 3. « Kham-
sin 2 »  (G. Lambercy).

TENNIS
Résultats des dernières finales du

tournoi international de Villars . Simple
messieurs : Ulrich (Dan) - Mandarine
(Bré) 6-4, 6-2 . Double mixte : Carmen
Coronado - Mandarine (Esp-Bré) - Mi-
chèle Boulle - Rodriguez (Fr-Chili) 6-1.
fi-4
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B333fflH Optimisme après les premiers championnats nationaux juniors à Neuchâtel

Maintenant que l'écho des innombrable» coups de canon
donnés au large du Nid-du-Crô, à Neuchâtel, pendant les
championnats de Suisse des juniors et de série des « 420 »
s'est éteint, et en attendant la reprise des régates du mer-
credi, dès la mi-août, il nous est loisible de tirer les conclu-
sions de ces dernières compétitions. Remarquons tout d'abord
qu'au cours de ces six jours de régates, le comité de course
n'a pas donné moins de vingt-huit départs I Sur ce nombre
impressionnant, seules six régates ont été valables pour les
« 420 » et cinq pour les juniors. Il y a donc eu dix-sept
régates annulées. C'est dire que si le comité de course et
les navigateurs ont montré de l'endurance, le vent, lui, a
•fait preuve d'une nonchalance impardonnable I Cependant,
grâce à la remarquable organisation de ces championnats,
les navigateurs n'ont pas trouvé le temps long.

Dans la série des * 420 >, nous l'avons dit, le titre de
champion national est revenu à l'équipage neuchâtelois
D. Spichiger - M Grosclaude, à bord de « Marie-Sanglante >.
Au classement intermédiaire, ce bateau avait une telle
avance qu'il aurait pu, sans risquer son titre, ne pas pren-
dre le départ de la dernière régate. C'est dire qu'il avait
accumulé les premières places avec une régularité de métro-
nome ; qu'on en juge par son classement aux différentes
régates : 1, 1, 1, 1, 2 !

PLACE DISPUTÉE
L'intérêt, en fïn de championnat, s'est porté dès lors sur

qui serait classé second. Vendredi matin, trois bateaux pou-
vaient espérer cet honneur. L'un, « Bilboquet >, barré par le
jeune et sportif Zuricois P. Signer, les deux autres, < Nadia »
et « Monsabot », barrés par les Neuchtâelois S. Guyot et
A. Ducommun. A l'issue de cette ultime régate, courue avec
l'acharnement que l'on devine, « Bilboquet » terminait qua-
trième, « Monsabot » cinquième et « Nadia » huitième. La
cause était entendue : < Monsabot » était second au classe-
ment général, à un point devant « Bilboquet » et à 3,9 points
devant « Nadia ». Une seconde place qu'on pouvait dire
gagnée < au près serré » I

Côté juniors, ce championnat s'est terminé avec un rien de
tristesse. C'est que les juniors, malgré toute la bonne volonté
du comité de course, n'ont pu courir que cinq de leurs six
régates obligatoires. Relevons que pour ces « vauriens », qui
peinent dans la vague sur les bords au près, la vitesse de

3,6 km/h est élevée. Si le parcours triangulaire marqué par
les bouées mesure bien 8 km, le chemin que parcourent les
bateaux est beaucoup plus long, car il faut tenir compte de
tous les bords au près qui allongent considérablement la
distance. Il leur faut donc des airs appuyés pour obtenir la
vitesse minimale exigée. Il faut dire aussi que les juniors
ont eu la malencontreuse idée de demander l'annulation
d'une régate dont le parcours avait été légèrement trop
court, ce qui, en fait, n'était guère à leur désavantage, on
en conviendra facilement I Vendredi donc, à la nuit tombée,
cette sixième régate, tant espérée, n'avait pas pu être cou-
rue et le championnat des juniors ne pouvait être reconnu
valable.

DEPART. — Les « 420 » n'aiUnuïent que
le coup «le canon pour jouer les f i l l e s

ile l'air. (Avipress - Spy)

Tout cela, d'ailleurs, n'enlève rien au mérite de ces jeunes
barreurs. Nous avons eu l'occasion de les suivre de près, et
nous avons bien souvent admiré leurs performances. Il y a
eu, bien BÙr f de nombreuses erreurs tactiques, d'incroyables
« bords carrés », des voiles trop bordées, mais ce sont là des
défauts de jeunesse. La régate est un art difficile, tout le
monde le sait, et il faut un long entraînement pour arriver
à s'assurer un classement régulier.

Mais nous avons souvent sifflé d'admiration en voyant
comment ces jeunes équipages tenaient leurs bateaux dans
les violentes soufflées de joran et les prouesses qu'en main-
tes occasions ils ont réussies, A les voir, on se rend bien
compte que l'avenir du yachting suisse est assuré !

En établissant, pour vous, un classement tout à fait înoffï-
ciel, basé sur les cinq régates que les juniors ont courues
(classement doublement faux puisqu'il faut six régates vala-
bles et que les équipages ont alors le droit d'annuler leur
plus mauvais résultat), nous relevons immédiatement la très
belle performance de l'équipage féminin, et neuchâtelois de
surcroît, de « Caribou » (Mlles M. et C. Kœlliker). Ce bateau
se classe en tête avec les résultats suivants : 1, 3, 1, 1.
abandon, ce dernier à îa suite d'un chavirage sans gravité.
Bravo donc à ce « presque » champion de Suisse junior.
Parmi les autres jeunes qui se sont distingués, citons « Koula-
pik » (J.-C. Vuthier, Neuchâtel) qui, dans notre classement,
précède de peu un autre jeune barreur d'avenir, Ph. Johner,
d'Estavayer, suivi lui-même d'un autre c espoir » du C.V.N.,
Ph. Cachelîn.

EXPÉRIENCE SALUTAIRE
Ce sont là des noms qui reviendront bientôt, nous en som-

mes persuadés, sous la plume des chroniqueurs de régates.
D'ailleurs, et la remarque nous paraît importante, que! que
soit le classement des dix-huit équipages de juniors engagés
dans ce premier championnat de Suisse, la semaine de réga-
tes qu'ils ont passée sur notre lac leur aura été hautement
profitable. Is ont fait là des expériences extrêmement pré-
cieuses. Il appartient maintenant à tous les clubs de voile
de notre pays de suivre de près ces brillantes promesses
d'avenir et de pratiquer une large et intelligente * politi-
que » des jeunes. Quant à nous, nous vous reparlerons de
ces émules de Noverraz l'année prochaine I

i
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« L'Espagne doit remporter la final e
européenne de la coupe Davis face à
l'Afrique du Sud sur le résultat de qua-
tre victoires à une », a déclaré Manuel
Santana avant de quitter Baastad, où
il avait participé à une rencontre of-
ficieuse Suède-Espagne. Santana con-
sidère qu'il peut battre Drysdale et
Diepraam, et que Gisbert, de son côté,
doit pouvoir prendre le meilleur sur
Diepraam. Il estime également qu'une
victoire en double (il jouera avec Aril-
la) est très probable. Il n'accorde qu'un
point aux Sud-Africains : une victoire
de Drysdale sur Gisbert. Ainsi, l'opinion
de Santana rejoint celle des Austra-
liens Emerson et Stolle.

Santana : l'Espagne battra
l'Afrique du Sud 4-1 !

A Haverford, dans le cadre des cham-
pionnats de Pennsylvanie, l'Australien
Emerson a subi sa première défaite sur
gazon depuis novembre 1964. En finale
du simple messieurs, il a été battu par
le Porto-Ricain Pasarell en quatre sets
(6-4, 1-6, 6-3, 6-4). Pasarell, qui est
classé douzième joueur américain, avait
déjà éliminé le numéro deux austra-
lien, Stolle, en demi-finale.

0 Championnats internationaux de
Hollande à Hilversum; finales : sim-
ple dames : Françoise Durr (Fr) bat
Edda Buding (AI) 9-11, 6-4, 6-4 ; double
messieurs : Kuhnke-Buding (Al) battent
Okker-McMilan (Ho-AS) 7-5, 2-6, 7-5,
4-6, 7-5 ; double mixte : Annette van
Zyl-McMilan (AS) battent Françoise
Durr-Dell (Fr-EU) 6-3, 6-4.

© Tournoi international de Deauville,
finale : doubl e messieurs : Darmon-
Barthes (Fr) battent Couder-Drysdale
(Esp-AS) 6-3. 1-6, 8-6, 6-3.

Un certain Pasarell...

Calendrier de deuxième Ligue
29 août : La Chaux-de-Fonds II - Saint-

Imier I ; Hauterive I - Audax I ; Xamax
II - Le Locle II ; Colombier I - Pleurier
I ; Boudry I - Etoile I.

5 septembre : Le Locle II - Hauterive I;
Etoile I - La Chaux-de-Ponds II ; Fleu-
rier I - Ticino I ; Audax I - Boudry I ;
Saint-Imier I - Xamax II.

12 septembre : Etoile I - Colombier I ;
Le Locle II - Fleurier I ; Boudry I - La
Chaux-de-Fonds H ; Xamax n - Tici-
no I ; Audax I - Saint-Imier ï.

18 septembre (samedi du Jeûne) : La
Chaux-de-Ponds II - Audax I ; Colom-
bier I - Boudry I ; Hauterive I - Pleu-
rier I ; Ticino I - Etoile I ; Saint-Imier I-
Le Locle II.

26 septembre : La Chaux-de-Fonds II -
Colombier I ; Ticino I - Hauterive I ;
Boudry I - Le Locle II ; Pleurier I -
Xamax II ; Audax I - Etoile I.

3 octobre : Etoile I - Pleurier I ; Le
Locle H - La Chaux-de-Ponds II ; Saint-
Imier I - Ticino I ; Colombier I - Hau-
terive I ; Xamax II - Boudry I.

10 octobre : Boudry I - Saint-Imier I ;
La Chaux-de-Fonds II - Xamax II ;
Fleurier I - Audax I ; Hauterive I -
Etoile I ; Ticino I - Colombier I.

17 octobre : Etoile I - Le Locle II ;
Audax I - Colombier I ; Xamax II -
Hauterive I ; Saint-Imier I - Fleurier I ;
Ticino I - La Chaux-de-Fonds n.

24 octobre ; Colombier I - Saint-Imier
I ; Hauterive I - Boudry I ; Le Locle n-
Tlcino I ; Fleurier I - La Chaux-de-Fonds
II ; Xamax II - Audax I.

31 octobre : Boudry I - Ticino I ;
Saint-Imier I - Etoile I ; La Chaux-de-
Fonds II - Hauterive I ; Colombier I -
Xamax n ; Audax I - Le Locle n.

7 novembre : Etoile I - Xamax II ;
Fleurier I - Boudry I ; Hauterive I -
Saint-Imier I ; Le Locle H - Colombier I ;
Ticino I - Audax I.

14 novembre : (Début du 2me tour) ;
Hauterive I - Le Locle II ; La Chaux-
de-Fonds II - Etoile I ; Ticino I - Fleu-
rier I ; Boudry I - Audax I ; Xamax
II - Saint-Imier I.

21 novembre : Saint-Imier I - La
Chaux-de-Fonds II ; Audax I - Haute-
rive I ; Le Locle IT - Xamax H ; Fleu-
rier I - Colombier I ; Etoile I - Boudry I.

28 novembre : Colombier I - Ticino I,
plus les matches en retard du premier
tour.



Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, chansons et
tions. 7.40, bulletin routier. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi et miroir-flash. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Le Petit
Chose. 13.05, mardi les gars. 13.15, dis-
ques pour demain. 13.40, le disque de con-
cert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Collier de la reine. 16.25,
fantaisie sur ondes moyennes. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, réalités. 18 h, bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la grande ascension, concours. 19.50, invi-
tation au voyage. 20.15, au rendez-vous du
rythme. 20.30, Smara, pièce de Paul Lam-
bert. 22 h, intermède musical. 22.10, vi-
sages de France. 22.30, informations. 22.35,
la quinzaine littérale. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h, Le Petit Chose. 20.10,
la joie de chanter. 20.25, le kiosque à
musique. 20.40, les sonates prussiennes de
Carl-Phllipp-Emmanuel Bach. 21 h, hier
et aujourd'hui par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22 h, sleepy time» j azz.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chansons et

danses populaires suisses. 7 h, informa-
tions. 7.05, rythmes. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 11 h, concert symphonique.
12 h, M. Robbins et l'orchestre Clebanoff.

12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique récréative. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, opéras de Puccini.
15.20, musique pour un Invité.

16 h, informations. 16.05, quatuor, Dvo-
rak. 16.40, récit , 17 h , mélodies en vo-
gue. 17.30, pour les jeunes. 18 h , infor-
mations. 18.05, ensemble Casa Loma, en
intermède, chansons. 18.30, le bulletin du
jazz. 19 h , actualités, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, sym-
phonie, Mahler. 21.45, le Mexique à la
recherche de son identité, reportage. 22.15,
informations. 22.20, folklore américain.

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

magazine avec la page de madame. 19.20,
publicité. 19.25, Le Père de la mariée.
19.55, publicité. 20 fa , téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, le Saint présente : Le
Crime du siècle, avec Roger Moore. 21.10,
étrange et poétique Bosnie, patrie d'Ivo
Andric, prix Nobel de littérature. 22.30,
téléjournal.

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

blicité. 19.25, Ma femme Suzanne. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, politique mon-
diale. 20.35, Mesure pour mesure, comé-
die. 22.50, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h et 19.40, actualités télévisées.
19.40, Pontcouverte. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
La Demande en mariage d'Anton Tchék-
hov. 20.55, drame à un personnage. 21.45,
musique pour vous. 22.15, l'aventure mo-
derne. 22.50, actualités télévisées.

BIBLIOGRAPHIE
<La Revue neuchâteloise »

Eté 1965
Voici un bien beau numéro de la Revue

neuchâteloise, tout illuminé par le super-
be portrait qu'Eugène Porret trace de la
romancière neuchâteloise Cilette Ofaire.
Il est rare, chez nous, que l'on parle
d'un auteur avec tant de chaleur, et que
l'on s'engage si fortement, non pas sim-
plement pour le présenter, le louer, mais
pour le faire revivre. Dans ces quelques
pages, Cilette Ofaire est là , toute fré-
missante, une femme de cœur et de sang,
un être humain complet, dans la tota-
lité de sa destinée.

Et cette destinée, comme il arrive pour
ceux qui possèdent une nature complexe,
a été douloureuse, inachevée, contradic-
toire, mais belle. En 1940, son roman,
L'Ismé, lancé par la Guilde du Livre, a
connu un Immense succès ; 50,000 exem-
plaires s'en sont vendus. Puis la chance
l'a abandonnée ; avec Un jour quelconque,
elle manque de justesse le prix Fémina.
Quant à La Place ou les rigueurs d'Adèle,
l'œuvre est si étrange qu'elle exige une
initiation. Signe de valeur et de sincé-
rité.

Eugène Porret s'est mis en quatre pour
permettre à Cilette Ofaire de finir ses
jours dans sa petite maison provençale,
la Nostra, à Sanary-sur-Mer. L'achat de
cette propriété ne fut pas une petite af-
faire ; les souscriptions restaient bien
maigres. Enfin, grâce au Dr Silvio Fanti

de Couvet, le but fut atteint, et Cilette
Ofaire put vivre chez elle.

Mais le plus attachant dans ces pa-
ges d'Eugène Porret , c'est la liberté avec
laquelle il parle des, expériences de cœur
de Cilette Ofaire, qui, dit-il , ne fut pas
heureuse en amour . Séparée de son mari,
elle se lia avec Ilo de Prancesohi, un
étrange personnage, séduisant et fabula-
teur, qui prétendait être l'ami intime de
Churchill et de Staline. Il parlait si bien ,
il était si intéressant, si étourdissant,
qu 'Eugène Porret lui-même avalait tout.
Cilette Ofaire dut finalement renoncer à
son « magnifique condottiere », et pour
cette femme hardie et courageuse, la so-
litude fut une nouvelle expérience, à la
fois dure et enrichissante.

N'arrivant pas à se sentir pauvre, com-
me elle-même le disait, Cilette Ofaire a
passé par de terribles difficultés finan-
cières. Mais là n'était pas le pire. Sa
faiblesse véritable, c'était sa tendance
« à voir dans tout ce qui lui arrivait les
desseins de la Providence, sans le moin-
dre discernement. Sa confiance naïve
l'empêchait de se mettre à l'abri des piè-
ges du diable ». Il lui fallut apprendre,
et surtout s'apprendre. C'est ce long et
lent mûrissement qui fait la valeur de sa
vie et de son œuvre. Une tension y règne,
humaine et profonde, qu 'Eugène Porret
a su magnifiquement dégager .

Le second fort beau texte de ce nu-
méro, c'est le portrait-interview que Mo-
nique Laederach nous donne du compo-
siteur Bernard Reichel. Ami de Frank
Martin , admirateur des classiques, gêné
par la musique dodécaphonique, Bernard
Reichel déclare : « Pour qu'on s'intéresse
à vous, il faudrait innover, étonner, scan-
daliser, si c'est encore possible, et de plus,
expliquer à l'avance selon quel savant sys-
tème on a bâti son œuvre. » Et il ajoute :
« Je n'écris pas pour plaire, mais pour
communiquer ce que je sens de profon-
dément vrai en moi. »

Simplicité, sincérité, sympathie, chaleur
et bonne foi caractérisent la personnalité
de Bernard Reichel. Monique Laederach
l'a fort bien compris, et c'est avec intel-
ligence et sensibilité qu'elle a transcrit
cet entretien.

Ce numéro contient encore d'intéressan-
tes réflexions de Pierre-B. Schneider sur
L'angoisse de la mort et le suicide, qui
montrent bien ce que la mort a aujour-
d'hui d'anonyme. La mort n'intéresse plus,
on la supprime. Et ce numéro se termine
sur les trois chroniques de Michel Jean-
neret , Marc Eigeldinger et Jeanlouis Cor-
nuz.

P.-L. B.

le Gaulle' réduit de unifié les crédits
concernant ces études

LE PiOillME DE LA RECHERCHE SPATIALE

La recherche spatiale française
va devoir marquer le pas. La néces-
sité d'un budget «exemplaire », c'est-
à-dire en équilibre selon la consi-
gne donnée par De Gaulle, la prio-
rité dont bénéficie la force de dis-
suasion nucléaire ont conduit le
gouvernement à réduire considéra-
blement les crédits réclamés pour
1966 par le C.N.E.S. (Centre natio-
nal d'études spatiales) : 700 mil-
lions de francs.

Le C.N.E.S. devra se contenter du
budget « minuscule » de 370 mil-
lions de francs. L'augmentation par
rapport à 1965 est de 63 millions,
mais la contribution de la France
aux organismes spatiaux européens
(E.S.R.O., E.L.D.O., etc.) passe en
même temps de 81 millions à 147
millions. Finalement, le C.N.E.S. dis-
posera donc de moins de fonds
qu'en 1965.

D'autre part , la quasi-totalité
des crédits sera absorbée par la
construction du centre spatial de la
Guyane française qui doit rempla-
cer le polygone de tir saharien de
Hammaguir. Les accords d'Evian
prévoient en effet l'évacuation to-
tale des champs de tir du Sahara
avant juillet 1967.

Enfin , la décision du gouverne-
ment de décentraliser l'industrie
aérospatiale et de la concentrer
dans la rég ion de Toulouse va con-
traindre le C.N.E.S. à construire,
près de cette ville, un nouveau cen-
tre technique.

Dans ces conditions , et faute de
crédits de recherche, il est dou-
teux que la France puisse réaliser
son programme de lancement de
cinquante fusées sondes et de deux
satellites par an.

Cependant , les efforts accomplis
depuis 1962 devraient permettre le
lancement du premier satellite fran-
çais au début de 1966.

C'est un « arbitrage » du général
De Gaulle lui-même qui a réduit
de moitié les crédits demandés par
le C.N.E.S. Les techniciens de la
recherche spatiale l'ont assuré que ,
malgré cette amputat ion de leur

budget, ils seraient en mesure de
donner à la France la troisième
place, derrière les Etats-Unis et
l'URSS, dans le palmarès spatial.
De Gaulle a couru le risque d'être
rat trapé ou dépassé par un « out-
sider ».

La consigne d'austérité budgé-
taire donnée par le président de
la République en cette année « élec-
torale » a d'ailleurs eu pour résultat
une réduction générale des crédits
affectés à la recherche scientifique.
Ces mesures ont semblé si dange-
reuses pour l'avenir aux chercheurs
français qu 'ils se sont résolus à
alerter l'opinion publique.

Mille cinq cents savants du
C.N.R.S. (Centre national de la re-
cherche scientifique) sont récem-
ment « descendus dans la rue » pour
distribuer des centaines de milliers
de tracts attirant l'attention du
grand public sur le péril qui me-
nace la recherche dans l'immédiat,
l'industrie, l'économie française
dans l'avenir.

Il ne s agit pas pour nous, disait
le tract , de quelques dizaines de
chercheurs licenciés, ils trouveront
aisément dans le secteur privé des
situations mieux rétribuées que par
l'Etat , mais ils seront vraisembla-
blement définitivement perdus pour
la recherche pure , indispensable au
progrès d'un pays moderne.

Dans le secteur privé, cependant,
et grâce aux efforts des chercheurs,
une industrie nucléaire française est
en train de naître. Dix importantes
sociétés de construction mécanique
et électrique viennent de se grouper
pour fonder une société d'études et
d'entreprises nucléaires, la S.E.E.N.,
au capital de un million de francs
qui se chargera de toutes les études,
opérations et réalisations se ratta-
chant à l'énergie nucléaire.

La S.E.E.N., qui réunit Schneider
& Cie, SFAC, SENTA , Jeumont-
Schnieder , CERCI , Kulmann , l'Union
européenne , Delattre - Levivier ,
CEEM et SPIE , prévoit la fabrica-
tion et l'installation de réacteurs
exp érimentaux et de centrales nu-
cléaires.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLIE
DE LA PSUIS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Ça va , fit l'ouvrier au jeuns homme.
Vous avez dit la vérité. » Il leva sa main
droite à hauteur de l'œil droit. Aussitôt
le jeune homme leva sa main gauche à
hauteur de l'œil gauche. « Les nuits obs-
cures sont déplaisantes », dit l'ouvrier .
« Oui, pour les étrangers qui ont à voya-
ger », répondit le jeune homme.

« C'est bien, fit l'ouvrier . Je suis le
frère Scanlan, loge vil, vallée de Ver-
missa. Heureux de vous voir dans la ré-
gion. » — « Merci. Je suis le frère John
Me Murdo , loge 29 , Chicago. Chef de
corps J.-H. Scott. Je suis rudement con-
tent d'avoir rencontré un ' frère si rapi-
dement » — « Oh ! nous sommes nom-
breux par ici ! L'ordre est florissant
dans la vallée de Vermissa. »

« Copyright by Cosmospress », Genève

«Ce que je ne comprends pas, déclara
Scanlan , c'est qu 'un syndiqué aussi plein
d'allant que vous n'ait pas trouvé de tra-
vail à Chicago. » —¦ « Je n'avais que
l'embarras du choix », répondit Me Mur-
do. « Alors, pourquoi êtes-vous parti ? »
Me Murdo désigna, en souriant, les deux
policiers qui somnolaient. « Je suppose
que ces gaillards ne seraient pas fâchés
de l'apprendre », dit-il.

MARDI 27 JUILLET 1965
Malgré quelques influences un peu brutales et vio-
lentes au début de la matinée, la journée contient
beaucoup de bonnes possibilités.
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront indé-
pendants, ingénieux, inventifs et très actifs.

Santé : Relaxez-vous. Amour : Soyez
prudent. Affaires : Vos problèmes se-
ront résolus.

Santé : Soulagez votre foie. Amour :
Mettez franchement les choses au
point. Affaires : Cultivez vos bonnes
relations.

Santé : Faites du yoga. Amour :
Vous serez entouré de personnes vi-
ves. Affaires : Changements en pers-
pective.

Santé : Buvez moins. Amour : Ne
vous laissez pas gagner par la colère.
Affaires : Influence agréable mais
pernicieuse.

Santé : Un peu de fatigue générale.
Amour : Vous pouvez faire naître un
amour. Affaires : Tenez-vous sur une
prudente réserve.

Santé : Intestins fragiles. Amour :
Maîtrisez une tendance négative. Af-
faires : Efforcez-vous de réaliser des
projets nouveaux.

Santé : Faites du sport. Amour :
Un être se rapprochera de vous. Af-
faires : Acceptez l'aide que l'on vous
propose.

Santé : Dormez davantage. Amour :
On peut vous croire intéressé. Affai-
res : Un petit fait peut se révéler vi-
tal.

Santé : Risque de chute et d'entor-
se. Amour : Problèmes familiaux as-
sez difficiles. Affaires : Vous aurez
toutes les chances de votre côté.

Ê!J!?iirnîîrr^
Santé : Mangez davantage de fruits.

Amour : Dirigez vos pensées vers
l'avenir. Affaires : Efforcez-vous de
conserver la confiance d'un supérieur.

Santé : Ne vous couchez pas trop
tard. Amour : L'attitude d'un ami
peut vous ouvrir les yeux. Affaires :
Imposez vos points de vue.
.JlIWilillSH 11'¦ 1HW_W—— ¦_«___¦ —aEffiH W^WiyyWWW

Santé : Restez le plus possible en
plein air. Amour : Montrez le meil-
leur côté de votre nature. Affaires :
Vos efforts actuels donneront des
fruits.

m^ïmmmrmm
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HORIZONTALEMENT
1. Tout y est connu par le menu.
2. Conjonction. — Régler d'une manière

définitive.
3. Qui inspire toute confiance. — Note.

— Il se cache à l'approche du pion .
4. Bien ouvert. — Mme Angot en avait

un bon.
5. XI rencontre bien des traverses. —

Instrument employé pour la mesure
d'un poids.

6. Lien qu'on met au cou des bêtes de
somme. — Pronom.

7. Copulative. — Jeune cheval.
8. On y présente toutes sortes d'animaux.

— Abréviation d'un titre. — Monnaies.

9. Un drôle de numéro.
10. Répandues.

VERTICALEMENT
1. Gardez pour une autre occasion.
2. Stérilisa par la chaleur. — Croquis.
3. La route le concurrence durement. —

Unité de résistance.
4. Possessif. — Minimum vestimentaire.

— Abréviation d'un titre.
5. Prémunit. — Tel le bouc ou le bœuf.
6. La Reuss l'arrose. — Bébé.
7. Note. — Physicien américain. — Pro-

nom.
8. On y fait feu de tout bois. — Sur

le Gardon.
9. Se dit d'un étage du crétacé.

10. Il précède une distribution. — Chants
funèbres.

MOTS CROISÉS

;¦'IMBUS

LIT ©©yen

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

Fr. 298.-
La maison du choix immense

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

iiam ?.me FESTIVAL DE NEUCHATEL enma—

! Cour de l'hôtel Du Peyrou (pQS^

Ce s©ir, dernière

Mercredi 28 Juillet : Location : M
MARIVAUX La Cité, rue Saint-Honoré L:i

Tél. 5 44 22. t \
Jeudi 29 Juillet : Prix : Fr. 6— , S.—, 10.— mJKUNESSE 65 , \. iBons de réduction COOP i ]

NEUCHATEL
Cour de l'hôtel Du Peyrou : 20 h 30,

Festival de Neuchâtel.
Cour du château de Neuchâtel : 20 h 30,

Concert de l'orchestre de chambre de
Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois

CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Les Sor-
cières de Salem.

Apollo : 15 h et 20 li 30, L'Increvable
Jerry.

Palace : 20 h 30, Le Miracle des loups.
Arcades : 20 h 30, Prête-moi ton mari...
Rex : 20 h 30, La Chevauchée fantastique.
Studio : 20 h 30, Les Parias de la gloire.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr

Krels, Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de polide indique le pharmacien
à disposition.

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

La Rancune.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
Cinéma. — Royal, 20 h 30 : Il segreto

dello sparviero nero.

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

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

FERDINAND

Les vacances 1 G. Taymans révèle
toute la complexité des loisirs, et pro-
pose un film de vraie détente : « My fair
Lady ». En Suisse, les vacances ne se
conçoivent pas sans les Alpes : M. Zer-
matten et F. Fosca parlent des écrivains
et des peintres alpins. Le repos est aussi
le temps de la réflexion ; en éducation,
P.-A. Gaillard rappelle le rôle de péda-
gogue de Jaques-Dalcroze, tandis que
P. Zumbach présente une profession peu
connue : éducateur de jeunes inadaptés ;
en politique, J. Hersch brosse un tableau
de l'Allemagne à la veille des élections
législatives ; dans le domaine religieux,
les pages substantielles de H.-U. von
Balthasar, un exposé sur la vie et
l'esprit de l'Armée du Salut de W. Hu-
guenln, un article de G. Butty sur
les auxiliaires laïcs romands complètent ,
avec le billet de P.-H. Simon, un som-
maire aussi riche que varié.

Colette Richard
DES CIMES AUX CAVERNES
Editions Salvator - Mulhouse

Cet ouvrage est le journal d'une Jeune
alpiniste et spéléologue aveugle.

Il ne s'agit pas là d'excentricités ni de
records. Par amour de la nature et de
ses beautés, par goût de l'aventure et
aussi pour réagir contre un terrible han-
dicap physique, Colette Richard a af-
fronté les glaciers et les cimes des Alpes
comme les vastes cavernes et les pro-
fonds gouffres des Pyrénées.

Il émane de ce pages une impression
d'intelligence et d'énergie qui donne un
véritable réconfort.

TEXTILES SUISSES
En été 1966, donc l'an prochain, on

verra énormément de tissus aérés à tex-
ture lâche, animés par des effets de tis-
sage et des impressions en teintes pastel
avivée. C'est un des nombreux tuyaux de
mode que nous trouvons dans le dernier
numéro de « Textiles suisses », revue édi-
tée quatre fois par an par l'Office suisse
d'expansion commerciale à Lausanne.

De nombreuses illustrations rehaussent
cette revue qui présente de riches collec-
tions de vêtements et de colifichets, de
nombreuses créations de l'industrie suisse
du vêtement.

La mode masculine a aussi sa part
dans ce cahier, tout comme divers repor-
tages fort bien présentés.

Revue CHOISIR,
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Pour son Austin 1100, BMC n'a pas seulement choisi la des solutions différentes dans la traction avant - la trac- Moteur transversal 6/so cv * suspension compound révolution-
traction avant afin d'éviter aux occupants la gêne du tion avant BMC dont le groupe propulseur repose directe- naire Hydroiastic® * traction avant BMC * freins à disque avant *
tunnel à cardan mais bien aussi parce que le centre de ment sur l'essieu avant conférant ainsi à Y Austin 1100 boîte à 4 vitesses* pratiquement aucun entretien* coffre à bagages

, • gravité extrêmement bas demande impérativement être une sûreté incomparable dans les virages. JJS5 îiof/s
0^8 * 5 P'a°eS confortables * f f. 75 gQ

complété par latraction avant.Ce centre de gravité assure Tout cela, combiné avec la suspension compound Hy- exécution plus'puissante «Speedweii», seulement fr "
8(8o-

a la voiture un aplomb pour ainsi dire inébranlable; la drolastic® et les nombreux autres avantages décisifs,
traction avant la tire dans les virages au lieu de la pousser fait de l'Austin 1100 Hydrolastic® une voiture litéralement ÉÊk Austln~un P̂ f »BMC 

^̂  
^lf!^ZÊ"à%ulï 'laS[ 1] SS9:

hors des tournants. Et puis, VAustin 1100 présente aussi sans pareille ! ^SjSLSatîora *$J8! îLsS$ K/Ssli» 6°0,8021 Zuricl,,
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^¦ ¦. 

¦ ¦ . .  . ¦ ¦ . . ¦
.

'¦ .
¦ ¦

. :
¦ ¦ . ¦

. . . ¦ . ;
¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦  ¦ ¦.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
. .

¦ 
¦ ¦ ¦/ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ .

¦ . ¦ . . ... . . . . ... . : ,. . . , :. . . . , ¦ ¦ . .

_̂ÉE» ^ygtïn " il00
*̂É̂  ̂ %̂IS0? Hydrolastic®

Neuchâtel : Garage D, Colla, Faubourg du Lac 29
UnS&lm 

S
^

ab

°' °̂ rage 
de Be

VSix " DOMBRESSON : Gara9e A- 
Javet & Fils - FLEURIER : MM. Basset & Magg, Garage rue du Sapin 4 - MORAT : Garage Théo Lutz -

NEUCHATEL : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 - PRAZ : Garage du Vully, Paul Dubied - LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - LA NEUVEVILLE :
Grand Garage de la Neuveville S.A. - CONCISE : Peter Vonlanthen, Garage la Cibe
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De notre correspondant de Zurich :
Cette fo i s , ça y est t Ce qui f u t  tout

d' abord un joyeux poisson d' avril , à
tout le moins en apparence , a f i n i  par
devenir réalité. Fortuitement , ou à
dessein pour prouver que les farceurs
n'ont pas toujours tort ? Les dieux
sont seuls à le savoir. S u f f i t  que le
président de la ville en personne a
tenu à mettre la presse au courant
des p lans envisag és et de ta manière
dont le public sera admis à p énétrer
dans les mystères de la bureaucratie
zuricoise. L'admission du grand public
est-elle une conséquence du bon tour

¦né à ce dernier le premier avril '!
Ce n 'est pas absolument certain, parce
que l'idée avait déjà été lancée en
1951, date anniversaire (600 ans) de
l'entrée de Zurich dans la Confédéra-
tion ; ou p lutôt , il y a quatorze ans,
cette idée f u t  en partie réalisée une
première fo is .

©es archives...
Pour commencer, les journalistes

furen t  conduits dans la salle des
concerts de l'hôtel de ville, où ont
lieu les manifestations organisées par
« Podium ». Puis tout le monde se
rendit dans le local des archives où
sont conservés de précieux documents
pour une bonne part f o r t  anciens :
comme ces documents doivent rester
à l'abri de l'humidité et du risque
d'incendie , il est expressément interdit
de fumer . Pour montrer aux journa-
listes la promptitude avec laquelle le
service de défense contre l'incendie esS
sur p lace , ils fu ren t  autorisés à fumer
cigares et cigarettes ; comme il s u f f i t
de la fumée  d' une cigarette pour dé-
clencher les signaux d' alarme, le ré-
sultat ne se f i t  pas attendre : au bout
de quelques minutes les hommes char-
gés de combattre le f e u  étaient sur
les lieux avec tout leur attirail , tout
heureux pour une fo i s  de constater
qu 'il ne s'agissait que d' une bonne
blague.

...à l'état civil
Après quoi les représentants de la

presse s'en allèrent visiter les locaux
de l' é tat civil , notamment la salle des
mariages ; puis ils ont parcouru la
salle du Conseil communal , qui est
loin d'être ouverte à tout le monde ;
ils f u r e n t  même autorisés à p énétrer
dans le sanctuaire réservé au pré sident
de la ville. En f in , sous la conduite du
président , ils s'en allèrent « attaquer »
la caisse communale ; à peine un
s intrus » eût-il ouvert le trésor que

l'alarme éclata , et déjà au haut de
deux minutes la police , qui ignorait
bien entendu tout de l' a f f a i r e , cernait
l'hôtel de ville ; les agents casqués ,
armés de carabines et de mitraillettes,
barrèrent toutes les issues, cependant
qu 'un détective , p istolet au poing,
s 'avançait prudemment jusqu 'au gui-
chet en se découvrant le moins pos-
sible et qu 'un détachement armé de
p ied en cap occupait le hall. Inutile
de dire que la scène avait attiré pres-
que instantanément une f o u l e  de ba-
dauds , qui s'attendaient à assister à
la capture d' un gangster quelconque.
Ils en fu ren t  pour leurs frais .  Les
journalis tes  eurent encore l'occasion
de voir une machine extraordinaire-
ment ingénieuse : en quel ques secondes ,
elle compte les billets form ant  une
liasse . Une autre machine dénombre
et met en rouleaux les p ièces de mon-
naie glissées dans les automates de
stationnement et autres ; bon an mal
an, elle comp te pour environ 800 ,000
francs  en pièces de 20 centimes. Sans
compter les fausses  qui , à ce qu'il pa-
rait , ne manquent pas .

Insuff isance des moyens
Ce f u t  donc la j ournée de la presse.

Quant au public , sa première visite f u t
celle du crématoire. La salle des céré-
monie s funèbres  — 437 s ièges —¦ était
occup ée jusqu 'à la dernière place ; à
tel point qu 'on renonça à fermer les
portes pour ne pas exclure entièrement
les gens qui se tenaient dehors... Ce
f u t  donc vraiment la j ournée des por-
tes ouvertes. Chaque année, il y a
environ 3500 incinérations à Zurich,
de sorte que le crématoire actuel est
notoiremen t insuf f isant .  C'est pourquoi
on a entrepris en 1962 la construction
d' une nouvelle installation près du
cimetière de N-ordheim ; on pen se que
le bâtiment sera terminé l' automne
de l'année prochaine.

Après quel ques mots d'introduction
prononcés par le directeur des p ompes
funèbres  et l' exécution d' une œuvre
de Bach, les assistants furent invités
à visiter les divers locaux de service ;
pour beaucoup, cette visite eut quelque
chose de singulièrement émouvant et
d'impressionnant, oomme tout ce qui
touche à la mort. Parmi la foule , il
y avait de très nombreuses p ersonnes
âgées , et l' on comprend leur émotion
lorsqu'elles pénètrent dans les locaux
servant à la réception des cercueils,
à l'incinération, à la mise en urne
des cendres des tré passés . Les fonction-
naires ré pondirent avec la p lus grande
amabilité aux questions posées.

Le programme des deux premiers
moi.t a déjà été élaboré. Celui des
moisi de septembre et d' octobre n'est
pas encore au point. Tout ce que l'on
sait d' ores et déjà , c'est qu 'il p rocurera
aux citoyens l' occasion de voir de près
toutes sortes de rouages administratifs
dont il est continuellement question,
mais dont on se fa i t  par fois  une idée
complètement fausse .  J. Ld.

I coups de couteau, une femme
telle de tuer soi ami pais

ss liesse elle-même au ventre

Drame de la j alousie à Lausanne

Ils sont tous deux à l'hôpital
D' un de nos correspondants :
Un drame de la jalousie s'est dérou-

lé dans la nuit de dimanche à lundi ,
au No 43 de la rue Montelly, à Lau-
sanne. Une jeune femme a tenté de
tuer son ami à coups de couteau et a
voulu ensuite se donner la mort en

retournant l'arme contre elle. Blessés,
ils ont été emmenés l'un et l'autre à
l'hôpital par la police.

Il était minuit et demi lorsque les
locataires de l'immeuble entendirent
les cris de Ch. P., une jeune femme
d'une trentaine d'années. L'un d'eux
se précipita dans l'appartement et dé-
couvrit dans un coin l'ami de la loca-
taire qui saignait abondamment à une
cuisse, tandis que dans un autre la
jeune femme criait en se tenant le
ventre tout aussi ensanglanté.

Une certaine absence
Selon les premiers renseignements,

la jalousie serait à l'origine de cette
sanglante dispute. La jeune femme,
enceinte de cinq mois, aurait en effet
amèrement reproché à son ami une ré-
cente absence de huit jours. Exaspé-
rée, c'est alors qu 'elle se serait empa-
rée d'un couteau de cuisine, petit mais
très effilé — genre couteau à éplu-
cher — et aurait frappé son amant.

Deux blessés
Celui-ci serait parvenu à détourner

le coup et le couteau se planta dans
la cuisse. Puis Ch. P. retourna le cou-
teau contre elle, mais la vue de tout
ce sang l'effraya soudain et elle se
mit à crier pour alerter ses voisins.

Ha© voltaire
dérape

Un MCït, sept Messes

Dsaiis les lisons

THUSIS (Grisons) (ATS). — Diman-
che après-midi, dans un virage dange-
reux près de Cazis, entre Thusis et Rei-
chenau, (GR) un accident de la cir-
culation a fait un mort et sept blessés.
Une voiture roulant vers Coire a dérap é
sur la route mouillée, a été déportée à
gauche et s'est jetée contre une auto
roulant correctement. Les occupants des
deux voitures — en tout huit personnes —
ont été transportés à l'hôpital de Thusis
où un des passagers de la seconde voiture
devait décéder au cours d'une opération
d'urgence. Il s'agit d'un touriste hollan-
dais, M. Gerardus van Wagtendonk, âgé
de 69 ans, domicilié à Amsterdam. Trois
enfants ont pu quitter l'hôpital après
avoir été soignés. Les autres sont plus
grièvement blessés. Le véhicule avait des
pneus usés.

si Salins®!
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GLETSCH (UPI). — Lundi après-midi,
à deux kilomètres au-dessus de Gletsch,
sur la route du Grimsel, une automobile
conduite par le vicaire Friedrich Doerrig,
âgé de 28 ans, habitant Bienne, a quitté
la chaussée pour une cause inconnue,
et est restée suspendue dans le vide, à
cheval sur le remblai.

Le conducteur de la voiture qui suivait,
surpris, freina, mais le véhicule dérapa
et la collision ne put être évitée. La voi-
ture en équilibre fut précipitée dans le
vide, rebondit à deux reprises sur le
terrain très abrupt et, après une chute de
200 mètres, vint finir sa terrible trajec-
toire sur le toit d'une voiture bâloise
survenant du lacet inférieur de la route.
Le vicaire Doerrig fut tué sur le coup.

Wsrs l'inauguration
îk la site suisse d'Agadir

BERNE (ATS). — Le 29 février i960,
la ville marocaine d'Agadir était dé-
truite par un tremblement de terre.
La population suisse offrit spontané-
ment son aide et la chaîne du bonheur
put réunir en peu de temps la somme
de 1,150,000 francs. Cet argent devait
servir à la fois aux secours immédiats
et au financement des projets de re-
construction. L'inauguration de la cité
suisse aura lieu vendredi , en présence
de MM. Benhima , ministre marocain
de l'éducation , Campiche, ambassadeur
de Suisse au Maroc, et Cari, directeur
de la S.S.B. et président de la fon-
dation.

Usi a¥@ri©gir renvoyé
devant la Osir d'assises

GENÈVE, (ATS). — La Chambre
d'accusation de Genève, adoptant les
rôquiiiisiitiouis du miniistère public, a dé-
cidé de [renvoyer Ro'ger de S. devant
la Coma- d'aissiteas. Ce damier doit ré-
ipomdre d'environ mille huit cents avar-
tamembs, quii lui auraient raippotrté piu-
isieuns centaines de mille firamos. L'un
de ces aivortameubs, pratiqué en 1962,
avaitt été suivi de décès. On reproche
à l'inculpé de n'avoir eu qu'une forma-
tion sommaire en gynécologie ot on obs-
tétrique cit que son cabinet n'était pas
suffisamment bien équipé pour des in-
borvenibioms de ce genre.

appel pour la libération
des prisonniers tagrels

de la révolution
ZURICH (UPI). — Lors d'une confé-

rence de presse, M. Bêla Fabian , prési-
dent de la Fédération mondiale des dé-
tenus politiques hongrois a réclamé
hier la libération de dizaines de mil-
liers de combattants de la liberté qui
sont encore incarcérés soit dans des
prisons hongroises, soit en Sibérie. M.
Bêla Fabian a estimé h 75,000 le nom-
bre des Hongrois déportés après l'échec
du soulèvement de 1956 contre le régime
communiste. Parmi ces déportés se
trouvaient 7000 jeunes filles de 14 à
18 ans.

Une voiture
dévale

un talus
UN MORT

Au-dessus de Blonay

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, sur
la route Lally-le Montagnard , au-dessus
des bains de l'Alliaz, commune de Blo-
nay, M. Henri Aviolat , comptable à Re-
nens, descendait en automobile de Lal-
ly en direction des bains de l'Alliaz,
lorsqu'il quitta la route à droite et dé-
vala un talus sur une centaine de mè-
tres, après avoir fait plusieurs tonneaux.
Le conducteur a été tué. Son corps a
été trouvé près de la voiture, qui était
démolie.

Aérodrome
_J H pgLn • ¦%

les Vayd@is
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(c) Le comité d'action contre l'aéro-
drome d'Etagnières avait jusqu 'à hier
pour récoiter les douze mille signatures
qui lui étaient nécessaires pour le ré-
férendum qu 'il avait lancé.

Maintenant , les listes devront être
remises à la chancellerie d'Etat dans
les_ cinq jours. On sait, avant de con-
naître le détail précis de ces signatures ,
qu 'il y en a environ 14,000, soit 2000
de plus que le minimum prévu. Le
référendum aura donc lieu.

Des Parisiens
arrêtés

à Oncfey

Après une bagarre

(c) A la suite d'une bagarre qui a écla-
té à Ouchy, la police lausannoise, aler-
tée par un témoin a arrêté samedi deux
couples de Parisiens descendus depuis peu
à Lausanne. Lors du contrôle d'identité,
une des femmes avoua avoir dérobé un
chéquier à son employeur parisien et être
venue en Suisse avec son amant et deux
autres compères pour y mener joyeuse
vie. Le quatuor, qui n 'a commis aucun
délit en Suisse, est gardé à disposition
de la justice française.
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Folle embordée
d'us voitnre

UN MORT

Â l'entrée de Roche

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers minuit et quart, un automobiliste,
M. Heinz Rothlisberger, 23 ans, do-
micilié à Soleure, se dirigeait d'Aigle
vers Monteeux. Sur la route cantonale,
il fit une embardée à droite, dans un
virage à gauche, monta sur le trottoir,
à l'entrée de Roche, heurta un pilier de
béton, fit un tête-à-queue, heurta un deu-
xième pilier et finit sa course au milieu
de la chaussée, où la machine se ren-
versa à peu près démolie. M. Rothlis-
berger, est décédé peu après son admis-
sion à l'hôpital d'Aigle, où il avait aussi-
tôt été transporté.

* Victime d'un accident de la circu-
lation, récemment, au moment où il tra-
versait la chaussée, M. Jean Anzevui, do-
micilié à Chêne-Bourg, avait dû être
transporté à l'hôpital. L'octogénaire vient
d'y décéder des suites de ses blessures.

800 cadets
campent

aux Diablerets
(SPIR) Huit cents benjamins et ca-
dets (enfants de 7 à 16 ans) portant
chemises bleues et pantalons courts
campent aux Diablerets. Ils sont divi-
sés en petites équipes de sept à huit,
réparties dans neuf camps séparés qui
organisent leur propre programme. Le
chef de camp, aidé de quelques ad-
joints , prévoit toutes les activités du
camp — activités en équipe, jeux ,
sport , le traditionnel feu de camp —
et donne le mot d'ordre du jour qui
est le centre d'intérêt de la journée.
Le montage des tentes, l'organisation
de la cuisine et de ses services, die la
poste et de la banque, l'aménagement
des terrains de sport , des construc-
tions en bois et de portiques, permet-
tent à chaque cadet de donner sa note
personnelle à son camp, d'y participer
directement.

Ce camp cadet romand est placé
sous la responsabilité d'un « staff »
général composé d'adultes en majorité ,
et qui a pour but de coordonner et
d'appuyer la formation de chaque chef
placé dans la réalité.

ALTDORF, (ATS). — Une Zuricoise
passant ses vacances dans la vallée de
Maderan , Mme Anna Tresch-Jauch, se
promenait dimanche soir en compagnie
de ses deux enfants lorsqu'une pierre
se détacha d'une paroi abrupte et l'at-
teignit à la tête. Transportée à l'hôpi-
tal d'AUdorf , elle devait y décéder dans
le courant de la nuit. Un des enfants,
également touché, souffre d'une fracture
du bras.

¦SP9 fruée
par une chute

de pierres
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LANGENTHAL (UPI). — Des inconnus
se sont introduits dans le bureau de
voyage d'une banque de Langenthal et se
sont emparés de pièces d'or représentant
une valeur de 6000 fr. déposées dans une
vitrine dont ils avaient réussi à forcer
la serrure.

* Un hélicoptère géant « Sikorsky »
est utilisé actuellement au transport de
foreuses dans la région du Gothard. Cet
appareil , appelé également « grue vo-
lante » est capable de transporter 8 ton-
nes et la cabine démontable qu'il peut
emmener peut contenir 35 personnes.

de pièces d'or
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Plusieurs blessés
GENEVE (ATS). — Lundi , matin de

bonne heure, deux voitures conduites par
deux frères, des Français de Divonne,
roulaient à vive allure au quai du Mont-
Blanc à Genève, lorsqu'elles s'écrasèrent
l'une après l'autre contre un platane.
Le choc fut terrible. De la deuxième
voiture on devait retirer trois blessés
graves, dont le conducteur M. G. Char-
vet, hôtelier, à Divonne, qui souffre de
multiples fractures des membres. Les au-
tres occupants, également blessés,, sont de
Maçon.

Deux voitures
s'écrasent

contre 11 arbre
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 juillet 2G juil.
3'/sn/« Fédéral 1945, déo. 99.75 d 99.75 d
3'/i% Fédéral 1946, avr. 99.70 d 99.70
3 "/s Fédéral 1949 93.— d 93.—
2W/o Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
3°/o Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3»/, CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 2900.— 2890.—
Société Bque Suisse 2075.— 2065.—
Crédit Suisse 2365.— 2365.—
Bque Pop. Suisse 1380.— 1390.—
Electro-Watt 1620.— 1620.—
Interhandel 4615.— 4650.—
Motor Columbus 1250.— 1260.—
Indelec 1045.— 1060.—
Italo-Suisse 266.— 266.—
Réassurances Zurich 1990.— 1985.—
Winterthour Acoid. 725.— 720.—
Zurich Assurances 4875.— d 4875.—
Saurer 1420.— 1430.— d
Aluminium Suisse 5700.— 5750.—
Bally 1450.— 1450.— d
Brown Boveri 1745.— 1750.—
Fischer 1465.— d 1500.—
Lonza 1010.— 1020.—
Nestlé porteur 2595.— 2585.—
Nestlé nom. 1765.— 1770.—
Oursina 4130.— 4160.—
Suïzer 2800.— 2800.—
Aluminium Montréal 110.— 110 Vi
American Tel & Tel 288.— 288.—
Chesapeake & Ohlo 285.— d 288.— d
Canadian Pacific 231.— 230.—
Du Pont de Nemours 998.— 1002.—
Eastman Kodak 366.— 365.—
Ford Motor 223.— 225.—
General Electric 416.— 420.—
General Motors 408.— 409.—
International Nickel 347.— 345.—
Sennecott 443.— 442.—
Montgomery Ward 137.— 137.—
Std OU New-Jersey 328.— 329.—
Dnlon Carbide 254.— 257.—
G. States Steel 199 Vs 198 V»
ttalo-Argentlna 13.— d 13.—
Philips 144.— 143 V»
Royal Dutcn Cy 163 V- 163 '/s
Sodec 111— 111 '?«
A. E. G. 447.— 446.—
Farbenfabr. Bayer AG 415.— 413.—
Parbw. Hoechst AG 521.— 523.—
Siemens 520.— 523.—

BAIJS
ACTIONS

Ciba 4950.— 5000.—
Sandoz 5440.— 5500.—
Gelgy nom. 3860.— 3875.—
Hoff.-La Roche (bj) 54900.— 54900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 980.— d 1000 —
Crédit Fonc. Vaudois 830.— d 830.— d
Rom. d'Electricité 505.— 505.— d
Ateliers contr. Vevey 690.— d 700.—
La Suisse-Vie 3300.— d 3450.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107 '/s 107.—
Bque Paris Pays-Bas 249.— 249.—
Charmilles (At. des; 930.— d 950.—
Physique porteur 560.— d 560.— d
Sécheron porteur 380.— 375.—
S.K.F. 353.— d 353.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâte l
Actions 23 juillet 26 juil.

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1140.— o 1140.— o
Appareillage Gardy 235.— d 235.— il
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— o 3250.— o
Chaux et clm. Suis. r. 535.— d 535.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4000.— d 4050 o
Suchard Hol. S.A. «A> 1325.— d 1300 — d
Sucnard Hol. S.A. «B» 78OO.— d 7900.— d
Tramways Neuchâtel. 530.— o 530.— 0
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/s 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3l/s 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vs 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3'/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/s 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/s 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V> i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3''> 1953

4 "/s 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2'fr "/s

Cours des billets de banque
étrangers

du 26 juillet 1965
Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.— 40.50
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise



Déboires
communistes

en Afrique

LES IDEES ET LES FAITS I

(Suite de la première page)

Nasser, sur qui les Soviétiques ont
toujours des moyens de pression très
efficaces, mais qui leur échappe en-
core, n'offre plus le même intérêt,
maintenant que la guerre du Yémen
épuise inutilement l'Egypte, que le
temps des rodomontades contre Israël
est passé, et que Ben Bella, le plus
fidèle appui, est tombé.

Modibo Keita, qui est maintenant
de tous celui qui dépend le plus des
communistes, n'a pas le prestige suf-
fisant pour jouer un grand rôle en
Afrique, et d'ailleurs, il n'est pas cer-
tain qu'il soit très solide en son poste.
Il tient bien le parti, mais il n'est pas
sûr que le parti tienne bien le pays,
et le pays souffre à la fois du manque
de vivres, du manque de travail et
du manque de liberté.

Cette énumération, si réconfortante
qu'elle soit, pour les amis de 'la liberté,
ne doit pas laisser croire que le dan-
ger est écarté, que l'Afrique jouit d'une
espèce d'immunité naturelle contre le
communisme, et qu'il n'y a plus à se
préoccuper d'organiser la résistance
contre lui. En dépit de ces échecs,
les communistes préparent en effet in-
lassablement des militants africains,
des cadres pour l'Afrique. Leurs dé-
faites au sommet sont compensées en
partie par des succès à la base. Si
les responsables africains n'y prennent
garde, ils risquent de se trouver dans
dix ans aux prises avec de forts con-
tingents de militants communiste s, plus
efficaces que ceux qu'ils connaissent
aujourd'hui.

I. P. S.

Le j eune Zuricois déçu étrangle
Ginette l'accueillante serveuse

Dans an app artem ent da sixième

Il est arrêté trois jours ap rès son crime
PARIS (AFP). — C'est un jeune tou-

riste suisse de vingt ans, Peter Weid-
mahn, ouvrier maçon à Zurich, qui a
assassiné vendredi soir, pour la voler.
Char-lotte Souvay, âgée de 35 ans, la
serveuse du « Colibri » trouvée morte
samedi après-midi en son logement.
7, rue Dupin (6me).

Charlotte Souvay, plus connue sous
le nom de « Ginette », était employée
depuis deux ans au « Colibri », un bar-
restaurant-hôtel de la rue Saint-Pla-
cide. Accorte et bien faite, elle n'avait
pas de liaison régulière, mais recevait
volontiers chez elle des amis de ren-
contre dont elle faisait généralement
la connaissance au cours de son tra-
vail.

Vendredi soir, elle quitta normale-
ment son service, qu'elle devait re-
prendre le lendemain à 11 heures. De-
vant son absence, deux de ses collè-
gues se rendirent chez elle et la trou-
vèrent morte, un mouchoir enfoncé
dans la bouche. L'autopsie devait ré-
véler qu'elle avait été étranglée ; en
même temps on constatait la dispari-
tion de deux bagues de valeur et d'un
porte-cigarettes en or.

Un bean blond
L'enquête révéla rapidement que

mercredi dernier, Ginette avait fait la
connaissance, au « Colibri », d'un beau
garçon blond, visiblement étranger. Il
logeai t dans un hôtel du quartier. On
retrouva sa trace, mais pas le suspect.
Finalement, c'est à Pigalle, à 2 heures
du matin, qu'il fut appréhendé à la
sortie d'un bar. Il avait encore sur lui
les bijoux volés, et après un long in-
terrogatoire, il avouait avoir étranglé
Ginette avec sa cravate.

« Mercredi soir, expliqua-t-il, j'avais
passé la nuit avec Ginette. Le lende-
main , elle m'avait promis de m'emme-
ner avec elle dimanche matin chez

ses parents en Bretagne. Vendredi
soir , je suis revenu la voir : elle avait
changé d'avis. « Tu ne pars plus avec
moi , me dit-elle, j'emmène un autre
ami » . Sur ce, elle se mit à raccom-
moder des vêtements et à faire tran-
quillement ses valises. Moi , je regar-
dais la télévision.

» Je n'avais plus d'argent pour con-
tinuer mes vacances et j'étais très dé-
çu . Alors je me suis levé, et . pendant
qu'elle me tournait le dos, je l'ai
étranglée avec ma cravate. J'ai pris
100 francs dans son sac, puis ses bi-
joux . Ensuite, je suis allé boire un
verre au coin de' la rue avant de ren-
trer à Pigalle... »

L'aviation américaine a fait
hier 260 sorties au Viêt-nam

Alors que plane en Asie la menace de « I escalade >:

Trente-sept tonnes de bombes sur Dien Bien-phu
SAIGON (UPI) . — Des avions américains et sud-vietnamiens ont fait hier plus

de 260 sorties au-dessus d'objectifs situés au Viêt-nam du Nord mais ils ne se sont
pas trop approchés de Hanoï, à la suite de ^incident de l'avion abattu samedi
grâce sans doute à une fusée soviétique sol-air.

li objectif le plus proche de la capitale
nord-vietnamienne était situé à une dis-
tance de 102 kilomètres.

Ils ont de nouveau bombardé les Ins-
tallations militaires de Dlen Bien-phu,
sur lesquelles ont été déversées 37 tonnes
de bombes.

Les mauvaises conditions météorologi-
ques n'ont pas permis de faire une esti-
mation exacte des dégâts subis par ces
installations.

D'autre part , lors de raids aériens faits
contre des concentrations de troupes du
Vietcong au Viêt-nam du Sud plus de 40
guérilleros ont été tués, annonce-t-on de
source américaine.

L'action vietcong
En ce qui concerne les opérations ter-

restres, des forces sud-vietnamiennes opé-
rant dans la province de Quang Tin, à
environ 500 kilomètres au nord-est de
Saigon, ont tué 26 guérilleros et ont ar-
rêté deux personnes qui appartiendraient
au Vietcong.

Un porte-parole américain a confirmé

que 16 vieucung u, iiiiuge «J. ue wjuiuca
pertes » aux forces gouvernementales lors
de l'attaque contre la ville de Blnh Ohanh
et les avant-postes de Ban. Tan et de
Tan Nhut.

Les pertes les plus lourdes ont été su-
bies à Ban Tan, localité située à une
vingtaine de kilomètres au sud-ouest de
Saigon, et qui a été temporairement oc-
cupée par les guérilleros.

L impossible conférence
des «17» sur le désarmement
s'ouvre ce matin à Genève

GENÈVE (UPI). — La conférence des
« dix-sept » sur le désarmement reprend
ses travaux ce matin à Genève. Les ob-
servateurs n'en attendent aucun résultat
concret dans l'atmosphère internationale
actuelle.

Du côté communiste, on ne cache pas
qu'un nouvel accord est-ouest, semblable
à celui de Moscou qui mit fin aux es-
sais nucléaires autres que souterrains, est
impensable tant que la guerre du Viet-
nam est en cours.

Ne serait-ce que pour ne pas donner
prise à de nouvelles attaques chinoises,
les Russes ne peuvent se permettre de
s'installer commodément dans la coexis-
tence pacifique avec les Américains alors
que le Viêt-nam du Nord, membre du
camp socialiste, subit journellement
« l'agression » américaine.

On peut se demander, dans ces condi-
tions, pourquoi les Russes ont accepté
d'envoyer une délégation à Genève, La
réponse est probablement que les Russes
ne pouvaient pas ne pas tenir compte de
la décision de la commission du désarme-
ment de l'ONU en faveur de la reprise
de la conférence de Genève.

Une autre considération — plus impor-
tante peut-être — est le souci des Russes
de faire obstacle à toute tentative de la
part des Etats-Unis de conférer aux Al-
lemands un droit de regard sur l'utilisa-
tion de l'arme nucléaire, par le moyen de
la M.L.P. ou par tout autre moyen.

Le chef de la délégation soviétique,
M. Tsarapkine, n'a d'ailleurs pas caché,
à son arrivée à Genève, que l'abandon
de la M.L.P. était , à ses yeux, la condi-
tion « sine qua non » d'un accord sur la
non-dissémination des armes nucléaires.

L'accord impossible
Les Américains ne paraissant nullement

disposés à satisfaire à cette condition —
et cela d'autant moins qu'ils n'ont pas
la garantie qu'une telle concession puisse
rendre les Russes plus conciliants sur
d'autres points — les perspectives d'ac-
cord semblent être actuellement plus éloi-
gnées que jamais.

Signalons qu'au conseil de l'O.T.A.N.
que s'est réuni hier à Paris, lord Chal-
ford a présenté son plan de non-dissémi-
nation des armes nucléaires qu 'il défendra
à Genève.

La C.D.U. allemande
pas très satisfaite
du parti libéral

EN MARGE Dl LA CAMPAGNE ELECTORALE

BONN (ATS-DPA). — A deux mois des élections générales, en République fédé-
rale allemande, la situation est tendue entre les deux partenaires de la coalition
gouvernementale : les démocrates-chrétiens et les libéraux.

Ces derniers, dans leur propagande,
accusent la C.D.U., d'abuser de sa puis-
sance et d'aspirer à la domination abso-
lue. « Tous les abus sont possibles », affir-
me dans sa propagande le parti libéral.

Lundi, les dirigeants du parti démocra-
te-chrétien, réunis sous la présidence de
M. Adenauer, ont décidé de lancer un
avertissement aux libéraux et, s'il le faut ,
de les mettre en demeure de choisir :
lutte commune avec la CJD.U. ou lutte
ouverte contre la C.D.U.

Vendredi, le chancelier Erhard avait
invité M. Mende, président du parti libé-
ral, à faire cesser cette campagne.

A la suite des démarches de la CB.ÏÏ.,
M. Mende, chef du parti libéral, a pu-
blié une déclaration disant que le parti
libéral n'entend subir aucune pression lors
de la campagne.

« Le parti libéral, dit cette déclaration ,
est un parti autonome et indépendant.
Il mène une campagne libre et Indépen-
dante. Seul le comité du parti prend des

décisions au sujet de cette campagne, de
son but et de ses moyens. Le comité ne
rend des comptes à personne hors du
parti. »

Enfin un grand film
au Festival de Locarno

De nos envoyés spéciaux au festival

Il aura fa l lu  attendre le cinquième
jour du festival pour voir un f i lm qui
sonne comme un gong et marque la pré -

sence d'une œuvre authentiquement ci-
nématographique.

« Four in the Morning », d'Anthony
Simmons, est une œuvre qui réunit tous
les éléments qui f o n t  qu 'un f i lm  est
un f i l m  et non un prétexte à dialo-
gues. Sa form e, son fond , son climat ei
ses personnages sont très bien unis.

Dans « Four in the Morning », Sim-
mons s'est penché sur la d i f f i cu l t é
qu 'ont deux êtres, un homme et une
femme, à se comprendre , autrement dit
à communiquer.

Pour se faire , il a situé son action
au moment le p lus p énible , mais aussi
le p lus beau du jour : l'aube et les
instants où le corps comme l' esprit sont
exténués. Le réalisateur s'attache à
présenter ce thème souvent contesté de
l'incommunicabilité. En outre , comme
il manie la caméra, et non le sty lo, il
a eu la possibilité de donner la pre-
mière p lace au geste : mouvements de
la main, des yeux , des lèvres , des che-
veux... Ces gestes qui réunissent ou
séparent un homme et une femme , au
seuil du jour mais pas au bout de leur
nuti ! Dans la grisaille du petit matin,
deux couples se sont cherchés ne se
sont pas trouvés. Peut-être pour ne pas
se perdre.

Anthony Simmons , lui , a cherché et
a trouvé ce qu 'il fa l la i t  faire  pour at-
teindre la sensibilité du spectateur qui
ne peut que s'intégrer immédiatement
à cet univers névrosé et fascinant des
« Quatre heures du matin ».

L. M.

Le parti conservateur
élit aujourd'hui

le successeur de Sir Âlec
LONDRES (UPI). — Le parti conservateur britannique va se donner aujourd'hui

un nouveau leader pour remplacer sir Alec Douglas-Home qui vient de démissionner.

Jusqu a la semaine dernière, la lutte
était circonscrite à deux candidats —
l'ancien chancelier de l'Echiquier Edward
Heath et l'ancien président du Board of

Trade, Réginald Maudiing — dont les
chances étaient sensiblement égales.

Mais la situation s'est compliquée à la
suite de l'entrée en lice d'un « troisième
homme », l'ancien ministre de la santé
Enoch Powell.

« L'OUTSIDER »
Ce dernier, qui représente la droite

classique (par opposition à la droite ré-
formiste qu'incarnent aussi bien M. Heath
que M. Maudiing), n'a aucune chance de
l'emporter, mais il pourrait déplacer suf-
fisamment de voix pour empêcher tout
autre candidat d'être élu au premier
tour.

Quelles que soient les péripéties du
scrutin, personne ne doute, qu 'en défini-
tive, c'est M. Heath ou M. Maudiing qui
l'emportera .

La candidature de M. Powell pourrait
d'ailleurs faire plus de tort à M. Heath
qu'à M. Maudiing, en enlevant plus de
voix au premier qu'au second. Il en ré-
sulterait que M. Maudiing arriverait en
tête au premier tour.

M. Harmel
a présenté
son équipe

Fin de la crise belge

BRUXELLES (ATS-Reuter). —- M.
Pierre Harmel, premier ministre belge
désigné, a soumis au roi Baudoin les
noms des ministres de sa nouvelle coali-
tion gouvernementale.

De source proche de M. Harmel, on
apprend que la composition du nouveau
gouvernement, auquel appartiennent des
socialistes et des chrétiens-démocrates, ne
serait éventuellement pas publiée avant
mercredi ou même jeudi.

On apprenait aussi que M. Spaak res-
terait ministre des affaires étrangères et
aurait même un rôle plus important
dans les affaires internationales en quali-
té de « chef coordinateur » responsable
de toutes les affaires de politique étran-
gère.

Nouvelles
fusées

soviétiques
MOSCOU (UPI). — L'agence Tass

a annoncé hier que l'Union sovié-
ti que allait procéder à de nouveaux
essais de fusées dans le Pacifi que,
à partir du 28 juillet et jusqu'au 15
octobre. Il s'agit, précise l'agence,
de « nouveaux types de fusées por-
teuses pour le lancement de véhi-
cules spatiaux ».

On sait que les Russes ont récem-
ment mis sur orbite un satellite
artificiel d'un poids de 12,2 tonnes
au moyen d'un lanceur d'un type
nouveau. C'est peut-être Ce lanceur
nouveau qui sera utilisé au cours
des prochaines expériences dans le
Pacifi que.

in marge de Ba réunion du Marché commun

Le « boycott » de M. Hallstein est fait pour durer
.. ,. Pal"is n'a pas encore réagi officiellement aux nouvelles propositions « de conci-
liation » faites, à Bruxelles par la commission Hallstein et étudiées par les « cinq »,
puisque le siège de la France est resté vide comme en avait décidé le général
De Gaulle.

Le gouvernement français connaissait
d'ailleurs depuis la fin de la semaine
tous les détails de ces propositions. Il
na donc pas été surpris.

Dans les milieux officieux, on constate
seulement que le nouveau texte en secantonnant aux problèmes techniques du

Marché commun agricole donne en gran-
de partie satisfaction à la France.

Cependant, Paris continue à estimer
qu'il faudra quand même plusieurs mois
avant que des entretiens à six puissent

reprendre, après les élections alleman-
des et après l'élection présidentielle fran-
çaise.

Le « boycott »
Il faudra, en tout cas, que le mémoran-

dum Hallstein soit pris à leur compte
par les partenaires de la France et ses
propositions discutées de gouvernement à
gouvernement.

De Gaulle ne semble pas disposé à faire
cesser le « boycott » dont il a frappé la
commission Hallstein, plus ou moins accu-
sée de « se mêler de ce qui ne la regar-
de pas », c'est-à-dire du problème politi-
que européen.

Certains observateurs politiques pensent
que le général De Gaulle a saisi l'occa-
sion qui lui était offerte par « l'impair »
de la commission pour affaiblir cette ins-
titution communautaire qui aurait trop

tendance à se prendre pour une sorte de
gouvernement supranational.

Ils affirment même que le général est
résolu à attendre la fin de l'année pour
régler ses comptes avec la commission et
plus particulièrement avec M. Hallstein à
la faveur du renouvellement de ses mem-
bres lors de l'unification des commissions
européennes.

Attendre et voir
Pour le moment, Paris attend d'être

saisi officiellement par ses partenaires de
« leurs » propositions.

On ne dissimule pas qu'on prendra
son temps pour les étudier et que dans
l'état actuel des choses la position fran-
çaise reste aussi catégorique sur la ' né-
cessité de tenir les engagements souscrits
que négative à l'égard de toute entrepri-
se tendant à mêler le problème lointain
de l'Europe politique à celui immédiat
de l'Europe agricole.

L attente
UN FAIT PAR JOUR

Au Viêt-nam, le moment n'est déjà
plus de savoir ce qui risque dé se
passer, mais comment cela se pas-
sera.

Eh bien, le 2 août prochain, les
lecteurs de « News-Week » liront dans
leur hebdomadaire une interview du
président Johnson. J'en détache ces
quelques phrases qui ne trahissent pas
le sens général. « Les communistes
croient que nous avons perdu. Ils
croient qu'ils peuvent nous chasser.
Nous ne pouvons pas partir. Des for-
ces, des forces dans l'air, sur mer,
partout où il le faut, nous devons les
engager. »

Tard la nuit dernière, d'autres in-
formations disaient qu'il était pos-
sible que ce soient des Russes qui
fassent fonctionner les rampes de lan-
cement de la région d'Hanoï, et qu'à
tout le moins, on pouvait penser que
c'était sous commandement russe que
les soldats vietcong faisaient partir
les missiles.

On disait que les missiles « pou-
vaient être tirés à partir de rampes
mobiles » dans la jungle, ou même
hors de la jungle, et que dans ces
conditions, deux perspectives s'of-
fraient au commandement américain :
opérer des bombardements réellement
dévastateurs, ou subir des pertes très
importantes.

L'imagination populaire, si sensible
lux images, devrait se souvenir de
:eci. Dans des conditions infiniment
plus faciles, il a fallu 7 mois de
iurs combats aux troupes alliées,
pour anéantir les rampes de lance-
ment des V 2 installées par les Al-
lemands en Hollande. Et durant ces
7 mois, les artilleurs allemands pu-
rent tout de même lancer contre Lon-
dres 1300 de leurs engins...

Rappelons-nous aussi, qu'en 1944 ;
après tant et tant de bombardements,
les usines allemandes de Tchécoslova-
quie avaient réussi à construire du-
rant les trois derniers mois de l'an-
née davantage de chars d'assaut que
pendant toute l'année 1943.

Alors, quoi que décide très bientôt
le président Johnson, cela sera long,
très long, dur, très dur, et nul ne
peut dire ce que l'on verra au bout
du tunnel.

Assez curieusement, Johnson, disent
ceux qui le connaissent, a conservé
une sorte de culte pour Wilson (ce-
lui du Traité de Versailles) et pour
Roosevelt (celui de Yalta).

Alors peut-être qu'avant d'annoncer
au monde des décisions qui engage-
ront son pays et peut-être le monde ;
oui, peut-être le président ferait-il
bien de lire ce que Roosevelt disait
à propos de l'Allemagne en octobre
1Ô44 : « J'ai horreur de faire des
projets aussi précis pour un pays que
nous n'occupons pas encore. »

Mais à propos, c'est bien à la
Maison-Blanche qu'avait été élaborée
cette politique, reposant sur deux
vérités aussi claires que le jour :
dissocier les Russes des Chinois, car
évidemment jamais les Soviétiques ne
voudraient se mouiller les pieds dans
les rizières du Mékong.

L. GRANGER.

RÉVOLTE
AU YÉMEN ?

Contre la présence égyptienne

BEYROUTH (ATS-APP) . — « Les tri-
bus qui ont combattu depuis trois ans
pour la République du Yémen se sou-
lèvent aujourd'hui contre la présence
égyptienne dans le pays », déclaré, dans
une conférence de presse, M. Hussein el
Makdami, ancien ministre de la santé
du gouvernement de M. Ahmed Noeman.

Après s'être enfui de Sanaa, il y a
treiez jours, M. Hussein el Makdami est
arrivé à Beyrouth avec une délégation des
« forces populaires du Yémen ».

DES « CHINOIS » A BOGOTA. — Le
parti communiste colombien s'est scin-
dé, dimanche, en deux groupes, l'un
pro-soviétique, l'autre pro-chinois.

Veut-on sauver la morale ou un souvenir ?

VANNES (UPI) . — La femme de Jack
Ryan , le conseiller américain du chei
de la sûreté vietnamienne abattu vendre-
di à Saigon, ne peut croire à un crime
passionnel : « C'est une affaire politique»,
dit-elle.

Le drame de jeudi
Comme nous l'avons annoncé hier, c'est

jetidi soir que Jack Ryan, donné tout
d'abord comme un collaborateur de l'Agen-
ce pour le développement international,
mais qui semble être à la lumière de cet
article une pièce maîtresse des Améri-
cains à Saigon, a été abattu par un de
ses compatriotes. H était alors devant sa
maison, qu'il venait de regagner en voi-
ture, et en compagnie d'une jeune Viet-

namienne de 27 ans, qui fut abattue en
même temps que lui.

Et pourtant...
Il est curieux de noter que le meur-

trier, capturé deux jours plus tard avoua
immédiatement avoir agi par passion, par-
ce que la jolie Jaune l'avait délaissé pour
Ryan.

Ryan, lui-même né il y a quarante-qua-
tre ans à Nogent-sur-Seine de parents
américains, était marié à une Bretonne,
Jeanine Charpentier, dont il avait fait
la connaissance il y a neuf ans à Sai-
gon. La jeune femme, qui était retournée
au Viêt-nam après un séjour aux Etats-
Unis, était venue s'installer à Vannes
avec ses trois enfants chez ses parents.

Télégramme de Johnson
Effondrée, les yeux baignés de larmes,

Jeanine Ryan tient à la main le télé-
gramme du président Johnson, que lui a
fait parvenu' l'ambassade des Etats-Unis
à Paris.

« Ce télégramme, dit-elle, est un ré-
confort formidable. » Le chef de l'exécu-
tif américain y rend en effet hommage à

l'homme qui est tombé pour la liberté et
qui a eu la sympathie du peuple améri-
cain, et déclare pour conclure que cette
mort n'est pas seulement « une tragédie
personnelle » mais une « tragédie nationa-
le ».

Avec des fleurs
Mme Ryan ne doute pas un seul ins-

tant des sentiments de son mari à son
égard :

«Il ne laissait jamais passer un anni-
versaire, explique-t-elle, sans m'envoyei
fleurs et bijoux. Je l'ai accompagné le 18
juillet à Paris et je l'ai quitté le surlen-
demain. »

Il n'y avait alors aucun nuage à l'ho-
rizon. Pour Jeanine Ryan, il ne peut donc
s'agir d'un crime passionnel, mais d'une
affaire politique. Et elle rappelle, à l'ap-
pui de sa thèse, que son mari avait été
rappelé récemment pour consultation à
Washington.

Dimanche matin, elle a reçu un coup
de téléphone de son beau-père, ami per-
sonnel du vice-président Humphrey, qui
l'a confirmée dans son opinion : « là-bas,
dit-elle, on considère cette affaire comme
politique. »

La femme de Jack Ryan ne peut admettre
que son mari ait été tué par son rival

la CET grecque a lancé
an mot d'ordre de grève

Pour soutenir la politique de Papandreou

ATHÈNES (UPI). — Les travailleurs
d'Athènes et de sa région ont déclenché,
à partir de minuit (heure locale, c'est-
à-dire 22 heures GMT) une grève généra-
le de 24 heures, à l'appel de la Confédé-
ration générale du travail, comme « mise
en garde pacifique pour protester contre
la façon dont a été renversé le gouverne-
ment de M. Papandreou », le 15 juillet.

Le secrétaire général de la C.G.T. grec-
que, M. Papagheorghiou, a annoncé que
plus de 150,00'0 travailleurs participeront
à ce mouvement de protestation.

Seront notamment touchés la distri-
bution de gaz, d'électricité et d'eau et les
services téléphoniques. H s'agit en l'oc-
curence de la grève la pous importante en
Grèce depuis 1936.

Des grèves sont également prévues dans
d'autres régions, dont celle des chemins
de fer dans le sud du pays.

La manifestation qui devait se dérouler
avant le déclenchement de la grève au
centre d'Athènes, à l'appel des associa-
tions d'étudiants, a été annulée, pour ne
pas faire double emploi avec une autre
manifestation organisée au Pirée.

LE PRINCE PIERRE ACCUSE
Le prince Pierre de Grèce, qui vit en

exil au Danemark, et qui est le troisième
héritier de la couronne hellénique a ren-
du hier la reine mère Frederlka responsa-
ble de la situation actuelle dans son pays
natal .

Il a déclaré que « grâce aux mauvais
conseils donnés au roi par la reine Fre-
derlka, les forces réactionnaires en Grè-
ce viennent se heurter ouvertement à
l'Etat démocratique et ont, en fait, réalisé
un putsch militaire ».

Le roi malade
Le palais royal grec a annoncé hier

soir que le roi Constantin et sa sœur
la i princesse Sophie souffrent d'une
affection gastro-intestinale aiguë.

Le médecin personnel du roi, le
docteur Doxiadis, a été mandé d'ur-
gence à Corfou où le roi et la prin-
cesse sont actuellemen t en vacances.

BERLIN (ATS-DPA) . — Lundi ma-
tin, à Berlin-Ouest, une automobile mili-
taire soviétique dans laquelle se trou-
vaient un officier et deux soldats a été
bloquée pendant 45 minutes par trois
véhicules de la police militaire britanni-
que.
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Y Entre amoureux...
^

Les amoureux sur le point de fonder
un foyer trouveront chez Perrenoud
le mobilier de leurs rêves, créé par
des spécialistes amoureux de la
beauté et de la qualité, conçu

k pour durer une vie entière A
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