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Dix-huit isiille rscraes §ippIéit»Mife§ appelées chaque mois

« Nous sommes prêts à négocier à tout moment » a-t-il ajouté
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Joh nson a déclaré mercredi, à sa conférence de presse,

que l'extension du communisme au Viêt-nam du Sud affaiblirait la confiance du monde libre dans la pro-
tection apportée par les Etats-Unis et mettrait en danger la sécurité des Etats-Unis eux-mêmes.

Le président Johnson a annoncé que
le nombre des conscrits appelés chaque
mois sous les drapeaux serait porté
de 17,000 à 35,000.

Le président a déclaré que les ef-
fectifs des troupes américaines au Viet-
nam du Sud seraient portés presque
immédiatement de 75,000 à 125,000 hom-
mes et que les forces supplémentaires
qui pourraient être nécessaires plus
tard y seront envoyées lorsqu'elles
seront requises.

LES RÉSERVISTES
C'est ainsi qu 'il a ordonné le trans-

fert au Viêt-nam du Sud de la division
aéroportée récemment créée et stationnée
en Géorgie. (Voir notre édition d'hier).
Certaines autres unités seraient en-
voyées également au Viêt-nam du Sud.

Le président des Etats-Unis a déclaré
en outre qu 'il était arrivé à la con-
clusion qu 'il n'était pas essentiel de
mobiliser les troupes de réserve en ce
moment, mais que, si cela devenait
nécessaire, il aviserait la nation améri-
caine avant de prendre cette mesure.

Le secrétaire à la défense, M. Me-
namara , demandera aux Chambres de
voter des crédits supplémentaires pour
financer l'augmentation de la partici-
pation américaine au Viêt-nam, mais
le président n'a cité aucun chiffre, ni
précisé la date de cette intervention
de M. Mcnamara.

Le président Johnson a précisé une
nouvelle fois que son gouvernement
était prêt à tout moment et en tout
lieu à engager des négociations sans
conditions sur la crise sud-vietnamienne
avec n'importe quel gouvernement.

DU CHAMP DE BATAILLE...
Le président Johnson a indiqué que

jusqu 'à présent, quinze initiatives de
paix au Viêt-nam n'avaient rencontré
aucun écho. Il a ajouté que les Etats-
Unis poursuivraient cette politique ten-
dant à passer du champ de bataille
à la table de conférence.

Le président des Etats-Unis a déclaré
que l'assistance de toute nation dans
la crise vietnamienne serait la bien-
venue. Il a ajouté que, si les Nations

Voici un document qui situe l'endroit exact des derniers développements de
la guerre du Viêt-nam. Les flèches représentent les endroits où ont été repérés
les emplacements des rampes de lancement pour missiles. Le dessin en forme
de croix de Malte précise le point où , samedi, a été abattu un avion américain,

désintégré par un missile « Sam ».
(Télé photo AP)

unies ou n'importe lequel des 114 pays
membres de cette organisation pou-
vaient faire quoi que ce soit pour
contribuer à une paix honorable, les
Etats-Unis leur réserveraient un bon
accueil.

Le président a annoncé que l'am-
bassadeur Goldberg partirait pour New-
York , porteur d'une lettre demandant
au secrétaire général U Thant de mettre
en œuvre toutes les ressources et le
prestige des Nations unies pour faire
cesser l'agression au Viêt-nam et ame-
ner la paix.

RUSSES OU PAS
Les Etats-Unis ne se rendront pas

et ne reculeront pas au Viêt-nam, a
poursuivi le président Johnson. Lorsque
les communistes sauront qu 'aucune so-
lution violente n'est possible au Viet-
nam, un règlement pacifique sera in-
évitable.

Le président Johnson a affirmé qu 'il
ne possédait aucune information per-
mettant de savoir si les rampes de
lancement de fusées bombardées mardi
à 40 milles (65 km) à l'ouest de Hanoi
étaient servies par des techniciens nord-
vietnamiens ou russes.

Interrogé sur les conséquences écono-
miques de l'accroissement de l'effort
militaire américain au Viêt-nam, le pré-
sident Johnson a déclaré — citant la
prospérité sans précédent que connais-
sent les Etats-Unis — qu 'il ne voyait
pas de raison de déclarer l'état d'ur-
gence nationale. .

{Lire également en dépêches)

L 'HIVER PROCHAIN TETE CACHÉE
ET GENOUX AU VENT POUR LA FEMME 65

Cette fois le sort en est jetë...

La troisième joiiiirmée des prôsemitaitionis de mode parisiennes a été décisive : on sait maintenant que la femme devra,
l'hiver prochain, s'emmitoufler la tête daims des cagoules, découvrir Ses genoux et porter des décolletés provocants,
si lelle veut être à la page.

C A L e i i i i i L i i «  Liiez, neim
Jacques Heim rendra l'hiver fleuri :

il met des fleurs partout, sur les robes,
sur les manteaux, sur les tailleurs .

Longueur des vêtements : 50 cm du
sol, en général , 10 cm au-dessus du
genou, en particulier. Heim propose des
manteaux redingotes, des tailleurs avec
vestes longues genre caban ou des jupes-
culottes bouffantes. Les robes ont de
hauts revers de fourrure , sont de ligne
princesse, enroulées en spirale , ont des
décolletés provocants. Elles sont sou-
vent accompagnées de cagoules. Le mo-
dèle-choc : une tunique de jersey ultra-
courte portée sur un collant assorti, le
tout étant recouvert d'une veste de four-
rure de lapin rouge ou de tigre. Les
couleurs : rouge vif ,  ocre, noir, vert
olive, beaucoup de blanc, de violet et
de lamé or.

OPINION GENERALE : Une collection
pleine d'idées amusantes, un brin excen-
trique. Une idée qui fera son chemin :
celle de relancer, comme le fa i t  Heim,
le tissage Jacquard.

Désinvolture chez Lanvin
Ligne , droite , souple et désinvolte chez

Lanvin . La longueur des vêtements est
courte , mais sans excès, le genou n'étant
pas toujours découvert. Tailleurs à vestes
cox irtes et appuyées à la taille, manteaux
sept huitièmes et robe de même tissu,
robes faux  deux-pièces pour le thé&tre,
souvent recouvertes de crêpe. Le modèle-
choc est une robe culotte à jambes très
bouffantes , froncées au-dessus du genou.
Les couleurs sont vives et gaies : vert
émeraude , rouge cardinal , bleu des mers
du sud , violet , sans oublier les classi -
ques noirs, blancs et beiges.

(Lire la suite en dépêches)

On a beau savoir mieux se déshabiller que se vêtir, on n'en est pas moins fille d'Eve,
St hier chez Lanvin , Carole Baker, la blonde incendiaire de l'écran américain, parlait

chiffons avec Jules-François Gray, le maquettiste de la maison.

(T«*mM««>.AP)

Le mystère de la « morte en rouge d'Arles » :
ce pourrait être une étudiante anglaise

MARSEILLE (UPI), — L'énigme tragique d'Arles est-elle
sur le point d'être éclaircie ? On serait tenté de le croire,
puisque la jeune fille assassinée pourrait bien être une jeune
étudiante britannique, dont les parents sont arrivés la nuit
dernière à Marseille.

Mercredi dernier, des riverains avaient découvert dans
le Rhône, à Arles, le corps d'une jeune fille vêtue d'une robe
rouge. La malheureuse avait été lardée de coups de couteau.

L'enquête, comme on dit, marqua le pas aussi longtemps
que la victime ne fut pas identifiée. C'est chose peut-être
faite aujourd'hui.

Un père inquiet
Mais, il y a quelques jours, une jeune Parisienne, corres-

pondante d'une étudiante britannique nommée Alice Mitchell,
reçut une lettre du père de sa camarade. Celui-ci était in-
quiet de ne plus avoir de nouvelles de sa fille. La corres-
pondante, qui n'avait plus vu Alice depuis le 4 juillet, fit
le rapprochement avec la découverte macabre d'Arles, et
elle alerta immédiatement la police.

La brigade criminelle de Marseille se mit en rapport avec

M. et Mme Mitchell , à Strathblable, dans la banlieue de
Glasgow. Ils purent ainsi obtenir quelques précisions qui se
révélèrent assez troublantes.

En voyage d'études
Alice Mitchell, étudiante à Oxford , avait quitté l'Angle-

terre en avril, pour faire un voyage en France, afin de per-
fectionner sa connaissance du français. Elle était partie en
compagnie d'une amie. Mais Alice avait décidé de visiter
seule la Camargue. Les dernières nouvelles qu'elle a données
remontent au 16 juillet.

La nuit de mardi, M. et Mme Mitchell sont arrivés à
Marseille. Hier matin, on leur a montré des photos et les
vêtements de la jeune fille assassinée. Les malheureux j a-
rents n'ont pas reconnu les vêtements ; cependant, Alice
étant partie en avril, ils n'ont aucune idée de sa garde-robe.

Pour l'instant, on ignore encore si M. et Mme Mitchell
ont formellement reconnu leur fille dans « la morte en
rouge » d'Arles. Ils assisteront aujourd'hui à l'exhumation
du corps, à Arles.

Edward Heath est devenu Mer
le nouveau chef des «tories»

LONDRES (AFP-TJPI). — M. Edward Heath a été élu hier matin nou-
veau chef du parti conservateur. Son élection , acquise dès mardi soir, après
que son rival à la succession de sir Alec Douglas Home, Reginald Maudling,
se fut désisté, est devenue techniquement valable à 10 h 30 (G.M.T.), heure
limite pour le dépôt des candidatures, aucun nouveau candidat ne s'étant
présenté.

M. Heath a annoncé hier après-midi que son prédécesseur, sir Alec Dou-
glas Home, et ses deux anciens rivaux, MM. Maudling et Powell, respective-
ment ancien chancelier de l'Echiquier et ancien ministre de la santé, feraient
partie de son cabinet fantôme. La composition de ce dernier sera annoncée
dans le courant de la semaine prochaine.

On ignore encore à quel titre les trois têtes du parti conservateur accepte-
ront de servir sous la bannière du nouveau chef du parti, n est possible que
sir Alec se voie confier le « portefeuille » des affaires étrangères. Il avait
assumé la direction du « Foreign Office » en 1962-1963.

Le sens de l'humour
M. Heath est célibataire. Une journaliste lui a demandé hier qui serait

l'hôtesse officielle du 10 Downing Street, s'il devenait premier ministre.
M- Heath a fixé la jeune femme et lui a demandé :
« Dois-j e considérer cela comme une proposition ? »

Edward Heath , nouveau chef du parti
conservateur. (Téléphoto AP)

Adieu veaux
vaches...

AUBURN (Alabama) (UPI).
En dépit de la délicate opéra-
tion prati quée la semaine der-
nière, il est fort peu probable
que le taureau écossais «Evulse
de Landertis », que les jolies
vaches laissent indifférent,
puisse jamais connaître les
joies de la paternité.

Le docteur Donald Walter,
un des vétérinaires qui prati-
quèrent l'intervention, est en
effe t fort pessimiste : « L'opé-
ration ne semble pas avoir
réussi. Le cas était plus grave
qu'on ne le pensait... »

L'explication
de la crise

grecque

LES IDÉES ET LES FAITS

D' un correspondant particulier à
Athène s :

L

A majorité que Papandréou se
vante d'avoir à la Chambre
grecque est le produit d'un vé-

ritable « front populaire » — même
limité et secret — qu'il manigança
avec les communistes pour gagner les
élections de 1964.

En effet, lors des élections faites
selon le système proportionnel avant
1956, les communistes remportèrent
environ 70 sièges au parlement, sur
un total de 300, c'est-à-dire environ
25%. Or, lors des élections de 1964,
les communistes n'obtinrent que 25
sièges. Il est absolument à exclure
que le communisme ait vu son in-
fluence se réduire de plus de 50 %.
On pourrait même affirmer que son
influence s'est accrue dans cet inter-
valle, en raison du malaise économi-
que provoqué par les groupes les
plus pauvres de la population (ou-
vriers des villes et des campagnes,
chômeurs, etc.) mal rétribués et offrant
un champ propice à la très active
propagande communiste.

Il est incontestable que Papandréou
a conclu un accord secret avec le
parti de l'extrême - gauche E.D.A.
(Union démocratique de gauche) —
forme que revêt le parti communiste
déclaré hors la loi — afin qu'une par-
tie considérable des votes d'extrême-
gauche reviennent à l'Union du centre
(le parti de Papandréou).

Si nous admettons que la force
parlementaire de l'E.D.A. est restée
stationnaire pendant les 7 ou 8 der-
nières années, au moins 40 sièges qui
lui seraient revenus furent donnés à
Papandréou, qui n'aurait pas pu obte-
nir autrement les 170 sièges dont il
dispose dans ce parlement. La vraie
force de l'Union du centre ne devait
donc pas dépasser 130 sièges.

Mais même ces 130 sièges ne
représentent pas la force effective du
part i de Papandréou. En effet, l'Union
du centre est un amalgame du parti
personnel de Papandréou (centre-gau-
che) avec le vieux parti vénizéliste
(parti libéral) et quelques petits grou-
pes de tendances imprécises qui
s'échelonnent depuis les nationalistes
du centre jusqu'aux sympathisants
avec l'extrême gauche.

Le succès relatif de Papandréou
aux élections de 1964 est dû au
fait que l'Union du centre comprend
le parti libéral (vénizéliste) dont le
leader Sophocle Venizelos, fils du
grand homme d'Etat du temps de la
Première Guerre mondiale, était un
homme sérieux, riche, incontestable-
ment patriote et nationaliste, et qui
entretenait de bons rapports avec la
cour et les milieux alliés. Malheureu-
sement, Sophocle Venizelos, qui souf-
frait d'une maladie de cœur, mourut
peu après la victoire des élections de
1964, par suite des fatigues de la
campagne électorale.

Ch. BOTTARO

(Lire la suite en dépêches)

mi Un policier perplexe : il fallait quand même l'ouvrir... ||p
B (Téléphoto AP) mI I

SANS FLEURS MAIS EN TOUT CAS AVEC DES COURONNES ! |

1 Le «vol tranquille» de Stockholm!

| Celui-ci a finalement été arrêté |
p STOCKHOLM , (UPI).  — Mardi, à Stockholm, nn homme M
Éf portant lunettes et moustache, réussissait à voler 560,532 ¦
jj couronnes (1 couronne = 1 f ranc)  dans la salle des co f f res  M
Il d'une banque sous les yeux d'un employé qui n'y vit que m.
im du f e u .  L'homme avait, auparavant , loué un c o f f r e  sous un é§
gÉ faux  nom. wÊ
j§§ Cette a f f a ire avait rendu for t  perp lexes les policiers de il
WÊ Stockholm, mais ils ont maintenant la clé du mystère. &
|§ Le mystérieux personnage, dont ils connaissent maintenant I
B le véritable nom, avait un complice, ou p lutôt une complice S
Ép et une amoureuse dans la p lace : la caissière remplaçante B
'M qui, après sept heures d'interrogatoire serré a avoué. B

TRENTE MiNUTES...
H Le voleur savait où était rang ée la recette et la caissière, Il
S sa complice, était arrivée ce matin-là une demi-heure en ËË
11 retard pour lui laisser le temps d' op érer. On ignore cependant 18
H| encore comment il a pu ouvrir le c o f f r e  de la banque. S
|p Les policiers pensent que le voleur avait probablement M
S an moins un autre comp lice à l' extérieur. M
|lj La police suédoise devait révéler l'identité véritable du m
Il voleur que lui avait communiquée la caissière. §p
|1 II s'ag it d'un nommé Jochen Zanger , 26 ans, allemand , WÈ
B vivant en Suède depuis quatre ou cinq ans. Lors du vol, il H
B était dé guisé et parlait avec l'accent danois .

ARRÊTÉ PEU APRÈS
ÉÉ La police a arrêté peu avant midi hier Jochen ,Zanger. ||
Il 17 aurait été trouvé porteur d'une grosse somme d'argent, WÈ
8 lors de son arrestation, mais on ignore si elle représentait B
Ép la totalité des fonds  volés. , B

| La caissière a mangé le morceau : |
| elle était complice du bandit |
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(sp) Comme nous l'avons brièvement an-
noncé dans notre numéro de mercredi ,
ce sont bien des enfants en vacances qui ,
jouant avec des allumettes, ont provoqué
l'incendie qui a détruit lundi soir le han-
gar et le séchoir de la scierie L'Eplatte-
nier-Bobillier , au Moulinet .

Il est heureux que la police cantonale
soit arrivée très rapidement à déterminer
les causes du sinistre pour la tranquillité
non seulement du propriétaire mais de la
population en général.

L'incendie a bien été
provoqué par des enfants

\ Lacs
SAINT-BLAISE

Hier, à 17 h 40, alors qu'il quittait
le parc de l'hôtel de la Couronne, à
Saint-Biaise, en direction de Marin ,
au guidon de son cyclomoteur, M. Al-
bert Haehni , âgé de 72 ans , a été ren-
versé par un scooter auquel il n'avait
pas accordé la priorité de droite .

Souffrant de plaies au cuir chevelu
et au coude, M. Haehni a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel.

Un cycliste motorisé
renversé par un scooterUn bel anniversaire

(c) Entourés de leurs enfants et
petits-enfants, M. et Mme Alfred
Lang-Clerc, fêteront dimanche leur
soixante années de mariage soit
leurs noces de « diamant ». Les
époux sont âgés respectivement de
83 et 81 ans.

Vers une surproduction laitière
dans Ses pays du Marché commun

Une plantation de choux pour la fabrication du lait
artificiel 1

(Avipress-J.-P. Baillod)

A la fenêtre de la bar-rate, les mottes de beurre sourient
au consommateur.

(Avi press - J.-P. Baillod)
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L'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture a
publié récemment une étude sur les
moyens d'ajuster l'offre et. la demande
de produits laitiers. Une évaluation de
l'ampleur du déséquilibre éventuel du
marché laitier en 1965 et 1970 y est
faite tout d'abord. Et pour cela les au-
teurs de cette étude se sont livrés à
des projections de la production , de la
consommation et du commerce extérieur
en se fondant sur l'hypothèse que les
tendances de l'offre et de la demande
et les politiques laitières nationales
resteront ce qu'elles sont actuellement.
D'après ces projections la production
augmenterait dans les pays laitiers dé-

veloppes de 22 % d ici à 1970 alors que
la consommation ne progresserait que
de 18 % seulement dans le même temps.
Dans les six pays de la Communauté
économique européenne ces chiffres
seraient de 37 % et 25 %. Dès lors le
problème des débouchés se posera de
manière croissante dans la C.E.E. qui
deviendrait donc exportatrice de pro-
duits laitiers.
Les accroissements laitiers attendus

Les accroissements de production
marqués sont attendus notamment en
France où la progression serait de 42 %
et où de ce fait , les excédents expor-

tables auront décuplé en 1970 par rap-
port à la moyenne 1956-1960. L'Italie
verrait sa production augmenter égale-
ment de 40 % de sorte que les besoins
d'importations baisseraient d'environ
35 %. Une certaine contraction de la
production interviendrait aux Etats-
Unis où elle s'accompagnerait d'une
nouvelle diminution du nombre des
exploitations disposant de vaches lai-
tières.

Comment se présentera le niveau de
la consommation de lait et de produits
laitiers ? On s'attend à une augmenta-
tion importante de la consommation do
lait liquide au Japon et en Italie où
cette consommation est très réduite. La
progression y serait de 156 % et 24 %.
Par contre la consommation de pays où
le lait intervient déjà très largement
dans l'alimentation, Finlande, Norvège,
Suède et Suisse serait appelée à fléchir.
Aux Etats-Unis, on s'attend à ce que la
consommation de lait entier diminue
dans une mesure importante en faveur
de celle de lait écrémé.

Quant à la consommation de beurre,
elle parait devoir augmenter fortement
en Allemagne (38,5%) en Italie (37,1%)
aux Pays-Bas (30 ,9% ) .

Des accroissements de consommation
du fromage sont prévues dans de nom-
breux pays dont la Belgique. Au Ja-
pon, la progression serait mémo de
170 %.

La consommation d'autres dérivés
du lait serait également en progrès
de façon générale. Les quantités de
lait utilisées à cet effet sont relative-
ment faibles et n'influenceront pas
sensiblement les bilans laitiers glo-
baux.

Il est prévu que les importations
de produits laitiers de la Grande-
Bretagne, le principal importateur
mondial, se maintiendront ou augmen-
teront même quelque peu. En revan-
che, les besoins d'importation de
l'Allemagne et de l'Italie fléchiront
tandis que la Belgique qui occupe la
quatrième place parmi les importa-
teurs mondiaux de fromage pourrait
connaître une production excédentaire.

En revanche, les besoin du Japon
pourraient augmenter considérablement.

Mesure à l 'échelon mondial
Si l'avenir de la production laitière

est vraiment tel que le décrit la F.A.O.
des mesures devraient être envisagées
d'urgence à l'échelon mondial afin
d'assurer à la production laitière une
garantie de débouché pour la produc-
tion qui est véritablement au centre
de l'exploitation agricole familiale.

J. de la Hotte

Eisa! civil de leidiiiel
NAISSANCES. — 22 juillet. Gavillet ,

Catherine-Lucienne, fille de François-Mi-
chel, marbrier à Peseux, et d'Ida-Berthe,
née Balet. 23. Orlando, Giovanna, fille
d'Antonio, ouvrier de fabrique à Cormon-
drèche, et d'Adèle, née Piccl. 24. Kolb,
Gregor , fils de Max-Jakob, technicien à
Neuchâtel, et de Pauline, née Schretthau-
ser ; Calderara , Fabienne, fille de Daniel-
François, mécanicien de précision à Neu-
châtel, et de Gladys-Gabrielle, née Hlr-
schi . 25. Appiani, Dominique-Isabelle, fille
d'Oscar-Nedo, mécanicien à Neuchâtel, et
de Monique-Andrée, née Lehmann.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 juillet ,
Uebersax, Gerhard-Heinz, mécanicien, ré-
sidant à Neuchâtel, et Bahler, Elisabeth,
à Wynau. 26. Bernasconi, Glanfranco-Al-
fredo-Mario, dessinateur en machines, et
Austermann, Monika-Christa, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 juillet . Bader, Patricia-
Sonia, née en 1965, fille de Serge-Roland,
ouvrier de fabrique à Cortaillod, et de
Marguerite-Madeleine, née Klinger ; Char-
pilloz née Guerne, Elisa-Emma, née en
1883, ménagère à Saint-Aubin, veuve de
Charles-Alexis. 23. Borel, Georges-Alphon-
se, né en 1881, chef de fabrication au
Landeron, veuf de Julia, née Mermod. 24.
Sieber née Abraham, Félicle-Jeanne, née
en 1891, épouse de Roger-Marcel, emboî-
teur à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 juillet.

Température : moyenne : 17,2 ; min. :
9,7 ; max. : 22 ,1. Baromètre : moyenne :
721,7. Vent dominant : direction : sud,
sud-ouest ; force : faible jusqu'à 18 h,
ensuite nord-ouest modéré. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux, nuageux le
soir.

Niveau du lae du 28 juil. à 6 h 30, 429.79.
Température de l'eau 19°.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le temps sera en-
soleillé, avec quelques passages nuageux.
En plaine, la température atteindra 22 à
25 degrés, vents généralement faibles du
secteur ouest.

Sud des Alpes : beau temps. La tempé-
rature en plaine sera comprise entre 25
et 28 degrés.

COMMUNIQUÉS

Pour le 1er août 1965
Chers concitoyens.
Le sens de notre Fête nationale, c'est

la reconnaissance, le recueillement, la
foi en l'avenir . Nous renouvelons, au
Jour anniversaire de la fondation de
la Confédération, notre confiance en
la Suisse des quatre communautés lin-
guistiques, en notre Etat libre, démocra-
tique, fédéraliste et social.

Le don de la Fête nationale nous
donne l'occasion bienvenue de soutenir
par notre contribution une œuvre im-
portante d'utilité publique. Cette année,
le produit de la vente des timbres Pro
Patria et des insignes du 1er août est
destiné à la « cinquième Suisse », soit
à nos compatriotes de l'étranger , et
avant tout à leurs écoles, et à leur
fonds de solidarité. Nous sommes heu-
reux de pouvoir montrer aux Suisses
à l'étranger que nous n'oublions pas les
liens étroits qui nous unissent à eux,
et letir témoigner notre gratitude pour
leur exemplaire fidélité à la patrie, et
pour les précieux services qu 'ils noxis
rendent , dans le monde entier. Ils ap-
partiennent à notre communauté natio-
nale exaotement comme les Suisses alé-
maniques, romands, tessinois et roman-
ches dans le pays même. La solidarité
de tous les membres du corps helvétique
est conforme à l'esprit de la Confédéra-
tion suisse créée le 1er août 1291.

H. P. Tschudi
Président de la Confédération

Monsieur et Madame 1
Jacques PORTMANN - DONZÉ ont la I
grande joie d'annoncer la naissance !
de leur fille \

Corinne - Sylvie j
28 juillet 1965 |

Neuchâtel Serrières |
Maternité Pain-Blanc 1 |
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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
NEUCHATEL

Oo JIIIIM-'/ \̂0 Arrivage de y
o < ¦ $sr POISSONS !
° Jr.':'w F R A I S  !

/®W ÊF "e mer> sales, |
ES' "*' £ » • * IM • fumes et marines B

Jjf^. LEHIHERR FR è RES 1
001 «% GRQS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I

O DÉTAIL Place des flalles Neuchâtel |
Vente nu comptant •
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Cour de l'hôtel DuPeyroo £jQ^  ̂I
à 20 h 30 WS î
Ce soir, dernière i

Location : Prix : Fr. 6.—, 8.—, 10. i
La Cité, rue Saint-Honoré Tél. 5 44 22 Bon de réduction COOP ! ¦
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Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Dors en paix , tes souffrances sont
finies.

Monsieur Jules Biolley-.Tavet, à Praz ;
Madame et Monsieur André Burnier-

Biolley et leurs enfants Anne-Lise et
Pierre-André , à Nant ;

Monsieur et Madame Michel Biolley-
Blaser , à Praz ;

Madame et Monsieur A. Aeschlimann-
Javet et leurs enfants  et petits-enfants,
au Landeron et à Berne ;

les familles Biolley-Burnier, Derron-
Biolley, Guillod-Biolley, Biolley-Pellet,
Biolley-Rothen ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Madame Cécile BIOLLEY
née JAVET

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , belle - maman, grand -maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente que
Dieu a reprise à Lui mardi 27 juillet
dans sa 56me année après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Praz, le 28 juillet 1965.
Heureux celui qui supporte pa-

tiemment l'épreuve, car 11 recevra
la couronne de vie que le Seigneur
promet à ceux qu 'il aime.

Jacques 1 : 12
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital de l'Isle, Berne.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

30 juillet à 11 h 30 au cimetière
de Nant.

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 enfants ;
Monsieur et Madame Georges Du-

Bois-Flad , à Bàle 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 Stâhli-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'âge
de 80 ans.

Neuchfitel, le 27 juillet 1965.
(Boinè 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

Mon âme, bénis l'Eternel !
Psaume 103.

Monsieur et Madame Jaques Henriod ;
Mademoiselle Madeleine Henriod ;
Madame et Monsieur Robert Duckert

et leurs enfants : Isabelle, Christiane,
Geneviève et Olivier,

ainsi que les familles Henriod, Ter-
risse, Berthoud , Jéquier, Borl e, Graf
et alliées, et Madame André Cornu ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Jeanne Henriod
leur sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 82me année.

Les Rasses, le 27 juillet 1965.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

30 juillet, à 13 h 20, au cimetière de
Bullet.

Culte à l'église de Bullet à 13 heures.
Domicile mortuaire : Mademoiselle

Madeleine Henriod, les Rasses s/Sainte-
Croix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Denise Jacot-Monnier, aux
Prises-de-Gorgier ;

Madame et Monsieur Fritz Muller
et leurs enfants, au Coty ;

Madame et Monsieur Hugo Campo-
novo et leurs enfants, aux Prises-de-
Gorgier i

Monsieur et Madame Claude Jacot
et leurs enfants, aux Prises-de-Gor-
gier;

Madame et Monsieur Paul-Ami Guin-
chard et leurs enfants, à Gorgier ;

Monsieur et Madame James Jacot
et leur fils, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Monsieur François Jacot, aux Prises-
de-Gorgier,

ainsi que les familles Monnier,
Guche, Hubacher, Amez-Droz, Racine,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Olivia MONNIER
leur très chère sœur, tante, grand-
tante, nièce, cousine, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 54me année, après
de grandes souffrances courageusement
supportées.

Gorgier, le 28 juillet 1965.
Grâce au secours de Dieu, j'ai

subsisté jusqu 'à aujourd'hui.
L'inhumation aura lieu à Saint-Au-

bin, vendredi 30 juillet 1965.
Culte au temple à 13 h 30, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BUTTES

(sp)  Pendant tout le mois ue juil let,
la commune a été sans garde-police ,
M. Grandjean aj 'ant donné sa démis-
sion et étant entré au service du
R.V.T. L'intérim était assuré par un
ouvrier communal. Dès lundi prochain ,
les choses rentreront dans l'ordre, car
M. Claude Ecuyer, de Noiraigue , en-
trera en fonctions.

Pendant un mois la commune
a été sans garde-police

UGNIERES
Nouveau conseiller général

M. André - Georges Conrad - Burri ,
troisièm e suppléant de la liste des
indépendants, a été proclamé élu con-
seiller général , en remplacement de
M. Bloesch-Lackner, nommé au Conseil
communal.
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A vendre très belle

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

Tél. (038) 9 33 64.

Médecin de la ville cherche

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

au bureau du journal.

Le casino de la H@fonde
RÉOUVERTURE

le samedi 31 juillet
jt-our la uuree ae quelques semaines,

entreprise au centre de Neuchâtel
cherche -:

UIE EMPLOYÉE
bonne dactylographe, pour l'établisse-
ment des factures.

Téléphoner au 5 65 01.

On demande

J1UHES VEKiSRS
pour les insignes du 1er août

PRIME: 5 c. par insigne
Se présenter vendredi 30 et samedi

31 juillet à l'école des Terreaux-sud,
salle No 10, dès 9 heures.

TPi [ FESTIVA L
20 ii 30, hôtel DuPeyrou

Ce soir : dernière

JEUNESSE 65
Location : La Cité, tél. 5 44 22
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VOILÀ OÙ MÈNE LA DISTRACTION...
!

des centaines de
rêvent d'un

de

CLÉS
TROU

C

HAQUE année, des milliers de
personnes franchissent le seuil
du poste de police en portant

un objet qui ne leur appartient pas
Ils viennent déposer , au bureau des
objets trouvés, un trousseau de clefs,
une paire de lunettes, un parapluie,
un porte-monnaie ou un dentier dé-
couverts sur un banc, sur le sol, dans
une cabine téléphonique.

L'agent reçoit aimablement ces per-
sonnes, les questionnent sur la date
et l'emplacement de leur trouvaille et
relève leurs noms et leurs adresses.
Si le propriétaire n'a pas réclamé son
bien après un mois, le trouveur le
recevra.

Un millier d'objets sont ainsi rap-
portés bon an mal an. Les clefs ne
sont pas comptées dans ces chiffres.
A elles seules, elles tri pleraient le
total. C'est en effet un monceau de
clefs, isolées ou en trousseaux com-
plets , qui remp lit les tiroirs du poste
de police de Neuchâtel . Il y a la de
quoi satisfaire tous les cambrioleurs
élu canton... Chaque mois, les « non
réclamées » forment un anneau impor-
tant. Elles finiront leurs jours en
rêvant de trous de serrures. Pourtant,
un trousseau de clefs est précieux poui
son propriétaire. Il est étonnant que,
perdues, elles ne soient pas réclamées,
ni les petites , mignonnes, rondes , pla-
tes, ni les grandes, lourdes, épaisses,

À chaque saison son objet
. Les trouvailles varient naturellement

selon les saisons. En hiver, les gant s,
les parapluies et les écharpes sont
monnaie courante à la police. En été,
les lunettes de soleil ont la primeur

A en juger par oe nombre (impressionnant) de parapluies oubliés, inutile
de demander quel a été le temps cet été à Neuchâtel !

Des clés, des clés... Le képi, par contre, n'est pas un objet trouve !
(Avipress - J.-P. Baillod)

(et les parapluies pour l'été excep-
tionnel que nous vivons !).

Les porte-monnaie ne sont pas tou-
jours réclamés. Et pourtant... Quelques
billets bleus et verts, esseulés, suffi-
raient à faire passer un agréable
week-end : ils ont été perdus dans la
rue, au bord du lac (nous ne vous
dirons pas les dates exactes... pour ne
pas vous induire en tentation...) et

cette perte a été jugée définitive pour
leur propriétaire ou passée inaperçue.

Si les objets retrouvent leur véri-
table possesseur, une prime représen-
tant le dix pour cent environ de leur
valeur est remise aux trouveurs. Non
pas en principe d'une loi quelconque
qui n'existe pas mais en signe de
récompense. Souvent des personnes
traversent toute la ville pour remettre
au poste de police un objet trouvé
dans un quartier éloigné.

L'âge des clients de ce bureau s'étend
de sept à septante-sept ans, comme
pour les films de Tintin. Il y a même
des « spécialistes es découvertes », tel
ce commissionnaire d'une pharmacie,
bien connu des agent s, qui apporte
tout au long de l'année, les objets les
plus divers abandonnés dans la ville.

L'honnêteté est une qualité fort pra-
tiquée à Neuchâtel : trop souvent les
personnes qui perdent quoi que ce soit
en doutent. Et elles ont tort !

Puisque les dentiers retrouvent gé-
néralement leurs palais d'origine, il
n'y a aucune raison pour que les clefs
ou les porte-monnaie soient privés de
leur serrure ou de leur poche préférée,

La pipe introuvable
Si des objets ne sont pas réclamés,

il! en est d'autres qui sont cherchés
mais qui ne se trouvent plus. Telle
la pipe que venait réclamer, inutile-
ment hélas ! ce monsieur lorsque nous
nous trouvions au poste de police.
Une belle pipe, une bonne pipe, pro-
bablement bien culottée qui, elle, sou-
pire — mais où ? — après des lèvres
perdues à jamais.
Tout le monde ne descend pas

Terminus ! Les gens se pressent
pour sortir du tramway, du trolleybus,
de l'autobus ou du funiculaire. Le
véhicule est bientôt vide. De passagers
tout au moins car des souvenirs res-
tent sur les bancs : parapluies en
grand nombre, ciseaux, stylos, compas,
étuis contenant tout un attirail d'écri-
vain amateur, manteaux de pluie, ja-
quettes, saloppettes, souliers. Les con-
trôleurs ont même trouvé de fort
belles montres et, lorsque les écoles
sont ouvertes, les serviettes d'élèves
sont abandonnées journellement .

Lorsque les objets sont réclamés
immédiatement, au pavillon de la
place Pury, ils ne sont pas inscrits
sur les grandes listes. Les « non récla-
més » remplissent 1500 lignes environ
par année. Ils restent quelques jours
au pavillon des trams puis attendent,
une année durant , leur propriétaire
dans les locaux de l'Evole.

Un petit geste est réclamé à la per-
sonne distraite qui retrouve son bien.
A près une année, si l'objet est tou-
jours en dépôt , l'employé qui l'a , rap-
porté peut le racheter à un prix mo-
dique. La somme versée s'en va gros-
sir la caisse maladie du personnel de
la société. RWS
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Deux professeurs neuchâtelois au
premier séminaire de linguistique

appliquée de Besançon
De notre correspondant :
Depuis quel ques jours se. tient dans

les locaux de la nouvelle faculté des
sciences de la Bouloie, à Besançon ,
le premier séminaire de linguistique
appliquée. Il rassemble 130 enseignants
et spécialistes appartenant à plusieurs
pays d'Europe ainsi que des Améri-
cains,

Première manifestation de ce genre
en Europe à la fois par son thème
et par sa durée, elle confirme la vo-
cation de Besançon dans ce domaine ,
depuis la création des laboratoires des
langues et la mise sur pied d'un en-
seignement vraiment scientifique de

cette disci pline par le professeur Que-
mada.

Un ordinateur électronique ne pesant
pas moins de 900 kilos a été installé
à la faculté pendant toute la durée
du séminaire aux fins de démonstra-
tion. L'électronique apporte en effe t
une contribution déterminante dans
la tâche du linguiste. La Suisse est
représentée à ce séminaire par M. P.
Fluckiger , du laboratoire des langues
de Berne, M. A. Gilliard , professeur,
chargé des cours de phonétique, direc-
teur du laboratoire de langues de
Neuchâtel , et M. F. Matthey, profes-
seur à Neuchâtel.Le « corbeau » du Val-de-Travers

a été pris à son propre piège
Il attendait une de ses victimes :

des policiers se présentèrent...

D' un de nos correspondants :
Depuis quelques semaines, plusieurs

commerçantes des Verrières et de Cou-
vet trouvaient dans leur courrier des
lettres anonymes et recevaient, en ou-
tre, de mystérieux appels téléphoni-
ques. Leur correspondant se disait per-
suadé, ainsi qu'il l'indiquait dans ses
missives, qu 'il s'adressait à des per-
sonnes de mœurs légères dont il bri-
guait fort cavalièrement les faveurs,

L'auteur de cette correspondance n 'en
restait pas là : il fixait même des
lieux et heures de rendez-vous. Mais
n'obtenant , comme on s'en doute, au-
cun résultat, il donna vite à sa prose
une tournure plus menaçante.

Ainsi fit-il part à ses correspondan-
tes de ses intentions de leur nuire,
s'avançant, pour celles des Verrières,
jusqu 'à les menacer de dénoncer aux
douaniers français leur clientèle fron-
talière.

Une plainte fut  déposée par les vic-
times du « corbeau » à la police de sû-
reté neuchâteloise, dont les inspecteurs
se mirent immédiatement en piste.
Avant-hier, l'auteur des lettres anony-
mes a été pris à son propre piège.
SI reçut un message lui donnant ren-
9ez-vous à un endroit précis. Croyant
qu 'une de ses victimes s'était pliée à
ses volontés, il s'y rendit . Mais à la
charmante personne qu 'il espérait ac-

cueillir à l'heure fixée s'étaient substi-
tués deux inspecteurs qui , après avoir
décliné leur identité, reçurent assez
rapidement les aveux du « corbeau ».
Il s'agit d'un habitant du Val-de-Tra-
vers, âgé d'une trentaine d'années.

TOUR
DE

VILLE

Fête
• DIMANCHE, à l'occasion de

la tête nationale, le discours of-
ficiel sera prononcé par M.
Jean-François Aubert , député,
professeur à l'Université de Neu-
châtel. Les feux d'artifice débu-
teront à 21 h 50.

Eté
• LE CLICHÉ classique : un

bateau de la Société de naviga-
tion quitte le port avec des tou-
ristes p lein les poches. Ceux mas-
sés sur le pont sup érieur font
penser à un essaim cramponné à
une branche...

Stationnement
6 MÊME si les vacances hor-

logères ne font encore pas le
plein des rues, l'épineux pro-
blème du stationnement est tou-
jours d'actualité. Des caravanes
stationnent dans le haut de la
ville depuis quelques jours et
chacune, avec sa voiture, occupe
donc deux cases de stationne-
ment. Soit pour le tourisme et
l'accueil souriant, mais est-ce
là une solution ?

Ce cèdre vénérable
a juste 150 ans

Ce splendide cèdre, qui orne ma-
gnifiquement le quartier univer-
sitaire , devant... l'ancien nouveau
gymnase, aurait , si l'on en croit
la tradition orale, tout juste cent

cinquante ans cette année. Il a
été planté en effet en 1815 en
l'honneur du congrès de Vienne.

(Avipress-J .-P. Baillod)

Le second concert d été
sous le parapluie
de la Collégiale

On craignait que les partitions
ne s 'envolent

(Avipress-J.-P. Baillod)

Le vent aurait fait voler les par-
titions, c'est pourquoi l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel s'est
abrité une fois encore dans la Col-
légiale pour donner son deuxième
concert d'été, mardi soir, sous la
direction d'Ettore Brero.

Le programme de cette soirée
proposait des œuvres moins con-
nues du grand public, à part le
concerto pour viole en sol majeur,
avec J.-C. Laederaoh, soliste. Les
auditeurs ont pu découvrir le hol-
landais Wilhelm de Fesch dans un
concerto grosso tout à fait typi-
que du milieu du XVIHe siècle ,
auquel on peut reprocher un cer-
tain académisme. Le largo par

exemple, selon la tradition de l'épo-
que est empreint de douceur rêveu-
se et le presto est chantant à sou-
hait. Même si cette œuvre ne sem-
ble être qu'un tirage un peu pâli
de Vivaldi, elle est Intéressante
par sa construction technique. Le
reste du concert était consacré à
des auteurs contemporains. Michael
Tippet, d'origine anglaise, qui a
composé de nombreuses pièces de
musique de chambre était repré-
senté par sa « Little music for
string orchestra ». L'atmosphère de
cette œuvre est lourde et sombre
avec des accents très proches des
chants hébraïques. Sur les accords
des basses, les violons font plain-
te dans un ample registre de sons.
Les interprètes ont ici plus de li-
berté et nous sommes loin de la
grâce contenue du XVHIe siècle.
L'andante de cette « Little mu-
sic » donne aussi l'Idée de paix,
mais il n'y a plus de sérénité, rien
que résignation.

En grand contraste, à cette œu-
vre noire, succédait la « St-Paul's
suite » du Suédois G. Holst, très
descriptive avec pour base des thè-
mes populaires nordiques. Ici la
musique n'est que rayonnement de
la joie la plus simple. Elle a mê-
me quelquefois le charme de la
naïveté et elle évoque l'été et le
bourdonnement des insectes dans
un ciel transparent. Le concert se
terminait par une « Variation sur
un thème de Prescobaldi » du com-
positeur polonais Tansman qui vit
actuellement à Paris. Cette œuvre
a un caractère profondément reli-
gieux. Elle est empreinte par mo-
ments d'une ferveur presque mys-
tique et s'il s'y mêle soudain un
rythme de menuet, il semble par-
venir de très loin d'un monde
vain, définitivement abandonné.

L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel qui a eu l'heureuse initiati-
ve d'élargir ainsi son répertoire
part aujourd'hui pour Colmar où
il donnera un concert. C'est dire
que sa réputation commence à sau-
ter les frontières.

L. Car.

Les grands tilleuls qui bordaient
l'avenue des Portes-Rouges

^ 
ont

payé leur tribut au progrès et
à la motorisation : ils ont été
abattus ces jours derniers.

Déjà , ces années précédentes ,
il avait fa l lu  les tronçonner à
p lusieurs reprises car ils empié-
taient à la fo i s  sur la chaussée
et sur le trottoir. Récemment, un
nouveau système d'éclairage f u t
posé le long de cette fameuse
route du haut qui entendit tant
de jurons (lég itimes) d' automo-
bilistes.

Et l'on s'aperçut alors que les
bons vieux tilleuls de papa
créaient , sous ce nouvel éclairage,
des taches d' ombre dangereuses
pour la circulation automobile.

C'est pourquoi , p lutôt que de
les tronçonner une nouvelle fo i s ,
mettant " à prof i t  les travaux
d'élarg issement de la chaussée et

d' enlèvement des rails de tram-
way des Portes-Roug es et de
l' avenue du Vignoble , on décida ,
en haut lieu communal , d' abattre
ces arbres une fo is  pour toutes ,
faisant ainsi d'une p ierre trois
coups.

Que les « vég étariens » se ras-
surent : ces vénérables tilleuls se-
ront remp lacés. Et même fo r t
poéti quement . Par des « prunus »,
de la famil le  des rosacés, au
feuil lage foncé , et des « acers » au
feuil lage panaché vert et blanc ,
appartenant , eux, à la fami l le
des érables. Ces nouveaux arbres
seront p lantés bien entendu se-
lon un plan de répartition corres-
pondant aux récentes améliora-
tions de l'éclairage public.

Et cette route tant maudite de-
viendra une des p lus belles ave-
nues de la ville.

Adieu tilleuls de papa L
mais bientôt : bonj our
«prunus» et <acers>

Faute de plus gros crédits

(sp) On sait que le Conseil gênerai de
Travers avait voté les crédits nécessai-
res — canalisations, éclairage — en vue
de la modernisation de la route cantonale,
à la nie Miéville et à la rue de la Prome-
nade, de façon que le tracé soit conforme
aux exigences de la circulation . Or, poul-
ie moment, on n'a procédé qu 'à la répa-
ration — fort bien faite il est vrai —
de la chaussée mise à mal par l'hiver en
la recouvrant d'un tapis bltumeux. Mais la
modernisation telle qu'elle devra être en-
treprise, ne se fera qu'au printemps pro-
chain , en raison de l'insuffisance des cré-
dits actuellement à la disposition de l'Etat.

La route cantonal© réparés
mais non refaite à Travers

A T IMAGE du facteur-poète , la
I f l e u r  aux lèvres, c'est un peu

A * J le passé. Mais heureusement ,
5 les gens des PTT n'ont rien perdu
m de leur légendaire bonne humeur.
A A la poste de Saint-Biaise , l'ac-
A croissement de la population , l'êten-
A due sans cesse accrue du réseau de
A distribution posaient des problèm es
A au grand patron , M. Roulet. Il n'était
A plus possible d' assurer une distri-
A bution normale. Même les deux tour-
g| nées quotidiennes , celle du matin et
éâ de l'après-midi n'avaient pas rai-
A son du courrier et des dis tances.
A Et puis , les deux facteurs , MM. H o f -
6 stetter et Buret ressentaient un peu
m aussi les f a t i gues de leur marathon
'A journalier.
A A l'heure où certains p référaient
A l'ombre des terrasses, ils enfo ur-
A choient leur vélo après la tournée du
A village. Direction : les fermes de
A Souillon et du Buisson , à la limite
A c'e 'a commune de Cornaux. Pour
M ces fermiers , éloignés , la venue du
A facteur , c'est un peu la manière de
A garder davantage le contact avec le
A village. Mais pour lui , c'étaient au-
A tant de f a t i gues accumulées. Il f a l -
A lait monter encore d' un étage , j us-
A qu 'aux Rièdes. Plus haut encore ,
'A c'était le quartier des Delaynes , où
A les maisons ont poussé presque aussi
A vite que tes vignes toutes proches.
'A Eté comme hiver, sur le même
A parcours , il n'y avait guère que l'uni-
A form e qui subissait quelque chan-
A gement. La casquette cédait sa p lace

On lui m pris ses aiSes 1
midis doaisBé ssaicaf a*© roues I

à une amp le pèlerine et au chapeau
à larges rebords.

1* pittoresque y perd,
mais...

C'était trop de travail. Il fa l la i t
je ter  des forces nouvelles dans ia
bataille. Tout d' abord trois autres
facteurs sont venus en . renfort , au
cours des derniers mois. Puis, p lus

tard , une autre idée avait germé en
hauts lieux. C' est aujourd'hui une
réalité . Les postiers de Saint-Biaise
possèdent une fourgonnet te  destinée
au service des zones éloignées du
village et à la distribution des colis
express. Une fo i s  par jour encore,
ce véhicule est utilisé pour l'achemi-
nement des colis à Marin. Actue lle-
ment les deux aines, MM.  Hofs te t t er

. et Buret sillonnent les routes du A
réseau extérieur, alors que leurs trois A
camarades sont occup és à la distri- A
bution au village. éê

Si dans l'aventure , le p ittoresque H
du personnage , a quel que peu été S
égratignê , personne ne s'en p laindra. m
Pas même les facteurs.  Les habitants 'M
de Saint-Biaise non p lus d' ailteurs. A

Ed. Sz m

w ¦ m

I LE POÈTE-FACTEUR A DISPARU DE SAINT-BIAISE... 1
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte ,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

j Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être ;

; glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et , I

| jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs et des réclames I j
| dont la hauteur totale est fixée à 30 millimètres.

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
j La veille avant S h 30. Pour le lundi : le vendredi avant S h 30

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. !
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

E T R A N G E R !
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

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

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—. Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c. I

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin- ':
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerae, Lu-
gano, Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour, I

| Zurich. t.
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Nous cherchons des

avec bains à Neuchâtel pour
loger des stagiaires étrangers
dès le 16 août.
S'adresser à la Direction
d ' arrondissement postal à
2001 Neuchâtel , tél. (038)
2 12 00.

CAFÉ - BAR MALOYA
cherche

aide de cuisine
Bons gages, chambre
à disposition.
Tél. 5 66 15.

cherche
pour entrée, date à convenir

pour son service réception , contrôle et
marquage de la marchandise. Nous offrons
bon salaire, ambiance de travail agréable,

semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offre à

cojo .. % 
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Entreprise commerciale de la branche du fer

cherche

MARCHANDS DE GROS
FER et QUINCAILLERS

j comme correspondanciers - vendeurs et

collaborateurs commerciaux

Nous offrons aux candidats , dans le cadre
de notre programme de vente, excellentes
possibilités de se perfectionner, et d'améliorer

' leur situation dans divers secteurs de la
branche. Bonnes connaissances du français
désirées. ,

Nous offrons place stable avec bon salaire
adapté aux conditions de vie actuelles, caisse ;
de prévoyance pour la retraite, semaine de
5 jours et atmosphère de travail agréable.

Les candidats sont priés de s'annoncer avec

I 

pièces d'usage sous chiffres D 120923 à Publi-
eras S.A., 3001 Berne.

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod,
cherche plusieurs

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
habiles, ayant de l'initia-
tive, capables d'être for-
més aux différents tra-
vaux de câblerie (con-
ducteurs de machines,
etc.).

Etudiants admis pour une
durée de 4 semaines au
moins.

Places stables, rétribuées selon les aptitudes
des candidats. Horaire de travail : cinq jours
par semaine. Facilités de transport depuis
Neuchâtel.

Se présenter, écrire ou téléphoner au bureau
du personnel, tél. (038) 6 42 42,

Madame
Richard Dr,

Crêt-Taconnet 40
(Tél. 5 16 61)

cherche

femme
de ménage

quelques heures le
matin. Tél. de 13 à
15 h ou à 20 heures

Restaurant du Rocher
Neuchâtel, cherche

sommelière
connaissant les 2 servi-
ces. Entrée immédiate
ou à convenir.

LA C E N T R A L E  LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche pour date à convenir

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour tous travaux de bureau
et de facturation.
Faire offres de service avec
prétentions de salaire et cur-
riculum vitae à la Direction.

Institution protestante
cherche pour son home-clinique :
infirmier DIPLÔMÉ, aide-soignante,
femme de chambre d'étage, homme
de maison : nourris, logés et nom-
breux avantages à PERSONNES
SÉRIEUSES.

Ecrire sous chiffres P E 61269 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

On demande pour tout de suite ou
date à convenir

commissionnaire
Moped à disposition. Logé et nourri.
Gages : Fr. 350.— à 400.—.
Faire offres à
BOULANGERIE-PATISSERIE
HANS SOMMER, Seftigenstrasse 29a,
3000 Berne. Tél. 031/45 33 01.

Je cherche étu-
diant ou étudiante
qui pourrait don-
ner quelques

leçons
de latin

à ma fille.
Tél. 5 10 90.

On demande pour
travaux faciles

étudiant
ou

étudiante
Demander l'adresse

du No 02386 au
bureau du Journal.

ENTREPRISE DU BATIMENT
cherche

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

Mme R. de Bosset cherche

employée de maison
ou

étudiante
à la demi-journée..

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresse : Pommier 7, Neuchâtel.
Tél. 5 42 53 ou 6 34 10.

Cuisinière ménagère
capable de s'occuper d'un intérieur
très soigné de deux personnes est
demandée pour date à convenir.
Très fort salaire à personne soi-
gneuse et de parfaite honorabilité.
Prière d'adresser offres en men-
tionnant de sérieuses références
sous chiffres E D 02379 au bureau
du journal.

iJLM MOB8LBÈRE SUISSE
•¦Br" Société suisse pour l'assurance du mobilier, Berna

, . , . „ . .:.. v ., .'.va.'.' 4ÏHS.Ï -: . : . .. , -v : ' .. .. vr.

: Nout cherchons pour notre AGENCE GÉNÉRALE
à MOUTIER I

employé de commerce
ayant terminé l'apprentissage commercial ou pos-
sédant une formation analogue. Connaissances
dans le domaine des assurance-choses seraient
appréciées.

Nous offrons : — activité intéressante et variée
— rémunération appropriée
— semaine de cinq jours
— caisse de pension
— agréable ambiance de travail

Prière d'adresser les offres de service manuscrites
à la Direction de la Mobilière Suisse (service
externe), 3001 Berne.

On cherche

jeune fille
pour travaux faciles

du ménage avec
possibilité d'appren-
dre l'allemand dans
villa de tout con-
fort. S'il vous plaît

s'adresser à Mme
Laumann, villa Lau-
mann, 9113 Degers-

heim. Tél. (071)
54 15 20.

On cherche une

sommelière
heures de travail
intéressantes, b o n s
gains. Tél. 5 48 40.

A VENDRE A NEUCHATEL

maison familiale
4 chambres, cuisine, salle de
bains - "W.-C, 2 réduits,
galetas ; pièce indépendante
avec bains - W.-C, réduit,
cave, grand jardin potager,
verger ; située en bordure
d'une ligne de trolleybus.
Adresser offres écrites à BA
02376 au bureau du journal.

S E R R I È R E S
Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5

rue des Batiïeux 15

A LOUER
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+ cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
générale et chauffage central. Dévalolrs.
4 ascenseurs. Locaux communs avec machi-
nes à laver automatiques. Séchoirs. Caves.
Garages à vélos et à poussettes.
30 garages chauffés et entrepôts.

Pour visiter, s'adresser au concierge, 1er étage,
escalier I, M. SCHUPBACH, tél. 8 36 50.

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du
Mont-Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

A louer à Peseux,

APPARTEMENT
moderne, tout confort, de 3 cham-
bres, hall habitable, pour tout de
suite ou date à convenir, et un
autre de 4 chambres et hall habi-
table, également tout confort, pour
le 24 septembre.
Faire offres en indiquant la situa-
tion professionnelle et le nombre
de personnes, à case postale 31.472,
à Neuchâtel 1.

A louer
immédiatement ou

pour date à convenir,
à Cornaux,

beau local
de 40 m2 environ.

Adresser offres
écrites à MH 02347

au bureau du
journal.

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel, im-
meuble de 2 appar-
tements de 4 pièces
et magasin. Pour
traiter : Fr. 50,000.-.
Adresser offres écri-
tes à CV 02320 au
bureau du journal.

A vendre anciens
immeubles et fermes
avec dégagements de
500 à 30,000 m2 dans
les cantons de Neu-
châtel, Vaud et Fri-
bourg. Adresser of-
fres écrites à AT
02318 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 vendre à 2 km
d'Yverdon

belle villa
living, 2 grandes

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

Pour traiter
et visiter :

Etude notaire
B. Ravussin,

Yverdon.

Terrain à bâtir
pour villas. Entre

Colombier-Auvernier
accès par route can-

tonale du haut.
Belle vue domi-

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

A vendre à Cor-
mondrèche 1211 m2
de terrain. Fr. 25.—
le m2. Adresser of-
fres écrites à BU
02319 au bureau du

journal.

A vendre

jolie petite
propriété

de 6 chambres avec
bains, garage et dé-

pendances. Grand
dégagement, environ
1000 m2, situé à l'est

du Val-de-Ruz.
Adresser offres écri-
tes à I H 02383 au
bureau du journal.

A louer à personne
soigneuse pour

tout de suite,

appartement
meublé

2 pièces, cuisine,
chauffage central

et eau chaude.
Tél. 5 15 90.

A louer belle cham-
bre au soleil, salle
de bains, chauffage
central , à monsieur
sérieux. — Mme B.
Stettler, rue J.-J.-
Lallemand 9, 3me
étage.

A louer pour le 1er
août, chambre au

BAUX
A LOYER

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

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

A louer Immé-
diatement ou pour
date à convenir,

appartement
de 4 V2 pièces

tout confort ;
à proximité

immédiate du cen-
tre de la ville.

Loyer Fr. 416.—
plus charges.

Téléphoner au
5 76 72 pendant
les heures de

bureau.

A louer à personne
seule ou à 2 per-
sonnes soigneuse»,

appartement
de 3 chambres

confort, meublé,
pour 4 mois,

à partir du début
de septembre,

quartier université.
Faire offres sous
chiffres CZ 02354

au bureau du
journal.

A louer tout de
suite

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

Costa-Brava
A louer à Palamos,
appartement de 5
lits, douche ; août ,
200 fr. la semaine,
septembre, 150 fr.
Tél. 6 34 60.

A ïouer dès le 1er
août,

appartement
de 4 à 7 lits, à Grâ-
chen (VS).

Tél. (038) 4 08 41.

j centre de la vine.
j Demander l'adresse
; du No 02384 au bu-

reau du journal.
Chambre conforta-

ble à louer dès la
fin du mois. Tél.
4 02 73 dès 19 heu-
res.

A louer chambre
Indépendante près

de la gare.
Tél. 5 15 90

A louer CHAMBRE
MEUBLÉE, rez-de-
chaussée (univer-

sité) à dame seule,
certain âge, ou à
couple régulier sans
enfants, part à la
cuisine si désiré.

M. Ed. Kaeser,
avenue ler-Mars 24.

A louer à demoi-
selle sérieuse belle

CHAMBRE
avec part à la salle
de bains. Avenue du
1er - Mars 6, 4me
étage, à droite. I

Devenez employé d'une entreprise de

(tramways, trolleybus, autobus)

. . .
en posant votre candidature comme
receveur-conduefeur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques .

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

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

de Neuchâtel cherche

Wïllf W W S CVU R Wf^URlE
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 un

pour sa succursale de Neuchâtel.

Nous offrons : place stable avec possibilité de
gain au-dessus de la moyenne, fixe et
commission, ainsi que remboursement des
frais. Voiture à disposition. Activité variée
et intéressante.

Nous désirons : candidat avec formation commer-
ciale-technique pour conseiller la clientèle
et vendre des installations pour grandes
buanderies, ainsi que des appareils ména-
gers. Honnêteté absolue. Plaisir à traiter
avec les clients, aptitude à diriger une
grande équipe de collaborateurs. Français et
allemand à la perfection , parlés et écrits.

Les intéressés qui répondent à ces exigences sont
priés d'envoyer leur offre avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la DIRECTION DE
LA FABRIQUE DE MACHINES Ad. SCHULTHESS
& Cie S. À., case postale 191, 8039 Zurich. ;

HOTEL CITY
cherche

dame
ou garçon de buffet
Entrée immédiate ou à convenir.

On cherche tout de suite

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

RESTAURANT DE LA COURONNE
Saint-Biaise, tél. 7 51 66, cherche
pour tout de suite,

fille @m gearçosi
ci© cuisine

Le café-restaurant du THEATRE,
2000 Neuchâtel, demande

on garçon d'office
une fille de maison

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Téléphone (038) 5 29 77.



Ordonnances médicales ¦
Analyses I

M. Herbert Nage!, pharmacien, et ses collaborateurs Médicaments I
vous annoncent Diététique I

Parapharmacie : j
Articles de beauté

l'niivorfiiro QiiinnrrThiii do lo et dVgîène
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beau choix de parfumerie
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nous aident à être à même

Neuchâtel # 424 00 (Angle avenue du 1er-Mars-rue Pourtalès) de vous servir pépiement
et selon les règles de I art.
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y£TEffîENTs

P£SEUX

HORAIRE D'ÉTÉ
Matin Après-midi

LUNDI 14 h 00 - 18 h 30
MARDI 8 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 18 h 30
MERCREDI 8 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 18 h 30
JEUDI 8 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 18 h 30
VENDREDI 8 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 18 h 30
SAMEDI 8 h 00 - 12 h 00 13 h 30 - 17 h 00

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

FERMÉ pour cause
de VASANGES

Magasin : du 29 juillet au
13 août

Atelier : du 29 juillet au
18 août

Mannami ¦—»—»»——™™™ n̂m—mirr*iTTmiirr~~ 1— ¦ —¦ 

J_/^ ! Société de Navigation 4

I

~^̂ ^̂ ^  ̂ de Neuchâtel et Moral 4
Promenades au 1er Août 1

Oraitdes promenades spéciales de deux heures j
Départs dès 20 h 15 (dernier départ 20 h 30). ĵ
Taxe : Fr. 3.—. Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif. A
La promenade habituelle du soir, à l'horaire, est remplacée par les grandes f̂
promenades ci-dessus. j

Grande soirée dansante 1
à bord do « Neuchâtel » il luminé, dis 20 heures |
Neuchâtel : Départ 20 h 30 — Neuchâtel : retour 23 h 45. "m
Taxe : Fr. 6.—, enfants non admis. - )
Toutes les unités, tous feux éteints, seront en place pour permettre aux voyageurs m
d'admirer les feux depuis le large. \

| Vente préalable des billets au port, dès le matin. f̂
a. Toutes faveurs suspendues »
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Dès aujourd'hui à 15 h peur 4 fours seulement
¦ UN GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS INÉDIT B

Pascale ROBERT • Dany CARREL 4| EllfsM
sont te]lem«"* mord(ues, Mj  .v.xi-i. ^gj qU e||es sonj pre{es a (ouf g^

! ! Tous les soirs SAMEDI, DIMANCHE \ f OI à 20 h 30 I MATINÉE A 15 H | 1g 3I1S Pj
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JOURS Les plos belles escroqueries du monde n

' Jeudi 29 juillet I

GRAND<S0fflMARTEL i
LA BRÉVINE - LA SAGNE

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50
Vendredi 30 juillet 

CHUTES SU RU»
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

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

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

VALLÉE m CONÇUE
Lae Saint-Léonard - Grimsel

Départ : 6 h 30 Fr. 31.—

LA® D'AEGERl
MORGARTEN - CHEMIN-CREUX

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

(Tunnel/Col) . . . Fr. 30.50
4.8. Les trois cols . . . .  Fr. 31.—
4.8. Grindelwald-Triimmel-

I

bach Fr. 20.—
5.8. Glaris - Col du Klausen Fr. 33.—
5.8. Moléson (avec téléphéri-

que) Fr. 26.—

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

SJoriJeaiax (vignobles)
6-11 septembre - 6 jours - Fr. 365.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FIS«R rnîwai
ou Voyages S Transports *££££?

LE SOLIAT Jeudi i
_ , „_ . . 29 juillet MRetour par Mauborget H

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50 p
TOYNIGE-PL/VrrE Vendredi I
chemin de fer compris ** e p

Départ : 7 heures Fr. 25.- ¦

GKIrVDiELWAU» .̂̂ 
19 _ |

Départ i 7 heures

DIOOSEGG
Emmental - Berne E*** 14.50g
Départ : 13 h 30 |

«AUET HEIMEEIG
Départ : 14 heures H

GRAND- Dimanche E
SAINT-BERNARD ier août g

Par col et tunnel n. Qn er ft ll
Départ : 7 heures Fr- 30-50i

ÏRSJNIG-LUCERNE
Visite du Musée

s transports facultative I
rec croisière en ' bateau Fr. 30.- g

au Riitli
Départ : 9 heures ' j

ENT-DE-VAULION , f .
Eac de Jonx Fr. 15.- |
Départ : 13 h 30 i ,

SAINT-URSANNE j
Clos-du-Doubs - p^ 15.- Iles Rangiers J .,-
Départ : 13 h 30 |

APPENZELL ¦ i
î LE m f mimi}  j ,

jours, 31-7 - 1-8-65 Fr. 95.— |
Programmes - Inscriptions t

I St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel S
ĝtÊBÊÊÊÊÊËÊÊtÊÊttÊÊËËÊÊÊËÊËÊKËËÊÊÊÊÊÊr
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posfe alîmenîarï
Spaghetti supérieurs ss^, -r*<i -.55
Cornettes supérieures --»' -r»i -.80
Spaghetti spéciaux âSTS*. NT«I 1.-
Cornettes spéciales ¦*-'- -ai -.75
Nouilles aux œufs —' -« -.85
Cornettes aux œufs frais «— -^, 1.25
Vermicelles aux œufs frais <™ "-avl.-
Nouiles aux 5 œufs «-' -». p°  ̂1.50
les prix des emballages contenant les anciens poids
sont baissés en proportion des nouveaux prix

¦—rmnaranimir"'̂ 1'™ ——^^———¦—

Entreprises de Nettoyages
• Logements
O Vitrification des parquets
• Vitres
9 Lavage de cuisine
Tél. 5 29 04, heures des repas.

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

sera f ermé du 2 au 23 août
pour vacances annuelles



Bientôt le quatrième concours hippique national

(c)  Depuis quel ques mois, le comité
d' organisation du ime Concours hip-
p ique national de Tramelan, que pré-
side M. Roland Kohli , est à l'œuvre,
pour que cette manifestation soit p lus
réussie que jamais.

Durant trois jours l'élite des cava-
liers suisses sera à Tramelan. Les
organisateurs ont enregistré l'inscrip-
tion de 200 chevaux, qui prendront S00
dé parts  dans les 16 courses prévues.

Les courses de Tramelan comptant
pour le classement du champ ionnat
suisse , le public verra donc évoluer
sur la piste des Reussillcs les 30
meilleurs concurrents , dont huit seu-
lement pourront partici per à la f inale
de Zurich, en septembre prochain.

Ces trente cavaliers ont tous été
classés dans les six premiers des 1S
épreuves entrant en ligne de compte
pour le champ ionnat. Or, à Tramelan ,
dans cinq épreuves , on verra 23 de ces
30 « meilleurs », dont 16 têtes de pal-
maris. Les gagnants des trois précé-
dentes éditions seront au départ.

Ainsi tous viendront « prendre leurs
mesures » et le seul fa i t  que M. Nelson
Pessoa, le célèbre cavalier brésilien,
domicilié à Genève , dont les deux
succès les plus récents sont sa cin-
quième p lace aux Jeux de Toldo et sa
seconde dans le champ ionnat d'Europe ,
soit f idèle à Tramelan, prouve bien
te p laisir qu'il y prend , sans pourtant
f igurer  parmi les « 23 ».

Dans les joies annexes, relevons le
grand concoursd e dessins , ouvert à
tous les écoliers de 10 à 16 ans, le
grand lâcher de ballons , les présenta-
tions de chevaux demi-sang nés au
pays , la démonstration de l'équip e
ol ymp ique de dressage , avec l'adjudant
Chammartin et la célébration de la
Fête nationale du 1er août ,- avec un
discours de M. Gérard Bauer , ministre.

Voilà qui prouve à quel point le
Club équestre de Tramelan est sou-
cieux d' o f f r i r  sans cesse du nouveau
aux spectateurs de son concours.

Adg .

Le Brésilien Nelson Pessoa réussira-
t-il à s'imposer comme l'an passé 1
Il avait remporté quatre prix et un
challenge.

(Photo Avipress - Gufffiisberff)

Espace, carrés de sable, tobojjan
et balançoires pour les enfants

, . de Saikelégier

Avec le soleil, c'est parfait.
(Photo Avipress - Bévi)

(c) Grâce à « P^o Juvantute > , Saigne-
légier possède depuis quelques Isesaaiatoes
un magnifique jardin d'enfants. C'est
en 1962, à l'occasion du ciniqu'amitemaiiro
de cette association, que M. Joseph Peti-
g.nat, instituteur aux Gerlaitez, et seoré-
tairte de district de « Piro . Juvenitiuibe »,
envisagea cette réaitisaitran. Une commis-
sion communale fut constituée. Le jar-
din est situé mm peu à l'écart do la
localité, dans un [magnifique site do
verdure et d'arhres. 11 a ¦été doté de
toilettes et de lavabos. Les enfants dis-
posent de différentes balançoires, d'un
toboggan, d'urne tour métallique, de
fosses de sable, etc. En semaine, le
jardin est véritablement pris d'assaut.
Le dimanche, en revanche, ce site est
tranquille, oair les mères ne tiennent
pas tellement à oe que leurs rejeton s
aillent se salir dans le sable ou user
leurs fonds de culottes sur le toboggan 1

Le jardin d'enfante de Saignelégieir a
coûté 16,000 francs. < Pro Juventute > a
versé 6500 francs et les doras privés ont

attein t 7200 francs. La commune, pour
sa part, a versé 2500 framos et elle a,
en plus, pris à sa charge l'achat du
terrain, et la barrière d'enceinte, oiinral
que, pour l'avenir, tout l'entretien. Dans
de raorabreuisas localités juras siennes où
les enfants ne disposent d'aucune place
de jeu et où ils sont abaissés des ter-
rains privés, on devrait imiter l'exem-
ple de Saignelégier. Bévi

(c) Hier matin, le petit Marcel Spring,
âgé de 5 ans, domicilié route d'Or-
pond 59, à Bienne, jouait avec des ca-
marades sur un tas de sable devant la
maison paternelle. Le chauffeur d'une
camionnette qui faisait une marche
arrière, n'a pas aperçu lo groupe d'en-
fants, et vint toucher légèrement lo
petit Marcel, qui so trouva subitement
sous la camionnette. Aux cris des au-
tres enfants, le chauffeur arrêta sou
véhicule et retira lo petit garçon de
sa fâcheuse position. Heureusement, il
n'avait subi que quelques égratignures.

Un bambin passe
sous une camionnette :

il est indemne

La médaille
«Bene Merentib

au sacristain

NUVILLY

(c)  La paroisse de Nuvill y a f ê t é
dimanche dernier son sacristain , M.
Pierre Broyé. Agé de 66 ans , M.
Broyé débuta dans ses fonctions
à l'âge de 16 ans déjà.  Désireux de
le remercier d' une façon tang ible ,
le conseil paroissial de Nuvill y lui
a o f f e r t  la distinction suprême ,
c'est-à-dire la médaille « Benne Me-
renti ».

Un o f f i c e  relig ieux eut lieu le
matin à l'ég lise après quoi la f a -
mille et les invités du récip iendaire
se retrouvèrent au café communal
pour un repas communautaire. (Avipress - Pérlssot) rj
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BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

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

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

Fantastique Homme colosse.
Rex, 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 do service. — Dufour, rue
Duiour 89, tel 2 56 56.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel, ou tél. No 11
ou 17.

MONTAGNE DE ROMONT

(c) Hier après-midi, deux automobi-
listes , un de Bienne et un de Court,
qui circulaient sur la Charrière de
la montagne do Romont, sont entrés
en collision dans un virage à très
mauvaise visibilité. Pas d'accident do
personne, mais des dégâts matériels
pour 5000 francs.

5003 francs de dégâts

GEROLFINGEN

(c) Hier à 16 heures, une femme qui
circulait à bicyclette entre Moringen
et • Gerolfingen, voulut soudain bifur-
quer à gauche. Une automobile qui
opérait un dépassement à cet instant
heurta le bord du talus en voulant
l'éviter. L'automobile se retourna sur
elle-même et renversa la cycliste, qui
fort heureusement no fut que légère-
ment blessée. Les dégâts matériels
sont Importants.

Une voiture se retourne
et blesse un cycliste

DIESBÂCH

(c) Hier peu avant midi, le petit Urs
Schluep, âgé de 5 ans, domicilié à Dies-
bach rentrait avec sa famille sur un char
le foin. Alors que chacun était descendu
ïu convoi, le petit TJrs sauta de son pro-
pre chef du char sur la route. A ce mo-
ment, arrivait une automobile qui heureu-
sement roulait à. faible allure, le petit
[1rs vint cependant donner de la tète
Sans la portière de la voiture. Souffrant
l'une fracture du crâne, l'enfant fut im-
médiatement transporté à l'hôpital d'Aar-
ierg.

Un enfant saute
d'un char de foin ;

"i es! blessé par un® voiture

GRANDSON

(c) Un recensement de trafic fait
pendant un jour en mai, juin et juil-
let, a permis de dénombrer le passage
de 14,500 véhicules à moteur. Le con-
trôle se faisait do 7 heures à 21 heu-
res, et la moyenne de passage s'élève
à 350 véhicules à l'heure, pendant
les heures de contrôle.

Contrôle du trafic routier

(c) Hier, vers midi , un automobiliste
circulant à Grandson, en direction de
Neuchâtel , a dû brusquement stopper
son véhicule, un pneu de ce dernier
ayant éclaté. Des deux motocyclistes
qui suivaient le véhicule, seul le pre-
mier put s'arrêter à temps. La seconde
machine, piloté© par Mme J. Metzner,
âgée de 59 ans, domiciliée à Monnaz,
enfonça l'arrière de l'automobile. Souf-
frant d'une commotion cérébrale, Mme
Metzner a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon.

Un pneu d'une voiture éclate:
une motocycliste est blessée

YVERDON

(c) Demain sera enseveli à Yverdon,
M. Gustave Vallotton, décédé à l'hôpi-
tal à l'âge de 73 ans. Le défunt, né à
Vallorbe, était fixé à Yverdon depuis
1920, où il avait été nommé député
au Grand conseil. Il était membre du
Conseil communal.
(c) Hier a été enseveli à Yverdon ,
M. Fritz Richard, décédé à l'âge de
79 ans. Le défunt, qui exploitait un
commerce, était une figure connue et
aimée de la capitale du Nord vau-
dois.

Carnet de deuil

Au siècle de l'atome et de l'électronique

(c) L'utilisation de l'eau, comme force
motrice directe, était, autrefois, chose
courante dans nos régions. Construits
au bord d'une rivière, moulins et scie-
ries fonctionnaient au moyen d'une
énorme roue qui, à son tour, entraînait
une multitude d'engrenages. La séche-
resse prolongée contraignait parfois les
usiniers à poser la clé de leur com-
merce sous le paillasson en attendant
des jours meilleurs, c'est-à-dire des
jours de pluie. C'était, comme on dit,
le bon vieux temps 1

Il existe, dans le district de la Broyé,
un cours d'eau qui porte à juste titre
le nom de ruisseau des Moulins, puis-
que, au début de ce siècle, il en ali-
mentait une vingtaine, dont douze sur
le territoire communal d'Estavayer. Ce
ruisseau de cinq kilomètres est une
déviation du Beinoz. Il fut creusé de
mains d'hommes, il y a environ trois
siècles, depuis le hameau de Mussillens
jusqu'à Estavayer, où il se jette dans
le lac.

Bon nombre de ces moulins ont
maintenant disparu. Des vestiges sub-
sistent cà et là. Dans les entreprises
installées au fil de l'eau, ^'électricité
a remp lacé les moyens mécaniques,
devenus anachroniques. Pourtant, mal-
gré l'évolution de la technique, la scie-
rie de la Vounaise près d'Estavayer,
utilise encore l'eau du Beinoz pour
actionner ses machines. La roue à au-
bes tourne continuellement, donnant le
mouvement à un nombre impression-
nant d'autres roues reliées entre elles
par une forêt d'arbres de transmission
et de courroies.

En plein vingtième siècle, la visite
de cette scierie est extrêmement sympa-

thique. En écoutant le murmure de
l'eau qui tombe en mille gouttelettes
sur la vieille roue, on se plaît à ima-

giner des scènes d'autrefois, de ce bon
vieux temps...

(Avipress - Pérlsset)

C est toujours un ruisseau
qui fait fonctionner
la scierie de la Vounaise

FRIBOURG

(c) La petite Colette Eltschinger, Agée
de. 14 ans, blessée mardi passé dans
un accident quo nous avons relaté
dans notre numéro de mercredi , a dû
être transférée de l'hôpital cantonal de
Fribourg à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
pour y subir une opération urgente et
délicate . Son état inspire de vives
inquiétudes.

Transfert à Berne
d'une jeune liesses

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67I ' M. BEINER

Pédicure
NEUCHATEL

ABSENTE

Docteur

DOMINI QUE
DE MONTMOLLIN

ABSENT
du 29 juillet
au 19 août

F. Robert-Tissot
médecin dentiste

ABSENT
jusqu 'à fin août

Docteur J.-P CLERC
ABSENT

jusqu 'au 23 aoùl
10(55

Dr LENGGENHAGEH
Maladies de la

peau et des voies
urinaires

ABSENT
jusqu'au 2? août

1 N E U C  H AVëTI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

ED. CALAME
Architecte E.P.F. - Neuchâtel <\

les bureaux serait !
fermés du 31 jaailleï ;

au SI août
pendant les vacances

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

par ô

Ar«V et GWErV

— Si, car précisément, de l'autre côté de leur gre-
nier, un appartement plus petit est libre. Si nous
louions "Windsor meublé, nous pourrions en tirer un
loyer qui servirait de rente à maman. Et si nous réa-
lisions une partie des meubles de Marble Arch...
Je gagnerais ma vie, bien entendu...

Il l'interrompit sans lâcher sa main, dont il s'était
emparé. Jamais, jusqu'alors, depuis qu'elle l'avait re-
fusé une première fois, Frédéric n'avait été si insis-
tant. Il la regarda de ses yeux gris, profondément en-
foncés, intelligents et très lumineux dans sa figure
étroite. Il la fascina presque et elle ne put détacher
son regard du sien.

— Gagner votre vie ! s'exclama-t-il. Comment ? Puis-
je vous le demander ?

Elle retira sa main avec un mouvement vif. Il ai-
mait la manière dont ses beaux cheveux souples en-
cadraient sa tête fine, bien découpée, la ligne de son
menton un peu trop marqué.

— Comment ? Oh 1 j'ai déjà plusieurs idées en tête.
Je sais que vous allez me dire que j'ai été très mal
élevée sous ce rapport. C'est vrai. Papa et maman
n'ont jamais imaginé que Jenny et moi devrions ga-
gner notre vie. Nous suivions des cours d'histoire de
l'art, de peinture... mais rien de pratique. Mon pauvre
papa a été terriblement imprévoyant et, à présent, me
voilà dans la vie, incapable de rien faire ! Du moins,
se dépêcha-t-elle d'ajouter, rien de très intéressant. Je

me suis déjà renseignée par téléphone. Je suivrai des
cours de manucure pendant deux mois environ. Dans
les salons pour messieurs, on gagne fort bien sa vie.

Elle ajouta , avec un demi-sourire malicieux :
— Les messieurs donnent de meilleurs pourboires.
Il eut l'air scandalisé :
— Vous, Françoise, manucurer les grosses pattes de

Dieu sait quels individus ?
— Voilà bien vos préjugés, espèce d'homme du mon-

de 1 Pourtant, j'y suis décidée 1 '
Il regarda le fond de sa tasse comme s'il était in-

téressé par les petits poissons de thé qui s'y prome-
naient. Il releva les yeux et elle sut qu'il s'embarquait
dans une déclaration en règle.

—• Ma chérie, écoutez-moi 1 Pourquoi compliquer les
choses à plaisir ? Je surgis régulièrement dans votre
vie au hasard de mes pérégrinations. Vous savez
ce que je pense depuis des mois, je dirai même des
années ! Vous avez une mère fragile, surtout morale-
ment, il ne faut pas très longtemps pour s'en aper-
cevoir. Pourquoi, alors, ne pas suivre la voie la plus
simple ? Epousez-moi, vous ne le regretterez pas ! Vous
savez que je ferai tout pour Mme de Falmagne. Je la
considérerai comme la mère que je n'ai plus. Elle
pourrait vivre avec nous. Il me semble qu'elle serait
très heureuse, l'été, à Gleenstone House — reconnais-
sez que c'est un paradis ! — et l'hiver, nous habiterions
Londres ou même Paris, où vous voudrez. Noubliez
pas que ma situation me permet d'être un homme vo-
lant. Je puis renoncer du jour au lendemain à mon
appartement qui serait trop petit. Françoise, pourquoi
ne dites-vous rien ? Est-ce si difficile de faire con-
fiance à ce vieux Frédéric ? Y a-t-il quelque stupide
scrupule qui vous arrête ?

Elle luttait pour ne pas pleurer.
—- Non , je n'ai pas de préjugés. Si je vous aimais

comme il faut qu'on aime, je n'hésiterais pas une se-
conde à vous épouser, car cela me paraîtrait tout na-

turel. Oh I n'ayez pas ces yeux tristes. Je n'y peux
rien , Frédéric, je vous l'ai déjà dit il y a un an.

Elle se fâchait presque. Il secoua la tète.
— Je sais. Mais j'espérais qu'à la longue votre sen-

timent aurait pu changer. Je me disais qu'étant donné
le tragique de votre situation, s'il n'y a pas un autre
homme que moi dans votre vie... vous pourriez arriver
à m'aimer. Cela n'a rien d'impossible !

Et il se redressa en souriant, comme s'il se moquait
de lui-même, de son charme certain.

— Oui, dit Françoise, je sais que vous êtes très sé-
duisant, mais telle n'est pas la difficulté. Je vous l'ai
déjà dit. Vous êtes un homme que j'aurais pu aimer
sans l'ombre d'une hésitation.

— Mais il y en a un autre...
Il la regardait en face et elle rougit profondément.

Il n'y avait pas à hésiter sous ce regard si droit, si
honnête. Frédéric avait vraiment toujours été parfait.
Elle lui devait la vérité, une part de la vérité, tout
au moins.

— Oui, il y en a un autre, mais cet autre n'est pas
libre. Il fau t d'abord que ce sentiment se guérisse
dans mon cœur. C'est peut-être pour cela, voyez-vous,
que je...

Elle allait donner comme excuse, dans son désarroi :
« Que je voudrais quitter Londres pour m'éloigner de
lui », mais elle sut que c'était faux. Au contraire, si
elle allait à Paris, elle verrait Steve plus souvent.
Une seconde, elle se dit lucidemment qu'elle n'avait
peut-être pas très bien démêlé ce qui se passait dans
son propre cœur. Il ne parut pas dupe, car il dit très
doucement :

— Je n'ai rien à vous demander, Françoise, rien du
tout. Je sais que vous êtes la fille la plus loyale que
je connaisse. Et je continuerai à espérer, justement à
cause de cela. Il viendra peut-être un moment où vous
changerez...

Françoise baissa ses beaux yeux et ce fut  comme si
une lumière avait quitté son visage.

— Peut-être.
Elle lui sut gré de ne pas insister davantage. Il se

contenta de dire :
— Cela ne m'enlève pas, je l'espère, mon titre de

vieil ami ? Vous userez et abuserez de moi, Françoise ?
— Bien sûr ! Je suis submergée des tâches les plus

diverses. Allons, il faut rentrer, maintenant, et annon-
cer à Mammie et à Jenny ces excellentes nouvelles 1

V
Françoise entra dans sa chambre et se jeta sur son

lit. Elle n'eut plus le courage, pendant quelques
minutes, de regarder autour d'elle, soulagée de pou-
voir se laisser aller un peu. La journée avait été
terrible !

Pendant plusieurs minutes, son corps souple resta
presque inerte. Les yeux enfouis dans l'oreiller, elle
pleura silencieusement, consciente que la fine toile
buvait ses larmes une par une. La jeune fille essaya
de se reprendre. Elle ne s'arrêterait plus. Et « elles »
ne devaient pas savoir qu'elle avait tant de chagrin.
Il ne lui était pas permis de faiblir. C'était vrai, ce
qu'elle avait dit à Frédéric, quelques jours plus tôt :
elle était l'homme de la famille, à présent.

Elle se redress a, chassa les cheveux de son front ,
sortit son mouchoir et se moucha longuement, puis
courut à la salle de bains s'éclabousser la figure à
grande eau. Il fallait reprendre son calme à tout prix.
C'est qu'un nouveau tourment venait s'ajouter aux
autres. Jenny ! Ah ! pauvre petite Jenny !... Il y avait
huit jours à présent que Michel de Falmagne avait été
déposé en grande pompe dans un caveau dont le luxe
n'excluait pas la triste destination. Et Steve n'avait
pas donné signe de vie. Pourquoi, pourquoi ?

« Tout est trop compliqué », soupira-t-elle en écar-
tant cette pensée et en tournant lentement autour de
sa chambre.

(à suivre)
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TOUT TERRAIN
Merkur, 125 CV, 5 T, 3 m',
basculeur 3 côtés, Métanova,
très bon état m é c a n i q u e.
Pneus 80 %

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

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

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on >¦
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

OCCASIONS UNI QUES !
MGB-1800, Cabriolet 1965
2000 km, radio, etc., à remettre
avec garantie.

MGB-1800, Cabriolet 1963
42,000 km, en très bon état.
PORSCHE SUPER 90, 1961
Coupé, en très bon état.

Facilités de paiement, éventuelle-
ment échange.

Garage SeeBand Bienne
Tél. (032) 2 75 35.

PEUGEOT 404 1962, 9 CV,
bleue, toit ouvrant

PEUGEOT 404 1963, 9 CV,
beige, toit ouvrant

; PEUGEOT 404 1964, 9 CV
Super tuxe, gris métallisé,
intérieur cuir, nombreux ac-
cessoires de grand iluxe, peu
roulé

DAF 600 Luxe 1961, 3 CV,
révisée

SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV,
révisée

PORSCHE SUPER 1961, 9 CV,
révisée

Voitures expertisées

Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

A vendre un

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

A vendre

motocyclette
légère, Star, 3 vi-
tesses, bon état de
marche. Bas prix.
Tél. 5 73 95.

PRETS Rap|de»
1 M-SK h, B <W Sans cau,|0„ g

(flscis Ha ' i ]  Rousseau 5 "*'
li§J|JKB5J Neuchâtel

Jeune dame
possédant diplôme

d'employée
d'administration

cherche travail à
domicile. (S'occupe-
rait éventuellement
de la correspondan-
ce, des devis et de
la facturation d'une

petite entreprise.)
Adresser offres écri-
tes à 297 - 566 au
bureau du journal.

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

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
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ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

On cherche
un plateau

pîng-pong
dimension

réglementaire.
Tél. (038) 6 63 74.

Je cherche à ache-
ter d'occasion

Dôrrex
Tél. 5 93 04.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

On cherche à ache-
ter d'occasion ton-
deuse à gazon à
main. Adresser of-
fres écrites à H G
02382 au bureau du
journal.

Je cherche

lit d'enfant
Tél. 8 39 15.

FRIGO
Sibir, 40 litres, est
cherché d'occasion.
Tél. 5 23 51.
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Secrétaire
de langue française,
bonne sténodactylo-
graphe, ayant 3 an-
nées de pratique,

cherche place
à Neuchâtel pour

septembre. Adresser
offres écrites à J I
02386 au bureau du

journal.

Je cherche pour
le lundi matin
travaux de repassage
à domicile ou éven-
tuellement de

NETTOYAGES
DE BUREAUX
chaque matin.

Adresser offres écri-
tes à A Z 02375 au
bureau du journal.

Etudiant suisse
cherche

travaux
de dactylo-

graphie
à domicile, pour le

mois d'août.
Tél. 5 34 69.

ÉTUDIANT
diplôme commercial,
permis de conduire,

cherche
travail

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

*^-Vv i&Sn WUBtt&r9mMÊBSÊiÉsEffSA

secrétaire
cherche travail pour août (éven-
tuellement jusqu'au 10 septembre).
Ecrire sous chiffres P 6672 E à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Jeune homme, 22
ans (français - alle-
mand, anglais) , pos-
sédant

maturité
commerciale

cherche place dans
l'industrie. Entrée :
époque à convenir.

Faire offres sous
chiffres G P 02381
au bureau du jour-
nal.

IA 

vendre ét$& M

Mû B 18001
1963 ]
Superbe cabriolet H
de sport , 2 pla- H
ces, dé Ire main. H
Fr. 8700.—. j

I 

Essais sans enga- ffij
gements. i'i
Facilités de paie- H
ment. '.
Echange. {
Garage K. Waser M
Rue du Seyon 34- S
38, Neuchâtel ||

AGENCE
MG MORRIS ï
WOLSELET

A vendre pour
cause de décès

jeep
Huricane, modèle

1954, bon état
mécanique.

Tél. (039) 6 76 22.

A vendre

VW 1962
modèle export.

S'adresser
à André Favre,

Vaumarcus.
Tél. 6 73 30.

A vendre

moto
BMW 600

bon état, Fr. 850.—.
Tél. 4 24 71 "le soir.

EPPIE JKÎ  Si
CONSTANTINE >* llp* E
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GRAND CHOIX EN

laines d'été - cotons ;
coloris mode

A LA TRICOTEUSE
SEYON 14 M. SCHWAAR

LA COOPÉRATIVE DE HOSSEftJE
informe sa clientèle que ses ateliers
et bureaux seront fermés du 2 au 20
août 1965 pour cause de vacances.
ĝ*r i ¦"¦¦'TTTIBIIWramMB5nBrtMM°,'w î*̂ B™'™,'̂ r

T'rt
tfi[TFtp

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

1 rHFÇI î
Spécialiste en coutellerie, ¦

parapluies \
et rasoirs électriques ;

pourra continuer comme par le passé.

Nouveau magasin de vente :

place de linÉé 1° 13
à côté de la biscuiterie CATTIN. i

MARCEL CEPPS
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12

A

La poterie
suisse

Céramiques Trésor 2

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Meubles
usagés

1 table à allonges,
4 chaises, le tout
Fr. 100.—. Tél. dès
14 h au 8 34 76.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Deux jeunes Suis-
sesses allemandes
cherchent plaie

dans

tea-rootn
comme

serveuses
à Neuchâtel ou en-
virons. Désirent être
libres à 18 h 30.
Adresser offres écri-
tes à C B 02377 au
bureau du journal.

A remettre pour causa de décès

SMON DE COIFFURE
à Marin. — S'adresser à Mme Fritz
Gessert, Marin.
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14 équipes, autant d'inconnues ©

L'humeur de l'entraîneur Châtelain
ne rarie pus d'une Ligue à l'autre !

TJrania n'entend pas jouer les utilités
en Ligue nationale A. Ce qui revient
à dire que le néo-promu genevois fera
autre chose yue (le lutter pour sa place
la saison prochains, et qu 'il déjouera les
pronostics généralement établis. C'est du

REVANCHE. — Henri (à droi-
te )  en a une à p rendre, puis-
que on ne lui a p as donné
p l ei nement sa chance à

Servette.

moins ce qu'il ressort des discussions que
nous avons eues avec des dirigeants op-
timistes en diable.

Albert Châtelain, entraîneur, est, lui,
toujours satisfait. Nous ne prendrons
donc pas ses paroles pour un critère,
puisqu'elles ne varient pas, que sa forma-
tion soit en relégation ou en promotion...

LE RYTHME
L'avis du président Fred Morisod, en

revanche — sans vouloir en rien criti-
quer celui pourtant un peu trop optimiste
de M. Châtelain — est plus nuancé.
Aussi nous permettrons-nous de le livrer
tel que nous l'avons écouté :

« Nous savions que, du moment que
nous faisions le saut, nous devions ren-
forcer nos trois lignes. Nous ne pouvons
que nous féliciter d'avoir réussi, puisque
nous avons reçu le concours de Piguet
(C.S. Chênois) en arrière, de Lsvhzami
(F.C. Vevey) au demi, et de Heuri (Ser-
vette) en attaque. Les départs, eux, n'ont
rien de catastrophiques, Merlin et Collu
étaient remplaçâmes. En technique pure,
soyons réalistes, nous sommes confiants :
la plupart de nos joueurs ont déjà évo-
lué dans la première catégorie de jeu.
En revanche, il faudra faire attention au
rythme de jeu qui, indiscutablement,
change de Ligue B en Ligue A. Aussi
aurions-nous voulu avoir un calendrier
plus facile au début. Ne d.evons-nous pas
rencontrer, durant les huit premières se-
maines, tontes les « grandes équipes » du
pays !...

» Enfin, dernière remarque à faire en
regardant de face la tâche qui nous at-
tend : l'ennui d'aller à Bâle pour notre
première sortie. Mais ennui qui sera
peut-être compensé une semaine plus
tard, puisque nous allons recevoir, pour
notre première rencontre sur notre ter-
rain, une équipe de Lugano saturée de

football. N'a-t-elle pas terminé sa sai-
son au moment où nous reprenions l'en-
trainement après les vacances, c'est-à-di-
re le 20 juillet ? »

THIÉBAUD : OUI OU NON ?
Urania sera donc prêt physiquement

pour entamer la compétition. Sera-t-il au
même niveau moralement ? C'est à quoi
va s'employer son entraîneur durant le
mois d'avant-saison. Un mois qui sera
fort rempli, puisque trois séances hebdo-
madaires sur le terrain seront complétées
par quatre rencontres amicales — la pre-
mière contre Sion, le 1er août, à Cha-
lais.

tirailla - Lausanne
te 8 septembre

Le match de championnat Urania-
Lausanne devant se dérouler le
22 septembre, a été avancé au mer-
credi 8 septembre. Le 22, en effet ,
Lausanne recevra le champion de
Tchécoslovaquie pour la coupe
d'Europe.

L'équipe-standard subira quelques chan-
gements comparativement à celle qui
vient de monter en Ligue A : Michel
Thiébaud parle à nouveau d'arrêter la
compétition, mais, il y a deux ans, il
avait tenu le même langage. On peut
donc le nommer titulaire dans le but ,
la relève éventuelle étant assurée par le
Valaisan (ex-Karogne) Anderegg. En ar-
rière, si Griess et Fuhrer semblent devoir
conserver leur place, Martin pourrait
bien faire les frais de l'arrivée de Pi-
guet. Au centre du terrain, Collu, passé
à Chêne, verra son poste pris par l'Al-
gérien Lahzami, aux côtés du fils de
l'entraîneur, Michel Châtelain. Enfin, Rob-
biani, Anker, Buret, Keller et le nouveau

Heuri formeront la ligne d'attaque qui
pourrait être complétée par Olivier I,
Roth, Jeanneret et Henriod, des jeunes,
qui ne demandent qu'à prouver leurs qua-
lités.

Serge DOURNOW

(1) Voir nos éditions des 21, 22, 23
et 28 juillet.

AJSKEIÎ.  — Toujours jeune, il marquera encore des buts en
Ligue A. t

Oo devrait connaître samedi
le sort de Carlsrohe et de Tasmania

Dans un peu plus de deux semaines/ la
troisième saison de la Ligue fédérale aura
commencé. Pourtant/ après la succession de
décisions annulant les précédentes et lais-
sant prévoir de nouvelles propositions de la
part des diverses autorités de l'Association
allemande de football/ la situation n'est pas
encore définitive I En effet / il reste à atten-
dre le résultat et les décisions de l'assem-
blée générale du D.F.B./ samedi prochain,
avant de savoir quelles seront les solutions

qui, en définitive, seront adoptées pour la
ou les saisons prochaines.

LA DIX-SEPTIÈME
Comme on le sait, le conseil du D.F.B.,

dans sa récente séance/ a suivi les décisions
de la direction de la même association pré-
voyant que Carlsruhe serait réintégré à la
Ligue fédérale, en remplacement d'Hertha
Berlin. Il a résolu le problème « Berlin » en
admettant, comme dix-septième équipe, Tas-
mania Berlin pour la raison que, si l'on
n'est pas parvenu à prouver qu'Hertha
avait, en son temps, empêché Tasmania d'ac-
céder à la Ligue fédérale par des trucages
de comptabilité, il n'a pas non plus été
possible de prouver qu'Hertha n'était pour
rien dans le refus qu'essuya Tasmania à
l'époque.

DEUX POINTS IMPORTANTS

Ce sont les deux principaux points que
l'assemblée générale aura à entériner, sa-
medi, avec la possibilité d'ailleurs de por-
ter le nombre des clubs à dix-huit pour la
présente saison dé|à, au lieu de l'an pro-
chain seulement, comme- le propose le con-
seil du D.F.B. Parmi les autres points à l'or-
dre du iour de l'assemblée, il convient de
relever deux postulats tendant à supprimer
les limites supérieures dans les sommes

payées pour l'achat de loueurs/ celles ver-
sées aux joueurs eux-mêmes lors de trans-
ferts ou à titre de prime de fidélité. Ces
deux postulats sont combattus par les deux
autorités executives supérieures du D.F.B. Un
autre point important qui sera discuté est
celui de la création, dès la saison 1966-
1967, d'une seconde division de joueurs li-
cenciés, à l'image de la Ligue fédérale, les
uns désirant la constitution de deux grou-
pes, les autres préférant un seul groupe de
dix-huit clubs.

DIFFICILE A RÉSOUDRE
Les remous soulevés par l'affaire d'Her-

tha Berlin, surtout en ce qui concerne la si-
tuation du football berlinois en tant que tel,
ont mis à jour une évidente bonne volonté
des sportifs de la République fédérale à
l'égard de l'ancienne capitale du Reich, Tou-
tefois, ils ont également mis en lumière
l'absolue nécessité dans laquelle se trouvent
maintenant les divers clubs de Berlin de
trouver une entente sous une forme quel-
conque de fusion, s'ils désirent que l'un
d'eux réunisse les meilleurs éléments de fa-
çon à assurer sur le terrain l'appartenance
de Berlin à la Ligue fédérale. Ce sera peut-
être là le problème le plus difficile à ré-
soudre.

Carl-Heinz BRENNER

Pour faire plus ample connaissance
T™AUD Michel gardien 1935 fonctionnaire

^OTX^O 
G Ant°U gardien 1946 employé banque

OrKlLSS Michel arrière 1948 employé
MARTIN Claude arrière 1938 fonctionnaire .
FUHRER Ernst arrière 1938 serrurier
PIGUET Roger stoppeur 1940 étudiant
CHATELAIN Michel demi 1936 employé
LAHZAMI Choujaa demi 1939 sans
AEBI Claude demi 1945 étudiant
OLIVIER Gilbert ailier 1944 employé
HEURI Walter intérieur 1939 dessinateur
ROTH Paul intérieur 1944 étudiant
JEANNERET Albert ailier 1943 empiloyé
ROBBIANI Guglio avant-centre 1935 dessinateur-arch.
ANKER Francis avant-centre 1933 employé
KELLER . Daniel avant-centre 1943 ' fonctionnaire
DURET , . Raymond ailler 1933 employé
HENRIOD . Gérard " ailier 1945 étudiant

Âh ! si H. H. pouvait avoir raison.,
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ g Les Anglais sont flattés

La mer efface sur ie sable les pas des
footballeurs qui ont retrouvé l'odeur d'em-
brocation et la douce chaleur du vestiaire...
Tout le monde est à pied d'oeuvre : diri-
geants, joueurs et entraîneurs. Il y a un
certain nombre de contrats à revoir. Les
caissiers vont grincer des dents, les jou-
eurs taper du pied.. . Les jeunes footbal-
leurs ayant déjà montré quelques facettes
de leur talent font actuellement l'objet de
beaucoup dé sollicitudes de la part des
grands clubs. On s'arrache les footbal-
leurs membres de l'équipe des moins de
vingt-trois ans. Pour l'instant, les entraî-
neurs font l'appel ; l'inspection viendra

ensuite. Espérons qu'il n'y aura pas de
perte de matériel !

CHANGEMENT D'AIR
Les joueurs ne sont pas seuls à émigrer ;

Joe Mercer, l'entraîneur de Manchester
City, est fermement décidé à reprendre
en main les destinées de son premier club,
Aston Villa. Joe Mercer est par ailleurs
fort occupé à réconcilier Derek Kevan
avec Manchester City et à obtenir l'en-
gagement de John Sleeuwenhoek, un de-
mi-centre qui risque de faire parler de
lui dans un proche avenir. Dans le four-
millement des bruits et des nouvelles de
la rue, nous retiendrons que Ernie Hunt
de Liverpool fait actuellement l'objet de
sérieuses demandes de transfert. Aston
Villa et Wolverhampton sont prêts à
montrer les dents pour l'obtenir. En atten-
dant, ils devront délier les cordons de
leur bourse, car Liverpool sera très gour-
mand.

LES VISIONS DU MAGE

Les déclarations d'Helenio Herrera à
propos des futurs championnats du mon-
de de football font beaucoup de bruit..,
comme il se doit ! L'entraîneur d'Inter de
Milan n'a-t-il pas déclaré tout de go...
« que pour lui lia victoire de l'Angleterre
ne faisait aucun doute... » La nature des
terrains de jeu, la forme athlétique des
protégés d'Alf Kamsey, l'avantage de jouer
devant son public constituent des atouts
certains, mais de là à désigner avec une
telle affirmation le nom du vainqueur, il
y a un abîme qu'Herrera a franchi, selon
son habitude, sans avoir le moindre ver-
tige ! Le mage entend-il devenir entraî-
neur de Manchester United ou de l'équipe
à la rose elle-même ou ne vise-t-il qu'un
fauteuil d'honneur à Wembley pour la fi-
nale ? La presse a longuement commenté
cette tumultueuse déclaration... qui n'a
malgré tout pas manqué de flatter l'or-
gueil du vieux lion !

Gérald MATTHEY

Mils Smtiin n'est-il pus
intimiste a S «ces i

1 ^ i - i | Le fcipe et l'Espagne favoris
des iules ie zone de la coupe lavis

'. Les nombreux tournois qui se dé-
roulent en ce moment partout ¦ en
Europe prouvent que l'élite du tennis
« amateur » s'est considérablement
élargie. Les tètes de série tombent
très souvent au premier tour parce
que le temps est révolu où les meil-
leurs joueurs du monde pouvaient at-
teindre le stade des demi-finales en
« fumant la pipe ». Que Stolle, Emer-
son, Mulligan ou Newcombe soient
battus dans un tournoi de plage ou
de montagne n'étonne donc plus per-
sonne. N'a-t-on pas vu, à Deauville,
Drysdale se faire éliminer par un
Barthès qu'il avait .pourtant dominé
en coupe Davis ?

« AUTKE CHOSE »

Si nous faisons un parallèle entre
les tournois et la coupe Davis, c'est
parce que, dans cette dernière com-
pétition, les valeurs retrouvent brus-
quement tous leur sens. C'est Pietran-
geli qui nous disait récemment : « Ce
diable de Merlo parvient toujours à
réaliser des exploits dans les tour-
nois que vous suivez , mais si vous
l'aviez vu à l'œuvre à Prague en cou-
pe Davis, vous ne l'auriez pas recon-
nu , Que voulez-vous, la coupe Davis,
c'est autre cihose, car là on n'arrive
jamais à se libérer complètement de
la crainte de perdre. »

Ce n'est donc pas sous l'angle des
derniers tournois qu'il nous faut ana-
lyser les deux finales de zone qui au-
ront lieu en cette fin de semaine,
mais bien sur la base du comporte-
ment des j oueurs intéressés dans les
rencontres qui les ont conduits à ce
stade de la compétition.

UNE SURPRISE ?
La première finale de zone aura

lieu aux Etats-Unis, où les Américains

OPTIMISTE. — L 'Espagnol Q
S u n i »  ii a l 'est sans doute 0
beaucoup... mais non sans j =j

raison. ri

au Nord seront opposés aux Mexicains. 0
Actuellement, les Américains possèdent S
beaucoup de bons joueurs mais très ?
peu de grands champions. N'est-ce pas n
significatif de les voir sélectionner un n
Richardson qui joua en coupe Davis Q
il y a sept ou huit ans avant de se 9
consacrer presque exclusivement à son {=[
travail ? On ignore encore qui vien- n
dra appuyer le No 1 Ralston, mais, n
en tout état de cause, les Etats-Unis 0
auront bien du mal à venir à bout 0
des Mexicains Osuna et Palafox. Cer- B
tes, Osuna est moins fort qu'il y a rj
deux ans, mais il a tout de même as- n
sez de classe et de tempérament pour U
provoquer une surprise. Mais au fait, 0
serait-ce une surprise ? h

La seconde finale nous intéresse da- 0
vantage puisqu'elle aura lieu en Eu- S
rope. Elle opposera , dès demain, l'Es- rj
pagne à l'Afrique du Sud sous le ?
très chaud soleil de Barcelone qui 0
pourrait bien être l'allié des Espagnols. O
Les Ibériques aligneront Santana et B
Gisbert pour les simples, et l'équipe g
Arilla-Santana pour le double. Le ré- rj
gulier Couder n'est que remplaçant, n
mais c'est un remplaçant de qualité, n

part Drysdale et Diepraam pour les S
simples, alors que, pour le double, ils Q
attendront sans doute de connaître ?
les résultats de la première journée ?
pour décider qui de Drysdale ou de D
Mac Millan appuyera Diepraam. O

FAVORI LOGIQUE

Interrogé sur les espoirs espagnols, S
Santana n 'a pas fait le détail . Il g
n'accorde qu'un seul point à l'Afri- p
jue du Sud car il ne croit pas Gis- D
bert capable d'inquiéter Drysdale. En D
réalité, les choses ne sont pas aussi C
simples que cela. Tout d'abord, Die- 9
praam peut fort bien battre Gisbert, rj
ce qui amènerait les équipes à égali- p
té pour les simples, le double revenant n
à première vue à l'excellente paire O
Santana-Arllla. Mais ce n'est pas tout. 0
Il ne faut pas oublier en effet que le g
choc Santana-Drysdale opposera les p
deux meilleurs joueurs de la zone eu- p
ropéenne, et que ce n'est pas faire 0
injure au No 1 espagnol que de sup- 0
poser qu'il y connaîtra moult diffl- g
cultes. Santana est le favori logi- g
3ue parce qu'il est peut-être le meil- p
leur « amateur » du monde à l'heure p
actuelle, mais Drysdale est sans au- 0
cun doute parmi les cinq meilleurs O
« amateurs » du monde, si bien que 9
la différence n'est pas très grande. g

En résumé, on peut affirmer que p
Santana battra Diepraam et que San- ?
tana-Arilla enlèveront le double. Cela 0
fait déjà deux points pour l'Espagne, g
Or, le climat et l'ambiance aidant, les p
ibériques obtiendront sans doute le p
troisième point nécessaire. Pour la p
beauté du spectacle, l'essentiel est que 0
le résultat ne soit pas déjà définitif 0
au moment où Santana et Drysdale J=J
pénétreront sur le court de Barcelone ! J-J

Bernard ANDRÉ S
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Dans trois semaines, le championnat de
France repartira avec ses espoirs qui,
souvent, se transforment en désillusions.
Tout n'est pas terminé en ce qui con-
cerne les transferts. Mais il ne semble
pas qu'il y aura un ou des transferts à
sensation. Une chose est certaine : aucun
Français ne part à l'étranger, comme ce
fut le cas jadis pour Kopa, Muller et
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Combin. Serait-ce que la cote des foot-
balleurs français baisse ? Ou bien les
trois joueurs précités constitueraient-ils
des phénix ou des borgnes au royaume
des aveugles ?

ÉQUILIBRE
Nantes, sur qui reposent beaucoup des

espoirs du football français puisque c'est
à lui qu'incombera la lourde tâche de
faire oublier Reims dans la coupe d'Eu-
rope des champions, Nantes donc ne s'est
pas laissé leurrer. La saison dernière,
Saint-Etienne, à pareille époque, s'était
assuré les services de Wisnieski et de
Heutte, uniquement dans l'intention de les
utiliser dans la coupe d'Europe. Mal lui
en prit , ces deux vedettes ne lui rappor-
tèrent rien. Nantes en a pris de la graine
et , dans sa politique des transferts, copie
un peu celle d'Anderlecht entraîné par le
Français Sinibaldi. Pour se renforcer, il
a trouvé deux professionnels de seconde
division : Robin à Reims et Mourrier à
Grenoble. Et puis encore des amateurs de
bonne souche et, principalement, l'interna-
tional Georgin , ainsi que l'international
junior Dorn . Quoiqu'il advienne, la décep-
tion sera moins grande, puisque le place-
ment financier est équilibré par le départ
de Guillot pour Grenoble, Bout à Reims
et Boukhalta à Bastia.

Les deux équipes corses, Bastia et
Ajaccio (les Napolitains du football fran-
çais) , se renforcent très sérieusement. On
peut dire que les déplacements en Corse,

contrairement à ceux que l'on fait d'habi-
tude, ne seront pas des vacances. Le pu-
blic et le soleil y sont chauds. Peu d'équi-
pes en rapporteront des points !

Il nous faut encore parier de l'équipe
de France qui, le 15 septembre déjà , af-
frontera la Norvège, à Oslo, pour les éli-
minatoires de la coupe du monde. Henri
Guérin, le sélectionneur, aimerait bien
s'assurer les services de Nestor Combin
qui a quitté Juventus pour Varese. Mais
la nouveau club de Nestor n'aimerait le
prêter que le mercredi 15 et non pas
le samedi 9 octobre contre la Yougos-
lavie. Cette demi-mesure ennuie beaucoup
Guérin qui serait appelé à remanier son
équipe. Quant à Lucien Muller, transféré
de Real Madrid à Barcelone, on n'en par-
le plus beaucoup. Pourtant, sa place en
équipe de France ne se discute pas...

Jean-Marie THEUBET

Water-poio s match arrêté
à Neuchâtel

Hier soir, le Red Fish de Neuchâtel
recevait les poloïstes du S.C. Berne.
Ce match , comptant pour le champion-
nat de Ligue B, a été arrêté par l'ar-
bitre, M. Pilecki , de Bienne, à vingt-
trois secondes de la fin de la rencon-
tre, par suite d'une bagarre dans le
public. La partie, quoique très dure,
s'était bien déroulée, et le résultat
était de 6 partout. Il semble que cette
partie devra être rejouée.

L'équipe neuchàteloise évoluait dans
la composition suivante : Wicky, De-
lay, Galloppini, S. Piller, Y. Piller,
Bahon , Bolle, Hadorn, Mayor. Buts
marqués par : Bahon (1), Delay (1),
S. Piller (2), Bolle (2).

® Championnat de 2me Ligue : Red
Fish II - Yverdon II 2-2.

YACHTING
Résultats de la quatrième régate de

la Semaine internationale de la voile
qui a eu lieu au large du Creux-de-
Genthod, à Genève :

15 m : 1. Siloe (Mme M. Chamay) ;
2. Freluquet (L. Hentsch) ; 3. Oursin 2
(Ricci-Devaud). LACUSTRES : 1. Fleui
Bleue (R. Thorens) ; 2. Manga (E. Sie-
grist) : 3. Aleop (R. Marenda). 6 m :
1. Farfardet 6 (C. E. Muller) ; 2. Diane
(A. Jecker) ; 3. Silène 4 (A. Mans),
B. B. : 1. Khamsin 2 (G. Lambery) ;
2. Bachi Bouzouk (J.-P. Pictet) ; 3. Zo-
bra (R. de l'Harpe). 30 m : 1. Bacouni
3 (E. Amrein) ; 2. Requin (E. Traber) ;
3. QuetzaI (J.-C. Savoir). 5 m 50 :
1: Ylliam 18 (feu A. Firmenich) ; 2,
Michel (P. Noverraz) ; 3. Ballerina 6
(M. Metzger).

CYCLISME
En présence de 10,000 spectateurs, à

la veille du Tour d'Allemagne, le cham-
pion de Suisse amateur sur route, H.
Luthi , a remporté un critérium couru
à Coburg avec la participation de la
quasi-totalité des concurrents qui pren-
dront le départ du Tour d'Allemagne,

ATHLETISME
A l'issue de la première journée du

match international d'Helsinki, qui
s'est déroulée par un temps froid , l'Al-
lemagne de l'Est mène 54-52 devant la
Finlande. Malgré les conditions atmo-
sphériques défavorables, l'Allemand May
a tenté de battre le record du monde
du 1500 mètres. Il passa aux 800 m
en V 57" 7 pour finir en 3' 38" 4, soit
dans un temps moins bon de deux
secondes de son record d'Europe.

9 Pour la première fois depuis long-
temps, le champion olympique Roelants
a couru sur sa distance préférée, le
3000 m obstacles. A Stockholm, il a
approché de quatre dixièmes de seconde
son record du monde, réalisant le
temps de 8' 30" ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de l'année.

* A Grosseto , en Toscane, Ambu a
établi un nouveau record d'I tal ie du
VHH) m en ï3'50"8. I l  dé tenai t  le pré -
cédent record avec 13''57"8.

FOOTBALL
A Lancy-Genève, en présence de 1900

spectateurs, Nice (première division
française) a battu Etoile Carouge 4-1.

® Matches amicaux : SV Snopfheim
(Ligue amateur allemande)-Bâle 0-3 ;
Munsingen-Thoune 0-7 ; Fuerth-Sparta
Prague ( fu tur  adversaire de Lausanne
en coupe d'Europe) 1-3 ; Borussia Moen-
chengladbach-Lokomotiv Plovdiv 2-2 ;
Bayern Munich-Vasas Budapest 5-2 ;
Spora Lnxembourg-Borussia Neunkir-
chen 0-2.

@ Matches amicaux en Allemagne :
Alemannia Aix-la-Chapelle - Vasas Bu-
dapest 1-4 ; Eintracht Francfort- CDNA
Sofia 0-0 ; V.F.B. Stuttgart - Chelsea
1-1.

TENNIS
Des la première journée du tournoi

de Baden-Baden, les deux représentants
suisses ont été éliminés, en simple
messieurs. Stalder a été battu 3-6, 4-6
par l'Allemand Elschenbroich, alors que
Sturdza s'est incliné 1-6, 6-8 face à
l'Australien Bowrey.

BEffi ĵ  ̂ fWù^L^>i

Les Mig et Carfesi
à Munich - Zurich

Le VGM Hirslanden Zurich, organi-
sateur de la course Munich-Zurich, dont
la onzième édition aura lieu le 7 août,
vient de publier une première liste
des coureurs engagés. Parmi ceux-ci fi-
gurent les Allemands Rudi Altig, Kun-
de , Junkermann , Willy Altig, Kemper,
Oldenburg, Bugdahl, Renz, Wiedemann.
Wilde, Sehiilz , Roggendorf , Claesges.
May, Glemser, Klausing et Jaroseewiez,
les Belges Geurts, Beckers et Rey-
broeck, le Hollandais Hugens et les
Italiens Carlesi et Magni.

î Comment 11 m i o
I sportez - V U U O

C'est donc pareil dans le sport I 2
L'exemple du jeune coureur hol- j*

landais Peter Snell — rapide, g
comme son nom l 'indique — vain- ¦?
queur à Rome, deux f o i s  vain- g,
queur à Tokio , qui se retire du 

^sport actif pour devenir directeur »
d' une institution sportive : une j?
sorte de bureau de conseils pour ~
spor t i f s  amateurs. j ?

Si, comme le veut le dicton, >j
les conseilleurs ne sont pa s les Z.
payeurs, en sport les payeurs — ^ceiz.r qui en tout cas ont pay é de »
leur personne — deviennent assez g
souvent les conseilleurs. «a

Soit comme entraîneurs (évolu- C.
tion la p lus noble). Soit , hélas, 2
comme grosses légumes des asso- S
dations sportives. g

C'est ce qu'on appelle prend re y
du galon. <*¦

Comme dans beaucoup d'autres 2
métiers : y

Vous choisissez une profession g
pour l'intéressante activité qu 'elle -?
_ . . _  7_  1; -J> —. y« présente ; vous ta prat iquez u eu- <*.

5 thousiasme pendant quel ques an- 2
5 nées. Puis vous prenez un peu de S
i galon... g
2 Et, assis dans votre burlingue , ¦%
- vous envoyez travailler les autres, h.
? Mais sx, à l' orig ine , vous aviez 2
2 choisi le sport  pour conserver un S
g corps sain, cette loi f a t i d i que peu t  g
2 vous être fa ta l e  : -%
5 Entre les bras douillets d'un i,
? f au t eu i l  directorial, les muscles 2
y s'avachissent ; vous prenez du £>
Z ventre , de la cellulite, du cho- g
g testerai... ¦g
« Constipation et compagnie. <*.
<? Et un Peter Snell , en deux ans, 2
S vous devient un a f f l i geant Peter... è
i S l a f f  r %
y  RICHARD p
FSSS m m m ̂  y^s- FM r^i y<^ ssso« rssi ŝ  r^

JOHANNESBOURG. — Jazy ainsi que
d'autres athlètes français, allemands,
américains et anglais se rendront en
Afrique du Sud, l'an prochain.

RICHMOND. — L'ancien champion du
monde des poids moyens, le boxeur Ray
« Sugar » Robinson (44 ans) , a battu
le fils de Joë Walcott de 15 ans son
cadet.

EDIMBOURG. — La nageuse sud-afri-
caine Anne Fairlinc (16 ans), a battu
de 4/10 de seconde le record du monde
du 110 yards dos. Cet exploit ayant été
réalisé dans un bassin de 33 yards, le
temps ne pourra pas être homologué.

MONTRÉAL. — Au Français Sénicourt
la 3 me étape du Tour cycliste du Saint-
Laurent. Le Belge Pauwels est toujours
en tête du classement général.

ROME. — Nouveau record d'Europe du
200 m nage libre par l'Italienne Daniela
Beneck (19 ans) , en 2'18".

ELLE PfMIM..,

Après 25 ans de prédictions
prespe InfaïlÊîbSes

C'est une femme extraordinaire. Roo-
sevelt lui-même la consultait, tellement
ses prédictions se révélaient justes.
Lisez Sélect ion d'août , vous verrez ce
qu 'elle prédit d'un enfant  né au
Moyen-Orient le 5 février 1962. C'est
prodigieux ! Achetez dès aujourd'hui
Sélection du mois d'août.
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B I B L I O G R A P H I E
ESSAIS ET TÉMOIGNAGES

L'Enigme sexuelle d'Henri III (1), du
docteur Gilbert Robin, est- un livre un
peu scandaleux , mais pittoresque et diver-
tissant. Moins divertissante mais fort sa-
vante est Gnôsis (2),  de Boris Moura-
vieff , qui porte comme sous-titre : Etude
et commentaires sur la tradition ésoté-
rique de l'orthodoxie orientale. C'est là
le tome troisième de cette œuvre.

Citons encore deux volumes richement
illustrés, parus tous deux dans l'Atlas des
voyages : Tunisie (3), par Jean Duvi-
gnaud, et Guatemala (4) , d'Anne Man-
son. Dédié aux vautours (5), d'Henriette
Guex-Rolle, est la confession douloureuse
d'une femme qui a eu une enfance péni-
ble et qui se sentira toujours une étran-
gère dans la vie. Est-ce sa faute si elle
tourne mal ? Peut-être, mais doit-elle
alors se condamner ? Le malheur , c'est
que nous ne sommes nulle part à la mal-
son : « Il n'est pas de demeures, mais
nous sommes des nomades cloués à nos
chaises. » Si encore les autres lui vou-

(1) Wesmael-Charlier.
(2) La Colombe.
(3) Rencontre.
(4) Rencontre.
(5) Rencontre.
(6) Librairie des Champs-Elysées.
(7) Librairie des Champs-Elysées.

laient du bien, mais les autres, qu est-ce
qu'ils veulent 1 « Qu'on soit un pantin
sur la scène, dont la voix vienne d'un
autre ? Est-ce qu'on est coupable d'avoir
dû employer le même mot pour deux
êtres différents ? » L'amour , parce qu 'il
est toujours infidélité, est une malédic-
tion. L'idéal serait d'être « délivrés du
monde des hommes... » Ce livre a la va-
leur d'un témoignage.

Et enfin , parmi les romans policiers,
Ce bébé est pour vous (6), de Rex
Stout , et Vous manquez de tenue, Archi-
bald (7), d'Exbrayat. P.-L. B.

CHOISLR
LE DROIT AU LOGEMENT

Y a-t-il un droit fondamental au lo-
gement (G. Butty, H. Marti , Dr Ch. Du-
rand) ? Comment se débattent les Etats-
Unis face à la guerre (D. Marrald) , et au
racisme (Me Naspy) qui culmine dans le
Ku-Klux-Klan (J. Nicod) ? Malaise ou
crise dans l'Eglise catholique de France
(R. Rouquette) ? Autant de questions que
la revue « Choisir » en son numéro de
juin, s'est posée pour ses lecteurs. De
plus, ceux-ci y trouveront une interview
du cardinal Bea, les chroniques de M.
I-Iuelin (théâtre), de Zermatten (Le
« Journal » de Max Frisch) , une étude
fouillée sur le duel Ciné-TV de G. Tay-
mans et le Billet de Pierre-Henri Simon.

Walter Schmid
LE CERVIN ET LES HOMMES

Ed. Payot - Lausanne

En été 1965, il y aura cent ans que le
Cervin, la cime la plus altière des Alpes
a été gravi pour la première fois, dans
des circonstances tragiques, après une
lutte qui dura des années. Combien de
fois cette montagne n'a-t-elle pas fait par-
ler d'elle, à propos de l'ascension de telle
ou telle de ses arêtes ou de ses parois !
Le Cervin, c'est pour beaucoup d'alpinistes
l'accomplissement d'un de leurs désirs les
plus ardents ; pour ceux qui aiment la
nature en général, le Cervin est le sym-
bole de la puissance et de la beauté, nées
des convulsions de la croûte terrestre.

Walter Schmid, l'auteur de nombreux
ouvrages sur la montagne, place les hom-
mes au coeur de l'événement. Nous voyons
le Cervin sortir peu à peu de l'anonymat
des xvme et XIXe siècles ; nous parti-
cipons à la lutte entre les Italiens, les
Anglais et les Suisses pour triompher de
ses pentes ; nous accompagnons les pion-
niers de l'âge d'or de l'alpinisme, ainsi
que les audacieux grimpeurs des généra-
tions ultérieures. Lorsque le lecteur refer-
mera ce beau livre, le Cervin n'aura plus
de secrets pour lui.

La deuxième édition de cet ouvrage qui

vient de sortir de presse a été complétée
par quatre pages consacrées à l'exploit de
Bonatti. C'est dire que ce livre est actuel-
lement le plus complet sur le sujet.

Ce qui a été dit il y a cinquante ans
du « Mont Cervin » de Guldo Rey peut se
répéter aujourd'hui à propos du livre de
Schmid « Le Cervin et les hommes > :
C'est le plus beau des livres à la gloire
de la plus belle des montagnes I

LE NOUVEAU GUIDE OFFICnSL
SUISSE DU T.C.S. (1965-1966)
Tourisme - Hôtels - Restaurants

Le Guide officiel suisse du T.C.S., d'un
format de poche très pratique, contient
sous couverture laminée 248 pages, qui
décrivent de façon claire et concentrée
les particularités de 1157 localités et de
2939 hôtels et restaurants. En outre, le
lecteur y trouvera les plans de 28 cités
et 4 cartes synoptiques, ainsi qu'une pro-
fusion de renseignements sur l'histoire, la
production artistique, les curiosités, les
aménagements de sports, etc. de la région
qu'il parcourt. Signalons encore un abré-
gé d'histoire suisse, un calendrier des ma-
nifestations folkloriques, un répertoire des
plaques d'immatriculation, un chapitre sur
les spécialités gastronomiques, et des in-
dications utiles sur les cols et tunnels
routiers, les transports de véhicules à
moteur par chemin de fer , les bacs à
q.nrt",nmnhiles.Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Petit Chose. 13.05, disc-
o-matic. 13.40, Marilyn Horne, soprano.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Le Collier de la reine.
16.25, chaud-froid. 17.30, miroir-flash.
17.35, visages de France. 18 h, bonjour
les jeunes. 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, airs
montagnards. 20 h, vertiges, émotions en
haute montagne. 20.20, intermède musical.
20.35, XXe siècle. 21.05, intermède musi-
cal. 21.15, morphogénie de Van Gogh.
21.30, le concert du jeudi par l'orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30, informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 23 h,
ouvert la nuit. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, Le Petit Chose. 20.10, les
grandes voix humaines. 20.40 , entre nous,
avec avez-vous cinq minutes et chroni-
que du demi-siècle. 21.25, le français uni-
versel. 21.45, les sentiers de la poésie.
22 h, anthologie du jazz. 22.15, les jeux
du jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, quatuor,
J.-N. Hummel. 7.30, pour les automobi-
listes. 11 h, podium des jeunes. 11.25,
compositeurs suisses. 12 h, opérettes de

Kuenneke. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, concert populaire.
13 h, jodels et musique champêtre. 13.30,
Sylvia Delibes. 14 h, magazine féminin.
14.30, musique de ballet. 15.20, thé dan-
sant.

16 h , informations. 16.05, tiré du car-
net du reporter. 16.30, pages de Schubert.
17.30, pour les jeunes. 18 h , informations.
18.05, apéro au grammo-Bar. 18.45, chro-
nique industrielle suisse. 19 h, actualités,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , musique pour deux pia-
nos. 20.20, Le Malade imaginaire, Moliè-
re. 21.45, musique symphonique. 22.15, in-
formations. 22.20, le théâtre moderne.
22.40 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, nouvelles. 19.05, le magazine.

19.20, publicité. 19.25, Le Père de la ma-
riée. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.

. 20.15, publicité. 20.20, suivez-moi, jeune
homme, film de Guy Lefranc, avec Dany
Robin, Daniel Gélin, etc. 21.50, La Chi-
ne : An 15. 22.35, téléjournal.

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

blicité. 19.25, expédition dans l'inconnu,
documentaire. 20 h , téléjournal, publicité.
20.20 , autour du lac de Constance. 21 h,
des barbares aimés. 22.20, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 18 h, les émis-
sions de la jeunesse. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, Foncouverte. 19.55, annon-
ces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, dix minutes en France. 20.40, musi-
que en Aix. 21.25, Bonanza : les hors-la-
loi. 22.10, entrée libre. 22.40, actualités
télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PSUS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

Scanlan s approcha encore un peu de
son nouvel ami : « Si vous avez des en-
nuis à Vermissa, dit-il, allez tout droit
à la maison syndicale et voyez le patron
Me Ginty . C'est lui le chef de corps de
la loge de Vermissa. Il ne se passe rien
sans son assentiment. Au revoir cama-
rade. » Scanlan descendit.

... Et Me Murdo resta seul avec ses pen-
sées. La nuit était tombée et les flam-
mes en nombreux fourneaux grondaient
et léchaient les ténèbres. « J'ai l'impres-
sion que l'enfer doit vaguement ressem-
bler à cela », dit une voix. Me Murdo
se retourna. L'un des policiers avait pris
place à côté de lui et contemplait le si-
nistre spectacle que l'on apercevait du
train.

c Copyright by CosmospreM », Genève

« Oui, acquiesça l'autre policier. Je sup-
pose, ajouta-t-il en se tournant vers Me
Murdo, que vous êtes nouveau venu dans
les parages ?»  — « Et quoi alors, dans
ce cas ? » répondit Me Murdo d'un ton
hargneux. « Tout simplement cela, rétor-
qua le policier , je vous conseille de fai-
re attention au choix de vos amis. Si
j'étais vous, je ne commencerais pas par
Scanlan et sa bande I »

JEUDI 29 JUILLET
La journée contient des influences très dynamiques
et favorables malgré des moments où il y aura un
peu de vague et de confusion.
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront bien
doués surtout ceux nés entre le lever du soleil et
la fin de l'après-midi. Ils seront actifs, énergiques
et bons organisateurs.

Santé : Détente nerveuse nécessaire.
Amour : Solution trouvée ensemble.
Affaires : Concentrez vos efforts sur
un même but.

Santé : Soyez prudent. Amour : Les
événements futurs vous éclaireront.
Affaires : Retard soudain dans l'évo-
lution de vos affaires.

Santé : Maux de tête. Amour :
Beaucoup de succès amoureux. Affai-
res : Vous avez une facilité de con-
tact qui plaît.

Santé : Rhumatismes à craindre.
Amour : Affirmez dans l'action votre
personnalité. Affaires : Soyez ferme
mais non brutal.

Santé : Un changement d'air serait
efficace. Amour : Essayez de rendre
plus nombreux vos contacts. Affaires :
Vous aurez peut-être à préparer un
voyage.

Santé : Suivez votre régime.
Amour : Un groupe d'amis évoluera
autour de vous. Affaires : Vous serez
plus sûr de vous.

Santé : Risque de contraction d'es-
tomac. Amour : Réalisation d'un rêve
d'amour. Affaires: Pensez à l'avenir.

Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Renoncez à une poursuite
sentimentale. Affaires : Eliminez tout
ce qui est secondaire.

Santé : Plus stable. Amour : Ne gâ-
chez pas votre journée en faisant
preuve d'entêtement. Affaires : Freinez
un peu d'exaltation. j)

Santé : Protégez-vous contre les
changements de température. Amour :
Soyez plus mesuré dans vos senti-
ments. Affaires : Rendez un service j
à un collègue. I

Santé : Faites un peu de sport. ;
Amour : Admettez une fois pour tou-
tes que les différences de caractère
ne sont rien dans un ménage. Affai-
res : Efforcez-vous de terminer un tra-
vail. ¦

Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour : Montrez vos véritables senti- 8
ments. Affaires : Une bonne période [j
s'annonce. [\
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Omentation du rendement jusqu'à 25%

Problème IV» 636

HORIZONTALEMENT
1. H ne parle pas sérieusement.
2. Mesure familière ' au diamantaire. —

Qui n'est pas gâté.
3. n ne circule plus beaucoup. — Un

des onze. — Un grade en abrégé.
4. Presse. — Vendangeuse.
5. Oreille d'homme. — Lettre grecque.
6. Coiffure souple. — Deux voisines.
7. Rivière de France. — Interprétations

malveillantes.
8. Envoyés « ad patres ». — Dissipé.
9. Copulative. — Célèbre en vers.

10. Se dit d'un étage du jura ssique. —
Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Vivre ensemble.
2. On y entretient les étalons. — Onn'en pince plus depuis longtemps.
3. Patrie d'Abraham. — Ses dessous nesont pas toujours très propres.
4. Vin renommé. — Echange de balles.5. Extrait. — Région de dunes au Sa-hara. — Négation.
6. Préparation de poissons au vin et auxoignons.
7. Déesse égyptienne. — vieille toupie.8. Possessif. — Pronom. — Monnaie

d'Extrême-Orient.
9. D'où sortent les volutes dans le cha-plteau corinthien. — Sans effets.10. Obstruées de scories.

Swlmtion du IVo 635

MOTS CR®I§ES

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

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

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

Virginie.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Bluffeur.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Séduc-

teurs.
Rex : 20 h 30, Lemmy pour les dames.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Trésor de

la Sierra Madré.
Bio : 20 h 30, Le Doulos.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 to, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police

No 17. Service des urgences médicales '
de midi à minuit.

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

L'Inconnue de Hong-Kong.
Pharmacies de service. — Schelllng

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

Votre médecin habituel.

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

Alerte sur le Vaillant.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Des filles...

encore des filles.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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mggUi Fondée en 1889

JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-le à

CARBTAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEME NTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.

Tél. 5 13 06
Sur demande, nous passons à domicile.
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L8 T DOUB LE j

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

Fr. 298.-
La maison du choix immense

meubles

EUS
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

9cilwE£?7<rcw ?̂W9Vctiï7wB 'wîwJaiSs

MARIAGE
Dame, cinquan-
taine, agréable,

bonne ménagère,
souhaite connaître
monsieur sérieux,
âge en rapport.

Ecrire sous
chiffres P 6671 E

à Publicitas,
1401 Yverdon.

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

I 

SAMEDI 31 JUILLET et
DIMAN CHE 1er AOUT

ie Elussent¦ souper
aux chandelles

suivi de DANSE
conduite par l'orchestre
« LES CAVALIERS DU CIEL »

On est prié
de réserver sa table

Mme Y. Zanesco. Tél. 038/7 94 51

Deux personnes
cherchent pour

le 7 août

voiture
qui se rendrait

en Espagne
du nord. Adresser
offres écrites à D C
02378 au bureau du

journa l.

CLa bonne friture jau Pavillon. J
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prospectus spécial

Place de la Poste Neuchâtel Tél. 3 80 86

Petits transports
BON MARCHÉ

Tél. 4 19 61
Pendant vos

vacances
profitez de visiter
le grand magasin

d'antiquités

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

MENUISERIE - ÉBÉNBSTERIE

AMI BIANCH!
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Menuiserie en bâtiment

t Fabrication et vente de meubles
en tout genre

I S  
E R R IÈ R E S - Neuchâtel

Tél. 5 15 52
————¦—¦——^———— ¦—i ii

HOTEL COMMUNAL '
1872 TR0IST0RREMTS j

(Valais)
(Complètement remis à neuf) jj

\ vous offre : g
* Sa pension pour Pr. 25.— par E

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

téléphone ',¦k Arrangement pour familles i,
* Lift et grand parking l
* Nouvelle direction,. . . ... ...̂  I .

HOTEL AROS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines sur mer. Parc à autos privé.
Septembre, octobre , Lit. 1400/1600, tout
compris. Ecrivez-nous pour la haute sai-
son. Renseignements. Roger RUPRECHT,
tél. (038) 4 15 66, Neuchâtel .

f Prêts
H rapide*
ni discrets
H cens caution

Hk Tabtr.BapTOU)

I 

L'histoire touchante et édifiante d'un saint mulâtre 
^
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L amélioration du revenu paysan est liée
à la rationalisation de l'agriculture

déclare le conseiller fédéral Schaffner

En réponse à certaines obj ections lucernoises

BERNE (UPI). — Dans une lettre adressée aux représentants de l'agriculture
lucernoise, le conseiller fédéral Schaffner condamne certaines comparaisons faites par
la paysannerie en ce qui concerne les salaires et les prix. II invite une fois de plus
l'agriculture à améliorer son revenu par une rationalisation des méthodes de production.

La lettre du chef du département fédé-
ral de l'économie publique constitue une
réponse à une prise de position des re-
présentants paysans au Grand conseil
lucernois, à l'occasion du débat sur l'aug-
mentation des traitements du personnel
de l'administration cantonale. Une copie
du mémoire lu durant le débat avait été
remise à M. Schaffner.

DES CONDITIONS DIFFÉRENTES
Vous comparez les améliorations de

prix du lait et du bétail d'abattage déci-

dées récemment, et qui, selon votre lettre,
représentent 183 fr. par tête et par an,
aux allocations de renchérissement et à
l'amélioration du salaire réel du person-
nel de l'Etat, améliorations qui font par
année de 232 à 833 francs, écrit le con-
seiller fédéral Schaffner. Mais vous omet-
tez de faire la différence entra les sa-
laires et les prix. Le salaire de l'employé
est identique ' au revenu. En revanche, le
prix est, pour l'agriculteur un des fac-
teurs seulement qui déterminent son re-
venu. Contrairement à l'employé, l'agri-

culteur à la possibilité d'améliorer son
revenu en modifiant et en rationalisant
ses méthodes de production. Aussi, une
comparaison directe entre les améliora-
tions des salaires et des prix est-elle inad-
missible.

Le conseiller fédéral Schaffner relève
que ce serait beucoup plus à l'agricul-
ture de tenir compte du « revenu en
tant que tel » lors d'une comparaison ob-
jective. Il cite alors le développement
du revenu quotidien calculé par le secré-
tariat paysan à Brugg et observe au su-
jet de ces chiffres qui reflètent une aug-
mentation du simple au double du re-
venu depuis le début des années 1950,
que la paysannerie est bien mal placée
pour affirmer qu'elle ne saurait tolérer
« une injustice inadmissible ». *

Les calculs concernant les prix et les
revenus de l'agriculture du secrétariat
paysan semblent être quelque peu défor-
més par les associations paysannes, ajoute
M. Schaffner qui constate que c'est là ,
précisément, que résident les difficultés
de la politique des prix dans l'agriculture.

L'examen objectif des conditions réelles
contribuerait sans aucun doute à ramener
la tension issue des revendications pay-
sannes à une juste proportion et à créer
une base plus favorable à la solution des
problèmes en suspens, conclut M. Schaff-
ner.

* Mardi la ligne du Saint-Gothard a
enregistré une journée record avec 80,160
tonnes de marchandises transportées. C'est
la première fois depuis l'existence de la
ligne du Saint-Gothard que les 80,000
tonnes sont dépassées.

VACANCES
TRAGIQUES

Un Suisse se noie en Italie
LIVOURNE (ATS-ANSA). — M. Frie-

derich Schneiter, âgé de 55 ans, domi-
cilié à Thoune, a trouvé la mort en se
baignant dans la mer, près de Marina di
Donoratico. M. Schneiter, probablement
atteint d'un matoise, a appelé au secours.
Un maître nageur s'est immédiatement
porté vers lui. Il l'a ramené sur la plage
et a pratiqué la respiration artificielle.
Mais, devant l'aggravation de l'état de
M, Schneiter, on décida de le conduire à
l'hôpital. Il est décédé pendant le trans-
port. M. Schneiter était en vacances dans
un camping de l'endroit avec ses deux
fils et quelques amis.

UN VAGON
POSTAL
EN FEU

En gare de Berne

Plusieurs envois
endommagés

BERNE (ATS). — La direction gé-
nérale des PTT communique :

Dans la nuit du 27 au 28 juillet 1965,
un incendie s'est déclaré dans un vagon-
poste à l'arrêt en gare de Berne. Grâce
à la rapide intervention du personnel,
le feu put heureusement être circons-
crit. Toutefois un certain nombre d'en-
vois (lettres, petits paquets non inscrits
et journaux) à destination de l'Oberland
bernois ont été détruits ou endommagés.
Une enquête est en cours pour déterminer
les causes de ce sinistre.

lie automobile
sort de la route

UN MORT
NYON, (ATS). — Mercredi, à 16 h 50,

D. Salvatore Arcoria, âgé de 26 ans,
ressortissant italien, qui roulait en voi-
ture sur la route Genève - Lausanne,
arrivait au-dessus de Crans, lorsqu'il
perdit la maîtrise de son véhicule.

Ejecté, le conducteur fut tué sur lo
coup.

Un violent incendie détruit
entièrement un rural à Yvorne

Tout le bétail était à la campagne
D'un de nos correspondants :

Mercredi , vers 18 heures, un gros In-
cendie a éclaté au centre du village
d'Yvorne, dans le Chablais vaudois. Le
rural de M. Willy Muller , agriculteur,
a été la proie des flammes, pour une
cause inconnue. Ce bâtiment contenait
notamment une trentaine de chars de
foin , toute la récolte de l'année. Le bé-
tail était heureusement à la montagne.
On a pu sauver deux machines. Le reste
est demeuré dans les flammes.

Le feu a été si fort qu 'il a détruit
le toit d'une habitation voisine. Le
logement de M. Muller et de sa famille,
se trouvant de l'autre côté de la rue,

n'a pas été touché. Les pompiers d'Aigle
et d'Yvorne sont intervenus. On estime
le montant des dégâts à plus de 100,000
francs.

Lord Ârran fait-il école (?) : Egoïste
et peu sympathique, c'est le Suisse

mais vu par les Hollandaises...
LA HAYE (UPI). — L'impopularité

croissante de la Suisse à l'étranger
en tant que pays employeur , trouve
une nouvelle confirmation dans un
rapport secret du Bureau hollandais
d'information et d'orientation sociale.
Ce rapport est parvenu à la presse
hollandaise par des indiscrétions et
a provoqué l'émoi que l'on comprend.

Les cent dix-huit Hollandaises dont
les déclarations sur leurs expériences
en Suisse forment la base du rapport,
sont pratiquement unanimes à dire
que les Suisses sont « égoïstes, maté-
rialistes, et peu sympathiques ». Ils
ont tendance à oublier trop rapide-
ment pourquoi les jeunes filles c au
pair » sont venues en Suisse. Les jeu-
nes filles sont < exploitées comme des
machines domestiques », au lieu d'avoir ,
la possibilité d'apprendre la langue ».

Beaucoup de travail,
petit salaire

Le journal « Haagsche Courant » et
le « Nieuwe Rotterdamsche Courant »
publient de longs extraits tirés de ce
rapport. Sous le titre « Des jeunes
filles « au pair » exploitées par lés
Suisses », le « Hagsehe Courant » écrit
que la durée normale du travail pour
les Hollandaises en Suisse est de
11 heures par jour, mais il est déjà
arrivé qu'on leur a demandé de tra-
vailler pendant 17 heures. ( 1)

En outre, les jeunes Hollandaises
ont beaucoup de peine à se faire adop-
ter en Suisse, car les Suisses sont
très renfermés. Il en va autrement ,
par exemple, dans une famille fran-
çaise.

Protestation
Une dirigeante du Bureau d'orien-

tation a déclaré qu'il fallait déplorer
les indiscrétions intervenues au sujet

du rapport . Le consul général de Suis-
se à Rotterdam, M. Alfred-Louis ïau-
ber, s'est mis en rapport avec le bu-
reau, après avoir pris connaissance
des articles parus dans la presse hol-
landaise, et a e protesté ».

Avalanche
aux MischabeluuiiD !oa\

DEUX ALPINISTES °
EMPORTÉS

ZERMATT (ATS). — Deux Jeunes al-
pinistes de Beckenried (Nidwald), ont
été emportés par une avalanohe dans le
massif des Mischabel.

Théo Barmettler, âgé de 22 ans, et
Jakob Berlinger, âgé de 21 ans, étaient
partis lundi matin de la cabane du Dont
pour gagner le sommet du Dom, de 4551
mètres d'altitude. Mais à 4300 m envi-
ron, ils furent emportés par une ava-
lanche. Les deux jeunes gens étaient des
alpinistes expérimentés, membres de la
section « Titlis », du C.A.S.. Le gardien de
la cabane, qui y habite, a déclaré que
depuis 40 ans il n'était pas tombé d'ava-
lanche à cet endroit.

Le pilote des glaciers Geiger a ramené
à Randa, les corps des deux jeunes al-
pinistes.

* La police genevoise a arrêté un jeune
plâtrier français, âgé de 24 ans, qui ayant
pris ses repas pendant plusieurs mois dans
une pension de la place, y avait laissé une
facture impayée de 1500 francs.

Un automobiliste
prend la fuite

Après avoir
provoqué un accident

WOLHUSEN (UPI). — La police canto-
nale lucernoise recherche un automobi-
liste vaudois qui a pris la fuite mercre-
di matin, à Wolhusen, après avoir causé
un accident. Vers 9 h 30, à Wolhusen,
un camion avec remorque chargé de ma-
chines, dut serrer sur la droite tandis que
l'automobile vaudoise allait le doubler
malgré la ligne de sécurité. Alors la ca-
mion escalada un petit mur et versa sur
le côté gauche, obstruant entièrement la
chaussée et perturbant la circulation.

L'automobiliste, qui avait dû entre-
temps stopper devant un passage à ni-
veau fermé, descendit de voiture et s'en-
quit de l'état du chauffeur du camion qui
heureusement n'était pas blessé. Lorsque
ce dernier reprocha au conducteur vau-
dois sa manœuvre dangereuse, celui-ci
s'éloigna rapidement, remonta dans sa
voiture et disparut.

Une bande
de Y©y©us
démasquée

à Zyricii
ZURICH (ATS-UPI). — La police avait

eu son attention attirée par des écoliers
de Zurich-Hoengg qui disposaient d'un
argent de poche trop abondant pour leur
âge. L'interrogatoire de trois d'entre eux
a révélé l'existence d'une véritable bande
de jeunes délinquants, qui avaient com-
mis une centaine de vols et de cambrio-
lages représentant un montant total de
près de 50,000 francs, sans compter des
dommages à la propriété d'autrui s'éle-
vant à une somme de 5000 à 10,000
francs.

Ces délits commencèrent en 1963 déjà.
La bande était formée de 16 jeunes gens,
pour la plupart âgés de 11 à 13 ans.
Les deux meneurs sont impliqués à eux
seuls dans 76 et 68 cas. Quatre autres sont
incriminés dans une vingtaine de vols.
Enfin, les neuf derniers se sont retirés
de la bande après un ou deux vols.

Le corps d'un Italien
retiré du las

GENÈVE, (ATS). — On a retiré du
lac le corps d'un Italien , Bruno Geors ,
âgé de 26 ans. Le jeune homme qui
travaillait à Genève avait disparu de-
puis une quinzaine de jours , alors
qu 'il fa isai t  du pédalo.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 julL 28 jull.
SVi'/t Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75
3'/i'/o Fédéral 1946, avr. 99.65 99,65
3 •/• Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2'U'I» Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
3»/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3'l> CFF 1938 98.90 98.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 2880.— 2865. 
Société Bque Suisse 2050.— 2015.—
Crédit Suisse 2340.— 2305.—
Bque Pop. Suisse 1390.— 1375.—
Electro-Watt 1620.— 1600.—
Interhandel 4670.— 4650 —
Motor Columbus 1260 1240. 
Indelec 1060.— d 1055.— d
Italo-Sulsse 265.— 263.—
Réassurances Zurich 1990.— 1970.—
Winterthour Accld. 720.— 718.—
Zurich Assurances 4880.— 4860.—
Saurer 1430.— d 1420.— d
Aluminium Suisse 5730.— 5680. 
Bally 1460.— 1450.—
Brown Boveri 1750 1735.—
Fischer 1490.— 1475. 
Lonza 1030.— 1015.—
Nestlé porteur 2520.— 2450.—
Nestlé nom. 1755.— 1755. 
Ourslna 4160.— 4120.—
Suker 2780.— d 2785.—
Aluminium Montréal 111.— 109. 
American Tel & Tel 286 Vi 287.—
Chesapeake & Ohlo 288 Vi 289. d
Canadian Pacific 228 Vi . 228 Vi
Du Pont de Nemours 1002.— d 1000. 
Eastman Kodak 361.— 355.—
Ford Motor 225 Ht 222.—
General Electric 424.— 420.—
General Motors 413.— 409.—
International Nickel 351.— 348.—
Kennecott 443.— 444.—
Montgomery Ward 136.— 134 V»
Std Oll New-Jersey 327.— 328. 
Onlon Carbide 257.— d 259. 
U. States Steel 199 r/i 199 '/•
Italo-Argentlna 13.— d 13.—
Philips 144.— 142.—
Royal Dutch Cy 162 *h 162.—
Sodec 111.— 112.—
A. E. Q. 448.— 450.—
Farbenfabr. Bayer AQ 419.— 420.—
Parbw. Hoechst AG 529.— 529.—
Siemens 528.— d 529.—

BALE
ACTIONS

Clba 5010.— 4950.—
Sandoz 5450.— 5415.—
Gelgy nom. 3880.— 3845.—
Hoff.-La Roche (bj) 54900.— 55000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise 990.— d 985.— d
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 835. 
Rom . d'Electricité 505.— 510. 
Ateliers contr. Vevey 685.— d 680. d
La Suisse-Vie 3200.— d 3200. d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107.— 106.—
Bque Paris Pays-Bas 255.— 256.— d
Charmilles (At. des) 960.— 970.—
Physique porteur 560.— d 560.— d
Sécheron porteur 375.— 388. 
S.K.F. 350.— d 350.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 juillet 28 juillet

Banque Nationale 580.— d 580. d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1140.— o 1100.—
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9600.— 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— d 3250.— o
Chaux et cim. Suis. r. 535.— d 535 d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— dCiment Portland 4100.— o 4100.— oSuchard Hol. S.A. «A> 1300.— d 1300 — dSuchard Hol. S.A. «B> 8100.— d 8200 — oTramways Neuchâtel. 530.— 0 530 — oSté navigation lacs
Ntsl - Morat, priv. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.50 95.— d
Etat Neuchât. 3'/t 1945 100.— 100. d
Etat Neuchât. 3r/t 1949 97.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.— d 94. d
Corn. Neuch. 3"/i 1951 89.— d 89. d
Chx-de-Fds 3V» 1946 —.— —.—
Le Locle 3V. 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'A 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"l» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3V» 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3"/« i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3V. 1953

4 % 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi %

Cours de billets de banque
étrangers

du 28 juillet 1965
Achat Vente

J?"a?C8 87— 89.50
¦"ïr e —.6850 —.7050Allemagne 107. IQ9 Espagne 7^0 7^0?-S-,A: 4.29 4.34Angleterre 11.95 i2..,0Belgique a.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. 40^50Pièces anglaises 42. 44] 
Pièces américaines 180.— 187! 
Lingots 4885.— 493ô!—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Après l'appel des sénateurs américains

BERNE (ATS). — L'appel adressé, lundi , par dix-sept sénateurs amé-
ricains au président Johnson, pour que les droits de douane à l'importa-
tion des mouvements d'horlogerie aux Etats-Unis soient maintenus à leur
niveau actuel a été accueilli avec irritation dans les milieux horlogers
suisses.

Cet appel, qui vient s'ajouter à qua-
tre procédures actuellement en cours,
et qui sont toutes destinées à retar-
der la décision du président Johnson
quant à un éventuel retour aux droits
antérieurs à 1954, est en effet un nou-
vel événement qui montre à quel
point, dans certains milieux politiques
américains, on n'a pas le sens de la
réciprocité.
Une démarche mal comprise

Or les Etats auxquels appartiennent
ces sénateurs ont un important volu-
me d'exportations vers la Suisse, et
c'est pourquoi on comprend mal la
démarche de ces sénateurs qui semble
inspirée par de simples considérations
électorales dans le cadre de leur cir-
conscription. On devrait pourtant sa-
voir aux Etats-Unis que la décision du
président , Johnson quant à un éven-
tuel retour aux droits antérieurs à
1954 constitue un élément central dans
la phase actuelle des relations com-
merciales américano-suisses, tant dans
le contexte du « Kennedy round » que
dans le cadre des négociations du
GATT.

Il a été d'ailleurs clairement expli-
qué que la Suisse ne négocierait une
réduction de son tarif que sur une
base de réciprocité, et pour autan t
que les produits horlogers ne soient
pas exclus de cette négociation. :

Vive réaction des milieux horlogers
sur un éventuel maintien des droits
de douane à leur niveau actuel
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L'explication de la crise grecque
LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Le parti libéral resta sans chef, et

la direction en fut prise par un direc-
toire collectif, dont la personnalité la
plus éminente est M. Mitzotakis, Cre-
tois comme Venizelos, et exerçant une
forte influence tant au sein du parti
qu'auprès des électeurs de Crête.

M. Mitzotakis se trouva dès le début
en opposition avec Papandréou, tant
parce que ce dernier voulut confier
d'importantes fonctions du gouverne-
ment à son fils Andrée — homme sans
aucune capacité et avec des tendances
marquées vers l'extrême-gauche —
qu'à cause du « flirt » des deux
Papandréou avec les communistes.

M. Mitzotakis est actuellement mi-
nistre de la coordination dans le
cabinet Novas, et sa rupture avec les
Papandréou est définitive. S'il peut
influencer les quelque 40 à 45 dé-
putés du parti vénizéliste afin qu'ils
donnent leur vote de confiance au
gouvernement Novas, la dissolution de
l'Union du centre et la chute définitive
de Papandréou seront complètes.

Les communistes de l'E.D.A. dispo-
sent, comme nous venons de le dire
plus haut, de 25 % environ des votes
totaux de l'électorat. De ceux-ci ce-
pendant, seulement un 10 % repré-
sente le «noyau dur» des communistes
militants. L'autre 15 % est constitué
par un « vote flottant » recruté en
particulier parmi les ouvriers qui,
comme tous les déshérités espérant
obtenir une amélioration de leur si-
tuation et prêtent une oreille attentive
aux alléchantes promesses de la très
active propagande communiste, qui se
prodigue en efforts subversifs.

L'état d'esprit dans lequel se trouve
actuellement Papandréou est suffisam-
ment illustré par le langage violent
utilisé par les journaux qui lui sont
restés fidèles, tant contre la cour que
contre Mitzotakis et les autres « traî-
tres » de l'Union du centre qui parti-
cipent au cabinet Novas, comme aussi
par l'organisation de grèves et de
démonstrations d'entente avec les com-
munistes de l'E.D.A. Il espère ainsi
provoquer des troubles et la chute du
gouvernement Novas avant la con-
vocation de la Chambre.

Mais ces violences, loin de produire
l'effet espéré par Papandréou, ont

l'effet contraire et éloignent de lui les
éléments conservateurs et la grande
masse des citoyens qui désirent l'ordre
et la paix.

Les milieux de l'E.D.A. ne font
aucun secret de l'appui qu'iils donnent
à Papandréou. Suffisamment révéla-
trice est la phrase que le leader de
l'E.D.A. Partsalidis, cria à Papandréou
lors d'une séance orageuse de la
Chambre : « Sans nous, vous ne seriez
pas au pouvoir ! »

Il est sans doute vrai que pour
obtenir l'appui des communistes Pa-
pandréou dut leur promettre bien des
choses, et tant les journaux de l'EDA
que les députés de l'extrême-gauche
accusent continuellement Papandréou
de ne pas procéder assez fermement
à la « démocratisation » de l'armée et
de l'organisation de l'Etat.

Ch. BOTTARO

Des Russes ont-ils été tués lors
du pilonnage des bases de missiles ?

Perplexité inquiète au département d'Etat

Aucune indicution officielle n'est venue de Moscou
WASHINGTON (UPI). — Après le bombardement, par des avions américains

de deux rampes de lancement de missiles sol-air soviétiques près d'Hanoi la question
que l'on se pose au département d'Etat est de savoir si les Etats-Unis et l'Union
soviétique en sont venus directement aux prises pour la première fois au Viêt-nam
et si les relations entre les deux pays ne vont pas s'en trouver encore davantage
détériorées.
On admet qu'il y avait un risque cer-
tain à faire ces attaques en raison de
la possibilité que des techniciens ou des
soldats soviétiques se trouvent dans les
parages.

Mais, on fait en même temps remar-
quer que, même si c'était le cas, l'Union
soviétique aurait pris la responsabilité de
porter le premier coup en abattant un
chasseur « phantom » américain.

Le département d'Etat s'en tient pour
l'Instant à la thèse que, en l'absence de

la preuve du contraire, il n 'y avait pas
de Russes sur les deux rampes de lan-
cement bombardées. Mais, évidemment,
personne ne peut en être absolument
certain.

La riposte possible
Cependant on n'a encore eu aucune

indication officielle de Moscou qu'il y ait
eu des victimes soviétiques lors des bom-
bardements.

On peut penser que le Kremlin, même
s'il y avait eu des victimes préférerait
n'en rien dire afin que ne se pose pas,
dans les autres capitales, la question iné-
vitable de savoir quelle serait sa riposte.

Six avions à réaction américains F-105

ont ete perdus lors des raids faits contre
deux rampes de lancement de fusées et
des cantonnements situés à une soixan-
taine de kilomètres de Hanoi.

Un septième avion a été abattu hier
au cours d'un bombardement au-dessus
du territoire du Viêt-nam du Nord a
annoncé un porte-parole américain.

Trois des six avions ont été abattus par
la D.C.A. nord-vietnamienne. Deux autres
sont entrés en collision, sur le chemin du
retour et se sont écrasés au sol. Le si-
xième appareil a été abattu lors du raid
fait contre les cantonnements de la région
de> Cam-Doi, à 48 kilomètres à l'ouest
nord-ouest de Hanoi.

Des avions américains ou sud-vietna-
miens (leur identité exacte n'a pu en-
core être déterminée) ont bombardé hier,
par mégarde, un monastère bouddhiste
situé à soixante kilomètres au sud-est de
Saigon. Deux bonzes ont été tués, dix
autres blessés.

Prix Balzan:
le clan italien
porte plainte

Serpent de nier

MILAN (AFP). — Une nouvelle action
en justice « pour violations inadmissibles
des volontés de Mme Lina Balzan, et
pour que soient confirmées par le tribu-
nal la régularité de l'attribution des prix ,
et de toute la gestion administrative pas-
sée et l'illégitimité du bloquage suisse du
paiement des prix « vient d'être engagée
contre Me Majno, commissaire gouver-
nemental de la fondation Balzan, et con-
tre les administrateurs gouvernementaux
helvétiques, et la Confédération helvétique
elle-même, par le père Zucca, Me Mazzo-
linl et Mme Barbieri , « en leur qualité de
fiduciaires, exécuteurs testamentaires, et
membres de droit du conseil de direction
de la fondation par nomination de la
part de la fondatrice ».

i» Hallstein ne veut pas dramatiser
la crise «française » de la CLE.

BRUXELLES (UPI). — M. Hallstein,
président de la commission du Marché
commun a défendu hier le rôle de celle-
ci, au cours d'une conférence de presse
qui constituait une réponse aux déclara-
tions de M. Pompidou lors de sa « cau-
serie » télévisée de la veille.

M. Hallstein a notamment affirmé que
la commission du Marché commun n'avait
en rien dépassé ses attributions en sou-
mettant des propositions, que la France
a rejetées.

Savoir si la commission, a dit le pré-
sident est « politique » ou non est une
question d'interprétation.

RENOUER LE FIL
« Ce que nous voulons faire poursui-

vit-il, est inaugurer une politique agricole
pour la Communauté. Nous voulons gué-
rir la Communauté et la ramener dans
une situation normale. »

M. Hallstein a ensuite évoqué les nou-
velles propositions qui ont été soumises
aux gouvernements de la Communauté
pour' le financement, de la politique agri-
cole et , comme on lui demandait ce qui
se passerait si la France ne les accep-
tait pas il a déclaré :

« Je ne sais pas. Mais nous avons le
sentiment qu 'il serait bon que le fil soit
renoué là où il a été cassé, sur les rè-

glements financiers. L'évolution que nous
désirons tous, ne sera pas facilitée si
nous commençons à penser aux inten-
tions cachées, passées ou à venir (de la
France). Dramatiser la situation et par-
ler de crise grave ne nous aidera pas à
remettre la communauté sur la bonne
route. »

Le gouvernement français adopte
le projet de ¥e plan iiiinmennal

Avant de partir pour de courtes vacances

Ses dispositions seront pra tiquement obligatoires
Le gouvernement français, réuni en conseil des ministres, sous la présidence du

général De Gaulle, a approuvé hier le cinquième plan quinquennal français 1966-1970.
Ce plan n'a pas le caractère obligatoire

de ceux des pays socialistes. Il est seu-
lement « inditatif », mais l'Etat français
dispose de moyens de persuasion tels que,
bon gré mal gré, le plan est suivi par
l'économie nationale. L'autorité du général
De Gaulle fait le reste.

Preuve que De Gaulle croit à un ac-
cord sur la politique agricole commune, le
cinquième plan a été pensé, conçu, adopté
et sera appliqué en fonction et dans la
perspective d'un Marché commun général
et complet.

Il se traduira par cinq années d'efforts
difficiles et parfois impopulaires de la
part de tous les Français afin que l'éco-
nomie se transforme et se renforce pour

affronter avec succès la concurrence in-
ternationale.

Son importance est telle que le général
De Gaulle a, pour la première fois, fait
publier 5e rexîe dès propos (qui valent
instructions) qu'il a tenus devant ses
ministres.

Praîicjiïemeut obligatoire
« Le 5me plan, a dit le président de la

République, ne vaudra que dans la mesure
où il sera effectivement accompli. Notre
politique économique et financière doit
être conduite année après année en vue
d'atteindre les buts qu'il prévoit » c'est-à-
dire que le plan « inditatif » sera prati-
quement « obligatoire ».

Cela vaut aussi bien pour les citoyens
qu'ils soient salariés ou chefs d'entreprise
que pour les ministres. De Gaulle a pré-
venu aussi bien son ministre des finan-
ces, M. Giscard d'Estaing, que son pre-
mier ministre dont les doctrines écono-
miques s'opposent parfois : « La planifica-
tion ne saurait avoir de portée qu'en vertu
d'une direction : il y a là une constation
qui rendrait vaines à ce sujet de persis-
tantes discussions doctrinales. »

Les priorités
Pour lui « la recherche, les moyens de

communication, les transports, routes, té-
lécommunications, l'enseignement techni-
que et la f ormation professionnelle « doi-
vent » prendre le pas sur d'autres inves-
tissements de caractère éducatif et so-
cial, si importants que ceux-ci puissent
être ».

Le gouvernement va tout faire pour
« relancer » l'économie française, mais les

Français sont prévenus : ce n'est pas une
relance qui se fera par l'accroissemment
de la consommation. Ce qui signifie que
si les Français devront consommer moins,
il est exclu que les gouvernement permet-
te qu'ils gagnent davantage que le plan
ne le prévoit.

La belle fille de Papandréou
faisait appel aux Etats Unis

Dans une lettre publiée hier

La Chambre se réunira demain
ATHÈNES, (ATS r Reuter) . — Le roi Constantin de Grèce a signé hier matin

un décret convoquant pour vendredi le parlement en session extraordinaire afin de
s'occuper de la crise politique qui dure maintenant depuis 13 jours.

La Chambre entendra une déclaration politique du premier ministre M. Novas,
puis le chef du gouvernement posera la question de confiance.

H ressort d'un communique de la cour
que le monarque qui est arrivé inopiné-
ment à Athènes mercredi matin de Cor-
fou, a reçu le premier ministre qui lui a
fait rapport sur la situation.

De source informée, on affirme que le
retour du roi dans la capitale entre dans
le cadre des efforts déployés actuellement
par l'Union du centre pour trouver un
candidat qui prendrait la succession de
M. Novas. On cite, à ce propos, avec in-
sistance le nom de M; Stefanopoulos ad-
joint de M. Georges Papandréou.

Nouveau scandale
Une lettre écrite le 8 juillet, c'est-à-dire

avant le début de la crise actuelle par
Mme Margaret Papandréou , femme amé-
ricaine de M. André Papandréou ancien
ministre adjoint de la coordination éco-
nomique dans le gouvernement de son
père M. Georges Papandréou, est actuel-
lement au centre des controverses en
Grèce.

Cette lettre adressée à des amis amé-
ricains, et qui a été rendue publique par
le journaliste américain Drew Pearson,
est reproduite par la presse grecque.

Mme Margaret Papandréou affirme dans
cette lettre que si un gouvernement fort
n'est pas constitué, les militaires pren-
dront le pouvoir, et qu'il faut que les
Américains soutiennent la volonté popu-
laire.

Elle demande à ses correspondants d'in-
former les officiels américains de la si-
tuation en Grèce. « Tout ce que vous
pourriez faire pourrait ouvrir les yeux des
dirigeants américains sur les dangers qui

se profilent à rnorizon », ajoute Mme
Papandréou.

Le quotidien du matin « Elefteria » pu-
blie la lettre sous le titre : « Le scandale
provoqué par Mme Margaret Papandréou
belle-fille de Georges Papandréou : elle
demande l'intervention des Etats-Unis en
Grèce. »

« Mesimvrini », quotidien du soir écrit :
« Les activités déployées par la femme
d'André Papandréou menacent de déclen-
cher un scandale politique. »

A la suite des remous provoqués par sa
lettre, Mme Papandréou a publié un com-
muniqué pour dire que le texte adressé
à des amis, n'était pas destiné à la pu-
blication.

De son côté, M. André Papandréou a
déclaré que sa femme avait préparé 15
copies de -sa lettre et qu'elle les avait
adressées à des amis personnels.

Daniel-Rops
repose près
de son lac

PARIS (UPI). — Les obsèques de Da-
niel Rops, qui s'est éteint dans la soirée
de mardi à Chambéry, se déroulent au-
jourd'hui dans la petite commune de
Tresserve, proche d'Aix-les-Bains, où
l'écrivain possédait une maison de cam-
pagne.

C'est dans cette propriété, voisine du
lac du Bourget sur les bords duquel il
avait présidé récemment à la cérémonie
anniversaire de la naissance de Lamarti-
ne, qu'il fut pris d'un malaise.

Transporté dans une clinique de Cham-
béry, il y mourait peu après, victime
d'une hémorragie cérébrale.

Romancier, essayiste, historien de l'Egli-
se, Daniel-Rops, de son vrai nom Henri
Petiot , était né le 19 janvier 1901 à
Epinal. C'est à Grenoble, u'Henri Petiot
termina ses études secondaires, mais c'est
à Lyon qu'il passa ses licences de droit
et de lettres.

On lui doit plusieurs romans « Notre
Inquiétude » (1926), «L'Ame obscure »
(1929) , « Mort où est tj i victoire ? »
(1934) , «L'Epée de feu » (1939) —

dans lesquels il traduit l'inquiétude d'une
jeunesse détournée de la foi.

Mais, c'est l'historien qui demeure le
plus oennu. Son «Peuple de la bible »
remonte à 1943. « Jésus en son temps »
parut deux ans plus tard. Puis, tome
après tome, parut son « Histoire de l'Egli-
se » conduite, voici un an jusqu'à l'année
1939 (Un combat pour dieu) . Ûanlel-
Rops était entré à l'Académie française
depuis 1955.

Le routier aurait vu un avion rouler
sur l'autoroute, déposer un passager
pour décoller ensuite dans la nuit!

SENLIS (UPI). — Depuis hier matin, gendarmes, C.R.S., policiers, ne veulent
rien dire. Secret de l'enquête ? Peur du ridicule ? L'une et l'autre raison, peut-être,
les contraignent au silence.

Voir, à la lumière de ses phares, un
avion se poser sur sa route, est chose
peu banale. C'est pourtant ce qui est

arrivé lundi soir à un camioneur de Bru-
le-Saint-Amand, près de Valenciennes. qui
raconta son aventuré quelques minutes
plus tard à un des C.R.S. sur l'au-
toroute nord de Paris.

« Il était un peu moins de minuit,
leur dit-il, lorsque j'ai aperçu, deux cents
mètres devant moi, un petit avion , qui
roulait doucement sur une ligne droite.
J'ai freiné, mais j'étais tellement saisi
qu 'il m'a fallu plusieurs secondes avant de
reprendre mes esprits. De la carlingue,
un homme a sauté sur le sol, et s'est
dirigé en courant vers la forêt voisine.
Au même moment, le petit avion repre-
nait de la vitesse puis après avoir roulé
sur l'autoroute, décollait et se perdait
dans la nuit. »

An sérieux tout de même
Les renseignements généraux , la gen-

darmerie de l'air, d'autres services en-
core, commencèrent leur propre enquête.
Ils recueillirent des témolgnagnes qui, au-
tant que l'on puisse en savoir, confirmè-
rent le dire du routier.

Un fait a cependant été retenu par les
enquêteurs, c'est la possibilité pour des
avions légers de se poser sur deux cents
mètres de route et d'en redécoller.

La recherche des empreintes laissées
par les roues de l'avion fantôme n'a rien
donné non plus que d'éventuelles taches
d'huile.

L'hypothèse de l'atterrisage d'un «agent
secret » à proximité de Paris demeure une
hypothèse que les services spécialisés ne
repoussent pas.

Le cabinet belge a prêté
serment devant le ros

CONSEQUENCE D'UN SAVANT DOSAGE

C'est à un dosage extrêmement savant qu'a du procéder M. Pierre Harmel pour
mettre sur pied son équipe. Preuve de ses difficultés : le nouveau cabinet comprend
un nombre record de portefeuilles (27 contre 20 dans le précédent gouvernement) .

La répartition des portefeuilles entre Le cabinet est composé de 13 Flamands,
Flamands, Wallons et Bruxellois, a ete
aussi rigoureuse que celle entre les deux
partis.

11 Wallons et 3 Bruxellois.
M. Spaak, qui était vice-président du

conseil dans le précédent gouvernement,
a dû céder ce poste à un autre socialiste,
M. Antoine Spinoy. En effet , le chef du
gouvernement, M. Pierre Harmel, étant
Wallon, le vice-président devait être Fla-
mand. Or, M. Spaak est Bruxellois.

D'autre part , pour la première fois en
Belgique, une femme est devenue minis-
tre : Mme Marguerite Riemaecker, qui a
obtenu le portefeuille de la famille.

Les membres du nouveau gouvernement
belge ont prêté serment mercredi devant
le roi Baudouin. Ainsi a pris fin la plus
longue crise ministérielle qu'ait connue
la Belgique depuis la guerre.

De Gaulle
parlera

le 9 septembre
PARIS (ATS-AFP) . — Le général De

Gaulle tiendra en principe le jeudi 9
septembre une conférence de presse au
palais de l'Elysée, a déclaré M. Alain
Peyrefitte, à l'issue du conseil des mi-
nistres.

VOTRE HIVER MADAME
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

OPINION GENERALE : Chaque saison,
les spectateurs admirent la technique
toujours plus savante de la maison.
Le modéliste Crahay a opté pour un
style dépouillé et par là même suprême-
ment élégant. C'est vraiment de la très
haute couture.

Elégance chez Nina Ricci
La silhouette proposée par Nina Ricci

est faussement droite. Le biais est fré -
quemment employé , permettant d'ajuster
sans cintrer. La longueur est p lus courte
encore que la saison dernière : le genou
est entièrement visible.

Les manteaux sont confortables , fron-
cés sous un col-écharpe montant à
l'assaut du visage. Les tailleurs sont gé-
néralement à veste appuyée devant , col

décollé du cou et martingale dans le dos.
La ligne des jupes est droite.

Les robes sont élégantes. Le modèle-
choc est un gros manteau de renard
bleu. Les couleurs préférées de la mai-
son : rouge vermillon, rose opaline, bleu
porcelaine. Le noir est presque toujours
associé au blanc.

OPINION GÉNÉRALE : Très élégante
collection qui recherche plus la distinc-
tion et le raffinement que l'affirmation
d'une ligne unique .

Aujourd'hui , auront lieu les défilés
chez Dior, Patou et Gr i f f e .

Le Festival de Locarno s 'amuse
tandis que les j eunes discutent

Calme mardi, qui permit aux « fest i -
valiers » de fes toyer  très gentiment . Le
jury  des jeunes s'est mis au travail.
Les jeunes de Cinéma et jeunesse sont
présents, qui rencontrent des cinéastes.
En deux jours , ils se sont entretenus
avec Paul Lambert , qui aime le f i l m
d'Alcoriza , avec Luiz Alcoriza , qui aime
le f i l m  de Lambert , avec Pierre Kast.
Et ces premiers entretiens auront été
intéressants.

Les f i lms , eux , ne passionnent guère .
Certains en tout cas. L'« El Tarik» égyp-
tien , mélo de la p ire espèce , a provoqué
de francs  rires. Le f i l m  indien « Ascen-
sion » a été vu avec respect et courage .'

Le Mexicain Isaac voulait présente r
la vie quotidienne dans un village pau-
vre. Son argument simple est touchant ,
mais l'intention ne s u f f i t  pas pour
éviter que le f i l m  ne sombre rap ide-
ment dans l' ennui . Quelques courageux

ont vu entièrement un f i l m  brésilien
intitulé « Le Baiser », dont l'argument
ne manque pas d'intérêt , mais il est
peut-être p lus mal jou é encore que
le f i lm  égyptien.  « Who's crazy », des
Américains Zion et White provoque
peut-être les premières vives bagarres
du fest ival .  Les uns y voient une injure
fa i te  au public , les autres s'enthou-
siasment et crient tout bas au chef-
d' œuvre. Il s'ag it de cinéma exp éri-
mental joué par les acteurs du Lwing
Théâtre américain. Joué , ou p lutôt
improvisé. Mais cette forme  de théâtre
d' avant-garde demande une partici pa-
tion directe du public. L'écran qui se
dresse entre les interprètes et les spec-
tateurs porte bien son nom. Rien ne se
passe dans la salle. Et l' on s'ennuie.
Pourtant , comme documentaire sur une
expérience d' avant-garde , « Who's cra-
zy » est passionnant.

Le f i l m  polonais de Januez Morgen-
stern, « La Vie recommence », comprend
deux parties. Si la f i n  reste en mémoire ,
le spectateur peut à juste titre regretter
que le courage débouche sur le confor-
misme. Si cette f i n  est oublié e, l'œuvre
est étonnante , mal gré une forme clas-
sique , un peu terne peut-être. Un avia-
teur rejoint la Pologne et les rangs de
l' armée populaire à la f i n  de la guerre.
De nombreuses vexations lui sont infl i-
gées. U est arrêté et jeté en prison.
Morgenstern dénonce les excès , les in-
justices de la nouvelle Pologne. Coura-
geusement. Pour sugg érer f inalement
qu 'aujourd'hui  les choses s 'arrangent.
Les rires , en f in , auront éclaté mercredi.
Au marché du f i l m , le Tchèque Zcman
«muse , distrait , touche , émeut avec
« Histoire d' un f o u  ».

Freddy LANDRY

Canal de Suez :
élargi mais
pas doublé

LE CAIRE, (AFP). — L'Egypte a
renoncé à creuser un nouveau canal,
parallèle au canal de Suez, et se con-
tentera d'élargir d'une fois et demie
le canal existant , et de l'approfondir
pour permettre le passage de navires
d'un tirant d'eau de 41 pieds, a an-
noncé le directeur de l'organisme du
canal.

Importants
entretiens

à Alger

Entre de Broglie et Boumedienne

ALGER (UPI). — M. de Broglie , se-
crétaire d'Etat français chargé des affai-
res algériennes, arrivé hier après-midi à
Alger pour procéder à la signature des
accords franco-algériens sur les hydro-
carbures est reçu ce matin par le pré-
sident du conseil de la révolution algé-
rienne.

Ce sera la première rencontre, depuis
le coup d'Etat du 19 juin , entre le co-
lonel Boumedienne et un membre du gou-
vernement français.

Tant à son départ de Paris qu'à son
arrivée à Alger, M. de Broglie n'a pas
caché que son voyage dépassait le simple
cadre de la signature de l'accord pétro-
lier et qu 'il serait l'occasion de « jeter
les bases de conversations ultérieures sur
des sujets communs

Haute éco e
UN FAIT PAR JOUR

Je ne suis pas sûr, comme l'écrit
un de nos confrères, qu 'André Mal-
raux ne rencontrera pas son ami
Borodine lors de son périple chinois.

Il s'agit de ce Soviétique, héros
de la « Condition humaine », et qui ,
dans le roman de Malraux , conseille
les Chinois de Mao dans leur lutte
contr e le Kuomintang. Des Borodine,
il doit bien y en avoir encore quel-
ques-uns, de l'autre côté du Tibet.

Par contre, il n'est pas fou de
penser qu 'André Malraux aura l'oc-
casion de rencontrer Li Tsung-ycn ,
qui , après un long exil américain ,
s'est rallié au régime de Pékin.
Est-ce pour cela que Mao l'a reçu
avec une si grande modestie ? :
« Notre pays, frère, n'est pas encore
très fort, il nous faudra encore
trente ans pour arriver à quelque
chose ».

Voilà la Chine qui se fait toute
petite, voilà la Chine qui sourit ,
voilà la Chine qui déclare : — on a
déjà vu cela sous d'autres régimes
et en d'autres pays — « tout Chinois
désirant revenir sera le bienvenu ».

Mao est-il à la veille — exercice
de haute école — de s'enlever le
couteau qu'on lui met entre les
dents, pour le placer dans la mâ-
choire de Kossyguine ? En bref , la
Chine de Mao transformée en « Lu-
na-Park », quelle aventure...

Ne croyez pas que j'exagère. Voici
qu'au moment où le président John-
son joue, au cours d'une seule con-
férence de presse, le rôle ingrat
du père fouettard , et celui envié
de papa-gâteau, il nous arrive une
singulière nouvelle : voici qu'un
groupe de parlementaires américains
« envisage de se rendre prochaine-
ment en mission commerciale à

Ce n'est certainement pas pour
cela que les aviateurs du S.A.C.
meurent à peu près tous les jours,
mais la politique s'égare parfois
dans des ruelles qu 'il n'est pas
à la portée du premier venu de
franchir impunément.

Notez qu 'il ne s'agit pas de finan-
ciers. Ce n'est pas Wall Street qui
voudrait goûter au thé de Chine,
mais le Congrès. Tout cela dans
l'espoir « d'établir une voie de com-
munication » entre les Etats-Unis et
la Chine communiste.

Il ne s'agit pas de on-dit : un
haut fonctionnaire du département
du commerce a confirmé la chose,
précisant même que cette délégation
serait présidée par « le sénateur
Magnusom » et que le président
Johnson l'ayant entendu, avait tenu
à ce que son secrétaire au com-
merce l'entende à son tour.

Ce n'est pas une dépêche d'Ema,
ni un écrit anonyme. Le tout émane,
selon la formule consacrée, des
« milieux autorises ». Tout cela pen-
dant que Johnson pousse littérale-
ment son délégué à l'ONU dans
les bras de M. Thant, tout cela
alors que Kossyguine, sur les écrans
de télévision, a la mine de plus
en plus tourmentée.

Verra-t-on un jour , au nième lever
de rideau de ce drame, Kossyguine
devenir le « méchant Chinois » de
qui - vous - savez ? La question est
posée.

Mais , quand le Premier soviétique
trébuchera pour la première fois,
celui qui sera là pour le soutenir
sera Mao, n'en doutons pas, un Mao
qui, ce jour-là, sera assez fort pour
lui dire en aparté : « Je vous l'avais
bien dit, camarade, que vous n'étiez
pas très fort en politique... ».

Et ce jour-là , les Américains, qui
seront peut-être 300,000 à se battre
contre tous les parallèles vietna-
miens, ne seront pas plus avancés.
Mao si : il aura prouvé que la route
de Saigon à Hanoï passe devant
sa porte. L. Grangcr
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7 à 9 heures Le petit déjeuner
cop ieusement servi, peut être

votre meilleur repas,
encore meilleur


