
Le portrait cie Mii9^
par « M «rimer 4 » :

¦

une planète morte
La vie y est bien improbable

WASHINGTON (UPI). — Les savants américains ont montre hier au
président Johnson des photos de la planète Mars, prises par « Mariner-4 »,
d'une netteté extraordinaire.

Elles révèlent, à la surface de la pla-
nète , des cratères semblables à ceux qui
existent sur la lune, et dont l'origine re-
monte peut-être à cinq milliards d'années.

Mais elles ne répondent pas à' la ques-
tion que les hommes se posent depuis fort
longtemps : elles n'ont ni confirmé, ni
infirmé que la vie puisse exister sur
Mars.

Petite vérole planétaire
On a relevé les points suivants sur les

enseignements apportés par ces photos :
— La surface de Mars est, en partie

du moins, grêlée comme celle de la lu-
ne, ce qui fait ressortir le caractère ex-
ceptionnel de la terre au sein du systè-
me solaire.

— Sur l'une des photos, soixante-dix
cratères ont été dénombrés, leur diamè-
tre va de 5 à 120 kilomètres.

— Les bords de certains cratères sem-
blent couverts de givre.¦— Il n'y a aucune trace des fameux
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Les cratères... C'est la grande révélation appor tée par « Mariner » ; c'est aussi un peu une
déception, car cela peut prouver que la « planète rouge » est une planète morte.

(Téléphoto AP)
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« canaux » de Schiaparelli à la surface
de Mars, mais il existe peut-être quelque
chose qui y ressemble.

Entre la lune et la terre
On peut tirer de ces constatations plu-

sieurs déductions, et notamment celle que
Mars ressemble plus à la lune qu'à la ter-
re, encore qu'elle se distingue fondamen-
talement de la première par l'existence
d'une atmosphère.
• Les cratères observés à la surface de
Mars sont très anciens. Us auraient entre
deux et cinq milliards d'années, ce qui
implique que l'atmosphère de Mars n'a
jamais été très importante, et qu'il n'y a
pas non plus beaucoup d'eau, car dans
ce cas, les cratères auraient subi les
effets de l'érosion.

En outre, Mars n'a pas de « dynami-
que interne », à la différence de la terre.
Ce qui signifie en d'autres termes que le
relief de la terre a été créé par les forces,
et les pressions internes de la planète,
tandis que celui de Mars a été modelé
par des éléments externes.

Mars est un astre mort.
Johnson impressionné

Le président Johnson a été très im-
pressionné par les photos et a déclaré
que l'exploit de « Mariner 4 » resterait
longtemps l'un des grands progrès réa-
lisés par l'homme dans ses tentatives
d'élargir les horizons de la connaissance.

Trois fois des quintuplés
dons le monde en quelques jo urs
Dans deux cas le traitement du « sorcier »

suédois est à la base de cette prouesse

Ce sont les « paras » du Kentucky qui arrivent au large du port vietnamien de Canh-Ranh. (Téléphoto-AP)

STOCKHOLM, (UPI). — Si l'on en croit les statisticiens, il n'y a qu'une chance
— ou qu 'un risque — sur 42 millions pour qu'une femme mette au monde;
des quintuplés ; et pourtant , en 48 heures, des quintuplés sont nés en Nouvelle-
Zélande, d'autres en Suède et enfin d'autres, si l'on en croit des informations
non encore confirmées, au Brésil.

Mais cela ne veut pas dire que les
statisticiens doivent reviser leurs calculs :
en effet, en ce qui concerne les deux
naissances de quintuplés sur lesquelles
ne pèse aucun doute — celle de Nouvel-
le-Zélande et celle de Suède — il ne
s'agit pas d'un hasard : les deux jeunes
mères présentent toutes deux la parti-
cularité d'être restées longtemps stériles,
et d'avoir suivi, pour retrouver leur fé-
condité, un traitement aux hormones, mis
au point par un savant suédois, le Dr
Cari Gemzell d'Upsala.

Le Dr Gemzell a donné lui-même
des précisions sur sa méthode quand il
a été interrogé par les journalistes.

Début en 1956
« J'ai commencé à traiter les femmes

stériles par hormones en 1956, dit-il, et
les - résultats en ont été très satisfai-
sants. » A l'époque, le Dr. Gemzell fai-
sait ses prélèvements sur les glandes hy-
pophyses de cadavres de femmes. Mais
les premiers résultats se révélèrent né-
gatifs.

En 1961, finalement, le docteur et ses
assistants enregistrèrent un premier suc-
cès : une Suédoise, après traitement, don-
na naissance à des quadruplés dont l'un
ne devait pas survivre.

Entre-temps, le Dr Gemzell avait chan-
gé de méthode pour obtenir ses hormo-
nes.

Mais l'inconvénient de cette méthode
est que l'on ne sait pas encore détermi-
ner exactement la quantité d'hormones
nécessaires pour qu'un seul ovule arrive
à maturité et se détache de l'ovaire pour
être fécondé. Dans la plupart des cas,
lors du traitement aux hormones, deux

ou plusieurs ovules mûrissent, ce qui ex-
plique pourquoi on observe alors des
naissances multiples.

Vivants en Nouvelle-Zélande
La première, Mme Shirley-Ann Law-

son, d'Auckland, mit au monde les cinq
petits êtres, mardi dernier, après avoir
subi le traitement du Dr Gemzell. Tout
s'est bien passé et la mère et les cinq
enfants se portent bien.

Trop faibles en Suède
Hier c'était à Falun que l'on enregis-

trait une naissance de quintuplés.
Une jeune Suédoise, dont on n'a pas

voulu révéler le nom «pour la tranquillité
de la famille », à qui le Dr Gemzell avait
lui-même appliqué son traitement, a don-
né naissance a 5 enfants, deux filles et
trois garçons, 11 semaines avant la date
normale d'accouchement.

Malheureusement, les nouveau - nés
étalent très faibles, et quatre d'entre
eux sont morts. Il ne reste qu'une petite
fille, dont les médecins considèrent les
chances de survie comme très faibles.

Le Dr Gemzell a déclaré que c'était les
deux premières fois que naissaient des
quintuplés à la suite de son traitement.
« Mais, a-t-il ajouté, nous avons eu des
quadruplés à Upsala en 1961, et presque
50 % des femmes traitées — je pense
qu'il y en a plus de cent maintenant —
ont eu des naissances multiples. »

Le médecin suédois a également rappe-
lé qu'une Suédoise d'Upsala avait eu des
sextuplés en février dernier. Mais Ils
étalent mort - nés, quatre mois avant
terme.

Johnson demandera en janvie i
des crédits supplémentaires
pour la guerre an Viêt-nam

De marche en Baacasrche « l'escalade » se poursuit

4000 « paras » du KenfiucBcy arsrfc. es à Cam ESeagala
WASHINGTON, (ATS-AFP) . — Outre la demande d'un à deux milliards de dollars

de crédits militaires supplémentaires pour le Viêt-nam qu'elle va présenter incessamment
au Congrès, l'administration américaine réclamera en janvier prochain l'autorisation
d'engager, toujours pour le Viêt-nam, des dépenses nouvelles dont l'importance n'a pas
encore été déterminée, indique-t-on officiellement à Washington. On annonce, d'autre
part, une augmentation sensible du budget militaire pour l'année fiscale 1966-1967.

Egalement de source officielle , on précise que le gouvernement s'apprête à constituer
une nouvelle division d'activé métropolitaine pour combler la brèche faite par l'envoi
de 50,000 hommes en renfort au Viêt-nam annoncé mercredi par le président Johnson.

Cette nouvelle unité sera une division d'infanterie motorisée dotée d'une plus
grande mobilité qu'une division normale, mais de moins de chars qu'une division blindée.

Elle remplacera en métropole la première division aéro-mobile (15,000 hommes
basés à Fort-Benning, en Géorgie).

REtVFOKTS
Environ 4000 parachutistes américains, envoyés par le président Johnson au

Viêt-nam du Sud, sont arrivés hier par la mer dans la baie de Cam Ranh. Ils
appartiennent à une des unités les plus connues de l'armée américaine, la lOlme division
aéroportée stationnée à Fort-Kampbell, dans l'Etat du Kentucky.

(Lire également en dépêches)

Le parti de M. Papandréou votera
contre le gouvernement Novas

Débat décisif auj ourd 'hui au p arlement grec

Mme Margaret Papandréou, belle - f i l le
de l'ancien premier ministre, et qui est
d'origine américaine, avait écrit au pré-
sident Johnson pour lui demander d'in-
tervenir dans la crise politique grecque.
Comme on peut l'imaginer, sa démarche
n'a pas été appréciée par tout le monde

à Athènes...
(Téléphoto AP)

Vers une candidature Stéf anopoulos ?

ATHÈNES, (UPI). — L'Union du centre, parti de M. Pa-
pandréou et de M. Athanassiadis-Novas, s'est prononcé hier
à une large majorité contre le gouvernement formé par
ce dernier, sur l'initiative du roi.

Le gouvernement Novas n 'a aiuoune chance, après ce vote,
d'obtenir aujourd'hui une majorité au parlement, lors du vote
d'investiture.

Cent quarante-deux députés ont approuvé une résolution
qui annonce simplement leur décision de refuser la confiance
au gouvernement Novas. Cela signifie que M. Novas ne pourra
compter, m mieux , que sur l'appui de 29 députés de son parti ,
dont 21 sont membres de son gouvernement.

Ce vote renforce les chaînées d'une éventuelle candidature
Stéfanopoulos. M. Stefamopoulos, qui appartient à l'aile droite
de l'Union du centre, pourra it refaire l'unité du parti sur¦son nom, estiment les observateurs.

(Lire également en dépêches)

Divergences
chez les syndicalistes

libres

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

l'occasion du congrès de la
Confédération internationale des
syndicats libres, qui vient de

se tenir à Amsterdam, les observateurs
ont pu noter une certaine divergence
sur un problème pourtant essentiel :
l'attitude à adopter à l'égard des com-
munistes dans le mouvement syndical.

Pour plusieurs délégations, la C.I.S.L.
devrait durcir son attitude à l'égard
des communistes, résister plus efficace-
ment à leurs tentatives d'infiltration,
les contre-attaquer énergiquement cha-
que fois qu'ils tentent d'influencer telle
ou telle organisation nationale ou in-
ternationale.

Pour d'autres, au contraire, la mis-
sion de la C.I.S.L. consisterait unique-
ment à regrouper de par le monde
les syndicalistes fidèles aux libertés
et à attendre la victoire d'une façon
en quelque sorte passive, persuadés
qu'ils sont et de leur bon droit, et
du triomphe final de celui-ci. N

Si l'affrontement entre communistes
et partisans de la liberté se déroulait
suivant des règles fixes, avec loyauté
et au grand jour, nul doute que les
seconds finiraient par l'emporter. Tel
n'est pas le cas malheureusement, et
c'est à une œuvre de noyautage dis-
cret, d'influence souterraine, que se
livrent les premiers. Partout où ils ne
sentent pas de résistance, ou croient
percevoir un affaiblissement de celle-ci,
ils tentent de progresser, de placer
leurs hommes, de faire modifier en
leur faveur les prises de position...

Car, aussi paradoxal que cela pa-
raisse, tout en étant regroupés au sein
de la Fédération syndicale mondiale,
qui siège à Prague, les communistes
essaient de s'emparer du syndicalisme
international libre.

Le maintien de la C.I.S.L., la défense
de son indépendance, exigent donc
qu'elle fasse preuve d'une vigilance
constante à l'égard de ceux qui rêvent
de la coloniser de la même façon que
dans certains pays occidentaux ils ont
colonisé des confédérations syndicales
primitivement non communistes. Elle
doit même rendre coup pour coup,
dénoncer sans cesse ses adversaires,
dévoiler leurs manœuvres, leurs intri-
gues, éclairer les syndicalistes des pays
nouvellement indépendants sur les dan-
gers du communisme en matière syn-
dicale.

La Confédération internationale des
syndicats libres a été fondée, quelques
années après la guerre, dans un sur-
saut de révolte contre les communiste s
du mouvement syndical. Ceux-ci de-
meurent menaçants. La vigilance active
à leur endroit s'impose donc toujours.

I. P. S.

Une blonde à ma droite...
...et un chien dans le cœur I Car ces merveilleux cheveux que
l' on voit de dos sur ta p hoto du haut appartiennent , non pas à
une créature a f fo lant e , mais à un lévrier a f g han pure race,
passager habituel de son j eune maitre John Maier , de la Crosse
dans le Wisconsin. Gageons tout de même que les conducteurs
qui le dé passent jet tent un petit coup en hypocrite : coup d'œil
qui doit se transformer ensuite en une mimique aussi surprise

que surprenante...
(Téléphoto-AP)« itendez-voiis de Sentis > version policière

Qui a découpé sur 40 centimètres
le grillage de l'autoroute du Nord ?

auuuuuuuuuum-iuuuuuumuuui-uuuuuui-'uuuuuuuuuuuuuuuuuuuun n
M SENLIS (UPI) . — L'autoroute du Nord , jusqu'à présent, conserve son D
n secret. Aucun indice n'a permis en effet à la police de porter un jugement EJ
H sur les déclarations de M. Autem, ce camionneur qui prétend avoir vu un S

petit avion noir se poser devant lui au cours de la nuit de lundi à mardi. 0Le camionneur lui-même n'a plus été entendu et les constatations faites 0
sur le terrain ont seulement permis de relever une ouverture dans le gril- n
lage de protection à proximité de l'endroit où le routier avait aperçu le U
monoplan. Large d'une quarantaine de centimètres, elle pourrait permettre pj
à un homme de l'utiliser pour gagner la forêt. 

^Il s'agit donc pour la police d'un début de preuve qui donne au récit pj
une sorte de confirmation. n

Description sommaire ?
Cependant, même s'il se confirmait qu'un avion s'est bien posé sur D

l'autoroute du Nord, lundi dernier, ce n'est pas la très sommaire descriptictn n
du personnage vu dans le faisceau de ses phares par le camionneur qui S

S pourrait mettre les policiers sur une piste. s
a. De Biggs à Sergent - n
; j L'inconnu, qui était coiffé d'un chapeau, lui serait apparu mince, et S
9 sans doute assez jeune, puisqu'il disparut en quelques bonds sur le bas- 0
p icôté de la route, au moment où l'avion, selon le récit de M. Autem, dé- Q
p collait. Aussi, toutes les hypothèses continuent-elles à se donner libre cours, D
? l'étrange personnage devenant tour à tour Ronald Biggs, l'un des auteurs ?
? de l'attaque du fourgon postal, évadé dans les circonstances que l'on sait, tjQ " l'ex-capitaine Sergent, un trafiquant, ou encore un agent secret. S
H L'homme, s'il a bien ' existé, connaissait mal les lieux, car, à moins Q
0 de cinquante mètres de l'ouverture pratiquée dans le grillage, celui-ci s'ar- 0
0 rête purement et simplement, en même temps que la zone boisée. Quelques D
0 pas de course lui auraient évité de le découper. Cl

L'avion, le routier et «l'espion»



Cet heureux événement
vous tiendrez & le porter

a la connaissance de vos parents
Bt de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuch&tel
eséoutera aveo goût

et dans le plus bref délai

Monsieur et Madame
Claude CUCHE - FISCHER , Claude-
Alain et Laurent ont la grande joie
d'annoncer la naissance

d'Alexandre - Gilbert
le 28 juillet 1965

Landeyeux Le Pâquier

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SAAM-MARGUERON, Pa-
tricia et Pierre-André ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sylviarme - Michèle
29 juillet 1965

Neuchâtel Boudry
Maternité Louis-Favre 38
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ÉCOLE DE CONDUITE S

VW - Peugeot - Austin - Simca >
Av. de la Gare 29 - Tél. 5 26 00
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, _________
Monsieur et Madame

Maurice BARDET et leur fille Jo-
sianne ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Manuela
29 juillet

Maternité Rue Girardet
le Locle le Locle

TOUT TERRAIN
Merknr, 125 CV, 5 T, 3 m3,
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

Le Dispensaire antituberculeux
8, avenue DuPeyrou ..

est fermé
du 2 au 31 août 1965

On demande une bonne

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate. Bon gain et
vie de famille. Congés réguliers.

S'adresser à l'hôtel de la Croix-
Fédérale , à Serrières. Tél. 8 33 98.

Chaque soir ; PIZZA

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

Vendredi , samedi et dimanche

CONCSRT
par le virtuose de l'accordéon

MARCEL KLAUS
Se recommande : famille Gorgerat

Samedi 31 juillet
fermeture à 12 h IS

Bmûvé _§€_iiw€s__&
Ali ni «Mutation

Côto 158, Neuchâtel

YVERDON

Tombé d'un toft
(c) Hier , le jeune Michel Maiola , âgé
de 10 ans, domicilié à Yverdon , est
tombé du toit sur lequel il jouait
avec quelques camarades, derrière l'hô-
tel du Centre. Souffrant d'une frac-
ture à l'avant-bras gauche, l'impru-
dent garçon a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon.

Un canto accroche
une cycliste motorisés

(c) Mme Lucette Ienni, âgée de 20 ans,
domiciliée à Yverdon , a été accrochée
et renversée hier par un camion, alors
qu 'elle circulait à cyclomoteur sur la
route Yverdon-Lausanne. C'est au lieu
dit Condémines , que le lourd véhicule
a renversée la cycliste motorisée, alors
qu 'il opérait un dépassement. Mme
Ienni a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon , souffrant d'une fracture de
la cheville gauche et de contusions
multiples.

Moto centra moro
(c) Hier, à 18 heures , deux motocy-
clistes sont entrés en collision , dans
le quartier de Clendy, à Yverdon.
M. Louis Groux , âgé de 72 ans, et sa
passagère, Mme Grasset , domiciliée
aux Etats-Unis, ont été blessés.

ESTAVAYER
Tête de classe

(c) Mlles .Marie-Thérèse Baeriswyl et
Marguerite Due, d'Estavayer-le - Lac,
viennent d'obtenir leur brevet de ca-
pacité pour l'enseignement primaire.
Mlle Baeriswyl s'est classée première
du canton.

PAYERNE
Un enfant se jette

contre une auto
(c) Le petit Patrick Kobel , âgé de
quatre ans, domicilié dans le quartier
de Montriant , à Payerne, s'est jeté
contre une auto , hier, en voulant tra-
verser la chaussée. Il a été conduit
à l'hôpital de Payerne, souffrant d'une
fracture de jambe et d'une blessure
à la tète.

I Lacs 11 :||||
La commune de Neuchâtel augmente

les allocations annuelles

BONNE NOUVELLE POUR LES PERSONNES DE CONDITION MODESTE

Dans sa séance du 4 décembre
1961, le Conseil général adoptait un
arrêté prévoyant le versement d'allo-
cations communales aux bénéficiaires
de rentes complémentaires A.V.S. ou
A.I. et étendait cette mesure aux bé-
néficiaires de l'aide sociaile. Le 6 mai
1963, ces allocations furent augmen-
tées dans les limites suivantes : 150 fr.
pour les personnes seules, 250 fr. pour
les couples et 100 fr. pour les orphe-
lins.

Le pouvoir d'achat de notre mon-

naie s est affaibli et les bénéficiaires
des allocations communales ressentent
aussi les effets du renchérissement.
Celui-ci a été en partie compensé par
l'augmentation des rentes complémen-
taires cantonales et par l'allocation
de renchérissement cantonale, mai s,
pour que l'aide communale soit ap-
préciée par les personnes de condition
modeste auxquelles elle est versée, il
fallait l'adapter.

L'allocation communale a subi une
augmentation totale de 20 %, soit un
supplément annuel de 30 fr. pour les
personnes seules, 50 fr . pour les cou-
piles et 20 fr. , pour les orphelins, ce
qui porte le montant des nouvelles
allocations qui seront versées dès le
ler juillet 1965 à 180 fr., 300 fr. et
120 francs.

La dépense supplémentaire, entiè-
rement à la charge de la commune,
s'élèvera à 21,600 fr. par année , puis-
que ces rentes sont versées à 539 per-
sonnes seules, 101 couples et 19 orphe-
lins.

Val-de-Traweirs
Que voulari-i l ?

(c) Un individu qui avait  tenté de
pénétrer dans une chambre nuitam-
ment à la rue de la Place-d'Armes,
a pris la fuite au moment où un jeune
homme qui s'est réveillé entendit du
bruit. L'auteur de cette violation de
domicile a pu être identifié. Il s'agit
d'un Suisse alémanique. S'il voulait
faire main basse sur quel que chose,
il en a été pour ses frais...

L accent américain p lane
sur les Bp laiures,..

i Montagnes i ||| |

Neuf  jeunes Suisses sont actuelle-
ment tes hôtes des Etats-Unis et de
la Suède , où ils enrichissent leurs
connaissances de l'aviation. Et de son
côté la Suisse reçoit sept Américains
et deux Suédois amateurs de vol à

voile. Ils seront jusqu 'au 12 août les
hôtes de la Chaux-de-Fonds où ils
s'entraînent sur l'aérodrome des Ep la-
tures. C'est M.  René Hodel , grand sp é-
cialiste de vol à voile , qui dirige
ce cours.

Un jeune pilote américain au départ.
(ASL)

L église de Fleurier aura une nouvelle
horloge et de nouveaux cadrans

De notre correspondant :
Actuellement, on procède au change-

ment de l'horloge et des cadrans de
l'église protestante à Fleurier, travaux
qui avaient été décidés il y a un cer-
tain temps déjà et qui étaient néces-
saires.

En effet, les cadrans étaient dans
un état de décrép itude à peu près
total. Quant à l'horloge, bien que
semi-automatique, elle arrivait à bout
de souffle. Elle sera remplacée par
une horloge électri que entièrement au-
tomatique. C'est-à-dire que, désonnais,
les agents de la police communale
n'auront plus à gravir, quotidienne-
ment, une hauteur supérieure à quinze
mètres pour aller remonter les poids,
l'un pour la sonnerie des heures, les
deux autres pour celle des demies et
des quarts d'heures. Il fallait donner
cent cinquante tours de manivelle
pour faire remonter ces poids. Leur
réserve de marche ne dépassait pas
vingt-six heures.

Si le temps du bon vieux marguiller
est passé, ce ne seront pas les agents

à s en plaindre les premiers. Désor-
mais, sauf pour des sonneries à heures
fixes, réglées automatiquement, ils
n'auront qu 'un interrupteur à tourner.
Et les aiguilles feront ainsi le tour
du cadran sans déranger personne...

(Avipress - R. Schelling)

du jeudi 29 juillet 1965

Pommes de terre . . le kilo —.40 —.60
Raves le paquet —.30 —.40
Choux-pommes . . . .  » —•— 1-30
Haricots le kilo 1.80 2.20
Pois » 1-80 2.—
Carottes » 1-20 1.40
Carottes le paquet —.40 —.60
Côtes de bettes . . .  le kilo —.80 1.20
Poireaux ver ts . . . .  » —.— 2.—
Laitues ; . . » —.80 1.—
Choux blancs » —.— 1.—
Choux-fleurs » 1.60 1.80
Céleris la pièce —.40 —.50
Tomates le kilo 1.80 3.—
AU 100 gr — . .60
Oignons blancs . . .  le paquet —.40 >—.50
Oignons le kilo 1.20 1.50
Concombres la pièce 1.50 2.—
Radis la botte —.60 —.70
Pommes le kg 1.50 3.—
Poires » 2.— 2.40
Prunes » — •— 2.—
Pêches » 1.75 2.60
Abricots » 1.60 2.—
Cerises » 1.60 2.—
Melons la pièce 2.—. 3.—
Oeufs du pays . . . .  la douz 3.— 3.20
Beurre de table . . .  le kg -.—. 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 9.—
Fromage gras . . . .  » —.— 7.10
Promage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays _> 9.50 10.—
Viande de bœuf . .. _> 9.— 11.—
Vache » 7.— 10.—
Veau » 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14.—
Cheval '. . . . » —.— 5.—
Porc » 8.— 13.—
Lard fumé » 8.50 9.50
Lard non fumé . . .  _> 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux cour; nts avec la charge.

MERCURIALE DE MARCHÉ
NEUCHATEL

COMMUNI Q UÉS
Le train «le la chance est parti

Il ne faut pas refuser d'y monter.
C'est même un des convois les plus
agréables que vous puissiez emprunter
cet été. Car, au lieu de vous coûter
quelque chose, il risque de vous rappor-
ter ! Or, si l'on revient de ses vacances,
généralement avec d'excellents souvenirs,
on ne saurait dire que le porte-monnaie
se soit rempli ! Eh ! bien , sur ce train-
là , c'est-à-dire dans le vagon qui vous
mènera jusqu 'au prochain tirage de la
Loterie romande, vous aurez peut-être la
chance d'obtenir soit un gros lot de
100 ,000 fr., soit vingt de 100 fr . et com-
bien d'autres assurément appréciables.

Deux alpinistes
font une chute
au Mittagshorn

UN MORT
LAUTERBRUNNEN (ATS). — Deux

alpinistes, MM. Robert Zuppinger, âgé
de 21 ans, et Ulrich Rudolf , âgé de 20
ans, tous deux de Winterthour, faisaient
mercredi soir l'ascension du Mittagshorn,
dans la vallée de Lauterbrunnen, lorsque
vers le soir, fatigués, ils voulurent bivoua-
quer. Mais ils firent une chute de 80 mè-
tres. Alors que M. Rudolf , par miracle,
n'a pas été grièvement blessé. Son com-
pagnon a succombé à ses blessures. Son
corps a été ramené à Stechelberg par héli-
coptère.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 juillet. Petracca ,

Anna-Maria, fille de Michèle, maçon à
Marin, et de Pietra-Teresa , née De Blasi ;
Fhilippoz, Monique-Fabienne, fille de De-
nis-Jean, polisseur sur cadrans à Cormon-
drèctie, et d'Elisabeth-Emma, née Béguin.
25. Pieren, Véronique-Nicole, fille de Lue-
Abel, conducteur de véhicules à Nods, et
de Nicole-Denise, née Duperrex.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
juillet. Porta , Llvio-Pierrlno, boucher, et
Flukiger, Gisèle-Valentine, les deux à
Cortaillod ; Roth, Peter, employé de com-
merce à Kônlz, et Schbttlln, Denise-
Charlotte, à Berne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 juillet.
Iten, Karl-Heinz, technicien à Neuchâtel,
et Lehmann, Rita, à Bienne. 24. Hadji-
khani, Houchang, médecin assistant à
Neuchâtel, et Pittet , Rachel-Paulette, à
Lausanne.

DÉCÈS. — 26 juillet. Niederhauser, Fré-
déric-Louis, né en 1875, ancien agricul-
teur à Neuchâtel, époux de Marie-Rosa,
née Rothacher.

La Carrosserie d'Auvernier
ferme du 2 QU 15 août
pour cause de vacances

On demande

JEUNES VEHIRS
pour les insignes du ler 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.

Le oasliis de Sa !of©i_de
RÉOUVERTURE

le samedi 31 juillet

,.,.. „•„,,, Ce soir, dans le jardinsoiRHSÎo^TÉ de 1>hôtel Dupe^oU
S ^ffi r** 1 à 20 h 30
5 ^2 A 

PETIT CONCERT
« "jgr J\  de musique enregistrée
z V»__ •_____>// Saint-Saëns

^y35k -</ Mendelssohn - Honegger
>"£J3e*' Entrée libre

W////// ////////// ^

Û La m e i l le u r e  des o c c a s i o n s  %i i| c'est la: ^O^l \
| 9 CV, - Plus 145 km/h - 10 I aux 100 km j

iw////////////////^^

Beau choix de berlines 4 portes, 5 places, avec ou sans
ioif ouvrant, vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 5400 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN & FILS
tél. 5 99 91 et 5 97 77

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

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casion?--rtteeçse»-
vorfs au\ Garage
dés Falatsbs S.A,
Nîeuchâxel5s ager|-

Ban z et Sin^za,
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

On cherche à acheter
VÉLOSOLEX
en bon état.
Tél. S 89 89.

A vendre

VW 8962
modèle export.

S'adresser
à André Favre,

Vaumarcus.
Tél. 6 73 30.

A vendre à prix
très avantageux

CANOT A MOTEUR
AVEC CABINE

très soigné,
5,1 x 2,1 m

60 CV
moteur hors bord,

Evinrude, avec
tous accessoires,
canot et moteur

révisés en chantier.
Cytra-Boote,

tél. 031/66 05 89,
Schenk, Métal!,

Freiburgstrasse 514.
3172 Niederwangen,

W///////////////M
A vendre moto

Vespa GS S 80
modèle 1964,

20 ,000 km.
Excellent état.
Adresser offres

écrites à 28-567
au bureau du

journal.

mmmm
A vendre

Peugeot 203
moteur 1500

2 carburateurs
échappement spécial

Boîte révisée,
embrayage neuf.

Tél. 9 3125
après 18 heures

vwMmmm.
A vendre

Opel-Olympia
noire, 1952,

très bien entretenue
et en bon état

de marche.
Prix : 500 fr.

Francis Perret ,
avenue du collège 27,-

Boudry (NE)

VJ/Jf/fffMMS///f/S/S/f//f////////f/////////////////JW////////M

Agence SAAB .vous offre :

Alf a K@ni@©
Spycler 1300, en parfait  état , prix
intéressant.

Fiai 15@©
Coupé, carrosserie MORETTI, état
de neuf , 20.000 km.

GARAGE SPORTING
CORCELLES - Tél. (038) 8 35 31

^^gMnwa^ _HBg-̂ j gim_ft_!BJ ĈI -Bi__H_!MI_JI!:S

!| 
domicile. '

J Carrosserie Pau! SCHOELLY, tél. 503 33, 2068 HAUTERIVE ||
B5_ l__^___5_B_SB__li_________^_S________ BB_____l,M"̂ __^_B__SS____B^¦ii________aii__w______ M__________________ î________________ i_ -__i_i_iii_]iiiuii|ïïiiîllH

A vendre

Opel Retord
1789

modèle 1964,
état de neuf.

Reprise possible.
Tél. (038) 7 96 17.

A vendre

Simca
Beaulieu 59
en bon état ,
Pr. 1200.—.
S'adresser :

Dancing L'Escale,
André Lor, dès 21 h

l

FRIBOURG

(c) La colonne de secours du Club
alpin suisse, section de la Gruyère,
dispose de quatre chiens répartis sur
les montagnes régionales. L'un d'eux,
« Olaf-de-Marsens », s'est noyé avant-
hier, alors que son maître, -M. Jean
Déforel , à Bulle, l'entraînait à un
exercice de sauvetage dans la Trême.
Cet animal s'était distingué à plu-
sieurs reprises lors de concours. Chien
d'avalanche et militaire, « Olaf-de-
Marsens » avait pris part au dernier
cours de répétition avec les troupes
fribourgeoises , en janvier, au Lac-Noir.

Péris d'un chien d'avalanche

Observatoire de Neuchâtel. — 29 juillet.
Température : moyenne : 16,8 ; min. :
12,6 ; max.. : 19,8. Baromètre : moyenne :
717,1. Vent dominante : direction : ouest,
sud-ouest ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 29 jull., 6 h 30: 429.78
Température de l'eau 19°.

29 juillet 1965

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le temps sera encore
ensoleillé le matin. Toutefois, le ciel de-
viendra de plus en plus nuageux au cours
de la journée.

Observations météorologiques

^̂Af aMûu ĵ ce4

Un Brésilien tué
par une chute

de pierres

H I_M FUKKJ&

SION (ATS). — Un automobiliste
brésilien, M. Scherka, accompagné de
son fils, qui circulait jeudi matin à un
kilomètre du belvédère , sur la route de
la Furka, a été tué par une pierre qui
s'est détachée d'un sentier.

La commission, la direction et le
corps enseignant de l'Ecole supérieure
dc commerce de Neuchâtel ont le vif
regret de devoir annoncer le décès de

Mademoiselle

Jeanne HENRIOD
ancien professeur.

Ils garderont de ce maître compétent
et dévoué le meilleur souvenir.
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est-elle définitivement condamnée ?
V

Faute de salle et d'emplacement appropriés,
la prochaine assemblée se résignera-t-elle
à prononcer ia dissolution de l'association ?

Est-ce la fin de la Foga - Comptoir
et, faute d'emplacement ou de halle
pour l'accueillir, Neuchâtel va-t-il voir
réduits à néant les efforts entrepris
depuis de longues années sur les plans
touristique et économique ? En tout
cas, le comité de la manifestation neu-
châteloise ne semble pas enclin à
l'optimisme.

Certes, la prochaine venue d'un nou-
veau directeur aurait pu mettre un
peu de baume au cœur du comité de
la Foga-Comptoir. Vingt et une candi-
datures lui étaient parvenues, et une
l'ois examinées, quatre candidats pa-
raissaient aptes à remplir aussi bien
les fonctions de directeur de la Foga
que celles de conseiller économique de
la ville de Neuchâtel . C'était trop vite
se réjouir, car finalement, les quatre
candidats renoncèrent les uns après
les autres à maintenir leur candidat
ture.

Pourquoi ? Pour eux, l'emplacement
de la foire sur le terrain exigu du
Mail , où aucune extension n'est possi-
ble, ne convient pas. De plus, les voies
d'accès sont mauvaises, les places de
parc sont insuffisantes, et ce n'est pas
la proximité d'un centre scolaire qui
doit, dans l'avenir, arranger les choses.

D'autre part, la construction , chaque
année, des tentes nécessaires à la ma-

nifestation coûte plus d'un quart de
million de francs, ce qui dépasse, et
de loin , les sommes payées dans des
manifestations analogues de Suisse.
Ce capita l devrait plutôt permettre
l'amortissement et l'intérêt d'une halle
permanente à buts multiples , et c'est
là une condition essentielle pour le
maintien de la Foga . Une telle halle
serait d'ailleurs d'autant plus rentable
qu'elle serait proche du centre de la
ville.

Enfin , quel est l'avenir de ce poste
de directeur ? se sont demandé les
candidats retenus. Quelle sécurité fi-
nancière pouvons - nous espérer ? Et
comme le futur directeur ne pouvait
être qu'un homme mûr, c'est-à-dire
rompu aux relations commerciales et
économiques, on se doute bien que ses
prétentions dépassaient largement les
possibilités financières du comité.

Bref , placé devant cette situation
inextricable , le comité de la Foga-
Comptoir de Neuchâtel a dû se résou-
dre à proposer à l'assemblée générale
la dissolution pure et simple de l'as-
sociation.

Attendre on collaborer
avec la ville ?

Certes, au cours des débats , une so-
lution provisoire a-t-elle été présentée.

Elle consisterait à mettre en veilleuse
la Foga pendant quelques années, et
ceci jusqu'au moment où la ville de
Neuchâtel pourra disposer d'un empla-
cement pour y accueillir diverses ma-
nifestations telles que congrès, spec-
tacles ou expositions.

Car c'est bien là que le bât blesse.
Neuchâtel n'a toujours pas de salle.
Si la ville ne veut pas voir ses efforts
touristiques et économiques réduits à
néant au profit d'autres villes voisi-
nes qui, elles — Bienne ou Yverdon
par exemple — se développent à un
rythme accéléré, une salle devra être
.construite dans un avenir plus ou
moins lointain.

Pendant cette période creuse, la gé-
rance de la Foga pourrait être confiée
à un office touristique ou économique.

Enfin , un membre du comité de-
vait proposer de maintenir l'asso-
ciation avec, pour objectif , de réa-
liser en collaboration avec les auto-
rités, la halle à usages multiples
dont Neuchâtel a absolument besoin.

C'est en septembre prochain que doit
se prononcer le comité . Puisse, d'ici
là, la ville, sinon sauver tout de suite
la Foga-Comptoir de Neuchâtel, du
moins s'intéresser vivement à ce grave
problème qui se pose.

(Avipress - J.-P. Baillod)

• Près de 200,000 fr. de dégâts

• Il y a deux mois, un parent du propriétaire sinistré
avait eu sa propre grange ravagée par les flammes

Au dire des pompiers, c'est là le
plus gros sinistre qui ait éclaté de-
puis de longues années à Cortaillod.
Hier à midi , le feu a pris dans un
rural appartenant à M. Louis Vouga ,
et situé rue de la Cure. Très rapide-
ment, l'incendie pris des proportions
inquiétantes, et lorsqu 'ils furent sur
les lieux, les pompiers de Cortaillod,
au nombre de soixante, commandés
par le capitaine Marcel Matthey, mi-
rent sept lances en action et s'em-
ployèrent en premier lieu à protéger
la ferme contiguë au rural , et dont
le toit était déjà attaqué par les
flammes.

La lutte fut rendue particulière-
ment difficile par un fort vent d'ouest
qui, s'il rabattit toutes les flammes
sur le rural, eut du moins l'avantage
de les éloigner de la maison d'habi-
tation située à l'extrémité opposée.
On juge du désastre qui aurait pu se
produire si par malheur la bise avait
soufflé au lieu que ce fût le vent.
Dans le rural se trouvaient entreposés
une certaine quantité de foin , du
charbon , des outils et des harasses.
Des cochons qui se trouvaient égale-
ment là purent être évacués, ainsi ,
semble-t-il, qu'un tracteur agricole.

Le rural a été entièrement détruit
et les dégâts se chiffreraient à près

de 200,000 fr . Durant la nuit, des pi-
quets d'alerte sont restés sur les lieux

afin de prévenir toute reprise du feu.
On ne voyait plus le clocher !

Le juge d'instruction Bolle, M. We-
ber, chef de la police de sûreté, et le
premier-lieutenant Stoudmann, de la
gendarmerie cantonale, se sont rendus
sur les lieux. Les causes du sinistre
sont toujours inconnues et l'installa-
tion électrique devra être examinée
par des experts. Une partie de celle-
ci avait été coupée il y a quelque
temps, mais l'autre restait sous ten-
sion. Quant aux enquêteurs, ils n'ont
pu entendre que M. Louis Vouga, son
fils, Jean-Louis, qui habite également
là, se trouvant actuellement en va-

cances dans le centre de la France.
A signaler qu'il y a deux mois, le
2 juin dernier, un parent de la famille
Vouga, habitant également Cortaillod,
avait eu, lui aussi, une grange dé-
truite par le feu.

Hier, peu après midi, le vent souf-
flait avec une telle force qu'il rabat-
tit un véritable plafond de fumée sur
presque tout le village. On ne voyait
plus le clocher, affirmaient des té-
moins, et la nappe grisâtre s'étendait
jusqu 'à la plaine d'Areuse.

Dans ce brouillard, certains auto-
mobilistes durent même allumer leurs
phares pour circuler dans les rues
de Cortaillod.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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À 90 ans, il a encore bonne canne et bon
œil même s'il ne rêve plus d'enlever sa
paille à « l'homme au chapeau »...

L E  
p lus vieux joueur de golf

de Suisse a fa i t  ses neuf
trous hier après-midi â

Pierre-à-Bot. Sa verdeur n'avait
rien à envier à celle des pelouses
peignées au millimètre près et,
s'il f i t  son parcours d' une canne
ferme , ce f u t  p lus grâce à une
technique encore sûre qu'au vent
qui régalait son monde d' un f u -
met de fo in  coupé. M. Ernest Sal-
chli est né le 31 juillet 1875 et
c'est pour fê ter , avec quarante-
huit heures d' avance, ce mémo-
rable anniversaire que ses cama-
rades du Golf-club de Blumis-
berq avaient organisé cette com-
pétition qui devait se terminer
en repas f i n  dans une auberge
d'Hauterive.

A l' exception d' un repos fo rcé
que lui inf l i gea , il y a bien long-
temps, une soudaine p neumonie,
M.  Salchli a toujours joue depuis
1916. Son médecin t' encourage vi-
vement dans cette voie et hier,
durant trois heures et demie, le
grand-p ère des golfeurs s'était
rendu à Pierre-à-Bot comme
d'autres vont à la pharmacie. M.
Stucky, le gardien du g o l f ,  ne f u t
pas surpris : il veille là-haut
depuis trente-sep t ans, cannait
les dernières mauvaises herbes
du terrain et ce n'est pas la pre-
mière fo is  qu 'il voyait jouer M.
Salchi. A l'occasion de ce jour
peu commun, il avait débouché
des bouteilles de Cressier et sa
f i l l e  Jacqueline , déjà quatre fo i s
champ ionne suisse , avait délaissé
les cannes pour p iquer des allu-
mettes dans les olives vertes et
dans les amuse-gueule. Peppone ,
le chien de la famil le , f u t  aussi
de la f ê t e .

Si l on remarqua beaucoup M.
Salchli , ce f u t  surtout le chapeau
à large bord de M. Charles H o f f

Q Ce chapeau , c'est une couronne n
h fût-elle de paille... !.
n (Avipress - J.-P. Baillod) ?n n
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qui attira les regards des non-
initiés. C o i f f é  de paille à la mo-
de des moissonneurs ou des pé-
cheurs à la ligne , ce bijoutier
fribourgeois ne craint pas les
insolations : le chapeau , c'est la
rançon de sa g loire. Comme il
a obtenu au cours de la dernière
saison les meilleurs résultats de
son club , il doit porter un cha-
peau que l' on voit loin à la ron-

nnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnn

___ un
de et , principalement , veiller à y
ne jamais laisser vide la boite ?
de cigares du club ! U

Le chien Peppone n'a pas été ;J
ému par la paille. Même si l' on 5
n'a accueilli qu 'un ou deux An- y
glais cette année au gol f  de Pier- ?
re-à-Bot , il va sans dire que le U
brave toutou a déjà vu p ire... n

Cl.-P. Ch. nnnnaaannnnnnnnnnnanannaonannn

Â Perles, des ouvriers étrangers font la grève
pour que le contrat collectif soit respecté

Lundi matin, deux maçons espagnols
étaient congédiés par une entreprise de
construction de Perles. Les motifs de ces
renvois résident dans le fait que le syn-
dicat avait prié l'employeur de payer,
selon le contrat collectif de travail, le
80 % supplémentaire pour les heures
chômées en cas de mauvais temps, ce
qu'il n'avait jamais fait. Le patron accu-
sa deux de ses ouvriers de s'être plaints
au syndicat et comme il l'avait déjà laissé
entendre à maintes occasions, aurait fait
savoir qu 'il renverrait tous ceux qui se

plaindraient à cet office. Les deux ma-
çons prétendent que leur patron leur
confia dès lors des travaux au-delà de
leurs compétences, travaux qu'ils refu-
sèrent d'exécuter. Et lundi matin il les
congédia.

Apprenant ce renvoi, les huit collègues
des deux Espagnols décidèrent de faire
la grève. Après avoir essayé de parle-
menter avec le maître d'état en vue du
réengagement de leurs camarades, ce à
quoi il se refusa, ils quittèrent les chan-
tiers mardi matin. Le patron décida alors

que tous les grévistes devaient quitter son
entreprise. Par la même occasion, il les
chassa des locaux qu'il avait mis à leur
disposition pour y loger. Fort heureuse-
ment, un de leurs amis, qui occupait un
logement au village de Ferles, offrit
l'hospitalité aux grévistes. C'est ainsi que

Les grévistes ont trouvé asile chez un compatriote. Pendant trois nuits,
toute la surface du logement était couverte de donneurs .

(Photo Avipress - Guggisberg)

L'entreprise les licencie et dépose plainte

pour menaces de mort et «vol de papier WC» !

femmes et enfants durent coucher trois
nuits durant dans deux petites chambres
et dans la cuisine, à même le sol.

Le syndicat saisi de l'affaire, a délégué
un de ses secrétaires afin d'essayer de
régler le litige. Le patron , grâce à l'in-
tervention du syndicat, a consenti à payer

ses ouvriers, leurs vacances et tout ce
qu'il leur devait, heures supplémentaires
comprises, mais refusa de les réengager.
Deux des ouvriers licenciés ont déjà
trouvé du travail dans la région, mais
restent les onze autres. L'entreprise en
question occupe actuellement trois Suisses,
sept Italiens et treize Espagnols.

Les grévistes se sont plaints du mau-
vais traitement d'un certain contremaître
mais ils espèrent rester en Suisse, même
chez leur ancien patron si ce dernier
consentait à congédier le contremaître en
question. Nous avons rencontré le patron
qui, lui, est intransigeant et ne veut plus
avoir à faire avec ces ouvriers.

Son contremaître comme lui-même es-
timent qu'un récent travail qui aurait pu
être fait en quatorze heures, a demandé
trente-six heures à ces ouvriers, qui ,
selon lui, se disent maçons, mais ne sont
en fait que manœuvres. D'autre part, le
patron a déposé plainte pour deux rou-
leaux à papier WC qui auraient disparu
de son entreprise et une inscription con-
damnant à mort le contremaître (!).

Celui-ci s'étonne qu'on l'accuse de mau-
vais traitements à l'égard de ses ouvriers.
Il nie les faits. Pour l'heure, à part quel-
ques questions de détail qui resten t en-
core à régler, il semble que l'affaire soit
terminée. Les Espagnols grévistes devront
ou trouver du travail ailleurs pour autant
qu 'ils reçoivent l'autorisation de l'Office
cantonal du travail, ou retourner dans
leur patrie. Quant au chef dc l'entreprise,
il devra retrouver une dizaine d'ouvriers...

A4. G.

Le « corbeau» des Verrières
faisait croire que ses lettres
émanaient d'un tiers

De notre correspondant :
Nous avons annoncé hier soir, dans

quelles circonstances un « corbeau »
avait été démasqué par la police de
sûreté aux Verrières. Il s'agit d'un
habitant du vallon qui ne travaille
plus dans la localité depuis le 27 juin
dernier.

L'affaire des lettres anonymes est
venue à la connaissance de la police
par la plainte d'une gérante de ma-
gasin, laquelle ne connaissant ni d'Eve
ni d'Adam son mystérieux correspon-
dant nous a narré les faits de cette

peu reluisante histoire. La gérante
reçut successivement quatre lettres
non signées bien sûr. On lui fixait
des rendez-vous avec... l'homme en
question ( 1) eu promettant de l'argent
en cas d'acceptation.

Le subterfuge du « corbeau » con-
sistait donc à se nommer dans les
lettres — il se prétendait beau gar-
çon... — et cette astuce laissait sup-
poser que les missives émanaient d'un
tiers et qu 'en réalité lui ne jouait
qu'un rôle de comparse. Or, c'était
bel et bien lui le scripteur...

La chancellerie d'Etat communique :

Dans sa séance du 27 juillet, le
Conseil d'Etat a nommé M. André
Schneider , originaire de Brûgg (Berne),
licencié es lettres classiques, en qua-
lité de chargé de cours à la faculté
des lettres de l'Université de Neu-
châtel.

ttomiitaîioii à l'université



CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation
engage des

tôliers serruriers
pour installations de ventilation.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jour s.

Adresser offres ou se présenter au
bureau, Ecluse 47 - 49, à Neuchâtel.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,

GÉRANCES
ST-HONORÊ3 <P 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

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

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

Le café-restaurant du THEATRE,
2000 Neuchâtel, demande

un garçon d'office
une fille de maison

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Téléphone (038) 5 29 77.

Champréveyres
A louer immédiatement ou pour date à
convenir,

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

A louer à Saint-Biaise , 10, che-
min de la Plage, pour le ler no-
vembre 1965,

bel appartement k 5 pièces
tout confort, dans villa tranquille.

Loyer Fr. 380.—
plus charges.

Téléphoner à Daniel Tedeschi,
7 51 18.

Immeuble n i «ire
au centre de la ville, sur deux rues
très fréquentées, comprenant

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

Bar MALOJA cherche bonne

sommelière
Tél. 5 66 15

A vendre pour cause Imprévue, dans
le Haut-Valais, à 3 minutes de la sta-
tion du téléphérique Morel - Riederalp,

elasal©! û® veaesssBœs
avec

5500 m2 de terrain à construire
Situation très ensoleillée. Prix de vente:
Pr. 100,000.—. Hypothèque ler rang
garanti au minimum de Pr. 40,000.—
à Pr. 50,000.— suivant acheteur. Pour
tous renseignements, écrire sous chif-
fres P 35157-33 à Publicitas, 1951 Sion.

I
A vendre, à 12 km d'Yverdon.
Altitude 800 m. Vue imprena-
ble sur lac et Alpes, Tranquil-
lité. Soleil. Autobus à 2 mi-
nutes. Accès par route gou-
dronnée

ancienne ferma vaudoise
aveo 2 \ ,568 m8 cl® terrain

sans confort , mais en bon état,
eau communale, cuisine avec
poutres apparentes, 4-5 pièces.
Rural. Prix très avantageux,
Fr . 75,000.—. Pour traiter,
Fr. 35,000.— à 40,000.— suf-
fisent.

Adresser offres sous chiffres AS
32,367 F aux Annonces Suisses S. A.
«ASSA », 1701 Fribourg.

I

r -FNSf — v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 j
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures _, midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

I

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

i port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-

1 llnzone, Berne, Bienne, Pribourg, Ge-
l...pève,..Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
§ gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
.¦«.fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
! rich.
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M COMMUNE DE COUVET
IJ&J

Par suite de démission honorable,
un poste

d employé (e)
qualifié (e)

aux services industriels est mis au
concours.

Exigences : certificat d'apprentis-
sage d'administration ou de com-
merce, ou formation équivalente.

Traitement et entrée en fonctions
à convenir.

Appartement à disposition.
Les offres manuscrites avec cur-

riculum vitae et certificats (copies)
sont à adresser au Conseil commu-
nal de Couvet, jusqu'au 14 août
1965.

CONSEIL COMMUNAL.

ggQ| VILLE DE
IIS NEUCHÂTEL

Fête
du der août
La direction sous-

signée rappelle au
public qu'il est dé-
fendu de tirer des
armes à feu et de
faire saiiter des pé-
tards et autres en-
gins explosifs à
l'intérieur de la
localité.

Les contrevenants
seront déférés au
juge. Leurs armes
et pièces d'artifice
seront en outre con-
fisquées.

Les parents seront
r e s p o n s a b l e s  des
contraventions de
leurs enfants.

Direction
de la police.

WË NEUCHATEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la
Fête nationale du
ler août, les cafés-
restaurants pourront
demeurer o u v e r t s
jusqu 'à 2 heures la
nuit du ler au 2
août.

A titre exception-
nel, les orchestres
seront autorisés à
jouer dans les cafés
jusqu'à minuit et,
pour les danses pu-
bliques, jusqu'à 2
heures.

Direction
de la police.

A vendre à Boudry
MAISON
familiale

4 chambres, garage
et toutes

dépendances,
petit verger

attenant . Chauffage
au mazout.

Paire offres sous
chiffres KK 02397

au bureau du
journal.

[|fl] VILLE DE
WM NEUCHÂTELv^p/

Permis
de construction

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

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

A VENDRE

villa mil bord du tas
de Neuchâtel, neuve et en maçon-
nerie, comprenant 1 gran d salon
avec cheminée, 2 chambres, cuisine
avec bloc et salle de bains com-
plète. Prix Fr. 68,000.— (à discuter).
Faire offres sous chiffres P 41.628 F
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Terrain à bâtir
pour villas. Entre

Colombier-Auvernier
accès par route can-

tonale du haut .
Belle vue domi-

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

Appartement
meublé

à louer à Peseux
comprenant

une chambre,
cuisinette,

salle de bains,
chauffage, etc.
Adresser offres

écrites à EE 02391
au bureau du

journal.

A louer

appartements
de vacances

à Bruson
(Val de Bagnes)
libres à partir

du 10 août.
Tél. 026/7 13 51
(de préférence

le soir) .

A louer
pour le 24 août

meublé
indépendant,

avec salle de bains,
cuisine, vue.
Tout confort.

Adresser offres
écrites à CC 02389

au bureau du
journal.

I E E 11 S E
A louer dès le 24 octobre, dans im-
meuble actuellement en construction ,
appartements avec tout confort , vue
et situation ensoleillée.
2 pièces : loyer 220 fr. charges 30 fr.
4 pièces : loyer 320 fr. charges 40 fr.
plus hall

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

Avocat et notaire, Neuchâtel
Tél. 5 40 32

* 

APPARTEMENTS À LOUER
À CORMONDRÈCHE

GRAND-RUE No 41
dans maison ancienne modernisée
immédiatement ou pour ' époque

à convenir :
appartements de 1, 2 et 3 chambres
ÉTUDE JEAN-PIERRE MICHAUD,
AVOCAT et NOTAIRE, à Colombier

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 chiffrés E D 02379 au bureau
du journ al.

Dame seule cher-
che petit

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

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

rons,

WMA
ou appartement

confortables,
de préférence

avec jardin et linge
de maison.

Tél. (038) 6 36 14. On cherche
pour couple

ayant deux enfants,
petit

logement
de vacances

disponible du 12
au 26 septembre,

à proximité
de Neuchâtel ou

de Chaumont.
Faire offres

sous chiffres HH
02394 au bureau

du journal.

Employé CFF cher-
che

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

Jeune homme
cherche chambre

indépendante
meublée, confort ,

part à la salle
de bains.

Tél. 5 18 73.
Salon François.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, en ville,

(60 à 100 m2)

pouvant être utilisés comme bureaux.
Adresser offres sous chiffres P

50.164 N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons encore, sur la place
de Neuchâtel, pour le 7 août 1965,
une

chambre meublée
pour jeune collaborateur suisse.
Faire offres à : Bauermeister & Cie,
installations sanitaires, Place-d'Armes 8,
2000 Neuchâtel. Tél. 517 86.

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 dès le ler
août,

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

Tél. (038) 4 08 41.

Vacances
Appartement 3 piè-
ces, libre tout de
suite, — Tél. (037)
3 31 40.

A louer à proximité
de Neuchâtel

STUDIO
non meublé,

cuisinette, douche,
chauffage et eau
chaude généraux.

Fr. 165.— par mois
charges comprises.

Adresser offres
écrites à BB 02388

au bureau du
journal.

A louer
à jeune fille,
jolie chambre

meublée avec part
à la salle de bains
et à la cuisine, pour
les petits déjeuners

et soupers.
Rue du Rocher.

Tél. 5 72 27.
A louer

à monsieur sérieux
chambre

indépendante.
Auvernier.

Tél. 8 22 61.

Jolie chambre
avec piano,

part à la salle
de bains.

Tél. 5 91 81.

A louer CHAMBRE
INDÉPENDANTE

Tél. au 4 00 79.

A louer chambre
au centre, 110 fr .

Tél. 5 97 06.

ci® vacances
au bord du lac
de Neuchâtel,

libre dès le 15 août.
Tél. (037) 6 71 18.

A louer tout de
suite appartement
2 H p i è c e s , hall
meublable, avec fe-
nêtres. M. Georges
Cattin , Poudrières
18, Neuchâtel.

A louer tout de
suite

ferme vaudoise
avec salle de bains
et cuisine neuves.
Chauffage automa-
tique au mazout,
frigo, cu i s in iè re
électrique. Soleil ,
tranquillité, verger,
pré, couvert pour
voiture, Intérieur ré-
nové et meublé. —¦
Pour visiter: chaque
jour jusqu'à 20 h.
Grosjean , derrière le
collège. C h a b r e y
près Cudrefin. (25
km de Neuchâtel).
Loyer mensuel :
228 fr. 50.

A louer à Peseux
appartement

meublé 3 pièces
et cuisine.

Conviendrait aussi tpour les vacances. '
Adresser offres

écrites à NI 02348
au bureau du

journal.
A louer

immédiatement,
aux Bayards, ,

appartement
3 pièces

au-rez-de-chaussée.
Robert Hainard.

Tél. (038) 9 3147.

Dans maison d'ordre
à louer à couple

sans enfants
ou clames,

appartement
de 3 chambres

chauffage général,
salle de bains,

balcon et toutes
dépendances.

Prix raisonnable.
Adresser offres

écrites à AA 02387
au bureau du

journal.

PAPETERIES

DE SERRIÈRES S. A.
Ouvrier suisse ayant (pielques
connaissances de mécanique
et d'électricité, désirant occu-
per um poste de confiance,
aurait la possibilité de faire
carrière dans la profession de

CHAUFFEUR
DE CHAUDIÈRE
Activité extrêmement intéres-
sante comportant beaucoup de
r e s p o n s a b i l i t é s .  Travail
d'équipe. Installations moder-
nes.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à la Direction de
Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel - Serrières.

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

llll© ou garçon
de cuisine

On cherche

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

•0. *
Nous engageons un

CHAUFFEUR
ayant permis voiture de tou-
risme, pour livraisons et di-
vers travaux de magasinage.

. fj USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4, Neuchâtel.

Haute coiffure Schenk
Tél. 5 74 74
cherche

SHAMP00NNEUSE
(serait mise au courant).
Se présenter.

S E C U R I T A S  S. A.
engage

GARDIENS
de nuit permanents

et
GARDES

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

CAFÉ-BAR MALOYA
cherche

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

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

Famille habitant la Suisse alémanique,
cherche

AIDE
pour 2 enfants (15 et 1 mois) . Bon sa-
laire, chambre confortable avec douche
et W.-C. Entrée 15 août ou ler septem-
bre. — Ecrire sous chiffres II 02395 au
bureau du journal.

Maison de caractère internatio-
nal cherche, pour son siège à
Lausanne

secrétaire
habile, pour correspondance
française et anglaise.
Entrée : à convenir.

Candidates, habituées à un
travail indépendant, soigné ef
rapide, sont priées d'adresser
leurs offres complètes, avec
curriculum vitae, photocopies
de certificats et prétentions
de salaire à HEMPEL S.A.,
case ville 1528, Lausanne.
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USINE DE KÔNIZ

y Nous engageons i

chef de groupe
capable de surveiller un groupe de machines-

¦-, outils de précision pour la production de piè-
j ces détachées de la montre (ébauches), ainsi

que de conduire le personnel féminin desser-
¦ vont. La formation de mécanicien de préci-

sion est souhaitable mais ne conditionne pas j
l'engagement ;

régleur de machines j
| pour l'entretien et le réglage de petites ma- <

chines de précision pour la fabrication en j
série de fournitures horlogeres. Ce poste con- j
viendrait à ouvrier possédant de bonnes con- i

.i naissances de la mécanique et disposant de : j
quelques années d'expérierjce dans ce do- j
maine.

y Pour ces deux postes, des connaissances élé- '¦¦']
 ̂ mentaires d'allemand suffisent au début. M

Prière de faire offres à OMEGA, Gartenstadt- il
strasse 7, 3098 Kôniz, tél. (031) 63 31 12. y;

y On peut aussi se présenter personnellement
du lundi au vendredi.

'. Station d'autobus i Kôniz-Station. i
L M
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V PAIRES
de BAS NYLON SANS COUTURE

coloris mode

les 5 paires

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

UPUfrô .;:. :x 
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Qrâ<?KL Toujours frais, extra-tendres I
)^\V dc notre abattage quotidien , 1

^̂ ^̂ Ê poulels, poules, I
W f̂ m  pigeons, lapins, 1

4Jdb petits coins !
Canards Bolts 1er choix, jeunes extra-tendres [

Dinde rouliée, rôfîse sans os
Cuisses de grenouilles - Escargots maison

Foie de volaille i

I E H M H E R R  FR èRES W
Gros ct détail Commerce de volaille |

Neuchâtel i
j Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant g

t 
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Blouse jers ey-nylon et dentelle. Seulement en blanc

«UN PRIX MIRACLE »

mso

Tél. (038) 5 30 13 NEUCHÀTEl
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Entreprise de parqueterie

Marcel Plana
fermée du 2 au 21 août 1965

pour vacances

Les bureaux et chantiers de

l'entreprise Pierre Barbier
seront FERMÉS

du 31 JUILLET au 15 AOUT
pour 'cause de vacances

I Saucissons ïf§
S îseîiûfiâSeleis Jj|
H Saucisses m foie »

|f Tout pour le pique-nique Jf

SSMUOI *'  ̂ - ML rl_Tâ____]____r «Mai Bnh Bk Va wBv __fsB tO Hu HV NVfl

W t • t\ZzLsSlJ!U_£__!iw
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Faites contrôler vos ver- ||_ _ res par le service spécial |vJ
K h Â nimrt tl -r H créé par CLAIRVUE, Por- gj
M C El Cl (J G Z M tes-Rouges 163, Neuchà- |

| I] tel, tél. (038) 5 79 09. , j
VOS Pf Ouvert le samedi jusqu 'à |j

«» 17 heures ] \

Y C U  ̂ ^J Ouvert pendant les j
; vacances horlogeres
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Entreprise DEMÂRTA et fils
GYPSERIE - PEINTURE

Fermée du 1er au 15 août
Vacances annuelles

!

Marques réputées — prix Migros î
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Wous pouvez voir
votre dîner mij oter. • •

Et ce n'est là qu'un des nombreux avantages des
verres JENA, ustensiles de cuisson modernes etparfaitsl
' Un avantage décisif! Faire la cuisine avec JENA
est un plaisir sans cesse renouvelé, une petite révolu-

tion dans l'art d'accommoder de bons repas.
Les verres JENA transp arents

résistent à la f lamme et à la chaleur
MIGROS vous les offre à des prix MIGROS

Marmite ronde, 1,75 litre S. 90 Marmite oblongue, 2,4 litres 5.90
Couvercle pouvant également Couvercle pouvant également
servir de plat pour les oeufs 2.90 servir de plat à cuire 4.90
Marmite ronde, 2,5 litres 5.50 Marmite oblongue, 3 litres 10.50
Couvercle pouvant également Couvercle pouvant également
servir de plat pour les œufs 4.50 servir de plat à cuire 8.50

...et naturellement - directement du four sur la table

Et voici encore une bonne idée: ce mets délicieux,
ce plat succulent, ce sont des cannelloni. .. et pas n'im-

porte lesquels, mais des cannelloni de Migros.
Faites-en l'expérience! La boîte de 10 pièces ne coûte

que Fr. 1.80.
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Pendant vos
vacances

profitez de visiter
le grand magasin
d'antiquités

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL
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La famille do
Madame

Albert GNAEGI-DOMON
j très touchée des nombreuses mar- g
' ques de sympathie et d'affection s
! qui lui ont été témoignées pen- |

dant ces jours de pénible sépara-
tion, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses

( remerciements sincères et recon- i
I¦ naissants. I

Neuchâtel, juillet 1965. |
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Les gens heureux boivent

^ ^ Alpenbitter
...il est si foora, si généreux !

r—FM- ¦ ,
Changements d'adresse I

de vacances 1
Pendant la saison d'éfé notre service des abonnements et de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent
à la dernière heure. f
Pour que les modifications puissent se faire sans refard, nous N
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda- 1
fions qui suivent ; |

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

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom |
Domicile habituel f

• Adresse de vacances m

• dès le au !

*)  envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ ,
si possible. '

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
Service des abonnements I

^
_
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Pas de consultations
juridiques

est août et septembre
Centre de liaison

des sociétés féminines.
I

A vendre au plus offrant

1 pompe électrique à vin
5000 lit./h

1 filtre Zeiss en bon état
1 tireuse 6 becs

1 filtre à liqueur
Willy Breguet, hôtel du Château,

Valangin. Tél. (038) 6 91 02.
i

pour le tunnel ferroviaire
le long du lac de Bienne

Voici l'emplacement de la première percée du tunnel.
(Photo Avipress Guggisberg.

(c) Les travaux pré paratoires destines
au percement du tunnel ferroviaire qui
doit relier Bienne à Alfermée ont com-
mencé. En effet , depuis quel ques jours
un chantier est ouvert dans la car-
rière sise près du Schlôssli. Une route
vient d'être construite et des dortoirs ,
cantine, bureaux sont actuellement en
montage.

Pourquoi près du Schlôssli ? Parce
que cet endroit est situé à peu près au
milieu du tracé. C'est là que l'on va
procéder à l'ouverture d'une fenêtre qui
du bord du lac passera sous la voie
de chemin de fer et sous la route can-
tonale. On pourra ainsi commencer à
creuser le tunnel de deux côtés à la fois.

Ainsi tout le matériel extrait  de la mon-
tagne sera amené au bord du lac et
transporté par voie d'eau. Le futur
tunnel aura une longueur de 2415 mè-
tres. La durée des travaux est estimée
à deux ans et demi. Les frais sont de-
vises à 21 millions de francs en chiff re
rond. La partici pation des chemins
de fer est dc 7 millions de francs , mon-
tant qui correspond aux frais d'amé-
nagement de la double voie. Le canton
partici pera pour une somme de 14 mil-
lions. La Confédération partici pera au
50 % de ce montant. .

Adg

«Sauvez le B©is-R©bef̂ z-Dessiis»
Aux Franches-Montagnes :

Les deux fermes du Bois-Rebetez-Dessous, vendues il y a trois ans
par le canton de Berne à la Confédération menacent ruines. Depuis long-
temps, les fenêtres n'existent plus, les murs se lézardent, les toits laissent
passer l'eau. Quant aux portes, un coup d'épaule suffi t pour les ouvrir
et n'importe qui peut pénétrer, même le bétail qui paît dans les pâturages
voisins et qui s'introduit par les fenêtres du rez-de-chaussée dans les
chambres où il fiente et saccage tout.

Inquiets de cet état de choses, une
équipe de jeunes du « Comité d'action
contre la place d'armes » ont entre-
pris, l'automne dernier, un certain
nombre de travaux urgents pour éviter
surtout que les toits dégradés ne s'ef-
fondrent sous le poids de la neige.
Le département militaire, dont l'auto-
risation n'avait pas été sollicitée, avait
alors public un communi qué, annon-
çant qu'il n'entendait pas présente-
ment s'opposer aux travaux aussi
longtemps que des troubles pins gra-

ves de la possession n'étaient pas
commis. »

Une bonne vingtaine de jeunes
Francs-Montagnards ont repris les tra-
vaux de restauration pendant les va-
cances et se sont appliqués surtout
à colmater les nombreuses fuites du
toit. Ils ne désespèrent pas de pouvoir
racheter un jour au département mili-
taire la plus belle des deux fermes,
celle que Pro Jura considère comme
un des spécimens les plus typiques
de la ferme des Franches-Montagnes.

Une équipe de jeunes au travail.
(Photos Avipress Bévi)

Une souscription lancée dans tout le
Jura l'année dernière h cet effet avait

rapporte en trois mois les 120,000 Ir:
nécessaires à l'acquisition. Une de-
mande de rachat a ensuite été en-
voyée en bonne et due forme. La
réponse — négative — a été donnée
verbalement par M. Chaudet lors de
l'entrevue qu'il eut avec une déléga-
tion du « Comité d'action contre la
place d'armes aux Franches-Monta-
gnes ».

C'est devant ces fermes — que les
Francs-Montagnards considèrent à jus-
te titre comme faisant partie de leur
patrimoine — que se déroulera, le 5
septembre prochain, la grande journée
« Sauvez les Franches-Montagnes ! »

Bévi
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FRIBOURG

Lfi jeune passager
d'un scooter blessé

(c) Hier, en fin d'après-midi le jeune
Dominique Torche, âgé de 8 ans, avait
pris place sur le siège arrière du scooter
piloté par sa sœur aînée, qui est entré
en collision avec une voiture sur la route
du Jura à Fribourg. Blessé au genou, le
jeune garçon a été conduit à l'hôpital
de Fribourg.

Cérémonie du 1er août
La fête du Premier août à Fribourg

sera célébrée sur la place du Petit-Saint-
Jean, dimanche dès 20 h 30. Un pro-
gramme restreint, vu les vacances, se
déroulera avec la participation de plu-
sieurs sociétés et groupements.

ATTALENS
Carnet de deuil

M. Maurice Pesse, originaire de Bos-
sonnens, est décédé sept jours avant
d'avoir atteint ses 99 ans. C'était cer-
tianement le doyen du canton de Fri-
bourg.

Agriculteur de son état , il éleva une
belle famille de dix enfants. Depuis la
mort de sa femme, il fut assisté par
une de ses filles puis entra à l'hospice
paroissial d'Attalen s, où il s'est éteint
entouré des révérendes sœurs, qui lui
prodiguèrent les soins les plus atten-
tifs.

Non ! M. Jean-Roland GRAF
directeur des écoles de Bienne

ne quittera pas son poste
(c)  Bienne semble jouer de malheur, en
e f f e t  l' un après l' autre des hommes
placés aux postes c le fs  de son adminis-
tration municipale , s'en vont chercher
ailleurs... ce que Bienne ne peut p lus
leur o f f r i r  I Après le dé part de M.  Paul
Schaf f ro th , maire, de M. Walther Kô-
nig, directeur des finances , de M. F.-G.
Maier , directeur de la bibliothèque, de
M . W. Arbenz , directeur de l'école de
musique , on annonce le dé part de M.
Franz Bohlen, secrétaire du maire , et de
l'éventuel dé part de M. Hans Koradi,
chef de la protection civile de la ville
qui s'en irait avec M. Kônig, nommé
directeur de cet o f f i c e  à Berne. Depuis
quel ques jours on parle en ville avec
insistance du prochain dé part de M.
Jean-Roland Graf ,  directeur des écoles ,
qui irait, dit-on occuper le poste de
directeur d' une école normale.
Renseignements pris auprès de l'inté-
ressé lui-même, il n'en est rien. M. Graf
estime que ce n'est pas au moment où
le navire municipal passe par une tem-
pête qu 'il f a u t  le quitter. On sait tout
le travail qui repose sur les épaules de
la direction des écoles primaires avec
les nombreux collèges en construction.
Le dé part de M.  Graf est un f a u x  bruit
et c'est heureux.

Une ferme détruite
par un incendie

au centre de Billens
Les dégâts sont estimés à 350,000 francs

(c) Un violent incendie s est déclare
hier soir vers 20 heures au centre
de Billens, dans une grosse ferme
propriété de M. Emile Demierre, sise
au cert.re du village.

L'immeuble, comprenant deux loge-
ments, une grange et une écurie,
a été complètement détruite.

Le domaine était exploité par
M. Henri Jorand, beau-fils du pro-
priétaire, et sa famille, soit sa fem-
me, six enfants et deux grands-pa-
rents. Le feu s'est déclaré dans
la grange, pour des raisons que la
préfecture de la Glane, chargée de
î'enciuête. tâchera d'établir.

Les 20 têtes de bétail composant
le cheptel de la ferme ont pu être
sauvées. Quant au chédail et à la
récolte de foin, tout a été anéanti.

Les pompiers de Billens, Romont
et du Parc Auto de l'armée, soit
une cinquantaine d'hommes, ont lutté
jusqu'au milieu de la nuit contre
le feu attisé par le vent. Au début
de l'incendie, plusieurs courses ont
été crevées par des brandons souf-
flés par le vent. L'immeuble avait
été récemment rénové. Les dégâts
sont estimés à environ 350,000 fr.

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

L'Or des César.
Cinéac : Relâche.
Capitole, 20 h 15 : Quai des brumes.
Lido, 15 h et 20 11 15 : La Cuisine au

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

Fantastique Homme colosse.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Mlle Rosemarie.
Kex , 15 h et 20 h 15 : Les Compagnons.
Scalâ, 15 h et 20 h 15 : Terreur à

Silver-Clty.
Studio, 20 h 15 : Un sursis pour les au-

tres — Dog Eat Dog.
Pharmacie de service. — Dufour, rue

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

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

Très touchée par les témoignages I
de sympathie reçus, la famille de ;

Monsieur Bernard ROTA
remercie chacun de la part qu'il a
prise à son grand deuil soit par sa
présence, ses messages et exprime î
ici sa protonde reconnaissance. ',

Vn merci tout spécial à Monsieur |
le docteur Bonnant , ainsi qu'an per- |
sonnel de l'hôpital de Fleurier.

Les Verrières, juillet 1965.
r_.u .: ¦', i ". ' "i- ... i M i . . .  — _r .— . . .y  : ; n .i ". 'T-A

(c) En 1964, le Conseil municipal de
Bienne avait reçu un crédit de 93,000
francs pour étudier la manière la plus
équitable de remblayer la baie du . lac
de Bienne. Les travaux auraient dû
commencer cette année. Or, la com-
mission chargée de ces études de-
mande une prolongation du délai
d'une année à une année et demie,
à telle enseigne que le projet ne
pourra être soumis au peuple qu'en
1967, et les travaux ne débuteront
pas avant 1970. On se demande à
l'heure où les travaux du percement
du tunnel ferroviaire vont commen-
cer, ce que l'on va faire des masses
de terre extraites de la montagne
qui étaient destinées précisément au
remblayage du lac ?

I propos
du remblayage du lac

(c) Comme le veut la tradition, les
festivités du ler août débuteront ce
soir, à Bienne, par la présentation, sur
la place du Ring, d'une pièce en fran-
çais. Due à la plume de M. Serge
Jeanprêtre, instituteur, elle évoquera
le séjour à Bienne du célèbre comte
Cagliostro, guérisseur, don Juan qui,
à la suite d'une affaire de femme,
dut prendre la fuite avant de ren-
contrer son rival, qui l'avait provoqué
en duel. M. Jeanprêtre, puisant aux
sources historiques, s'est efforcé de
faire revivre tous les personnages de
ce temps. La pièce sera interprétée
par des acteurs biennois, sous la
direction de M. Henri Vuilleumier. La
cérémonie débutera par les productions
de l'orchestre d'été, alors que les dis-
cours seront prononcés par M. Victor
Dubois en français, et M. Adrien Schny-
der, en allemand. Le jour du ler août,
l'orchestre d'été donnera un concert
dès 16 h 30 au Parc municipal, et la
Musique de la Ville se produi'ra dès
20 h 15 au bord du lac. Le feu
d'artifice sera tiré à 21 h 15.

Manifestations
du Premier août

à Bienne

(c) Hier à 17 h 50, sur la place Guido-
Muller, une automobile a renversé une
cycliste, Mme Marguerite Burkhalter,
domiciliée à Nidau. Blessée aux jam-
bes et à la tête, elle a été transportée
à l'hôpital de Beaumont.

Renversée
par une automobile

Tondeuses
à gazon

à prix intéressant ,
4 machines

de démonstration
Jacobsen neuves,

garanties 12 mois.
Voir l'agent

Jacobsen . - Tosalli ,
à Colombier.

j Torrée...
Saucissons

neuchâteloïs
j extra (pas gras) |

BOUCHERIE- |
j CHARCUTERIE S

: Max Hofmann !
( Rue Fleury 20 i

Tél. 5 10 50

5 TAPSS
superbes milieux

moquette,
260 x 350 cm,

fond rouge,
dessins Bochara ,

à enlever
Fr. 190.— la pièce.

Port compris.
Envoi contre

remboursement,
argent remboursé

en cas de
non-convenance.

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre un lot
de

portes vitrées
140 X 86 cm
140 X 45 cm

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

res de travail.

Grâco à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

vous donne foute
satisfaction par la
qualité de son
travail.

Piano .
noir à vendre ,

bas prix .
Tél. 5 91 81.

A vendre
VÉLO D'HOMME

Fr. 40.—.
Ch.-Knapp 1

M. Méran.
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® Formalités simplifiées
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Ex blonde l'apaise en un instant — et pour longtemps

f j  blonde
i (la délicieuse bière sans alcool)

m®m^?'

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

par y

ANIV ot GWEJV

Les armoires étaient ouvertes. Les femmes de
chambre étaient venues emballer leurs vêtements. Le
lendemain soir, les trois femmes seraient à Windsor.
Le personnel, bien que sachant qu'il devait quitter
ces bons maîtres, avait été touchant de gentillesse et
de dévouement. Les bagages étaient faits avec autant
de soin que si les jeunes filles partaient , comme
chaque année, pour les sports d'hiver. Mais il restait
des armoires béantes et des étiquettes sur les meubles
indiquaient ceux qui partaient pour la salle des
ventes, pour Windsor ou pour Paris. La pensée
revint à la jeune fille des voyages innombrables que
leur mère avait faits ce jour-là dans son salon , plai-
dant d'une pauvre voix sourde pour chaque meuble :
« Ne pouvons-nous garder celui-là ?... Le piano ! Tu
l'aimais tant, Françoise, et tu joues si bien ! »

Le piano n'entrerait jamais dans la charmante
petite résidence de Windsor , qui était un séjour
d'été. D'ailleurs, elle 'serait bientôt louée toute meu-
blée. Frédéric s'en occupait. Que ne faisait-il pas ?
Très absorbé pourtant par ses affaires , il trouvait
toujours moyen de leur rendre service.

Françoise eut un sourire d'affection et, se pen-
chant, prit le portrait du jeune homme sur son secré-
taire favori , qui la suivrait en France. Car elles
étaient bien décidées, elles iraient à Paris. Après le
mariage de Jenny.

Le mariage de Jenny ! Elle s'arrêta et resta debout

un long moment , les yeux vagues , puis remit le por-
trait à sa place, une grimace de douleur sur les
lèvres. Etait-ce possible ? Steve , un coureur de dot
qui abandonnerait froidement la femme qu'il disait
aimer quand elle était dans le malheur ?

Elle secoua la tête. De tout l'amour qu'elle gardait
jalousement au fond de son cœur, elle repoussait
cette idée. Elle voulait bien le perdre , le voir épouser
la petite Jenny, mais elle ne voulait pas le voir
démériter. Elle l'aimait trop. Vraiment.

Peut-être était-ce ce sentiment tenace qui l'avait
poussée à combiner leur départ pour Paris... Pensait-
elle uniquement à sa mère, à sa sœur, en le dési-
rant ? Elle secoua la tête en entrant clans sa jolie
salle de bains. Maintenant , elle connaîtrait sans doute
le règne des baignoires écaillées. Bah ! que signifiaient
ces détails à côté des grandes choses de la vie ? Beau-
coup, elle le craignait. Le raffinement était devenu une
seconde nature chez les Falmagne. Elle se rafraîchit
longuement la figure et se glissa dans une fine chemise
de nuit , s'enveloppa en frissonnant dans son peignoir
douillet , puis se regarda. Ses joues étaient lisses,
fermes, et ses yeux violets bien clairs. Elle avait le
talent de pleurer élégamment et pouvait se montrer à
Jenny sans crainte !

La pensée de bras sccourables et tendres autour
d'elle faillit la rejeter dans les larmes. Elle marcha
vivement, cherchant comme toujours le calme dans le
mouvement, et entra dans la chambre de sa sœur.

Elle s'arrêta , saisie. Comme Jennifer avait changé !
Elle s'approcha et jeta un coup d'œl effrayé sur le cen-
drier , à côté du lit sur lequel la pauvre enfant s'était
jetée. Les bouts de cigarettes , déformés, trahissaient la
nervosité. Et ils étaient nombreux ! Les longs yeux de
biche de la jeune fille étaient immenses et lourdement
cernés, les joues d'une pâleur effrayante.

Françoise dissimula son impression et tomba assise
sur le bord du lit en disant :

— Comme tu fumes, mon poussin ! C'est idiot !

Ça n 'arrangera rien. D'autant plus que tu n'en as pas
l'habitude.

Jenny éclata d'un rire inhumain.
—¦ Tu n'as pas envie de fumer, toi ? Tu trouves que

nous n'avons vraiment pas tout à la fois ? Quelle jour-
née, Françou ! Cette pauvre Mammie qui est comme
un enfant qu 'on frustre de ses jouets. C'est terrible !

Et , brusquement , elle enfouit son visage dans
l'oreiller et se mit à sangloter. Françoise se jeta près
d'elle, la prit le plus doucement possible dans ses
bras. Comme elle arrivait difficilement à extérioriser
ses sentiments ! Elle devenait l'homme de la famille,
oui !... Mais les hommes devaient être tendres , eux
aussi !

Elle berça un moment sa sœur , qui continuait :
— Tu l'as vue ? Elle ne réalise pas, elle ne com-

prend pas ce qui nous arrive et... elle parle tout le
temps de mon mariage comme s'il allait être célébré
dans huit jours. Elle croit me faire plaisir !

« Hé oui, se dit l'aînée, elle aussi a peur et essaie
de le cacher ! »

Elle affirma doucement :
— Mais tu te marieras, mon trésor , tu te marieras !
Jennifer se rejeta en arrière :
— Tu le crois, toi, que je me marierai ? Avec Steve ?

Tu trouves cela naturel , ce silence ? Il y a dix jours
maintenant qu'on l'a annoncé daus des tas de jour-
naux. Onze jours qu'il est parti et qu 'il ne me donne
pas signe de vie.

Elle cria d'une voix stridente :
—¦ Françoise, c'est affreux de penser une chose pa-

reille , mais je commence à croire qu 'il n 'était qu 'un
coureur de dot ! On no s'est pas gêné, dans certaines
feuilles, pour parler de la débâcle, de la situation
tragi que que laissait papa !

L'amour de Françoise reflua avec violence. Elle se-
coua sa sœur presque avec colère et cria à son tour :

— Tu es folle ? Steve capable de cela ? Jamais,
jamais I

Jenny resta stup ide, la bouche ouverte , ses grands
yeux effarés sur ceux de sa sœur. Françoise se res-
saisit. Elle était ridicule de se laisser aller ainsi. Et
puis, au fond du cœur, elle commençait peu à peu
a penser la même chose. Elle se calma instantanément
ct répondit à la question quo lui posait ce regard
éperdu :

— Tu t'étonnes que j'aie une foi pareille en lui.
Mais cela se lit sur sa figure, Jen ! Tout simplement.

Elle ajouta :
— Allons, viens, maman doit t'attendre. Elle est

épuisée par- toutes ces émotions. Elle ne dormira pas
sans toi.

Jennifer eut cependant un geste d'impatience, sans
quitter sa sœur des yeux :

— Si tu pouvais dire vrai ! D'accord ! Il a une fi-
gure qui respire la pureté morale. Mais il est dur , am-
bitieux , cela je le sais aussi, et je me demande par-
fois si je suis là femme qu 'il lui faut !

— Bien sur ! dit Françoise en l'embrassant avec
un emportement qui lui servit à cacher ses pauvres
yeux trop révélateurs. Viens , maintenant !

Elles entrèrent dans la chambre de Carrie, qui étail
déjà dans son lit , installée par Mabel , qui ne cessait
de pleurer et de jurer qu 'elle ne quitterait pas sa chère
« Madame ». Hélas ! « Madame » se disait qu'elle n'au-
rait certainement plus les moyens d'avoir même une
seule domestique ! Et cette maison qu'on allait ven-
dre , et les meubles , et les souvenirs, et...

Elle regarda ses filles et soupira de plus belle. L'aî-
née se sentit épuisée. C'était trop, trop en une fois !

Jennifer s'assit près de sa mère et elles s'appli-
quèrent à distraire la pauvre femme. Windsor, même
l'hiver , était charmant. Elles pourraient y rester quel-
ques semaines. Peu à peu , presque sans s'en apercevoir,
bourrée d'ailleurs de médicaments calmants, la pauvre
veuve trouva l'oubli dans un sommeil agité, mais qui ,
tout de même, misêricordicusement, la délivrait de ses
soucis. (A suivre)
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La charge fiscale en Suisse (Fin)
Pour en terminer avec l'imposition des personnes physiques,

nous relèverons encore quelques indices de la charge fiscale cal-
calés par cantons et déterminés dans chacun de ceux-ci en tenant
compte des impôts communaux payés dans un certain nombre de
localités. Exprimée en pour-cent pour l'imposition du revenu du
travaU, cette charge s'élève au maximum à 8,13 en Appenzell
Rhodes-Intérieures et au minimum à 3,75 à Bâle-Ville pour un
revenu de 12,000 fr. par an. Entre ces extrêmes, on trouve 8 à
Fribourg, 7,31 à Zurich, 6,12 à Soleure, 5,74 à Neuchâtel, 4,71
à Genève.

Pour un revenu de 25,000 fr., les chiffres sont les suivants : 13,76
Appenzell Rhodes-Intérieures, 9,10 Bâle-Ville, 12,58 Fribourg, 9,64 Zurich,
10,85 Soleure, 11,17 Neuchâtel, 10,33 Genève.

Avec 200,000 fr. on trouve 16,92 pour Appenzell Rhodes-Intérieures,
18,35- pour Bâle-Ville où la progression est particulièrement rapide, 17,59
pour Fribourg, 19,78 pour Zurich, 18,87 pour Soleure, 18,52 pour Neu-
châtel et 18,51 pour Genève. C'est Vaud qui bat le record de l'impo-
sition des gros revenus avec 22,19 pour un minimum de 8,84 dans le
canton d'Uri.

Au titre de la fortune, la charge fiscale exprimée en pour-mille
passe de 2,01 à Zurich à 11,94 à Appenzell Rhodes-Intérieures, pour une
fortune de 100,000 fr. (qui n'est pas imposée à Genève), 3,30 à Bâle-
Ville, 4,89 à Neuchâtel. Pour 250,000 fr., on a dans les mêmes cantons
2,54, 15,19, 5,10, 8,67, 1,85 à Genève et pour 5 millions, 5,17, 16,28, 8,32,
12,43 (7,22 à Genève) .

Répartition de la charge fiscale
selon les cantons

En définitive, l'indice de la charge fiscale grevant le revenu et la
fortune établit l'ordre de classement suivant des principaux cantons (in-
dice 100 pour l'ensemble de la Suisse) :

Genève 79 (minimum)
Bâle-Ville 81
Zurich 84
Schaffhouse 96
Argovie 96
Saint-Gall 103
Soleure, 107
Neuchâtel 109

, . Vaud 110
Tessin 110 x
Berne 116
Valais 117 ï
Lucerne 123
Fribourg 128
Appenzell Rhodes-Intérieures 144 (maximum)

L'échelle de l'indice varie ainsi presque du simple au double de
Genève à Appenzell Rhodes-Intérieures (notons en passant que l'indice
d'Appenzell Rhodes-Extérieures n'est que de 102) par une gradation pres-
que insensible qui montre cependant que les trois principaux centres
économiques du pays, Genève, Bâle et Zurich sont aussi ceux où la
charge fiscale est la moins lourde. On grimpe ensuite pour atteindre le
taux moyen (Argovie, Saint-Gall) ; Soleure, Neuchâtel, Vaud et Tessin le
dépassent déjà largement. Viennent ensuite les fiscalement, sinon les
économiquement forts cantons parmi lesquels on peut encore placer
la Thurgovie et les Grisons 118 et 125.

Pour Neuchâtel, il sera intéressant de voir de combien de points la
nouvelle loi fiscale — qui apporte quelques allégements à diverses caté-
gories de contribuables — fera rétrograder l'indice actuel qui le place
au -onzième rang des cantons où la charge fiscale est la plus lourde.

L'imposition des sociétés anonymes
Quent à l'imposition des sociétés anonymes, elle reflète des écarts

encore bien plus considérables d'un canton à l'autre. Si l'on fait abs-
traction de l'inévitable Appenzell Rhodes-Intérieures, véritable paradis...
pour le fisc-mais où la « matière imposable » doit être particulièrement
rare, on constante que Neuchâtel se classe parmi les cantons qui ont les
taux d'imposition les plus élevés. Ainsi, pour une société anonyme au
capital de un million, le prélèvement fiscal y atteint 11,325 fr. pour un
bénéfice nul, cpntre 3903 à Fribourg, 4077 à Zurich, 4105 à Genève',
5355 à Lausanne et 6175 à Bâle. . . •

* Avec un bénéfice de 150,000 fr., les chiffres sont les suivants :
52,120 à Neuchâtel, 30,547 à Fribourg, 35,904 à Zurich, 32,898 à Genève,
33,904 à Lausanne et 30,823 à Bâle. Pour un bénéfice de 500,000 fr.,
on paie à Neuchâtel 163,360 fr. d'impôts (le maximum étant cette fois à
Bellinzone, 166,301), 103,461 à Fribourg, 143,177 à Zurich, 144,764 à
Genève, 125,847 à Lausanne et 120,724 à Bâle.
¦ Ici encore, on sera heureux de voir les effets de la nouvelle loi

fiscale, car s'il est entendu que « les gros doivent payer » encore faut-il
faire ce qu'il faut pour les conserver et même les attirer, car une économie
équilibrée et des finances-publiques saines reposent en premier lieu sur
des entreprises industrielles et commerciales nombreuses, variées et pros-
pères, principe que l'on a trop méconnu chez nous et auquel on com-
mence enfin à reconnaître toute la valeur, après la plupart des autres
cantons qui, depuis longtemps, ont compris à notre détriment qu'il ne
faut pas tuer la poule aux œufs d'or quand on n'a qu'elle pour remplir
les caisses de l'Etat. Philippe VOISIER

APRÈS UN CENTENA IRE
Zermatt a eu les honneurs de la

presse dans les cin q continents. Son
nom et celui riu Cervin ont été
publiés dans tous les journaux, pro-
noncés par toutes les stations de ra-
dio et de télévision.

La fière pyramide, vaincue par
Whymper le 14 juillet 1865 a, pour
la première fo i s , dévoilé ses mys-
tères à des millions de téléspecta-
teurs qui l' ont ainsi gravie dans un
fauteuil.

Pendant une dizaine de jours , les
manifestations se sont succédé à
Zermatt et à Breuil-Cervinia : mes-
ses solennelles, discours en alle-
mand, en français , en italien, en an-
g lais, cortèges, inaugurations de
maisons de guides, de salles de mu-
sées, d' expositions, pose de plaques
commémoratives.

Des centaines de personnes, hôtes
de marque, délégués des sociétés al-
pines de tous les pays , alpinistes

chevronnés , jo urnalistes, ont été les
invités de ta station valaisanne.

La question peut se poser : y a-
t-il eu exag ération ? Zermatt n'a-
t-il pas voulu noyer dans le fas te
les derniers souvenirs douloureux
d' une ép idémie qui f i t  beaucoup de
tort à cette région ? Certains es-
prits critiques l' ont prétendu. Pour-
tant, cette catastrophe aurait pu
s'abattre sur bien d' autres stations
poussées comme champignons par
nuit p luvieuse. Ces pessimistes veu-
lent ignorer que Zermatt a tout mis
en œuvre, depuis lors, pour qu'un
fa i t  aussi trag ique ne se renouvelle
pas. Quelle station, quelle ville, quel
village, quel hameau même, en
Suisse, peut-il s'enorgueillir d' avoir,
en si peu de temps, recréé toute sa
canalisation d'égouts , installé une
station d 'incinération des ordures,
construit ce qu'il fallait pour que
les maisons disposent toutes d' eau

pure et claire ? Chaque localité a
ses ennuis, ses problèmes. Zermatt
a su les résoudr e d'une manière ju-
dicieuse et rapide. Il a montré
l' exemp le à beaucoup d' autres ré-
g ions.

Une montagne à vaches
Revenons au Cervin. Certes, sa

silhouette est merveilleuse. Toute-
fo i s , mérite-t-elle vraiment tous les
éloges qui lui sont adressés ? Les
agences le disent chaque été : par
beau temps, cent cinquante , voire
deux cents personnes se retrouvent
ci son sommet. C' est devenu une
« montagne à vaches que gravissent
sans pein e les invalides, les octo-
génaires , les enfants. Un chemin y
mène et il est surprenant qu'un res-
taurant ultra-moderne, panorami-
que et néonisé n'ait pas encore été
construit au haut de ses 4485 mè-
tres... »

Ces réflexions sont naturellement

exagérées, mais, helas, trop souvent
sont lancées des p hrases p leines
de sous-entendus malveillants en di-
rection du Cervin.

La pyramide n'est pas intoucha-
ble : elle p lait ou ne p lait pas , elle
attire ou dé çoit. Les goûts ne se
discutent pas. Mais pourquoi vouloir
dénigrer un des p lus beaux f leu-
rons de notre pays ?

Son escalade par la voie nor-
male, l'arête Hoernli , n'est p lus une
prouesse. Non pas parce qu 'un sen-
tier y est tracé , car celui-ci s'ar-
rête au pied de la montagne , à la
cabane Hoernli , devenue hôtel Bel-
védère.

Les alpinistes disposent mainte-
nant d' un équipement et de maté-
riel qui facil i tent  beaucoup les cho-
ses. %es guides connaissent presque
toutes les pierres du Cervin et , sur-
tout , savent si le temps permet l' as-
cension. Les endroits dangereux
existent bel et bien, surtout lors de
la descente. Les imprudents et les
casse-cou y laissent trop souvent
leur vie.

Une personne bien entraînée, ré-
sistante, en parfaite santé , connais-
sant les lois principales de l'alpi-
nisme pourra se lancer à l'assaut
du Cervin, en utilisant la voie nor-
male... et les services d' un guide.
Elle dormira dans les dortoirs du
Hoernli , elle partira à l'aube , assis-
tera au lever du soleil alors qu'elle
est déjà agrippée aux rochers, at-
teindra le refuge So lvay, à 4005 m,
s'y arrêtera un instant selon la tra-
dition pour admirer le splendide
panorama qui s'étend devant elle.
Après quatre, cinq, six ou sep t heu-
res de grimpée, selon son endurance ,
elle parviendra au sommet. Là, après
avoir serré la main de son guide
et de ses compagnons d'ascension,
elle oubliera peine et fatigue.

Pourquoi ?
La vue s'étale loin à la ronde du

haut des 4485 mètres de la pyra-
mide. Mais , nous devons l'avouer,
nous avons été beaucoup p lus im-
pressionnée, souvent, par le paysage
qui s'off rai t  à nous d' une p lus fai-
ble altitude. Du haut du Cervin,
l'alpiniste p lane, comme s'il se trou-
vait dans un avion et... il ne voit
p lus «sa » montagne puisqu'il la
foule .  .

Car le but des grimpeurs n'est
pas de faire une excursion unique-
ment. Pour celui qui aime la mon-
tagne, le Cervin représente la pièce
enviée par tous les collectionneurs.
Les vrais, les purs , s'y rendent com-
me ils se rendent à un pèlerinage.
Nous savons qu'un alpiniste avait
réservé cette cime pour sa dernière
ascension importante. L'âge venant,
il y est monté, il est resté long-
temps au sommet. Au retour, il a
déposé son matériel et il a vécu
avec ses souvenirs.

RWS

La deuxième biennale
de la tapisserie à Lausanne

LES EXPOSITIONS EN SUISSE

Le « Centre international de la ta-
p isserie ancienne et modern e » (ou
CITAM puisqu'il le fau t  bien), dont le
siège est à Lausanne , nourrit d'ambi-
tieux projets mais doit se contenter
pour l'instant d' organiser au Musée
cantonal des beau-arts de vastes mani-
festations : il y a tp ois ans, cinquante-
huit artistes, de dix-sept pags ; au-
jourd'hui , quatre-vingt-six artistes, de
ving t-cinq pays. C'est d'ailleurs beau-
coup, d'autant plus que , réglementaire-
ment, les p ièces comptent au moins
huit mètres carrés, et les dépasse nt
presque toutes largement . (On n'a fai t
exception que pour Picasso, — un
pauvre Picasso , du reste).

Au surp lus, l' ensemble ne va pas
sans monotonie, malgré la diversité
des thèmes, une monotonie qui reflète
assez bien le caractère international
de « l'art d'aujourd'hui » : allez savoir,
sans catalogue , si vous êtes au Canada
ou en Allemagne , en Belg ique ou en
Espagne 1 Les f igurat i f s  finissent pas
se ressembler, les non-fi guratifs f inis-
sent par se ressembler , et ils parais-
sent témoigner tous d' une prédilection
fâcheuse pour les tonalités ternes.

Avec des exceptions, bien entendu,
d'heureuses excep tions comme les rou-
ges nuancés de bleus et tachés de
jaune de Sing ier, les brun-rouge et les
blancs de Magdalena Abakanowicz
(Pologne), les délicates . , . « gravures en
Tbois ^ de Maria Triller (Suède), qui
rappellent l'écorce de bouleau, ou le
« Séchoir en hiver _• de France Slana
(Yougoslavie), Les noirs, les blancs et
les grisés d'Adam (France) sont extrê-

\mement décoratifs (mais on le savait
depuis longtemps , par la gravure sur-
tout) ; ceux de Seuphor (Belgique) le
seraient moins si la matière ne les
adoucissait et ne tes flattait ; quan t
aux noirs et blancs de Vasarelij  (Fran-
ce), ils provoquent une esp èce de ré-
pulsion p hysi que —¦ et d' ailleurs vo-
lontaire puisque c'est une manière de
créer le mouvement (?).  Des envois
comme ceux de Jean Groth (Dane-
mark ) ou de Soulages ne s^ont vraiment
que de vagues ébauches démesurément

agrandies. Et l' on préfère encore des
: artistes comme Lurent , qui ne se re-
nouvellent guère, mais qui au moins
ont un sty le et de l'éclat.

Quant à la trop fameuse querelle
de l'abstraction , inutile de la ranimer
ici : il arrive trop souvent aux œuvres
non f i guratives de n'être que des ta-
beaux tissés et portés à dix ou vingt
mètres carrés ; mais Id figuration , elle ,
se réduit parfois à de l'illustration
agrandie , et même à de la mauvaise
illustration.

I La participation suisse enfin , forte
de quatre femmes peintres et des deux
spécialistes expérimentés que sont Hans

.Stocker, de Bàle , et Claude Loewer, de
la Chaux-de-Fonds , est de bonne qua-
lité dans sa variété .

Des « technique.! , mixtes »
apparaissent

Mais on dira que l'essentiel n'est
pas dans ces considérations critiques
sommaires, que le CITAM n'expose pas
ici de l'art modern e, quel qu'il soit,
mais des tap isseries, et qu'il se propo-
se précisément d' œuvrer pour l'auto-
nomie de cet art-là , mural, monumen-
tal , et en somme relativement strict.
Si telle était bien l'intention du cen-
tre , on comprend peut-être tes réserves
souvent sévères qu 'ont provoqué es les
« tolérances » qu'il a admises cette an-
née : certes, la technique classique de
haute et basse lisse reste en majorité ,
mais on y v-oit s'ajouter ici et là de
bien curieuses fantaisies , que les pu-

ristes réprouvent et condamnent com-
me héréti ques. De p lus, des « techni-
ques mixtes » apparaissent aussi, et
même de la broderie. Et on comprend
les authenti ques lissiers qui protestent
devant ces « trucs »... On les com-
prend d'autant mieux qu'il arrive à
ces procédés « aberrants _> d'être for t
séduisants (chez certains Polonais ou
Yougoslaves , par exemp le), bien p lus
séduisants que pas mal de tap isseries
orthodoxes .

Aussi bien ne s'agit-il pas , je crois,
d' une simple querelle de technique ou
de terminologie , mais d' un problème
p lus vaSte et plus grave : introduire
des procédés nouveaux dans la tap is-
serie, ce n'est pas forcément f a ire
preuve d'invention , c'est peut-être user
de moyens analogues à 'ceux qu 'em-
p loient ces « peintres » gui collent sur
une p lanche des lambeaux de toiles
de jute souillé , des fragments d'êcri-
teaux en émail ou des pages d'illustrés
déchirés , —¦ et c'est risquer de donner
à. la matière, si possible même à la
matière brute, le pas sur cette activité
humaine qui s'appelle l'art. On n'en
est pas encore là à Lausanne (et après
tout certains ancêtres vénérables com-
me la « tapisserie » de Bayeux ou
l'admirable CRÉATION de Gérone sont
plus proches de la broderie que de la.
tap iSserie), mais ceux qui restent f i -  J
dèleS ' à la tradition , ceux surtout qui.,
l' ont restaurée à notre époque , ont
peut-être quel que raison d'être inquiets.

Daniel VOUGA

Vaud et Genève construisent ensemble
l'observatoire le plus moderne du pays

L'astronomie, on le sait, est en plein
« boum ».

L'accélération scientifique la concerne
au premier chef , preuve en sont les ex-
ploits spatiaux russo-américains.

Bien sûr, pour la modeste Helvétie, il
ne s'agit pas encore d'aller photographier
(du moins de près...) l'une ou l'autre des
faces de la lune.

Ne confondons d'ailleurs pas astronomie
et astronautique I

Néanmoins on s'est rendu compte que
l'observatoire de Genève, âgé de 135 ans:
commençait à se faire vieux et ne ré-
pondait plus aux besoins de la cause

H s'agit donc, non pas de le rajeunir
(en son emplacement actuel ce serait dif-
ficile de lui donner une nouvelle dimen-
sion à l'échelle de ses ambitions) mais
tout simplement de lui trouver un succes-
seur.

Le canton de Vaud connaissant pour sa
part le même problème, il n'a pas été
difficile de jeter les bases d'une réalisa-
tion commune. Ainsi Vaud et Genève co-
opèrent activement, tant sur le plan tech-
nique, administratif que financier, à la
construction, à Chavannes-des-Bois, de
l'observatoire le plus moderne du pays.

Chaque canton aura « sa coupole », dis-
tante d'une centaine de mètres des bâ-
timents principaux.
Loin des rumeurs et des néons

de la ville....
Chavannes-des-Bois a été décrété « lieu

idéal » pour plusieurs raisons.
La première, d'ordre géographique :

Chavannes-des-Bois est un point « fron-
tière » entre Vaud et Genève. L'observa-
toire chevauchera donc ladite frontière.
Du point de vue administratif comme de
celui du « prestige », la solution est sa-
tisfaisante.

Chaque partie a mis à disposition
30,000 m2 de terrain.

Une autre considération a dicté le choix
de Chavannes-des-Bois : c'est son isole-
ment relatif. Ce paisible village est, en
effet , éloigné des fracas et des lumières
de la ville, et l'autoroute est elle aussi
assez distante pour que ses trépidations
et ses rumeurs motorisées ne gênent pas
le déroulement des travaux de précision
auxquels vont s'attacher plusieurs dizaines
de savants.

Chavannes-des-Bois se situe à l'orée des
Bois-de-Sauverny. On assure que le lieu

est tout à fait adéquat pour les obser-
vations nocturnes.

La construction de ce laboratoire très...
dans le vent (le terme prenant ici tout
son sens) a commencé il y a une année
environ. Un laps de temps analogue est
nécessaire à son achèvement. Si tout se
passe bien, il pourra fonctionner en 1966.

Il comprendra une conciergerie, une
salle réservée aux cours et aux confé-
rences qui pourra recevoir environ cent
personnes, celles-ci disposant de cabines
de traduction simultanée), un vaste lo-
cal abritant une calculatrice électronique,
un laboratoire de recherches, un bloc-ate-
lier communiquant, etc.

Les bureaux seront nombreux (une tren-
taine) ; les professeurs étrangers dispose-
ront de studios. Notons encore une grande
bibliothèque, une salle de lecture, et, sur
la terrasse tenant lieu de toit , des piliers
géodésiques nécessaires à certaines obser-
vations.

L'observatoire commun à Genève et â
Vaud emploiera environ cinquante person-
nes. Il donnera un nouvel essor à l'as-
tronomie suisse et à la science des hautes
mathématiques qui groupe de plus en
plus de chercheurs. René TERRIER

FRAISIERS
sans virus

(avec certificat de garantie)
Si vous voulez de beaux fruits, de belles récoltes,

des cultures saines, plantez des fraisiers exempts de
virus, cultivés dans les Alpes vaudoises, sous le con-
trôle des Stations fédérales d'essais agricoles. Variétés
livrables dès le début d'août :
« Madame Moutot », « Cambridge », « Triomphe de
Thianges », « Machiroux », « Surprise des Halles » (pré-
coce, résistante au gel) , « Waedenswil 6 » (résistante
à la pourriture) .
25 pièces 6 fr. ; 50 pièces 11 fr. ; 100 pièces 21 fr.
Prix spéciaux par quantité.
Passez tout de suite votre commande aux maisons
ci-après :
H. TSCHIRREN, graines, Morges — GLOOR & Cie,
graines, Lausanne — Chs SCHWAB, cultures fruitiè-
res, Payerne — M. BERTHET, graines, av. Henri-
Dunand 11, Genève — Coopérative des producteurs de
fraises et autres fruits, à Corbeyrier
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POUR VARIER VOS MENUS : 
 ̂j  j j  D j  j j  H -„-. | J 

P0UR V0S PIQUE-NIQUES ET REPAS FROIDS :
les 100 g Jf

" M m  if M || 1É H 3 _¦ jfj M_t P i i W Jj Canapés assortis la pièce —.60

Gigot d'agneau, sans os 1.20 
¦¦** ¦¦«¦#¦¦ IJUH Cer,elas russe , , 80

¦. -i Pâtes en croûte » » 1.—
aVeC OS 1«— j an d&BËk Assiettes froides » » 1.50

Cordon-bleU 1.20 Appareil, {fek II Yi P°ulet » » 2.50
RaOOÛt de VeSSU 110 de base avec batteur, 

~
J 

' *]! ¦ Vendredi : GRANDE VENTE SPÉCIALE
9 fouet et crochets 8̂pr OgF W % POULET aux champignons . . . .  la pièce 1.50

Tranches de porc, à partir de 1.10 Samedi .
TOUJOURS A DES PRIX MIGROS ! (accessoires complémentaires à des prix MIGROS !) NQS fameux p0ULETS A LA . BROCHE . . la pièce 5.-



En Suède, on vit de souvenirs
La Suède a sombré sans pitié souis tes impitoyables coups de boutoir des

athlètes d'Allemagne occidentale. Les Suédois n'ont fait illusion qu'à la présen-
tation des équipes. Ce fut ensuite un monologue germanique animé par Schroeter
(10"5 et 21"2), Bogatski (l'47"4 sur 800 m), Philipp (10,000 m) et les réputés
Ulbricht, Norporth et Relnhard. Phénomène paradoxal, ce sont les Suédois qui
réalisèrent les deux meilleures performances sur: le plan international. Forssander
s'imposa sur 110 m haies etn 13"9 et Persison remporta le 3000 m obstacles en
8' 34"2. Mais la Suède recherche toujours" un ' Successeur à Haegg et à Andensson.
Pour le moment, on vit de souvenirs dans ce pays...

J.-P. S.
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Clark le champion entrera dans la légende
HL;. - :,"^ S'il gagne dimanche sur le circuit du Murisurgring

Deux compétitions dammenit toute l'actualité : le
championnat du monde des caniduioteoMs et le cham-
pionnat d'Europe die la Montagne. Si ce dernier
soulève un très gramid intérêt, c'est en raison de
l'apparition de la « Dino Ferrari > de Soairfiotti, qui
est venue se mêler au duel que se livraient la
c Pooische » de Militer et l'« Abarth » d'Hermoiun. C'est
dans la course aux 35 épingles à cheveux, entre
Trento et le Momte-Bondone, que Ludovico Soarfiotti
a stupéfié sas adversaires avec une c Dino Ferrari »
équipée d'un moteur deux litres tenminié la veille
à Moderne. Dimainche dernier, l'Italien a renouvelé
son succès en battamt très largement le record
de la course Cesena - Sesitrière. Daims ces conditions,
si l'Italien vient battre les Allemands suer leur terrain,
c'est-à-dire à Schauinslamd, c'est la course Ollom -
Villars qui sera décisive pour l'attribution du ' titre
européen 1

MIEUX QUE FANGIO
Dans le championnat du monde des conducteurs,

nous aurons, dimanche, le Graimd prix d'Allemagne
sur le circuit du Nurburgring. Si Jiim Clark gagne,
il sera officiellement champion du monde dans des
conditions encore jamais réalisées. Expliquonis-jnous.

Le ohaimpionnat du monde des conducteurs com-
prend dix épreuves, mais le classement s'établit en
fonction des six meilleurs résultats . C'est dire que
le maximum de points est de 54 (9 points par vic-
toire, les points pour les records de tour étant (sup-
primés'). Pour l'instant, six Grands prix ont été
courus. Grabam Hill en a gagné un (Monaco) et
Jim Clark cinq (Afrique du Sud, Belgique, France,
Angleterre, Hollande). A Monaco, le pilote écossais
n'a pas été battu pour la Simple raison qu'il n'était
pas au dépar t en raison des 500 miles d'Inidiiaiiopolis

¦ tsï
qu'il a d'ailleurs gagnés. Cela signifie que Clark —
s'il gagne dimamche au Nurburgring — aura enlevé
le titre mondial en remportant les six épreuves
consécutives auxquelles il a pris - part en enlevant
dans l'intervalle le Grand prix d'Indiaiuapolis. Même
Juan-Manuel Fangio n'avait pas réussi pareil exploit !

IMPENSABLE '" ,' ,
On a dit et écrit, après Zanidyoort, que Clark était

d'ores et déjà champion du monde. C'est inexact.

CLARK. — II doit en rêver de ces dra-
peaux gui se baissent devant ses yeux...

(Téléphoto AP)

En effet, si Clark me marque plus aucun poiut
dans les derniers Grands prix d'Allemagne, d'Italie,
des Etats-Unis et du Mexique, et si Grabam Hill
les gagne tous, alors c'est le pilote (anglais de « BRM »
qui sera champion dn monde.

Or, cette double condition nouls paraît difficilement
réalisable au point qu'elle est du domaine de l'utopie.
Il faudrait, en effet , que Olark soit victime d'un
accident grave et qu'il ne puisse plus courir jusqu'à
te fin de la saison (touchons du bois...) pour qu'il
ne mj a__que plus de points an Nurburgring ou à Monza,
Sans panier des épreuves d'outre-Atlantiquie. D'antre
part, même si Glajrk et sa « Lotus » devaient baisser
de régime, on imagine assez mal Grabam Hill gagnant
toutes les courses à la barbe de Brabbaim, Gurney,
Surtees, Bondinl, Mac Laren et , surtout, Stewart ,
même Si oe dernier pilote également une i BRM i .

On déduira de tout cela que Glarrk va au-devan t
diu plus grand succès de sa carrière. Succès totale-
ment mérité aiussi bien pour le pilote que pour
son conseiller Colin Gbapman. Ce succès sera-t-il
définitif dimanche soir ? C'est bien probabl e, car
Clark est bien le meilleur du moment. Or, sur
le Nurbuirgiring, les qualités du conducteur sont pré-
pondérantes, pour autant qu 'il dispose d'une voiture
maniable. Remarquons cependant que dans ce do-
maine —• et Monaco l'a prouvé — la « BRM _ peut
poser des problèmes à la « Lotus », surtout si. Hill
et Stewart se relayerai pour pousser Clark au bord
de l'accident mécanique. La fin du Grand prix de
Zandvoort en Hollande où la Lotos de Clairk a perdu
¦trois secondes pair tour en fin de course doit nous
inciter à envisager cette hypothèse.

Bernard ANDRÉ

«_ 7 n'y a pas de doute que la
sélection masculine américaine est
la meilleure du monde; notre grand
désir est que l'écart à l'issue de la
rencontre soit de moins de 31
points comme lors du match de
l'an dernie r à Los-Angeles », a no-
tamment déclaré M. Bourov, prési-
dent de la Fédération soviétique
d'athlétisme. Après avoir rappelé
que l' URSS avait remporté quatre
fois  au total général le match con-
tre les Etats-Unis et été battue une
fois, M. Bourov a précisé que la
sélection nationale soviétique avait
été préparée au mieux par les en-
traîneurs russes, et qu'ils avaient
fai t  entrer dans sa composition le
p lus grand nombre de jeunes

^ 
ath-

lètes encadrés par les « anciens _>
tels Brumet, Ter-Ovanessian, Tama-
ra et Irina Press, toujours au pre-
mier p lan de l'athlétisme mondial.
Il a précisé , en outra, que cette po-
litique en faveur  des jeunes se
p laçait dans la perspective des
Jeux olympiques de Mexico.

Politique des jeunes
en Russie, en vue

des Jeux de Mexico

Ë>ëEfittl Le championnat de 1re Ligue commencera aussi Se 22 août

A l'instar de celui de Ligue nationale, le championnat de première Ligue débutera
le 22 août. Au chapitre des rencontres à priori importantes, relevons, la première
journée, Carouge-Xamax (groupe romand), AHe-Delémont et Fontainemelon-Berne
(groupe central) .

S

Groupe romand : difficile début pour Montreux
22 AOUT

Etoile Carouge - Xamax ; Forward
Montreux ; Stade Lausanne - Chênois
Versoix - Martigny ; Vevey - Meyrin
Yverdon - Rarogne.

29 AOUT
Chênois - Fribourg ; Martigny - For

ward ; Meyrin - Etoile Carouge ; Mon-
treux - Yverdon ; Rarogne - Stade Lau-
sanne ; Xamax - Vevey.

5 SEPTEMBRE
Etoile Carouge - Martigny ; Forward ¦

Chênois ; Fribourg - Versoix ; Meyrin -
Yverdon ; Stade Lausanne - Xamax ; Ve-
vey - Rarogne.

12 SEPTEMBRE
ler tour coupe de Suisse.

18-20 SEPTEMBRE (JEUNE)
Chênois - Martigny ; Forward - Fri-

bourg ; Montreux -' Vevey ; Stade Lau-
sanne - Etoile Carouge ; Versoix - Mey-
rin ; Yverdon - Xamax.

26 SEPTEMBRE
Etoile Carouge - Chênois ; Fribourg -

Yverdon ; Martigny - Stade Lausanne ;
Rarogne - Forward ; Versoix - Vevey ;
Xamax - Montreux.

3 OCTOBRE
2me tour coupe de Suisse.

10 OCTOBRE
Chênois - Montreux ; Martigny - Ra-

rogne ; Meyrin - Stade Lausanne ; Ve-
vey - Etoile Carouge ; Xamax - Fribourg ;
Yverdon - Versoix.

17 OCTOBRE
Sme tour coupe de Suisse.

Meyrin - Rarogne (event. le 12.12.65).
24 OCTOBRE

Forward - Xamax ; Fribourg - Mey-
' rin ; Montreux - Martigny ; Rarogne -
: Versoix ; Stade Lausanne -. Yverdon ;
: Vevey - Chênois.

31 OCTOBRE
Chênois - Meyrin ; Fribourg - Vevey ;

Montreux - Etoile Carouge ; Versoix -
! Stade Lausanne ; Xamax - Martigny ;
I Yverdon - Forward.

7 NOVEMBRE
Coupe de Suisse, 4me tour.
Etoile Carouge - Versoix ; Martigny -

Yverdon ; Meyrin - Montreux ; Rarogne -
Xamax ; Stade Lausanne - Fribourg ;
Vevey - Forward.

14 NOVEMBRE
Chênois - Versoix ; Forward - Stade

Lausanne ; Fribourg - Martigny ; Mon-
treux - Rarogne ; Xamax - Meyrin ;

I Yverdon - Etoile Carouge.
21 NOVEMBRE

Etoile Carouge - Fribourg ; Martigny -
Vevey ; Meyrin - Forward ; Rarogne -'. Chênois ; Stade Lausanne - Montreux ;
Versoix - Xamax.

28 NOVEMBRE ^
Etoile Carouge - Forward ; Fribourg -

Rarogne ; Martigny - Meyrin ; Versoix -
Montreux ; Xamax - Chênois ; Yverdon -
Vevey.

5 DÉCEMBRE
Chênois - Yverdon ; Forward - Ver-

soix ; Montreux - Fribourg ; Rarogne -
Etoile Carouge ; Vevey - Stade Lausanne.

Fontainemelon - Concordia ; Olten -
Norstern ; U.S.B.B. - Berthoud ; Woh-
len - Langenthal.

31 OCTOBRE
Aile - Berne ; Concordia - Wohlen ;

Langenthal - Olten ; Minerva - Ber-
thoud ; Nordstern - Delémont ; Trim-
bach - U.SJ3.B.

7 NOVEMBRE
Berne - Minerva ; Berthoud - Concor-

dia ; Langenthal - Fontainemelon ; Olten-
Alle ; Wohlen - Nordstern.

14 NOVEMBRE
Aile - Wohlen ; Berne - Berthoud ;

Concordia - Minerva ; Fontainemelon -
U.S.B.B. ; Nordstern - Langenthal ; Trim-
bach - Delémont.

21 NOVEMBRE
Berthoud - Trimbach ; Concordia - Ol-

ten ; Delémont - Fontainemelon ; U.SJ3.B.
- Berne.

28 NOVEMBRE
Berne - Concordia ; Berthoud - Nord-

stern ; Delémont - Minerva ; Trimbach -
Fontainemelon ; U.S.B.B. - Aile ; Wohlen-
Olten.

5 DÉCEMBRE
Aile - Nordstern ; Delémont - Ber-

thoud ; Fontainemelon - Olten ; Miner-
va - Wohlen ; Trimbach - Langenthal ;
U.S.B3. - Concordia.

12 DÉCEMBRE
Berne - Wohlen ; Minerva - Langen-

thal ; Nordstern - Trimbach.
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A ( affiche : Caroyqe-Xamax et AHe-Delémont
? Lés meilleurs
I spécialistes
| du moment
I invités
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Grand prix de Lugano <

contre la montre i

? ?

J La Societa Sport Lugano, orga- î
^ 

nisatrice du Grand prix de Luga- 4.
<> no contre la montre (25 octobre), ?
? vient d'adresser des invitations à ?
? treize coureurs. Dix d'entre eux ?
J seront retenus pour la course, i
O Voici la liste des coureurs invités: +
? Anquetil (Fr), Gimondl (It), ?
? Poulidor (Fr) , Bracke (Be), Ador- ?
? ni (It), Motta (It), Altig (Al) , £
J Wolfshohl (Al) , Lebaube (Fr), J
+ Boucquet (Be), G. Desmet 1 (Be), *? Janssen (Ho) et Maurer (S). ?
? A l'issue des épreuves de Saint- ?
J Sébastien, il est possible qu'un J
+ nouveau champion du monde +
? vienne compléter cette liste. ?
? ?
??«?????????? «???????????

Les footballeurs ang lais viennent
d'adopter le principe du douzième
homme. La chose est d'importance
et le changement aussi radical que
la mise au système métrique.

Jusqu 'ici, il n'était même pas
question de remplacer le gardien ,
et une certaine f inale  de coupe en
demeura fo r t  perturbée. Passons I

Il sera intéressant de voir l'usage
réservé à ce nouveau jouet. Ce f a -
meux fai r  p lay britannique qui, du
reste a reçu p lusieurs coups sur le
museau , jouera-t-il un rôle modé-
rateur ? Ou « managers » et entraî-
neurs se hâteront-ils d'imiter les
trop rusés et malins Continentaux?
Car, chez nous, le système est de-
venu institution. N'y a-t-il pas eu
137 recours au douzième homme,
cette saison, contre 123, l'an passé?
Plu s du tiers des matches se dé-
roule à douze joueurs. Le public
est gâté l Mais pour le participant ,
vaut-il la peine de changer de tenue
pour quarante-cinq minutes ?

Dedel.

yL

Victoire au Soisse Luthi

BB5S3I spm iKËEZSSH
Première étape du Tour cycliste d'Allemagne

Le Suisse Hans Luthi a remporte la
première étape du Tour d'Allemagne
pour amateurs, 24 heures après avoir
déjà triomphé dans le critérium couru
mercredi soir en prologue. Le champion de
Suisse a battu au sprint sept compagnons
d'échappée, faisant preuve d'un excellent
esprit tactique puisque dans le groupe des
fuyards, se trouvaient trois Hollandais
et deux Belges. Au cours de cette étape
courue sous la pluie et dans le brouillard ,
l'échappée qui devait se révéler décisive
fut lancée après quelques kilomètres de
course, dans la descente de ia seule diffi-
culté du parcours, le « Wasserkuppe ».
L'écart devait rapidement se creuser. Der-

YACHTING

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

LACUSTRES : 1. Menga (Ed. Siegrist) ;
2. Fleur Bleue (R. Thorens) ; 3. L'Aile
3 (J. Trosselli) . B. B. : 1. Bachi-Bouzouk
(J.-P. Pictet) ; 2. Zobra (R. de l'Harpe) ;
3. Khamsin 2 (G. Lambercy). 5 m 50 :
1. Ylliam 16 (feu A. Firmenich) ; 2. Al-
phée 5 (C. Bigar) ; 3. Ballonna 6 (M.
Mctzger). 15 m : 1. Oursin 2 (M. Ricci) ;
2. Clapotis 4 (M. Gasser) ; 3. Siloe (Mme
M. Chamay) . 30 m : 1. Bacouni 3 (E.
Amrein) ; 2. Requin (E. Traber) ; 3.
Quctzal (J.-C. Savoir) . G m : 1. Diane
(M. Jeckcr) ; 2. Silène 4 (A. Maus) ;
3. Farfadet 6 (C. E. Muller) .

rière les fuyards, le Suisse Rutsohmann
parvint à contre-attaquer sur la fin et à
prendre la neuvième place, à plus de cinq
minutes du vainqueur.

Classement de la première étape, Co-
burg-Schlitz (160 km) : 1. Luthi (S) 4 h
28'34" ; 2. Wouters (Be) ; 3. Ebert (AU) ;
4. Dolman (Ho) ; 5. Kloosterman (Ho) ;
6. van Piere (Ho) ; 7. Czarnowski (Ail) ;
8. Olaessen (Be) tous même temps ; 9.
Rutsmann (S) à 5'15" ; puis : 17. Rossel
(S) à 10'05".

NATATION
A Budapest, la Hongroise Judith Tu-

roeczy (17 ans) a égalé le record d'Eu-
rope du 100 m nage libre détenu depuis
deux ans par la Suédoise Ann-Christlne
Hagberg en l'01"5. Le record du monde
est détenu par Dawn Fraser en 58"9 et
neuf Américaines ont déjà fait mieux que
le record d'Europe jusqu'ici.

ATHLÉTISME
A Helsinki, l'Allemagne de l'Est a fi-

nalement battu la Finlande par 114-98.
La meilleure performance de la seconde
journée a été réalisée par l'Allemand
Nordwig, qui a franchi 5 m 01 à la
perche. D'autre part, au disque, les qua-
tre concurrents ont dépassé les 55 mètres.

TENNIS
Les demi-finales de la coupe de Galea

ont débutté à Vichy. Résultats de la pre-
mière journée : URSS - Italie 1-1 11 Tché-
coslovaquie - Hongrie 2-0.

NAMUR. — Rapin (Corcelles), Théve-
naz (Bullet), J.-P. et R. Fischer (Gelter-
kinden) et Bussy (Renens) représente-
ront la Suisse au motocross des Nations,
le 29 août.

MONTRÉAL. — A l'Italien Casini la
victoire au terme de la Sme étape du
Tour cycliste du Saint-Laurent. Classe-
ment général inchangé.

SAINT-SÉBASTIEN. — A ce jour,
37 pays dont la Suisse participeront aux
prochains championnats du monde cyclis-
tes.

GDYNIA. — La coupe d'or des « finns »
s'est terminée par le succès de l'Alle-
mand de l'Est J. Mier.

BUSSUM. — Les Suisses se sont bien
comportés au cours d'un tournoi de ten-
nis pour juniors, Flohlicher et Caspa-
ris surtout qui ont gagné leur finale.

DELÉMONT. — Genève - Aï Do Kan
Bâle et Delémont - Lausanne,tel est l'or-
dre des demi-finales de la coupe de
Suisse de judo.

Le calvaire de l'Italien
de Dorigo est-il bientôt fini ?
i * i
Le meilleur coureur italien de fond ,

Marcello de Dorigo, a pu se lever pour
la première fois en début de semaine
après la délicate intervention chirurgica-
le au pouce du pied gauche. De Dorigo
ne peut pas encore se servir de son pied
Sauche. Les médecins espèrent, toute-
fois, que, dans une quinzaine de jours,
'e champion italien sera en mesure de
Marcher à peu près normalement. Le mo-
'al de Marcello de Dorigo reste élevé.

H est convaincu de reprendre l'entraîne-
ment en automne.

L'Italien s'était égaré lors d'un stage,
à Volodalen, en Suède, en novembre
dernier, il était resté dehors par une
température glaciale pendant près de
vingt heures et avait eu les deux pieds
gelés. Après avoir subi des premières in-
terventions chirurgicales en Suède, de Do-
rigo revint en Italie le 14 avril, mais
l'état de son pied gauche nécessita une
nouvelle opération.

Bolotnikov el ses camarades ne seront pas loin
M̂^̂^ nM,1, *̂ M*;grc__^___________________________________________« ¦ _____mu»ii»__Li 11 Mwq HB IM_a___—«TT'.fa.TT'W.w iiiiJi.iiii^^T ĴT»

de mettre en cause l'invincibilité des Américains

PSIIilEyB Les deux «grands» à nouveau face à face? demain et dimanche à Kiev
^̂ ____________-__________l______'_ _ __i

L'URSS attend avec impatience la ve-
nue des athlètes américains qui rendent
ainsi la visite que leur avait faite la
décevante formation soviétique, l'an der-
nier à Los Angeles. Ce fut une déception,
car les Américains avait outrageusement
dominé un match qui, dans le passé, fut
toujours passionnant par l'écart modeste
qui séparait les deux meilleures équipes
dn monde.

UN SEUL HOMME
Qu'en est-il à la bourse des valeurs à

quelques heures de ce grand choc ? Le
pronostic est toujours en faveur de l'équi-
pe de Boston, mais il semble bien que
les Soviétiques sont en forme ascendante,
ce qui obligera les Américains à se don-
ner à fond, ne serait-ce que pour une
question de prestige snr laquelle d'ailleurs
il est inutile de discuter. A notre sens,
cette rencontre repose sur les épaules
d'un seul homme dont les deux courses
seront déterminantes au moment de l'ad-
dition finale. U s'agit de l'ancien déten-
teur dn record du monde Bolotnikov que
les Bosses ont lancé dans la grande ba-
taille des courses de fond. Si le coureur
soviétique arrive à mettre en échec Schul
sur 5000 m et Mills et Lindgreen sur
10,000 m, le résultat final sera très ser-
ré. Noos ne le croyons pas pourtant, car
Bolotnikov a pris de l'âge et les Amé-

ricains voudront à tout prix justifier
leur étonnante progression sur les longues
distances.

H est écrit, et c'est regrettable, que
l'équipe américaine ne disposera jamais
de tous ses meilleurs éléments. Connol-
ly (marteau, Silvester (disque) et Co-
velli (javelot) sont retenus outre-Atlanti-
que pour raisons professionnelles. En
sprint, nous sommes dans le domaine de
l'inconnu depuis la retraite de Bob Hayes.
Anderson, Newman et Hines sont-ils aus-
si forts qu'on le prétend pour pouvoir
mettre en échec les nouvelles vedettes du
sprint russe, Katcheiv (10"2) et Touya-
nov (20"8) ? H s'agira avant tout d'avoir
les nerfs solides et, à cet égard, les Amé-
ricains nous ont très souvent surpris
par le calme psychique dont ils font
preuve à la veille des grandes finales.
En demi-fond, les Grelle, Ryun et Groth
ont trop de métier pour se faire surpren-
dre. Sur les haies, les choses devraient
tourner en faveur des Américains, d'au-
tant plus que Davenport vient de courir
sur 110 m haies en 13"3, ce qui parait
nettement au-dessus des moyens de Mi-
khailov. Le 400 m haies promet une em-

poignade du plus bel effet. Car Anisimov et
Kuklich « tournent » aux environs de
50"2, alors que le 3000 m obstacles sa-
crera sans doute la nouvelle vedette de la
spécialité : Kudinski.

PEUT-ÊTRE LES RELAIS ?
Les concours techniques nous parais-

sent très ouverts. Si Boston, toujours ré-
gulier à plus de 8 m, prendra la mesure
de Ter-Owanessian, Pennel aura beaucoup
de peine à distancer Blisnetsov au saut
à la perche. Pas . d'illusions à se faire

pour les Américains en hauteur. Bru-
mel n'aime-t-il pas battre son record
du monde lors de cette rencontre au
sommet ?...

Matson et Weill s'imposeront au poids
et au disque, les Russes se vengeront au
marteau et au javelot. Ce sont peut-être
les relais qui seront décisifs dans un
match beaucoup plus ouvert que l'on pou-
vait le prévoir en début de saison. Il y
aura de toute façon des records mon-
diaux dans l'air et une ambiance assez
spéciale au stade de Kiev !

LES APPARENCES. — Il ne laut pas s'y  f i e r  car, à cette occa-
sion, Bolotnikov (Bio 07) avait battu Clarke (No 2 )  et Roelants
sur 5000 mètres. Mi l l s  et Lîndgren subiront-ils le même sort ?

Le tirage au sort de la
. finale de la zone européenne

de la coupe Davis, Espagne-
Afrique du Sud, a eu lieu à
Barcelone. Les deux premiers
simples opposeront aujour-
d'hui respectivement Santa-
na à Drysdale et Gisbert à
Diepraam. Le double se
jouera demain, alors que di-
manche, les deux derniers
simples mettront en présence
Gisbert et Drysdale et Santa-
na et Diepraam. Les équi-
pes du double ne sont pas
encore connues.

SKiâ-i
Iii! ' .: - .,; y . .:.llll

La valse des millions
de lires (suite) .»,

En Italie, à la première campagne des
transferts succède la bataille des primes
d'engagement et de réengagement. Cette
dernière est particulièrement âpre au sein
des grands clubs, et certaines divergences
pourraient aboutir à _des ruptures reten-
tissantes. C'est ainsi que le jeune de Sisti
a demandé une prime d'engagement de
20 millions de lires (1.400.000 fr.) à son
nouveau club, la Fiorentina. Le montant
record actuel est néanmoins celui requis
par le Brésilien Amarildo de l'A.C. Mi-
lan. L'attaquant sud-américain réclame
comme prime de réengagement une som-
me de 27 millions de lires (1.890.000
francs) alors que les dirigeants du club
milanais ne lui en offrent « que » uinze.
# Le 24me cours central pour juniors

de TA.S.P. se déroulera à Macolin du 2
au 7 août sous la direction de Roger
Quinche. La devise de ce camp sera :
« Entraide mutuelle — le football est
un sport d'équipe. » Les participants, au
nombre de trente-cinq, sont nés en 1947,
1948 et 1949. La répartition par région
est la suivante : 24 de Suisse alémani-
que, 7 de Suisse romande et 4 de Suisse
italienne. Chez les Romands, on note qua-
tre juniors de ' Servette, un de Sion, un
de Martigny et un de Tramelan.

22 AOUT
Wolhen - U.SJB.B. ; Aile - Delémont ;

Fontainemelon - Berne ; Langenthal ¦
Concordia ; Minerva - Nordstern ; Ol-
ten - Berthoud.

29 AOUT
Berne - Olten ; Berthoud - Langen-

thal ; Delémont - Concordia ; Fontai-
nemelon - Aile ; Trimbach - Wahlen ;
U.S.B.B. - Minerva.

5 SEPTEMBRE
Concordia - Aile ; Langenthal - Ber-

ne ; Minerva - Trimbach ; Nordstern -
U.SSB. ; Olten - Delémont ; Wolhen -
Fontainemelon.

12 SEPTEMBRE
Coupe de Suisse.

18 SEPTEMBRE
Berthoud - Fontainemelon ; Concor-

dia - Trimbach ; Delémont - U.S.B.B. ;
Langenthal - Aile ; Nordstern - Berne ;
Olten - Minerva.

26 SEPTEMBRE
Aile - Berthoud ; Concordia - Nord-

stern ; Fontainemelon - Minerva ; Trim-
bach - Olten ; U.S.BB. - Langenthal ;
Wcthlen - Delémont.

3 OCTOBRE
Coupe de Suisse.

10 OCTOBRE
Berne - Trimbach ; Berthoud - Wohlen ;

Langenthal - Delémont ; Minerva - Aile ;
Nordstern - Fontainemelon ; Olten -
U.S.B.B.

17 OCTOBRE
î;Coupe de Suisse.

24 OCTOBRE
' Aile - Trimbach ; Delémont - Berne ;

Groupe central : Fontainemelon accueillera Berne

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs «1

l'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert à Neuchfttel,

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formule»
qui simplifient leur travail

DÉCONTRACTÉ. ¦— Mais, au
f ai t, avez-vous déjà vu Boston
crispé ? (Téléphoto AP)
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Pour le courant de septembre ou pour une date à
convenir, même plus rapprochée, importante entreprise
de Neuchâtel cherche

UNE FACTURIERS
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.

|_________ _l ___— —— B___B_____9 _________ ¦¦ fl HHBH _E_______E____B _________B__

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir : §j
pour notre garage moderne et bien organisé, ayant la représentation m
des marques JAGUAR, BMW et ROWER, un

I mécanicien sur auto I
¦ 

(étranger également) ¦
dynamique et consciencieux. ¦

I

Nous offrons une place agréable, des conditions dé travail modernes ¦
et un très bon salaire. m
La possibilité sera donnée aux candidats de suivre des cours k\
d'instruction dans les différentes usines. £i

I

Les offres sont à adresser au Garage Hauri, Bienne, route de f â
Soleure 122. Tél. 032/4 40 88. |

Brasserie MULLER S.A., à Neuchâtel, engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir ,

chauffeur-livreur
en possession du permis rouge. Semaine de cinq jours. Situation stable et
bien rétribuée. Caisse de retraite. Eventuellement logement à disposition.
Faire offres ou se présenter à la direction de la BRASSERIE MULLER S. A.,
à Neuchâtel, le matin de 8 à 10 heures.

0 (038) 5 73 21.
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propres, blancs et couleurs sonf
achetés par

l'Imprime rie Centrale,
Henclicitel

Un inférieur
original, un intérieur SKRABAt ! ta
fabrique de meubles SKRABAL pré-
sente l'exclusivité aussi bien que le
meuble « sur mesure ». !

MEUBLES

1Skxohots-A.
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 , tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL, fbg du Lac 31, tél. (038) 4 06 55 '

J'achète

voitures
accidentées

P. Stubi, Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

Je cherche

lit d'enfant
Tél. 8 39 15.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux;

ménages complets.
A. LOUP,

tél. 8 49 54 - 410 76
Peseux.

. '] Je ' cherche 1 vélo
H d'enfant, tricycle ou
j trottinette ; armoire

en noyer, 2 ou 3
portes ; 1 table ron-
de, ainsi que petite¦ table et 1 buffet de
cuisine. Tél. 7 74 18.

Conversation italienne
Nous cherchons personne de
langue maternelle italienne

(étudiant non exclu)
pour donner un cours dc
conversat ion (6 soirées )

en automne 1965.
Faire offres à-

Case postale 47(S,
1002. Lausanne.

Pour notre secrétariat, nous cherchons une

_¦ m m m%%\

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

Pour notre service des commandes,

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

Coiffeuse
est demandée

pour tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser au salon

de coiffure
Schneider, à Cernler.

Tél. 7 11 81.

CERCLE DU SAPIN
cherche

sommelière
extra

Tél. 5 13 41
dès 18 heures.

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

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

On demande pour
travaux faciles

étudiant
ou

étudiante
Demander l'adresse

du No 02385 au
bureau du journal.

FÂVA5
ENGAGE à la JOURNÉE ou à la
DEMI-JOURNÉE du PERSONNEL
FÉMININ
comme

RÉG LEUSES
de relais pour la téléphonie automa-
tique, formation par nos soins,

et

OUVRIÈRES
pour travaux de laboratoire et tra-
vaux divers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01

H Jm WÊ, > ËçÈ ES

_r _ \

&£2. S 59 3©
[; Neuchâtel
a

i Bla_rashisserie ELory
1 SaiâTâ'-BSaâse

S Tél. 7 53 §3 \
f TravaaS soigné

S Le menuisier TOUS .ravaux du ba-
il groj timent et d'entretien; —

8 Ébéniste HUra Agencement d'intérieur
I Ma et de magasin. Meu- I

1 blés sur commande el |l___^_______8 réparations.

i _!SfîS & CES Ecluse 78, tél. 5 24 41 1

9 VFI OÇ i Pour l'entretien de vos H
j V CLUJ- I vélos, vélomoteurs, mo- |
3 MOTOS 11*°s' Ven,e - Achat ¦ |
| BH Réparations. |
¦¦ G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 S

t H1LDENBRAND
/Hfe | FERBLANTERIE
ÊfmÊ SANITAIRE

llllllU\m*M\ Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

j Ch. Annen - Neuchâtel
j Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

ENTRETIEN L
DE JARDINS l \ . P°.ur

fI.
en,re,ien

t " BBl de jardins et parcs

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

„ ,. j Télévision ou radio
RatllO L_ l. POMEY

Télévision- \ Radio-Melody
IfliBBWIfflî H e* 

ses 
*
eciin'c'

ens sonî
i H____8__H__ à votre service

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

(038) JOUR/NUIT 418 47
Service rapide de dépannage
En cas de non-réponse, téléphonez [j

L 

de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures
Réparations |

Fabrication de tableaux f
Transformation de lampes anciennes y

J. Oudot - ÉLECTRICITÉ R

PENTREPRISE DE NETTOYAGE I

André Fivaz
MONRUZ 22

FERMÉE
pour vacances annuelles

du 2 au 21 aoûS

t s
A vendre |

à prix avantageux

CLIPS D'OREILLES
f antaisie

j  SUPERBE CHOIX

H 
llll . : [j I r place Numa-Droz

. VUILLL NEUCHATEL
L J
FAV 

_v
s

C'est Ici' qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE |
Voua êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS i
DE NEUCHATEL\ r |

REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame

René BELLINI-BURKHARD T
informent leur f i dèle  clientèle
qu'ils quittent le

Café-Resiauranf
des Chavannes

Ils remercient amis, connaissan-
ces et le public en général de la
confiance qui leur a été témoi-
gnée pendant ces huit années
d'activité et ils les prient de
bien vouloir la reporter sur
leurs successeurs

Monsieur et Madame
Willy BURKHÂRDT-GASSER
qui ne manqueront pas de sui-
vre les mêmes traditions v que
jusqu 'ici.
C' est dans des locaux remis à
neuf que chacun retrouvera une
ambiance sympathique.

Fermé le samedi 31 juillet
Réouverture

le dimanche 1er août

I BOUCHERIE DES FAHYS
j M. Amstutz Tél. 5 59 71 ]

I POULETS FRAIS DU PAYS 1
"1 avantageux j

1 RÔTI DE BŒUF
• ] extra-tendre fUM——J

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  Installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1 0 0 0  L a u sa n n e .
G. Borel.

On cherche une

sommelière
heures de travail
Intéressantes, bons
gains. Tél. 5 48 40.

Beau choix de cartes
je visite à l'imprimerie

de ce journal

On cherche place
de

garçon
de maison

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

Jeune Suisse allemand

ferblimtier-appareilleur
diplômé

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

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

REPRÉSENTANT
cinquaintaine, possesseur d'une voi-
ture, depuis 16 ans au service de
la clientèle particulière, cherche à j
représenter maison sérieuse pour
la visite des détaillants, artisans ou '
industriels.

Ecrire sous chiffres P 6689 E
à Publicitas, 1400 Yverdon.

» u 
Orchestre de j azz

cherche

saxophoniste i
Adresser offres

écrites à FF 02392
au bureau du

journal. .

Dame seule
d'un certain âge,

agréable
et de confiance

cherche occupation.
Adresser offres

écrites à GG 02393
au bureau du

journal.

Bar à café
établissement

bien situé,
grands locaux

et salle de jeux,
à remettre avec bail

de longue durée.
Minimum pour

traiter Fr. 100,000.-
financement assuré

pour le solde.
Adresser offres
écrites à DD

02390 au bureau
du journal.

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

Docteur

F. BOVET
DE RETOUR
- y .  • U.

Dr Grether
Colombier
ABSENT

jusqu'au 22 août

Demoiselle
Suissesse allemande,

ayant de bonnes
notions de français,
cherche place dans
bureau ou magasin

où elle aurait
l'occasion de se
perfectionner
. encore dans

la langue parlée,
du ler septembre
au 30 novembre
1965. — Adresser

les offres sous
chiffres P 1084-43

à Publicitas,
5401 Baden: i

Jardinier
marié cherche place

pour fin octobre
dans horticulture,

exploitation,
comme chef

jardinier ou dans
maison privée.

De préférence :
canton de Neuchâtel

ou de Vaud.
Adresser offres

écrites à JJ 02396
au bureau du

journal.

JEUNE FILLE
parlant l'aîlemand,

16 ans,
ayant terminé
apprentissage

ménager d'une année
cherche place
dans ménage

à Neuchâtel ou
environs pour

apprendre la langue
française.

Offres détaillées
sont à adresser

sous chiffres T 54159
Q à Publicitas S.A.,

4001 Bâle.

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
depuis 2 fr. 50



Les ambassades du bloc communiste
couvrent des réseaux d'espionnage

Sur le front de la guerre secrète un peu partout

C est, je crois, feu lord Vansittart
qui, l'un des premiers, mit en garde
ses compatriotes, voici une dou-
zaine d'années, dans nn retentissant
article publié par le « Sunday Dis-
patch », contre les activités d'espion-
nage auxquelles se livrent impuné-
ment les diplomates des Etats com-
pris dans le bloc communiste.

Aux Etats-Unis, J.-Edgar Hoover ,
le chef du F.B.I. et l'un des mieux
renseignés sur la nature et la com-
position de la conspiration commu-
niste internationale, vient , dans son
rapport annuel préparé pour le dé-
partement de justice, de jeter à cet
égard un nouveau cri d'alarme :
« La majorité des huit cents mem-
bres du personnel officiel du bloc
communiste aux Etats-Unis, jouis-
sant du privilège de l'immunité di-
plomatique, est engagée dans des
opérations d espionnage et repré-
sente une grave menace pour la sé-
curité américaine. »

M. Hoover a aussi souligné, dans
son rapport, que des éléments sub-
versifs contrôlés par Moscou ont en-
couragé et influencé les émeutes ra-
ciales de l'année dernière en Amé-
rique, et il a rappelé que, pour les
Soviets et leurs satellites, les
« échanges culturels » servent à cou-
vrir d'autres manœuvres d'espion-
nage (le 1er juin 1959, dans son ar-
ticle du « New-York Mirror », Fui-
ton Lewis citait cette déclaration
de l'ancien agent du F.B.I., Matt Cve-
tic : « Chaque délégué d'URSS ou
d'un pays satellite avec lequel j'en-
trai en contact en posant au com-
muniste pour le compte du F.B.I.
était soit un membre de la police
secrète soviétique , soit un agent de
l'appareil d'espionnage soviétique. »)

L'espionnage, certes, existe depuis

des temps immémoriaux, ainsi que
le montre abondamment Ronald
Seth dans son remarquable ouvrage
« L'Espion - l'Abwehr en échec »
(Collection Action , Paris), et dans
tous les pays, mais les Soviets sont
assurément les premiers à s'en ser-
vir sur une aussi vaste échelle.

L'espionnage scientifique leur a
permis d'obtenir les secrets atomi-
ques et de lancer (avec la collabo-
ration de savants allemands « ra-
flés » en 1945) le « Spoutnik », l'es-
p ionnage politi que, d'être au cou-
rant de tous les dessous de la di-
plomatie alliée. Et l'on ne parle pas
de l'esp ionnage militaire , l'un des
plus anciens qui soient.

Il est incroyable de penser, par
exemple, qu'à la tête du . service de
l'ONU chargé de recevoir les rap-
ports militaires du général Mac-
Arthur durant la guerre de Corée, se
trouvait un agent soviétique nommé
Zinchenko !

Bien que 90 % des troupes et du
matériel engagés en Corée pour re-
pousser l'agression du Nord soute-
nue par Pékin fussent américains,
MacArthur, officiellement, était là-
bas le commandant en chef « des
armées des Nations unies », et ses
rapports étaient donc envoyés à
l'ONU : or, à cette même ONU , les
Soviets avaient beau jeu de mettre
la main sur les renseignements mi-
litaires les plus secrets, puis de les
communiquer à Pékin...

Ce cas, parmi beaucoup d'autres,
se trouve relaté dans le récent li-
vre « Red Spies in the U.N. » (Es-
pions rouges à l'ONU) publié à
New-York (Coward-McCann inc.)
par Pierre-J . Huss et George Car-
powzi, deux excellents journalistes
qui suivent depuis de nombreuses
années les activités de l'organisation
internationale.

La plus mémorable affaire d'es-
pionnage à l'ONU fut sans doute
celle dans laquelle furent impliqués
Judith Coplon, ex-haut fonction-
naire du département de justice à
Washington , et Valentin Gubitchev,
fonctionnaire soviétique de l'orga-
nisation internationale.

Mais une affaire moins connue
(pour n'en citer qu'une, car elles
sont multiples) a été celle qui mit
en cause l'agent soviétique Skvort-
sov, un collaborateur du Zinchenko
précité, lequel Skvortsov fut chargé
par ses maîtres moscovites d'obtenir
des employés américains de l'ONU
des renseignements sur les ports et
aérodromes militaires de la côte de
l'Atlantique (vingt-neuf de ces em-
ployés furent congédiés et onze au-
tres suspensus de leurs fonctions
pour sympathies communistes).

Le grand journal « Republic »,
d'Arizona , commentant le livre de
Pierre-J. Huss et George Carpozi ,
remarque : « L'une des bases les
plus commodes depuis laquelle les
communistes ont toujours mené

leurs activités d'espionnage aux
Etats-Unis est l'ONU. L'avantage que
représente l'ONU comme base d'es-
pionnage est évident : les fonction-
naires de l'ONU sont, en effet , cou-
verts par l'immunité diplomatique,
et le pire qui puisse leur arriver
s'ils sont démasqués est la déporta-
tion. »

Les étranges diplomates
de Kensington Palace Gardens

L'immunité diplomatique , c'est
aussi elle qui a protégé a Londres
les diplomates de derrière le rideau
de fer qui contrôlaient les espions
Nunn May et Klaus Fuchs (esp ion-
nage atomique), Burgess , Maclean
et Blake (Foreign Office = espion-
nage diplomatique), Harry Hough-
ton et Ethel Gee (base navale de
Portsmouth) , Vassall (amirauté), et
Frank Bossard , le dernier du lot à
être démasqué, condamné il y a
deux mois à 21 ans de prison (mi-
nistère de l'aviation).

L'affaire Profumo-Ivanov-Ward a
montré jusqu 'à quelles méthodes
étaient décidés à recourir les So-
viets poiir parvenir à leurs fins. Pro-
fumo était ministre de la guerre...
et Ivanov un fonctionnaire non né-
gligeable de l'ambassade des Soviets,
sise dans la rue des millionnaires
de Kensington Palace Gardens.

Chapman Pincher, dans le
« Daily Express », écrit : « Bossard
fut un exemple classique de la ma-
nière dont des Russes, ayant qua-
lité d'envoyés officiels , recrutent
des espions en Grande-Bretagne, les
instruisent , les rétribuent , recueil-
lent leurs secrets qu 'ils transmettent
à Moscou par la valise diplomati-
que. Depuis vingt ans, ils pro-
cèdent de la même manière. L'am-
bassade soviéti que est le centre de
ce que le gouvernement moscovite
appelle «l 'appareil légal » en
Grande-Bretagne. C'est l'adressé of-
ficielle des maîtres de l'espionnage
(en code les « résidents » qui tra-
vaillent, non sous les ordres de
l'ambassadeur , mais directement
sous ceux du « Centre » à Moscou.
La plupart font partie de l'ambas-
sade d'URSS, mais d'autres, en-
traînés « à la russe », se trouvent
dans les ambassades de Pologne,
Hongrie, Tchécoslovaquie, Bulgarie
et Roumanie. Car l'espionnage com-
muniste est fondé sur le système
d'un bloc dirigé jusque dans les plus
petits détails par le « Centre » à
Moscou. »

On sait que le gouvernement bri-
tanni que vient de publier un Livre
blanc dans lequel est souligné le
grave danger que représente pour la
Grande-Bretagne la race assez igno-
ble des « di p lomates-esp ions ».

Le pire est encore de savoir,
comme l'explique Chapman Pincher ,
que les services de contre-esp ion-
nage du M.I.5. sont numériquement

très insuffisants pour lutter contre
ce danger. La seule ambassade so-
viétique a 142 personnes à son ser-
vice : or , on estime généralement
qu'il faut huit agents du M.I.5. pour
surveiller de près un suspect.

Il y a toutes les autres ambassades
communistes à tenir à l'œil, sans
parler des éléments politiquement
douteux que l'on continue d'em-
ployer, au nom d'un libéralisme dé-
risoire et démodé, dans les hautes
sphères de l'administration britan-
nique.

Tout cela explique les succès des
« diplomates-espions » du bloc com-
muniste.

Pierre COURVILLE

MOTS CROISES
Problème No 637

HORIZONTALEMENT
1. Elle ridiculise un fat.
2. Ustensile de cuisine
3. Adverbe. — Il se balance au bout

d'une potence. — H favorise les
amours animales.

4. La plus aneienne ville du Latium. —
Elle sépare deux îlots.

B. Enchâssement de pierre fine. — D'où
Moïse aperçut la Terre promise.

6. On gagne à le transformer — Tran-
che de vie.

7. Us nous font bien rire. — Canines.
8. Lettre grecque. — Qui subtilise à

l'excès.
fl. Au Gotha. — Elle est baignée cha-

que jour.
0. H a de fortes mâchoires. — Jours

impairs.
VERTICALEMENT

1. Qui affecte l'intransigeance.
2. Bon pour le service. — Celle du tom-

beau est éternelle.
3. Bouddha. — Peintres niçois. — Pos-¦ sessif.
4. Us mettent leur nez partout. — Cho-

quant.
5. Elle pousse aux extrémités. — Elle

fait mordre à l'hameçon.
6. Son nom brille au générique. — Héré-

tique.
7. Bradype. — Elle engendre la force.
8. Doris lui donna cinquante filles. —Lieu retiré.

9. A l'origine de bien des cuites. —
Type d'hypocrite.

10. Achille le tua avec ses sept fils. -
Possessif.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALU!
DE LA p mu

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

« Et qu 'est-ce qu'ils peuvent bien vous
faire, mes . amis ? gronda Me Murdo
d'une voix' qui fit tourner toutes les tê-
tes dans le compartiment. Vous ai-je de-
mandé votre avis, ajouta-t-il à l'adresse
des policiers. Vous parlerez quand on vous
le demandera et je puis vous assurer que
vous aurez longtemps à attendre avec
moi I »

Les deux policiers étaient de braves ty-
pes, un peu lourds ; ils furent stup éfaits
de la violence extraordinaire avec laquelle
leurs avances amicales venaient d'être re-
poussées. « Ne le prenez pas ainsi, étran-
ger, dit l'un d'eux. C'était un avertisse-
ment pour votre bien. Nous vous l'avons
donné en voyant que vous ne connaissiez
pas de coin. »

c Copyright by Cosmospress », Genàva

« Je ne connais pas le coin, cria Me
Murdo, mais je connais trop bien les gens
de votre espèce. Je sais que vous êtes
les mêmes partout !» — « Il se pour-
rait, dit un des policiers, que nous vous
connaissions davantage d'ici peu. Vous
m'avez l'air d'un drôle de pistolet ! » —¦
« Oui, renchérit l'autre, je parie que nous
ne tarderons pas à nous revoir ! » —
« Vous ne me faites pas peur, répondit
Me Murdo, je m'appelle Me Murdo et si
vous avez besoin... »

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, bulletin routier. 8.25, miroir-premiè-
re. 8.30, le monde chez vous. 9.30, à vo-
tre service. 11 h, La Schola Cantorum
Basiliensis. 11.30, musique légère et chan-
sons. 12 h, au carillon de midi avec le
mémento sportif et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Le Petit Chose. 13.05, faites pen-
cher la balance. 13.35, solistes romands.
13.55, miroir-flash. 14 h, les grandes sym-
phonies. 14.45, Une nuit sur le Mont-
Chauve, Moussorgsky. 15 h, les grands
festivals de la musique de chambre.
15.30, mélodies de Claude Debussy.

16 h, miroir-flash., 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Le Collier dé la reine. 16.25,
cent pour cent rythmé. 17 h, caprice de
Berlin. 17.30, miroir-flash. 17.35, ce que
la jeunesse ne doit pas ignorer. 18 h,
aspects du jazz. 18.30, micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde avec
la situation internationale. 19.50, la grande
ascension, concours. 20.05, Au bonheur des
dames, romand de Zola, adaptation S.
Chevallier. 20.35, couleurs et musique.
21 h, Train de nuit, pièce de Denise
Gouverneur. 22.10, La Ménestrandie.
22.30, informations. 22.35, actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, il y a de la musique dans l'air.

20 h, Le Petit Chose. 20.10, Jacques-
Dalcroze ou le chœur qui chante. 20.40,
musique légère en Europe. 21.15, couleurs
et musique. 21.40, sous la tonnelle. 22.10,
la table ronde des institutions interna-
tionales. 22.30, musique de chambre con-
temporaine. 23.15, hymne national.

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

pulaires. 6.50, propos sur votre chemin.

7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h", conseils et commu-
niqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, l'orches-
tre de la radio. 13.30, Balalaïka et
piano. 14 h, magazine féminin. 14.30, conr
cert. 15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, extrait de Ma Patrie, Smetana.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations.
18.05, magazine récréatif. 19 h, actualités,
chronique mondiale, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, con-
cert populaire. 21 h, pour les auditeurs
de langue romanche. 22.15, informations.
22.20, le bandjazz, Les. Brown. -¦ •>

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

magazine avec la page de madame. 19.20,
publicité. 19.25, Le Père de la mariée.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, Lettre de Jérôme, film
de E. Luntz. 20.45, découverte de la Suis-
se : en passant par la Gruyère. 21.35, mu-
sique et instruments anciens. 22.05, avant-
première sportive. 22.30, téléjournal.

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

blicité. 19.25, Le Garçon de la jungle.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, Un jour
à Capo Boi. 21.05, La cinquième colonne ;
Rendez-vous à Vienne, film. 22.05, télé-
journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 19.25, actuali-
tés télévisées. 19.40 , Foncouverte. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.20, panoramas. 21.20, discorama.
22 h, reportage sportif. 22.35, la vie sau-
vage. 22.55, actualités télévisées.

VENDREDI 30 JUILLET 1965
Les influences de la journée sont plutôt bonnes.
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront riche-
ment doués et originaux surtout ceux nés entre le
lever du soleil et le milieu de l'après-midi qui se-
ront très intelligents et curieux.

Santé : Menez une vie j>lus réguliè-
re. Amour : Surveillez vos mouve-
ments d'humeur. Affaires : Ne perdez
pas confiance en vous-même.

Santé : Mangez légèrement le soir.
Amour : Un être plus jeune peut
être la cause de soucis. Affaires :
Vous devez faire face à de nouvelles
questions.

Santé : Calmez un peu d'agitation.
. Amour : Un être peut vous choquer
et vous blesser. Affaires : Heureuses
influences.

Santé : Soulagez votre foie. Amour :
L'être aimé attend de vous indulgence
et compréhension. Affaires : Une dé-
marche auprès d'un supérieur cou-
ronnée de succès.

Santé : Un peu de migraine.
Amour : Consolidez vos relations. Af-
faires : N'imposez pas vos vues.
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Santé : N'abusez pas de votre éner-
gie. Amour : Harmonie et cordialité.
Affaires : Des personnes discrètes vous
apporteront une aide efficace.

Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : Vous ferez une rencontre ré-
confortante. Affaires : Votre persua-
sion peut vous ouvrir bien des portes.

Santé : Evitez les calmants. Amour :
Restez sur une prudente réserve. Af- |
f aires : Vous réussirez dans vos pro-
jets , j

Santé : Plus stable. Amour : Recon- î
naissez les points forts de votre parte-
naire. Affaires : Ne soyez ni timide
ni susceptible.

Santé : Soignez votre cuir chevelu.
Amour : -N'exigez pas de votre con- [
joint des qualités dont il était dé-
pourvu. Affaires : Période d'accalmie.

Santé : Fumez moins. Amour : Ap-
prenez à maîtrisez une passion. Af-
faires : Continuez à faire confiance à ;|
d'anciennes relations. jj
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Santé : Profitez du soleil. Amour : *
Ne vous méprenez pas sur ce qui n'est
qu'attirance physique. Affaires : Ne
comptez pas trop sur la rapidité de
vos collègues. ;
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NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Virginie.
Palace : 20 h 30, Le Bluffeur.
Arcades : 20 h 30, Les Séducteurs.
Rex : 20 h 30, Lemmy pour les dames.
Studio : 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 h,
en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

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

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

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

(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.

SAINT-BLAISE
CINEMA. — Royal, 20 h 30 : Jusqu'au

bout du monde.
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Différents milieux privés ont récem-
ment élaboré un projet de financementj
des tunnels alpins à incorporer à notre
futur réseau de routes nationales. Ce
plan prévoit la création d'une société de
financement mixte avec un capital-actions
de 100 millions de francs, dont 40 mil-
lions seraient fournis par les pouvoirs pu-
blics et 60 millions par l'économie privée.
L'objectif de cette société consisterait à
faire exécuter les travaux et à exploiter
ultérieurement ces tunnels routiers.

Ce projet part de l'idée qu'il sera né-
cessaire de pratiquer quatre percements
de la chaîne des Alpes, soit pour le
Saint-Bernardin, pour le Gothard et pour
le Rawyl/Simplon. Ce point de vue est en
contradiction avec la décision de l'Assem-
blée fédérale, du 21 juin 1960, fixant no-
tre réseau de routes nationales et pré-
voyant primitivement un seul tunnel rou-
tier à travers les Alpes, celui du Saint-
Bernardin. Ce plan, basé sur des calculs
effectués par des spécialistes en vue,
estime à, 2 milliards de francs au total
les. frais de réalisation de ces quatre pro-
jets. La couverture des frais de construc-
tion devrait s'opérer par des versements
à fonds perdus de la Confédération, d'un
montant annuel de 150 millions de francs
pendant 17 ans, jusqu'à extinction de la
dette de construction. H est prévu de lan-
cer des emprunts obligataires échelonnés
au fur et à mesure de l'avancement des
travaux , emprunts qui bénéficieraient de
la garantie fédérale. Quant à la couver-
ture des frais d'exploitation, elle serait
assurée par la perception de péages, le
produit de ces taxes étant estimé à 28
millions de francs annuellement. Ces
ressources devraient être affectées exclu-
sivement tout d'abord au service de la
dette et à l'amortissement des emprunts
obligataires.

D'éminents spécialistes assurent qu'il
serait possible d'économiser ju squ'à 20 %
de ce qu'un tel projet coûterait à la
Confédération et aux cantons, agissant
comme entrepreneurs et maîtres de l'ou-
vrage, en adoptant la formule de l'orga-
nisation mixte préconisée par le groupe
privé d'études mentionné plus haut, à
condition toutefois que l'on passe sans tar-
der à la mise au point définitive du pro-
jet . Dans ce cas, les tunnels alpins en
question ainsi que les voies d'accès pour-
raient, parait-il , être achevés dans un
délai de six à sept ans.

(CJP.S.)

Création d une société financière
mixte pour le financement

des tunnels alpins ?
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Spécialités de saison

PALÉE DU LAC
sauce neuchâteloise ou niçoise

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

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

LA TRUITE DU LAC FUMÉE.

Enfin, l'été pour de bon!
Vite, un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.
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Cornet glacé
Aux points de vente
Ice Cream VM-Berne n

Dimanche ler août, dès 14 heures

RESTAURANT DE LA DAME
sur Chaumont

conduite par l'orchestre Bené Dessibourg
Famille André Cuche

î jfe - Grand air... i
a Le temps est beau, offrez-vous une B

T promenade sur le lac J
W- Départs du port de Neuchâtel ^Ê

fê^ 
13 h 30 ou 15 h 00 pour Cudrefin A

W 13 h 30 pour Yverdon 
^S 14 h 00 pour l'île de St-Pierre %

5̂ . 13 h 40 pour Morat ^Ê

L . SOCIÉTÉ DE NAVIGATION • J
i SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. j

Triplex

new!

...ahead of lime!
(la cigarette qui satisfait aujourd 'hui les exigences de demain)

i -""—Sii I Charcoal: le filtre de demain ! L'ap- Ever-Fresh: le paquet de demain!
^Tiilllllliilii filtre extérieur plication pratique des dernières En polystyrène. La cigarette reste

n^HH 
d

un 
blanc

pu
r découvertes scientifiques. Un filtre fraîche, comme jamais auparavant.

UIH «,, . t - ¦ en deux parties: un fil tre intérieur Un paquet léger, élégant, pratique,
§81 n°UVeaU 

S granules contenant des granules de charbon et qui sied à la poche.
lll de charbon actif actj f; un filtre extérieur d'un blanc Des tabacs légers: le mélange de
ffifl pur qui affine l'arôme des tabacs demain! Une nouvelle création de

IHP11 spécialement sélectionnés. Donc, Philip Morris; une sélection de ta-
'"ni j l pour la première fois, une filtration bacs fins, à la fois légers et aroma-

I 1 lll | totalement nouvelle et sélective, tiques. 20/Fr. 1.30

Vraiment légère — vraiment bonne — ef toujours fraîche
r

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

MORAT-MEYRIEZ
DINER DE GALA (dansant)

du ler Août 1965
MENU gastronomique

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

*
Consommé aux Nids d'Hisondelles

*
Coeur de Filet de Charolals

« Wellington »
Pommes « Noisette _ •

Jardinière de Légumes frais
Salade « Fantaisie »

ou
Pintade rôtie

aux Morilles à la Crème
Pommes « Noisette »

Jardinière de Légumes frais
Salade « Fantaisie »

i *

Chalet Suisse « Fête Nationale »
Friandises

* * *
Servi dans un cadre unique

au bord du lao
Par mauvais temps

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

V J

Lors de votre passage à

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR

ET SES VINS DE MARQUES
Bière Muller

Salles pour sociétés, restaurées '
Se recommande : famille Jos. Capra

(La bonne friture j
au Pavillon. J
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55 se recommande pour le ==

| DÎNER du 1er AOÛT |
=E FEU D'ARTIFICE DANSE =
— Veuillez rôserveir los tables Tél. (038) 7 59 71 =
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HÔTEL-RESTAURANT
DES BUGNENETS

Dimanche ler août
dès 20 heures

DANSE
conduite

par l'orchestre
« Echo du Chalet »

Se recommande :
famille BAUMANN

Tél. 038/7 17 50

lilllllllllllill!llll!lllllllllllill.r-

Fondue ou
raclette se
mangent à

toute heure
Petit Hôtel
du Château

Chaumont
Fermé

le lundi
Mme Rognon
Tél. 7 59 10
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GRAND BAL DU 1er AOÛT
HÔTEL DU CHÂTEAU VALANGIN

Orchestre « Anthynea Locle »

21 h à 3 heures - Ambiance !
M e n u s  s o i g n é s  midi et soir

jusqu'à 21 heures

Mon chez-moi
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ
EN MOBILIER DE CUISINE

Vauseyon 15, Neuchâtel

sera f ermé du 2 au 23 août
pour vacances annuelles

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

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

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

M A C U L A T U R E
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Des techniciens suisses auraient
été invités par leur entreprise
à suspendre leur travail en Egypte

BIZARRE CONFLIT ENTRE LE CAIRE ET ZURICH

LE CAIRE - ZURICH (UPI). — Un
conflit aurait éclaté entre le gouverne-
ment égyptien d'une part' et M. Hassan
Kamil, ressortissant égyptien et l'entre-
prise Motoren, Turbinen und Pumpen
A.G., (M.TJ\) qu'il dirige à Zurich, d'au-
tre part.

Le conflit a trait à la prorogation du
contrat de travail d'environ 350 spécialis-
tes allemands, autrichiens et suisses em-
ployés par la M.TJ. . en Egypte pour la
mise au point d'un réacteur pour un
avion supersonique égyptien « Ha-300 ».
Selon les milieux compétents du Caire,
M. Hassan Kamil avait ordonné aux 350
spécialistes de regagner leur pays. M.T.P.,
à Zurich, questionné à ce sujet, n'a pas
démenti cette information.

Le conflit aurait éclaté il y a quelques
mois, lorsque M. Kamil a soumis au gou-
vernement égyptien des propositions pour
renouveler les contrats de travail des
spécialistes engagés en 1960 pour une
période de cinq ans. Les contrats de-
vaient être prorogés pour une durée de
deux ans. M. Kamil exigea du gouverne-
ment égyptien que les traitements soient
versés à l'avance pour une année.

LES PROPOSITIONS ÉGYPTIENNES
Les autorités du Caire proposèrent à

leur tour de payer les spécialistes à
l'avance pour une durée de six mois. Mais
M. Kamil donna à l'Egypte un délai jus-
qu'au 12 juillet pour qu'il soit donné
suite à ses exigences, ou alors d'en ti-
rer les conséquences. Le gouvernement du
Caire ayant repoussé cet ultimatum, la
direction de M.T.P. à Zurich envoya aux
350 spécialistes une lettre leur enjoignant
de cesser leur activité et de quitter la
RAU dans le délai d'une semaine.

Les autorités égyptiennes avaient in-

tercepté une partie des lettres, ce qui
n'empêcha pas tous les 350 intéressés
d'être mis au courant des ordres en pro-
venance de Suisse. Sur quoi, le gouver-
nement égyptien décréta une interdiction
de sortie à tous les .employés et spécia-
listes du projet « Ha-300 ».

Il faut rappeler que de vives controver-
ses ont éclaté à différentes reprises sur
les activités de M. Kamil en Suisse. Des
personnalités et une partie de la presse
manifestèrent de l'inquiétude à ce sujet.

L'avocat de M. Kamil révéla sans qu'il
soit démenti, que le département politi-
que fédéral avait été saisi d'une demande
« d'éclaircissement de la question de sa-
voir, si l'activité de M. Kamil était oui ou
non indésirable ». Mais à l'issue d'une en-
trevue entre les responsables du dépar-
tement politique et les représentants de
M. Kamil, ledit département fit savoir
qu'il n'y avait aucune raison de qualifier
d'indésirable l'activité de M. Kamil ou
de la M.TP.

On individu tente d'échanger à Genève
pour 30,000 francs de faux dollars

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ À ROUE

L'opération s'est presque déroulée sans encombre

D'un de nos correspondants t
Une affaire de faux dollars, dont les proportions paraissent assez

considérables, vient d'être découverte à Lausanne et à Genève. On parle
de plusieurs centaines de milliers de francs. L'alarme fut donnée mercredi.
Un individu s'était présenté dans une banque genevoise pour changer en
argent suisse une somme d'environ 30,000 francs en fausses coupures de
100 dollars.

L'opération se déroula sans encom-
bre, mais l'établissement financier ne
devait pas tarder à découvrir que les
dollars étaient faux. La police gene-
voise fut aussitôt alertée, ainsi que la
gendarmerie vaudoise. L'affaire paraît
en effet avoir des ramifications à Lau-
sanne.

Depuis quelque temps déjà, les ban-
ques genevoises et lausannoises étaient
inquiètes, car on avait déjà découvert
auparavant quelques fausses coupures
de 100 dollars. La police de sûreté

avait eu son attention attirée par un
individu étranger résidant à Lausanne
et travaillant dans une maison d'im-
port-export.

Arrestation à Rolle
A la suite d'un contrôle routier sur

l'autoroute la gendarmerie vaudoise,
sur l'indication de la gendarmerie ge-
nevoise, a arrêté mercredi soir vers
19 heures, à Rolle, un Anglais domicilié
à Lausanne, au volant de sa voiture.
On a trouvé, en fouillant la machine,
500,000 francs suisses en coupures de
faux dollars. Cet individu est l'homme
qui a cherché à écouler les faux dollars
dans quatre banques genevoises (il y
est parvenu pour 30,000 francs suisses)
avant que la supercherie ne fut dé-
couverte, ces banques ont porté plainte.
L'homme est maintenu à disposition
d'un juge informateur de Lausanne et
fait l'objet d'un interrogatoire serré.

Il s'agit de Th. R. directeur d'une
grande affaire de films, occupant une
douzaine d'employés dans la capitale
vaudoise.

D'autres coupures découvertes
La police vaudoise a trouvé d'autres

liasses de faux billets, dans son coffre,
à Lausanne, où il a également son do-
micile (il n 'habite plus Pully). Dans
ce coffre, on a compté pour environ
300,000 dollars de fausses coupures, ce
qui fait en tout pour 400,000 dollars.
Sans compter les 30,000 francs suisses
qu'il a obtenus dans quatre banques
genevoises en présentant les faux bil-
lets. En fait, donc, s'il avait pu
écouler tous les faux billets à sa dis-
position, il aurait touché au total une
somme approchant 2 millions de nos
francs.

Pas seul...
On sait que l'alerte fut donnée à

toutes les banques, dès le faux consta-
té à Genève. R. est, pour le moment,
maintenu en état d'arrestation. On ne
sait pas encore très bien quel rôle
il a joué dans cette affaire. Lui-même
soutient avoir ignoré que les billets
en sa possession étaient des imitations.
Mais alors pouquoi en avoir une pa-
reille quantité et pourquoi avoir été
dans quatre établissements différents
pour changer ceux qu 'il avait sur lui ?

L'affaire est maintenant entre les
mains du ministère public fédéral où
les spécialistes des questions finan-
cières ont nettement l'impression que
les faux billets ont été fabriqués aux
Etats-Unis.

Cambrioleur
en Suisse :
il est arrêté

en Italie
TURIN (ATS-ANSA). — L'entrepre-

neur Alberto Re, de Rordonecchia, ar-
rêté mercredi par la police à la suite
d'urne longue enquête, a avoué être
l'auteur de quatorze vols commis en
Suisse. Il est accusé d'avoir dévalisé
seul, à Genève, quatre appartements,
dont celui d'un juge, et d'avoir per-
pétré dix autres vols.

Une Suissesse
se tue

près d'Aoste

Excursion lest aie

AOSTE (Italie), (UPI). — Au cours
d'une excursion en montagne, une touriste
suisse, Marie-France Poin.et, SI ans, a
fait une chute mortelle aux environs
d'aoste. Elle a succombé pendant son
transport à l'hôpital.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 Juil. 89 juiL
3V«'/. Pédéral l945, déc. 99.75 . 99.75
3W/i Fédéral 1946, avr. 99.65 99.65
3 '/o Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2*/»«/Q Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
SV» Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3'/i CFF 1938 98.90 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2865.— 2885.—
Société Bque Suisse 2015.— 2045.—
Crédit Suisse 2305.— 2325.—
Bque Pop. Suisse 1375.— 1395.—
Electro-Watt 1600.— 1615.—
Interhandel 4650.— 4660.—
Motor Columbus 1240.— 1250.— d
Indelec 1055.— d 1060.—
Italo-Sulsse 263.— 269.—
Réassurances Zurich 1970.— 1975.— d
Winterthour Accid. 718.— 718.—
Zurich Assurances 4860.— 4900.—
Saturer 1420.— d 1410.— d
Aluminium Suisse 5680.— 5700.—
Bally 1450.— 1460.—
Brown Boverl 1735.— 1750.—
Fischer 1475.— 1475.—
Lon2a 1015.— 1040.—
Nestlé porteur 2450.— 2485.—
Nestlé nom. 1755.— 1760.—
Ourslna 4120.— 4150.—
Sulzer 2785.— 2780.—
Aluminium Montréal 109.— lll.—
American Tel & Tel 287.— 286 Vi
Chesapeake & Ohio 289.— d 291.— c
Canadlan Pacific 228 Vi 231.—
Du Pont de Nemours 1000.— 1001.—
Eastman Kodak 355.— 362.—
Ford Motor 222.— 224 V.
Général Electric 420.— 420.—
General Motors 409.— 413.—
International Nickel 348.— 362.—
Kennecott 444.— 449.—
Montgomery Ward 134 '/« 134.—
Std Oil New-Jersey 328.— 328.—
Union Carbide 259.— 259 '/_
U. States Steel 199 '/. 207 V»
Italo-Argentlna 13.— 13.—
Philips 142.— 143.—
Royal Dutch Cy 162.— 162.—
Sodec 112.— 114 T,
A. E. Q. 450.— 452.—
Farbenfabr. Bayer AG 420.— 422.—
Farbw. Hoechst AG 529.— 530.—
Siemens 529.— 532.—

BAJLE
ACTIONS

Ciba 4950.— 5015.—
Sandoz 5415.— 5505.—
Geigy nom. 3845.— 3875.—
Hoff.-La Roche (bj ) 55000.— 55000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 985.— d 1000.—
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 835.— d
Rom. d'Electricité 510.— 505.— d
Ateliers contr. Vevey 680.— d 680.— d
La Suisse-Vie 3200.— d 3200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 106.— 106.—
Bque Paris Pays-Bas 256.— d 256.—
Charmilles (At. des) 970.— 960.— d
Physique porteur 560.— d 560.— d
Sécheron porteur 388.— 380.—
S.KP. 350.— d 354.— d
' Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 juillet 29 juillet

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit ' Fonc. Neuchât. 680.— d  680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1100.— 1075.— d
Appareillage Gardy 235.— A 235.— d
Câbl. élect. Cortalllod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— o 3250.— o
Chaux et clm. Suis. r. 535.— d 530.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2975.—
Ciment Portland 4100.— o 4000.— o
Suchard Hol. S.Ai «A» 1300.— d 1325.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— o 7800.— d
Tramways Neuchâtel. 530.— o 530.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligation!
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.— d '95.—
Etat Neuchât. 3V. 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V» 1949 99.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —.—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Porc m Chat. 3V_ 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/° 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/> 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3V. 1953 95.50 d 95.50
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 29 juillet 1965

Achat Venta
France 87.— 89.50
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.M0
Belgique 8.50 8.75
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95
¦ Marché libre de l'or

Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.— 40.50
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 29 juillet 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 Vt 4.32
Canada 3.97 4.—
Angleterre 12.02 12.06
Allemagne 107.50 107.80
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 8.71 '/_
Hollande 119.70 120.05
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.10 62.30
Norvège 60.20 60.40
Portugal 14.99 15.05
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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* M. Amintore Fanfani, ministre des
affaires étrangères dTtalie, a profité de
son séjour à Genève consacré à la con-
férence du désarmement pour faire une
visite au consulat général d'Italie et
de se renseigner personnellement sur
les problèmes des travailleurs italiens
occupés dans le canton de Genève.
* La princesse Anne d'Angleterre Ira

faire du ski, avec une vingtaine de ses ca-
marades d'école, à Davos, au mois de
janvier prochain, annonçait hier matin
le « Daily Telegraph ».

Des gosses qui promettent !
Billet zurkois

De notre correspondan t :
En général, je n'aime pas beaucoup

vous entretenir de ce que l'on pourrait
appeler les côtés négatifs de la vie, bien
que les occasions de ' s'inquiéter ne man-
quent pas, hélas ! Et pourtant , ce que
vient de se permettre une bande de ga-
mins de onze à treize ans est si étonnant
que l'affaire vaut bien une modeste chro-
nique.

A la fin du mois de mai, l'attention
de la gendarmerie fut attirée par les dé-
penses excessives que faisaient certains
écoliers fréquentant les écoles de Hongg,
Un beau jour, trois suspects furent cueil-
lis par les agents au milieu d'une leçon
et conduits au poste de police le plus
proche. On constata alors que l'un; de ces
gamins avait en poche presque une tren-
taine de francs ; questionné sur la pro-
venance de cet argent, l'enfant s'embrouil-
la dans s.es explications, pour avouer en
fin de compte qu'il provenait d'un cam-
briolage exécuté le 23 mai dans un stu-
dio du Kirschengraben. A cette occasion,
les jeunes cambrioleurs mirent la main
sur une sommme de 2000 francs ; je
dis « les cambrioleurs », car il s'agissait
en fait d'une bande parfaitement organi-
sée comprenant une quinzaine de mem-
bres.

« Le gros coup »
De fil en aiguille, et à la suite d'en-

quêtes qui n.s furent pas précisément fa-
ciles, les délinquants finirent par avouer
avoir dérobé des espèces et des marchan-
dises pour une valeur d'environ 50,000
francs ; à part cela, sur les divers théâ-
tres de leurs vilains exploits, ils ont cau-
sé des dommages évalués de 5000 à
10,000 francs.

L'activité coupable de ce singulier con-
sortium a commencé en 1963. Dans des
immeubles en construction, les gosses ont
dérobé notamment des outils et causé
de sérieuses déprédations ; comme, à ce
moment-là, les plâtriers-peintres étaient
en grève, c'est à eux que l'on attribua les
vols et les dégâts, auxquels on n'attacha
aucune importance exagérée. Mais comme
si souvent, l'appétit, dans le cas parti-
culier, est « venu en mangeant » ; ce qui
veut dire qu'encouragés par leurs succès,
les écoliers étendirent leur cercle d'ac-
tivité, pour devenir peu à peu de vrais
cambrioleurs. Depuis 1963, les deux prin-
cipaux fautifs ont participé l'un à 76,
l'autre à 88 vols, cambriolages et autres
actes délictueux. La bande proprement di-
te comprenait encore quelques compar-

ses. A notre que l'un des chefs, le seul
âgé de 18 ans, frère de l'un des «grands»
délinquants, fut le receleur attitré... qui
empochait la majeure partie des gains
provenant des expéditions.

L'exemple de la rue
La criminalité juvénile prend décidé-

ment des proportions qui doivent donner
à réfléchir, parce que le cas venant d'être
exposé n'est isolé ni chez nous ni ail-
leurs, n faut reconnaître en toute ob-
jectivité que trop d'enfants manquent de
surveillance et qu'ils passent dans la rue
la plus grande partie de leurs heures de
liberté, parce que père et mère s'en vont
travailler, car il faut bien profiter de la
conjoncture, n'est-il pas vrai ? J. Ld

Collision
de poids

lourds
Un mort - deux blessés

LENZBOURG (ATS). — Un petit et
un grand camion se sont, tamponnés mer-
credi soir à un carrefour entre Wohlen
et Lenzbourg (AG). Le conducteur du
petit véhicule et sa femme, Mme Frie-
da Stocker-Guthauser, âgé de 68 ans,
ont été éjectés. Mme Stocker est morte,"
tandis que son mari a été conduit dans
nn état grave à l'hôpital. L'autre conduc-
teur a été blessé moins grièvement.

Incendie
dons 11 entrepôt

des CFF '
Dégâts considérables

Près de Berne

BERNE (ATS). — Un incendie a écla-
té dans la nuit de mercredi â jeudi, vers
3 heures, dans un entrepôt à Ostermun-
digen (Berne) apparten ant aux CFF.
Les pompiers du village et de Berne
n'ont pu empêcher que le bâtiment ne
brûle entièrement. Mais ils ont pu pro-
téger les installations voisines. Une famil-
le qui habitait dans une aile de l'entre-
pôt a pu être évacuée à temps. Les dé-
gâts sont considérables. Les causes du
sinistre n'ont pas encore pu être établies.
Une enquête est ouverte.

Chute mortelle
clans les Alpes

glaronnaises
GLARIS (ATS). — Trois sœurs pas-

sant leurs vavances à Kloental, dans le
canton de Glaris, décidèrent mardi de
monter à l'alpe de Kaesern. Elles s'éga-
rèr.ent et l'une d'elles, Mme J. Steiner-
Jeger, d'Aesch (Bâle-Campagne), fit une
chute mortelle.

Assurances RC
demi-prime

pour les «bons
A partir de 1966, toutes les sociétés

d'assurance élargiront le système ac-
tuellement en vigueur de la prime de
bonification pour l'assurance responsa-
bilité civile des véhicules à moteur en
introduisant un nouveau rabais maxi-
mum de 50 % lorsque l'assuré n'a pas
causé d'accident. L'Office fédéral des
assurances a, comme annoncé, donn
droit à une requête dans ce sens à
la société d'assurance Altstadt S. A.
Zurich.

« Assurance-informations », à Berne
a précisé mercredi que toutes les so-
ciétés affiliées à la conférence des di-
recteurs d'assurance responsabilité ci-
vile introduiront également à partir de
l'année prochaine le rabais maximum
de 50 %. La conférence des directeurs
d'assurance responsabilité civile englo-
be toutes les sociétés intéressées, à
l'exception de l'« Altstadt », de la « Se-
cura » et de la « Lloyd's ». Ces deux
dernières sociétés ont annoncé qu'elles
se rallieront au système élargi de la
prime de bonification.

Actuellement, le rabais maximum est
de 40 %. Dès 1966, les assurés qui
pendant neuf ans au minimum n'ont
pas en d'accident causé par leur faute,
se verront octroyer sur leur prime une
bonification de 50 %.

ILS
nouveau

Style :
Villiger -

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

Confiez au spécialiste
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ô de votre appareil ^
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est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Un rendez-vous pris avec BRYLCREEM - c'est la certitude d'être toujours I
.. . ,, . , .... ... ... . DDVI I,ncr,. * Tous les cheveux ont besoin d'humidité: ils
bien soigné. La formu e scientifiquement étudiée de BRYLCREEM assura . ,, . . . _,.„_ . ..a peuvent (absorber de différentes manières,
h vos cheveux santé, netteté et beauté. Accordez-vous de l'importance „,ais BRYLCREEM seul la retient véritablement Voilà
à votre chevelure... ? alors un rendez-vous avec BRYLCREEM est la meil- ' pourquoi BRYLCREEM assure à votre chevelure sou-
leure façon de commencer la journée.Et ne l'oubliez pas: BRYLCREEM est plesse.beauté et santé toute la journée. BRYLCREEM

encore plus efficace sur les cheveux humides * | conserve cette humidité si vitale pour vos cheveux.

B^YLC^E E M- Pour lui, pour elle, pour les deux
Représentation générale Barbezat & Cie., 2114 Fleuri»

s
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DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM

¦PESEUX/NE 9 8 43 44 ou 5 50 88!¦________________________________________¦_________¦

A vendre

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

Un septuagénaire
sauvagement

attaqué

A LAUSANNE

(c) Jeudi, vers 1 h 15, un passant
dans le centre de la ville, eut son
attention attirée par des bruits suspects
provenant de l'intérieur d'un atelier.
Supposant que des cambrioleurs étaient
à l'œuvre, il se rendit au poste de
police de la Palud. Immédiatement, les
agents étaient sur place et constatèrent
que la porte d'entrée de l'atelier en
question était ouverte. A l'Intérieur, ils
découvrirent un homme de 70 ans, gi-
sant sans connaissance dans une flaque
de sang, et qui paraissait avoir été
fort malmené. Il fut aussitôt transporté
à l'hôpital cantonal. L'enquête ouverte
par la police judiciaire a permis d'éta-
blir que la victime était un employé
de l'entreprise qui avait passé dans
l'atelier pour un motif personnel. Il dit
avoir été suivi et surpris par un in-
dividu qui en voulait à son porte-
feuille.



ENTRACTE DANS LA VIE POLITIQUE FRANÇAISE

Possibilité d'une tentative de M. Mitterand
Le général Do Gaulle est à Colombey pour un mois, le premier ministre se repose

en Bretagne, la moitié des membres du gouvernement ont quitté Paris pour y re-
venir assister à l'unique conseil des ministres du 18 août.

Ils prendront alors, le relais des minis-
tres restés à Paris pendant la première
quinzaine qui pourront aller se reposer
à leur tour jusqu'au conseil des minis-
tres du 1er septembre.

L'opposition du centre droit (indépen-
dants-paysans et M.R.P.) déçue par l'en-
têtement de - M. Pinay à ne pas vouloir
être candidat semble désemparée et at-
tend.

L'échec du projet Defferre et le même
raisonnement politique ont conduit les
dirigeants de la gauche et de la « peti-
te » fédération à s'assurer avant le pre-
mier tour de la neutralité du parti com-
muniste.

Leur candidat, en effet, sans l'appoint
du M.R_P. et dans l'éventualité d'une can-
didature communiste au premier tour n'a
aucune chance d'arriver second derrière
De Gaulle ou son dauphin désigné.

Embarrassés
En fait, les dirigeants communistes sont

très embarrassés. Ils ont toujours offi-
ciellement réclamé un pacte de toute la
gauche, un accord politique en bonne et
due forme qui permette de présenter un
candidat unique de tous les partis de
gauche, communistes compris, en quelque
sorte un candidat de « front populaire ».
La S.F.I.O. et Defferre avaient refusé.

Leur seule chance, c'est que le parti
communiste français craint en présen-
tant un candidat communiste au premier
tour de fournir la preuve qu'il a perdu ,
depuis l'avènement de la Cinquième Répu-
blique, près de la moitié de ses électeurs,
soit au profit de De Gaulle soit à celui
d'autres formations de gauche. En outre,
s'il présente un candidat au premier
tour, il sait très bien qu'il favorisera
l'élection de De Gaulle ou de son dau-
phin et que ce « jeu machiavélique » lui
sera .amèrement reproché pendant long-
temps par l'ensemble de la gauche.

Le mois de réflexion
S'effacer au premier tour, se rallier

éventuellement au second à un candidat
qui n'aura pris avec lui aucun engage-
ment, ( omme le lui proposent les « fédé-
rés », c'est cependant une _ pilule » diffi-
cile à avaler et à faire avaler aux mili-
tants et à Moscou.

Les choses en sont là. Les communistes
ont un mois pour prendre une décision.

Pas de candidat communiste espère
la fédération démocrate-socialiste

Berlin
une corde :
la liberté

BERLIN (TJPI) . — Une famille de
Berlin-Est (le père, la mère et leur fils
âgé de neuf ans) a réussi à se réfugier
en secteur américain en descendant par
une corde d'un bâtiment officiel , la
« maison des ministères », qui se trouve
dans la Wilhelmstrasse à la limite du
« mur ».

Les trois personnes s'étaient dissimu-
lées dans les toilettes avec la corde
qu'elles avaient apportée. Vers 1 heure
et demie du matin, elles déroulèrent la
corde et se laissèrent glisser à la faveur
de l'obscurité.

Les vopos ne s'aperçurent de leur fuite
que vers quatre heures du matin, en
voyant la corde qui pendait d'une fenêtre.

Le p arti de Pap andréou
ne p articip era p as

aux débats du p ar lement

Journée chaude aujourd nui à Athènes

Ses députés seront présents a I heure du vote
ATHENES (ATS-AFP) . — M. Papandréou a annoncé, hier soir, que les députés de

l'Union du centre ne participeraient pas aux débats qui s'ouvrent aujourd'hui sur l'in-
vestiture du gouvernement Novas. Ils seront présents seulement pour le vote final.

« Notre absence, indique-t-il dans un
communiqué, marquera le mépris dans le-
quel nous tenons le gouvernement de la
cour et des traîtres. Nous ne le considé-
rons pas comme un gouvernement. Nous
ne participerons qu'à leur disparition,
puisque, au lieu de démissionner, ils pré-
fèrent l'humiliation solennelle de leur
nhute. _>

On apprend, d'autre part, que ce soir,
à l'heure où,' s'ouvriront les débats au
parlement, deux réunions sont prévues
dans le quartier de l'université, l'une
pour appuyer le gouvernement de M. No-
vas, l'autre en faveur de M. Papandréou.

Vsarapkine dit «nie!»
aux préfets déposés

pg&r les Anal® - Savons ¦ •:¦

Une façon de parler... désarmement

GENÈVE (ATS-AFP). — «Le retrait des troupes étrangères du Viet-
nam et la liquidation des bases étrangères constituent des mesures plus
urgentes qu'un traité sur la non-dissémination des armes nucléaires »,
a déclaré à la presse M. Tsarapkine, à l'issue de la séance d'hier de la
conférence du désarmement.

" Le chef de la délégation soviétique
commentait, en réponse aux questions des
journalistes, le discours de lord Chalfont
qui soulignait l'urgence de la conclusion
d'un tel traité.

M. Tsarapkine a ajouté que les propos
du ministre britannique n'apportent rien
de nouveau et ne constituent qu'une ré-
pétition de positions anciennes et un appui
aux tihèses américaines.

Revenant sur les déclarations du pré-
sident Johnson, M. Tsarapkine a décla-
ré : « Elles constituent une « escalade »
dans l'aggravation de ta, tension, alors
que nous avons besoin de mesures des-
tinées à la réduire. »

En ce qui concerne la proposition de
M. Fanfani, ministre italien des affaires
étrangères, que les pays non nucléaires
renoncent unilatéralement à fabriquer des
armes nucléaires pendant une période de
temps déterminée, M. Tsarapkine a dé-
claré :

Si cela peut aider à arrêter la dissé-
mination des armes nucléaires nous som-
mes prêts à l'accepter, mais la propo-
sition italienne semble être conçue uni-
quement dans un contexte national (c'est-
à-dire arrêter la dissémination directe).

Brève passe d'armes
hier aux Communes

entre Wilson et Heath
LONDRES (ATS-AFP). — La mauvaise humeur de la gauche travail-

liste devant les récentes mesures économiques du 'cabinet n'a pas empêché
M. Wilson de remporter, hier soir, un vif succès aux Communes.

E_ Ripostant, sur lo mode humoristique
le plus souvent, à une motion de censure
conservatrice accusant le labour de
n'avoir pas tenu ses promesses électora-
les, M. Wilson a été longuement acclamé
à la fin de son discours et plusieurs dé-
putés ont lancé en l'air leurs feuillets
d'ordre du jour.

Après un échange bref et courtois, au
cours de l'heure des questions, le premier
ministre et son (nouvel adversaire direct
en sont restés là' jusqu'à lundi prochain,
jour où M. Heath ouvrira un. grand dé-
bat économique et où le premier minis-
tre lui répondra aussitôt.

CONCLUSION DES ACCORDS PÉTROLIERS

Véritable osmose entre les deira économies
PARIS (ATS-AFP). — «L'ensemble de cet accord sauvegarde l'essen-

tiel, donne une impression d'équilibre, et 'constitue un cadre qui permet
assurément le développement d'une activité pétrolière dans des conditions
économiques satisfaisantes. »

C'est en ces termes que M. Jean de
Broglie secrétaire d'Etat chargé des af-
faires algériennes a résumé l'accord fran-
co-algérien sur les hydrocarbures qu'il a
signé hier en fin de matinée à Alger au
nom du gouvernement français.

Industrialisation
Trois ans après les accords d'Evlan,

qui mettaient fin à la guerre d'Algérie,
le gouvernement français vient donc de
s'engager, pour l'avenir, à coopérer avec
l'Algérie dans le domaine jusqu'ici réser-
vé du pétrole et à l'aider, de manière
massive , à s'industrialiser.

Pour la première fois, c'est entre deux
Etats que sont réglées les modalités de
l'exploitation du pétrole. Pour la premiè-

re fois, également, ce règlement ne con-
siste pas seulement pour le pays indus-
trialisé à payer des redevances au pays
producteur : Par ailleurs, en ce qui con-
cerne le gaz, l'Algérie devient acheteur
privilégié, au départ du camp et au prix
de revient, alors qu'elle vendra ce pro-
duit à qui elle voudra au prix commer-
cial.

Quarante millions die tonnes
Par ailleurs, l'Algérie tirera davan-

tage de ressources de son pétrole du
fait des aménagements fiscaux qui obli-
gent les sociétés déjà concessionnaires à
payer à partir de 1969 un impôt de 55
pour cent sur leurs bénéfices, l'impôt
étant calculé, non pas sur le prix réel

du pétrole, mais sur une valeur conven-
tionnelle, deux dollars 08 le baril qui met
l'Algérie à l'abri des variations de prix
du marché mondial du pétrole. . ., .

La production de pétrole de l'Algérie
devrait passer à 40 millions de tonnes
avant la fin de l'année.

La France fournira équipement et ser-
vices pour l'industrialisation, ce qui de-
vrait conduire, en raison de l'importance
des échanges, à une véritable osmose
entre l'économie française et l'économie
algérienne.

Et lie vin ?
M. de Broglie qui a été salué à son

départ par M. Bouteflika, chef de la di-
plomatie algérienne, a déclaré que son
voyage en Algérie avait été à la fois un
achèvement et une étape.

« Achèvement en ce sens que l'accord
pétrolier a mis fni à un travail de lon-
gue haleine, étape car il crée son propre
context. »

A propos des négociations qui doivent
s'engager à l'automne prochain pour ré-
soudre « certains problèmes communs à
l'Algérie et à la France », le secrétaire
d'Etat français a ¦ indiqué que la solution
de ces problèmes serait facilitée par le
climat et les perspectives crées par l'ac-
cord pétrolier.

En ce qui concerne le problème de
l'écoulement des vins algériens en Fran-
ce, M. de Broglie a précisé, que c'était
là une question pratiquement réglée et
que la France absorberait les 8.250.000
hectolitres prévus avant la fin de 1965.

La France aidera massivement
F Algérie à s'industrialiser

Le gouvernement belge
a présenté son programme

devant le parlement
B R U X E L L E S  (ATS^AEP). — Un

« examen de passage » de pure forme
pour le nouveau gouvernement belge
a eu lieu hier après-midi devant le
parlement.

M. Harmel, le nouveau premier mi-
nistre, a présenté successivement de-
vant la Chambre puis devant le Sénat
le programme complet du gouverne-
ment pour l'actuelle législature.

Le programme gouvernemental pro-
prement dit, comprend six grands
chapitres :

L'accent est mis sur l'urgence d'une
révision de la constitution, qui consti-
tue l'objectif numéro un de la légis-
lature et permettra d'asseoir sur de
nouvelles bases les relations entre les
deux communautés.

La Belgique en l'a personne de son
ministre des affaires étrangères, M.
Spaak, se déclare préoccupée par le
prolongement de la crise actuelle du
Marché commun et soutiendra toutes
initiatives susceptibles de la résoudre.
En matière militaire le gouvernement
encouragera le recrutement accru de
militaires de carrière.

Le gouvernement relèvera en 1966
les pensions et. allocations en matière
de santé.

La noyée d'Arles :
c'était bien

l'étudiante anglaise
MARSEILLE (AFP). — C'était bien

elle. Le dernier doute est levé. H a été
procédé hier matin, à _y_arse_lle, à l'ex-
humation des restes de celle que l'on ap-
pela pendant quelques jours « la jeune
Anglaise » après avoir retiré du Rhône
son corps trois fols poignardé. M et Mme
Mitchell, venus de Glasgow, ont formelle-
ment reconnu le corps de leur fille Ali-
ce, dont ils étaient sans nouvelles depuis
près de deux semaines.

Unanimes, nos envoyés à Locarno :
lires à réussi un chef-d'œuvre

Avec les « Perles dans 1 abîme », la
Tchécoslovaquie a prouvé que l'on pou-
vait très bien réaliser de « bons films à
sketches ». En adaptant cinq nouvelles
d'un de leurs écrivains, cinq metteurs en
scène tchèques ont réussi à éviter toutes
les facilités et à surmonter la majorité
des difficultés de ce genre d'entreprise.

Tous les sketches sont intéressants,
mais il en est un qui dépasse ce stade
pour atteindre la réussite totale.

Il s'agit de « Romance », de Jaromil
Jires (auteur du « Premier cri »). Cette
nouvelle cinématographique raconte la
rencontre d'un adolescent, admirateur de
Fanfan-la-Tulipe, et d'une jeune Tziga-
ne. Cette rencontre permet à Jires d'ex-
primer la fraîcheur des rapports entre
ces deux êtres, ainsi que leur simplicité
et leur pureté. Cela lui permet également
de présenter un problème plus grave : ce-
lui des préjugés sociaux et raciaux.

Le jeune héros doit surmonter ces pré-
jugés pour comprendre les aspirations de
la jeune fille, aspirations qui se résu-
ment en une vie rangée, et un dévoue-
ment total à son mari. Par son métier,
ses qualités d'observation, d'humour, de
franchise et de tendresse, Jires réussit à
faire de son sketch un chef-d'œuvre.

L. M.
Lucienne Monnin a raison, voici en-

fin un bon film à sketches. Et celui de
Jires est le plus sensible de tous. Les au-
tres sont importants, ensemble, qui font
des « perles dans l'abîme » un film-ma-
nifeste, un film-contestation.

lia sensibilité de Truffant
Le réalisateur hongrois Szabo, dans

« L'Age des illusions », nous montre un
groupe de jeunes ingénieurs électroni-
ciens de 1965, et leurs problèmes profes-
sionnels, non séparés de leur vie privée,
où les sentiments d'amitié, et d'amour,
jouent un grand rôle. Comment devient-
on adulte î Mais le hasard des program-
mes veut que la sensibilité de deux cinéas-
tes, celle de Jires, celle de Truffaut —
mais c'est la même, car toutes deux re-
montent à Renoir et Vigo — soient la
réponse donnée à des questions au tra-
vers d'un style.

Que fait ici Truffaut ? Szabo fait de
constantes allusions directes à lui dans

son film, parsème ses séquences de nom-
breux hommages visuels à Truffaut. Et
surtout tente, comme Truffaut, de saisir
la réalité des rapports entre deux êtres,
de montrer des sentiments par des ges-
tes.

Bref , on retrouve de Truffaut non la sur-
face, . mais ce qui est au fond, sa sensi-
bilité amicale, son essentiel besoin de
comprendre.

Freddy LANDRY

Le j our des trois « grands » :
plus sobre, plus long, plus «smart »

PARIS DES COLLECTIONS...

La quatrième journée de présenta-
tion de collections a connu les défilés
de Dior, de Patou et de Griffe. Les
jupes étaient plus longues que chez
Jacques Heim et la question se pose
d'ores et déjà : que décideront les
clientes cet automne, genoux dégagés
ou à peine cachés ?

Noir et blanc chez Dior
La collection Dior est une déhanch e

de noir et blanc. No ir et blanc pour
les manteaux ajustés à e f f e t  de taille
longue ; noir et blanc pour les tail-
leurs à basques allongées et à ju pes
soup les accompagnés d'une blouse im-
portante en daim ou en jers ey ; noir
et blanc pour les robes ceinturées,
aux manches sans couture qui esca-
motent l' emmanchure ou droites de-

vant, ceinturées basse dans le dos ;
noir et blanc pour les tuniques drap ées
et fendues.

La silhouette se regarde de profil  :
les modèles semblent basculer vers
l'arrière à la suite des découpes et des
détails qui partent de la taille. Les
jupes s'arrêtent à mi-genoux ou très
lég èrement au-dessus.

Détails qui ont retenu l'attention :
des cagoules de p lumes, des bottillons
de tissu à talons, des chignons « guer-
riers » dressés en cimiers.

OPINION GÉNÉRALE. — La série
des tailleurs et de leurs blouses est
la p lus réussie. Toute la collection
est d' une sobre rigueur.

Style dépouillé chez Patou
La silhouette de Patou est dépour-

vue de détails inutiles, elle se borne
à mettre en valeur les courbes du
corps en mouvement. Longueur pré-
vue : légèrement au-dessus du genou.

Parmi les manteaux, relevons ceux
à double boutonnage et à courte pèle-
rine recouvrant les épaules et ce long
manteau de cuir, pour le soir, doublé
de broché blanc.

Les tailleurs ont de courtes j aquet-
tes souvent ceinturées , les jupes sont
à peine clochées. Presque droites sont
les robes , la coupe étant soutenue par
des surpiqûres. Parmi les détails : des
cols roulés , des chapeaux mouchoir

en daim et en fourrure , des plumes
d'autruche comme doublure de man-
teau.

OPINION GÉNÉRALE. — Une excel-
lente collection à ta fo is  moderne,
audacieuse et mesuré e pour être tou-
jours de grande classe.

Beaucoup de fourrures chez Griffe
Jacques Gr i f f e  propose une ligne

étroite et dépouillée , couvrant souvent
le genou. La taille est g lissante, ja-
mais marquée.

Ses manteaux ont des cols volu-
mineux, ses tailleurs des cols châles
garnis de fourrure. Pour les robes,
l'accent est mis sur le bas des jupes
et le haut du buste. Les manches sont
montées, les petites robes garnies de
fourrure le long des ourlets ou aux
revers des poches. -

Les tissus sont moelleux et secs
pour le jour. Le soir voit beaucoup
de dentelles ouvrag ées, de velours et
de crêpes. Les teintes : tons acides
comme le citron , l'orange , des écos-
sais, tous les bruns et les brun vert.

Le modèle-choc est un ensemble
« Fantômas » en jers ey. Ce sont des
salopettes ù capuche dont les manches
kimonos partent des hanches...

OPINION GÉNÉRALE. — Une grande
simp licité domine cette collection, re-
levée par le luxe des fourrures et des
mousselines fines .

Soucoupe
à signaux

PORTUGAL

LISBONNE, (AFP). — Un objet lu-
mineux mon identifié, lançant des lu-
eurs tantôt rou-geâtres, tainitôt blanches,
a survoié pondant près de trois heures
la baise aérienne de Cintra, près de
Lisbonne, daims la unit de mardi à
mercredi. Selon les témoins, l'objet zig-
zaguait k baisse altitude, à une vitesse
qui serait 'supérieure à celle des ap-
pareils à réaction. La hiimière blanche
émise par l'objet était tentant!» et pres-
que aveuglante.

DE CONDÉ CONDAMNÉ. — La courmilitaire de justice a jugé um oompair&edu complot du Patit-Clama,rt, Louis-Honorat de Corod-é. Elle lmi a infligéqumze années de réclusion crimirtelle.
CHYPRE : DEMANDE TURQUE. — LaTurquie a invité la Grande-Bretagne et

la Grèce à se rencon trer avec elle
afin d'examiner la question cypriote.

Ces trois pays, arappeloms-Je, garantis-
sent la constitution de l'île.

« CHE » GUEVARA A HANOI. ? —
Le quotidien mexica in « Novedades » af-
firme crue « Che » Guevara, ministre
cubain de l'indus trie, se trouve actuel-
lement à Hanoï. Il y conseillerait les
chefs du Vietcong.

Mourir pour le Yemen ?
UN FAIT PAR JOUR

A l'heure du thé ou de l'anisette,
bien des yeux fort heureusement pro-
tégés par des lunettes noires — il
arrive au soleil d'être complice lui
aussi — ont dû pétiller d'aise à la
lecture des journaux.

Du Caire à Ankara, en passant par
toutes les capitales du Moyen-Orient,
et même peut-être d'un peu plus loin,
les «agents », ceux que l'on trouve par-
tout, car ils ne sont de nulle part,
ont dû lire et relire plus d'une fois, la
dépêche indiquant que « le représen-
tant personnel de Nasser avait quitté
le Caire pour l'Arabie séoudite.

De toute façon, ont dû penser ces
« agents », il n'y a pas d'inquiétude â
avoir. Ceux qui ont besoin de savoir
ce qui se passera à Djeddah entre
l'envoyé de la RAU et le roi Fayçal,
le sauront sans quitter leur fauteuil.
Jamais sans doute réunion ne sera plus
« écoutée » que celle-ci.

Il s'agit de quoi ? Après tant d'an-
nées et de combats dans 'les déserts
yéménites où des combattants de bonne
foi — il en est dans chaque camp —
se sont affrontés, il s'agit d'essayer
de faire la paix, de couper la poire
en deux, d'arriver, ainsi que le di-
saient les dépêches de la nuit dernière
« à se mettre d'accord pour le partage
du Yémen en deux zones d'influence ».

On notera tout de suite qu'il est
fait peu de cas, dans cette aventure,
de ce que peuvent penser l'émir, par-
tisan de l'orthodoxie, et le maréchal
SaJlal qui doit peut-être se trouver
bien satisfait de s'en tirer à pareil
compte.

En fait, rien de tout cela ne serait
arrivé, c'esWJMflîr» que l'on aurait
très probablement laissé les Yéméni-
tes s'entre-déchirer à leur aise, si
ce sacré Yémen n'avait pas été, par un
curieux hasard de la géographie, placé
là où justement il l'est...

A-t-on idée de déclencher une guer-
re civile . si près d'intérêts majeurs,
et qui pour n'être en rien yéménites,
n'en sont peut-être que plus exigeants?

Que Nasser veuille « tendre la main
à l'Arabie séoudite », c'est évidemment
la preuve de l'échec égyptien au Yé-
men, que le roi Fayçal fort bien en
cour en d'autres cours, veuille se con-
tenter « de la région montagneuse si-
tuée au nord du pays » cela prouve
quoi encore ? Cela prouve que d'autres,
qui ne sont pas tous Egyptiens ou
Séoudiens ont peut-être trouvé que
tout cela avait assez duré et que là
aussi, il fallait créer un tampon qui
permettrait pour un temps de penser
à autre chose.

Mais surtout, que l'on ne nous parle
pas de couloir ; c'est un mot qui a
mauvaise réputation depuis Dantzig :
que l'on ne nous parle pas de mur,
celui de Berlin nous suffit.

Pourquoi pas... coexistence ? Mais qui
donc en ce coin du monde n'a pas
trouvé d'autres moyens de rester l'ar-
me au pied ?

L. ORANGER

Les bombardiers géants
basés à Okinawa entrent

en danse au Viêt-nam

Les opérations militaires s'intensifiant

SAIGON, (UPI). — Les opérations militaires s'intensifient très nettement
au Viêt-nam, aussi bien sur le plan terrestre que sur le plan aérien.

On signale que les demi-art raids aériens de mercredi soir ont porté sur
les bâtiments militaires de Bai-Tbuong, à 130 km au sud de Hanoï, ainsi que
sur ceux de Dien-Bien-Phou, à 260 km à l'ouest de Hanoï. Plusieurs autres objectifs
oint été bombardés au Viat-uaim du Nord. Tous les avions ont regagné leurs bases,
malgré des tirs de D_C.A .

Hier, les avions américains ont bombardé l'usine électrique de Than-Hoa,
à 135 km au isud de Hanoï, les bâtinuenifcs militaires de Quan-g-Sui, à 85 Ion
au siuid de Hanoï, ainsi que plusieurs routes et lignes d'e chemin de fer.

Deux avions RF 101 sont allés reconnaître, -en vol rasant, l'aire de lancement
de missiles sol-a.ir située à 65 km au nord-ouest de Saigon. L'un dets deux appareils
a 'été abattu et son pilote tué.

Basés à Okinawa, et non plus à l'île de Gu-aim (qui est menacée par nn typhon),
25 bombardiers géants B 52 du « Stratégie air oommand » ont bombardé dets instal-
lations et cone-entratioinis de Vietcong dans la jungle dn -delta diu Mékong, à 55 km
au -sud-est de Saison.

Bonne affaire
pour Pankow

Est-ce grâce
à un Suisse ?

MUENSTER, (DPA). — Les autorités
douanières de l'Ail-emagne de l'Ouest
rapportent qu'un camonerçant, domicilié
en Salisse, s'est livré à un trafic
de devises sous le couvert du commerce
inrterzonal , et a procuré ainsi illégale-
ment à l'Allemagne orientale une som-
me die 13 millions de marks.

H avait été chargé, moyennant une
participation au bénéfice, d'obtenir des
devises « -fontes » pour le coimipte d'une
banque de l'Est. Avec le concours d'un
« homme de paille » de l'Ouest, il fal-
sifiait des certificats de marchandises.

GENÈVE (ATS) . — Le Conseil de
l'Association européenne de libre-échange
réuni à Genève, a décidé d'assouplir la
règle d'expédition déterminant les réduc-
tions des droits de douane qui grèvent
l'importation des marchandises échangées
entre les pays de l'A.EL.E.

-PÉTROLIERS. — Dans un message au
parlement, le preteidiemt Belaiumde Terry
a annoncé que si un accord n'était
pas trouvé, le gouvermam-ent péruvien
exproprierait l'« Int-armaibional Petroleum
Gamipany » de tous les puits de pétrole
tfu'elle exploite.

PÉROU : MENAGES CONTRE DES

En revanche, l'opposition de gauche
(S.F.I.O., U.D.S.R., radicaux et clubs) a
pratiquement mis sur pied la « petite »
fédération démocrate-socialiste qui a suc-
cédé à la « grande » fédération que Gaston
Defferre n'a pas réussi à faire avec le
M.R.P.

Mitterand...
Un groupe permanent va travailler

pendant tout le mois d'août pour rédiger
les statuts de cette fédération qui doivent
être approuvés dans les premiers jours
de septembre.

La désignation du candidat à l'élec-
tion présidentielle a été également ren-
voyée à septembre. Il y aurait d'ailleurs
plusieurs candidats à la candidature, dont
le principal est l'ancien ministre de l'in-
térieur de Pierre Mendès-France, M.
François Mitterand.


