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LE PRE SIDENT JOHNSON A-T- IL FAIT SON CHOIX ?

Trois appareils ont été détruits par la DCA

WASHINGTON, (UPI). — Quarante-six chasseurs-bombardiers américains, volant à faible altitude, ont
attaqué hier deux bases de lancement de missiles sol-air au Viêt-nam du Nord , annonce le Pentagone. Trois
des avions ayant participé à cette opération ont été abattus.

Une des bases bombardées aurait été
détruite et l'autre fortement endomma-
gée.

Le Pentagone déclara avoir établi que
c'est de l'une de ces bases qu'avait été
tiré le missile qui avait détruit en vol
un avion « Phamtom » samedi dernier.

DX.A.
Ce sont des batteries de D.C.A. classi-

ques qui ont descendu les trois avions
américains hier. Deux des pilotes ont
réussi à sauter en parachute.

Les bases bombardées se trouvaient a
65 kilomètres au nord-ouest d'Hanoi. II
existe en outre cinq bases de lancement
de missiles dans la région d'Hanoi même.

Les 46 appareils participant à l'opé-
ration volaient en rase-mottes pour
échapper aux fusées de l'adversaire. En
fait, l'adversaire ne s'est pas servi de
fusées, mais seulement la D.C.A. classi-
que.

Le fait que l'avion abattu samedi a
effectivement été touché par un missile

sol-air n'avait pas été officiellement con-
firmé à Washington jusqu'ici.

Des mines
A l'altitude où ont attaqué hier les ap-

pareils américains, les fusées ne sont ab-
solument pas dangereuses. Elles ne peu-
vent détecter et abattre une cible qu'à
une certaine hauteur.

A terre, cependant , les Vietcong com-
mencent à utiliser des mines qui sautent
au passage de n'importe quel véhicule.
Les mines utilisées jusqu'ici par les ma-
quisards étaient à commande électrique,
ce qui permettait de ne les faire sauter
qu'au passage d'un véhicule choisi.

Les voies de communication
A 100 kilomètres seulement de Sai-

gon, quatre avions à réaction américains
ont détruit hier matin deux ponts d'acier
et de béton situés sur une route nationale
sud-vietnamienne. Ils ont également en-
dommagé un autre pont.

Un porte-parole américain a annoncé

que les Vietcong avaient a nouveau ferme
à la circulation la route Saigon-Dalat. Il
y a moins d'une semaine qu'elle avait
été rouverte pour la première fois de-
puis plus d'un mois.

Une autre route, qui mène de Saigon à
la côte, a été rouverte, après que les
Vietcong eurent arrêté la circulation pen-
dant plus d'une semaine.

(Lire également en dépêches)

Les histoires d'amour
finissent (parfois)
comme celle-ci...

Après une si longue absence.

IVREE (ATS-Reuter).  —
M . Pierre Mosca, 65 ans, el
Mme Maria Molinaro , 60
ans, se sont mariés à Ivree ,
après 45 ans de fiançailles.

Après s'être promis l' un
à l'autre en 1920, ils furent
séparés par le départ du
fiancé pour l'Améri que . Sa
fiancée l' attendit patiem-
ment, repoussant toutes les
demandes en mariage qui lui
fu ren t  présentées.

Pietro Mosca rentra au
pays  il y a deux ans et se
f i t  construire une petite
maison à Ivree. C'est là
qu 'habiteront les « jeunes »
mariés.

Ces quintup lés néo-zélandais
sont les descendants

d'un des mutinés du «Bounty »
s AUCKLAND, (UPI). — Une jeune femme de 26 ans, Shirley-Ann
H Lawson, a mis au monde, hier, les premiers quintuplés néo-zélandais,
= quatre fi l les et un garçon, qui ont été aussitôt placés en couveuse.
H Les cinq enfants , nés entre 12 h 34 et 22 h 49, se partent bien, et
= l'accouchement s'est for t  bien passé. Les Lawson sont les descendants
H de Fleteher Christian, un des mutinés du « Bounty ».
= (Téléphoto AP)
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25,000 voitures
pour la Ve semaine

Tunnel du Mont-Blanc

AOSTE ( U P I ) .  — Dans la
première semaine de sa mise
en service le tunnel sous le
Mont-Blanc a été utilisé par
plus de 25 ,000 automobilistes.

Les statisti ques o f f ic ie l les
montrent qu 'à l' extrémité sud
du tunnel , durant les sep t pre-
miers jours  25 ,907 voitures sont
passées , dont 13,3G'i. en direc-
tion de l'Italie et 12,5U3 en di-
rection de la France.

Le procès de trois Allemands
s'est ouvert hier au Caire

Ils avaient esp ionné p our le compte d 'Israël

Le p rincipal accusé risque la peine de mort

Au banc des accuses, de gauche à droite, l'industriel Franz Kiesov, Wolfgang Lotz
et sa femme.

(Téléphoto AP)
LE CAIRE, (AFP). — Le procès des trois ressortissants allemands accusés

d'espionnage au profit d'Israël s'est ouvert hier au Caire devant la cour
suprême de sécurité de l'Etat. Il s'agit de l'éleveur de chevaux Lotz, qui risque
la peine de mort , de sa femme et de l'industriel Kiesov.

Le princi pal accusé plaide coupable, mais il nie avoir préparé des
at tentats  à l'explosif contre les savants allemands travaillant en Egypte
et d'avoir commis des actes de sabotage.

Après lecture de l'acte d'accusation, Lotz a fait le récit de ses activités
jusqu'en 196a, expliquant que son travail consistait essentiellement à surveil-
ler les bases militaires égyptiennes et à rendre compte des mouvements de
troupes. Il a décrit également en détail comment il entrait en contact avec
ses chefs à Paris ou à Munich . Il a déclaré d'autre part que sa femme, à son
premier séjour en Egypte , ignorait qu 'il faisait de l'espionnage.

Deux avocats allemands et le consul ouest-allemand au Caire assistent
au procès. L'audience a été suspendue en fin de matinée et reprendra
aujourd'hui.
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Mes bien chers Stroumpfs ,

Soit par la télé soit par le livre, vous avez apporté beaucoup à nos
enfants. Et je  vous écris cette lettre au nom des parents reconnaissants.

Tous ces gosses qu 'un vocabulaire insuffisant contrai gnait  à s 'ex-
primer en « machins », en « trucs », en « choses », voire en « bidules »
jusqu 'à ces dernières années , ont enf in  à leur disposition le mot propre ,
le mot passe-partout , le mot « stroumpf », qui prouve en tout cas
qu 'ils possèdent un minimum de bagage culturel , ayant lu ou vu
« Les Stroumpfs  » à la TV.

Sans parler du coup mortel porté aux sta tistiques de la méning ite.
Bien mieux que cela, vous avez obtenu de nos enfants , l'espace d' un

livre et d'une émission, ce que des générations et des générations de
parents n'ont jamais pu obtenir de générations et de générations
d' enfants : qu 'ils ne disent p lus de gros mots.

Et, dans mon quartier, on n'entend p lus que de très audibles
apostrop hes, qui ne fon t  p lus rougir désormais les dévotes revenant
du culte du dimanche matin :

— 7*11 me f a i s  s t roumpfer  t
— Dès que tu te mêles d' organiser un jeu , c'est le stroumpf comp let!
— Ferme donc ta grande stroumpf !
— Ben stroumpf alors l
Et si l' usage continue à s'en répandre, je pense à la pré cieuse

économie que vous ferez  f a ire aux éditeurs de dictionnaires — et aux
acheteurs donc — en diminuant de quelques milliers de pages l'épais-
seur de leurs lexiques.

Il n'y a pas à dire, la culture par le livre populaire et la télé
n'est pas un vain s tro umpf .  C'est la stroumpf pour laquelle je  tenais
à vous s troumpfer la stroumpf de tous les s troumpfs  reconnaissants .

Slroumpfement  vôtre.
Richard L.

Les échecs
de la RAU.

LES IDEES ET LES FAITS

V

OICI quelques années, nos idéo-
logues en babouches nous pro-
phétisaient l'avènement d'un im-

mense empire afro - asiatique, fédéré
sous le sceptre d'Abdel Gamal Nasser,
et s'étendant du golfe d'Oman au Cap
de Bonne-Espérance. Que telles eussent
été les ambitions mégalomanes du
dictateur égyptien, nous n'en doutons
pas un instant ; ce qu'il y a de sûr,
c'est que leur réalisation eût réduit
l'Europe au pitoyable état où elle se
trouvait à l'époque où les Barbares-
ques écumaient les côtes provençales.
Et c'est pourquoi, ne disposant pas,
comme tel ou tel, d'un passeport suisse
et d'un cœur arabe, nous sommes tou-
jours , demeuré attentif à ce danger.

Peut-être même trop sensible, car, à
la manière d'un mirage, le péril égyp-
tien est en passe de se dissiper. C'est
effectivement un bilan de faillite qu'à
l'occasion du treizième anniversaire de
la révolution qui le porta au pouvoir,
le président Nasser vient de proclamer
aux quatre vents des cieux.
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Loin de revenir à l'union, la Syrie,
selon lui, serait aujourd'hui au pouvoir
d'une clique de « fascistes qui s'allie-
raient avec le diable », pour lutter
contre l'Egypte. En Irak, il lui a bien
fallu enregistrer la purge qui a évincé
les éléments nassériens du gouverne-
ment de Bagdad. Quant à l'Afrique
du nord, s'il a déversé sur la tête
de M. Bourguiba une potée d'injures,
tout donne à croire qu'elles demeure-
ront aussi vaines qu'elles ont été gros-
sières. Enfin, il a dû avaler l'outrage
public que constituaient l'arrestation et
la déportation de son valet d'Alger
Ahmed ben Bella. En vérité, elle va
bien, la République arabe « unie » !

Il est vrai que le président égyptien
a fait miroite r devant ses naïfs audi-
teurs de l'autre jour, la perspective
d'un accord avec l'Arabie séoudite qui
mettrait fin au conflit yéménite. Mais
outre que le roi Fayçal est trop fin
pour donner dans le panneau qui lui
est tendu par le colonel Nasser, il y a
lieu de remarquer qu'à Sanaa, la dis-
corde fait rage parmi les tenants de
la république. Assurément, les parti-
sans du Caire ont pour le moment
l'avantage. Mais le garderont-ils ? Car
l'armée égyptienne, au .sortir des loca-
lités, continue de faire la démonstra-
tion de son inaptitude au combat.

Dans le reste de la péninsule ara-
bique, Londres s'efforce non sans suc-
cès à regrouper les émirats où l'on re-
doute à juste titre l'exploitation égyp-
tienne, et, de son côté, le chah d'Iran
témoignerait matériellement sa sympa-
thie à l'iman Badr, en lui faisant pas-
ser les moyens nécessaires pour con-
tenir, voire refouler l'intervention nas-
sérienne.

Eddy Bauer

(Suite de la première page)

Un bien étrange spectacle s'est o f f e r t  l'autre jour aux automo-
bilistes empruntant cette autoroute dans l'Etat du Mich igan. Ils
s'attendaient certainement à tout, sauf à voir une maison p lan-
tée au milieu du p ont. Les locataires avaient jugé bon, en ef fe t ,

de déménager corps et biens par la voie la p lus directe.
(Téléphoto AP)

Vu du p ont...

EN DEPIT DE QUELQUES MANIFESTATIONS A ATHENES

La position de Papandreou en est diminuée
ATHÈNES, (ATS-AFP) . — La grève politique a échoué. Ordonnée par la C.G.T. et les syndicats communistes pour

protester contre la « démission de M. Papandreou et le coup de force royal », les arrêts de travail ont été partiellement
et même totalement suivis dans divers secteurs, pas assez cependant pour que la vie normale ait été paralysée ou
même affectée.

Magasins, banques ot bureaux ouverts,
services publics assurés, presque rien
ne permettait au voyageur arrivant hier
matin dams la capitale grecqu e de pen-
ser que ce pays est « en pleine grève
générale » .

Quant aux transports - en commun
partiellement assurés, ils ont fonctionné
dans de meilleures conditions que lors
des grèves revendicatives que décident
souvent les salariés de cette profession.

Voici un aperçu de la manifestation d'inspiration d'extrême-gauche qui a eu lieu
hier à Athènes. Sur les pancartes, des slogans hostiles à l'OTAN et aux Etats-Unis.

(Téléphoto AP)

PAS L'HABITUDE
Le bâtiment, le tabac, les textiles ,

les dockers du Pirée, ont certes ffirreté
le travail dans de fortes proportions.
Il n 'est pas possible cependant de pa rler
d'arrêt complet de l'activité , même dans
ces professions, sauf peut-être dans le
bâtiment , secteur le plus politisé par
l'extrème-gauche.

Les causes de cet échec ? Avant tout
ie l'ait crue les travailleurs grecs n 'ont

jamais utilisé l'arme de la grève que
pour leurs revendications.

(Lire la suite en dépêches)

La grève politique ordonnée
P
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Ranimé à onze reprises par les chirurgiens
MANCHESTER (UPI) . — La « Royal Infirmary » de Man-

chester rapporte un cas rare dans les annales médicales : un
malade « mort cliniquement » a pu être ranimé onze fois.

La direction de l'hôpital, qui n'a pas voulu révéler le nom du
malade, précise qu'à la suite d'une opération au cœur, le muscle
cardiaque opéré s'était arrêté de battre onze fois, mais avait pu
être « remis en route » soit par électrochoc, soit par massage.

Le plus surprenant, disent les médecins, est que sept fois le
cœur s'était arrêté pendant plus de deux minutes, ce qui est
considéré comme le grand maximum de durée au-delà de laquelle
les cellules du cerveau commencent à se détériorer par snite du
manque d'oxygène.

Le cœur du malade
s'est arrêté pour de bon

à la douzième fois...



CORNAUX - W H™p-SK
De notre correspondant :
Depuis 1962, le Conseil général de Cor-

naux a voté des arrêtés successifs accor-
dant au Conseil communal des crédita se
chiffrant à environ 550,000 francs.

De ce beau denier, une large tranche
a été absorbée par les travaux d'adduc-
tion d'eau, ceux-ci sont terminés ; les
réducteurs de pression et les compteurs
ont été posés.i l'installation de commande
électronique fonctionne à contentement ;
pour le 24 juin dernier l'eau pouvait être
distribuée dans le premier bloo locatlt
recevant de nouveaux habitants.

H était à prévoir que la pression dans
les conduites passant dé deux à neuf at-
mosphères, les Installations privées datant
de 1892 auraient des faiblesses, celles-ci
ont été nombreuses et ont nécessité de
nouvelles fouilles et réparations urgen-
tes ; mentionnons que l'inauguration of-
ficielle dû nouveau réservoir et des deux
stations de pompage aura lieu dans le
courant de l'automne.

CHEMIN RÉNOVÉ
En plus le chemin des vignes à l'ouest

du village aboutissant au nouveau quar-
tier locatif des Combaz-Giroud, qui avait
été l'objet de deux séances du législatif ,

a ete élargi à cinq mètres, il est revêtu
d'un tapis bitumeux et est éclairé la
nuit venue par onze lampadaires, lesquels
lui donnent un petit air d'avenue du
ler-Mars ; c'est, dirons-nous, du bel ou-
vrage ; car le sous-sol de cette nouvelle
rue pour laquelle il faudra trouver un
nom, contient les canalisations néces-
saires d'eau potable et eaux usées, ainsi
que les câbles électriques et téléphoniques.

Mentionnons aussi que la place au nord
du temple a été aménagée et fleurie d'heu-
reuse façon, elle fait la joie des yeux ;
de nombreux bancs d'autre part invitent
au repos ; enfin la salle des sociétés qui
abrite depuis l'an dernier les séances du
Conseil général a été pourvue d'un mo-
bilier cossu et de bon goût, lequel per-
mettra ide recevoir avec dignité les
membres de nos autorités communales.

Un cambrioleur étranger
pris la main dans le sac

A LAUSANNE :

Dimanche dernier, vers 15 h 30, un
habitant du quartier nord-est de Lau-
sanne, informait police-secours qu'un in-
dividu s'intéressait à une villa voisine
et qu'il venait d'y pénétrer, ce qui lui
paraissait suspect. Immédiatement, des
agents de police-secours et des inspecteurs
de la police de sûreté se rendirent sur
place. L'immeuble fut cerné et le person-
nage signalé appréhendé au moment où
il cherchait à fuir en sautant d'une fe-
nêtre du premier étage.

La prise était bonne, car il a été
établi par la suite qu'il s'agissait d'un
cambrioleur qui avait constaté que la villa
était inhabitée et qui s'y était introduit
par effraction. Il s'était déjà intéressé à
des valeurs qu'il n'a pas eu le temps
d'emporter. Il est fort probable que la
police a mis la main sur un délinquant
qui, ces derniers temps, a commis des
cambriolages analogues à Lausanne et
dans la banlieue l'enquête se poursuit
et ce récidiviste qui reconnaît avoir été
condamné à plusieurs reprises en Italie,
d'où il est originaire, a été placé sous
mandat d'arrêt par le juge informateur
de l'arrondissement de Lausanne.

Montagnes

M. Gabriel Baehler, chef de service
de la police sanitaire de la Chaux-de-
Fonds, qui a réussi, en plus de son
travail régulier, à suivre une semaine
par mois .les -cours de l'Institut de
techni que sanitaire et hygiène des in-
dustries du Conservatoire national des
arts et métiers à Paris, vient de pas-
ser, au bout de deux ans, temps mi-
nimum record , et d'une manière par-
ticulièrement brillante, ses examens
pour l'obtention du dip lôme de tech-
nicien-sanitaire. La qualité de son
travail de diplôme lui a valu en outre
la médaille de l'Association générale
des hygiénistes et techniciens munici-
paux de France. Dans une époque où
nous manquons singulièrement d'agents
de la santé publique et de l'hygiène
du travail qualifiés, c'est là un méri-
toire succès, mais aussi un avertisse-
ment : si cet enseignement est trans-
formé en cours du soir à Paris, comme
il semble que ce sera sous peu, où
formera-t-on nos techniciens-sanitai-
res ? Il urge donc d'aviser en Suisse 1

H n'existe pas d'école
en Suisse pour former

des « officiers de santé »

Arrestations
de malfaiteurs
internationaux

(c) Au cours de la semaine dernière,
la police judicia ire de Lausanne ap-
préhendait, dans un hôtel de la ville,
un Espagnol recherché par les auto-
rités zuricoises. Cet individu, connu
comme délinquant sur le plan inter-
national, faisait partie d'une bande de
voleurs à la tire qui avait opéré à
Zurich.

Trois autres malfaiteurs, également
connus et signalés, ont été à leur tour
appréhendés par la police. Il semble
que cette fois, ils n'ont pas eu le
temps de commettre des délits à Lau-
sanne. Ils ont été placés sous mandat
d'arrêt et maintenus à disposition des
autorités qui les recherchent.

Etes! civil de NeuchaËel
NAISSANCES. — 16 juillet. Blnggeli,

Patrick-Jean-Michel, fils de Michel-Henri,
vendeur à, Neuchâtel, et d'Elisabeth, née
Lauper. 22. Stauffer, Nicole-Françoise, fil-
le de Robert-Emile, agriculteur à Dom-
bresson, et de Claudine-Yvonne née
Schertenleib.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
juillet . Schwab, Gérard, technicien-méca-
nicien, et Gagnebin,Marie-Llse, les deux
à la Chaux-de-Ponds ; Clerc, Roland-Mi-
chel, manœuvre, et Pfiffer, Renée-Marie,
les deux à Neuchâtel ; Tschuml, Gustav,
monteur, et Lehner, Monette-Ruth, les
deux à Neuchâtel ; Hintermann, Lulgi-
Adoîfo, chef vendeur, et Seemann, Mar-
Jene-Anna, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 JuU-
let. Poggiali, Adriano, mécanicien de pré-
cision à Neuchâtel, et Desarzens, Jeanine,
a Grand-Saconnex ; Storrer, André-Jac-
ques, dessinateur-architecte, et Cassée,
Arlette-Lillane-Aimée-Astrid, les deux à
Neuchâtel ; Kramer, Jean-Jacques, moni-
teur d'auto-école, et Baudraz, Nicole-Yvet-
te, les deux à Neuchâtel ; Guerdat, Geor-
ges, employé PTT à Neuchâtel, et Cha-
nez, Josiane-Claudine-Pernande, à Cres-
sier ; von Wattenwyl, Renaud-Marc-Ray-
mond, employé de banque à Chens-sur-
Léman (France), et dé, Pury, Solange, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 juillet . Schwarz, Ly-
dla-Marie, née en 1903, ancienne dame de
compagnie, au Landeron-Combes, céliba-
taire. 22 . Tardln , Pierre-Amédée, né en
1881, ancien jardinier à Marin, veuf de
Marie, née Baechler ; Guinchard née Ja-
quet , Léa, née en 1902, ménagère à Hau-
térive, épouse de Guinchard, Marcel-Clau-
de-Lucien. 23. Mathez née Dépraz, Ber-
the-Rose, née en 1899, ménagère au Lan-
deron. énouse de Mathez . Gérald-Antolne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 juillet.

Température : moyenne : 14,3 ; min. :
12,4 ; max. : 19,6. Baromètre : moyenne :
724,1. Eau tombée : 1,4 mm. Vent do-
minant : direction : ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert jusqu'à
10 h, ensuite très nuageux, pluies inter-
mittentes rie 2 h à 7 h 45.

Niveau du lac du 27 juil. à 6 h 30, 429,77.
Température de l'eau 19.5°.

Prévision du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le temps sera assez
beau, avec alternance de belles éclalrcies
et de passages nuageux.

La température en plaine sera com-
prise entre 21 et 24 degrés l'après-midi.
Vents faibles en plaine et en montagne. Un chauffeur

écrase
un de ses fils

Près de Lucerne

NOTTWIL, (Lucerne), (UPI). — Dans
la localité lucernoise de Nottwil , un
chauffeu r de camion avait pris à bord
du véhicule ses deux garçons âgés de
3 et 5 ans. Dans un léger virage,
la portière s'ouvrit et le garçon de
5 ans tomba sous une roue arrière
et fut  si grièvement blessé qu 'il expira
sur place.

Notre nouveau correspondant pour
Boudry, M. Roger Richard, demeu-
rant 23 rue des Lières, est entré
en fonction récemment. Il rendra
compte des principales manifesta-
tions de la vie boudrisanne alors
que M. Max Berger, professeur, est
toujours chargé de la chronique
judiciaire et des comptes rendus des
séances du Conseil général.

A nos lecteurs

CHAPELLE DES TERREAUX
20 heures

LE CHEMIN ÉTROIT
Invitation cordiale

le Réveil

HÔTEL ROBI NSON , COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

DANSE
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Chevauchée fantastique
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SOIR 
AU LIDO

flflg!0 Matches de waîer-polo
* j ŒÊ m Wz  ̂ 20 heUreS

lif liir* Yverdon Iï -
r* W Red-Fish II

Jy Championnat Ile Ligue
fcjsR A 21 heures

\= Ĥf T S.K. BERNÏ I -
f̂lj RED-FISH I

X Championnat Ligue nat. B

TPR [ FESTIVA L
20 h 30, hôtel DuPeyrou

Ce soir : dernière
MARIVAUX

Demain : JEUNESSE 65
1 Location : La Cité, tél. 5 44 22

Faute d'avoir pu trouver des locaux,

Mme RENAUD, broderie
informe sa clientèle qu'elle continue
son activité à son domicile

rue des Saars 18-Tél. 52019
Médecin de la ville cherche

apprentie ou aide médicale
Adresser offres écrites à O. M. 02374

au bureau du journal.

Pavillon des Falaises
Palée en sauce
Truites du lac

LÀ ÏÈNE-PLÂ6E
DANSE

avec l'orchestre SUNSHINE

Grâce à un artiste-peintre de Môtiers

D' un de nos correspondants ;

Auteur d' une remarquable mosaï que
dans une école de Ma lagnou , d' une
grande céramique à Bel-Air , d' un mo-
numental et chatoyant batik d' après
un procédé javanais pour l'industrie
chimique à Bàle , des « Libertés cons-
titutionnelles» à l'Exposition nationale
de Lausanne, le peintre Jean Latour a
été chois i en vue d'une décoration de...
cent mètres carrés dans un nouveau
comp lexe scolaire au Grand-Saconnex ,
à Genève.

Une innovation
Il s'ag it d' un important travail ar-

tistique et artisanat consistant en la
décoration d' un parterre. Méta l, mo-
saïque et, probablement , du mastic
d'asphalte de la Presta seront le ma-
tériau essentiel de l'œuvre. Seuls des
problèmes techniques restent à résou-
dre à propos de l'asp halte colorée mais
on pense leur trouver une solution
satisfaisante. « Ce serait ta première
fo i s  », nous a dit M. . Wilson, directeur
de la mine, « que l'asphalte du Val-
de-Travers interviendrait dans une
création artistique ».

Jean Latour, exposant du Salon de
Paris — art monumental et architec-
tura l — du Salon libre de la Ville-
Lumière, de la Triennale de Florence ,
de la Biennale de Sao-Paulo , titulaire
du prix Diday et de celui de la section
genevoise des peintres et sculp teurs, de
la médaille du Salon de Paris et du
divlôme d'honneur de la ville de Flo-

rence , a fa i t  des séjours prolonges
^ 

en
Ang leterre, en Hollande , en Al g érie ,
en Espagne , en Italie , en Turquie , en
Egypte .  Il  a organisé des expositions
à Tokio , aux Canaries, dans les prin-
cipales villes de l'Occident et de notre
pays.  Sa dernière a eu lieu à Pontar-
lier sous les auspices des « Compa-
gnons du théâtre et des arts », de
Fleurier , société dont il est membre
d'honneur.

Que pour le collège du Grand- Sa-
connex , Jean Latour ait pensé à l'as-
phalte de la Presta montre que malgré
les innombrables succès qui échelonnent
sa carrière, il reste attaché an Val-
de-Travers où , à Môtiers , it se p laît
à vivre tranquille et dans la médita-
tion. L'œuvre à laquelle il s'attelle à
Genève devra être terminée dans un
court laps de temps, c'est-à-dire jus-
qu 'au 20 août prochain. Et entre-
temps, il a été sollicité d' exposer à
Caracas et à New-York...

G. D.

L'asphalte de la Presta à l'honneur à Genève ?

Monsieur et Madame
Jean-Noël PERRIN, Michel et Pa-
trice ont la joi e d'annoncer la nais-
sance

d 'Hervé
27 juillet 1965

Maternité
des Cadolles, rue Paul-Bouvier 4,

Neuchâtel Neuchâtel
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Pour moi je sais que mon Ré-
dempteur est vivant.

Monsieur Paul Beiner, au Locle ;
Mademoiselle Evelyne Beiner, à Cor-

mondrèche ;
Mademoiselle Mady Beiner ;
Monsieur et Madame Joseph Schwi-

zer-Beiner, à Berne et leurs enfant s ;
Monsieur et Madame Georges Du-

Bois-Flad, à Bâle et famille ;
Madame Edouard DuBois et famille,

à Valentigney ;
Monsieur et Madame Eugène DuBois

et famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Vuil-

leumier-DuBois ;
les enfants et petits-enfants de feu

James DuBois ;
Madame Seth Stahli-Beiner,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Paul BEINER
née Fanny DUBOIS

leur très chère et inoubliable maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, qui s'est endormie
dans la paix de son Sauveur, à l'Age
de 80 ans.

Neuchâtel, le 27 juillet 1965.
(Boine 54)

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage,
laissez-moi partir et que j'aille vers
mon Sauveur car ce n 'est pas
mourir que d'aller vers son Dieu.

Genèse 24 : 56
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 30 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet 'avis tient, lieu de lettre de faire part

r
Madame Sylvestre Tinguely-Stohr, à

Cressier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Nathalie Stiidlin-Stôhr, à
Genève ;

Madame Joséphine Stôhr, en France,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Elise Ayer, à Fribourg, ses
enfants  et petits-enfants ,

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph et Cathe-
rine Stôhr-Berset, en Suisse et en
France ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et arrière-tante,

Madame Céline HERPE
née STOHR

survenu après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 91 ans, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Cressier , le 27 juillet 1965.
La messe d'enterrement aura lieu

jeudi 29 juillet , à 10 heures, et sera
suivie de la sépulture à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

ESTAVAYER
Maigre pêche

(c) La déception est amère parmi les
pêcheurs professionnels staviacois. De-
puis le début du mois, en effet , les
poissons ne se montrent plus. Un pê-
cheur en a sorti deux kilos seulement
la semaine dernière des trente-cinq
filets qu 'il avai t tendus. La cause de
ce maigre butin semble provenir de
la forte montée des eaux du lac. La
pollution n'est pas étrangère non plus
à ce lamentabl e état de fait. On dé-
nombre encore à l'heure actuelle treize
pêcheurs professionnels à Estavayer.
La corporation se rétrécit de plus en
plus. Dans les circonstances ' présentes ,
il y a de quoi décourager les meil-
lmirp il hnmipt ; volontés.

LE LANDERON
Camp de cadets

(sp) Les cadets du Landeron ont vécu
une semaine sous tente. La semaine
dernière, Ils ont eu l'heureuse idée d'in-
viter les parents à assister à une soirée
précédée d'un repas aux Prés-stir-Ugniè-
res. La cuisine a été excellente. Grands
et petits ont été félicités pour la tenue
Impeccable du camp.

La soirée s'est poursuivie par des
chants et des productions. La bonne
humeur ne cessa de régner, malgré le
mauvais temps.

\ ^acs I III!

Un enfant
écrasé par

une camionnette
WIL, (UPI). — Le petit Arno Lenz,

âgé de 3 ans, a été tué par une
camionnette, à Wil. Il s'amusait avec
un tricycle sur un trottoir, lorsque le
véhicule perdit l'équilibre. L'enfant tom-
ba sur la chaussée et fut écrasé par
la camionnette qui passait juste à ce
moment.

AGRESSION
MANQUES

DANS UNE FERME
REBSTEIN (Saint-Gall) (ATS). — La

police a arrêté lundi quatre jeunes gens,
de moins de 20 ans, qui avaient commis
dimanche soir un cambriolage manqué
dans une ferme de Rebstein. Deux d'en-
tre eux avaient pénétré dans la maison,
où les propriétaires — un couple de
vieux paysans — étaient déjà couchés.
Tandis que l'on empêchait la femme de
crier au moyen d'un oreiller, l'autre exi-
geait de l'argent du paysan. Quand ils
constatèrent qu'il n'y avait rien à voler,
ils prirent la fuite dans une automobile
qui les attendait, avec leurs deux com-
narses.

DRÔLES DE VACANCES n

MILAN, (ATS). — Il fauit être gNapolitain pour (réussir à vendre j=j
des moU'ta-es sans valeur comme pro- rj
duits de qualité de l'inidiursitrie ho,r- n
logère «misse. A Viwreggio, Vittorio n
Ficoa, de Naiples, a iréusisl le coup H
avec quatre jeunes Suisses : deux 

^jeumes gens de 21 et 22 ans et leuirs ?
aimies. Pouir fêter le mairché conclu, n
Ficca invita ses « victimes > aiu res- d
bauiraint , mais dispainut sans payer, n
Un des jaunies Suisses se lamça à S
sa poursuite. Urne vialenibe bagarre j=j
éclata an cours de 'laïqueHe le Napo- 0litain blessa son adversaire d'un n
coup de couteau, au vénère. Le mal- 0
heureux .1 éfté conduit à l'hôpital O
de Vkiireggio , où ill devra garder Q
le lit pendant une vingtaine de H
jours. Fkca a renssi à s'enfuir, Q1 La uoliioe le recherche. n

Quatre Suisses §
à l'heure... |

n
napolitaine §

BAVOIS

(c) La colonne de grêle qui a atteint
dernièrement la région de Bavois, s'est
abattue principalement sur les cultures
de coilza et d'oignons qui en ont passa-
blement souffert . La colonne de grêle
était large de 200 à 300 mètres, elle fut
poussée par la bise à travers les marais
jusqu'au château de Bavois. Elle a tout
fauché dans- des limites précises, à quel -
ques mètres des champs hachés, on ne
remarquait rien.

Après un terrible orage
de grêle

^̂ ^%k La C. G. A. P.
«§§ 182 garantit l'avenir
wÊi fj""& de vos enfant»
WCCAPlr Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

l̂mWB'r Agent général Chs Robert

L Eternel est mon berger ; je ne
manquerai de rien 1

Ma grâce te suffit.
Psaume 23.

Monsieur et Madame' Roland Cornu-
Bravin, à Pully ;

Mademoiselle Colette Cornu, à Neu-
châtel, et son fiancé Monsieur Pierre-
André Decrauzat, à Saint-Aubin/NE,
ainsi que les familles
feu Charles Baur-Zumbriinnen et feu
Cornu-Dietrich,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Fritz CORNU-BAUR
leur très chère maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 57me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Boudry, le 26 juillet 1965.
Que votre cœur ne se trouble

point. Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 28 juillet 1965.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Neuchâtel, Ecluse 9.
Pully, chemin de la Bruyère 18.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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«® • © i ^ mun i ra ® *¦!ncendie criminel a Môtiers ?
Des enfants en vacances
auraient mis le feu au hangar
en j ouant avec des allumettes

D'un de nos correspondants :

On sait qu'un hangar, abritant un en-
trepôt de bois, un séchoir, une gran-
ge, une écurie et un garage, a été la
proie des flammes dans la soirée de lun-
di. Une partie de la maison a pu être
protégée, grâce à la prompte intervention
des pompiers de Môtiers et du centre de
secours de Couvet. De -nombreuses lan-
ces furent mises en action, ce qui per-
mit de protéger aussi efficacement, la
scierie proprement dite et la partie ha-
bitée par le propriétaire M. J. I/Eplat-
tenier-Bobillier. L'immeuble de M. Bour-
quin, agriculteur, qui se trouve à quel-
ques mètres, a pu également être pro-
tégé. '> '

Hier après-midi, on ne pouvait encore
fixer avec certitude le montant des dégâts.
Une partie de la toiture et de la pou-
traison se sont effondrées et au prix de
la main-d'œuvre actuelle, il en coûtera
plusieurs dizaines de milliers de francs
pour reconstruire. En outre le bois qui
se trouvait dans la partie supérieure de
l'entrepôt a été consumé. Il était débité
et prêt à la livraison. ri (

Causes inconnues ' ' ''
Jusqu'à présent, les causes du sinistre

sont totalement inconnues. Les installa-
tions électriques n'entrent pas en ligne
de compte car elles avaient entièrement
été refaites récemment.

S'agit-il d'un acte de vandalisme car
on sait que Môtiers s'est tristement illus-
tré ces derniers temps dans ce genre par
une bande de jeunes gens ou l'œuvre
d'une main criminelle ? On n'exclut pas
ces hypothèses chez M. L'Eplattenier-Bo-
billier. Car, ou bien le feu couvait depuis
un certain temps s'en qu'on s'en aper-

Le hangar après l'incendie : acte criminel ou non ?
(Avipress - D. Schelling)

doive ou bien il a pris avec une rapi-
dité si soudaine qu'il est impossible d'en
expliquer l'origine. M. Henri Bolle, juge
d'instruction, à Neuchâtel, est monté le
même soir déjà. La police cantonale se
trouva presque immédiatement sur les
lieux et l'enquête a été poursuivie par la
sûreté. H est à souhaiter qu 'on découvre
l'origine de l'incendie, ne serait-ce que

pour la tranquillité du propriétaire. Le
hangar était assuré pour 25,000 fr. mais
les dommages sont notablement plus éle-
vés. G. D.

En dernière minute, il semble que
ce soient des enfants, en vacances à
Môtiers , qui aient mis le feu en jouant
avec des allumettes.

Avant
le Premier août

•isMip* "̂ ïœiiliTOî ^p

Chaque année , le jour de la
fê t e  nationale, des f e u x  d'artifi-
ce provoquent des dommages
pouvant se c h i f f r e r , selon les
assurances, à des millions de
francs .

Ce sont toujours les mêmes
causes qui provoq uent des si-
nistres : les allumettes de Ben-
gale, d' apparence inof fensive , y
occupent le premier rang.

Des imprudences provoquent
non seulement de gros domma-
ges mais de nombreux incen-
dies de moindre importance qui
s'enflamma et détruisit non
entraînent pourtant bien des
désagréments. Ainsi le cas de ce
lampion, f i xé  à un balcon qui
seulement le store mais un vê-
tement accroché à proximité. \

Tous les accidents qui se sont
produits invitent à la prudence.
Un incendie est toujours fâ-
cheux, même si les pertes ma-
térielles sont couvertes après
coup par les assurances qui
avaient été conclues.

• Des appels pressants pro-
viennent de d i f férentes  sources.
Les parents sont rendus atten-
t i f s  sur les dangers que repré-
sentent, pour leurs enfants, les
articles pyrotechniques s'ils
sont utilisés de manière impru-
dente.

Le bureau suisse d'études
pour la prévention des acci-
dents recommande à tous de
renoncer à l'achat de fusées  et
autres p étards.

Le 1er août, ne l' oublions pas,
est beaucoup p lus une journée
de recueillement qu'une occa-
sion d'amusements dangereux.

NEMO

FERMES NEUCHÂTELOISES
Dis-moi quelle langue tu parles et
ie te dirai quelle est ta maison...

Pour quiconque s ' i n t é r e s s e  aux
mœurs et aux coutumes, le pays neu-
châtelois présente de nombreux sujets
d'attention. La façon dont on y vit ,
les habitudes que l'on y a conservées ,
certains traits de caractère sont , pour
l'étranger, des sujets constants tl'éton-
nement. Il n'est pas jusqu 'à llarchitec-
ture qui ne ravisse et ne surprenne
à la fois ceux qui savent utiliser leurs
yeux et aiment à savoir le pourquoi
de chaque chose.

Pourquoi, par exemple, les fermes
neuchâteloises ont-elles cette architec-
ture si caractéristique ? Et quelle est
leur origine ?... Bien rares, sans doute,
sont les Neuchâtelois eux-mêmes qui
seraient capables de répondre à cette
question. M. Jacques Béguin , membre
de la commission fédérale des beaux-
arts, a fait paraître, il y a quelques
années, un petit ouvrage du plus haut
intérêt, qui donne à ce sujet des expli-
cations toujours actuelles. Les repro-
duire ici serait peut-être un peu long,
mais il nous paraît qu'elles méritent
d'être résumées.

Question fie langues
Les humains qui ont bâti ces mai-

sont parlent le français, tout comme
ceux qui ont bâti en pans de bois par-
lent l'allemand. La frontière des lan-
gues n'est pas un hasard, mais l'ex-
pression nette de la rencontre d'une
race avec une autre. Le type de ferme
que l'on rencontre dans le Jura neu-
châtelois est répan du dans tout le Jura
bernois de langue française, mais il
est inconnu à l'endroit même où l'on
commence à parler allemand. Il a été
dicté aux premiers habitants par la
nécessité de pouvoir se garantir des
intempéries, de pouvoir supporter des
hivers prolongés et rudes, de pouvoir
élever du bétail . Bien avant que les
offices météorologiques se mettent à
l'étude scientifique des mesures hygro-
métriques, nos pères ont été dans
l'obligation de « prévoir ».

Ce qu 'ils ont prévu pour leurs habi-
tations , c'est un pan rectangulaire,
presque carré, partagé en trois du sud
au nord, un des tiers extérieurs étant
réservé aux gens, l'autre au bétail, le
troisième servant de remise, de dépôt.
Les murs sont toujours en maçonne-
rie de pierre, les pignons en pierre
ou en bois suivant les époques. Parce

ulUu '.*" «Jti «4i>ilv<*»!'' jOnuâpMK
que la pierre dure se coupe sans peine
en moellons, mais se taille difficile-
ment, on rencontre toujours de beaux
murs, mais jamais de sculpture.

Adaptée au pays

La maison est adaptée au pays ;
l'inclinaison de la toiture est telle que
— la neige ne glissant pas en hiver —
protège mieux du froid et ne risque
pas d'entraîner la couverture dans sa
chute. Fondant par les beaux jours,
elle apporte sa modeste mais sûre con-
tribution à la citerne. Ces toits, aux
lignes calmes, sont percés uniquement
de cheminées trapues, en troncs de
pyramide, fermées par un couvercle
â bascule. Dans un paysage triste, aux
formes molles, mais aux tons durs,
pâturages ras coupés de sombres joux,
cette maison se dresse à la fois com-
me un refuge et une protection de
l'homme contre la nature. Elle a tra-
versé, écrit la C.P.S., imperturbable-
ment toutes les saisons de l'art et a
été sollicitée par toutes les influences,
sans jamais modifier son principe.

une p endule, bien sûr..

C'est à Neuchâtel que l'on a trouvé l'introuvable
cadeau de mariage du j eune sultan de Bornéo :

Le jeune sultan de Brunei, Bornéo,
célébrera son mariage dans quel ques
jours.

Parmi les nombreux cadeaux qui lui
seront envoy és, il ne manquera pas
de remarquer une sp lendide pendule ,
don d' une grande compagnie p étrolière
internationale .

Le coup le apprendra-t-il que cette
pendule se trouvait hier matin encore
à Neuchâtel ? La compagnie en ques-
tion cherchait , depuis p lusieurs se-
maines, une pendule digiie de f igurer
dans un palais. Des mandataires ont
visité p lusieurs magasins et exposi-
tions dans di f férents  pays , mais sans
succès. La semaine dernière, la com-
pagnie a encore tenté sa chance auprès
d'un pendulier-joaillier de Neuchâte l
qui a pu dénicher la p ièce désirée.

La tâche a été ardue, la majorité
des fabriques d'horlogerie étant ac-
tuellement fermées pour cause de va-
cances. Des dizaines d'appels télé pho-
niques, des centaines de kilomètres de
dép lacement pour des recherches dans
toute la Suisse, p lusieurs industriels
dérang és pendant leurs vacances ont
heureusement donné un résultat satis-
f a isant.

La compagnie s'est déclaré e enchan-
tée du choix du Neuchâtelois.

Il s'agit d' une pendule en bronze

massi f ,  mesurant 50 centimètres de
hauteur , 35 centimètres de largeur et
2ô centimètres d'épaisseur. Son poids
est respectable : iO kilos... Elle est
munie d' un mouvement à carillon de
type Westminster sonnant les heures,
les demies et les quarts.

Pièce unique , les côtés et le verso
sont ciselés. L'envers vaut l'endroit :
deux portes formant battants per-
mettent d' ouvrir cette pendu le origi-
nale.

Cette pendule a quitté Neuchâtel
hier à midi pour un long voyage. Elle
a été transportée à Kloten en voiture.
De là, malgré son poids , elle sera
transportée par avion régulier jusqu 'à
Singapour. La dernière étape sera pa r-
courue par un avion sp écialement
a f f ré t é  qui se posera à Bornéo.

Esp érons que la pendule suisse sera
admirée comme il se doit par le jeune
coup le et que , pour le sultan et pou r
sa femme , elle ne sonnera que des
heures claires.

Saint-Biaise - ALLEZ DONC FAIREgj^ij-wjllgL: CELA AILLEU RS ...
FINALEMENT, que manque-t-

il donc à cette petite gare
de Saint-Biaise pour être

heureuse ? Le lac est à ses p ieds,
le chef de station est aimable et
des géraniums poussent sous ses
fenêtres. Ce qu 'il faudrait encore,
pourtant, c'est un peu plus d'égard
envers Saint-Biaise, tout simple-
ment.

Depuis quelque temps, des ou-
vriers construisent là ce qui sera
la nouvelle bascule des vagons.
En plus des barrières rouges et
blanches qui signalent le chan-
tier, la « kompagnie Bern-Neuen-
burg » a cru bon de planter, face
aux cabinets de poupée que mas-
que une pudique cloison jaune,
un écriteau qui a choqué bon

(Avipress - J.-P. Baillod)

nombre de voyageurs et d habi-
tants du quartier :

« BETBETEN DER BAUSTELLE
BAHNPOLIZEILICH VERBOTEN

Direktion BLS - BN und
mitbetriebne Linien »

— Bah ! Il y en a pour un
mois, explique le chef de gare, et
puis, les travaux terminés, plus
d'écriteau ni de protestations. Be-
gardez plutôt ce tableau de com-
mandes...

C'est vrai : tout est en allemand
sauf les boutons et les voyants
lumineux !

II sait qu'il y a une bonne di-
zaine d'années, son prédécesseur,
le Vaudois Pantet, fulminait déjà
contre ces inscriptions en alle-
mand. Certes, la compagnie ber-
noise n'a que deux gares sur par-
cours romand, Saint-Biaise et
Marin-Epagnier, et certes on com-
prend bien que ce chantier et
son écriteau ne sont que provi-
soires. Mais que la « direktion »
se mette en tête d'afficher un
jour « Chantier interdit » à Nie-
derscherli ou Neuenegg et ce se-
rait un beau tollé. Alors, ne peut-
on laisser Saint-Biaise à la lan-
gue de son clocher ?

Le chef de gare l'admet mais
reste sceptique. Il regarde, en
face, ce grand panneau qui in-
terdit de traverser les voies en
quatre langues. Il lève les bras
d'un geste las :

— Vous voyez 1 Même là , qua-
tre langues dont l'anglais n 'y font
rien. « Ils » les traversent quand
même...

Cl.-P. Ch.

TOUR
DE

. VILLE
r r Ha

Attente
0 NOUS AVONS annoncé hier que
les commerçants installés depuis
des années dans la baraque démo-
lie lundi à la rue du Concert
avaient trouvé des nouveaux lo-
caux. Si c'est le cas pour le cou-
telier, il n'en est pas de même
pour la brodeuse. Le miracle ne
s'est pas produit pour elle. Elle
a transporté sa marchandise à son
domicile, et continue à espérer
pouvoir rouvrir boutique procha i-
nement en ville.

UN < IAB0UR > QUI S'IMPOSAIT :

• BONNE NOUVELLE pour les
automobilistes : ceux qui passent
par là ont pu voir qu'on en-
levait les rails de la ligne 7
sur un certain tronçon de l'ave-
nue des Portes-Rouges. Ces tra-
vaux vont de pair avec une cor-
rection et une réf ection de la

chaussée , et on espère que le
« labour » n'en restera pas là,
et que les rails disparaîtront
progressivement non seulement
de toute l'avenue , mais égale-
ment de cefle du Vignoble et
de la rue des Fahys.

(Avipress - J.-P. Baillod)

LES RAILS S'EN VONT, ENFIN

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de M. M. Vau-
thier , qui fonctionnait comme greffier.

R. W. est accusé d'avoir volé des che-
mises. Il faut défaut à l'audience, mais
les témoins sont assez précis pour que
cette infraction puisse être retenue. On
lui reproche aussi d'avoir disposé sans
droit d'une bague qu 'il avait reçue d'une
amie avec laquelle il s'est brouillé depuis.
Cependant , comme il n'est pas certain
que cette bague lui ait été remise à titre
de prêt ou de dépôt , il peut s'agir d'un
don, auquel cas il aurait eu le droit d'en
disposer comme il l'entendait. Le pré-
venu, mis au bénéfice du doute sur ce
dernier point , est libéré de ce chef d'ac-
cusation. Le vol étant retenu, il est con-
damné à 10 jours d'emprisonnement.
Comme il s'agit d'un récidiviste, et qu'il
fait défaut , le sursis ne lui est pas ac-
cordé. Il paiera en outre 75 fr. de frais.

E. P. n'a pas versé à l'Office des pour-
suites les sommes qu'il était tenu de

La pendule : côté mur, cette fois.
(Avipress - J.-P. Baillod)

payer. Comme ses ressources sont très
peu importantes — l'âge du prévenu ne
lui permet , pas de travailler régulière-
ment — il est acquitté et les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

Attention la prochaine fois !
L. J. a volé une certaine somme à un

camarade de chambre. D'autre part , 11 a
séjourné quatre jours à l'hôtel sans payer.
Comme il s'engage à rembourser, la plain-
te est retirée et la prévention de filou-
terie d'auberge abandonnée. Quant à l'an-
cien camarade de chambre de J., il ac-
cepte aussi de retirer sa plainte contre
une cession de salaire qui lui permettra
de se faire rembourser. Le vol commis
au préjudice des familiers n'étant pour-
suivi que sur plainte, le prévenu est li-
béré de toute poursuite. D paiera cepenr
dant 80 fr. de frais. En outre, comme il
a déjà subi de très nombreuses condamna-
tions, le juge l'avertit que s'il recommen-
ce il risque de se voir condamné à l'in-
ternement pour délinquants d'habitude,
d'une durée d'au moins 3 ans.

Passe pour la bague
mais les chemises...

COUVET

(sp) Dernièrement, M. Charles Maeder,.do-
micilié au Locle, qui était en vacances
dans une ferme au Châble, sur Couvet,
a fait une chute dans l'escalier. Souf-
frant d'une fracture à la cuisse gauche,
le blessé a été transporté à l'hôpital de
Couvet.

Mauvaises vacances

Derniers devoirs ;»-
^

(sp) Il y a quelques jours, on a rendu les
derniers devoirs à Mme Roger Reymond,
décédée dans sa 58me année. Le service
funèbre a été célébré .par le pasteur Ber-
thier Perregaux. :

Comme nous l'avons relaté, Mme Rey-
mond fut une organiste compétente et
dévouée. A ce titre, elle a fonctionné
pendant plus de quarante ans, ne se fai-
sant presque jamais remplacer, soit pour
les cultes, les mariages ou les cérémonies
funèbres. Mme Reymond était membre
de la société « L'Echo de la Chaîne ».

SAINT-SULPICE

Le traditionnel cours de vacan-
ces de l'Université s'est ouvert le
12 juillet et durera jusqu'au 1
août. Dirigé cette année par le
professeur G. Redard, il réunit 18
professeurs qui enseignent à quel-
que 250 étudiants de 16 pays diffé-
rents : en tête la Suisse avec 104
personnes, puis les Etats-Unis (68),
l'Italie (28), l'Allemagne (15), la
Suède (12), enfin, avec six re-
présentants ou moins, l'Angleter-
re, l'Autriche, le Canada, le Da-
nemark, l'Espagne, la Hollande,
l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Iran ,
le Japon et la Turquie. Des treize
classes constituées, l'une est réser-
vée aux maîtres de français en
pays de langue étrangère, deux aux
débutants qui reçoivent au labora-
toire de langues un enseignement
audio-visuel, deux à un groupe
d'instituteurs tessinois venus ra-
fraîchir leurs connaissances linguis-
tiques, et les huit autres aux cours
dits moyens et supérieurs.

Le cours de littérature est con-
fié aux professeurs M. Eigeldinger,
H. Guillemin, Ch. Guyot et P.-O.
Walzer, tandis que MM. E. Bauer ,
J. Cavadini et J. Courvoisier ini-
tient les participants à la « con-
naissance de la Suisse ». Le pro-
gramme des excursions comprend
11 courses à travers le canton et
le Jura, à quoi s'ajoutent , pour la
première fois, Soleure et le lac
d'Oeschinen ; le 1er août sera fê-
té à Chaumont. D'année en année
s'affirment ainsi le succès et l'uti-
lité d'une Institution bientôt vieille
de soixante-quinze ans.

Vol
• UN SCOOTER Lambretta,

gris, portant la plaque Ne-6214 a
été dérobé, hier, entre 13 h 45
et 14 h 15 à l'ouest de la Banque
cantonale. Le véhicule n'avait pas
été cadenassé. Enquête de la po-
lice de sûreté.

Quelque 250 étudiants au cours
de vacances de l'Université



,rMV V.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

j - Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

î à 18 h 10, sauf le samedl.
; Tous nos bureaux peuvent être at-
! teints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
i Les annonces reçues l'avant-veille à
!: 17 heures peuvent paraître le sur-
s lendemain. Pour le numéro du lundi,
ï 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-

j qu'à 8 h 15. '

S 

Avis de naissance |
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-

! reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jus qu'à 23 heures, ils peu-

' vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

I 

jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
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 j.
(minimum 1 semaine)

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

8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

î sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : *

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

ï ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

t 75.— 38.— 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 Pr. 1.—.

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale : |
Annonces Suisses S. A., « ASSA » '!

i agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
f. linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

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

rich. ;

¦¦MIMUiW ML.

I
A louer à Haute-

rive, à dame seule,

studio meublé
part à la cuisine et
à la salle de bains.
Tél. 6 91 47 l'après-
midi.

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

*MÉ1**M**********MW^

Nous ne faisons d'une
mouche ni un éléphant, ni un autre animal

La voilà, elle est Eà la nouvelle
Essence super MIGROL

98/100 octane
aux propriétés encore une fois améliorées et

comme auparavant avec le fameux et
renommé additif tormet.

Fr. -.57/1
(Genève, Bâle, Tessin Fr. —.56/1)

>

Résumons les nouveaux avantages réels que
vous offre une fois de plus MIGROL:

1. Augmentation de l'indice d'octane
à 98/100
Les moteurs à taux de compression élevé ressentiront cette augmentation, elle
enchantera d'ailleurs aussi le moteur normal.

2. Amélioration de l'indice d'octane de tête
L'augmentation de l'indice d'octane des fractions à bas point d'ébullition (de là
l'expression « de tête ») supprime ie cognement pour lequel certains moteurs
ont un penchant lors d'une rapide accélération.

3. L'essence super SVSsgrol est très
économique
Jouissez de cette essence de 98/100 octane. Vous ne payez pas plus pour cette
qualité exceptionnelle que pour le carburant normal des grandes compagnies avec
son indice d'octane bien inférieur.
Sans faire de mélange à la station-service, sans consulter des listes: Vous faîtes
votre plein chez MIGROL avec la certitude d'alimenter votre voiture avec le meil-
leur carburant possible, et cela en ménageant votre porte-monnaie au maximum.
Faites un essai et contrôlez la consommation du moteur.

Taxe supplémentaire sur les
carburants ! Que faire?
Notre réponse est simple: Ne roulez pas avec n'importe quelle essence super,
mais avec le super-carburant MIGROL. Cette essence super bien meilleur marché
compense l'augmentation des droits de douane.

Nous nous réjouissons depuis des mois de l'introduction de ce nouveau carburant. La joie est
d'autant plus grande que la nouvelle essence Super Migrol 98/100 octane tient compte
des améliorations proposées par « la Fondation pour la protection des consommateur» »
dans le test qui a été publié récemment.

D'autre part: Connaissez-vous déjà nos lubrifiants? Ils sont j  ̂';'VâLBjfâ ĵB*»
eux aussi uniques au point de vue qualité et prix. lisSSBy '̂t. 9w
Notre devise reste comme toujours la même: prix + qualité *» Tffil iil?e-i"?^̂ ^r

Plus de 200 stations-service à votre disposition en Suisse! ^W. 
^ 
fUfr

Pour le courant de septembre, ou pour une date à
convenir, même plus rapprochée, importante entreprise
de Neuchâtel cherche

^̂  ^ ___» *̂ >.

' Les candidates devront être de langue maternelle fran-:
çaise et disposer d'expérience en dactylographie.

Elles sont invitées à adresser leurs offres, avec la
mention de ce qu'elles ont fait précédemment, sous
chiffres D B 02360 au bureau du journal.

cherche
MONTEURS-ÉLE CTRICIEN S
pour installations intérieures courant !
fort et faible (téléphone A et B).
Possibilité d'avancement.
Prière d'adresser offres écrites à :

!»
£f9*m Ak\ JPÂk éHmW

SA
20 0 0 N E U C H Â TEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

<;:::::::::>:;:;:::::i:i:::::::::x-:"::;:.v:ffl „.,; ;WJ Ê^r j Ê Ê wM^*ÏJ*g ̂ TJki^ ĵ Êh

B3KSI engagerait - *H
:

£ 1 fille de cuisine H
*» 1 jeune fille «.,«„, m
mmmW pour aider au restaurant le mercredi * Y
—— et le samedi après-midi. i '

+. 1 apprenti cuisinier I
v* Excellentes conditions de travail. **

f&\ Entrée immédiate ou à convenir. ,

r̂ Formuler offres ou s'adresser à - *'¦¦

^̂  
M. STRAUTMANN, restaurateur, Jj'S

*̂ ™ rue de la Treille 4, Neuchâtel, I- * Y vY
téléphone (038) 4 00 44. r * I

E~~~~"~~~~~~ï M********* WBBBÊ "Sasa BEra ES***» ig"3*p

Pour notre magasin de Saint-Aubin nous
m cherchons une m

vendeose
B active et consciencieuse. ]

Entrée à convenir. g»

m Place stable ef bien rémunérée. ™

Ï 

Faire offres ou se présenter au chef
du personnel des grands magasins

I ' " i££~~~~S U************ tasmm ~*£g&S~~~| E~*~~~~~~~~~~| ~~~~~f~~~~~~l llSSel

A louer chambre
Indépendante à 2
lits. Tél. 5 06 35.

A louer poire le
1er août, à personne
tranquille, chambre
Indépendante. Télé-
phone 4 26 89.

Belles chambres
pour jeunes gens. Té-
léphone 4 16 83. Eau
courante.

Couple avec 2 en-
fants cherche

appartement
2-3 pièces, à Colom-
bier. Adresser offres
écrites à F. D. 02362
au bureau du jour-
nal.

Dame seule cher-
che petit

appartement
simple, mais propre,
en ville. — Adres-
ser offres écrites à
E. C. 02361 au bu-
reau du journal.

Appartement
Veuve tranquille

et solvable cherche
petit appartement
entre Boudry et
Saint-Biaise. Adres-
ser offres écrites à
H. F. 02364 au bu-
reau du journal.

Employé CEP cher-
che

appartement
3 pièces, Peseux -
Corcelles, pour le 1er
octobre. Tél. 6 77 86.

Jeune fille sérieu-
se cherche chambre
avec confort , éven-
tuellement avec pen-
sion ou cuisine, pour
le 1er août 1965. —
Adresser offres sous
chiffres 287 - 565
au bureau du jour-
nal.

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

On cherche pour
le dimanche après-
midi 12 septembre
1965, peUt

ORCHESTRE
éventuellement deux
accordéons. Adres-
ser offres écrites à
B. Z. 02358 au bu-
reau du journal.

Immeuble ù vendre
au centre de la ville, sur deux rues
très fréquentées, comprenant

3 magasins et 6 logements
Il s'agit d'un ancien immeuble sus-
ceptible d'être transformé.
Faire offres sous chiffres I G 02365.

Terrain à bâtir
pour villas. Entre

Colombier-Auvernier
accès par route can-

tonale du haut.
Belle vue domi-

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

[

GARAGE I
t louer tout de suite ou pour I;;
late à convenir, à la rue des I
îaars, à Neuchâtel. Loyer t
nensuel, 55 francs. |
'rière de téléphoner au 4 06 00 I
iu au (031) 25 28 88. g
^mm̂ mmimmmmmmmmimmWmM

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.
A vendre à 2 km

d'Yverdon

j e aesire acneter
ou louer

Maison
familiale

4 à 5 chambres, ga-
rage, entre Neuchâ-
tel - Boudry. Adres-
ser offres écrites à
J. H. 02366 au bu-
reau du journal.
sœmswxmimiiwiâ^B!,

A louer joli ap-
partement, 2 pièces,
avec salle de bains,

à Dombresson
S'adresser sous chif-
fres C. A. 02359 au
bureau du journal.

Pour le 24 août , à louer, à Cor-
celles,

appartement
4 pièces et hall, balcon , confort et
garage. Fr. 405.—, charges et gara-
ge compris. Tél. (038) 5 99 95.

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

BEL APPARTEMENT
de 2 1/2 pièces

tout confort.
Chauffage général

et service d'eau
chaude, cuisine ha-

bitable avec frigo ,
armoires, balcons,

ascenseur, buanderie
avec machine à la-

ver. Concierge.
Loyer mensuel :

Fr. 360.—,
plus charges. *

Tél. au 5 76 72,
pendant les heures

de bureau.

A louer dès le 21
août

CHALET
neuf , confort , 5 lits,
val de Bagnes (VS).

Tél. (038) 7 54 25.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Baux à loyer
en vente au bureau

dn journal

Vu le développement réjouissant de nos ventes nous
cherchons

1 adjoint administratif

au chef de notre filiale de Neuchâtel.

Cette place conviendrait à un employé de commerce
désirant faire carrière dans la branche alimentaire.

Nous offrons une activité intéressante dans le cadre du
développement de notre organisation de vente.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manus-
crites, avec photo et curriculum vitae, à :

ALEMAGNA S. A.
Filiale de Neuchâtel
2, rue des Tunnels

2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 43 77
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^fj §F Messieurs !  ̂ Choisissez auj ourd'hui,
cette chemise réussie ! Nous vous offrons la
cravate assortie ! La chemise se fait en blanc,
crème, ciel et gris.

Un prix à succès : 14̂  «,
i

A NOTRE RAYON « MESSIEURS » REZ-DE-CHAUSSÉE

/^LOUVRE
>Tsy mV 7sLmt * LO S V JA J T? n*¦«--* "  occix L47%4/v Â%4/tA>&' SA

Tél. 5 30 13 NEU CHÂTEL

¦— i

Bouclés, Tuftings, tapis tissés main modernes, berbères suisses,
Tournays à dessins orientaux classiques, etc Vaste choix et prix

; avantageux chez

J, Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes (à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

Quelle JEUNE 7ÏÏLE.E
17-23 ans, sérieuse, bonne présentation,
sincère serait

L'ÂME SŒUR
de jeune homme de toute moralité, un
brin idéaliste, un brin romantique, de
caractère agréable, discret , bonne situa-
tion, 1 m 78, 68 kg, aimant voyages et
promenades proches et lointains, en voi-
ture ou à pied, nature, découverte et
visite de sites et curiosités, et arts, par-
ticulièrement musique, cinéma, peinture,
sculpture, photo ?
Offre sincérité absolue et en demande
de même.
Réponse à toute lettre écrite sous chif-
fres N L 02370 au bureau du journal

L'entreprise
de plâtrerie - peinture

MEYSTRE & Cie S.A.
COQ-D'INDE 18 l

sera fermée pendant
les vacances annuelles
du 2 au 21 août 1965

gra-H-s-i 2me FESTIVAL DE NEUCHATEL ans—*-

Î Cour de l'hôtel Du Peyrou «f^^ 1

i Ce soir, dernière

Marivaux
\ Location :

j Y Jeudi 29 juillet : : La Cité, rue Saint-Honoré
!'  Tél. S 44 22.'

i JEUNESSE 65 8 prix : *•• 6- s-- io-
rA \\ Bons de réduction COOP

LE
CONFORT MENAGER ,

M 
PAR L'ELECTRICITE _.̂ _
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electrîno electrîno electrinO Commande then-TO-airtomatiquedu ;
,. ,. ,. , ^ . . lavage. Dispositifs de sécurité. Simple §

Congélateur 1101, Système nouveau de Réfrigérateur de fabr. suisse, modèle Machine a laver à automatisme absolu, installer. Travaille sans vibrations. Pas de
congélation electrîno à 4 tiroirs. table avec compresseur. Capacité 150 Bouton de commande sélecteur de fixation au sol. Courants mono ou
Chaque tiroir est équipé d'un évapora- ou 120 litres, 220 volts, 120 Watt. programme à 4 positions : triphasé. Haut. 90 cm. Larg. 70 cm.
teur individuel. Chacun constitue un Compartiment de congélation à double 1) Blanc et couleurs supportant prof, 60 cm. Capacité 4 kg de linge sea
compartiment indépendant. Le froid est évaporateur et porte. Eclairage intérieur. l'ébullition.
réglé de manière continue par un Contre-porte bien aménagée, pour œufs, 2) Linge de couleur. Garantie 1 art Service constamment

^thermostat de - 18° à - 24° 698.- beurre, fromage, bouteilles. Fermeture- 3) Tissus délicats, lainage**» assuré. VR»H»

magnétique. Dessus en Formica. 4) Linge fia
¦Haut 86 cm. larg. 55 cm. prof. 60 cm,

Garantie 5 ans pour groupe compresseur Y HflBSpSSflBSHBBaHH S KZsS^^̂ ffl
1 an pour réfrigérateur complet. ! BS-"* f @H A (S Tïl H I &m jj fi L ""*H§«;

Approuvé par l'ASE 120 1. 328.- \ WL*ËJLM S"jLj SJLÎ?LiL*
; 
JLM !JLS-̂ 5̂ ''i5oi.398.-t ffi-IBÉ BpffilyirnrH

I Jeudi 29 juillet 

CHAM0NIX
Col dé la Fordaz

(carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. Z8.50

GRAND-SOMMARTEL
LA BRÉVINE - LA SAGNE

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50
Vendredi 30 juillet 

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

j Départ : 6 h 30 Fr. 27.—
Dimanche 1er août 

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

VALLÉE DE COUCHE
Lac Saint-Léonard - Grimsel

Départ : 6 h 30 Fr. 31.—

LAC D'AEGERI
MORGARTEN - CHEMIN-CREUX

Départ : 7 heures Fr. 24.50
î 3.8. Grand-Saint-Bernard

(Tunnel/Col) . . . Fr. 30.50
4.8. Les trois cols . . . .  Fr. 31.—
4.8. Grinelelwald-Triïmmel-

bach Fr. 20.—
5.8. Glaris - Col du Klausen Fr. 33.—
| 5.8. Moléson (avec téléphéri-
1 que) Fr. 2G.—

Rhénanie - Hollande
I 31 juillet-7 août - 8 jours - Fr. 465.—
| Saas-Fce - Col da Grimsel
| 11-12 août - 2 jours - Fr. 80.—

Bordeaux (vignobles)
I 6-11 septembre - 6 jours - Fr. 365.—
| Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^5521
ou Voyages & Transports ASS?

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 — Neuchâtel

.., ¦« Fermé du 19 juillet an
Avld! 8 août > pour cause de

vacances annuelles.
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A vendre très belle

JUMENT
anglo - normande, 6
ans. Pour le sport
et le trait.

Tél. (038) 9 33 64.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Livres
A vendre

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

B f  
gff l*. Fbg du Lac 27 Aujourd'hui 15 h et 20 h 30

'1 mM Tél. 5 88 88 Jeudi - Vendredi - Samedi 20 h 30
™ ^*̂  Samedi ' - Dimanche 14 h 45

Une tragédie du mensonge et du mystère
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Cfiangemenfs d'adresse S

de vacances S
Pendant la saison d'été noire service des abonnements et de [
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de r,
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent a
à la dernière heure. m
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda- m
fions qui suivent : S

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

FAN - Changement d'adresse

© Nom - prénom B

Domicile habituel j j

• Adresse de vacances §

& dès le au .

Z) envoi du changement d'adiresse 8 Jours avant le départ,
si possible.

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

FSUX D'ARTIFICE
en vente chez

Mme B. DUPUIS, magasin
tabacs - journaux, Flandres 5



Sur lo roule de Reutfienetfie, près ie lieue©

(c) Hier à 18 h 20," au moment où la cir-
culation est particulièrement dense sur la
route des gorges du Taubenloch, une pe-
tite voiture qui circulait en direction de
Eeuchenctte a voulu éviter un vieillard
qui s'était déjà engagé sur le passage pour
piétons à la hauteur de la bifurcation rue
Iâenhardt - route de Keuchenctte - rue
du Stand. Le malheureux fut heurté et
projeté à plus de vingt mètres et vint
s'assommer contro le trottoir bordant la
chaussée. La petite voiture accrocha en-

La voiture tamponneuse après l'accident.
(Photo Avipress - Guggisberg)

core une automobile qui circulait en sens
inverse et termina sa course contre un
mm-, trente mètres après le passage clou-
té. Le piéton , M. Albert Kitter , âgé de
80 ans, veuf, domicilié rue Paul Robert 6,
à l'asile de vieillards à Bienne ; a été
tué sur le coup. MM. Marc Sollberger,
Vito Tomodato, Attilio Montanelli et Alex
Decliesposti, les quatre occupants de la
voiture, tous domiciliés à Tramelan ont
été blessés. Ils sont hospitalisés à Bienne.

SS voulait éviter 11 accident :
ai mort et quatre liesses

Après l'accident mortel
tf mm femme prêtre hiemmois

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition de mardi, le jeune Fried-
rich Doering, vicaire de la paroisse de
Madretsch, a trouvé une mort tragique
au Grimsel.

Après enquête, il semblerait que la
fatalité ait joué un rôle prépondérant
clans cette tragédie de la route. En
effet , c'est en descendant la route du
Grimsel, juste au-dessus de Gletsch, et
pour des raisons encore non détermi-
nées, que le jeune conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule, qui tra-
versa la chaussée et resta en équilibre
entre la route et le précipice ; à ca
moment précis, arriva une voiture con-
duite par M. Louis Pasquier, domicilié
à Munster (Valais) ; voyant le danger,
le conducteur valaisan donna un fort
coup de frein, mais la route étant
mouillée, sa machine dérapa et vint
heurter l'arrière de la voiture du vi-
caire qui fut  projetée dans le vide
et tomba de 200 mètres. Au cours de
sa chute, lo véhicule du prêtre tra-
versa par deux fois la chaussée, qui
en cet endroit décrit de nombreux
lacets , et vint finalement s'écraser sur
le toit d'une automobile bâloise, con-
duite par M. Camille Chalveret , habitan t
Augst. Dans la chute, le vicaire fut
éjecté de sa voiture et tué sur le coup.
Quant aux ocupants de la voiture bâ-
loise, le conducteur a été légèrement
atteint et sa femme grièvement blessée.

Ils ! furent conduits à l'hôpital de
Brigue.

Les deux machines sont hors d'usage.
Quant à celle de M. Pasquier, elle n'a
que quelques dégâts.

t Friedrich Doering.
(Avipress - Guggisberg)

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

L'Or des César.
Capitole, 20 h 15 : La Mort d'un tueur,
Cinéac : relâche.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Cuisine au

beurre.
Métro, 20 h : Le Jour et l'heure — Le

Fantastique Homme colosse.
Kex, 15 h et 20 h 15 : Je suis aussi

une femme.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Terreur à

Silver-City.
Studio, 20 h 15 : Einer frisst den andern,
Pharmacie de service. — Dufour, rue

Dufour 89, tel 2 56 56.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel, ou tél. No 11
ou 17.

LAUFON

(c) M. Alban Sutterlln, âgé de 20 ans,
maçon à Zwingen, est décédé hier
après-midi à l'hôpital de Laufon des
suites d'un accident. Lundi soir, â
20 heures, alors qu'il circulait à moto-
cyclette entre Bâle et Laufon , il s'était
jeté contre l'arrière du tracteur qu'il
dépassait , puis contre une voiture qui
arrivait en sens inverse.

Mort des suites d'un accident

TRAMELAN

(c) Hier soir à ' 18 h 15, entre le Pro
Petitjean et Tramelan, une voiture bâ-
loise est entrée en collision avec un
camion d'une entreprise de transports
des Emibois. La collision a été vio-
lente, elle n'a pas fait de blessés, mais
a causé pour une dizaine de milliers
de francs de dégâts.

Voiture contre traira routier :
S Û9000 francs ds dégâts
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m VŒUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

MORAT-MEYRIEZ
DINER DE GALA (dansant)

du 1er Août 1965
MENU GASTRONOMIQUE

à Fr. 25.—
Cocktail de Homard «Vieux Manoir»

Consommé aux Nids d'Hirondelles
*

Cœur de Filet de Charolals
« Wellington »

Pommes <¦ Noisette »
Jardinière de Légumes frais

Salade « Fantaisie »
ou

Pintade rôtie
aux Morilles à la Crème

Pommes « Noisette »
Jardinière de Légumes frais

Salade « Fantaisie »
*

Chalet Suisse « Fête Nationale »
Friandises

* * *
Servi dans un cadre unique

au bord du lac
Par mauvais temps

« aux chandelles », à l'intérieur
Tél. (037) 7 12 83

V J

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

-
^̂ ^̂ -jPartout où l'on se ren- d'une saveur fascinante!
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le signe de la PASSI — un délice pour
HJbonne humeur, chacun boit le palais — au rendez-vous

ij ^désorrnais son PASSI. sentimental ou d'affaires,
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c*e ê ê couîeur
9 J il \ « i i dorée, à base de pur jus du

RiiëamnB exotique des îles ensoleillées*
PASSI — une boisson de |JL JC| JL| U du Pacifique! En vente dans les bons
qualité de la Rivella SA, ^^ ĵ* —- ĵj -̂  ̂

PASSI 
— rafraîchissant, restaurants, les tea-rooms

Rothrist. ^^^^SSïïSB^* ni douce ni acide, mais... et les bars.
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FRIBOURG

(c) Hier vers 13 heures 55 ,un automo-
biliste fribourgeois circulait au centre de
Fribourg en direction des DaUlettes,
Arrivé en-dessous du garage Spicher, il
heurta et renversa la jeune cyclomotoris-
te Colette Eltschinger, âgée de 14 ans,
écolière à Fribourg, qui débouchait de la
route de Champriond. Malgré un freinage
brusque do l'automobiliste, l'accident ns
put être évité. Colette Eltschinger fut
projettée en avant sur la route où elle
resta étendue inanimée. L'ambulance of-
ficielle de Fribourg l'a transportée à l'hô-
pital cantonal. Elle souffre d'une fracture
du crâne et d'une blessure à la jambe
gauche. Les dégâts aux deux véhicules
s'élèvent à 1000 francs.

Une jeune cyclomoiariste
se jette contre une voiture

(c) L'ambulance officielle a transporté
hier de l'hôpital, cantonal de Fribourg,
dans un hôpital de Berne, M. Léon Baech-
ler, âgé de 30 ans, ouvrier, habitant
Mlsery. M. Baechler avait été victime di-
manche d'un accident que l'on avait cru
bénin au premier abord mais qui s'agra-
va par la suite. Il souffre d'une forte
commotion cérébrale, et probablement
d'une fracture du crâne.

Transfert à Berne
d'un grand blessé

GLANE

(c) Une collision en chaîne s'est produi-
te hier vers 15 heures entre trois voitures
sur la route de la Glane à la hauteur du
chemin des Mazots. Les trois machines,
une fribourgeoise, la seconde bernoise et
la troisième française se sont télescopées
occasionnant pour 3000 fr. de dégâts.
Pas de blessés.

Collision en chaîne

(c) Hier à 8 heures 30 un automobiliste
de Fribourg circulait de Cormanon en di-
rection de la ville. A l'intersection de la
route du Fort-Saint-Jacques, il n'accorda
pas la priorité à une voiture qui débou-
chait à sa droite. Une collision s'ensui-
vit. Le passager de la seconde voiture fut
légèrement blessé. Les dégâts assez im-
portants aux deux véhicules s'élevant à
6000 francs.

Collision à la suite
d'un refus de priorité

ESTAVAYER

(c) On a conduit lundi soir à l'hôpital
d'Estavayer M. René Pittet, âgé de
24 ans, qui s'est profondément blessé
à une cuisse, alors qu 'il plongeai t au
port d'Estavayer.

W se blesse est plongeait

AUTAVAUX

(c) Au cours du violent orage qui s est
abattu sur la région d'Estavayer, la
foudre est tombée sur la ferm e de la
famille Bochud, à Autavaux. Le toit a
été disloqué, tandis que le monte-
charge était mis hors service. Le fluide
a suivi les câbles de mise à terre
avant de frôler Mme Bochud, lui para-
lysant les bras durant quelques ins-
tants.

La foudre cause des dégâts

PORTALBAN

(c) La route joignant Portailbam à
Gletterens, large de six mètres, est
actuellement en réfection . Le goudron-
nage de son tablier facilitera la cir-
culation et déchargera ie tronçon
Payerne-Grandcour via Portalban.

Goudronnage
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L'entreprise
Baiiermelster k Ge

Ferblanterie - Installations
sanitaires

Place d'Armes 8 - Neuchâtel

j est f ermée pour cause
j de vacances du 26 juillet

au 8 août 1965
-

[

I Un service de réparations est
\ assuré.

Tél. au 5 17 86 ou 5 61 07 |
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Â vendre
plusieurs lits et un
gros tas de bois. De-
mander l'adresse du
No 02371 au bureau
du journal .

Qui prêterait la
somme de

28,000 fr.
pour l'achat de ter-
rain à bâtir très
bien sitaé ? Rem-
boursement selon en-
tente. Adresser offres
écrites â K. I. 02367
au bureau du jour-
nal.

OULENS

(c) Hier à 7 h 10, entre Bavois et Ou-
lens, au lieu dit « Le Château », un train
routier circulant en direction de Bavois
a brusquement dû freiner, ce qui eut
pour effet de déporter la remorque du
lourd véhicule sur la gauche de la
route. Un autre train routier circulant
en sens inverse se trouvait à la hau-
teur de la remorque désorientée et eut
sa porte arrachée. Personne ne fut
blesse, mais les dégâts matériels s'élè-
vent à 4000 francs.

One remorque
de train routier arrache

la porte d'un camion

ENVY

(c) Hier, à 13 h 30, alors qu 'il cir-
culait de Romainmôtier en direction
d'Envy, un automobiliste s'est vu cou-
per la route par une voiture débou-
chant sur sa droite, venant de Juriens.
Cette dernière prit un virage à gauche
en arrivant sur la route de Romain-
môtier.

Une Inévitable collision s'ensuivit.
Dans la première voiture avalent pris
place M. et Mme Musltelll et leur fils
âgé de trois mois. Mme Musltelll te-
nait son enfant sur ses genoux et au
moment de la collision, ce dernier
glissa des mains de sa mère et heurta
le tableau de bord de la voiture. Il a
été transporté à l'hôpital de Saint-
Loup, souffrant d'une fracture du
crâne. Les dégâts matériels s'élèvent à
2000 francs.

Un bébé de trois mois
victime d'un accident

ËCHALLENS

(c) Hier, vers 18 heures, une collision
s'est produite entre un motocycliste et
un automobiliste au centre d'Echallens.
Souffrant d'une fracture à un bras, le
motocycliste a reçu les soins néces-
saires d'un médecin du village, puis
il a regagné son domicile.

M® contre voiture

(c) Hier, à 12 h 20, un motocycliste, M.
Werner Danz domicilié à Merzligen cir-
culait sur la route cantonale de lielmont
Peu avant Bienne il entreprit le dépasse-
ment d'une petite voiture qu'il toucha
au passage. Perdant l'équilibre M. Danz
fut projeté au sol. Il a été transporté à
l'hôpital de Bienne blessé à la tête.

M© contre auto

I 

Pieds faibles ?
Pieds douloureux?
Nos supports sur me-

^^ 
sures, dans la tech-

&(ÈB&iai nique « original
AÛW ™§JSÈ BOIS-CUIR », vous
Qf̂ *jL«>gsJSB7 rendent la 

marche
j f a  aisée, sans douleurs.
«H . , Sans métal, légèreté
fi» | \ . !|p surprenante, élastique

mpr et stable à la fois.
.Jp»̂  Enfin un support
WST efficace qui se porte

chaussure élégante.

I» ORTHOPÉDISTE
B.SJSJ SPÉCIALISTE

\W YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Téi. (038) 5 14 52

| Pis que la poule aux œufs d'or

t•y (c)  En Suisse , sur 129,085 vaches de race tachetée rouge oui furen t  sou-
Z, mises en 196'f au contrôle laitier, « Tulipe », un beau spécim en de l' es-
~2 pèce , âgée de 15 ans, prop riété de M. Maurice Gossin, agriculteur à Cré-
§ mines, a été classée première « laitière ». En e f f e t , en 365 jours (durée
£ officielle du contrôle), cette vache a produit  8G22 kg de lait , avec la teneur
v; exceptionnelle de 5,2 % en matière grasse , ce qui , transformé en beurre ,
£ représente une motte de li5l kg, soit 39 kg de p lus que la vache classée
"g seconde !

F US. î*5SJ £**.- F*M r**v* r**v< ***,* Ĵ ' S***-J î^J r«^ s**̂  s**  ̂ŝ <s ŝ i $**>.« r*.< r^< s**  ̂r^ r^«s*-*v«r^«r^«s-*̂ s

i Voici Tulipe, la meilleure laitière suisse

Petits transports
Déménagements

1 Poldi -Jd^nei \
alisent An 2K juillet

j au 22 août 19G5
Ba—¦—Bmn^mrwn à-....<~ ¦¦¦- .- '.- .,v,.'.i...".i:.,.j .1. mwgHB B

' "¦ Préaident
du conseil d'admlnlstr&tlon :

Marc WOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en Chef :
Jean HOSTETTLER



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

par 7
ANS et GWEJV

—¦ Pas au point de compromettre son existence en-
suite ! Mon père ne l'eût pas supporté, voyons ! Mais
cela n'est encore qu'un détail. La maison est donc
hypothéquée et, à votre sens, difficilement vendable,
du moins un bon prix, monsieur Vaugan ?

— Je le crains, dit l'homme d'affaires, et en tout
cas, pas rapidement. Mais "Windsor n'est pas hypo-
théqué. Vous pourriez donc, soit l'habiter, soit le louer
et en retirer un revenu.

Françoise regarda Frédéric.
— L'habiter ? Si je comprends bien , il ne nous res-

tera quasi rien comme revenus en mettant les choses
au mieux !

Elle trancha soudain :
— Non ! Il faut envisager la vie autrement. Je... je

travaillerai !
Le jeune homme la regarda avec une infinie ten-

dresse dans ses yeux gris. Un soupçon d'ironie aussi.
Que pourraient donc faire les charmantes filles de
Michel de Falmagne ?

¦— Il reste le petit espoir que papa ait pris une
assurance sur la vie, demanda Françoise.

M. Vaugan soupira en regardant le directeur de la
banque.

— Il parait bien invraisemblable qu 'il ne m'en ait
pas avisé. Il s'assurait toujours largement pour ses
voyages, prétendant que le seul danger qu'il courait
était là !

— Pauvre papa ! dit Françoise.
—• Oui, dit tristement M. Jones, beaucoup d'hommes

apparemment très bien-portants, sont comme cela i
Pauvre Falmagne ! Quel charmant homme !

Françoise baissa la tête , désespérée, parce que, pour
la première fois de sa vie, naissait dans son cœur un
léger blâme pour son père. Il avait été pour le moins
imprudent, mais avec tellement de bonne volonté !

— Il ne vous reste plus qu'à aller à l'agence de
l'air qui a transporté votre père, dit Frédéric, ils vous
renseigneront.

Elle se leva, regardant dans le vide, puis secoua la
tète :

— Vous avez raison ! Je vous remercie de tout mon
cœur , messieurs, ajouta-t-elle en se tournant vers les
deux gentlemen qui la regardaient avec compassion.

—• Elle va au-devant d'une déception, dit lentement
M. Vaugan quand ils furent sortis. Falmagne n'avait
pas d'assurance sur la vie. Son assurance pour le voya-
ge jouera-t-elle ? On ne pourra pas prouver que son
malaise a été causé par une fausse manœuvre de
l'avion. De l'avis des témoins, d'ailleurs, il n'était pas
bien en s'y installant. Non, n'est-ce pas horrible de se
dire que s'il avait été tué dans une catastrophe —¦ avec
d'autres innocents ! — sa femme et ses deux filles
seraient sauvées ! De la misère s'entend. Que vont-elles
faire à présent ! Elles sont bien mal armées, les pau-
vres ! Michel de Falmagne a été très léger !

Une heure plus tard , Françoise se laissa aller sur
une chaise capitonnée, dans un salon de thé discret.
Frédéric commanda du thé, l'éternel remontant de tout
bon Anglais. La jeune fille était à moitié Française,
bien sûr, mais elle but avec reconnaissance le breu-
vage bouillant. Frédéric ne la quittait pas des yeux
et , malgré son désarroi , elle le remarqua et en ressentit
une gène accrue. Il y avait un soupçon d'autorité dans
ce regard. Et bien qu'elle eût renoncé par la force
des choses à Steve, elle se rebellait.

Il se pencha en avant. Elle remarqua avec un coup

au cœur qu'il n'était plus si jeune qu 'elle le croyait.
Il dépassait la trentaine. Deux sillons marquaient ses
joues, mais ses yeux lumineux se plissaient d'une façon
extrêmement attachante quand il souriait. Jamais elle
n'avait eu à se plaindre de lui et elle savait que son
père l'estimait énormément. Elle se demandait parfois
pourquoi elle ne l'avait pas accepté quand il s'était
déclaré un an auparavant. Elle se fût épargné cette
passion inutile, décevante.

— Et voilà, dit-il en glissant ses mains expressives
à travers la table jusque sur les siennes, tout est
éclairci , vous voyez maintenant où vous en êtes, Fran-
çou ? Ce n'est pas brillant. Mais il ne faut pas déses-
pérer. La vente de la maison de Marble Arch peut
être intéressante. Elle est bourrée de meubles de toute
beauté.

— Oui, dit Françoise, soulagée de voir le tour que
prenait la conversation, je l'espère. J'y ai pensé dans
la voiture. Je commence à voir clair, Frédéric. U faut
vendre la chère vieille maison. Elle est lourde à en-
tretenir. Bien sûr, ce sera un crève-cœur pour maman ,
mais je crois qu'elle a une nature tellement affectueuse
que ce qui compte surtout pour elle c'est de ne pas
perdre Jenny. Or, Jenny une fois mariée vivra à Paris
avec Steve.

Elle ne put s'empêcher de s'arrêter une seconde.
Oh I Frédéric ne devait pas savoir , ni lui ni personne,
que durant tous ces derniers jours remplis de douleur ,
leur stupéfaction devant la catastrop he, elle avait gardé
au fond du cœur la nostalgie de son amour. Elle reprit
bien vite :

— Enfin , c'est presque une certitude.
Frédéric demanda, très naturellement :
— Il a écrit ? Il est absent , je pense ?
Non , il n'avait pas encore écrit et Françoise en souf-

frait déjà. Jenny ne disait rien , mais sa sœur devinait
qu'elle en était malheureuse, presque autant que de la
Eerte de son père. Jamais, sans doute , n 'avait-elle eu
esoin de Steve comme en ce moment I

Elle dit tranquillement :
— Il partait en voyage très loin , vous savez. Il

devait donner son adressa à peine arrivé. Il ne sait
rien encore, sûrement.

— Ce doit être dur pour votre sœur... Alors, Fran-
çou, que disiez-vous ? Vous comptez donc vous ins-
taller à Paris ?

— Oui, dit-elle gravement. Voyons les choses en face.
Nous devons modifier totalement notre train de vie.
Ce serait plus difficile à Londres qu'à Paris. C'est
étrange, maintenant que mon pauvre père est mort, il
me semble parfois que c'est moi l'homme de la famille.
C'est dur, très dur, car il y a des moments où je vou-
drais me laisser aller et pleurer comme une enfant,
abandonner toutes les responsabilités.

Par-dessus la petite table avec sa nappe à lignes
de couleur, il tendit une main secourable, tapota la
sienne et lui sourit avec beaucoup de douceur.

— C'est à cela que vous devez employer Frédéric ,
chérie. Vous savez qu 'il est toujours là, n'est-ce pas ?

Elle baissa les yeux et se dépêcha :
— Pour en revenir à nos projets, je pense qu'il

vaut mieux dépayser Mammie. Elle s'habituera mieux
à la perte de papa à Paris, qu'elle aime d'ailleurs
beaucoup. Nous y avons des amies qui habitent dans
une rue paisible, au dernier étage d'un vieil immeuble.
Elles ont arrangé cela joliment, avec des niches dans
tous les coins, de jolis éclairages et , naturellement,
comme fond , les toits de Paris ! J'ai trouvé charman-
tes leurs fenêtres garnies de fleurs qui donnent une
belle lumière dans leur appartement. C'est d'ailleurs
confortable, bien que la cuisine ait exactement la di-
mension d'une cabine téléphonique !

Il se mit à rire :
—• Ce doit être charmant , en effet , mais cela ne ré-

sout pas votre problème, Françoise.

(à suivre)
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LA CHAUX-DE-FONDS
Café au centre de la ville cherche

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

*" •' "' A la BANQUE POPULAIRE SUISSE, Montreux
(siège avec 2 agences)

est devenu vacant le poste de

chef di service
des crédits & contentieux
avec titre de fondé de pouvoii
Le détenteur de cette fonction est collaborateur de la direction et préposé
au secrétariat de direction.

EXIGENCES :
— Age minimum 35 ans
— Nationalité suisse
— Sérieuse formation bancaire , spécialement dans les secteurs crédits et

contentieux
— Langue maternelle : français avec bonnes connaissances de l'allemand
— Entrée en fonction : dès que possible

Préférence sera donnée au candidat occupant déjà une situation analogue.
Adresser offres avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire et un
texte manuscrit à la Direction de la Banque Populaire Suisse, à Montreux.

On cherche pour
le Tessin et pour
tout de suite

SOMMELIÈRE
sachant l'allemand.

Tél. (091) 3 5146.

Pour notre usine de Marin ,
nous cherchons :

des employées
de bureau

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

Adresser offres manuscrites
complètes à :
Edouard Dubied & Cie S.A.,
2074 Marin.

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

STÉNODACTYLO
de préférence bilingue.
Faire offres par téléphone pour
prendre rendez-vous. Tél. (038)
5 24 26.

Jeune Suisse allemand

ferblantier-unpurellta
"Sipl©*"****©

ayant terminé son école de recrues,
cherche place à Neuchâtel ou environs,
en vue d'apprendre le français.

Adresser offres sous chiffres OFA 7131
R à Orell Fussii-Annonces, 5001 Aarau.

JEUNE FILLE (16 ans)
cherche place dans gentille famille,
pour apprendre le français. Elle
pourrait aider au ménage et peut-
être dans un magasin. On désire
que la famille ne parle que le fran-
çais. Tél. (065) 7 00 50.

Jeune Suisse allemand,

employé de commerce
aveo connaissances de français et d'Ita-
lien, cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser offres écrites à
A W 2349 au bureau du Journal.

Jeune

Jeune employé diplômé
de l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
Suisse allemand, connaissant le français
et l'anglais, cherche emploi intéressant - ,
dans entreprise de la place pour le mois
de septembre. — Adresser offres écrites
à 287-564 au bureau du journal.

Couturière
cherche travail à
domicile. — De-
mander l'adresse du
No 02372 au bureau
du journal.

On cherche place
de

garçon
de maison

pour jeune homme
handicapé, dans can-
tine de fabrique, à
partir du 1er sep-
tembre 1965. Adres-
ser offres écrites à
M. K. 02369 au bu-
reau du journal.

Commis
de cuisine

cherche emploi pour
le début d'août. A
obtenu son certifi-
cat de fin d'appren-
tissage avec bonnes
références. — Adres-
ser offres écrites à
L. J. 02368 au bu-"
reau du journal.

Perdu

chat noir
une année, répon-
dant au nom de
Pompon. Avenue du
ler-Mars ou envi-
rons. Tél. 4 09 74.

A Bôle, recueilli
petit

CHAT
gris et blanc.

Tél. 6 33 90.
Perdu avion

MODÈLE RÉDUIT
blanc, moteur Cox
0,3, région Boudry,
dimanche 25, à 19
heures. Aviser, con-
tre récompense, G.
Duvoisin, la Traver-
sière, Colombier, tél.
6 20 66.

Chat tigré
égaré entre Boudry-
Salnt-Aubin. Télé-
phone 6 74 36 con-
tre bonne récom-
pense.

Chat blanc
La S.P.A. a pris

soin d'un chat blanc,
sans doute perdu,
errant dans le quar-
tier des Trols-For-
tes, à Neuchâtel. —
S'adresser tél. 57622

Nous cherchons :

1 des vendeuses S
i 1; j pour nos rayons de y

| - DISQUES §
i - MERCERIE I
! - BIJOUTERIE |
S - ALIMENTATION I

| - MÉNAGE i

! -  
TISSUS |

- MAROQUINERIE 1
1 Iune netfroyeuse

un homme de peine 1
1 I

I

pour divers travaux de nettoyages ta
et d'entretien. §I

I 

Faire offres au chef du personnel des grands m
magasins P
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On demande pour
le 1er septembre ou
date à convenir une

PERSONNE
i capable de faire le
i petit ménage d'une
j dame, aux environs
j de Colombier. Sa-

laire mensuel : 400
I francs. — Adresser

offres à A. Y. 02357
au bureau du jour-
nal.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche, pour l'automne,

une employée de bureau -
sténodactylo

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

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

On demande

boulanger-pâtissier
Très bons gages. Tél. 6 33 69.

La Fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN & Cie à
Couvet, cherche

un chauffeur de camions
bien au courant des poids
lourds, pour transport sur
route et livraison aux clients
en Suisse romande.
La préférence sera donnée à
un chauffeur suisse.
Semaine de 5 jours, place
stable.
Entrée selon entente.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae, certificats et pho-
tographie, ou se présenter au
bureau de l'entreprise sur ren-
dez-vous.

On demande
sommelière
extra et une em-
ployée de maison.
Entrée immédiate.1 Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

Tél. 6 34 21.

BAR A CAFÉ PRÈS DE NEUCHATEL
cherche pour tout de suite ou date à
convenir,

SOMMELIER ( ÈRE )
Bon gain assuré. Nourri(e), logée(e).
Débutant(e) accepté(e) .
Ecrire : Bar «Le Puok», Saint-Biaise (NE )
ou tél. (038) 7 58 30.

La Papeterie Rey-
mond, Saint-Honoré
No 5, à Neuchâtel,
cherche une

VENDEUSE
de langue française
pour son départe-
ment de fournitures
pour la peinture ar-
tistique. Faire offres
ou se présenter au
bureau.

Je cherche

' JEUNE FILLE
pour tou t de stiite , comme aide de
cuisine et de magasin. Boulangeri e
Fuchs, Colombier. Tél. 6 33 69.

JARDINIER OU
BON OUVRIER JARDINIER
est demandé pour remplacement URGENT
par l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier. Possibilité d'engagement pour
une plus longue durée.
Bons gages.
Adresser offres à la direction de l'école,
tél. (038) 7 1112.

Je cherche
remplaçante
$®w kiosque

S'adresser : Kiosque
Apollo, Neuchâtel.

Jeune homme, 19 ans, possédant permis
de conduire cat. A,

cherche immédiatement
OCCUPATION

pour 6 à 8 mois afin d'apprendre le
français.

Faire offres sous chiffres Z 66451 G
à Publicitas, 9001 Saint-Gall.

Jeune fille de Suisse alémanique cherche
place en Suisse romande, pour se perfec-
tionner en français, de préférence dans
boutique, magasin ou haute couture.
Formation professionnelle : 2 ans d'Ecole
des arts et métiers (dessin de mode),
cours de couture, diplôme de l'école
Guerre, Paris

pniiDnicr * n°u et taiiieur »
UUUI LUUL coupe par mesure
Expériences ateliers, confection et sur
mesure. Certificats à disposition.
Offres sous chiffres Y 54044 Q à Publi-
citas S.A., 4001 Bâle.

ÉTUDIANT
diplôme commercial,
permis de conduire,

cherche
travail

jusqu'à mi-septem-
bre. Bureau si pos-
sible. Tél. 6 32 68.

Jeune dame con-
naissant la

dactylogra phie
cherche travail fa-
cile à domicile.

Tél. 4 30 68.

Jeune fille alle-
mande cherche place

AU PAIR
dans ménage (libre
l'après-midi).

E. Heinicke, 8101
Klids-O.B3. (Alle-
magne).

j H MIKRON HAESLER 1
f  jr| Nous cherchons, pour I,
| il  entrée immédiate ou

|j date à convenir :

TOURNEUR I
I FRAISEUR I

PERCEUR pour RADIALE
I AJUSTEUR-MONTEUR

AJUSTEUR-ANGLEUR
| MÉCANICIEN-OUTILLEUR,

pour la fabrication
et le montage des gabarits

Ouvriers suisses ayant I
T , ,1*-, -. f aj t apprentissage.

Prendre contact :
— téléphoniquement

avec M. L. Straub V
— ou se présenter |

avec certificats

I — ou par écrit, avec I
U copies de certificats I

8 B  
Mikron Haesler S. A.,

J Fabrique de machines I
I transfert

| 2017 BOUDRY (NE)
I Tél. (038) 64652

On cherche tout de suite

jeune vendeuse
Se présenter â la laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice 13. Téléphone 5 22 85.
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L Union européenne de
football a fixé aux 8 et 15
septembre les dates de la
finale de la coupe intercon-
tinentale des champions,
qui doit opposer Internazio-
nale de Milan et lndepen-
diente de Buenos-Aires. Ce-
pendant, Independiente in-
siste pour que ces matches
soient reportés aux 15 et 22
du même mois, car, le 8,
cinq de ses joueurs devront
participer à un match comp-
tant pour le tour prélimi-
naire de la coupe du monde
avec la sélection argentine.
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Même si un avion spécial est d ores et déjà

retenu pour le déplacement à Istambul...

Ayant à peine achevé ses classes clans renie au iooioau suisse, aiun va nevoir
s'aligner, cette saison, aur le plan européen. Bien des cluhs plus huppés
envient son sort. Pourtant, des problèmes ardus se posent à une société
mal préparés à de grands événements. Mieux pourvus d'enthousiasme que de
moyens, les dirigeants valaisans vont connaître des heures difficiles. Ici, on
ne connaît que le dévouement. Point de secrétariat permanent, ni de di-
recteur technique. Pas de rentiers non plus qui galvaudent temps et argent.
Chacun travaille dans la mesure de ses loisirs pour que le club vive et
progresse. Et l'on va de l'avant ainsi, sans prétention, mais avec là conviction
en essayant de s'adapter aux obligations provoquées par un succès sportif
inespéré.

En l'absence de l'entraîneur Mantula, encore en vacances, c'est au pré-
sident Andenmatten que nous nous sommes adressé pour prendre la tempé-
».+M«n An c.r\n nlith h. l'cinho rl'linfi TWllVPlIfi SïlÎKOn.

La première question a naturellement
trait aux transferts. Les départs de
Georgy et Meylan sont-ils compensés, et
quelle sera la physionomie de l'équipe en
fonction des arrivants ? En plein accord
avec l'entraîneur, M. Andenmatten s'est
attaché à recruter des attaquants et, en
particulier, un stratège apte à remplacer
Georgy. Avec Eschmann, le problème
semble avoir trouvé une bonne solution.
La présence de Schaller au centre du
terrain va pouvoir permettre à Mantula
de suivre plus souvent ses gars de la
ligne de touche, alors que l'on compte
beaucoup avec l'efficacité du tandem
Desbiolles-Quentin. En défense, c'est la
jeunesse, avec Sixt, Jungo, Perroud et
Germanier, que conseillera encore Peter
Roesch oui a remis ça pour une année.

SAINE POLITIQUE
A défaut de politique en matière de

transfert, où ce sont surtout les finances
qui interviennent, le F.C. Sion veut s'at-
tacher spécialement aux jeunes. Il recrute
les talents naissant dans tout le canton
et, par la filière des juniors interrégio-
naux et des réserves, cherche à concré-
tiser les espoirs. Celui qui ne pourra dé-
passer le stade des réserves sera rendu
à des clubs de séries inférieures où il
pourra mieux s'extérioriser et faire œu-
vre utile. M. Andenmatten pense ainsi
pouvoir entretenir des relations cordiales
et profitables avec tous les clubs du
canton.

Venons-en maintenant au programme
d'activité. L'entraînement a officielle-
ment repris lundi, sous la direction de
Mantula, dont le contrat a été renouvelé
pour deux ans. Ainsi, son magnifique
travail technique va pouvoir se poursui-
vre rationnellement. Une ombre au ta-
bleau : Gasser, Schaller et Desbiolles ne
pourront s'entraîner avec leurs camara-
des, en raison de leurs obligations pro-
fessionnelles qui les retiennent au bout
du lac. Ils ne chômeront pas pour autant
car Meylan les prendra en charge à Ca-
rouge.
. En guise de préparation, Sion n'a pas

eu à se mettre en peine pour trouver
des adversaires. Il est appelé, trois di-
manches consécutivement, à se produire
lors (l'inauguration de terrains dans des

villages valaisans. Le 1er août, ce sera
à Chalais, contre Urania, le 8 août à
Sailion , face à la Chaux-de-Fonds et, en-
fin , le 15 août à Port-Valais, contre Can-
tonal. Puis ce sera le championnat, aveo
Lugano au Parc des Sports, La Chaux-
de-Fonds dans les montagnes neuchâte-
loises, Lausanne à Sion et... la coupe
d'Europe. Nous y voilà.

AVION SPÉCIAL
M. Andenmatten n'est pas encore en

mesure de communiquer les dates des
rencontres mais elles se situeront certai-
nement dans la deuxième quinzaine de
septembre. L'entraîneur de Galatasaray,
au retour d'un voyage à Londres, s'est
arrêté en Valais, pour visiter ce que l'on
appelle ici un stade. S'il juge l'équipe à
l'étalon du cadre dans lequel elle évolue,
les adversaires des Sédunois ne risquent
pas de faire un complexe d'infériorité !
Sur le terrain, de gros travaux sont en
cours et doivent, en principe, être ache-
vés pour le 15 août , Il s'agit de porter
sa contenance à 15,000 places et de le
doter d'un éclairage de 200 lux. A cet
effet, quatre grands mâts de 36 m vont
être édifiés. D'ores et déjà, 11 est prévu
un avion spécial de 86 places pour le dé-
placement à Istambul. Sur le plan spor-
tif , les Sédunois ne se font guère d'illu-
sions mais, malgré leur inexpérience, ils
mettront tout leur cœur dans la bataille
en espérant, malgré tout, passer ce pre-
mier obstacle. Qui sait ?

UN VOEU
Bien que son programme soit très char-

gé, le cîub de la capitale valaisanne es-
père faire bonne contenance en champion-
nat et se classer dans la première moitié
du tableau. Il s'attachera surtout à affi-
ner son style dans le sillon que trace
aveo adresse son entraîneur. Pour notre
part, nous nous bornerons simplement à
souhaiter que la manière ne soit pas
sacrifice au résultat, surtout à l'extérieur,
afin que les sportifs du pays puissent
découvrir le visage attachant que le
F.C. Sion a tendance à garder pour ses
supporters...

Max FROSSARD
Voir nos éditions des 31, 22 et 23 juil-

let

SERÏEl/X RENFORTS.  — C'est
sur les services tle deux inter-
nationaux, Desbiolles (en haut)
et Eschmann que Sion pourra

comnter cette saison.

Pour faire plus ample connaissance
Vidinic Blagoje 8. 12. 1934 gardien employé de commerce
Grand René 14. 3. 1942 gardien instituteur
Piccot Michel 20. 6. 1947 gardien étudiant
Jungo JeaniPierre 28. 7. 1944 arrière carrossier
Germanier André 22. 5. 1943 arrière électricien
Perroud Georges 6. 11. 1941 arrière maître de sports
Roesch Peter 15. 9. 1930 arrière représentant
Delaloye Jimmy 9. 7. 1942 arrière étudiant
Mantula Law 8. 12. 1928 demi entraîneur
Sixt Claude 10. 10. 1943 demi commerçant
Schaller Jean-Marie 2. 5. 1939 demi employé de commerce
Toffol Arnold 5. 9. 1944 demi électricien
Stockbauer Franz (>. 4. 1938 ailier magasinier
Gasser Roger 2. 7. 1937 ailier ou inter fonctionnaire
Meiii Peter 26. 1. 1943 ailier étudiant
Eschmann Norbert 19. 9. 1933 inter patron de bar
Desbiolles Michel 24. 8. 1941 inter maraîcher
Quentin René 5. 8. 1943 inter dessinateur
Gaspoz Maurice 26. 6. 1944 inter électricien
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Tour préliminaire de ia coupe du
monde :

Groupe 12, à Guayaquil : Equateur -
Colombie 2-0. Le prochain match de ce
groupe aura lieu le 1er août. Il opposera
le Chili et la Colombie.

Groupe 13, à Asuncion : Paraguay -
Bolivie 2-0. Le prochain match aura éga-
lement lieu ie 1er août. H opposera
l'Argentine et le Paraguay.

Même sans Jazy et Bernard, ( athlétisme français se porte bien

On classe les Anglais comme des gens
aimant la tradition ! On pourrait en dire
de même de la Fédération française
d'athlétisme qui s'ingénie chaque année
à organiser ses championnats nationaux
sur la ' très moyenne piste de Colombes.
On attendait pourtant avec intérêt la re-
vue générale des athlètes français qui ne
manqueront pas d'être mis à rude épreu-
ve cet automne avec la coupe des Nations
et surtout un match France-URSS que
les connaisseurs attendent avec impa-
tience. Deux absents de marque à ces
championnats : Jazy (en vacances) et
Bernard (blessé).

EXCELLENT
Une première constatation s'impose : le

niveau général est excellent, mis à part
les lancers où les anciens tels Macquet,
Husson et Alard n'ont toujours pas trou-
vé de jeunes et talentueux successeurs.
Mais pour ce qui est des courses et des
sauts, on trouve difficilement mieux en
Europe, à l'exception de la Pologne et de
l'URSS.

La grande vedette de ces compétitions
fut le sprinter de la Guadeloupe, Bam-
buck, qui triompha dans les deux épreu-
ves de sprint. Il y mit une classe évi-

E2VTHB DEUX VICTOIRES.  — Kotnimcic, maigre la présence de
Piquemal , a obtenu deux titres.

(Photo Agip)

dente en simposant nettement et iace a
deux adversaires qui ont une incontestable
expérience internationale : Piquemal et
Delecour. C'est un peu aussi le succès de
la jeunesse face à Delecour, un des meil-
leurs continentaux sur 200 m et ce de-
puis dix ans, et face à Piquemal, cham-
pion d'Europe sur 100 m à Belgrade, il
y a trois ans. Dans la mesure où Bam-
buck se sent perfectible et qu 'il échappe
aux conseillers-imposteurs qui s'emparent
de toute nouvelle vedette sportive, le cou-
reur noir est promis à un grand avenir.
Ses 10"4 n'ont rien d'affolant, mais on
sera séduit par ses excellents 20"6 sur
200 m. Seye est déjà oublié et Bambuck,
après avoir travaillé sa résistance, sera
surtout un homme dangereux sur 400 m.

Et les Français ont grandement besoin
d'un athlète de valeur en sprint prolongé,
au moment où Boccardo déçoit une fois
de plus et doit laisser son titre à Sam-
per, crédité de 46"9.

RESPECT
Les courses de demi-fond ont connu un

dénouement fort logique. Il y a bien long-
temps que Lurot règne en maître sur
800 m, et Wadoux, après sa décevante
course des Six Nations, a gagné le

1500 m en S'iZ", mais d'une manière re-
marquable grâce à un dernier tour couru
très rapidement. Texereau, après avoir
remporté sans douleur le 3000 m obsta-
cles, a profité de l'absence de Jazy pour
gagner une seconde médaille sur 5000 m.
Sainte-Rose s'est hissé à 2 m 12 en hau-
teur, ce oui constitue un nouveau record

national. C est un exploit qui inspire le
respect sur les sautoirs d'Europe ! Poirier
et ses 50"9 sur 400 m haies, Macquet
avec 79 m 63 au javelot et les régu-
liers Battista et Husson ont été d'autres
excellents acteurs d'une revue française
qui doit combler d'aise Bobin, à la veille
des nrochaines échéances.

Tons les Neuchâtelois éliminés

IBS !Hécatombe romande au deuxième
tour principal da championnat suisse

Les Romands ont essuyé de très lourdes
pertes lors du second tour principal du
championnat national de groupes à 300
mètres. ïls ont perdu quinze de leurs
équipes sur les vingt-trois engagées, tant
et si bien que les pronostics les plus
pessimistes ne faisaient guère état d'une
telle hécatombe. A la veille du troisième
tour, Genevois et Neuchâtelois n'y ont
plus' aucun représentant ; les Valaisans,
eux, ont conservé trois équipes en lice,
contre deux aux Fribourgeois et autant
aux Vaudois, et une encore aux Juras-
siens.

Il faut avouer que les événements ont
fait que les exigences pour se qualifiés
étaient élevées. Ainsi, 15 groupes ont at-
teint ou largement dépassé la limite des
450 points, et il s'en trouve encore 58 en-
tre 440 et 449 points. Voici d'ailleurs un
aperçu du palmarès : 1. Bâle-Stand 465 ;
2. Bâle-Police 462; 3. Lucerne-Ville I 460;
4. Thoune I 459 ; 5. Zurlch-Neumuns-
ter I 458 ; 6. Liestal 456 ; 7. Baenikon-
Huttikon, Thalwil et Bâle-Feldschutzen
455 ; 10. Bulle-Carabiniers 454 ; 11. Lu-
cerne-Ville II et Nunningen 453 ; 13. Su-
miswald, Gerlafingen et Fluelen 450, etc.

Quant aux groupes romands qualifiés
pour le troisième tour principal, ils ont
nom : 1. Bulle-Carabiniers 454 ; 2. Lau-
sanne-Carabiniers 449 ; 3. Saint-Maurice
447 ; 4. Payeme-La Jeune Broyarde 444 ;
5. Boncourt 442 ; 6. Chippis 440 ; 7. Gal-
mlz 436 ; 8. Monthey-Carabiniers 426 . A
noter que les Montiheysans ont sans doute
été qualifiés parce que Mendrisio n'a pas
annoncé son résultat dans les délais ;
car on peu t bien admettre que les Tes-
sinois comptaient un résultat d'au moins
429 points-

Certaines formations romandes ont été
éliminées en déoit d'une bonne résistance

et d'un résultat honorable. On sen con-
vaincra aisément à la lecture du tableau
que voici : 1. Alterswil 444 ; 2. Le Bras-
sus 442 ; 3. Tavannes, Malleray et Broc
440; 6. Bienne-sous-officiers romands 439;
7. Pully et Lausanne-Sports 437 ; 9.
Bienne-Ville, Vétroz, Lausanne-Police et
Genève-Arquebuse 435 ; 13. Pribourg-Ville
431; 14. Genève-Amis du Mannequin 424;
15. Le Locle - Armes du Jura 416. Aveo
un ou deux points de plus, Broc —
l'équipe de l'international Jaquet —¦ ob-
tenait sa qualification ! Avec un point de
plus, les sous-officiers romands de Bien-
ne prenaient part au troisième tour, car
ils furent éliminés au barrage sur la
base de leur précédent résultat, Inférieur
à celui de Thoune n, qui reste en cour-
se. H a manqué 4 points au Lausanne-
Sport pour franchir ce second tour, tout
comme à Malleray. Il en manquait da-
vantage au Brassus qui est tombé sous
les coups d'adversaires d'une redoutable
vigueur : Zurich-Neumunster (458) et
Thalwil (455) . Bienne-Ville a été égale-
ment éliminée par la faute de deux
points au plus, à l'instar de Tavannes.
Le règlement du championnat de groupes
est ainsi fait ! Mais n'oublions pas qu 'il
laisse tout de même à des sociétés aux
effectifs restreints la possibilité de Jouer
un certain rôle. On ne saurait s'en plain-
dre. L. N.

YACHTING
Le yacht danois « Diana III », appar-

tenant à M. Hans Albrecht, a remporté
la « On ton cup », dont la dernière régate,
courue en triangle sur une distance de
30 miles, a donné le classement suivant :
1. Diana III (Da) ; 2. Hestia (Ho) ;
3. Alcatraz (Fr) .

Classement final : 1. Diana III (Hans-
albrecht-Da) 52 p. ; 2. Hestia (H. van
Beuningen-Ho) 48,25 ; 3. Giraglia (MM.
Fabre et Turcat-Fr) 46 .

® La troisième régate de la semaine
internationale de la voile qui a eu lieu
au large du Creux-de-Genthod, à Genè-
ve a donné les vainqueurs suivants :
30 m :  1. Bacouni III (E. Amrein).
6 m : 1. Diane (A. Jecker) .
Lacustres : 1. Fleur-Bleue (H. Thorens).
5 m 50 : 1. Ballerina 6 (M. Metzger).
15 m : 1. Freluquet (L. Hentsch).
B.B. : 1. Bachi-Bouzouk (J.-P. Pictet).

NATATION
A Rome, l'Italienne Daniela Beneck a

battu le record d'Europe du 200 m nage
libre en réalisant 2'18". L'ancien record
était détenu par la Hollandaise Adrie
T.nçteH» nvpp 9'1H"9

MOSCOU. — La délégation américai-
ne qui rencontrera l'équipe soviétique
d'athlétisme samedi et dimanche â
Kiev , est arrivée dans la capitale so-
viétique.

MONTRÉAL. — L'Italien Marlnoli a
gagné la seconde étape du Tour cy-
cliste du Saint-Laurent , le Belge Sc-
ghers conservant la première place du
classement général.

MUNICH. — H. Luthi , A. Rossel, P.
Ruppaner et R. Rutschmann représen-
teront la Suisse au Tour cycliste d'Al-
lemagne pour amateurs, lequel débu-
tera demain.

BREST. — Victoire du champion de
France Stablinski devant Poulidor , lors
d'un frlf n-rliiTri

n
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂11 est p>sirl®is h®n û ®w© averti eaes pen-ssfêasaES

§ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂des personnes avec qui ©n entre en rapports

0 Ayant débattu de l'arbitrage, ma conscience professionnelle
S bien connue m'a poussé à connaître les arbitres ayant le pe-
H nalty facile. Peut-être par hasard, contraints par le dévelop-
? pement du jeu, peut-être par laisir de siffler, que sais-je ?
U Quoi qu'il en soit, les équipes feront bien de se méfier de
n ces têtes de liste, au sifflet toujours prêt à l'emploi, comme
0 les bandits des romans policiers ont continuellement le doigt
H sur la gâchette. Il est parfois bon d'être averti des pen-
? chants des personnes aveo qui on entre en rapports !
î |  CET HOMME EST DANGEREUX
n Ainsi, l'Oberlandais Huber, de Thoune, place d'armes s'il
0 en est, ne craint pas les coups de mortier. Sur onze parties
S arbitrées, en Ligue A, il a opté sept fois pour le penalty.
n Cet homme est dangereux, et les défenseurs, amis de l'en-
0 tourloupette, auraient tout intérêt à souligner son nom à
d l'encre rouge. Fait insolite, le monsieur ne tombe pas du favo-
H ritisme éhonté, puisque s'il a sifflé trois fois pour l'équipe
5 locale, il l'a fait quatre fois pour l'équipe visiteuse. Un dé-
n ' iicat'du penalty, c'est clair !
H LE MEILLEUR ?

A son opposé, Dienst, l'homme qui œuvra le pius souvent.,
soit lors de dix-huit matches. Eh bien, iil ne s'est offert qu'un
penalty, lors de Granges-Servette. Considéré comme étant
notre meilleur directeur de jeu, il est tentant de tirer des
conclusions. Certains arbitres éprouvent-ils le besoin de raf-
fermir leur foi en eux-mêmes, ou d'assoir leur autorité à
coups de penalties ? On sait d'expérience que des joueurs
se gaussent des maladresses arbitrales et sont persuadés que
celui qui accumulent les bévues au centre du terrain n'ose-
ra jamais se déterminer à montrer le petit rond de sciure.
« Il » n'aura jamais le culot de siffler, disent-ils.

N'est-ce pas l'aveu que l'arbitrage n'est pas uniquement la
plate tâche de la surveillance du respect des règles, mais que
la part psychique tient le rôle déterminant ? Dès lors, il est
facilement concevable qu'un arbitre conscient de queqlues er-
i-onro «iiiorrho à s» fléflommaErer : « Je vais vous prouver que.

malgré tout, je reste le maître ! » Onu, dnu , penalty. Les rj
nez s'allongent, ainsi que les discussions, car l'espoir est viva- n
ce d'obliger l'arbitre à se rétracter. Peine perdue, le monsieur D
en noir tient le bon bout et sa revanche. 0

FONCTIONNARISME g
En cours de saison, M. Mellet, de Lausanne s'est retiré, n

Maintenant, vous savez déjà qu'un des amoureux du penalty, gM. Gulnnard, l'imite. Pour raisons d'âge. Ces deux gaillards p
semblaient pourtant fort guillerets, et je suis persuadé qu'ils 0auraient franchi aisément une ou deux saisons encore. Lirai- 0
te d'âge > Ces deux mots font frémir. L'arbitrariat n'est donc n
que fonctionnarisme, car il est évident que lorsque c'est le gcalendrier qui commande, il ne peut s'agir d'un idéal. Ni g
même d'un sport, comme il a toujours été prétendu. Car en- nfin , les arbitres éprouvent du plaisir ; les sacrifices sont 0
consentis de bonne grâce ; se maintenir en forme n'est pas n
mince affaire. J'estime que c'est à chacun de savoir s'il est 0
encore apte à remplir sa mission ou pas. Tel est vieux à H
quarante ans, l'autre vert à soixante. Ce n'est pas la premiè- p
re fois qu'on est gagné par l'impression que toute la fédé- 0ration des arbitres n'est qu'une machine bureaucratique et pautoritaire. Il doit y avoir là-dedans quelques bonzes se pre- 0nant trop au sérieux. Ils ont réussi à faire d'arbitres des 0
numéros. Numérotez l'arbitre ! 0

A. EDELMANN-MONTY g

Combien ont-ils sifflé d© penalties ? J
Huber 7 Boiler 3 q
Buohell 5 Heymann 3 0
Gulnnard 5 Straessle 3 D
Keller (Bâle) 5 Szabo 3 0
Droz 4 Dienst 1 H
Goeppel 4 Grassi 1 nHardmeier 4 Scheurer 1 0TTomlTOr 4.

M. Huber, de Thoune, tête de liste
des... < siffleurs de penalties > !

L'Allemand de I Est May
bourreau des athlètes cotés

Depuis le départ de Clarke pour sa
lointaine Australie, c'est le jeune Alle-
mand de l'Est May qui va de record en
record. Après son surprenant exploit sur
1500 m, il vient de réussir, à Erfurt, le
temps de 2'16"2 sur 1000 m. ce qui cons-
titue la meilleure performance mondiale
de tous les temps. Ce typographe de
23 ans élimine des tabelles rien moins
qu'un certain Monsieur Snell... Il devient
ainsi le bourreau des athlètes cotés, puis-
qu 'il a dépossédé Jazy de son record
d'Europe des 1500 m. May prend ainsi le
titre — fort peu enviable d'ailleurs —
de grand favori pour les 1500 m des
prochains championnats d'Europe à Bu-
daoest !

L'AGE DE SES AKTEKES
Le match Noi*vège-Benelux s'est terminé

par une très mince victoire des Nordi-
ques. Bunaes, Sletten, Thorslund ont eu
infiniment de peine à dominer cette re-
doutable équipe résultant du choix des
meilleurs Belges et Hollandais. Heems-
kerk court décidément vite en ce mo-
ment et il a largement confirmé ses
temps de Groningue aveo 10"4 et 20"9.
Allonsius et Geeroms ont triomphé, mais
c'est surtout Roelants qui revient subite-
ment en forme : 8'35"4 pour 3000 m obs-
tacles, c'est le signe que le policier de
Louvain ne connaît pas son âge !

J.-P. S.

M. Bobin a formé l'équipe de France '
qui sera appelée à rencontrer celle de
Suisse le 14 août à la Chaux-de-Fonds.
Dans diverses spécialités (sprint, demi-
fond et haies) le sélectionneur n'a pas re-
tenu les meilleurs athlètes français du .
moment, ceux-ci devant participer à la
réunion internationale qui aura lieu le
même jour à Thonon. Par contre, pour
le 400 m et le relais. 4K 400 , ainsi que
pour les concours (longueur exceptée) , ce
sont les meilleurs qui ont été désignés.
Voici la liste des athlètes sélectionnés
avec leur meilleure performance de la
saison :

100 m : Mermet 10"7, Amand 10"6.
— 200 m : Berrelier 21"2, Brugier 21"8.
— 400 m : Samper 46"9, Boccardo 47".
— 800 m : Iundt l'49"6, Bonnans l'51"l.
— 1500 m : Disseaux 3'45"2, Bontoux
3'4fi"8. — 5000 m : Salomon 14'06". Cail-

let 14'08"4. — 10.000 m : Martinage
30'25"6 , Fayolle. — 110 m haies : Four-
net 14"3, Déroche 14"5. — 400 m haies :
Ollivier 52"2, Pellier 52"6. 3000 m : Oui-
ne 9'00", Mery 9'05"8. — Hauteur : Sain-
te-Rose 2 m 12 et un athlète à désigner.
— "Longueur : Charron 7 m 64, Brakchi
7 m 56. — Triple saut : Battista 15 mè-
tre 91, Kaddour 15 m 84. — Percihe :
d'Encausse 4 m 90, Moreaux 4 m 45.
— Poids : Colnard 17 m 46, Ernwein
17 m 15. — Disque : Alard , capitaine,
54 m 68, Nys 50 m 46. — Javelot :
Wakalina 77 m 14, Monneret 76 m 96.
— Marteau : Prlkhodke 58 m 76, Com-
bet 58 m 24. — 4 x 100 m : Amand, Bur-
relier , Brugier, Mermet, réserviste : Bas-
tion 'l0"7. — 4x400  m :  Martin 47"4 ,
Samper, Boccardo, Vitasse 47"7, réser-
vistes : Hlblot 48"6, Gaudry 47"8.

Saint-Rose ( 2 m 12 ) sera à la Charrière

le 14 août pour Suisse-France



De Balzac à DanteLa chronique des livres
de P.-L. BOREL

Au moment même où M. André Alle-
mand vient de présenter sa thèse à la fa-
culté des lettres de notre Université, pa-
rait en librairie un volume de lui sur
Honoré de Balzac, création .et passion (1).
Les études qui figurent dans la précieuse
collection intitulée La recherche de l'ab-
solu, sont toutes des textes ramassés, cen-
trés sur quelques idées fondamentales. An-
dré Allemand s'est plié à la loi du genre.
Ce n'est pas, comme dans le grand livre
d'André Maurois, toute la vie et toute
l'oeuvre de Balzac qu'André Allemand
passe en revue, mais quelques aspects pri-
vilégiés.

André Allemand insiste fortement sur
le monde de l'enfance, et en particulier
sur l'incompréhension que Mme Balzac té-
moigna à son fils. Pleine de bonne vo-
lonté, mais assez aigrie, elle amena pal-
réaction Honoré à se renfermer en lui-
même. C'est alors que mûrit en lui, au
collège, cette folle mystique philosophi-
que qui s'étalera dans les œuvres de jeu-
nesse, puis dans Louis Lambert et dans
Séraphita. Le génie de Balzac est encora
dans les limbes ; pour qu 'il s'affirme, il
faut que Balzac entre dans la réalité.
C'est un plaisir de le voir, tel que le dé-
crit André Allemand, dans son imprime-
rie, le col ouvert, les manches retrous-
sées, les mains couvertes d'huile, ruisse-
lant de sueur comme un athlète surpris
en plein effort. Il a sa manière de tenir
les comptes : « Une comptabilité de fo-
rêt vierge. »

Citant André Wurmser qu'il approuvé
sur certains points pour le combattre sur
d'autres, André Allemand nous montre
Balzac rompant avec la « littérature »
pour s'élever au vrai : « Il s'était tra-
vesti, comme tout le monde, il avait écrit
des vers, comme tout le monde, des
« Grands dieux 1 », des « O femme géné-
reuse I » Désormais, c'est à travers le réel

qu'il poursuit la vérité : « H se nourrit
de vrai. Il est réellivore. C'est un terri-
ble mangeur de faits. Rien ne passe à
sa portée qu 'il n 'utilise aussitôt, en le
transformant... Rien ne se crée, presque
rien ne se perd. » Et encore : « Il ne pi-
core pas la réalité ; comme un boa sa
proie, il l'engloutit toute. »

Enfin, André Allemand montre com-
ment Balzac, petit à petit, devient un
système. Le désir chez lui est si puissant
qu'il en arrive à être une seconde nature.
Balzac est dévoré par l'absolu. C'est l'his-
toire de Raphaël de Valentin, comme
c'est celle de Balthazar Claës, du père
Grandet et du père Goriot. Et c'est en-
core celle, hélas, de ce cousin Pons, si
bon, si doux , si évangélique, qui ne cher-
che qu'à aimer et à se dévouer, et qui
finit par comprendre qu'il ne sera plus
même toléré. Car Balzac est cruel ; dans
son univers seuls les durs se maintien-
nent, le cœurs sensibles sont impitoyable-
ment broyés.
¦ « manie ou la passion

de l'immortalité »,
par Jacques Madaule

En centrant sur l'orgueil son étude sur
Dr.nte ou ïa passion de l'immortalité
(2), parue également dans La recherche
de l'absolu, Jacques Madaule a été fort
bien inspiré. Non qu 'il s'agisse de juger ,
et encore moins de blâmer , mais sans son
orgueil Dante ne s'expliquerait pas ; on
ne rendrait compte ni de sa grandeur, ni
de ses amertumes, ni de son exil, ni de
sa solitude. Une anecdote, d'ailleurs dou-
teuse, veut qu'à la veille d'être désigné
pour une ambassade importante, il ait
dit : « Si je resté, qui ira ? Et qui res-
tera, si j'y vais ? » Cela traduit assez
bien son genre.

Plus habile et plus malléable, Dante

aurait été certainement beaucoup plus
heureux, mais il ne serait pas devenu le
poète de la Divine Comédie. H faut qu'il
tombe à zéro pour concevoir et rédiger
cette œuvre immense, inexorable et sur-
humaine. Une fois toutes ses ambitions
terrestres anéanties, que lui reste-t-il ?
Dieu seul et l'univers. C'est par en haut
qu 'il lui faut se sauver, en crevant le
toit de cet univers terrestre, mais aupa-
ravant, il doit fouiller le fond de l'abîme.
Dante est quelqu 'un qui ne s'épargne rien.

C'est que la passion l'a dévoré. Désir
effréné de savoir et concupiscences char-
nelles, il a tout connu et tout v exploré.
Marqué désormais au fer rouge, il ne sau-
rait par lui-même retrouver le bon che-
min ; il s'est égaré sans espoir de par-
don et perdu dans un effroyable labyrin-
the. Il a bien tenté « de sortir de la fo-
rêt obscure et d'atteindre directement la
montagne de salut, dont le sommet bril-
lait à ses yeux dans le soleil du prin-
temps. Mais il a été arrêté et repoussé
par les trois bêtes : la luxure, l'orgueil
et l'avarice. Il va donc être contraint de
faire un immense détour et ne pourra
retrouver Béatrice qu'en se mettant sous
la conduite de Virgile. »

Jacques Madaule décrit fort bien l'at-
mosphère lourde et pestilentielle qui rè-
gne dans l'enfer de Dante. Il évoque aussi
la fraîcheur , la luminosité, ces parfums
ces souffles légers, ces mélodieux mur-
mures, qui accueillent le poète à son en-
trés au purgatoire, puis au paradis ter-
restre. Là , l'art de Dante s'inspire de ce
symbolisme médiéval, qui transpose sur le
plan esthétique les révélations et les clar-
tés du monde théologique ; l'univers de
Dante reçoit sa couleur propre , sa qualité
spécifique, du fait que, « à la manière de
ces vitraux où chaque couleur est sertie
dans des limites de plomb », c'est « un
monde fait de domaines parfaitement iso-

lés les uns des autres et qui ne se réunis-
sent que dans la pensée divine ».

Oui, Dante c'est du « divin » décanté en
une œuvre d'art qui reproduit toutes les
« merveilles » de l'au-delà. Mais c'est
aussi et toujours la ville du poète, Flo-
rence, ses tumultes, ses passions, ses vio-
lences, ses vices. Dante le divin est aussi
le trop humain. C'est ce qui lui vau t
d'être immortel.
« Journal d'un psychanalysé »,

par Paul Diel
Ce qui fait l'intérêt et la valeur du

Journal d'un -psychanalysé (3) , de Paul
Diel, c'est qu 'il évite complètement le
jargon psychanalytique ordinaire. Peu im-
porte d'ailleurs que ce journal soit l'œu-
vre de Paul Diel lui-même ou celle d'un
« auteur anonyme », l'un de ses malades,
l'essentiel est l'aventure humaine qui s'y
trouve décrite et analysée. C'est intelligent
et cela va loin.

Un jeune homme cherche à échapper à
ce jeu de miroirs, c'est-à-dire à cette pri-
son transparente mais hermétiquement
fermée qu 'est sa propre personnalité. Or-
gueil, ou tentations ? Ou tentation suprê-
me de l'orgueil ? Toujours est-il qu 'il se
volt rejeté dans sa tour d'ivoire et se
sent mort parmi les vivants. Quant à
l'amour, ce n'est jamais un sentiment pur,
mais toujours la tension amour-haine,
avec ses continuels et torturants balan-
cements. H voudrait se conquérir, être soi,
et toujours il est un autre, ou l'esclave
d'un autre.

Finalement, la cure le libère, parce qu'il
a poussé jusqu'au bout l'effort qui lui
permettra de s'arracher à ses fantôme
et de remonter à la surface. p.-L. B.

(1) Pion.
(2) Pion.
(3) Pion.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, une heure avec Rafaël Ku-
belik. 9.30, à votre service. 11 h, l'al-
bum musical. 11.40, musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi avec
le rail et miroir-flash. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Le
Petit Chose. 13.05, faites pencher la ba-
lance. 13.40, à tire-d'aile, programme mu-
sical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Le Collier de la reine.
16.25, musique légère par l'orchestre C.
Dumont. 16.45, chansons françaises. 17 h,
bonjour les enfants. 17.30, miroir-flash.
17.35, airs populaires hongrois. 17.45, re-
gards sur le monde chrétien. 18 h, télé-
disque-junior. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19,45,
la grande ascension, concours, 19.50, le
chœur de la Radio romande. 20.05, en-
quêtes. 20.30, les concerts de Genève avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
informations. 22.35, les activités interna-
tionales. 23 h, chansons madécasses, M.
Ravel. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, succès de toujours. 20 h, Le Petit

Chose. 20.10, alternances. 20.45, disques-
Informations. 21.15, le bottin de la com-
mère. 21.45, tout doucement. 22 h, Paris
sur Seine. 22.30, hymne national.

6.15, informations. 6.20, chronique agri-
cole, bonjour en musique. 6.50, propos.
7 h, informations. 7.05, chronique agri-
cole. 7.15, ensemble à vent berlinois.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, succès de tous les
temps. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, concert récréatif. 13.30,

mélodies d'Amérique latine. 14 h, poui
les mères. 14.30, mélodies à travers IE
monde. 15.20, la nature, source de joie ,

16 h, informations. 16.05, quatuor,
Dvorak . 16.40, concert-promenade. 17.30(
pour les enfants. 18 h, informations
18.05, opérettes. 19 h, actualités, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre-promenade de Ber-
lin. 20.20 , pièce en patois bernois de E.
Heimann. 21 h, concert populaire. 22 h,
reportage à l'observatoire de Zlmmer-
wald. 22.15, informations. 22.20, sérénade,
Mozart.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Le Père
de la mariée. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, Philippe
et Nanette, film de Georges Lacombe.
20.45, carrousel d'été, émission réalisée au
casino de Knokke-le-Zoute. 21.30, Erasme,
documentaire. 22.30, téléjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, culte d'ouverture de la 12me

réunion de l'Eglise protestante allemande.
19 h, informations. 19.05, l'antenne, pu-
blicité. 19.25, L'Ange à la porte de la
maison, téléfilm. 20 h, téléjournal, publici-
té. 20.20, reportages de la rédaction ber-
noise 20.35, Sur les traces d'Heimito
von Doderer, film. 21.15, concerto pour
violon et orchestre à cordes, J. Haydn.
21.40, Trente ans après, téléfilm. 22.05,
téléjournal. 22.20, pour une fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective,

13 h, actualités télévisées. 19.25, actuali-
tés télévisées. 19.40, Foncouverte. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, rendez-vous sur le Rhin,
21.30, le manège. 22.20, lectures pour
tous. 23.20, actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALP.il
DE LA PIUI

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Des ennuis ? » chuchota Scalan.
« Graves », répondit Me Murdo. « Bon
pour la prison ?»  — « Et le reste ». fit
Me Murdo. « Pas un meurtre ?»  — « Il
est un peu trop tôt pour parler de ça,
répondit Me Murdo de l'air d'un homme
qui en a trop dit . J'ai mes raisons pour
avoir quitté Chicago, que cela vous suf-
fise ! »

Derrière ses lunettes, ses yeux gris s'en-
flammèrent de colère. « Pour qui me pre-
nez-vous pour m'interroger de la sorte ? »
— « N'en parlons plus, camarade, fit Scan-
lan. Je ne voulais pas vous offenser. Les
copains ne penseront pas de mal de vous,
quoi que vous ayez fait. Où allez-vous
maintenant ? »  — « A Vermissa. » —
« C'est le troisième arrêt. »

€ Copyright by Cosmospress », Genève

« Où logerez-vous ? » demanda Scanlan.
Me Murdo sortit une enveloppe. « Voici.
Jacob Shafter, Sheridan Street. C'est
une pension de famille qui m'a été re-
commandée par quelqu'un de Chicago. »
—¦ « Je ne connais pas. Mais Vermissa
n 'est pas dans mon secteur. J'habite à
Hobson 's Patch. C'est la prochaine sta-
tion, mais avant que nous nous quittions,
je vais vous donner un petit conseil... »

MERCREDI 28 JUILLET 1965
La journée contient des influences très dynamiques
et neuves qui poussent à des activités fédondes.
Naissances : La journé e semble assez bonne surtout
le moment proche de midi qui confère beaucoup
de dynamisme, d'ardeur et de générosité.

Santé: Tendance à un peu d'exu-
bérance. Amour : Soyez franc et loyal.
Affaires : Soyez davantage diplomate.

Santé : Un peu de nervosité. Amour :
Un peu d'agitation. Affaires : L'ho-
rizon s'éclaircit.

B8BES5ESBC1
Santé s Méfiez-vous des accidents.

Amour : Freinez votre susceptibilité.
Affaires : Montrez clairement ce que
vous souhaitez.

Santé : Petit malaise et vertige.
Amour : Ne rendez pas jalouse la per-
sonne que vous aimez. Affaires : Vous
serez l'objet de nombreuses attentions.

Santé : Surveillez votre nourriture.
Amour : Situation heureuse et pleine
de promesses. Affaires : Vous vous
sentirez indésirable.

Santé : Intestins à surveiller.
Amour : U serait bon de ne pas vous
mettre au premier plan. Affaires :
Soyez plus pratique et réaliste.

Santé : Fortifiez-vous. Amour : Jouez
franc jeu . Affaires : Ne tardez pas à
commencer un travail.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Ne montrez aucune rancune. Affaires :
Situation pleine d'espérances.

Santé : Mangez plus copieusement.
Amour : Laissez parler votre cœur.
Affaires : Efforcez - vous d'appliquer
avec régularité une décision.

Santé: Plus stable. Amour: Un nou-
vel idéal peut vous animer. Affaires :
Organisez- .'aus sur des uasts nouvelles.

Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Période euphorique et heu-
reuse. Affaires : Expliquez calmement
votre point de vue.

Santé : Evitez de vous surmener.
Amour : Amitié retrouvée. Affaires :
Visite attendue dans la soirée.
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HORIZONTALEMENT
1. Elle récompense les troupes d'élite.
2. On en sort difficilement.
3. Note. — Fleuve de France. — On y

appuie le boulin.
4. Désigne avec mépris. — Levier à

l'usage de la grosse artillerie.
5. Bagages à main.
6. Fille de Cadmus. — Fit preuve d'au-

dace. — Sur la rose des vents.
7. Jaunet. — On les fête au mois de

janvier.
8. Symbole. — Couche stratifiée. — Lon-

gue ceinture de Japonais.
9. Où l'on trouve à reprendre. — Che-

min.
10. Rendre valable, définitif. *

VERTICALEMENT
1. Abonde.
2. Se dit du poids brut. — Tel le cra-

paud.
3. Premier. — Attraction principale. —

Symbole.
4. Le tiers qu'intéresse la moitié. —

Groupe de maisons.
5. Roue à gorge. — Matière colorante

rouge.
6. Il n'est pas donné à tous de pouvoir

les casser. — Adverbe.
7. Mère d'Antée. — Le cinéma lui a

réussi. — Note.
8. U parla bien des langues. — Lac py-

rénéen.
9. Qui doit subir.

10. Rivière de Tchécoslovaquie. — Pour
faire des vans.

Solution fin No 634
^ Q 9 , ^  c n -r o t\ -t r\

MOTS CROISÉ S

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

Festival de Neuchâtel.
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 30,

Le Doulos.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Increvable

Jerry.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Miracle

des loups.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Prête-moi

ton mari,
Rex : 15 h et 20 h 30, La Chevauchée

fantastique.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Parias

de la gloire.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

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

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. —• Schelling

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

Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : H segreto

deilo sparviero nero.

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

Le Corsaire rouge.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Bataille

de Bloody Beach.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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Rossi, ce délice apprécié de tous... ^fe- " m S
et de toute maîtresse de maison. Rossi ^1 |||| 'SjjÉ
convient à chaque occasion: réception < ĝ f -  ÏÈl • ï
ou réunion d'amis. On le déguste sec j31i <***-*¦
ou à l'eau — les connaisseurs ajoutent ^| *̂ K 'M
un zeste de citron ou une tranche ^T^f m -
d'orange —et toujours bien frais. Alors, ^|f m ISE!?' «fil

Rossi... si frais, si Séger Irî V'-ft
"L'accord parfait: z/3 de Rossi, 1/3 d'eau, 1 zeste 11

de citron ou une tranche d'orange.
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A enlever quelques tours de lits,
milieux, légèrement défraîchis,
bas prix.

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - $ 5 34 69 - NEUCHÂTEL
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. NOUVEAU! Tapis Self-service . _ „—, , . , ,,,..,,,, , . ___— —— _—. .. . .. .  ¦ 
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"*"***~~--~-----*~~~*£~f' Grâce à nos . achats directement en Y ,:
-jTErf ffijÉfa" Orient, nous offrons de splendides Tapis f|m|: M : Y .,,, .'î ^̂ . ÈËÊ.

Bureau Teak, origine Divan double, teint3 sable, Bibliothèque murale, Lit mural, y compris rideau, Bureau avec agencement Banc d'angle, avec grands
danoise, avec 3 tiroirs laqué à chaud, 2 pièces spacieuse armoire-socle, divan à claie, réglable pratique, apprécié. coffres, sièges lavables,
Mod. 62.003 Mod. 428 seulement *»® 6 rayons mobiles Mod. 10.405 -»**¦¦ Noyer/hêtre, 128X72 cm. une suggestion étonnante!
Vente exclusive seulement ICC Vente exclusive «Pa™ Mod. 14.118 "iE&E» Vente exclusive seulement ¦W 'aEî Mod. 60.001 ^S"IE Mod. 29.116 f ÉÎBIS
Chaise, Mod. 243, seul. 34.— iPO,0 Avec 2 matelas mousse NOVA, Vente exclusive seulement Mtn&WB*' Avec matelas mousse NOVA, WW"VS"B Vente exclusive seulement "-y"} IUia Vente exclusive seulement Ispn"

4 pièces, 198.— seulement 387.—

Holiday-chalr, le siège TV et de repos idéal, ^_ M """•*-. " < \Z
~~ 

î?^^^—^* — H H,s à é,£?,ges con"b'""alj le"" seulement ICO
Mod. 844.K, avec dossier réglable sans crans. OR^t ,- - : *< --¦-¦SNajBE- MPJ irHATFI TemaiiY ? Til ntam -ya tA H Lun su,r l,-a,u,rf\ mod-, 1?A4 n̂ , ™ BU»©*-™

seulement &WWB ™ M ¦̂ —"•*y— IMCU^nAI CL, i erreaUX / Tél. 038/5 73 14 m en angle (illustr.) mod. 10.420 + 2S.—
Mod. 0844 K, Allonge, seul. 65.—. M ' M f fP 8̂ irtod.jp.421 + 36.—
Vente exclusive PFISTER-AMEUBLEMENTS fSiiUJillMI HMsB Matelas assortis des 52.—

Le studio le plus avantageux de Suisse' Combl UNIVERSAL, 10 avantages Deluxe. Entourage-divan avec coffre à literie, abachi, Ravissante salle à manger Teak, Sideboard,
Armoire 175A, 140.—, table de chevet 175 Lo modèle préféré à un prix surprenant! teinte noyer, mod. 67.002/3 seulement 135.—. 2 tiroirs, mod. 17.426, seulement 290.—, table,
70.—, lit 69.035, 38.—, matelas mousse NOVA, Mod. 40.303. Vente exclusive seulement PAC Divan à claie, tête réglable, brun noyer, 4-6 pers., mod. 24.400, seulement 138.—
52.—, Fauteuil Malacca 206/4 19.50. *SQffl s3fi.aï5 """ mod. 69.034, seulement 52.—, matelas à ressorts chaises, 4 pièces, mod. 243, seulement 34.— |£IS""' fi| 8
Vente exclusive. Studio complet,-5 pièces seul. faSJHJ»™' •»«¦*»¦ FAMA, 10 ans de garantie, seulement 58.— "9/ilK Vente exclusive, selon illustr., 6 pièces, seul. OO'*!»'" ?"

, ~~ Vente exlusive, 3 pièces seulement fctfOM1M
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'! PEUGEOT 403 1955, 8 CV
i' j Fr. 500.-
1 PEUGEOT 403 1958, 8 CV
i Fr. 2000.-
1 PEUGEOT 403 1959, 8 CV
| Fr. 2900.-
'{ PEUGEOT 404 1962, 9 CV s
| Fr. 5400.- Y
i BMW 700 C 1960, 4 CV, il

jl Coupé, Fr. 2500 - fl
I OPEL CAPITAINE 1956, 12 CV f

A Fr. 1500.- I
H SIMCA CHAMBORD 1959, 12 CV, j
li Fr. 1900.- ij
fi FIAT 1100 D 1962, 6 CV, [
y Fr. 3700.- ||
I: CITROËN 2 CV 1960, Fr. 900.- (j
! CITROËN ID 19 1960, 10 CV, R

Fr. 2500.- S

Voitures expertisées y
Facilités de paiement ïl

J.-L. SEGESSEMANN & FIL S
GARA GE D U LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES -D'OR f
MONRUZ |

Y Tél. 5 99 91 - Neuchâtel 'Û

A vendre un

vélemoteur
Allegro (plaque jau-
ne), 300 fr. Deman-
der l'adresse au bu-
reau du journal .

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT

propres, blancs ei couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

A vendre

d'occasion
un lit de milieu ,
150 X 190 cm ; un
canapé ; un divan-
couche : un meuble
à chaussures ; un lit
complet 110 cm et
2 lits sommiers sur
pieds. Tél . 6 45 45.

Chambre
à coucher

belle occasion : un
grand lit , armoire
3 portes, coiffeuse ,

tables de nuit.
A. Loup, place des
Halles 13, Neuchâ-

tel. Tél. 5 15 80.

Je cherche à reprendre un Important
commerce

d'alimentation générale
en ville ou banlieue de Neuchâtel. —¦
Adresser offres écrites à G E 02363 au
bureau du journal .

is«a«8Miiasa^^
Profondément touchée par lei j

Y nombreux témoigfnages de sympa-
! thic et d'affection reçus lors de

H son grand deuil, la famille de
1 Monsieur Robert MONNIER

J exprime sa sincère reconnaissance
H à ceux qui, par leur présence, leur

envoi de fleurs, leur message, y

H ont pris part.
y Elle les prie de trouver ici l'es- i
Y pression de sa profonde reconnais- g
JY sance.
, j Peseux, juillet 1965.

Monsieur Max CLOTTU É

H profondément touchée par la sym- [

11 pathie témoignée lors de son grand j
| I deuil exprime à tous sa recon-
j  naissance émue. j

WS Cornaux, juillet 1965. :

Urgent
A vendre à prix
avantageux , un
divan-lit avec

matelas. Tél. 5 13 56.

A vendre un lot
de

portes vitrées
140 X 86 cm
140 X 45 cm

65 X 50 cm
Très avantageux.
Tél . 6 34 70, heu-

res de travail.

A vendre

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

Voiture très
soignée.

Tél. (038) 5 68 54.

A vendre

Prinz - Sport 1961,
36,000 km, blanche,
en bon état.

Tél. (038) 5 52 74.

A vendra £& H

MG B 18001
1963

Superbe cabriolet
de sport , 2 pla-
ces, de Ire main.
Pr. 8700.—.
Essais sans enga-
gements.
Facilités de paie-
ment.
Echange.
Garage B. Waser
Rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel

AGENCE ! j
MG MORRIS I
WOLSELEY ;"j

A vendre

VW 55
bon état de mar-
che. — S'adresser à
Clément Marcel , 3,
2017 Boudry.

HEtilg 1 
X

* o f f e r t  par CO-OP Neuchâtel , * t
^C\ 1 j, ,tj f -  à l'occasion de son 75me anni- 1
.s 'îj&. >¦' SS versalre, à valoir sur un billet r
SaË 1 S»? d'entrée â un spectacle du Fes- ww
SSBBB <-̂ <. tival de Neuchâtel (un seul bon 

^^^^^^ Êfjj" arj^i'.ïj est valable par billet ou par

H Comptoir des Papiers Peints

B fermé du 1er an 15 août 1

(La bonne friture \
au Pavillon. J

W'E'P L̂AWANm

Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

TOUT TERRAIN
Merkur, 125 CV, 5 T, 3 m»,

i 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 VOUIIXOZ
VERNAYAZ / VS. i
Tél. (026) 6 57 05 j

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Restaurant Beau-Val
SAINT - MARTIN

Samedi soir 31 juillet 1965

DANSE
j ORCHESTRE 4 MUSICIENS

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉ S

Tél. 7 15 46

Menus
sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste i

Cilo, Pony-Junior , Victoria, Monark,

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHÂTEL j

(25 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21 |

[ Appareillage - Ferblariierie

F. GROSS &. FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Cop-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

AUTO- RÉPARATIONS
ELECTRO- m SOIGNÉES
SERVICE

fclA"yK'Jgj| Service de toutes
marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER Fahv5 7 . N-U«M-.I
Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75

—Hî i——— É—— .nmiin iMJ

Pendant vos
vacances

profitez de visiter
le grand magasin

d'antiquités
G. ETIENNE

BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à fr. 1.-

« Série Noire »
« Fleuve Noir »

«Presses de la cité»,
etc.

G. ETIENNE
. BRIC-A-BRAC

MOULINS 13
NEUOHATEL

A vendre machine
à laver semi-auto-
matique, modèle Eli-
da 104, en parfait
état de marche, 450
francs. — S'adresser
dès 19 W à M. Col-
liard , Brandards 7,
2006 Neuchâtel. Tél.
5 09 16.

Machine
à laver

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

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dan» tenu genre»
mmsmmBmm

A vendre beaux

fuchsias
et

lauriers-roses
Tél. (038) 7 93 21

dès 19 heures.

MORRIS 850 1
TRAVELLER g
1962 Yi

Superbe occasion S
de Ire main. : i

Très pratique î Y
3 portes : ]

Fr. 3500.— g
Essais sans ':¦'-

engagements Y

Facilités de h
paiement i:::

Garage R. Waser 1
Rue du Seyon If
34-38 H
Neuchâtel S

Agence J I
MG Morris 1
Wolseley 1

Docteur J. -P CLERC
ABSENT

jusqu'au 23 août
1965

Je cherche 1 vélo
d'enfant, tricycle ou
trottinette ; armoire
en noyer, 2 ou 3
portes ; 1 table ron-
de, ainsi que petite
table et 1 buffet de
cuisine. Tél . 7 74 18.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux;

ménages complets.

A. LOUP,
tél. 8 49 54 - 4 10 76

Peseux.

HSI vous avez des
H meubles à vendre
H retenez
Et cette adresse
¦ AU BUCHERON
Se Neuchâtel, ;
| tél. 5 26 33.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

TéL (038) 716 76

A remettre
à Neuchâtel

magasin
d'alimentation

important chiffre
d'affaires.

Adresser offres
écrites à FA 02340

au bureau du
journal.



Présence de la Suisse dans le monde
m

LES 43mes JOURNEES DE NOS COMPATRIOTES DE L'ETRANGER

Sous ce thème sera évoqué le proj et d'article
constitutionnel des ressortissants suisses vivant à l'étranger

D'un correspondant de Berne :
Les Suisses de l'étranger sont à l'ordre du jour : le Conseil fédéral

vient de proposer l'insertion dans la Constitution fédérale d'un article les
concernant, le produit de la vente des timbres-poste et des insignes du
Premier août est destiné cette année à leurs œuvres. Enfin ils préparent
leurs traditionnelles journées annuelles de retrouvailles au pays, qui auront
lieu du 27 au 29 août à Soleure et qui auront pour thème principal « Présence
de la Suisse dans le monde ».

Mardi au cours d'une conférence de
presse, MM. Edmond Muller, directeur
du secrétariat des Suisses à l'étranger,
René Bovey, secrétaire général, et leurs
collaborateurs ont exposé certains problè-
mes en présence de M. Théo Chopard ,
président central de la Nouvelle société
helvétique.

Evénemenf sans précédent
Le projet d'article constitutionnel est

évidemment pour nos compatriotes de
l'étranger un événement sansp recèdent.

Le texte proposé aux Chambres par le
Conseil fédéral est le suivant, (art. 45
bis) :

« La Confédération est autorisée à ren-
forcer les liens qui unissent les Suisses
à l'étranger entre eux et avec la patrie,
et à soutenir les institutions créées à cet
effet. Elle peut, compte tenu de la situa-
tion particulière des Suisses à l'étranger,
édicter des dispositions en vue de déter-
miner leurs droits et obligations, notam-
ment quant à l'exercice des droits po-
litiques et à l'accomplissement des de-

voirs militaires ainsi qu'en matière d'as-
sistance. Les cantons seront consultés au
préalable ».

Ce texte, et surtout l'esprit qui anime
le message l'accompagnant donnent une
large satisfaction à nos compatriotes de
la « Cinquième Suisse », sans toutefois
répondre entièrement à leurs vœux. Ils
eussent souhaité notamment, comme en
fait foi le texte proposé par la commis-
sion des Suisses de l'étranger, et comme
l'expose M. Ritter, collaborateur du se-
crétariat central, que la Confédération
fût tenue (et non « autorisée ») de ren-
forcer les liens entre Suisses du dehors et
du pays. Ils désiraient aussi très vivement
que leurs organisations fussent consultées
à l'égal des cantons sur les mesures à
prendre dans ce domaine.

Le désir d'une audience accrue
Grâce à cet article constitutionnel, le

secrétariat des Suisses à l'étranger compte
pouvoir se faire entendre davantage des
autorités, alors qu'il dépendait par trop
jusqu'ici de la bonne grâce des instances
compétentes de cas en cas. L'insertion
d'un tel article dans notre constitution fé-
dérale donnera aux interventions de ceux
qui représentent les Suisses de l'étranger
un poids et ime audience accrus. Il ne
semble pas qu'une opposition s'élève contre
cet article, qui ne prévoit pas directement
de mesures précises, mais donné à la Con-
fédération le pouvoir d'en édicter. Certains
cantons ont formulé des réserves, qui pro-
viennent soit de la manière dont se po-
sent pour eux les problèmes d'assistance,
soit de leur situation géographique qui
leur fait envisager les problèmes que la
participation des Suisses de l'étranger ré-
sidant près de la frontière pourrait poser
dans certaines politiques régionales, à
Genève ou à Bâle par exemple. Mais ces
réserves ne portent que sur l'application
ultérieure de l'article constitutionnel, non
sur son principe. Il faut souhaiter' très
vivement que les Chambres, puis le peu-
ple et les cantons, adoptent à une très
nette majorité les nouvelles compétences
accordées à la Confédération en faveur
de nos compatriotes de l'étranger.

Le rôle des écoles
Les écoles suisses de l'étranger jouent

un rôle très Important, à côté d'autres
institutions locales, pour le rayonnement
de notre pays dans une vingtaine de
villes étrangères. Les trois quarts des élè-
ves ne sont pas Suisses : mais il n'y a
là nul inconvénient, au contraire. Les
gens du pays qui envoient leurs enfants
dans ces écoles sont des amis de la
Suisse et leurs enfants le seront aussi.
Ces élèves d'autres nationalités aident à
faire vivre des établissements indispen-
sables pour qu 'une élite de jeunes Suisses
d'aujourd'hui travaille au-dehors à l'essor
de nos entreprises d'exportation .

Les écoles suisses de l'étranger contri-

buent largement au rayonnement de notre
patrie et méritent d'être soutenues.

Pour une meilleure information
L'on a exprimé également le vœu que

les Suisses de l'étranger soient mieux
informés de ce qui se passe au pays, et
que nos consuls disposent de moyens con-
venables pour leur procurer cette infor-
mation et ces contacts, ce qui n'est pas
toujours le cas, hélas.

Tous ces sujets seront traités prochai-
nement à Soleure, et certaines colonies
suisses ont annoncé déjà leur intention
d'intervenir pour que les services de
presse et d'information de certaines am-
bassades reçoivent le personnel et les
autres moyens nécessaires à un travail
sérieux. Il faudrait aussi, on nous per-
mettra de l'ajouter à propos d'un cas
particulier venu à notre connaissance,
qu'on ne décourage pas certains de nos
représentants, que l'on a priés de demeurer
dans une ville à cause de l'excellent tra-
vail qu'ils y accomplissaient et de la
position personnelle qu'ils avalent su s'y
créer, mais auxquels on refuse en fin de
carrière une dernière promotion pour des
motifs purement administratifs, alors que
personne ne conteste leurs mérites. •

Espoir
Le projet d'article constitutionnel sur les

Suisses de l'étranger, si fidèlement at-
tachés à leur patrie, est d'une importance
psychologique beaucoup plus grande que
ne le pensent la plupart des Suisses du
pays. Nos compatriotes du dehors ont
été profondément touchés de ce premier
geste ; il fait espérer que rien ne viendra
les décevoir par la suite.

Georges DUPLAIN

Les Etats-Unis vont-als rétablir
les concessions tarifaires

frappant notre industrie horlogère?

A la suite d'une démarche de sénateurs
_ __ _ ¦. .. *¦ ¦ ¦•

WASHINGTON (ATS-AFP). — Dix-
sept sénateurs américains ont adressé
lundi au président Johnson un appel pour
que les droits de douane à l'importation
des montres et mouvements d'horlogerie
aux Etats-Unis soient maintenus à leur
niveau actuel.

Cet appel , patronné par le sénateur
Thomas Dodd , souligne qu'une réduction
des droits de douane entraînerait à coup
sûr la mort d'une Industrie américai-
ne avec les pertes d'emplois que cela si-
gnifie. A la suite d'un rapport sur la
situation de l'industrie horlogère améri-
caine face aux importations provenant

essentiellement de Suisse, qui lui a été
transmis au printemps dernier par la
commission des tarifs douaniers, le pré-
sident Johnson a la possibilité de remet-
tre en vigueur les concessions tarifaires
sur les montres et mouvements d'horloge-
rie supprimées en 1954.

Tragiques
noyades

Deux ouvriers de la gravière de Heim-
berg, près de Thoune, s'était engagés sur
un radeau pour réparer une pelle méca-
nique au milieu de l'étang de la graviè-
re, profond de 12 mètres. Le radeau
heurta un câble et chavira, précipitant
les; deux hommes à l'eau. Tandis que
l'un pouvait regagner la terre ferme,
l'autre M. Hans Reber, âgé de 48 ans,
mécanicien, domicilié à Heimberg, se
noya. La police fluviale de Thoune put
repêcher le corps plusieurs heures après
l'accident.

P-16 : pourparlers
encourageants

avec les Etats-Unis
ALTBNRHEIN (UPI). — M. Claudio

Caroni , président du conseil d'adminis-
tration des ateliers aéronautiques d'AI-
tenrhein a qualifié mardi de « très en-
courageant » le résultat des pourparlers
qu 'il a eus récemment au département
américain de la défense en ce qui con-
cerne le projet d'amélioration du «P-16»
en tant qu'avion de combat au sol et
dont le prototype est le « AJ-7 ».

* Un concours d'affiches et d'étiquet-
tes a été organisé dans le cadre de la
foire autrichienne du vin à Krems. La
seule médaille d'or attribuée dans le do-
maine des affiches est revenue à l'œu-
vre dessinée par le graphiste Witzig, réa-
lisée à Lausanne.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 juiL 27 jult
3'/i'/- Fédéral 1945, déo. 99.75 d 99.75
3'/'"/o Fédéral 1946, avr. 99.70 99.65
3 •/• Fédéral 1949 93.— 93.— d
2,'«V. Féd. 1954, mars 93.— d 93.—
3V* Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3'/i CFF 1938 98.90 d 98.90

Actions
Union Bques Suisses 2890.— 2880.—
Société Bque Suisse 2065.— 2050.—
Crédit Suisse 2365.— 2340.—
Bque Pop. Suisse 1390.— 1390.—
Electro-Watt 1620.— 1620.—
Interhandel 4650.— 4670.—
Motor Columbus 1260.— 1260.—
Indelec 1060.— 1060.— d
Italo-Sulsse 266.— 265.—
Réassurances Zurich 1985.— 1990.—
Winterthour Àccid. 720.— 720.—
Zurich Assurances 4875.— 4880.—
Saurer 1430.— d 1430.— d
Aluminium Suisse 5750  ̂ 5730.—
Bally 1450.— d 1460.—
Brown Boverl 1750.— 1750.—
Fischer 1500.— 1490.—
Lonza 1020.— 1030.—
Nestlé porteur 2585.— 2520.—
Nestlé nom. 1770.— 1755.—
Ourslna 4160.— 4160.—
Sulzer 2800.— 2780.— d
Aluminium Montréal 110 Vi 111,—
American Tel & Tel 288.— 286 Vi
Chesapeake & Ohio 288.— d 288 '/•
Canadlan Pacific 230.— 228 '/«
Du Pont de Nemoum 1002.— 1002.— d
Eastman Kodak 365.— 361.—
Ford Motor 225.— 225 '/¦
General Etectrio 420.— 424.—
General Motors 409.— 413.—
International Nickel 345.— 351.—
Kennecott 442.— 443.—
Montgomery Ward 137.— 136.—
Std OU New-Jersey 329.— 327.—
Union Carbide 257.— 257.— d
U. States Steel 198 '/• 199*7»
Italo-Argentina 13.— 13.— d
Philips 143 r/« 144.—
Royal Dutch Cy 163 «/» 162 «Ai ¦
Sodeo m***» ni.—
A E. Q. 446.— 448.—
Farbenfabr. Bayer AG 413.— 419J—Farbw. Hoechst AG 523.— 529.—
Siemens 523.— 528.— d

BALE
ACTIONS

Clba 5000.— 5010.—
Sandoz 5500.— 5450.—
Geigy nom. 3875.— 3880.—
Hoff.-La Roche (bj ) 54900.— 54900.—

"LAUSAIVIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1000.— 990.— d
Crédit Fonc. Vaudols 830.— d 835.—
Rom. d'Electricité 505.— d 505.—
Ateliers contr. Vevey 700.— 685.— d
La Suisse-Vie 3450.— o 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107.— 107.—
Bque Parts Pays-Bas 249.— 255.—
Charmilles (At. des; 950.— 960.—
Physique porteur 560.— d 560.— d
Sécheron porteur 375.— 375.—
S.K.F. 353.— d 350.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Aottoni 26 juil. 27 juillet

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.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9600.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— o 3150.— d
Chaux et clm. Suis. r. 535.— d 535.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900. d
Ciment Portiand 4050.— o 4100.— oSuchard Hol. S.A. <A> 1300._ d 1300.— dSuchard Hol. SA. cB> 7900.— d 8100.— dTramways Neuchâtel. 530. o 530. o
até navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65. d

Obligation»
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.— d 95.50
Etat Neuchât. 31'* 1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3'/- 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. S"/- 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 —.— — .—
Le Locle 3'/. 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chftt. 3'/4 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"'* 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3' '« 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 31/. 1963 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3''. 1953

4 •/• 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 ii %

Cours de billets de banque
étrangers

du 27 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 12.30
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

Disparition
de bijoux

a la patinoire
de Villars

(c) Lundi matin, la gendarmerie de
Villars et la police de sûreté ont
ouvert une enquête à la suite d'un
cambriolage qui a été commis à la
patinoire de Villars où des individus
ont enfoncé une vitrine d'exposition
appartenant à M. Kaenel, bijoutier à
Villars. Les malfaiteurs ont emporté
pour plus de 4000 francs de montres
et bijoux.

Route coupée
près de Vallorbe
.v«^ . -.*«*¦ - ^  . . - ¦ . ¦' ¦¦ ¦ •v.rwi
(c) Après les orages de samedi et di-
manche, un èboulement s'est produit
sur la route conduisant de Vallorbe
au Pont, près du poste du reposoir.
D'énormes blocs de rocher s'immobi-
lisèrent sur la route. Il fallut faire
appel à un trax pour dégager la chaus-
sée et la rendre à la circulation. Fort
heureusement on ne signale pas d'ac-
cident. Toutefois, quelques blocs vin-
rent enfoncer partiellement le restau-
rant de la source, situé eri contrebas
de l'artère en question. Les dégâts sont
importants.

Le gouvernement prétest®
contre une décision
du Conseil fédéral

BELLINZONE, (ATS). — Le Con-seil
d'Etait itessinois a protesté auprès du
Conseil fédéral contre la décision de
la commission fédérale pour to protec-
tion de la nature qui , revenant sua* son
avis donné en 1903, s'oppose mainte-
nant au projet d'agraradiisisiem enit de
l'aérodrome de Magaidino,

Un Bernois arrêté à Pully
(c) Alors qu il se trouvait dans un
hôtel de Pully, la gendarmerie et la
police ont appréhendé un ressortissant
bernois, expulsé du canton ensuite de
condamnation pour cambriolages im-
portants. Il a été écroué et mis à
disposition du juge informateur de
Lausanne.

Les exportations en juin
BERNE (AÏS). — Pendant le mois

de juin , l'industrie horlogère suisse
a exporté 4,677,000 montres valant
146,9 millions de francs , contre 4 mil-
lions 770,000 pièces, valant 145,3 mil-
lions, en mai. En juin 1964,, les expor-
tations avaient atteint 4,372,600 pièces
d'une valeur de 136,8 millions.

Deux vaches foudroyées
(c) Par ailleurs, deux têtes de bétail
estivant dans un pâturage de la région
de la petite écheJle, à la frontière
franco-suisse, ont été foudroyées. Elles
ont été découvertes par le berger, à
proximité du chalet, près d'un arbre
où elles s'abritaient probablement.
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Nombreux sont ceux qui viennent à la TV pour parler d'un sujet

qu 'ils sont censés bien connaître. Souvent aussi les gens de télévision
interrogent n'importe qui dans la rue sur un sujet brûlant. Ce qui peut
être parfois  amusant, révélateur, mais ne donne jamais que des opinions
individuelles, et pas un échantillon scientifi que. Cette forme de TV est
à l'opposé même du sondage d'op inion sérieux. Ce qui est grave, c'est
que certains réalisateurs croient ainsi sonder l'op inion.

Il est un danger que tous ceux qui ont « passé » à la TV ressentent.
Devant la caméra, quelles que soient les idées a . émettre, on accepté de
se. faire « juger sur la mine ». Car le meilleur , débat^ la meilleure confé-
rence télévisée revient toujours à offrir des gros' p lans de visages, de
mains, de gestes.

C'est aussi dire que ta TV fai t  peu de place à ceux qui ne sont pas
l'homme de la rue ou des sp écialistes, qui sont, en général , des « tech-
niciens » d'un problème, des journalistes ou des conférenciers , toujours,
p lus ou moins, des intellectuels. La TV ne donne la parole qu'à une
partie restreinte des représentants des op inions publiques.

Hors de ces cercles, il y a pourtant des gens qui ont quel que chose
à dire. Et nous voudrions que p lus souvent des ouvriers, des artisans,
etc., viennent aussi parler de leur métier, de leur vie. Ceux-là n'ont rien
à dire qui dépende de l'intelligence seulement ; ils ont tout à nous
apprendre de leur sensibilité , de leur cœur, de leur « intelligence de
l'homme », de leur « intelligence des mains ». Il arrive parfois  que la TV
romande nous montre l'un d'eux comme par exemp le cet admirable paysan
d' un déjà ancien EN PASSANT PAR LA GRUYÈRE.

L'ORTF, elle , dispose d'un service de recherches, où de pareilles
expériences sont possibles , où se pré pare la grande télévision de demain.
Nous avons déjà eu l'occasion de dép lorer que ces grandes émissions
soient o f f e r t e s  à de mauvaises heures, très tardivement, en soirée. André
Voisin est responsable d'une série d'émissions intitulées LES CONTEURS.
Dans cette chronique, nous y avons fa i t  allusion le p lus souvent possible.
Mais il est bon d' en rappeler l'originalité.

On dira : « Chabrol , l'écrivain, c'est justement l'un de ces « profes-
sionnels ». Mais non, Chabrol sait , p lus que beaucoup d'autres, parler
avec son cœur, sa sensibilité , p lus qu 'avec son intelligence. Et attirer
notre attention sur le sens mystérieux de certains mots habituels, de
gestes quotidiens. Marie Mauron sut, elle aussi, faire  vivre les bergers
de Provence. Mais avons-nous vu mieux que ces artisans parisiens , ce
« maître ébéniste », ce « maître sculpteur » (France, 10 juil let) .  Leur mé-
tier, tué par la technique d'aujourd'hui vivait , vrai, grand , simp le,
émouvant.

Oui, vraiment, alors un visage s u f f i t .  Et la TV doit chercher p lus
souvent ces hommes qui ont l'intelligence du cœur et des gestes.

Freddy LANDRY
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'̂ ïfcfi "tr" i if a . «t = °eV ^Èft̂ B̂  ̂ Sf- ï̂^ ̂ * "' *?\"̂ 4MKÎ ^̂ W^̂i ^f-^-f m g\ Vtflk 0k *9 0S. 4% <& M #% E*̂  àfk £Pfe i  ̂<$& &tm\ '° ¦w^^^e î̂#*fst '-.' -S ""^ J «i «1 V̂^̂ # *¦Pp»p

fÊm SM |s 11 11 f, 0% | !¦ 
 ̂ i 1 gM m U I ' |*"1| ! \k OT ^k «Il "l̂ iCl w^'V*'-̂ ''''̂ *- *'̂  ' K S - - . _ . '- ° 1 t;mwLsJ^A j'ai'-ffij

S" -rS-:sM » fn WïS^
"'̂ "!! /̂  ̂' iPra;'' . -S'8S\^*:^W ™p*tw[|^B̂ pMfi'1!̂

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Mon chez-moi
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ
EN MOBILIER DE CUISINE
Vauseyon 15, Neuchâtel

sera f e rmé du 2 au 23 août
pour vacances annuelles



Johnson annonce cet apiès-midi
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Une « armada» américaine au sud-est asiatique

Humchrev : «Des milliers de familles seront touchées»
WASHINGTON (UPI). — Le président Johnson rendra compte à la nation au-

jourd'hui à 16 h 30 GMT des résultats des délibérations de La semaine dernière
sur les mesures à prendre dans la crise du Viêt-nam, annonce la Maison-Blanche.

i,a conierence ae presse au presiaeni
Johnson sera radiotélévisée en direct. M.
Johnson fera une déclaration liminaire
puis répondra aux questions des journa-
listes.

Le président Johnson a eu la semaine

dernière une série d'entretiens avec ses
principaux collaborateurs sur l'évolution
de la situation au Viêt-nam. La question
a encore été étudiée hier à une réunion
de cabinet et hier soirl e président reçut
à la Maison-Blanche les leaders démocra -
tes et républicains du Congrès pour les
mettre au courant des décisions arrêtées.

Il verra ce matin les dirigeants démo-
crates et républicains des commissions
des services, armes, des crédits et des
affaires étrangères de la chambre et du
sénat.

« Des vies humaines »
Prenant la parole hier soir à la 57me

conférence annuelle des gouverneurs des
Etats-Unis, M. Humphrey, vice-président
des Etats-Unis, a déclaré que le gouver-
nement américain avait pris des « déci-
sions importantes » concernant le Viet-
nam et que « ces décisions touchent des
centaines de milliers de familles amé-
ricaines ».

« Elles pourraient entraîner, at-il ajou-

té, de grandes dépenses d'argent, de ma-
tériel et — disons-le — de vies humai-
nes. »

M. Humphrey n'a pas révélé quelles
sont les décisions que le gouvernement
a arrêtées, mais on se doute qu 'elles sup-
posent l'envoi d'importants renforts de
troupes au Viêt-nam.

Si l'Amérique faiblit , a déclaré M. Hum-
phrey, « nous nous exposons à voir les
agresseurs communistes attaquer d'autres
pays libres du sud-est asiatique » et ex-
porter la subversion dans les pays de
l'hémisphère occidental. « Mais nous ne
faiblirons pas, nous défendrons la cause
de la liberté partout où elle est menacée.»

Six avions abattus 1
L'Agence de presse nord-vietnamienne

rapporte d'Hanoi que six avions améri-
cains ont été abattus hier au Viêt-nam
du Nord et que trois des pilotes ont été
faits prisonniers.

Rappelons qu'à Washington , le Penta -
gone a reconnu que trois avions améri-
cains avaient été abattus au cours d'une
attaque contre une base de lancement de
missiles sol-air à 65 km d'Hanoi.

Les cÉtmces s'amenuisent
Les fuges de Hamboiarg de plus en plus sceptiques

WASHINGTON (UPI). — Le procès Anastasia se poursuit à la cour d'appel de
Hambourg. Au cours de l'audience d'hier Erich Wollenberg, ancien agent secret
soviétique, a déclaré que l'un des exécuteurs tle la famille royale russe lui avait
assuré qu'Anastasia avait été massacrée également.

Erich Wollenberg a expliqué qu'il avait
fait en 1929 la, connaissance d'un certain
Beloborodov, lequel lui aurait assuré avoir
pris part au massacre de la famille Ko-
manov en 1918. Après l'assassinat, il au-
rait lui-même identifié le corps d'Anasta-
sia parmi les cadavres.

Scepticisme
Toirs témoins ont été cités par la dé-

fense, mais bien souvent au cours de leurs
déclarations, les juges ont souri.

Le premier témoin affirmait avec insis-
tance que les Romanov avaient péri en
1917 et non en 1918. Il a été aussitôt
récusé. Le second a lu en guise de té-
moignage un texte préparé à l'avance.
Le troisième, une femme, Mme Gertrude
von Rohrscheid, âgée de 72 ans, a décla-
ré que l'un de ses amis avait entendu la
princesse Kyra , femme du prince Louis
Ferdinand déclarer qu'elle pensait
qu'Anastasia était encore vivante.

Le prince Louis-Ferdinand, petit-fils de
Guillaume I, habite Bremen, non loin
de Hambourg. L'un des juges a demandé
à l'avocat d'Anna Anderson pourquoi il
n'avait pas demandé à la princesse Ky-
ra de se présenter à la barre des témoins.

L'avocat a répondu que ses relations
avec la famille princière n'étalent pas

très bonnes. Aujourd'hui, une nouvelle
audience sera tenue.

Ce procès, en appel, est la dernière
chance d'Anna Anderson d'être définiti-
vement reconnue comme étant la prin -
cesse Anastasia.

Mesures d'uu$iénté
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Le temps des vaches maigres est venu

Moins de maisons, d'écoles et hôpitaux
LONDRES (ATS-AFP). — Les crédits militaires britanniques seront

réduits d'un milliard deux cents millions de francs l'année prochaine, a
annoncé le chancelier de l'Echiquier dans une importante déclaration au
cours de laquelle il a souligné que la Grande-Bretagne, désormais, « allait
vivre selon ses moyens ».

Au cours de son intervention à la cham-
bre des Communes, M. Callaghan, a an-
noncé les diverses mesures d'austérité,

destinées à faire face à la situation éco-
nomique.

La durée maximum du remboursement
des achats à crédit est réduite de 3 à
2 ans, et demi. Certains appareils mé-
nagers, à l'électricité et au gaz , ne tom-
beront toutefois pas sous le coup de cette
mesure.

Le gouvernement va présenter dès que
possible un projet de loi soumettant la
construction privée —¦ à l'exception des
logements et des bâtiments Industriels —
à l'obtention préalable d'une licence pour
les projets dépassant un million de
francs.

Les ministères, les industries nationa-
lisées vont recevoir des instructions pour
réduire au maximum leurs dépenses d'in-
vestissement, et leurs achats à l'étran-
ger.

La construction de maisons, d'écoles, et
d'hôpitaux sera limitée aux programmes
actuels. Tous les projets d'investissements
publics non-industriels qui n'ont pas en-
core fait l'objet d'un contrat seront re-
tardés de six mois.

Les prêts sur hypothèque des muni-
cipalités au public pour l'achat de lo-
gements seront limités à 130 millions de
livres alors qu'ils avaient atteint 180 mil-
lions l'an dernier.

«Des objectifs prioritaires »
En ce qui concerne la destruction des

bases de missiles la décision a été pri-
se, en haut lieu, a déclaré M. Sylvester ,
« de détruire les deux batteries qui proté-
geaient des régions où se trouvent des
objectifs prioritaires ».

Parmi ces derniers, le porte-parole du
Pentagone a notamment cité des dépôts
de munitions et de matériel, des caser-
nes des lignes de communications et au-
tres bases contribuant à l'infiltration
d'hommes et d'équipement du Viêt-nam
Nord au Sud. .

Les objectifs militaires ayant actuelle-
ment priorité ne se trouvent pas dans
le rayon d'action des cinq premières bases
de « Sam ».

M. Sylvester a ajouté qu'autant qu'on
pouvait le savoir, ces cinq bases n'étaient
toujours pas opérationnelles et ne figu-
raient pas sur la liste des objectifs prio-
ritaires de l'aviation américaine.

Le porte-parole du Pentagone a montré
une carte indiquant l'emplacement des
cinq rampes de lancement autour d'Hanoi,
trois au sud, sud-est et sud-ouest, les
deux autres au nord-ouest et au nord-
est de la capitale. Aucune base de lan-
cement de fusées n'a été repérée autour
du port de Haiphong.

Comme à Cuba
M. ¦ Arthur Sylvester, secrétaire-ad-

joint a la défense, a déclaré que les

engins sol-air utilisés au Viêt-nam du
Nord étaient san s doute du même type
que ceux que les Russes avaient ins-
tallés à Cuba et que les Américains
désignent par le sigle « Sam-2 ». Ces
engins ont une portée de 40 kilomètres.

En l'absence de toute indication
contraire, le département de la défense
estime que les bases de lancement de
missiles au Viêt-nam du Nord ont
un personnel nord-vietnamien.

Pompidby critique à nouYeay
Tidée de supranationalité

Au cours d une conversation au coin du feu

H faut dit-il gagner la bataille de la prospérité
L'interview radiotélévisée « du coin du feu », c'est-à-dire, dans le style

détendu et didactique du premier ministre, a débuté par un « coup de cha-
peau » très pré-électoral au parlement, qui a bien travaillé, et s'est terminée
par une confirmation catégorique de la position française à l'égard du
Marché commun.

oui les pruuieines înteueui s essentiel-
lement économiques, la préparation du
Sme plan quinquennal, celle du budget
1966, l'emploi, la situation de l'industrie,
le logement, le bilan et les projets du
gouvernement, M. Pompidou a été inten-
tionnellement très optimiste.

LE PROGRÈS SOCIAL
Il a cependant annoncé que le plan de

stabilisation, la lutte contre l'inflation se-

raient maintenus, mais avec quelques
« gouttes d'huile » dans les engrenages et
a, sans prononcer le mot, préparé l'opinion
à une certaine austérité modérée.

« Ce que nous demandons aux Français
en fin de compte, c'est de ramener en
1970 la part de la consommation de 66
à 64 pour cent du produit national. Ce
n'est pas un sacrifice bien lourd. »

S'ils y consentent a ajouté le premier
ministre, les Français gagneront la ba-
taille de la prospérité économique, de la
puissance économique, c'est-à-dire finale-
ment du progrès social.

DIAGNOSTIC
Au sujet du Marché commun, M. Pom-

pidou, a soigneusement posé le problème :
le Marché commun conçu par le traité
de Rome n'était en fait qu'un Marché
commun industriel. L'industrie française
était ainsi mise en concurrence directe
avec l'extérieur et plus particulièrement
avec la puissante industrie allemande.

C'était une situation insupportable si la
France n'obtenait pas, l'organisation d'un
Marché commun agricole, des débouchés
importants à des prix rémunérateurs pour
sa production agricole. L'Etat ainsi dé-
gagé pour une bonne part de la nécessité
de soutenir l'agriculture pouvait alléger
les charges pesant sur l'industrie fran-
çaise et lui mieux permettre de résister
à la concurrence étrangère.

LES RESPONSABILITÉ S
Après avoir expliqué comment « la

crise qui a tout remis en question » a
éclaté, le premier ministre a déclaré : Si
l'on veut qu'il y ait un Marché commun,
il faudra qu'il y ait aussi un Marché com-
mun agricole et un règlement financier
équitable. Même après l'échec actuel, il
y a des solutions à tout et les pro-

chains mois du'ont vers quoi Ion peut
aller. »

Le premier ministre a également lancé
une pointe contre la supranationalité :
« Nous n'accepterons pas, a-t-il dit, que
l'économie française tout entière soit diri-
gée du dehors sans que le gouvernement
français puisse exercer ses responsabilités
vis-à-vis dès Français. »

Départ d une
division ?

WASHINGTON (UPI). — Selon une
information parue dans un journal de
Columbus (Géorgie), la première divi-
sion de cavalerie de l'armée américaine,
qui compte 15,787 hommes et 434
avions — presque tous des hélicoptè-
res — a reçu son ordre de départ pour
le Viêt-nam. La division est stationnée
à Fort-Benning (Géorgie). A Washing-
ton , on se refuse à confirmer ou à dé-
mentir l'information.

Le délègue américain
se plaint de l'hostilité
manifestée par l'URSS

Pénibles débuts à la conférence de Genève

GENÈVE (ATS-AFP). — « J'ai déplore à la fin de la séance de cet après-
midi que le président du jour ait profité de sa position pour attaquer mon pays,
l'accusant d'agression au Viêt-nam, alors que le président Johnson a fait de nom-
breuses propositions de négociations sans conditions », a déclaré M. William Foster ,
au cours d'une conférence de presse, à l'issue de la séance d'hier après-midi
rlp la. (innf' rpnp.p du désarmement.

« Je demeure néanmoins optimiste, a-
jt-il ajouté, et j'espère que des progrès
pourront être réalisés dans un ou plu-
sieurs domaines du désarmement. »

Le chef de la délégation américaine a

reconnu , d'autre part , qu'il n'y avait pas
d'accord entre puissances occidentales sur
la forme définitive d'un projet relatif à
la non-prolifération nucléaire, mais qu'el-
les étaient d'accord sur de nombreux prin-
cipes qui devraient y être inclus. « La
tâche est urgente, a-t-il dit, notamment
depuis les deux explosions nucléaires chi-
noises. »

M. Foster ne pense pas que la force
nucléaire multilatérale de l'OTAN mena-
ce l'URSS. Selon lui, il est normal que
les pays "européens cherchent à participer
à un système capable de les mettre à
l'abri de la menace des centaines de fu-
sées soviétiques. Un tel arrangement pour-
rait inciter ces pays a renoncer à avoir
leurs propres forces nucléaires.

Enfin , en ce qui concerne les inspec-
tions sur place sur lesquelles les Améri-
cains insistent pour arrêter les essais
nucléaires souterrains, M. Foster a dé-
claré que les Soviétiques devraient pro-
poser n'importe quel nombre situé entre
une et sept inspections.

Le chef de la délégation américaine a
en outre précisé que la commission avait
décidé de tenir deux séances par semai-
ne, les mardi et jetidi matin, et non trois.

La Roumanie établirait
des relations diplomatiques
avec l'Allemagne fédérale

BUCAREST (UPI). — De sources di-
plomatiques bien informées, on déclare
à Bucarest que la Roumanie, affirmant

ainsi son indépendance vis-a-vls du bloc
communiste, serait sur le point d'établir
des relations diplomatiques avec la Ré-
publique fédérale allemande.

L'ouverture de missions diplomatiques
à Bonn et Bucarest aurait lieu dans le
courant de l'automne, après les élections
générales en Allemagne.

La mission commerciale allemande qui
est à Bucarest depuis l'été dernier, s'est
déjà installée dans de nouveaux et plus
vastes locaux qui abriteraient la fu ture
ambassade.

La Roumanie serait ainsi le premier
pays de l'Est, en dehors de l'Union so-
viétique, à avoir des relations diploma-
tiques avec l'Allemagne fédérale, événe-
ment qui représente de sérieuses conces-
sions politiques des deux côtés.

Nouveau
patron

à l'AELE
GENÈVE (ATS). — Le conseil de

l'A.E.L.E. a nommé, mardi, Sir John
Coulson, K.C.M.G., secrétaire général de
l'Association européenne de libre-échange,
pour succéder à M. Frank Figures, qui
reprend un poste dans l'administration
publique britannique...

Sir John Coulson assumera ses fonc-
tions des le 1er novembre. Il a fait une
carrière remarquable dans le service di-
plomatique britannique, au cours de la-
quelle il a acquis une vaste expérience
des organisations et des négociations éco-
nomiques internationales.

Echec à ia grève
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Ils n'ont pas l'habitude de la grève
politique , dont beaucoup au compren-
nent pas la portée. Pur ailleurs , le
syndicalisme en Grèce es* profondément
divisé, la direction aotitelle provisoire
de la C.G.T., (noniméie par décision
judiciaire après deux échecs successifs),
jouit de peu de crédit . De nombreu x

travailleurs échappent a tout encadre-
ment syndical .

Déclenchée à trois jours de la réuinion
du parlement et des vives discussions
que la présentation du gouvernement
Novas va souilever, la grève n'exercera
pas , suir le cours des événements, l'in-
fluence qu'en attendaient les organisa-
teurs.

Cette journée aura montré qu 'un
nombre relativement élevé de travail-
lemrs greos condamne l'opérait io,n dont
M. Papandreou a été la victim e, mais
que la classe ouvrière, dan s son ensem-
ble, n'est pas disposée à entamer en
ce moment un véritable combat poli-
tique.

Angola : le car dans le fleuve
aui crocodiles : 50 victimes
LA NOUVELLE LISBONNE (UPI). —

Un autocar transportant 54 personnes est
tombé lundi dans la rivière Lubolo, près
du petit village de Munco.

Cinquante personnes ont péri, car le
véhicule a coulé à pic aussitôt. Quatre
passagers ont pu être sauvés .

On pense que l'accident est dû à une
rupture de freins, le conducteur étant
particulièrement expérimenté et habitué
au parcours. Un certain nombre de corps
ont déjà pu être récupérés. Mais comme
la rivière est Infestée de crocodiles, et

que les recherches ont dû être suspendues
à la nuit , les sauveteurs ont allumé de
grands feux sur les deux berges afin de
tenir les reptiles à distance.

LE NOUVEAU CABINET BELGE. —
Au f i lme jour de la crise gouverne-
mentale , le nouveau premier ministre
social-chrétien , M. Harmel , a donné
connaissance mardi soir de la compo-
sition de l'équi pe gouvernementale
qu 'il présentera jeudi prochain aux
Chambres.

opéreraient au Congo-Léo
aux côtés des rebelles

LÉOPOLDVILLE (UPI). — M. Tchombé a déclaré au cours d'une conférence
de presse que des volontaires cubains combattaient aux côtés des rebelles
congolais et il en a donné pour preuve les carnets trouvés sur le corps ..d'un de
ces Cubains tué le mois dernier au cours de combats qui se sont déroulés au
nord d'Albertville. >

Le propriétaire de ces carnets s'appe-
lait Sadez Gomez Garcia. Il était domi-
cilié à La Havane. Il ressort du jour-
nal qu'il tenait qu 'un groupe de volon-
taires cubains (une trentaine, estime-t-on
à Léopoldville) aurait rejoint les rangs
des rebelles congolais le 7 mai dernier ,
venant de Tanzanie , via Moscou , Prague
et l'Italie.

Le journal donne quelques détails sur
les opérations de reconnaissance auxquel-

les Garcia avait pris part. Garcia «îote
à un moment donné : « Les Congolais ne
voulaient pas transporter le canon de 75,
Finalement, nous sommes partis à 16 heu-
res, les Cubains portant le canon et moi
avec eux. »

Garcia mentionne ailleurs qu 'il avait
reçu ordre de tendre une embuscade à
une patrouille de l'armée nationale con-
golaise le 19 juin dernier et qu 'il avait
participé à une autre embuscade

Daniel
ROPS

eut mciri
CHAMBÉRY (ATS-AFP). — Daniel

Rops est décédé mardi soir à Cham-
béry, à l'âge de 64 ans. L'écrivain,
qui passait ses vacances dans sa villa
de Tresserve, près d'Aix-les-Bains, a
été frappé dans l'après-midi d'une
hémorragie cérébrale. Transporté dans
une clinique, il a succombé peu après
sans avoir repris connaissance.

Jardin anglais
UN FAIT PAR JOUR

Sir Alec s'en est allé, comme doit
le faire un gentleman, sur la pointe
des pieds, sans faire d'histoire. La
vieille Angleterre tourne une page.

Après tout, sir Alec ne manquera
pas d'occupations, loi qui , nous
dit-on, a déjà péché plus de mille
saumons dans les lacs d'Ecosse. A
moins qu 'il ne préfère, avant toute
chose, aller chez son tailleur, car
que dire d'un ancien baronet qui
confie à ses amis, avec le sourire :
« Moi, le manteau que je porte,
c'est celui que j'avais déjà à Mu-
nich. » Cela fait tout de même à
peu près 30 ans.

Sir Alec s'en va, M. Heath arrive
« un bûcheur acharné et tenace »,
mais aussi un célibataire endurci et
tellement passionné de musique que
lors de son passage à l'Echiquier,
ses collaborateurs le virent souvent
abandonner ses dossiers pour aller
à son piano jouer un peu de Chop in.

Heath , l'homme politique « qui ne
craint pas de s'engager dans les
voies contraires aux traditions to-
ries ». Heath, meilleur orateur des
Communes, un des seuls membres
du parti conservateur authentique-
ment sorti du peuple de tous les
jours , et qui ne dut qu 'à une bourse,
de pouvoir poursuivre ses études.

Celui qui sera sans doute élu chef
du parti conservateur est, nous di-
ront les amateurs de petite Histoire
« racé sans être aristocrate », mais
aussi un des seuls hommes poli-
tiques anglais pour lesquels l'Eu-
rope est un article de foi.

Quelque peu en avance sur son
temps, il fut à l'époque de la porte
fermée de Bruxelles, un de ceux qui
luttèrent pour arracher l'adhésion
de la Grande-Bretagne au Marche
commun. Européen , il l'est d'ailleurs
resté en dépit de ce qu 'il a appelé
« ma glorieuse défaite ».

Mais, même si M. Heath est élu ,
on aurait tort d'oublier ceux qui , à
ses côtés, briguèrent également les
suffrages conservateurs. Maudling et
Powell représentent en effet deux
autres tendances du parti, avec les-
quelles le nouveau leader devra
compter, d'abord comme chef de
l'opposition , ensuite si l'occasion lui
en est donnée, comme chef du gou-
vernement.

Powell est le bras droit de Tor-
neyeroft , ancien ministre de la dé-
fense, et qui se targuait lui-même
d'être « le premier gaulliste de Gran-
de-Bretagne ». Mais Powell fut aussi
ce jeune homme bien tranquille qui
fut, une année, le plus jeune pro-
fesseur de grec de tout l'Empire ,
qui commença la guerre comme sim-
ple soldat pour finir comme général
de brigade...

Maudling, il n'en a jamais fait
mystère, était le chef de file des
anti-européens. Sa politique tenait
en trois mots : « L'expansion sans
inflation ».

A part cela, un fin gastronome, ce
qui est rare de l'autre côté de la
Manche , il aime à confier à ses
amis : « Je suis le seul Anglais qui
connaisse tous les bons bistrots de
Paris... »

Heath, sans aucun doute poulain
de sir Alec, a battu Maudling qui
doit toute sa carrière à Churchill
et à Eden.

Et, pendant que sir Alec s'en va
en regrettant de n 'être point né au
XVIIIe siècle, époque où évidemment
on aurait fait de lui un ministre
de moins de 30 ans, alors que s'éloi-
gne ce que l'on a appelé « une cer-
taine Angleterre », une autre arrive,
qui ne sera certainement pas ce que
fut  son aînée...

L. GRANGER

Les échecs
de la RAU.

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page)
En Afrique noire, le gouvernement

du Caire fournissait, l'hiver dernier,
armes et munitions aux héritiers spi-
rituels du tueur Patrice Lumumba, et
Ben Bella s'associait à cette œuvre
humanitaire. Aussi bien, avec sérénité,
nos penseurs de la radio « romande »
nous annonçaient-ils l'éclosion d'un nou-
veau Viêt-nam au Congo. Hélas, il
semble que ces perfides Soudanais du
sud qu'on chargeait de livrer ces ar-
mes aux partisans de Gaston Soumia-
lot, grands fusilleurs d'otages blancs,
les aient retournées contre leurs op-
presseurs de Khartoum. Et depuis lors,
l'insurrection ne cesse de reculer au
Congo.

*W /̂ /v
Bien entendu, Nasser, son régime et

sa mégalomanie pourront, demain com-
me précédemment, compter sur l'appui
d'U Thant et de ses bureaucrates tou-
jours aux ordres de la faction « afro-
asiatique ». Le temps n'est plus, toute-
fois, où, sous l'inspiration du président
Kennedy, et par l'intermédiaire d'Adlaï
Stevenson, les Etats-Unis se faisaient,
en quelque sorte, le bras séculier de
l'ONU.

A cet égard, le dépit manifesté par
le président égyptien, à la nouvelle
que M. Arthur 1 Goldberg représenterait
désormais la Maison - Blanche auprès
des Nations Unies, quoique déplacé,
est significatif.

Eddy Bauer

IL Y A 12 ANS LA CORÉE. — La
République de Corée du Sud a célébré
le douzième anniversaire de l'armistice
qui, le 27 juillet 1953, mit fin à la
guerre de Corée.
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M- . He&Lth sear ca-t-ïl élu
président du parti

c@iis@ir¥fâteŒ^ britannique?
ME MfflsidlisB@ et F@w©ll se sont retirés

•LONDRES, (UPI). — Comme on s'y attendait, le premier tour de
scrutin pour l'élection du successeur de sir Alec Douglas-Home à la direc-
tion du parti 'conservateur n'a pas abouti à la désignation du nouveau
leader.

M. Edward Heath est arrivé en tête
avec 150 suffrages, devant M. Maudling
avec 133 et — très loin derrière — M.
Powell avec 15 voix.

M. Heath a obtenu la majorité ab-
solue des 298 suffrages exprimés, mais
il n'a pas distancé de 15 % son suivant
immédiat comme le veut le règlement
complexe mis au point par sir Alec.

Il faudra donc un deuxième tour de
scrutin, qui aura lieu jeudi. Pour ce
deuxième tour , la majorité simple est
requise et l'exigence de l'avance de
15% sur le second concurrent disparaît.

UN RETRAIT
M. Maudling, arrivant en seconde po-

sition derrière M. Heath lors du scru-
tin pour la désignation du nouveau
leader du parti conservateur, a annon-
cé qu 'il se retirait de la compétition.

Après avoir avisé par téléphone M.
Heath de sa décision, M. Maudling a
déclaré : « M. Heath a obten u la ma-
jorité absolue au premier tour de scru-
tin. Je ne doute nullement que l'in-
térêt du parti soit que je ne me pré-
sente pas à un nouveau tour de scru-
tin. J'espère avoir l'occasion de tra-
vailler sous la direction de M. Heath
pour renverser le gouvernement au
pouvoir dès que possible ».

ET UN AUTRE
De son côté, M. Powell, qui avait

recueilli quinze voix au premier tour
de scrutin pour l'élection du chef du

parti conservateur, a retiré sa candi-
dature, annonce-t-on officiellement.

Enfin , l'ancien ministre de la défense
M. Peter Thorneycroft, a décidé de ne
pas poser sa candidature lors du se-
cond tour de scrutin pour l'élection
du nouveau chef du parti conservateur.

Le revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique, Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.
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