
Johnson annonce qu'il pourrait
être amené à prendre de «nouvelles
et grares décisions» au Viêt-nam

VA-T-ON VERS UN DURCISSEMENT DE «L'ESCALADE»?

REPRISE DES TRAVAUX SUR LE DESARMEMENT A GENEVE

WASHINGTON (UPI). — Le président Johnson a tenu hier une confé-
rence de presse radip-télévisée au cours de laquelle il a déclaré que les
Etats-Unis pourraient se voir contraints de prendre dans un proche avenir
« de nouvelles et graves décisions » concernant le Viêt-nam.

L'accroissement de l'activité du Viet-
cong, a souligné le chef de l'exécutif
américain , « pourrait nécessiter une
riposte terrestre américaine accrue au
Viêt-nam du Sud », et ¦¦ ce qui sera
nécessaire sera fait ».

M. Johnson a annoncé que M. Mac-
namara , ministre de la défense, et M.
Cabot Lodge, nouvel ambassadeur à
Saigon, partent pour une tournée
d'inspection au Viêt-nam du Sud . A
leur retour , les recommandations qu 'ils
formuleront s e r o n t  « attentivement
étudiées par le gouvernement ».

U importe donc , a dit M. Johnson ,
que le potentiel de défense américain ,
en hommes et en matériel soit main-
tenu au niveau nécessaire, ¦¦ pour pa-
rer à toute éventualité ».

« Certes, a-t-il ajouté, les Etats-
Unis demeurent vigilants, prêts à né-
gocier avec des représentants quali-
fiés une solution pacifique du conflit
vietnamien , mais il n'y a pas eu jus-
qu 'à présent le moindre indice d'inté-
rêt clans le camp communiste, en dé-
pit d'une douzaine de tentatives amé-
ricaines. »

De Saint-Domingue
ait désarmement

Le président a déclaré, par ailleurs,

qu 'il avait reçu « un rapport encou-
rageant » de M. Eugène Black , ancien
président de la Banque mondiale, sur
les perspectives d'un programme d'ai-
de économique américaine en Asie du
Sud-Est.

Evoquant ensuite le problème domi-
nicain , M. Johnson a noté avec satis-
faction que les chefs des deux fac-
tions dominicaines paraissent disposés
à laisser « un nouveau gouvernement
acceptable pour le peuple domini-
cain » venir au pouvoir. Il estime qu 'il
faut considérer la situation à Saint-
Domingue avec un <¦ optimisme pru-
dent », et il a rendu hommage aux
efforts de M. Ellsworth Bunker et de
la mission de l'O.E.A. pour aboutir
à une solution pacifique.

Le président a annoncé, d'autre part ,
que l'Union soviétique a accepté la
reprise des travaux de la conférence
du désarmement des Dix-huit à Ge-
nève. Washington espère que les dis-
cussions pourraient reprendre le 27
juillet.

(Lire également en dépêches) « Mariner IV» aura avez Mars
son rendez-vous du 14 juillet
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Ce dessin montre, de gatiche à droite, les différentes phases du passage de « Mariner 4»  près de Mars.

Si tout continue à bien se passer là-haut

Les signaux nous parviendront en douze minutes
FASADENA (Californie) (UPI). — Les signaux radio-électriques émis par « Mariner 4»  avec une

puissance de 10 watts mettront douze minutes po ur parvenir à ia terre, malgré les 52 millions de
kilomètres la séparant de Mars.

En raison de la rotation de la terre, les signaux
ne pourront être reçus en permanence par une
station unique. Il a donc fallu vin réseau dont les
trois stations principales sont Johannesburg, Can-
berra et le site «Pionnier» du terrain de Goldstone
(Californie).

Il faut y ajouter les trois stations auxiliaires
Woomera (Australie), Madrid et le site « Echo »
du terrain de Goldstone.

Chaque station est dotée d'une antenne de pour-
suite de 26 mètres et répercute les signaux par le
centre de contrôle de Pasaden» (Californie) où ils
seront traités par un ensemble électronique et
diffusé par une installation de télévision en cir-
cuit fermé devant les postes de travail des
techniciens.

Ceux-ci pourront donc suivre en permanence le
comportement de « Mariner 4 » et parer dans les
meilleurs délais à toute difficulté.

Voici d'ailleurs le programme (dates et heures
de Paris) des préparatifs de transmission de la
première image de Mars prise par « Mariner 4 » :

— MERCREDI 14 JUILLET : 16 h 41 : le méca-
nisme de prise de vues commence à s'orienter vers
Mars ; 18 h 53 : un signal venu de la station de
Johannesburg fixe le mécanisme de prise de vties
dans la position convenable ; 19 h 17 : vérification
de la bonne exécution des ordres transmis de la
terre.

— JEUDI 15 JUILLET : 1 h 20 : la prise de vue
du premier cliché commence ; 1 h 45 : fin de la

prise de vue ; 3 h 12 : « Mariner 4 » passe der-
rière Mars, la transmission des signaux est sus-
pendue ; 4 h 05 : « Mariner 4 » reparaît et recom-
mence à transmettre ; 13 h 41 : la transmission
des signaux du premier cliché commence vers la
terre ; 22 h 16 : fin de la transmission des signaux
du premier cliché.

Des êtres intelligents ?
Si un des clichés pris par « Mariner 4 » présente

un point flou anormal, cela pourrait confirmer
que Mars a d'autres satellites que Phobos et
Deimos.

Phobos (en grec « terreur ».) a 16 kilomètres de
diamètre et accomplit trois révolutions par jour
autour de Mars ; Deimos (en grec « crainte ») a
S kilomètres de diamètre et accomplit cinq révo-
lutions en quatre jours autour de Mars.

Une équipe de chercheurs de la « Douglas Air-
craft » avait déclaré que la très petite dimension
de ces deux satellites leur donnait une certaine
ressemblance — toutes proportions gardées —
avec les satellites artificiels terrestres.

Le savant soviétique Chklovsky est allé plus
loin et affirme que Phobos et Deimos sont bien
des satellites artificiels lancés par des êtres intel-
ligents. Cette théorie ne peut évidemment, _ dans
l'état actuel de nos connaissances, être confirmée
ni démentie.

Ce sera le dernier cri
pour l'été prochain : du
moins c'est ce que l' on as-
sure à Melbourne où une
présentation de maillots
de bain a eu un grand
succès. Ci-dessus le bi-
kini en dentelles , avec la
mantille assortie pour
proté ger la tête du soleil.

(Téléphoto AP)

La mariée
du soleil...
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Chers Martiens,

Nous ne savons rien de vous, sinon que vous voyagez en soucoupes
et parfois  en cigares.

Avez-vous seulement forme  humaine ou , à en juger  par vos moyens
de locomotion habituels , avez-vous l' apparence de tasses à café  ou de
feu i l l e s  de tabac ?

M ysterre. Ou p lutôt mys...mars !
Non , nous ne savons rien de vous , ou presque.
Nous savons tout de même, pourt ant, que vous avez le même goût

que nous pour les vacances. Et rien que. pour cela , vous nous êtes d' em-
blée sympathiques.

En e f f e t , c'est surtout en été que vous apparaissez dans notre ciel.
Des méchantes langues — sur Mars s 'en trouve-t-il aussi ? — pré-

tendent que ce sont les journalistes qu i vous inventent de toute pièce
pour « faire  de la cop ie»  en ces p ériodes où l' actualité internationale
est en général p lutôt creuse.

Mais les journalistes , je  vous assure , ne sont pas p lus menteurs que
leurs autres f rères  humains : tout simp lement leurs mensonges à eux
sont multi p liés par le c h i f f r e  du tirage , ce qui les rend p lus voyants .

Donc , tasses à café  ou feu i l les  de tabac , Martiens , vous existez.
Et vos apparitions dans nos ciels d 'été... peut-être sont-ce là vos

voyages organisés à vous , comme nous autres nous parcourons en car
communautaire le nord de l 'Italie en une sema ine ou « quatre jours  avec
visite de Salzbourg,  Munich et de la Bavière ».

Nos agences touristiques locales songent peut-être déjà à vous faire
risette et à vous allécher , chacune pour son coin de paradis estival...

En vous pré parant , en guise de pistes d' atterrissage , des nappes à
iessert géantes à Champ-Coco ou à la roche de l'Ermitage , et des cen-
Iriers monumentaux à Pierre-à-Bol ou à la Vue-des-Al pes.

Avec stations-service sp éciales pour le p lein de café , et poteaux à
bout soufré  pour l' allumage.

Mais , bon sang de. bonsoir ! j' esp ère bien , si vous descendez en ville ,
jne vos sacrés engins peuvent  se parquer en l'air, car si vous veniez
¦ncore nous encombrer notre p lace du Port...

Si nous parquez  en p lein ciel , soyez donc les bienvenus.
Mais en ce cas force  m'est , hélas ! de. vous souhaiter la p luie car ,

par temps radieux , au-dessus de la poste , c'est déjà la zone bleue... l' air 1

Célestement vôtre. Richard L.

Ste Cannes à la Napoule, la Côte-d'Azur
i failli perdre sa réputation!

F«_i_ss;© manœuvre d'un navire améarËcaim et...

On nageait dans une mer de mazout

CANNES, (ATS-APP). — Depuis lundi , des kilomètres de plages entre Cannes
et la Napoule, habituellement fréquentées par des milliers de baigneurs, sont devenus
impraticables : 12,000 litres de mazout poussés par le vent d'est se sont répandus,
provenant du porte-avions américain « Shangri-la », ancré en rade de Cannes.

Aussitôt alertées, les autorités américaines ont reconnu qu 'à la suite d'une erreur
de manœuvre une cuve à mazout avait été vidangée.

Elles ont aussitôt envoyé des équipes de marins qui ont continué à travailler
toute la nuit à la lueur des projecteurs pour creuser des tranchées le long des plages,
afin de retenir le mazout et d'empêcher qu'en cas de changement de direction du vent,
il ne s'étende jusqu'à la plage de la Croisette de Cannes, épargnée pour l'instant.

Elles ont également fait déverser un produit coagulant dont elles ne disposent pas
en quantités suffisantes et qui doit fane couler le liquide noir au fond de l'eau.

Cependant , depuis hier, les baigneurs de Cannes commencent à retrouver le sourire.
Les efforts déployés durant un jour, une nuit et une matinée par les marins ont porté
leurs fruits. La mer a retrouvé une limpidité convenable et les premiers nageurs ont
pu y évoluer sans risquer de se souiller.

Les marins de l'« US Navy » sont à l'ouvrage sur la plage de Cannes. Ils essaient
d'enlever comme ils peuvent les flaques de mazout que la mer a apporté. Au loin le

navire fautif... (Téléphoto-AP)

U Thant
à Genève

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

beau mentir qui vient de
loin », ce dicton de la sa-
gesse populaire nous est

revenu en mémoire alors que nous
lisions dans la presse le résumé des
diverses déclarations faites par U Thant,
lors de son passage à Genève, devant
des parterres bien garnis d'invétérés
¦flagorneurs. A en croire le secrétaire
général de l'Organisation des nations
prétendument unies, l'écart économi-
que continuerait à s'accroître entre les
nations « en voie de développement »
et les Etats riches d'Europe et d'Amé-
rique.

Ici confessons naïvement notre sur-
prise, car, logiquement, cet écart de-
vrait se réduire chaque année d'un
certain pourcentage, puisque le tiers-
monde, selon ses thuriféraires se dé-
clare précisément « en voie de dé-
veloppement » ?

Serait-ce que le rythme de la crois-
sance économique que nous tentons
de contrôler en Suisse et dans la
plupart des Etats de l'Europe occiden-
tale, se ralentit au sein des nations
afro-asiatiques qui ont connu le bon-
heur de la décolonisation ? Sans
doute, mais pourquoi ? C'est ce1 qu'U
Thant qui voudrait faire accéder le
marxisme au niveau des relations
internationales s'est bien gardé d'ex-
pliquer à ses auditeurs genevois.

X X  X
Pas plus qu'il ne nous exp lique

comment l'« Algérie algérienne », avec
deux ou trois millions de chômeurs, se
trouve aujourd'hui dans la plus
affreuse gabegie qui se puisse ima-
giner. Et pourtant Ben Bella disposait
depuis juillet 1962, des cultures, usines,
ateliers, fonds de commerce et habita-
tions abandonnés par plus de 800,000
citoyens français, auxquels on ajoutera
2000 de nos compatriotes ignominieu-
sement spoliés par le gouvernement
d'Alger, dans le plus grand silence
des autorités fédérales et de la cons-
cience universelle (section romande).
Que ces biens mal acquis niaient pas
profité à la population qui devait être
bénéficiaire de cette reprise collective,
ne saurait s'expliquer que par l'inca-
pacité et la malhonnêteté des spolia-
teurs.

Autre exemp le : celui du canal de
Suez. Voici bientôt neuf ans, le colonel
Nasser, au mépris de la bonne foi
internationale, mettait la main sur
l'œuvre de Ferdinand de lesseps. Tout
aussitôt, nos penseurs arabo-lausannois
nous présentèrent le décompte des
profits aussi gigantesques que scanda-
leux, que les actionnaires européens
de la société de Suez tiraient de cette
entreprise. Hérodote nous définissait
l'Egypte antique comme un don du
Nil : l'Egypte de l'avenir, nous annon-
çait-on, serait un don du canal.

Où sont allés ces profits, alors que
le trafic sur cette voie d'eau n'a nul-
lement décru ? On le dira tout à
l'heure. Mais constatons, malgré d'in-
nombrables spoliations de biens euro-
péens, la détérioration progressive de
l'économie égyptienne. A telles en-
seignes que, sans égard pour les be-
soins de leurs administrés, les Brejnev
et les Kossyguine viennent de détour-
ner de leningrad sur Alexandrie, plu-
sieurs cargaisons de blé qu'ils venaient
d'acheter au Canada.

Eddy BAUER

(Lire la suite en dépêches)

LONDRES , ( UPI) .  — La Fédération britanni que
des agences de voyage , à la suite d' une longue
enquête , vient de se rendre comp te que les touristes
étrangers — du moins les touristes italiens et
suisses — commençaient à apprécier , entre autres
choses, la nourriture britanni que , qui , disent-ils ,
s'est considérablement améliorée. On se disait
aussi...

Franchise
ou p olitesse ?



Pour le j eune apprenti de Serrières
le tour de Romandie des comp agnons
s 'est soudain f ait neuchâtelois...

Fribourgeois d' orig ine, Maurice Dejar-
din aura d ix-neuf ans à la f i n  de
l' année. Il  habite Serrières et étudie
la mécanique de précision à Fontaine-
melon. Il joue au football  avec les
juniors de sa commune de domicile et
tout cela n'a rien d' extraordinaire...

Mais, il a été désigné par ses chefs
d' entreprise comme l' un des meilleurs
apprentis. Et , à ce titre, la TV romande ,
pour la première fo i s , prenant le relais
de la radio , Ta invité à partic iper à
la Ronde des Compagnons. C' est-à-dire
à fa ire  un tour de Romandie entrecoup é
de six étapes.

A d é f a u t  de soigner sa publicité , Mau-
rice Dejardin , un garçon tout simple,
cultive donc la rose des vents, en élève
heureux d'être à l'école buissonnière et
de recevoir partout un accueil chaleu-
reux. Il a commencé son périp le à
Meinier puis s'est rendu aux Clées. Là,
il a visité le château à la fameuse
lé gende.

— Je n'ai vu ni la Dame blanche , ni
la Dame noire , dit-il , mais la concierg e
g croit car elle les prétend entendre
parfois  pendant la nuit-

Dimanche soir, l'adolescent débar-
quait à Noirai gue , dans une demeure
hosp italière où le maître de céans avait
convoqué tous les apprentis du village
et le président de commune avant que
chacun n'allât se tourner la tête sur les
carrousels.

Le choc des... champignons
Au p ied de la Clusette, Maurice Dejar-

din a découvert des choses insoup-
çonnées. D' abord le seul clocher en
granit existant entre Genève et S c h a f f -
house , puis la source vauclusienne, tes
superbes forêts  — cela lui donna l'oc-
casion de resp irer un air vivifian t et
de prendre un cours impromptu de
sy lviculture — le travail dans une
scierie.

— Le véritable choc, avoue-t-il , je
l'ai éprouvé dans les galer ies où se
cultivent les champ ignons. Je ne m'ima-
g inais rien de tel et de voir ces sep t
mille mètres carrés où croit le f i n  des
f in s  des gourmets est extraordinaire.

A Combe-Varin
Mardi après-midi, ce f u t  la prome-

nade à Combe-Varin et sp écialement à
l'allée des Professeurs, jadis lieu de

prédilection des hommes de science
grâce à Ed. Desor et où sont gravés
sur des troncs d' arbres des savants
mondialement connus , tels Parker , Lie-
big, Schoenbein , Eisenlohr , Studer , Mar-
tins , Moleschott , Ramsay, Stoppant ,
Lesquereux , Vogt , Dove , Kuechler ,
Woehler, Mérian , Schimper et Escher.

Bien entendu , les hôtes de Maurice
Dejardin se mettent en f ra i s  pour lui
o f f r i r  le séjour le p lus agréable pos-
sible. Il en va un peu de la réputati on
du village...

Si le jeune homme n'a jamais en-
tendu parler d'Anker , de l' aquarelliste
Bouvier , de Theynet et de ses neiges

éclatantes , de Maurice Matthey ou de
François Gos , ainsi a-t-il pu faire con-
naissance non seulement avec une ré-
g ion f o r t  p ittoresque , des habitants
d' une délicate prévenance , mais aussi
avec quel ques peintres de chez nous.
Car il ne s u f f i t  point de prétendre tout
connaître en prenant l'horizon pour les
bornes du monde. Encore est-il néces-
saire de savoir comment les artistes
ont traduit l'âme du pays  pour en con-
naître la psychologie.

Aujour d 'hui mercredi, Maurice De-

jardin quittera les Néraouis — ils ne
sont pas aussi... noirs qu 'on le prétend
— en auto. Sous la conduite d' un chauf -
f e u r  du Touring-club suisse , il f e r a
escale à ISoncourt , extrême pointe du
Jura , puis gagnera Neirivue et Saint-
Martin en Valais. Avant de retrouver
Genève , sa rade , son je t  d' eau et le
bruit infernal de la circulation.

Chacun, certes , n'a pas le privilège
de passer des vacances aussi agréables
que le jeune apprenti de Serrières mais
ses camarades de travail n'ont peut-
être pas tout la constance de se montrer
consciencieux et f i dè l e  comme lui dans
son travail . G. D.

(Avi press - D. Schelling)

• UN AUTOMOBILISTE neu-
châtelois, M. M. L., circulait ,
hier, vers 16 heures, avenue du
1er Mars, direction ouest-est. A
la hauteur de la rue Pourtalès,
son véhicule a été heurté par la
voiture de M. R. M., domicilié
à Boudry, qui n'avait pas obser-
vé le € stop ». Dégâts matériels .
aux deux machines.

Accrochage

Ets! civil de NeusMfe!
NAISSANCES. — 9 juillet. Junod,

Laurent, fils de Louis-Marcel, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel , et de Lucette-Ida,
née Diacon ; Pineau , Eric-Bernard, fils
de Jean-Jacques, employé de commerce
à Neuchâtel, et de Geneviève-Mélanie-
Marie, née Stadelmann ; Pliickiger, Marc,
fils de Willy, mécanicien à Neuchâtel ,
et de Margot Margarete-Notburga , née
Notz. 10. Ruiz, Susanna, fille de Ma-
nuel, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
et de Dionisia, née Jaraba.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9 juil-
let. Ros, Paul-Conrad-Laurent-Ghislain,
technicien à la Chaux-de-Ponds, et Amuat
Odile-Elise-Germaine, à Neuchâtel ; Reu-
ge, Gilbert-Edouard, dessinateur à Pe-
seux, et Turci , Adélaïde, à Neuchâtel ;
Chaignot, Pierre-Jean-Yves, agent tech-
nique à Montluçon (Allier-France), et
Blanc, Marlyse, à Neuchâtel.

FERME AUJOURD'HUI
pour cause de réparations.

CERCLE LIBÉRAL
Demain jeudi, à 17 heures,

RÉOUVERTURE
Nouveau tenancier :

M. Claude-Roger Bélaz

VOYAGES 111110$
Sion, mardi 20 juillet Fr. 30.—

Col des Mosses, jeudi 22 juillet Fr. 25.—
Egalement au départ de Neuchâtel

Renseignements et vente de billets t
Ecole Club Migros, 11, unie de l'Hôpital,

3me étage

LÀ TÈNE-PLÂGE
CE SOIR

DAN SE
avec l'orchestre SUNSHINE

A louer au centre de la ville, pre-
mier étage,

salle de 120 m2
Ecrire à Pierre Gunthard, Moulins 25,

Neuchâtel.

HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

t 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE _JL
PENTECOTE mM a

Rue du Lac 10, Peseux j |j
RÉUNION mercredi 14, à 20 heures

L'évangéliste PAUL GHÉMASSIA
présentera des films sonores et en couleur

t 

ISRAËL, SIGNE DES TEMPS 
^^

Invitation cordiale : i

Chapelle des Terreaux 20 heures
« LES MYSTÈRES DU ROYAUME »

LE RÉVEIL

Jf^k 
La C. C. A. 

P.
fË&l 1§É garantit l'avenir
«p B|w de vos enfants
*i|Ĉ P|r Tel. (038) 5 

49 92 
Neuchâtel

^Smfi  ̂ Agent général Ch» Rober t

Le café-restaurant du Théâtre
demande

sommelier ou ssanmeHère
Entrée à convenir. Téléphoner au
(038) 5 29 77 ou se présenter.

Monsieur et Madame
André BTJRRI-ROGtNON et Olivier
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Pascal
Neuchâtel, le 12 juillet 1965

Maternité 3, Chemin des Fauvettes
Neuchâtel Moutier

Observatoire de Neuchâtel. — 13 juillet.
Température : moyenne : 21,0 ; min. :
14,1 ; max. : 28,2. Baromètre : moyenne :
719,7. Vent dominant : direction matin
ouest, après-midi sud, sud-ouest, le soir
ouest ; force : calme. Etat du ciel : ma-
tin et soir clair, après-midi légèrement
nuageux.

Niveau du lac du 13 juillet à 6 h 30 I
429,91.
Température de l'eau du 13 juillet 20°.

Observations météorologiques

(c) Hier a comparu, devant le tTiounai
correctionnel du Val-de-Ruz, T. N.-P.,
condamné à. 8 mois de prison moins la
préventive avec un sursis de 4 ans, à
condition qu'il rembourse ses victimes,
ainsi qu'à mie peine d'expulsion avec sursis
et aux frais. Il était coupable de vols,
tentatives de vols, escroqueries, filouteries
d'auberges, abus de confiance et faux
dans les titres. Nous reviendrons plus
longuement sur cette affaire dans une
prochaine édition.

Âu tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

FLEURIER

(c) Lundi sou- est deceae suoitement a un
infarctus du myocarde, alors qu 'il rentrait
de la Grande-Sagneule, M. René Vaucher,
domicilié à Corcelles. Le défunt était
âgé de 66 ans. Après avoir fait des études
à Bâle, M. Vaucher se fixa pendant 40
ans à Pleurier où il fut nommé directeur
d'une fabrique de produits chimiques. Il
était allé vivre à Corcelles depuis le
moment où il cessa son activité profes-
sionnelle. Il avait fait partie du comité
administratif et de la commission géné-
rale de l'hôpital de Pleurier. C'était un
homme excessivement actif et aux com-
pétences unanimement reconnues.

Mort subite
cPiro ancien directeur

Jeune fille de 17 ans cherche

place dans famille
avec enfants, du 20 juillet au 20
août.
Adresser offres écrites à A L 2246
au bureau du jou rnal.

¦____a_____BHS3_a___

DOCTEUR

Daniel Bonhôte
ABSENT

reprendra ses
consultations

le 4 août

Employé de bureau
diplômé, donnerait

très bonnes
leçons de

sténographie
allemande, méthode

Stolze-Schrey.
Tél. 5 47 47
ou 5 46 98.

Architecte technicien I
très expérimenté cherche situa- g!
tion comme conducteur de tra- H
vaux ou clans bureau pour soumis- IS
sions, élaboration de plans. Ré- M \gion : Bienne, Yverdon ou Pri- n i

Faire offres sous chiffres PR 2251 l{
au bureau du journal. j ¦

JEUNE FILLE
parlant le français
et l'allemand cher-

che emploi pour
entrée immédiate

ou à convenir
(diplôme de l'Ecole

complémentaire
commerciale) ;

désire travail varié
et indépendant.

Paire offres sous
chiffres PS 39213

à Publicitas,
1000 Lausanne.

Collégienne de
19 ans cherche

PLACE DE NURSE
dans une bonne

famille de langue
française, à

Neuchâtel ou aux
environs, pour la

période du 26 juil-
let au 14 août.

S'adresser à Ru th
Pankhauser, 3,

Baumgartenweg,
4402 Frenkendorf.
Tel, (061) 84 36 34.

Employée
de bureau
Française, 21 ans,
connaissant l'alle-
mand et l'anglais,
cherche place à

Neuchâtel ou dans
la région. Ecrire
sous chiffres EO

2241 au bureau du
journal.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche
place dans famille
avec enfants pour

apprendre le
français. Mlle
Heidi Krumm,
Im Hôfli 68
4125 Riehen,

près Bâle.
Tél. (061) 32 65 74

de 19 h 30 à
20 h 30.

Etudiant
possédant maturité

commerciale et
permis de conduire

catégorie A
cherche travail
pour août et
septembre.
Tél. 8 29 34.

propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Je cherche

pressoirs
de 1 à 5 gerles.
S'adresser à A.

Merminod.
Saint-Biaise.
Tél. 7 52 92.

8| Si vous avez des I
H meubles à vendre I

i j cette adresse
H AU BUCHERON

Neuchâtel ,
M tél. 5 26 33.

J'achèterais

TENTE
d'occasion ,

cinq à six places,
en très bon état.

Tél. 6 77 77, Gorgier
Cliez-le-Bart.

PRESSANT
On demande

bottes
d'équitation No 38
pour dame. Prière
de téléphoner au

516 81 dès
19 heures.

on enerene
à acheter

d'occasion.
Tél. 8 45 02.

J achète
meubles anciens et
modernes , pianos,

tableaux , etc.
A. Loup, tél.

8 49 54 - 4 10 76,
Peseux.

Pe Monique
TONTI

PÉDICURE
MÉDICALE
ABSENTE

du 17 juillet
au 9 août

Dr Jaques
PERRENOUD

Seyon 8
ABSENT

jusqu 'au 9 août

Monsieur et Madame Laurent de
Montmollin et leurs enfants, à Buenos-
Aires ;

Monsieur et Madame Louis de Mont-
mollin, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Edouard Diserens, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Henri de Montmollin , ses
enfants  et petits-enfants ;

Madame Werner Vaucher, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc de Mont-
mollin , leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Alice Sarah Hopf-de Montmollin,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le, grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Léon de MONTMOLLIN
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle , grand-oncle,
neveu et cousin , enlevé à leur affec-
tion , après une longue maladie, le 13
juillet 1965, à Evilard.

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu le jeudi 15

jui l le t , i'i 14 heures , au crématoire de
Bienne , où le corps est déposé .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f i a  
direction et le corps

enseignant de l'école des
arts et métiers de la ville
de Neuchâtel ont le péni-
ble devoir d'annoncer le
décès de leur élève

Roger SCHAFEITE L
survenu le 10 juillet 1965.

Ils garderont un excellent souvenir
de ce jeune élève.

t
Madam e Hélène Domzallaz-Marchoiii et

ses enfants, à Kkiz ;
Monsieur et Madame Jean Luginbiihl-

Man'chon et leurs entamés, à Boudry ;
Monsieur et Madame Alfr ed Droux-

Marchon et leurs enfants, Eclépens ;
Monsieur et Madame Paul Wehrli-

Marehom et leurs enfaunts , à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mar-

chon et leurs filles, à Bienne ;
Monsieur et Madame Michel Man-chon

et leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Honoré Mun-chon et famill e,

à Vuistemiieiiis-en-Ogoz ;
Madame Bernadette Ohaissoit et famille ,

à Villarlod ,
ainsi que les fam illes Failconiraet ,

Graimd-Chaivannaz , Mairchon , parentes et
alliées,

ont la douleur de faire pamt du dé-
cès de

Monsieur Henri MARCH0N
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , onole et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, dams s_ 77me
année, muni des saoremembs de l'Eglise.

Boudry, le 13 juillet 1965.
(Bue Louis-Pavre 18)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 15
juillet , à 14 heures.

L'office de requiem sera célébré en
l'église de Colombier, jeudi 15 juillet ,
à 10 heures.

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

Monsieur et Madame Pierre Haberli
et leur fils , à Selinsgrove (USA) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Sâgesser et leur fils , à Peseux ;

Monsieur et Madame Willy Haberli
et leurs enfants, à Serrières ;

Monsieur Jean-Claude Haberli , a
Serrières ;

Mesdemoiselles Lattre et Emma
Haberli , à Serrières ;

Madame Berthe Hiiberii , ses enfants
et petits-enfants , à Bienne ;

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

du décès de

Monsieur Marcel HABERLI
leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 68me année ,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 13 juillet 1965.
(Coquemène 9)

Dieu est amour,
i

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 16 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pgJHffiJ-SWHMM--̂ ^^

Même quand le marcherais dans
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Madame René Vaucher-Vouga ;
Mademoiselle Claudine Vaucher ;
Monsieur et Madame Jean-François

Aubert-Vaucher et leurs enfamits ;
Monsieur Robert Vaucher, à Paris ;
Le pasteur et Madame Paul Vaucher,

à Corcelles, leurs enfants et petits-
enfants, à Zurich et aux Eplatures ;

Monsieur et Madame Georges Vau-
cher, à Rabait ;

Madame Ernest Vaucher-iLeutwyler,
à Cormondrèche ;

Monsieur et Madam e Edmond Vau-
cher, à Perpignan •

Madam e Francis Bourquin-Vouga , ses
enfants et petits-enfants, à Couvet ;

Mademoiselle Louki Borel, à Buttes ;
Monsieur et Madame Jean Goulet, à

Honfleuir,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès subit de

Monsieur René-E. VAUCHER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 66me année.

Corcelles, le 12 juillet 1965.
(Ch apelle 48)

Si notre demeure terrestre est
détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui est l'œuvre de
Dieu , une demeure éternelle, qui
n'est pas fa ite de main d'homme,

n Cor. 5 : 1.
Culte pour la famille à 13 h 30 ;

culte au cimetière de Cormondrèche
à 14 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
M-_CM_™MMMCT.»___m_J_>B__-̂

L'Office économique cantonal neu-
châtelois, à la Chaux-de-Fonds, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur René VAUCHER
vice-président de la commission, qui
a participé activement aux travaux de
notre institution et l'a fait bénéficier
de sa grande expérience.

La commission et. la direction de
l'Office garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant.
_wa_a-JjOMî j ŷ̂ Hagmp™~_"—¦_»»_——¦ffigiWmiMmiTl

La section féminine de gymnastique
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
de faire part du décès de

Monsieur René-E. VAUCHER
père de Madame Anne-Françoise Au-
bert , membre de la société.
i il i l  m imilllTTumiiri ll i llillllll m i nliiiiiimninin—iiii il il l u

IN M E M O R I A M

Très cher André
Déjà deux années que tu m'as devancée,

le 14 juillet 1963 - 15 juillet 1965.
Je vis de ton cher souvenir qui reste

gravé dans mon cœur meurtri 1
Ta maman.

WW*4M_i_&t_agiW.W)l!mj»i_WlllBJ«^

La Société neuchâteloise des pê-
cheurs à la traîne a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Adrien ETTER
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Dieu est amour.
Madame Karl Fischer-Speck !
Monsieur et Madame Gaston Fischer-

Bisset et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur Roger Fischer, à Ottawa

(Canada),
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Karl FISCHER
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, oncle, parent et ami, qui
s'est endorm i paisiblement dans sa
72me année.

Neuchâtel , le 13 juillet 1965.
(Liserons 24)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 16 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Notre âme espère en l'Eternel ;
Il est notre secours et notre bou-

cher.
Ps. 33 : 20.

Mademoiselle Suzanne Reutter ;
Monsieur et Madame Maurice Rent-

ier ;
Monsieur Claude Reutter ;
Monsieur et Madam e Robert Sandoz,

leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Fritz Béguin,

leurs enfants et petits-enfants,
les familles Reutter, Schmidt, Hofer,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur bien-<aimé père, beau-père,
grand-père et parent,

Monsieur Gérard REUTTER
que Dieu a rappelé à Lui le mardi 13
juillet, à 1 h 10, dans sa 82me année.

L'incinération aura lieu le jeudi
15 juillet 1965.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de
Cressier.

la vallée de l'ombre de la mort ,
Je ne craindrais aucun mal 1
Car Tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.
Madame Max Clottu-Rollier ;
Monsieur et Madame Edouard Clottu-

Affolter et leur petite Catherine ;
Mademoiselle Lise-Miarie Clottu ;
Monsieur Willy Cloftui ;
Madame et Monsieur Paul Buchemcl-

Clottu et leurs enfants, Elisabeth, Ber-
nard et Henri ;

Madam e et Monsieur Walter ICrenger-
Clottu et leuirs petites Anne-Lise et
Valérie ;

Mademoiselle Lydia Globbu ;
Famille Albert Rollier-Bobteron ;
Monsieur et Madame Paul Rollier-

Lachat ;
Famille de feu Jules Rollier-Crau-

saz ;
Famille Charles Rollier-Stauffer,
ainsi que les famille parentes et

alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de

Monsieur Max CLOTTU
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
cousin et parent que Dieu a repris à
Lui, dams sa 75me année, après une
courte maladie supportée avec courage .

Cornaux, le 12 juillet 1965.
L'incinération, samls suite, aura lieu

jeudi 15 juillet 1965.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille Hoffmann ;
Les familles Durand ;
Mademoiselle Elisabeth Goldschmidt ;
Monsieur Walter Goldschmidt,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Ruth HOFFMANN
•leur chère sœur, fidèle collaboratrice
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 68me année, après une
pénible maladie, supportée avec un
grand courage.

Le Pré-de-Sauges, le 12 juillet 1965.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin
le jeudi 15 juillet.

Culte au temple à 13 h 30 où le
corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Hermann Jakob, au Lan-
deron ;

Madam e Marie Nobs, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Châ-
telain et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Francis Johner-
Duc et lleurs enfants , à Plan-les-
Ouates ;

Monsieur et Madame Jean Germond
et leurs enfants , à Morat ;

Monsieur- et Madame Lucien Johner
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Chau-
tems et leurs enfants , à Aigle ;

Monsieur et Madame René Martin-
Chautems et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Willy Rochat-
Chautems et leurs enfants , à Denges ;

Monsieur et Madame Henri Ger-
mond , à Neuchâtel ;
"' les familles ' Jakob, Schmid , Luthy,
au Landeron et à la Neuveville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jidia JAKOB-CHAUTEMS
leur très chère et regrettée épouse,
belle-sœur, tante, arrière-tante et cou-
sine , enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 66 ans, après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

Le Landeron, le 14 juillet 1965.
(chemin Mol 6) .

Tu es mon secours, ne me laisses
pas. Ne m'abandonnes pas, Dieu de
mon salut. Psaume 27 : 9.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , vendredi 16 juillet.

Culte au temple, à 14 heures.
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IMPRIMER-LE CENTRALE
et de la '•

QUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i S. A. \

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le comité de la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur René VAUCHER
membre de son Conseil d'administration

et membre du comité de la Caisse interprofessionnelle
de compensation pour l ' industrie, le commerce et les arts et métiers

du canton de Neuchâtel (CICICAM).

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de
la famille.

________,^ 



Le professeur Pierre BRL U iL
C'est avec tristesse que 1 on a appris

la mort, à l'âge de 91 ans, de M. Pierre
Breuil , ancien professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce et doyen de la
colonie française de Neuchâtel. Nommé
professeur en 1908, M. Pierre Breuil
avait enseigné la langue et la littérature
françaises dans les deux sections de
l'Ecole supérieure de commerce et ceci
jusqu'à sa retraite, en 1940. C'est dire
qu 'il a prodigué sa belle culture fran-
çaise à de nombreuses volées d'élèves
qui l'ont toujours beaucoup apprécié.

Musicien autant que pédagogue, en
plus de son enseignement à l'école, M.
Breuil a largement aidé au développe-
ment musical de la jeunesse par ses
récitals de piano avec commentaires,
récitals qui ont été très suivis. Puis
vint la guerre de 1914, et c'est avec
soucis que ses collègues le virent partir.
Il était revenu auprès de ses enfants

à l'occasion de rares permissions. Pins
ce fut la fin de la guerre et les pro-
fesseurs neuchâtelois purent retrouver
le collègue distingué, toujours aimable
et courtois.

En 1933, M. Breuil , déjà auteur de
plusieurs ouvrages , avait écrit le texte
du livre du cinquantenaire de l'Ecole
supérieure de commerce : « Cinquante
ans de la vie d'une école 1883 à 1933 ».
Lors de sa retraite, M. Breuil s'était fixé
à Grenoble dont il revint en 1945. Dès
lors, ses ex-collègues avaient toujours
grand plaisir à le rencontrer, rencontres
qu 'ils auraient aimé voir plus fré-
quentes. C'est un ami de longtemps, un
cher ancien collègue , un homme de
cœur qui disparaît pour beaucoup de
Neuchâtelois. Le défunt était chevalier
de la Légion d'horcmeuir ot titulaire de
la Croix de guerre 1914-1918 avec cita-
tion à l'ordre de l'armée.

Trente-huit lourds camions barraient
Encore et toujours les chantiers de Cressier !

LES CAMIONNEURS PROTESTENT : ILS SONT CONTRAINTS
DE ROULER VITE ET AVEC DES CHARGEMENTS « ILLÉGAUX »

Nous avons souvent parlé de la ronde
des camions qui jour après jour trans-
portent du matériau des carrières au
chantier Shell à Cornaux. Une cinquan-
taine de lourds véhicules se suivent tout
au long d'une boucle de vingt kilomètres
Cressier - Frochaux - Saint-Biaise - Cres-
sier.

Or hier après-midi la ronde s'est in-
terrompue. Trente-huit camions étaient
immobilisés sur la route de Frochaux. Dès
13 heures les chauffeurs ont fait la
grève et bloqué cette artère.

Pour quelle raison ? Voici les réponses
que nous avons obtenues des chauffeurs
et des camionneurs :

— Nous transportons du tout-venant
(mélange de sable et de galets de mo-
raine) pour le compte de l'entreprise
Shell. Les chargements sont payés à rai-
son de 4' fr . 50 le m3. Le trajet long
de vingt kilomètres ne peut être par-
couru qu 'à une allure de trente km-h
ce qui ne permet qu'une douzaine de
transports par jour.

— Chaque course nous vaut des en-
nuis. Nous ne comptons plus les amendes
distribuées parce que nous dépassons la
limite de quelques km-h. Nous ne comp-
tons plus non plus celles qui nous sont
distribuées parce que nos chargements
sont trop importants. Or si nous main-
tenons l'allure imposée sur la route de
Frochaux ou si nous nous bornons à
charger le nombre de tonnes imposé nous
sommes reçus comme des chiens dans
un jeu de quilles par les réceptionnistes
«de Shell.

Des délais sont donnés en ce qui con-
cerne ces transports Shell exige voyages
et chargements les plus nombreux pos-
sible. Nous sommes donc pris entre deux
feux : amendes ou risque de perdre sa
place.

— Nous admettons que la limite de
30 km-h dans le village ne puisse être
dépassée. Nous ne le faisons du reste
jamais les rues sont étroites des enfants
jouent un peu partout. En revanche sur
la route de Frochaux notamment la vi-

tesse pourrait être plus élevée sans aucun
risque.

— Nous bloquons aujourd'hui la route
de Frochaux . Si nous n'obtenons pas sa-
tisfaction soit une augmentation du prix
du mètre cube d'un franc (environ nous
formerons des barrages dès mercredi sur
les routes de Bienne et de Berne. Seule
cette augmentation nous permettrait de
nous en tirer en conduisant à 30 km-h
et en ne forçant pas le chargement.

J
ÏIn mitre son de cloche

Il est 16 heures lorsque le commandant
de la police cantonale M. Bussbach réu-
nit les chauffeurs. Il connaît spéciale-
ment les problèmes posés par les trans-
ports en général ceux de Cressier en
particulier. C'est donc en toute connais-
sance de cause qu'il s'adresse aux « gré-
vistes ». Il sait que les conducteurs sont
mal reçus à l'entrée du chantier lorsque
leur chargement est peu important . E sait
que les employeurs désirent recevoir le
plus grand nombre possible de matériau

(Avipress-J.-P. Baillod)

par jour mais il sait aussi que la loi
doit être appliquée. Des contrôles ont été
faits ces derniers temps : la vitesse attei-
gnait 44 km-h les chargements étaient
parfois de quatre tonnes supérieurs à
ceux autorisés et presque toujours très
mal faits !

Comment arranger tout le monde ? La
question financière n 'est pas du domaine
du commandant de police et elle n'est
même pas soulevée.

Solution « en floncenr »...
Sur proposition de M. Russbaeh les

conducteurs et les chauffeurs sont d'ac-
cord de poursuivre dès ce matin mer-
credi les transports. Ils prennent la dé-
cision de refuser au grutier un char-
gement mal fait ou trop lourd pour leur
véhicule.

La limitation de vitesse sera elle aussi
respectée.

Quant à la police elle laissera passer
sans autre les camions dont le charge-
ment ne dépasse pas les épontes, pour
autant que la charge soit bien faite et
que le camion ne s'affaisse pas. Un hom-
me sera placé à la carrière, un autre à
la réception . Les chauffeurs et les ca-
mionneurs respecteront les règlements,
les employeurs seront avertis en consé-
quence pour qu 'ils les respectent aussi.

Bon prince , le commandant laissa en-
tendre que les amendes distribuées le ma-
tin resteraient en suspens pendant une
semaine. Elles iront à la corbeille à pa-
pier si une amélioration est constatée
durant la semaine à venir . En revanche ,
elles grossiront certainement si des bar-
rages se formaiet sur les routes princi-
pales.

Un homme est désigné pour servir de
porte-parole entre les chauffeurs et la
police. Puis, lentement, les camions se
mettent en marche, la route devient libre.

La révolte est apaisée : un homme
ayant su trouver les mots nécessaires pour
calmer les esprits. RWS

Un cycliste Bss©i©râsé
grièvement blessé

à Peseux
(c) Hier à 7 h 10, M. Raymond Jean-
maire, domicilié à Coffrane, circulait
au volant de sa voiture à la Grand-
Rue, à Peseux, en direction de la rue
des Uttins. A la hauteur de l'hôtel
Central , le jeune A. Ortega , habitant
Neuchâtel , qui circulait à vélomoteur
en direction du centre du village,
amorça le virage pour emprunter la
rue des Uttins. Puis il obliqua à gau-
che et se jeta contre la voiture.

Grièvement blessé, le cycliste moto-
risé a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles.
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Auvernier , nous communique :

La floraison se terminant, les grains
nouvellement formés doivent être pro-
tégés. Un quatrième traitement contre
le mildiou doit être entrepris et achevé
le 21 juillet. L'ensemble de la végéta-
tion, et spécialement les grappes,
doivent être abondamment mouillées
par la' bouillie fongicide. Employer de
préférence un produit riche en cuivre
qui persistera plus longtemps qu'un
produit cuproorganique. Ajouter du
soufre mouillable pour combattre
l'oïdium. Il est probable que ce qua-
trième traitement sera le dernier dans
les vigiles basses, à moins de pluies
très fortes. Dans les vignes mi-hautes
et hautes, prévoir un cinquième traite-
ment au commencement d'août .

Lutte contre le mildiou

LES DEUX LOMBARD » DU LAC
* TIENNENT L'EAU DEPUIS HUIT

JOURS ET SE FONT DES FRITES !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Opération-survie ou opération-vacances ?

Si vous avez la chance, par ce
temps favorable, de faire une balade
sur le lac, vous risquez fort de ren-
contrer le corsaire « Shangri-la ». Sa-
luez-le au passage, mais n 'essayez pas
d'entrer en contact avec lui. C'est un
conseil d'ami. Les deux passagers de
ce dériveur lesté — les Neuchâtelois
François Nagel et Claude Kessler,
22 ans chacun — ne souffrent pas
plus d'une maladie contagieuse qu'ils
ne sont misanthropes mais ils pro-
cèdent à une expérience insolite : la
régate survie. Cette dernière consiste
à naviguer le plus longtemps possible
sans aborder ni jeter l'ancre. Hier, à
14 heures, « Shangri-la » a égalé le
record (une semaine) établi en 1963
par « Vif argent ». Les deux jeunes
navigateurs ont, néanmoins, décidé de
poursuivre leur expérience jusqu'à
vendredi, si le ciel le leur permet.

Beau temps heureusement
Claude Kessler et François Nagel

avaient quitté le plaisant port du
Nid-du-Crô mardi dernier. Ils étaient
munis d'un stock important de provi-
sions : beaucoup de pain et de boîtes
de conserves, un peu de viande fraî-
che, 50 litres d'eau potable et autant
d'eau gazeuse, un peu de vin et... deux
postes de radio rendus momentané-
ment muets par les orages de la fin
de la semaine dernière. Un viatique
imposant, trop pour que le terme
« survie » se justifie pleinement. Les
navigateurs solitaires en sont, d'ail-
leurs, conscients.

— A condition qu on art tout pré-
vu avant le départ, cette expérience
est facilement réalisable, nous a con-

fié l'un d'eux au cours d'une brève
conversation que nous avons eue, hier
après-midi, de bateau à bateau, au
milieu des eaux.

Et son compagnon d'ajouter :
— Nous avons connu des heures pé-

nibles de mardi soir à dimanche, en
raison des « coups de tabac ». Mais,
depuis, les éléments nous ont été fa-
vorables. Par beau temps, l'expérience
est très plaisante.

Des fr i tes  et une f ondue
N'allons cependant pas croire que

ces deux jeunes gens vivent sans pro-
blème. Ils ont dû, tout d'abord , orga-
niser leur vie, répartir les heures de
repos et de travail car la navigation
exige, évidemment, la présence con-
tinuelle d'un homme à la barre, sur-
tout la nuit où les vents sont plus
forts que pendant la journée. Varier
la nourriture est également un des
soucis majeurs des navigateurs.

— On mange mieux qu'à la maison,
nous a lancé un des compères, dont
nous ne citerons pas le nom afin de
ne pas causer du chagrin à sa mère !

Pensez ! Un soir, ils ont mangé une
fondue, une autre fois des croûtes au
fromage. Quand nous les avons quit-
tés, ils allaient se préparer des frites !

La vie est belle à bord du « Shan-
gri-la ». Mais ne nous y trompons
pas : si la régate survie semble surtout
être une aventure plaisante de jeunes
vacanciers, il faut une certaine dose
de bon caractère pour vivre à deux,
sans contact direct avec l'extérieur
sur un espace de 5 à 6 mètres carrés.

F. P.

Notre dossier sur le prêtre-financier de la Mission catholique de S a Chaux-de-Fonds

(Suite - Voir notre

TA TOUS avons expliqué hier comment
\ l'abbé Giuliano Bonci s'y était pris

-L 1 pour acheter sans l'acheter un ci-
néma de la Chaux-de-Fonds. Le côté
anecdotique de l'histoire est que quelque
temps après que le cinéma eut passé en-
tre les mains de son, nouvel acquéreur,
l'abbé serait passé à la caisse en de-
mandant à voir les comptes !

Que de montres !
Don Giuliano achetait aussi des mon-

tres, en quantités impressionnantes pour
un profane. Nous sommes en possession
des factures qui lui ont été adressées, au
cours de l'année 1959, par une fabrique
d'horlogerie. U y en a pour plus de
11,000 francs, dont 7600 francs en une
seule livraison. En dépit des réclamations
du vendeur , il ne consentit à payer cette
dette qu'en 1962, après avoir reçu un
commandement de payer.

D'autres fabriques étant également ses
fournisseurs, on peut se poser la question
de savoir ce qu'il pouvait bien faire de
toutes ces montres dans la capitale de
l'horlogerie.

Une enquête à laquelle nous nous étions
livrés il y a bien des mois, en Italie
et au Tessin , nous avait appris des choses
fort intéressantes, que nous tairons pour
l'instant, à propos d'une autre création
de Don Giuliano, son entreprise de trans-
ports funèbres, chargée de rapatrier en
Italie, surtout, mais dans d'autres pays
aussi, les dépouilles d'étrangers. Trois
voitures-corbillards, des convoyeurs, 200
à 300 transports par année, cela repré-
sentait un roulement de quelques centai-
nes de milliers de francs.

Banquier
Don Giuliano s'était aussi fait ban-

quier . Comme il promettait à ses ouailles
un intérêt bien supérieur à celui des ban-
ques, les fonds affluaient. Mais quand les
prêteurs passaient à la caisse, ou bien
l'abbé était malade ou absent, ou bien
il n'avait pas d'argent disponible. Bref ,
il ne remboursait pas ou partiellement,
ou alors, il faisait des promesses les unes
après les autres. Il ne signait des recon-
naissances dé dette que quand il ne pou-
vait plus faire autrement. Nous en pos-
sédons - quelques-unes.

L'exemple d'un Italien, qui est venu
nous trouver il y a plusieurs mois, jette
une lumière crue sur ses méthodes. Voici
sa déclaration :

édition du 13 juillet)
— Il y a déjà plus d'un an que je

réclame 53,000 francs à Don Giuliano. Il
ne cesse de promettre, sans jamais payer.
Je suis .en Suisse depuis 10 ans. Je suis
marié et j'ai l'intention de demander la
nationalité suisse et de reprendre un
commerce dans votre pays. C'est la raison
pour laquelle je réclame à Don Giuliano
les sommes que moi-même et ma femme
lui avons versées depuis février 1960. Or,
l'abbé, je le répète, ne veut ou ne peut
pas me rembourser. Je suis allé trouver
un avocat qui a convoqué Don Giuliano
chez lui. Il a promis de s'acquitter tout
en demandant un délai. Ensuite, Don
Giuliano est venu chez moi en me di-
sant qu 'il détenait des actions du cinéma
X. Il m'a dit : « Si vous trouvez un ache-
teur pour ce cinéma, vous pourrez avoir
votre argent tout de suite ! »

Bref , Don Giuliano fixe un chiffre :
1,650,000 francs (alors que le contrat de
vente portait 1,200,000 francs) et le
créancier s'en va chasser le client éven-
tuel. Il échoue. Mais écoutons-le :

— Ce n'était pourtant pas à moi de
trouver un acheteur pour le cinéma de
Don Giuliano ! Je suis retourné chez mon
avocat. Il y a eu ensuite deux on trois
entretiens avec Don Giuliano. La comp-
tabilité de l'abbé est si embrouillée qu'on
n'y comprenait plus rien.

« Intérêt : 10 % »
Voici comment les choses se sont pas-

sées :
Depuis 1960, j'ai versé régulièrement

des sommes d'argent assez importantes
à Don Giuliano qui m'avait promis un
intérêt de 10 % l'an. Il s'agissait de mes
économies et de celles de ma femme qui
travaillait. Chaque fois que je lui appor-
tais de l'argent, Don Giuliano déchirait
le reçu précédent et m'en faisait un nou-
veau qui comprenait le total des verse-
ments antérieurs, plus la somme que je
lui apportais. H ne me restait donc en
main, chaque fois, que le dernier r£çu.
le 2 mars 1961, j'ai demandé à Don
Giuliano de placer 11,000 francs au nom
de ma femme. Or, dans le décompte que
j'ai reçu, il me débite d'un intérêt de
49 à 60 %. C'est incompréhensible !

Bref , je voulais reprendre un établis-
sement au bord du Léman. Mais Don
Giuliano ne me remboursait pas. On
m'offrit une affaire à Bienne. Don Giu-
liano se déclara prêt à me rendre l'ar-
gent qui me revenait et par-dessus le
marché à m'accorder une garantie de

100,000 francs. Je suis donc parti à Bien-
ne avec l'architecte, sa femme et la mien-
ne. Nous nous y sommes rendus cinq
fois , et chaque fois j'ai payé tous les
frais. Mais l'argent ne venant toujours
pas, j'ai également dû abandonner. Il y
a deux ans, j'étais prêt à acheter un
bar à Bergame. J'avais donné 2000 francs
suisses à titr.e d'avance. J'en ai parlé à
Don Giuliano qui m'a répondu : « Tâche
tle laisser tomber. » J'ai donc perdu mes
2000 francs.

« J'en suis tombé des nues »
J'ai écrit à Don Giuliano une lettre

chargée, le menaçant d'aller trouver un
avocat. L'abbé m'a alors proposé une
rencontre, il m'a certifié, devant témoin,
que je recevrais tout mon argent le 1er
novembre. A cette date, rien. J'ai télé-
phoné à la Mission catholique. Fuis j'ai
reçu une lettre signée du secrétaire de la
Mission catholique. J'en suis tombé des
nues. Vous allez comprendre pourquoi.
Moi qui avais versé 53,000 francs, on m'en
réclamait 27 ,000 !

—• Je désire affirmer, écrivait le secré-
taire, que les opérations passées entre
M. X. et Don Bonci n'affectent pas la
Mission catholique, car M. X. était censé
savon que ce genre d'opérations ne ren-
trent pas dans le cadre des activités pos-
sibles d'une mission...

— Comme vous pouvez le constater , il
s'agit d'une malheureuse affaire, laquelle
devrait , selon mon opinion, se régler entre
les deux parties à l'amiable et ceci dans
leur intérêt réciproque.

« Le comptable ne voulait pas
nous voir ensemble ! »

Notre interlocuteur poursuit :
— J'ai omis de vous expliquer que pré-

cédemment, Don Giuliano m'a fait dire
qu'il avait 10,000 francs à me remettre.
Je suis allé à la mission. Il m'a dit alors
qu'il avait remis toute sa comptabilité à
ime entreprise de Berne. J'ai proposé d'al-
ler à Berne avec lui. Il a accepté, puis
refusé sous prétexte que son comptable
ne voulait pas nous voir ensemble. » (!)

Don Giuliano accepte ensuite de verser
des acomptes. Mais il ajoute : « Vous de-
vez cependant me signer un papier selon
lequel vous avez reçu 20,000 francs. »

—¦ Ce n'est pas vrai, répond le créan-
cier, je ne vais pas signer ce papier.

— C'est pour ma comptabilité, répond
Don Giuliano, cela ne t'engage à rien.

—• Rien à faire.

Règlement
Conclusion : deux commandements de

payer de plus à l'adresse de Don Giuliano.
Depuis lors, l'affaire a évolué. Comme

il y a de nouveau de l'argent à la mis-
sion, ce créancier auquel vérification fai-
te, Don Giuliano ne devait plus que
36,000 fr., s'est vu offrir en tout et pour
tout 20,000 fr. en trois versements. Bien
entendu, il a également renoncé à tou-
cher les intérêts auxquels il avait droit.

J. H.
(A suivre.)

Une des « pièces comptables » de la Mission catholique . Une entreprise
suisse astreinte à tenir des comptes pourrait-elle présenter des documents

semblables ? Nous avouons y perdre notre latin.

Pour 11,000 francs de montres achetées dans une seule fabriqu e en 1959.
Alors que toutes les factures étaient établies au nom de don Giuliano Bonci,

le relevé est adressé à M. Alfredo Bonci, San Giovanni (Italie).
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: Réception centrale : [|

Rue Saint-Maurice 4 ;
Neuchâtel •

Téléphone (038) B 65 01 -j
Compte de chèques postaux 20-178 i.j

Nos guichets sont ouverts au public 1
de 8 heures à midi et de 14 heures i

1 à 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
Kn 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. i

Délais de réception !
de Sa publicité :

I 

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille 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. Four le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

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 et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-

i clames dont la hauteur totale est
\ fixée à 30 mDllmètres.

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

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

8 h 30 jj
Les changements d'adresse en Suisse j
sont gratuits. A l'étranger ; frais de j

port en plus.
E

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois j
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. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c.,

1

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.
Réclames Fr. 1.—.

Naissances, mortuaires 50 o.
Pour les annonces de provenance

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

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel- 1
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge- g
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- |
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf- |
fhouse , Sierre, Sion, Winterthour, Zu- I
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Ë§ VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES DES EAUX

ET DU GAZ

AVIS
En raison des vacances du per-

sonnel , les ateliers des services des
eaux et du gaz seront fermés

du 19 juillet au 7 août compris

Un service de piquet, avec effectif
réduit , sera maintenu durant cette
période, pour les cas urgents.

I T  A L Ï i
— Au centre de Milan, appartement de

luxe et magasin spacieux avec sous-
sol

à louer ou à céder ;
— A Milan, deux élégants petits atti-

ques avec vaste jardin-terrasse
à louer ou à céder

— A Valle d'Intelvi (province de Côme)
gracieuse villa avec jardin très an-
cien, 600 m d'altitude.

à céder.
S'adresser : Rag. Federico BOTTELLI,
via Giuseppe-Sirtori 14, Milan (Italie) .

â louer
au centre, pour le

24 juillet , logement
ancien de 2
chambres et

cuisine ; chauffage,
eau chaude , douche,

160 fr. tout
compris. Faire

offres sous
chiffres HT 2253

au bureau du
journal.

?????????? ??

Concise
A louer

appartement
ensoleillé, 2

chambres, 1 salle de
bains, 1 mansarde,

galerie, jardin
et dépendances

110 fr . par mois.
S'adresser à S.

Roulèt , 1394 Concise
Tél. (024) 4 52 13.

Beau
studio

meulbUé
à louer à la

Coudre à personne
tranquille, dès le
1er septembre ;
cuisinette, frigo,

douche ; vue ; gara-
ge à disposition.
Adresser offres

écrites à CN 2248
au bureau

journal.
????????????

A louer pour le
1er septembre, à
deux jeunes filles

sérieuses, joli

appartement
meublé

de 2 pièces, salle
de bains, chauffage
général, vue super-
be, quartier Mail-

Saars. Adresser
offres écrites à LX
2257 au bureau du

journal.

A louer
au centre

pour début août ,
logement de 2
pièces confort ,

250 fr . par mois.
Téléphoner au
5 24 29 , heures

des repas.

A louer au centre

bureaux
1-2 pièces. Adresser
offres écrites à BV
1722 au bureau du

journal.

A louer à Neuchâtel,
à la rue de Grise-Pierre,

dès le 24 août ou pour date à con-
venir, dans immeuble actuellement

en construction,

APPARTEMENTS
de 2 %, 3 %  et 4 pièces,

tout confort ; ascenseur, service de
concierge.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 255.— pour les appartements

de 2 y2 pièces
Fr. 330.— pour les appartements

de 3 K pièces
Fr. 340.— pour les appartements

de 4 pièces
plus prestation de chauffage

et d'eau chaude.
GARAGES : loyer mensuel Fr. 53.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Tél. 5 76 71

A louer, à proximité du centre,
appartement grand confort de

31/2 pièces
Date d'entrée à convenir. Loyer
mensuel : 380 fr., tout compris.
Tél. 5 09 36, entre 11 heures et midi .

GARAGE
i'j à louer tout de suite ou pour I

,1 date à convenir, à la rue des |¦ I Saars, à Neuchâtel. Loyer I
l\ mensuel, 55 francs.

: S Prière de téléphoner au 4 06 00 I
j  ou au (031) 25 28 88. ij;

Entreprise générale de génie civil et bâtiments
cherche, dams localité importante du canton ;V',-|
de Neuchâtel,

BUREAUX en COLLABORATION I
avec fiduciaire ou agent d'affaires pouvant as- j
surer le service du téléphone, l'acheminement ]
du courrier et mettre à disposition, éventuelle-
ment, une pièce pour réception , conférences, etc. ; j

Faire offres sous chiffres P 20658 - 16 B à ; !
Publicitas, Neuchâtel. I j

FM: ;
Pour le quartier de Trois-Portes - Grise-Pierre -
fin Port-Roulant, nous cherchons

un(e) porteur(se) de journaux
pour faire un remplacement pendant tout le
mois d'août. Mise au courant les trois derniers
jours de juillet.

Adresser offres de service à l'administration de
la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, 4,. Saint-
Maurice , 2001 NEUCHATEL, tél. 5 65 01.

A louer pour le
1er août , à jeunes
hommes sérieux,

belle chambre à un
ou deux lits ;

part à la salle de
bains. Tél. 5 53 87
de 10 à 16 heures.

210 fa. sont offerts
à qui procurera à dame seule, pour
septembre ou octobre, un apparte-
ment de préférence mi-confort, de
2 ou 2 %  grandes pièces, avec bal-
con ou jardin.
Adresser offres écrites à F N 2230
au bureau du journal.

On cherche à louer
jusqu'à fin août
ohalet meublé,

2 chambres, cuisme,
aux environs de

Neuchâtel.
Faire offre sous
chiffres 147-543
au bureau du

journal.

Studio
meublé, avec

cuisinette, à louer
à Corcelles, à

personne seule.
Téléphoner au

8 15 57.
A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer à
Portalban, du 1er
au 15 août, petit

chalet, 4 lits.
Tél. 5 92 01.

A louer chambre à
2 lits, part à la

cuisme. Tél. 5 06 35.

|l A louer pour
j le 1er septembre 9
j près de la gare, A

l petite |
;j chambre
|| moderne
il à personne
|! sérieuse.
j Tél. 5 72 56.

A louer

chambre
indépendante

tout confort, à
jeune homme

sérieux. Tél. 4 07 75.

A louer belle

chambre
indépendante avec

confort , vue, 150 fr .
Tél. 4 12 62.

A louer jolie
chambre à jeune

homme sérieux au
centre de la ville.

Tél. 5 17 76.

Chambre au
soleil , central.
Téléphoner ,

aux heures des
repas, au 4 26 89.

Très
belle

chambre
avec salle de bains

et chauffage à louer
à monsieur suisse.

Tél. 5 57 04.

A louer petite
chambre

confortable à
monsieur sérieux,
du 15 juillet au

15 septembre.
Tél. 5 23 53

Couple cherche,
à Neuchâtel ou à

proximité, chambre
meublée indépen-
dante ; possibilité

de cuisiner. Adres-
ser offres sous

chiffres 147-542
au bureau du

journal.

Nous cherchons
à louer

chalet
isolé

Bon prix, acompte
dès maintenant,
période du 26

décembre 1965 au
2 janvier 1966.
Téléphoner au

4 35 51.

Couple cherche
à louer

CHAMBRE
meublée, au centre.

Adresser offres
écrites à 147-544

au bureau du
journal.

Bagatelle, tél.
5 82 52, cherche

chambres
pour son personnel.
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SEpancheurs 4 Tél. 5 13 13 p

offre à vendre î]

NEUCHATEL
Magnifique villa
de 12 pièces, réparties en 2 ap-
partements de 5 et 7 pièces, 2
cuisines, 2 bains, douche, central
général mazout, beau jardin
ombragé, garages, dans quartier
résidentiel, à l'ouest

Epicerie-primeurs
petite affaire intéressante, agen- i
cernent moderne, quartier de la
Boine

BEVAIX
Terrain pour villa [
de 1672 m2, en nature de vi- j
gnes, eau, électricité et télépho- j
ne sur place, vue très étendue
sur le lac

SAINT-MARTIN
(VAL-DE-RUZ) |j

Terrasim de 25 @©û ml jj
belle situation dégagée, environ M
300 m de longueur, pour cons- p

i tructions locatives de 3 étages ïj
sur rez, en bloc \ j

La Vue - des - Alpes
Grand «Siaiefî
de 2 étages sur rez, bonne
construction, avec mobilier, ma- ;j
tériel et ustensiles pour dortoirs I
et cuisine ; situation tranquille, |

! très belle vue étendue, ter rain '', '¦
de 2600 m2 3
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A vendre
à Neuchâtel ,

par particulier,

villa
de 6 pièces, cuisine,
salle de bains, chauf-

fage au mazout ;
beau dégagement

avec arbres fruitiers.
Adresser offres

écrites à KS 2224 ,
au bureau
du journal. '

Sol
à bâtir

à vendre à Bôle,
2500 m2, dans
belle situation,

services publics à
proximité.

Etude Jean-Pierre
Michaud ,

avocat et notaire,
à Colombier.
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9k ¦ p La Station d'essais viticoles
xl JP' d'Auvernier engagerait j

2 OUVRIERS
pour son exploitation. L'un d'eux devrait
s'occuper plus spécialement des travaux
de cave. Débutants acceptés. Entrée à î
convenir. Emplois stables. Caisse de re-
traite de l'Etat. !

Paire offres à la direction.

à tous nos rayons des Jfé \/^ MT ljjb| Robes pour dames II
m • ^ILSê̂W S ^  ̂™' ^ss^  ̂ il

que fous ne reverrez plus / ^aa&̂'m V^^ ^S  ' II

Ptofît&Z ! W?Q[> ' ' ^̂ ^5w w Tables de radio

Vesrfe crai©iisée

| |  i

; , pour son siège central de MARIN,
¦ V Efll département cartes perforées, 1

.- !
:>; /ÉP^3 s'intéressant au travail de ,;

1

^™" poinçonneuse f
raj ft véïiËicatsîce
JBhWi Débutantes seraient formées par nos soins, f

Semaine de cinq jours, cantine d'entre- |;
prise et autres avantages sociaux. Trans-

^f|P?|à port depuis Saint-Biaise assuré par nos 
|

Adresser offres à la Société Coopérative
___ Migros, Neuchâtel, département du per-

(BO» S sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, i
HRjflâ M ou demander formule d'inscription par E
B«3BS' 1 téléphone 7 41 41. • - - ;
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Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 48 53,

cherche

sommelière
ou sommelier

fille ou
garçon de

buffet
Faire offres à la

direction.

Café-restaurant de la Poste, Peseux (Ne;
cherche

sommelière
connaissant les deux services. Entrée è
convenir.

Faire offres ou téléphoner au (038)
8 40 40.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir :

employ es de msiisoia
congé le dimanche ;

sommelière (ier)
congé le dimanche.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. 5 30 31.

Bureau de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employée débutante
Faire offres manuscrites sous
chiffres G S 2252 au bureau
du journal.

V EN D E U S E
(éventuellement débutante)
est cherchée pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Bon salaire. Semaine de 5 'A
jours. Congé le dimanche.

Faire offres ou se présenter à
la Confiserie Vautravers, 2000
Neuchâtel , place Pury, tél.
(038) 5 17 70.

Grand garage de la place
cherche une

secrétaire
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité. Travail inté-
ressant et varié à la demi-
journée ou selon arrangement.
Faire offres  sous chiffres J V
225 au bureau du journal.

La Fiduciaire Vuilleiimier,
Schenker & Cie, Saint-Hono-
ré 2, Neuchâtel,
engagerait

comptable qualifié
ayant  quelques années de pra-
tique.
Place stable, conditions de
travail agréables.
Faire offres écrites.

A louer au centre,
à demoiselle, petite

chambre avec bonne
pension. Prix modé-

ré. — Tél. 5 76 64.

M I1KR0N HAE SLER
1 Nous cherchons, pour I
| entrée immédiate ou j
l date à convenir :

TOURNEUR j |
I FRAISEUR S

PERCEUR pour RADIALE
AJUSTEUR-MONTEUR
AJUSTEUR-ANGLEUR

1MÉCANICIEN-OUTILLEUR,
j  pour la fabrication

; 1 et le montage des gabarits !

j| Ouvriers suisses ayant I j
j , H fait apprentissage. |

¦. j II Prendre contact : j
n II — téléphoniquement i

j ; avec M. L. Straub !

j j i — ou se présenter !
i avec certificats |
] i S — ou par écrit, avec |
i copies de certificats 1

M I Mikron Haesler S. A., t j
i j  || Fabrique de machines \¦ | ; transfert \\

j j  2017 BOUDRY (NE) 1
i Tél. (038) 6 46 52
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Série d'accidents dans le canton
Une cycliste renversée

(c) Hier, un conducteur de scooter qui
circulait de Chiètres en direction de Ber-
ne a heurté et renversé une cycliste,
Mlle Bûcher Marchte, ménagère, âgée de
34 ans, qui traversait inopinément la rou-
te cantonale à la sortie de Chiètres. Souf-
frant d'une commotion cérébrale et d'une
fracture à la main, la cycliste fut trans-
portée par l'ambulance officielle de Mo-
rat à l'hôpital de l'Isle à Berne.

Collision inévitable !
(c) Hier, à 8 h 15, une voiture française
circulait de Bulle en direction de Châtel-
Saint-Denis. Peu avant le village de Sem-
sales, elle voulut devancer un camion qui ,
au dernier moment, obliqua à gauche,
lia collision fut inévitable. Personne ne
fut blessé mais les dégâts s'élèvent à
3000 francs.

Renversée par un motocycliste
(c) Mme Emma Raboud , domiciliée à
Villars-sous-Mont, a été renversée hier
par un motocycliste gruérien . Souffrant
de nombreuses fractures de côtes et de
contusions multiples, elle a été transportée
à l'hôpital de Riaz.

Manœuvre imprudente !
(c) Hier à 16 heures, un automobiliste
vaudois circulait de Bulle en direction de
Vevey via Châtel-Salnt-Denis. Arrivé au
carrefour des bains à Chàtel , 11 entra
en collision avec une auto fribourgeoise
qui circulait en sens inverse. L'auto fri-
bourgeoise obliqua à gauche et coupa la
route â l'autre véhicule. Pas de blessé
mais 3000 fr. de dégâts.

Accident de travail
(c) Hier, dans la matinée, M. Roland Jui-
llet , ouvrier , âgé de 17 ans, qui travaillait
au moulin de Grangettes, fut happé par
une courroie de transmission. Il a été
transporté à l'hôpital de Billens avec une
fracture ouverte de la jambe gauche.

Lu foudre

une faite
Un orage de pluie et de grêle s'est

abattu hier après-midi vers 14 heures
sur la région du Clos-du-Doubs. A
cinq kilomètres en aval de Soubey, la
foudre est tombée sur la ferme de la
Rècheffe, propriété de M. Rodolphe
Lobsiger, boucher à Glovelier. En quel-
ques instants les flammes avaient en-
vahi toute la maison . Malgré l'inter-
vention des pompiers de Soubey, d'Epi-
querez et d'Epauvillers , rien n'a pu être
sauvé si ce n 'est tes 25 pièces de
bétail et quelques machines agricoles.
Toute la récolte de foin qui venait
d'être engrangée ainsi que le mobilier
sont restés dans les flammes. La ferme
était exploitée par M. Fritz Zurbuchen
et sa famille. Les dégâts matériels
s'élèvent à plus de 150,000 francs.

Â propos d'un communiqué du Conseil fédéral
sur la question jurassi enne

LIBRE OPINION

On nous écrit :

Vraisemblablement, tous les Journaux
helvétiques ont reproduit le communiqué
du Conseil fédéral condamnant la dernière
initiative du Rassemblement jurassien (sé-
paratiste). Je rappellerai brièvement les
faits : Lors de sa « journée de deuil »,
du 20 mars dernier, évoquant l'annexion
du Jura au canton de Berne, le Rassem-
blement jurassien avait décidé d'adresser
à tous les gouvernements et parlements
fédéraux et cantonaux, ainsi qu'aux gou-
vernements et parlements des puissances
signataires de l'Acte final du Congrès de
Vienne, un mémoire rappelant les événe-
ments qui ont abouti à la radiation de la
patrie jurassienne de la carte de l'Eu-
rope. Il parait que cet envoi a eu lieu
le 29 juin dernier. C'est à ce sujet que le
Conseil fédéral a pris position.

Un Jurassien qui n'est membre d'aucu-
ne association en faveur du séparatisme,
bien qu'il soit un séparatiste convaincu,
désirerait faire également entendre son
opinion.

Que le Conseil fédéral condamne l'ini-
tiative du Rassemblement jurassien n'a
rien de surprenant ; il a pour lui la lé-
galité formelle et les usages établis.
Mais les Jurassiens savent depuis long-
temps que, dans la question jurassienne,
le Conseil fédéral s'est mis à la remorque
du gouvernement bernois, auquel il ne dé-
sire faire aucune peine, non plus, d'ail-
leurs, qu 'à la majorité alémanique de la
Suisse. M. Wahlen, dans son retentissant
discours de Saignelégier, avait tenté de
provoquer une intervention de la Con-
fédération dans la question jurassienne.
Il s'est fait tirer l'oreille par le gouver-
nement bernois et, depuis lors, il se tient
coi.

Quant aux Jurassiens, ce que le Con-
seil fédéral peut penser d'eux les laisse
complètement froids. Il serait bon que
chacun en prenne note. En ce qui con-
cerne la réprobation du Conseil fédéral ,
elle ne fera que renforcer la cohésion
et la détermination des Jurassiens forts
de la justesse de leur cause. C'est pour-
quoi ceux-ci n 'en continueront pas moins
de proclamer à la face du monde l'in-
justice dont ils sont l'objet dans la fédé-
raliste et vertueuse Helvétie (que cela
plaise ou non à nos frères (?) aléma-
niques) . Pour ce qui est de la Suisse,
cette prétendue patrie où les Jurassiens
sont traités comme des parias, elle ne les
intéresse pas. Les Jurassiens n'ont et ne
se connaissent qu 'une patrie, le Jura !
Car ils n'ont pas oublié que si, actuelle-
ment, le Jura se trouve être en Suisse,
il y est entré dans des conditions désho-
norantes et par un coup de force des
puissances étrangères. Ils n'ont pas ou-
blié, non plus, que depuis cent cinquante

ans, la Confédération n'a rien fait pour
mettre fin à la condition honteuse qui
est faite, en Suisse, au peuple jurassien.
Les raisons de cette abstention sont trop
évidentes pour qu'il soit nécessaire de
les mentionner.

Ce que veulent les Jurassiens
Certes, tous les Jurassiens partagent le

vœu du Conseil fédéral que la question
jurassienne trouve enfin une solution «dé-
finitive ». Mais que peut être cette solu-
tion « définitive » ?  — Un journal romand
se demande si elle ne pourrait pas con-
sister en une fusion, «en un», des peuples
bernois et jurassien, ce qui n'aurait pas
d'autre effet que de faire disparaître le
petit peuple jurassien dans la masse ber-
noise, comme un morceau de sucre fond
et disparait dans un verre d'eau. Natu-
rellement cette solution enchanterait les
Bernois. Mais il va de soi que le peuple
jurassien, beaucoup plus ancien et infini-
ment plus évolué que le peuple bernois
repousserait sans l'examiner cette solu-
tion injurieuse...

Quant au Conseil fédéral, il semble
voir la solution « définitive » dans des
garanties qui seraient données au peuple
jurassien. Or, ce que veulent les Juras-
siens, ce n'est pas des garanties ; c'est
soustraire à tout jamais leur patrie à la
tutelle bernoise. Le Conseil fédéral n'a
pas d'illusions à se faire à ce sujet : il
n'y aura pas de paix en Suisse tant que
ce but n'aura pas été atteint.

Jusqu'ici, les trois terroristes du F.L.J.
exceptés, qui n'étaient pas membres du
Rassemblement jurassien, les séparatistes
ont respecté la légalité. Certes, on ne
peut que s'en réjouir. Mais quand un
peuple lutte pour sa liberté et pour sa
survivance, le mot « légalité » devient vite
un terme vide de sens, surtout quand
cette légalité lui est imposée par l'étran-
ger. Là est le danger. Les Jurassiens se
sont engagés dans une voie où il n'y a
pas de retour ; ils iront jusqu'au bout ,
quels que puissent en être le prix et la
conséquence dernière, aussi bien pour la
Suisse que pour Berne. Espérons donc que
le Conseil fédéral verra clair avant que
l'opposition jurassienne ne tourne à la ré-
bellion ouverte, où la Confédération n'au-
rait rien à gagner, si ce n'est, au pire,
une Intervention étrangère.

En cas de carence de la Suisse

Le même journal romand Ironise sur
la possibilité d'une telle intervention. Je
partage entièrement son avis qu'une inter-
vention étrangère est inconcevable. Dans
les circonstances actuelles ! — Mais qui

peut connaître l'avenir ? — Les Jurassiens
luttent depuis cent cinquante ans poux
leur liberté ; ils ne craignent pas de pro-
longer cette lutte pendant des décennies,
si c'est nécessaire. Mais l'on voudra bien
considérer que la situation ne peut al-
ler qu 'en s'aggravant.

Car il faut être privé non seulement de
tout sens politique, mais aussi de tout
bon sens, pour s'Imaginer pouvoir main-
tenu- vivace jusqu'à la fin des siècles
et face â l'Europe qui vient, un régime
d'iniquité basé sur des conceptions juri-
diques depuis longtemps périmées et con-
damnées par toutes les nations civilisées,
uniquement parce que ce régime et pro-
fitable au rétrograde canton de Berne.

Cela, les Jurassiens l'ont compris de-

puis longtemps. C'est pourquoi , à leurs
yeux , seule une séparation totale et dé-
finitive peut entrer en ligne de compte.
A la Suisse donc de parler et d'inter-
venir en respectant l'honneur et les inté-
rêts des deux parties. Car, les choses
s'aggravant et la Suisse se révélant in-
capable de résoudre le conflit jurassien,
un jour viendra fatalement où les puis-
sances signataires de l'Acte final du Con-
grès de Vienne prendront conscience que
leur responsabilité et leur dignité sont
engagées dans le conflit jurassien et se-
ront tentées de le résoudre elles-mêmes.
Il est, en effet, impensable que ces puis-
sances ne reconnaissent pas, un jour , ce
qui est évident, pour tout esprit non pré-
venu, c'est-à-dire qu'elles ont commis un
crime politique en assujetissant un peu-
ple de pure race française à un peuple
germanique. Il y a, dès lors, tout lieu de
prévoir qu'en cas de carence de la Suisse,
ces puissances — ou peut-être certaines
d'entre elles — chercheront spontané-
ment, un jour ou l'autre, les moyens
d'amener amicalement la Suisse à mettre
fin à une situation qui est une injure
à l'idée même de justice, et qui est con-
traire à toute otion actuelle du droit.
Et ce sera pour le plus grand bien, non
seulement du Jura , mais aussi de la Suis-
se. Sinon celle-ci, malgré les rodomon-
tade^ de Berne et les protestations du
Conseil fédéral, perdra , tôt ou tard, le
Jura, ce précieux bastion. Mais en même
temps, la Suisse aura perdu la considé-
ration des autres nations européennes. H
est donc à espérer que la Confédération
ouvrira les yeux assez tôt pour éviter
cette alternative que personne ne souhaite
voir se poser.

Je répète que je ne suis membre d'au-
cune association en faveur du sépara-
tisme. En conséquence, je porte seul la
responsabilité de ces lignes.

Raymond WILHELM,
Dr en droit , avocat, avocat, Genève.

les funérailles
du préfet d'ijsle

Une foule immense a rendu les der-
niers honneurs , hier après-midi, à M.
Jean Gressot , préfet d'Ajoie, ancien dé-
puté et ancien conseiller national. Au
cimetière de Porrentruy, M. Jean Wil-
helm, conseiller national et rédacteur
en chef du « Pays », successeur du dé-
funt aux Chambres fédérales, rendit un
vibrant hommage à l'éminent citoyen
et au grand Jurassien que fut Jean
Gressot. Le gouvernement bernois était
représenté par les conseillers d'Etat
Bauder et Tschumi.

Les obsèques '
de KL Fritz Marbach

A Flamatt

(c) L'enterremen t de M. Fritz Marbach,
député au Grand conseil fribourgeois, a
eu lieu mardi après-midi à Flamatt en
présence de plus de deux mille person-
nes. Parmi l'assistance, on remarquait
MM. Albert Vonlanthen, président du
Grand conseil , Alphonse Roggo, conseil-
ler d'Etat, Arnold Waeber, préfet de la
Singine, un très grand nombre de dépu-
tés, de membres du tribunal cantonal et
les autorités de Wunnewil. Des dra-
peaux de nombreuses sociétés, ainsi que
des chars de couronnes et de fleurs in-
diquaient tout l'estime dont jouissait le
défunt. Le pasteur Schildknecht et M.
Wenger, administrateur de la Fédéra-
tion suisse d'élevage, ont pris la parole
pour honorer le défun t, qui œuvra toute
sa vie pour le développement d'une agri-
culture prospère.

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

Superspectacles du monde.
Cinéac, Dessins animés.
Capitol , 20 h 15 : Amour en 4 dimensions.
Métro, 20 h : Le Lion — La Piste des

commandes.
Lido, 15 h et 20 h 15 Un Taxi pour

Tobrouck.
Palace, g;î h et 20 h g;i : Un bonjour e

Viconges.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La 7me Aube.
Scala, 15 h et 20 h 15 : La Main au

collet.
Studio, 20 h 15 : La Chatte au fouet —

Les Affameurs.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Etoile, rue des Maréchaux 9, tél.
2 40 05.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou téléphoner
aux Nos 11 ou 17.

Le corps du aïoye
a été retrouvé

GOUMOIS

(c) iLes irecfoesrchas ise samt pounsuivi.es
hier matin pour .retrouver le corps de
M. Jean-Pierre Paveau, de Pairis, qui
s'eist moyé hindi après-midi >an péchant
dams le Douibs près die Goumois. Vers
midi, un bomime-gnenoiullle de la Goule
a riabrouvé le coups à aune oenitaiwne de
mètres plus bas de l'endroit de la
noyade, dams wn trou d'eaju de quatre
mèbnas de profondeur. Le cadavre a été
tramisporbé à Goarmoils-France d'où il
sera toamsporté à Pairis.

YVERDON

(c) Les paysans du Nord vaudois,
convoqués par l'Union suisse des pro-
ducteurs, se sont réunis hier soir au
Casino d'Yverdon, pour protester con-
tre l'insuffisance de l'augmentation
du prix du lait et de la viande de
boucherie. Une résolution a été votée
à la fin de l'assemblée.

Les paysans
du Nord vaudois

votent une résolution
(c) M. Giuseppe Murtas, âgé de 31 ans,
travaillait sur un chantier d'Yverdon
quand il fit une chute de quatre mètres.
Souffrant de fractures probables aux
vertèbres cervicales, le blessé a été hos-
pitalisé.

POMY
Décès du doyen

(c) Le doyen du village de Pomy, M.
Henri Mutrux , ancien cellier, vient de
décéder à l'âge de 94 ans.

Ufô ouvrier fait une chute
de quatre mètres

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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1 MOOSEGG Mercredi I I
I Emmenthal - Berne 14 juillet j j
1 Départ : 13 h 30 Fr. 14.50 M

I LE LAC-NOIR jeudi I
H Barrage de Schiffenen 15 juillet Ij

Retour par Fribourg f- ' . l
Départ 13 h 30 Fr. 13. |jI CHAMOrVIX . vendredi I

LA FORCLAZ 16 jul net
!' aller par Genève

Départ : 6 h 30 Fr. 20.50

Chalet Heimelig
Départ : 14 heures Fr. 6.—

I VUE-DES-ALPES
;.¦ Départ : 14 heures Fr. 4.50 g

E st- Honoré 2, tél. 5 82 82 , Neuchâtel S
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Avez-vous de la monnaie pour lui?

Avez-vous de la monnaie, le premier jour de vos vacances ou de votre changeant votre argent à l'une des succursales de l'UBS, vous recevrez
voyage, pour payer le porteur, le taxi, le -portier , le garçon, le marchand une partie des devises dans un porte-monnaie UBS qui 'vous est remis
de journaux ? gracieusement.

Connaissez-vous ces moments désagréables, sitôt passé la frontière ? On Profitez de cette occasion pour demander les « Notes de voyages » concer-
a une liasse de gros billets, mais pas de monnaie pour régler les petites nant votre pays de vacances. L'UBS a édité, pour 22 pays des petites
dépenses. Pour vous éviter ces problèmes, l'UBS a créé: « le porte -monnaie brochures contenant des renseignements très précis: formalités d'entrée
du voyageur ». C'est un petit portefeuille très pratique contenant la contre- prix de l'essence, heures d'ouvertures des banques et magasins adresses
valeur d'une cinquantaine de francs, en pièces et en coupures. Ainsi, en de nos ambassades et consulats, ainsi qu'une cote de change très'pratique.

Monnaies étrangères, chèques de voyage, lettres de crédit.
Vos objets de valeur seront en sécurité dans le coffre-fort loué pour vos vacances auprès de l'UBS.

/*S\
(UBS)vay

• UNION DE BANQUES SUISSES

50 LITS DOUBLES
avec 2 protège-matelas , 2 matelas
à ressorts, garantis 10 ans.

Fr. 258.—

W. ECUftTH RENENS
60, rue de Lausanne. Téléphone (021)
34 36 43.
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Pour Vos vacances
Salzbnurg - Dolomites

17-22 juillet - 6 jours - Fr. 320.—

ILe Tyrol - Innslirnck
20-23 juillet - 4 jours - Fr. 200.—

Alpes françaises - Col du
Gransl-Saint-Bernard

26-28 juill et - 3 jours - Fr. 150 —

Engadîne - Lac de Côme
29-31 juillet - 3 jours - Fr. 150 —

Rhénanie - Hollande
31 juillet-7 août - 8 jours - Fr. 465.—

Snn-Bernardino - Grisons
3-4 août - 2 jours - Fr. 95.—

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

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

âïsfoears FI SCHER mass ai
n « T i (sons les

ou Voyages & Transports Arcades)



Vous avez perdu, commissaire !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 45
E M I L  A N T O N

— Celui-ci est bien mal en point , dit l'interne. La
femme va mieux, on dirait qu 'elle a ouvert un instant
les yeux. Voyez...

Mme Garody regardait , en effet , ces hommes qui
l'entouraient. Elle voyait , mais son cerveau, encore
envelopp é dans le brouillard du narcotique, n'arrivait
pas à expliquer leur présence.

Tout à coup, elle contempla fixement Gratien. Peu
à peu, elle se souvenait. L'horreur des scènes vécues
lui revint à l'esprit en même temps que la sensation
de douleur. De grosses larmes coulèrent le long de ses
joues sans qu'un muscle de son visage bougeât.

Puis, dans un éclair , elle comprit : on l'avait sauvée
à temps.

Et son mari ?
Ses lèvres murmurèrent  :
— Lui ?
:— Il est ici, madame, il va mieux. Reposez-vous.
Elle referma les yeux. Le lent cheminement de la

pensée continuait à" suivre l'effroyable calvaire : les
coups reçus, la torture infligée à René, les dernières
paroles entendues avec la sensation d'étouffement cau-
sée par le masque.

Elle eut un sursaut , voulut  se lever , on la retint.
Sa main s'agitait ; elle appela Gratien du regard , il

se pencha.
— L'homme , l'assassin... il doit être chez nous...

il cherche les lettres... Vite... vite... il va partir.
Et elle s'évanouit.
Le commissaire se tourna vers le médecin.
— Je vous les confie, je reviendrai demain. C'est

un service personnel que je vous demande.
Il sortit en coup de vent, dégringola les escaliers,

sauta dans la voiture.
— A la permanence !
Bob, extrait de l'auto, fut projeté comme un bolide

dans le bureau où dormaient deux agents.
— Ce type en fourrière, un homme près de lui pour

le surveiller. Vous m'en répondez. Je le veux vivant,
demain , entendez-vous ?

Il laissa tout le monde absolument ahuri , reprit le
volant et la voiture disparut en trombe.

x x x
Dans le bureau de Garody, l'inconnu allait et ve-

nait. Il avait fouillé les tiroirs, éventré les dossiers
de la bibliothèque. Rien I II ne trouvait rien !

Il passa dans la chambre à coucher, jeta le linge
sur le plancher, souleva le matelas. Une fureur le possé-
dait, une rage de détruire le poussait à tout saccager.

« Mais où a-t-il bien pu les mettre ? Il les avait ,
j' en suis sûr, puisqu'il savait que j'étais l'assassin de
Lèbre. J'ai bien compris le sens de ses allusions. Le
salaud , il était chez le vieux quand j'y suis allé ; caché
quel que part , il a tout entendu , tout vu. Ouf ! il était
temps qu 'il disparût... »

Debout, au milieu de l'appartement dévasté, il cher-
chait de l'œil les cachettes possibles.

Un bruit le fit tressaillir, une auto s'arrêtait devant
la porte de l'immeuble dans un crissement de freins
brutalement serrés.

Ce ne pouvait être Bob qui devait être au rendez-
vous fixé. Il y avait peu de locataires suscep tibles
d'utiliser une voiture dans cette maison de pauvres.

Il éteignit la lumière et , soulevant le rideau , regarda
la rue à ses pieds. Une grosse automobile noire venait
de stopper , trois hommes en descendaient rap idement ,
comme s'ils jaillissaient des portières ouvertes de part
et d'autre.

« Mais c'est la voiture de Bob ! »
Pourtant, ce n 'était pas lui qui conduisait. Il ne

reconnaissait pas dans les autres hommes la silhouet-
te familière de James.

Un des arrivants leva la tète pour regarder les fe-
nêtres du deuxième étage.

C'était le commissaire Gratien.
« La police ! » murmura l'inconnu.
Il traversa les pièces, sortit, referma la porte der-

rière lui.
On sonnait.
Descendre 1 II n 'y fallait pas songer. Une seule pos-

sibilité de fuite s'ouvrait : le chemin des étages supé-
rieurs.

Il monta sans bruit. Il atteignait le troisième lorsque
la porte cochère s'ouvrit.

Une voix cria : « Garod y ! »
La loge de la concierge s'éclaira. Un moment après,

la lumière inonda la cage de l'escalier. Les marches
craquèrent sous les pas. Les hommes s'arrêtèrent au se-
cond. Un murmura de voix s'éleva jusqu 'aux oreilles du
fuytftrd.

« Ils en ont pour un moment à visiter l'appartement.
J'ai le temps. »

Il continua son ascension.
Lorsque la porte céda devant les policiers , ils res-

tèrent un moment sur le seuil, étonnés devant la dé-
vastation du logis, puis Gratien compris.

—¦ Nous arrivons trop tard , l'oiseau s'est envolé...
Allez interroger la concierge, Duravel. Quelqu'un est-
il sorti de la maison depuis une demi-heure ?

» Vous, Duffour , montez jusqu 'aux combles. A cette
heure , les locataires sont couchés. S'il n 'a pas de com-
plices dans la maison , il n'a pu se dissimuler dans une
chambre et peut être tap i dans le recoin sombre d'un
palier.

Le commissaire fit rap idement  le tour de l'apparte-
ment , le même désordre régnait partout.

— Personne n 'est sorti , patron.
— Un vasistas est ouvert au sixième.
— Cela ne prouve pas grand-chose. En cette sai-

son, on a pu le laisser soulevé pour aérer la cage de

l'escalier. Aucune importance. Nous l'aurons. Garody
et sa femme parleront.

CHAPITRE XXIV
Au bruit de la porte d'entrée, Bobette leva sa fri-

mousse auréolée de boucles blondes.
— Enfin ! murmura-t-elle.
App étissante dans un pyjama blanc à pois multicolo-

res, elle s'était levée pour aller au-devant de son mari
quand l'étonnement la figea sur place.

Oh !
La vue du commissaire, coiffé d'une casquette à

carreaux enfoncée j usqu'aux yeux et le torse moulé
dans un chandail à col roulé motivait cette excla-
mation stupéfaite et scandalisée.

— Eh bien ? Serait-ce ma tenue du soir qui t'em-
pêche de m'accorder le baiser rituel ? Tu parais déçue,
Bobette. Excuse-moi, les nécessités du service ne m'ont
pas permis de revêtir l'habit bleu de nuit relevé d'un
camélia à la boutonnière.

Mal rassurée par le ton badin , la jeune femme, l'œil
soupçonneux , le nez froncé par l 'inquiétude , s'appro-
cha :

— Je devine que je vais subir un examen en règle.
Rassure-toi : je suis entier. Rien de cassé !

— Mais non, mais non... Ce déguisement disgracieux
est très bien vu dans le monde où j' opérais ce soir.

» Quelques tristes individus méditent en prison sur
les ennuis que leur vaudra ma visite tardive.

» On s'est un peu assommés, rien de grave.
» En revanche, j 'ai fait office de bon Samaritain

en confiant à l'hôpital deux pauvres êtres qu 'on avait
transformés en charp ie pour leur soutirer des rensei-
gnements.

» Tu les connais , c'est le ménage Garod y. »
— Tués ?
— Non , mais sérieusement abîmés. La femme a re-

trouvé suffisamment ses esprits pour me dire l'endroit
où je dénicherais son tortionnaire et l'assassin que je
cherche. (à suivre)

éh CHRYSLER
^  ̂

INTERNATIONAL S.A.

cherche pour son département juridique
une

jr

expérimentée, sachant parfaitement le
français et l'anglais, sténodactylo dans
les deux langues, capable de prendre
des responsabilités.

Nous offrons travail intéressant , semai-
ne de cinq jours (40 heures) , avantages
sociaux.
Prière de faire offres détaillées en an-
glais, avec photo et prétentions de sa-
laire, à
CHRYSLER INTERNATIONAL S.A.
Bureau du personnel,
8, route des Acacias, Genève,
tél. 42 98 00, interne 207.

cherche

mécaniciens-outilleurs

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

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

cherche , pour entrée immédiate ou date
à convenir, pour ses usines d'Yverdon ,
Sainte-Croix et Orbe, plusieurs

ouvriers ©t ouvrières
pour ateliers de montage et de fabri-
cation.
La préférence sera donnée aux candi-
dats de nationalité suisse ou aux étran-

t\:. :< ; gers bénéficiant d'un permis C.
Les intéressés sont priés de faire des
offres ou de se présenter aux bureaux
du personnel d'Yverdon ou de Sainte-
Croix , ou à l'usine d'Orbe.

Fabrique de lustrerie décorative cherche

W  ̂"Ifl̂  l̂ 9 t& (& $& W§ ra ^lï Sï w w /Oi Si cp i  CSdl i'd ll l vv
pour la Suisse romande, le Tessin, les cantons
de Berne et Soleure.
Personnes bien introduites auprès des maisons
d'articles électriques auront la préférence, mais
nous sommes prêts à former un (e) débu-
tant (e) intelligent (e) et capable.
Nous offrons :

frais de voyage, fixe et
commission, ainsi qu'une,
ambiance de travail agréa-
ble.

Nous demandons :
bonne présentation , assi-
duité au - dessus de la
m o y e n n e , persévérance,
français et allemand à la
perfection. Sens des for-
mes et des couleurs très
bon (ne) automobiliste.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, à la maison H. Berchtold , lus-
trerie, 8154 Oberglatt (ZH).

Âiinersez-vous
travailler

pour Sa diffusion
de livres?

Importante Imprimerie de Berne cherche pour son
département de l'édition

jeune employé
(ou employée)

bénéficiant d'un minimum de pratique et qui serait
à même de s'occuper d'une manière indépendante

de ia partie française.
Possibilités de parfaire ses connaissances

! d'allemand. Notions d'anglais souhaitées.
Travaux principaux: correspondance, démarches

d'expédition, décompte de commission, facturation
et statistique.

• Entrée en fonction: immédiate ou début août
au plus tard.

Adresser offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae à:

Imprimerie Fédératlve S. A.
Verbandsdruckerel AG Berne,

Service de l'édition, Laupenstrasse 7a
3001 Berne — Téléphone (031) 25 2911

institution protestante
cherch e, pour son home-clinique :
infirmier diplômé, aide-soignante,
femme de chambre d'étage, garçon
ou homme de maison. Nombreux
avantages, à personnes sérieuses et
capables.
Ecrire sous chiffres P N 81161 à
Publicitas, 1000 Lausanne.
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f  Nous cherchons, \
pour entrée immédiate ou à convenir,

fEIMiS
pour nos rayons de confection et articles pour
messieurs.
Nous offrons les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres aux grands magasins

NYON
V succursale de Gonset S. A. ,
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Nous cherchons pour nos départe-
ments de contrôle quelques

©iwiière  ̂ spécialisées
pour des travaux de visitage.
Prière d'envoyer les offres ou de té-
léphoner à ELECTRONA S. A. 2017
BOUDRY (NE), tél . (038) 6 42 46.

GOS îî S
accessoires
200 à 400 fr. par
mois. Ecrire sous
chiffres. DO 2249

au bureau du
journal.

On cherche une • ¦  ¦¦ ¦ i i

employée de raison
qualifiée, pour un remplacement
dans un ménage, de mi-juillet à fin
août , pendant un séjour en chalet
confortable . Couple accepté.
Demander l'adresse du No 2247 au
bureau du journal .

f"™ 1 fl I I

hrisian-flclîîiz u. ETS. IMH
Manufacture do dtopoallifanmortlsaBura do choca,>chatono combina, roquette rlo et fournitures pour rhorfogorta et l'opparolllno»

2520 la Neuveville
engage :

D é pf .  ¦. Bureau technique i DESSINATEUR OU JEUNE HORLOGER
serait mis au courant.

Dépt. : Bureau de fabricat ion EMPLOYéES DE FABRICATION
pour entrée et sortie du travail.

nxnt cu»:,..»*:̂ .. PERSONNEL FéMININueP f ' • raoriCaTIOn pom. travaux propres et faciles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Paire offres , téléphoner ou se présenter.
Téléphone (038) 7 91 42.

Confiserie cherche

remplaçante
pour aider à l'office.
S'adresser à la confiserie
Schmid S. A., rue du Concert ,
tél. 514 44 ou le soir 5 85 03.

Par suite de maladie de la titulaire, la Compagnie de Raffinage
Shell (Suisse), à Cressier (NE) , cherche pour une durée limitée
(6 mois environ),

¦ (?B a ¦ f f a  a ~\

qualifié (e) pour s'occuper de son infirmerie de chantier (même
un dépannage de quelques jours ou quelques semaines nous
rendrait service). Seules les offres d'une personne de plus de
25 ans ayant l'habitude de travailler d'une façon indépendante
pourront être prises en considération .

Prière d'adresser offres par écrit ou par téléphone à :

LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
2088 Cressier (NE), tél. (038) 7 73 53.
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Nous cherchons, pour la période du
15 juillet au 15 août environ , jeune
fille comme aide de ménage, qui fe-
rait également

remplacements
dans tea-room sans alcool.
S'adresser au bar à café Relais La
Croix, à Bevaix, tél. 6 63 96.

cherche

SOMMEL IERS

Home - clinique, à Lausanne,
cherche :

nid© soignante
tiarcon ou homme
de maison ;

stables et très sérieux ; nour-
ris, logés et nombreux avan- j
tages.
Ecrire sous chiffres P S 81110

... : - à Publicitas , 1000 Lausanne.

On cherche

sommelière (ier)
pour remplacement le samedi.
Faire offres à l'hôtel du Marché,
tél . 5 30 31.

Mémage
de quatre personnes adultes cher-
che, pour le 1er septembre ou date
à convenir, personne de confiance
sachant tenir un ménage soigné et
faire la cuisine ; chambre au soleil,
salle de bains, congés réguliers.
Gages à convenir.
Tél. 6 42 13.

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

sommelière (ier)
connaissant les deux ser-
vices ;
pour entrée immédiate
ou date à convenir.
Faire offres ou se pré-

| senter à la direction.
________

Nous cherchons
vendeuse
expérimentée,
si nécessaire

nourrie et logée.
S'adresser à :

Laiterie- ,
alimentation P.
Jeanneret, 2035

Corcelles, tél. 8 13 28

Lopins
à vendre avec ou

sans clapiers.
Tél. 8 32 71.

Librairie de
Neuchâtel cherche
un retraité

pour s'occuper des
commandes aux
éditeurs suisses

et français. Travail
très varié et

demandant une
bonne mémoire.

Possibilité de rester
au courant de la

parution littéraire.
Horaire de 5 jours
par semaine. Faire
offres sous chiffres

KW 2256 au bureau
du journal .
Si vous êtes

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avia de Neuchâtel »

mécanicien
de précision
et que vous êtes

fatigué de travailler
en usine, j'ai un

emploi à vous
proposer. Il s'agit

de machines à
entretenir chez le

client. Place stable,
avec entrée à

convenir , pour un
Suisse de plus de
40 ans sachant

conduire auto. Pour
renseignements

complémentaires :
case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

Le Mokîn-bcsr
4, rue du Concert

cherche
serveuse

(libre le dimanche)
Se présenter ou

téléphoner au (038)
5 54 24.

Monsieur seul
au bord du lac

Léman demande
une PERSONNE
d'un certain âge
pour faire son
ménage. Logée

et nourrie.
Entrée immédiate.
Permis de conduire
auto désiré. S'adres-

ser sous chiffres
P 3376 V, Publici-

tas. Vevey.

Maison d'ancienne renommée enga-
gerait apprenti

RADIO-ÉLECTRICIEN
Possibilité pour jeune homme cons-
ciencieux de faire un très bon ap-
prentissage.
Ecrire sous chiffres G M 2205 au
bureau du journal.

On demande,
pour entrée immé-

diate,
sommelière

pour remplacement
d'un mois.

S'adresser au
restaurant de la

Gerle, tél. 5 48 21.

Hôtel des Alpes,
Cormondrèche,

tél. (038) 8 13 17,
cherche

sommelière
débutante
acceptée.

Bons gains,
congés réguliers.
Vie de famille.

JNOUS enerenons
magasinier

pour travaux
faciles ; retraité

pourrait être
accepté pour ce
poste. Fabrique
Huguenin-Sandoz
Plan, Neuchâtel.

Tél. 5 24 75.

La Papeterie
Reymond, Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche

un (e)

apurerais (e)
de bureau.

Possibilité d'accom-
plir un apprentissa-

ge sérieux. Faire
offres ou se

présenter au bureau.

PEI0O
dans la nuit du
27 au 28 juin ,

dans le quartier
de Bellevaux,

beau chat noir
répondant au nom
de Zouzou. Prière

à toute
personne pouvant

donner des
renseignements

utiles de télé-
phoner au 5 05 86

à partir de 18 h 30.

On cherche
femme de chambre

travail régulier (à l'heure ou la jour-
née). Bonne rémunération.

Adresser offres écrites à EP 2250 j
au bureau de la Feuille d'avis.
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I GRANDS GARAGES ROBERT
| ( NEUCHATEL , Champ-Bouffin 36-38

Fonds de placement sous la gérance fiduciaire de

l'Union de Banques Suisses
Direcdon: Intrag S.A., Gestion d'Investment Trusts

Paiement des coupons
au 15 juillet 1965

H >® S\s* 2 f̂t «L»

Fonds de Placement en Actions Suisses

Coupon annuel no 16, brut Fi. 9.—
moins: Impôt sut le» coupons Fr. — .22

Impôt anticipe Fr. 2.28 Fr. 2.50

montant net pat part Fr. 6.50

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral
anticipé pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse:
Fr. 8.44 par part.
Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse pourront récupérer la retenue
de l'impôt fédéral anticipé dan» la mesure prévue par un éventuel accord de
double imposition.

.-- . . "•" ;; ' ¦-: nf aq :

ITAC
Fonds de Placement en Actions Italiennes

/ Coupon annuel no 7
net de l'Impôt sur les coupons Fr. 4.50
moins impôt anticipé Fr. -.95

montant net par part Fr. 3.55

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral
anticipé pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse:
Fr. 3.52 par part.
Le produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux
porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans déduction de l'Impôt fédéral
anticipé.

Les fonds de placement de l'Union de Banques Suisses vous permettent de
participer à un important portefeuille d'actions et de parts immobilières,
soigneusement géré.

Cours début Rendement Fortune des
juillet 1965 (net d'Impôt fonds

sur les en francs
coupons)

Fonsa Fonds de Placement en
Actions Suisses Fr. 377 2i/2% 228 000 000

Sima Fonds Suisse de Placements
Immobiliers Fr. 1350 4% 525 000 000

Eurit Fonds d'Investissement
en Actions Européennes Fr. 140 23^% 181000 000

Espac Fonds de Placement en
Actions Espagnoles Fr. 115 21/2% 58 000 000

Francit Fonds d'Investissement en
Actions Françaises Fr. 103 2% 62 000 000

Germac Fonds de Placement en
Actions Allemandes Fr. 98 21/4 % 32 000 000

Itac Fonds de Placement en
Actions Italiennes Fr. 162 2%% 28 000 000

Amca America-Canada Trust
Fund Fr. 355 23/4 % 734 000 000

Canac Fonds de Placement en
Actions Canadiennes Fr. 667 2l/2% 117 000 000

Safit South Africa Trust Fund Fr. 181 41/2% 183 000 000
Denac Fonds de Placement en Actions

du Commerce de Détail et
de l'Industrie Alimentaire Fr. 82 2% 95 000 000

Domiciles d'émission et de paiement :

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odler & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
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Changements d'adresse I

de vacances I
Pendant la saison d'été 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 Sa dernière heure. I
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda-
tions qui suivent : I

* ) ne pas féléphoner, mais utiliser une simple carte postale
mentionnant les 3 points suivants : ? j

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom M

Domicile habituel

© Adresse de vacances |

• dès le . . . . . . . .  au 

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

Pour les cas imprévus ef sauf affluence extraordinaire, 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). .. S
Les changements - d'adresse -pour la Suisse, minimum 1 se- ||
maine, sont gratuits. ;
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, |
mais nous déclinons toute responsabilité pour des distribu-
tions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse. î ;

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
Service des abonnements H

"̂  M

Soldes tcapis
Bouclé vert - rouge - anthracite
190 x 290, 05 fr. ; 160 x 240, 45 fr.

Moquettes, dessins Orient
190 x 290, 85 fr. ;
260 x 350, 180 fr.

Superbes milieux haute laine
dessin afghan

240 x 340, 240 fr.
Tour de lit à partir de 65 fr.

W. KOITH
Renens-Croisée - Renens

tél . 34 36 43

1K vacances réussies,,, pesé à une bonne occasion
W 1IF s*

®1 
B-  

B _ JL n"6 VOi'"r qU' V°US convaincra ,f̂ O\ Une variante de la Volkswagen 1500 /Ov 
c'̂ 7 "̂*—?S  ̂ ' rim»!

Variant sssshm ®JSSr̂ @
GARAGE HIRtIMIÏEIL IsIS - Meiicficlfel

PIERRE SENN - Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 594 12

mBH^raMsMHTOlBMMMB^^

A enlever quelques tours de lits,
milieux, légèrement défraîchis, bas
prix.

Maillefer 25 - <$ 5 34 69 - NEUCHÂTEL

Tables
de jardin

rondes, carrées
et rectangulaires,
à bas prix , ainsi

que
paravents

très pratiques chez
Tosalli , meubles

de jardin , à
Colombier,
Tél. 6 33 12.

A vendre, à l'état
de neuf , une

soufflerie
pour foin et gerbes,

marque Toron ,
tuyau 12 m de long,
50 cm de diamètre.

S'adresser à A.
Freudiger, 2076
Gais. Tél. (032)

83 10 55.

A vendre
poussette et

pousse-pousse
camping en bon

état , 80 fr , le tout.
Tél. (032) 85 17 32.

W . n¦> &£*W*  ̂
 ̂

'"¦ §&] 7 1} 7 7 7

» , ?LJi contient des noix a orge et de blé

uggw-TCTi ' -~- '¦'TT"T^™'̂ *̂ -,̂ ''T-rffT"''"iriTilnnira*H'r̂ ^

Ès|̂ ^;* ^̂ ^  ̂ Le grand paquet r> ¦ 
^-,^m^^^̂ no coûte quo Fr- 195 4 4- 10 jfey|

A vendre
caméra avec télé-

oejectif (encore
sous garantie),

250 fr. Tél.. 5 51 91.

A vendre
1 lit, 50 francs,

1 armoire 40 francs.
Faire offres sous
chiffres IU 2254

au bureau du
journal.

A vendre
tente de camping

5 places, prix
avantageux.
Tél. 5 19 42. I

50
DIVANS

avec matelas
à ressorts,

garantis 10 ans

Fr. 138.—
W. Kurth
Renens - Croisée

Tél. (021)
34 36 43

A vendre
2 pneus à l'état

de neuf et pièces
de rechange pour
BMW 700. Prix :
70 fr . Housse de
protection pour

VW 1200 en très
bon état , 60 fr.

Tél. 6 23 53.

DS 19
1962 , 10 CV, '
blanc paros,

toit métallisé,
expertisée.
Garages

APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Renault
Frégate

1956, 500 fr. ;

Mercedes
220 S

1956, 3000 fr.

Ope!
1955, 250 fr.
Tél. 4 04 01.

A vendre

Vsspa SS
Tél..7 53 81.

BMW 700 LS
occasion, parfait
état mécanique.

Tél. 7 77 11, heures
des repas.

Ami 6
1964, jaune, 19,000

km, expertisée,
garantie.
Garages

APOLLO S.A.' Tél. 5 48 16.

10 19
1964, 10 CV, blanc

paros, intérieur
rouge, 65,000 km,

très soignée.
Garages

APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Buick
spéciale

1955, de première
main, radio ;

expertisée.

Fr. 1200.-
Tél. (038) 6 21 73.

I A  

vendre A I

MG B 1800 1
1963 

'f i[

Superbe m
occasion de if

première | ",:
main . Parfait M

état de marche. ï
Essais sans p
engagement, r,
Facilités de B

paiement. g
Echange g|
possible. '•

Garage 1
R. Waser

! Rue du Seyon
l 34-38 B

Neuchâtel j, -.
j AGENCE |

WOLSELEY I
MG MORRIS g

A vendre de
particulier, pour
cause de départ ,

Fiat 1100
Modèle luxe,

excellent état,
50,000 km ;
expertisée.

Prix intéressant.
Tél. 5 37 67.

Je cherche bonne

Vespa 125 ce
Tél. 9 31 84,

heures des repas.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Ankor , Chézard

Tél. (038) 7 16 76

Fourgon
On cherche
à acheter

fourgon Tempo
Matador . Tél. (038)

9 03 71,
heures des repas.

_ ~ ———sss—
| î eEJLv K 4 «Parisienne»
! uFËNAUTp noire - écossais rouge

\v-—-y 1965 - 8000 km
N^ GARANTIE 3 mois

GRANDS GARAGES ROBERT
1 NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38 H

Belles occasions
VW 1200 Luxe, 1964

26,000 km. Etat impeccable.
Avec garantie.

Fiat 1500, cabriolet, 1962
40,000 km. Parfait état. Avec
garantie.

GARAGE des JORDÎLS j
A. Bindith, tél. 6 43 95 Boudry. |

| y \  
it B Luxe

ik^^s. crème 
- 28,000 km

>fiijf — En parfait état — 1
Nr Garanti e 3 mois

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

3 belles occasions
à vendre.

Fiat 1500
modèle 1964, 32,000 km ;

Peugeot 404
modèle 1964, 17,000 km;

Simca 1500 G.L
modèle 1965, 9000 km.

"Voitures à l'état de neuf.
Garage J.-B. Ritter,
Agence Simca, le Landeron,
tél. 7 93 24.

I

'̂ saaMiMMnttnMjM imnWiinïïtgMMriTt M—— —M

^ly FLOiSûi «S»
œîNAlilft crème - hard-top
\T ff 26 -000 km - 19ll:î
^3  ̂ En parfait état

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL, Champ-Bougin 36-38

SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

SIMCA 1500,1065
break (Station-Wagon) grand luxe,
1600 km. Reprise éventuelle de pe-
ti te voiture. Tél. (038) 5 09 93.
I. : i - -r.TTSH. U. ' Jl I UN MU JMICMII lMraTB̂ MII. ¦JML UMaisIl ¦ Kl IIH1MW J3MW
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Gimondi a toutes les chances de rester en j aune

ESE3 LE TOUR DE FRANCE SERA CE SOIR À PARIS

« J'ai tenté ma chance dans la côte
de Dourdan , puis dans celle de Château-
fort, mais chaque fois Gimondi a réagi.
Il était vraiment difficile de le surpren-
dre mais j'ai tout de même tenu à es-
sayer. On ne sait jamais, il aurait pu
être victime d'une défaillance. » La cas-
quette de travers, Raymond Poulidor ne
s'énerve pas plus devant les caméras de
la télévision que sur la route. Dans l'in-
terview qu'il a accordée à Versailles, où
le jeune Hollandais Gerben Karsten (23
ans) a remporté en solitaire la 21me
étape, Raymond Poulidor a bien laissé
entendre qu 'il n 'avait plus qu'un bien
mince espoir de renverser la situation au
cours de la dernière étape, entre Versail-
les et Paris : « Au vu dés résultats de
Châteaulin et du Revard, il me sera très
difficile de distancer Gimondi, et même
simplement de le battre car il est très
fort en cette fin de Tour de France.
Si je suis dans un bon jour , c'est-à-dire
mieux que dans le Revard , j'espère tout
de même remporter cette dernière étape.
Ce sera lui ou moi, mais je ferai le
maximum. »

En ce qui concerne la victoire finale,
le Limousin semble résigné. Il met un
peu sa défaite sur le compte d'une cer-
taine malchance : « Au départ et durant
les premières étapes, il ne nous était pas
possible, à moi et à mes coéquipiers, de
surveiller tout le monde. Nous avons
énormément travaillé jusqu 'à Bordeaux
mais nous avons tout de même dû lais-
ser partir quelques coureurs. Le malheur
c'est que parmi eux se trouvait Gimondi,
qui m'a pris plus de trois minutes en

deux étapes et qui, à la surprise géné-
rale, est parvenu à en conserver une
grande partie par la suite. »

En fait , Poulidor ne pensait pas que
Gimondi « tiendrait jusqu 'au bout ». La

majorité des suiveurs était du même avis.
Le jeune Italien leur a opposé un fla-
grant démenti. Poulidor estime d'ailleurs
que si c'était à refaire , il adopterait la
même tactique, en misant tout sur les
étapes contre la montre et sur l'étape
du Ventoux. « Le résultat est tout de
même là. Tout le monde est à plus de
huit minutes, sauf Gimondi, malheureu-
sement pour moi. C'est tout de même la
preuve que ma tactique n 'était pas si
mauvaise que cela », devait-il déclarer
pour conclure.

Marquée par deux attaques (assez ti-
de la Montagne, l'Espagnol Jimenez (qui
mides) de Poulidor et par une échappée
victorieuse du Hollandais Karstens peu
avant Versailles, cette avant-dernière éta-
pe n'a rien modifié au classement géné-
ral. Avec le franchissement de la der-
nière côte comptant pour le Grand prix
ne pouvait d'ailleurs plus être rejoint)
s'est adjugé définitivement le titre de
meilleur grimpeur de ce Tour de France
alors que le champion du monde Jan
Janssen a, lui aussi , définitivement cop-
quis le maillot vert de vainqueur du clas-
sement par points.

BE JOIE.  — Ces deux bras le-
vés ref l è tent la joie du Hollan-
dais Karstens, vainqueur à
Versailles. Et le soulagement,
car son échappée n'était pas
loin d'avorter, le peloton ayant

soudain réagi .

(Téléphoto AP)

L'avanf-dernier
classement

Classement
de la vingt et unième étape

Auxerre - Versailles (235 km 500)
1. Karstens (Ho), 6 h 12'42" (avec

bonification : 6 h 11'42") ; 2. Van
Looy (Be), 6 h 13'27" (avec bonifi-
cation : 6 h 12'57") ; 3. Reybrœck
(Be) ; 4. Vandenberghe (Be) ; 5.
Beheyt (Be) ; 6. Janssen (Ho) ; 7.
Wright (G-B) ; 8. De Roo (Ho) ; 9.
Nijdam (Ho) ; 10. Desmet I (Be) .
Puis : 30. Binggeli (Si, même temps;
46. Blanc (S), même temps, ainsi
que le peloton , comprenant notam-
ment Gimondi et Poulidor.

Le Belge Armand Desmet n 'avait
pas pris le départ.

Classement général
1. Gimondi (It), 115 h 51'29" ; 2.

Poulidor (Fr) , à 112" ; 3. Motta
(It) , à 8'38" ; 4. Lebaube (Fr) , à
9'59" ; 5. Perez-Frances (Esp), à
10'26" ; 6. Anglade (Fr), à 10'39" ;
7. De Rosso (It), à 12'09" ; 8. Kunde
(Ail), à 15'00" ; 9. Janssen (Ho), à
15'01" ; 10. Brands (Be), à 15'22".
Puis : 47. Binggeli (S), à 53'11" ;
81. Blanc (S), à 1 h 34'53".

Classement par points
1. Janssen (Ho), 144 points ; 2,

Reybrœck (Be), 130 ; 3. Gimondi
(It), 114 ; 4. Van Looy (Be), 109 ;
5. Wright (G-B) , 98;  6. Vandenber-
ghe (Be), 94;  7. Beheyt (Be), 85;
8. Jimenez (Esp), 84 ; ,9. Brands
(Be), 80;  10. De Roo (Ho), 79.
Puis : 40. Binggeli (S), 19.

Classement final
du Grand prix de la montagne
1. Jimenez (Esp), 133 points ; 2.

Brands (Be), ' 74 ; 3. Galera (Esp),
68 ; 4. Gimondi (It), 55 ; 5. Pouli-
dor (Fr), 50 ; 6. Anglade (Fr) , 47 ;
7. Motta (It), 45 ; 8. Perez-Frances
(Esp), 43 ; 9. Van . Looy (Be), 30 ;
10. Gabica (Esp), 25.

Cari Elsener au Laysanoe - Sports

ELSENER. — La sécurité que ce gardien de but of f r e  à l'équipe
jiotiounïe, M. Rappan espère bien la retrouver au sein de sa

f ormation. C'est là le pourquoi de cet important t ransfer t .
(Photo Keystone)

On le murmurait depuis quelques semaines déjà , mais il fallait attendre la
confirmation officielle. C'est maintenant chose faite : Cari Elsener , le gardien
de l'équipe nationale, jouera la saison prochaine avec le Lausanne-Sports.

Prêté par les Grasshoppers à Granges, Elsener appartenait toujours au elub
zuricois oui a négocié le transfert.

Les champions suisses ont donc trois gardiens à leur disposition : Elsener,
Kuenzi et Parlier. Us semblent donc qu 'ils vont se séparer de l'un d'eux. Les
tractations entre Lausanne-Sports et Etoile-Carouge au sujet d'Eugène Parliêr
semblent donc devoir se conclure par un transfert qui sera d'importance pour
les Genevois de première ligue.

Un tiers des médailles à 1 URSS
JB^SUéfctJjB Fin des championnats du monde

Les championnats du monde, qui ont
réuni' à Paris plus de 300 concurrents de
30 nations, se sont terminés par une der-
nière victoire soviétique, l'URSS ayant
remporté le sabre par équipes. Ces cham-
pionnats, qui n'ont connu qu'un succès
populaire moyen, ont été dominés par les
pays de l'Est européen — l'URSS a no-
tamment enlevé le tiers des médailles —
et par la France.

Voici le palmarès :
Messieurs. — Fleuret : 1. Magnan (Fr) ;

2. Revenu (Fr) ; 3. Svechnikov (URSS).
Epée : 1. Nemere (Hon ) ; 2. Hoskyns
(GB) ; 3. Kostava (URSS). Sabre : 1.
Pawlowski (Pol) ; 2. Meszana (Hon) ; 3.
Horvath (Hon). Fleuret par équipes : 1.
URSS ; 2. Pologne ; 3. France. Epée par

équipes : 1. France; 2. Grande-Bretagne ;
3. URSS. Sabre par équipes : 1. URSS ;
2. Italie ; 3. France.

Dames fleuret individuel : 1. Balina
Gorokhova (URSS) ; 2. Olga Szabo
(Hon) ; 3. Valentina Proudskova (URSS) .
Par équipes : 1. URSS ; 2. Roumanie ;
3. Italie.

Eglî m F0 Lugano
L'arrière Chaux-de-Fonnier Richard

Egli a été transféré au FC Lugano. La
signature a été apposée hier soir sur
le contrat. Les tentatives du club tes-
sinois, en vue de se renforcer pour la
saison prochaine, afin de jouer un rôle
d'importance dans le championnat ,
semblent donc se réaliser.

Quant à la formation neuchâteloise,
il n'est pas exclu qu'elle engage le
Genevois Delay (Etoile Carouge) poul-
ie poste d'arrière devenu vacant , mais
pour le moment rien n'est signé.

Xamax reste Eus le groupe romand
Le comité de 1re ligue a décidé

Contrairement aux briuts qui cou-
raient au sujet du passage de l'équipe
de Xamax dans le groupe central de
première ligue, les responsables n'ont
rien changé à la répartition. En effet ,
avant même d'avoir pris une décision
concernant le protêt déposé à l'issue du
match Amriswil - Kickers Lucerne, le
comité de première ligue a formé les
groupes de son championnat pour la
saison 1965-1966. Ce sont :

Groupe romand : C.S. Chênois , Etoile-
Carouge , Forward Marges, Fribourg.

Martigny, Meyrin , Montreux, Rarogne,
Stadé-Lausanne, Versoix, Vevey, Xamax
Neuchâtel et Yverdon.

Groupe central : Aile, F.-C. Berne, U.S.
Bienne - Boujean , Berthoud , Coneordia
Bàle, Délémont , Fontainemelon, Langen-
thal , Minerva Berne , Nordstern Bâle,
Olten , Trimbach et Wohlen.

Groupe oriental : Amriswil ou Kickers
Lucerne , Dietikon , Emmenbrucke , Kus-
nacht, Locarn o, Police Zurich, Red Star
Zurich , Rorsch aoh, Schaffhouse, Vaduz,
Wettingen , Widna.u et S.C. Zoug.

L'air manque toujours
an large de Neuchâtel

Les championnats suisses de yachting,
se déroulant au large de Neuchâtel , ont
à nouveau eu quelque peine à .se poiir-
suivre, hier. En effet , auoum air me se
manifestant le matin, il fallut attendre
l'après-midi pour donner les départs des
catégories « Vauriens » et « 420 ». Mais
à nouveau l'absence ' d'air entraîna le
renvoi.

Hier soir, aux environs de 18 heures,
nouveau départ et enfin régates cou-
ronnées de succès. Pour les « 420 »
tout au moins... qui voyaient « Slut »,
barré par M. Schrager, triompher devant
« La Marie sanglante » de M. Spichiger.

Les « Vauriens », eux, arrivaient beau-
coup plus tard , « Le Clobet », barré par
M. Vuithier terminant premier. F. Sp.

Aux « internationaux » de France
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Après 

le nouveau et 

grand 
record 

de l'Australien

La guerre froide du 5000 m continue.
Les acteurs de cette prestigieuse séquen-
ce sportive sont connus : Keino, Jazy,
Clarke et aussi Rœlants. Seule l'ordre de
leur entrée en scène est inconnu, parce
qu'il dépend de l'ambiance du moment.
Le dernier à s'être révélé a de nouveau
été l'Australien Clarke, qui a réussi deux
choses stupéfiantes, à savoir battre le re-
cord mondial des trois miles en descen-
dant au-dessous de 13 minutes et faire
exploser d'admiration l'ancestral stade de
White City et son public pourtant si ré-
servé.

5000 m EN 13' 15" ?
Clarke, courant sur les pistes européen-

nes depuis plus d'un mois a été souvent
battu (et même nettement à Helsinki)
mais il a toujours apporté à la course
une touche supéri eure qui est l'apanage
des champions d'exception. Clarke sur la
ligne de départ , c'est à coup sûr la pro-
messe d'une course rapide, sans pitié,
dans laquelle les concurrents doivent se
donner à fond. On est, bien entendu , res-
té dans la tradition à Londres bien que
les glands adversaires de l'Australien fus-
sent absents : Jazy, en bon capitaine de
l'équipe de France, se promenait à Mar-
mande face aux modestes Portugais,
alors que Keino avait rejoint ses hauts

plateaux africains afin d'y apprendre
qu'un 5000 m se court sur douze tours
et demi et non sur douze. Mais il n'en
reste pas moins que la prestation de
Clarke est prodigieuse. Les 12' 52" 4 réa-
lisés sur les 4828 m des trois miles an-
glo-saxons laissent espérer un temps pos-
sible de 13' 15" sur 5000 m. On ne pour-
ra rien reprocher à la « Merveille des
antipodes » puisqu 'elle a mené la course
de bout en bout. Son plus mauvais tour
a été chronométré en 66". C'est propre-
ment effarant. On vient à se demander
ce que Clarke nous réserve pour le
6000 m d'Oslo (mercredi prochain) et le
5000 m de Paris (vendredi) où, en prin-
cipe, Jazy devrait briller par son absen-
ce, puisqu'il jouit de vacances bien mé-
ritées, après ses grands exploits de juin.

Dans les trois miles de Londres, c'est
le jeune Américain Lindgren qui a le
mieux résisté, réussissant 13' 04" 2, soit
un nouveau et brillant record national
de la distance.

NAÏVETÉ
A Stockholm, à la fin de la semaine

dernière, Keino a raté l'exploit de sa car-
rière en ignorant, avec la naïveté de
ceux qui ne sont pas des seigneurs de
la piste, qu'une course ne se gagne que
sur le fil. Parti à une allure folle celui

CLARKE. — C'est un phéno-
mène. Et il n'a pas f i n i  de le

prouver !
(Photo ASL)

qui devrait être le roi des grandes dis-
tances à Mexico avait pris une marge de
sécurité sur Clarke, incapable de relayer
avec efficacité le phénomène africain.
Croyant l'arrivée fixée à la ligne oppo-
sée, Keino se « relevait » à 200 m du
but , et Clarke, à qui l'on n'apprendra plus
rien fut tout heureux de posséder celui
qui l'avait dominé jusqu 'alors. L'Austra-
lien remporta ce 50UO m en 13' 26" 4, ce
qui prouve amplement que, ce soir-là,
îvenio avait le îorniat vouiu pour deve-
nir détenteur d'un nouveau récura uu
monde. Ce bUOu m nous permet t taff i r -
mer que CiaïKe parait le plus résistant
ue tous, pour se permeuru en peu ue
jours uiie sueets^iou utnoits répètes et
des temps chronométriques qui sont tou-
jours de première valeur. Bcelants, qui
avait, été nettement dominé par Phillip,
a prouvé qu 'il était à nouveau en grande
forme. Ses 13' 34" 8 l'indiquent nettement.
C'est là un nouveau record de Belgique.
Mais il nous paraît que lorsqu'il aura la
maturité des grands champions et l'ex-
périence des courses importantes, Keino
dominera le fond international, cette opi-
nion étant émise sous réserve de la sai-
son automnale de Jazy et des prestations
de Lindgren et Schul, que nous verrons
en action en Europe, dans un mois.

QUEL 1500 METRES !
La grande réunion de Cologne, orga -

nisée sur une piste de 500 m, a vu la
confirmation des grandes qualités de Ga-
moudi sur les longues distances. Sa se-
conde place à Tokio n'est donc pas l'ef-
fet du hasard et le Tunisien aimerait
bien prendre part à la croisade de 1965
sur 5000 m. D'autres bons résultats ont
été réalisés avec les deux succès de Bam-
buck en sprint les 46" tle Badenski
sur 400 m et la victoire de Grclle dans
un 1500 m fort rapide puisque l'Améri -
cain a gagné en 3' 39" devançant
Tummler (3' 39" 5), Schul, Vervoort , alors
que le sixième était encore noté en
3' 41" 5. Quand les Américains sont au
départ , cela va toujours très vite !

J.-P. SEILER

Z, On dit que le problème Amris- Z.
"2 uni - Kickers est d i f f i c i l e  à rég ler. "2
!» Vous avez souvenance que Kic- <«•
£ kers a dû jouer une mi-temps à *
w dix hommes, son ailier droit ayant y
Z. été blessé à la tête par un coup de £~2 parap luie d' un fanat i que d'Amris- %
|» wil , et qu 'il a perdu la partie . &•
2 Que décider ? C' est très simp le. Je  g?

'.», vais vous aider à comprendre. j ,
g Imag inez que la scène se passe £
~î au Tessin. Un « t i foso » descend %
4 un adversaire d'outre - Gothard , <£
2 d' un coup de « chamberlino » sur *%
6 le crâne. Prof i tant  de son avanta- ™
g 9e numérique, l'é qui pe tessinoise g
y qagne. Que pensez-vous qu 'il ar- »
Z. rivera ? Le club du f a u t i f  aura j?~2 match perdu , il recevra une amen- j
g; de et son terrain sera (peut-être) Z.
•V interdit pour un bout de temps, y
£. Ave c un tas de considérants et de &.
2 considérations sur « ces gens qui », /?
vj « ces gens que », etc. Tandis y
j ?  qu 'à Amriswil , l' arbitre n'a d' abord g
¦g pas arrêté le match , comme il au- j a
d. rait pu le fa ire , voyant Kickers en d.~2 infériorité.  Ensuite , il en est qui "d
™ voient Amriswil gardant ses deux ™

.g points. Je me re fuse  à les croire , £
y la justice la p lus élémentaire exi- j
Z. géant une nouvelle rencontre. Si- g,
"% non , ce serait donner force  de loi '%
**> an coup de pép in. Pire I lui recon- C
2 naître un emp loi stratégi que I ?
y DEDEL j

Bonne tenue des Silssss
A l'île de Bendor , les Français Haegeli-

Manière, déjà vainqueurs de la première
régate du championnat international de
France des Flying Dutchmen, ont renou-
velé leur succès dans la seconde régate,
dont voici le classement :

1. Haegeli-Manière (Fr ) ; 2. Samuel-
Philippe (Fr) ; 3. Troupel - Grandon
(Fr) ; 4. Maes-Steeburgyr (Be) ; 5. Lan-
za-Curet (Fr) ; 6. Kaspar (S). Puis : 8.
Spahr-Spahr (S) ; Heuss-Heuss (S) ; 10.
Mijnessen (S).

Classement général : 1. Haegeli-Maniè-
re (Fr) ; 2. Samuel-Philippe (Fr) ; 3.
Maes-Steeburgyr (Be) ; 4. Riedl (Aut) ;
5. Troupel (Fr). Puis : 7. Spahr (S) ;
8 Peter-Hoffmann (S) ; 10. Kaspar (S).

Un vingtième anniversaire
Le concours hippique de Colombier,

qui aura lieu les 11 et 12 septembre,
sera le vingtième du nom. Il s'agit
évidemment d'un anniversaire bien
sympathique et qui sera dignement
fêté. Le vingtième concours hippique
de Colombier comptera , comme de cou-
tume , pour le championnat de Suisse.
Le comité d'organisation , que préside
Aie P. Guye, compte mettre sur pied
des parcours difficiles ; il y aura aussi
une farandole toujours appréciée . Une
cantine pourra contenir plus de mille
personnes .

Clarke, B©sî©n, Larabee et Cawley
vendredi soîr à Paris

Les représentants des clubs universitai-
res et du Paris Université Club , qui con-
jointement , organiseront le vendredi 16
juillet une réunion internationale en noc-
turne au Stade Charlety, à Paris, ont
présenté leur manifestation à la presse.
Quatre recordmen du monde seront pré-
sents : l'Australien Clarke (5000 et 10.000
mètres, trois et dix milles) , et les Améri-
cains Boston (longueur) , Larrabee (400 m)
et Cawley (400 m haies) .

Voici quels seront les principaux par-
ticipants :

100 et 200 m :  Giannattasio (It), Zie-
linski (Pol) , Bambuck , Piquemal et Dele-
cour (Fr). — 400 m : Larrabee (EU),
Filipiuk (Pol), Gaudry et Hiblot (Fr) .
— 800 m : Farrell (EU) et Lurot (Fr).
— 5000 m Clarke (Aus) , Lindgren et
Mills (EU), Ivanov (URSS) , Gamoudi
(Ttin) , Oliveira (Port), Bernard , Fayolle
reau (Fr). — Longueur : Boston (EU)
et Ter-Ovanessian (URSS .

¦Championnat deuxième ligue
Hier soir, à la piscine du Ltclo, la pre-

mière équipe du Red Fish de Neuchâtel
s'est inclinée devant celle du Polo-Club
de Genève par 4 buts à 2. Ce fut une
belle démonstration. Si Genève a obtenu
la victoire , cela est dû en grande partie
à son excellent gardien Karadjic qui a
fait des arrêts éblouissants. Chez les
nageurs neuchâteloi s , très belle partie
de G:i l!oppmi , tandis qu 'Yves Piller
marquai t  un magnif i que but retourné
don t il a le secret.

Composition des équipes :
P.-C. GENÈVE : Karadjic , P. Reichen-

bach, Keller, R. Moret , M. Moret , Hae-
berl i , .1. Reichenbach , Weilenmaun , Bert-
schi , Cloux .

RED FISH : Wicky, Galloppini , Delay,
S. Piller, Y. Piller, Bahon , Bolle , Hadorn ,
Màyor.

Buts : Moret (2) , Reichenbach , Bert-
schi , Yves Piller , Balle.

Fribourg I - Red Fish II 17-0.
TENNIS

Une première surprise a été enregistrée
au tournoi international de Gstaad. L'Al-
lemand Bungert , tète de série No 3, a
été largement dominé, dans le second
tour du simple messieurs, par l'Italien
Tacchinl . Bungert a été incapable de
s'adjuger le moindre jeu. A l'exception
de Sturdza , tous les Suisses en lice ont
été éliminés au cours de cette seconde
journ ée.

POIDS ET HALTÈRES
A Moscou , le Soviétique Kozlov a battu

le record du monde du développé de la
catégorie des poids moyens avec 149 kg.
Le précédent record lui appartenait avec
148 kg 500.

Deux footballeurs interna-
tionaux anglais, Stiles (Man-
chester United et BalKBIack-
pool) ont été frappés d'une
amende de 1100 fr. suis-
ses environ à la suite d'in-
cidents survenus au cours
de la dernière tournée de
l'équipe d'Angleterre sur le
continent. Stiles avait dés-
approuvé ouvertement une
décision de l'arbi tre du
match Yougoslavie - An-
gleterre et Bail avait été
expulsé du terrain, lors
d'Autriche - Angleterre.
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C>iM«iipé officiel Ne 37
Robert Ohkolnix , Hauterive II, réclama-

tions 5 fr . d'amende ; Gabriel Moser ,
Le Parc Ha , réclamations 5 fr. d'amende.

25 ANS D'ACTIVITÉ
DANS UN COMITÉ

Les clubs sont priés de nous commu-
niquer les noms des membres qui au-
raient 25 ans d'activité au sein de leur
comité jusqu 'au 7 août 1965, dernier dé-
lai.

ADMISSION D'UN NOUVEAU CLUB
Comme membre libre : F.C. Bar au 21.

Délai de l'opposition jusqu 'au 25 juillet
1965.

AUTORISATION DE TOURNOI
F.C. Hauterive, 15 août 1965 pour au-

tant que ledit club ne joue pas en coupe
de Suisse. Tournoi équipes réserves, 2me,
3me et 4me Ligues.

SÉANCE DU COOMITÉ CENTRAL
Suspension des séances jusqu 'à nouvel

avis.
COMITÉ Central A.C.N.F.

le président J.-P. BAUDOIS
le secrétaire S. GYSELER

® Tournoi international de New-York ,
groupe 2 :

Ferencvaros Budapest - West Bromwich
Albion 1-1. Classement : 1. Ferencvaros,
3-4 ; 2. Kilmamock , 3-3 ; 3. Polonia
Bythom, 2-2 ; 4. West Bromwich Albion ,
2-1.
® Les Young Fellows ont engagé un
nouvel entraîneur en la personne de
l'Allemand Hermann Lindemann, jus-
qu 'ici à Rotwelss Essen.
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Distribué par Lebef & Cie, Neuchâtei
Tel 5 13 49

à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS

Bas rue de Bourg 7 Lausanne



Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDINFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, une heure avec Georges Prê-
tre. 9.30, à votre service. 11 h , l'album
musical. 11.40, chansons et musique lé-
gère. 12 h, au carillon de midi avec le
rail et miroir-flash. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Le Petit
Chose. 13.05, d'une gravure à l'autre.
13.40, à tire-d'aile, programme musical
léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
musique légère. 16.45, pour le 6me anni-
versaire de la mort d'Ernest Bloch. 17 h ,
bonjour les enfants. 17.30, miroir-falsh.
17.35, les ballets populaires bretons. 17.45,
regards sur le monde chrétien. 18 h, té-
lédisque junior. 18 h, tournoi de tennis
de Gstaad . 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la grande ascension, concours. 19.50, le
Chœur de la Radio suisse romande. 20.05 ,
enquêtes. 20.30, les concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 , informations. 22.35 , le tour du mon-
de des Nations unies. 23.05 , chansons
castillanes, de E. Toldra. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

Le Petit Chose. 20.10, œuvres de Wal-
Berg par l'O.S.R. 20.50, disques-informa-
tions. 21.20, fantaisie transalpine. 22 h,
Paris sur Seine. 22.20, les chansons de la
nuit. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , chronique agri-

cole, bonjour en musique. 6.50 , propos.
7 h, informations. 7.05 , chronique agri-
cole. 7.15, chansons populaires anglaises.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, succès de tous les
temps. 12.20, nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.40, concert populaire. 13.40,
Rigi, suite, A.-L. Gassmann. 14 h, maga-
zine féminin. 14.35, Le Dialogue des car-
mélites, opéra, extrait Poulenc. 15.20, la
nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, vacances en
Méditerranée. 16.45, propos en patois
obwaldlen. 17 h, intermède musical. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations. 18.05,
orchestre récréatif de Beromunster. 18.05,
actualités, Tour de France, communiqués.
19.30 , informations, écho du temps. 20 h,
le Chœur folklorique de Zermatt. 20.15,
à l'occasin du lOOme anniversaire de la
première ascension du Cervin : Zermatt
vers 1850. 21.15, cérémonies retransmises
en direct de Zermatt. 21.35, La Sympho-
nie des alpes, J. Daetwyler. 22.05 , à pro-
pos du vol spatial de Mariner 4, entre-
tien. 22.15, informations. 22.20 , une soirée
au club des connaisseurs.

TÉLÉVISION ROMANDE
8 h à 16 h , Eiu'ovision : Zermatt : as-
cension en direct du Cervin : depuis l'Al-
te Huette. 10 h, depuis le refuge Sol-
vay. 11.30, depuis le Schulter. 14 h,
depuis le sommet. 15.30, depuis le lieu
où la cordée Whymper succomba le 14
juillet 1865. 16 h, Eurovision : Paris :
arrivée du Tour de France cycliste au
Parc des Princes. 19 h , bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19 h , publicité.

19.25 , Le Père de la mariée. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20 , Eurovision : Zermatt : cent après
Whymper grande première en Eurovision .
20.30 , Tour de France cycliste, reflets de
la dernière étape. 20.40 , Le Saint- présen-
te : On a trouvé du pétrole, avec Roger
Moore. 21.30, Eurovision : Zermatt : relais
différé des principales étapes de l'as-
cension du Cervin. 23.30, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
Entre 8 h et 16 h , ascension en direct

du Cervin. 17.45, Tour de France. 19 h,
informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, Jo-Stafford-Show. 20 h , téléjournal,
publicité. 20.20 , Matterhorn 1965 : le che-

min de l'arête. 21.20 , concerto pour piano
No 2 de C. Saint-Saëns. 21.45, la Ré-
volution française. 22.25 , téléjournal et
Tour de France. 22.50 , pour une fin de
journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, défilé du 14 juillet. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 15.30, Eu-
rovision : Tour de France. 17.25, La Ma-
delon, film. 18.55, musique et histoire.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Fon-
couverte. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30 , Eurovision :
Tour de France. 20.40 , Le Mariage de
Figaro. 23.05 , musique pour vous. 23.30,
actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA VALLEE

DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Appuyé contre la cheminée Douglas ti-
rait sur le cigare que lui avait offert Hol-
mes. « J'ai entendu parler de vous, mon-
sieur Holmes. Je ne pensais pas que je
ferais un jour votre connaissance. Mais
quand vous aurez lu tout cela , vous pour-
rez dire que je vous ai appris quelque
chose de nouveau. »

L'inspecteur Mac Donald ne le quittait
pas des yeux. « Eh bien, voilà qui dé-
passe mon entendement, s'écria-t-il en-
fin . D'où sortez-vous maintenant ? »  —
« Ah , monsieur Mac , fit Holmes en agi-
tant un index chargé de reproches. Vous
n'avez pas voulu lire cette excellente com-
pilation locale qui décrivait la manière
dont le roi Charles s'était caché...

« Copyright by Cosmospres» », Genèvs

» ... A cette époque, les gens ne se ca-
chaient que dans des cachettes à toute
épreuve. Et pourquoi une cachette utili-
sée au XVIIe siècle, n'aurait-elle pas ser-
vi de nos jours ? J'étais sûr que nous
trouverions monsieur Douglas sous son
toit !» — « Vous avez bien raisonné, mon-
sieur Holmes, déclara Douglas ; si je me
suis caché, c'est que je tenais là une
chance d'échapper à mes poursuivants... »
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MERCREDI 14 JUILLET 1965
La journée contient peu d'Influences très notables
et il semble que la vie sera relativement calme.
Naissances : Les personnes nées en cette journée se-
ront calmes, portées aux plaisirs simples.

Santé : Crampes d'estomac. Amour :
Tout se déroulera comme vous l'aviez
prévu. Affaires : Vos initiatives pro-
fessionnelles seront protégées.

Santé : Marchez le plus longtemps
possible. Amour : Améliorez la natu-
re de vos rapports. Affaires : Votre
prudence naturelle vous ramènera à
de justes mesures.

j.piiiiii.111 i )3ggggj
Santé : Digestion difficile. Amour :

Acceptez une invitation. Affaires :
Les questions pratiques doivent être
réglées.
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Santé : Evitez tout excès de nour-

riture. Amour : Vous vous sentirez en-
touré d'affections sincères. Affaires :
Soyez certain de votre énergie.

Santé : Ne prenez ni calmants ni sti-
mulants. Amour : Grande compréhen-
sion réciproque. Affaires : Le but
poursuivi peut vous sembler lointain.

Santé : Prenez un calmant. Amour :
Ambiance plus naturelle. Affaires :
Contacts intéressants.

Santé : Menez une vie régulière.
Amour : Soyez plus doux. Affaires :
Retard inattendu.

Santé : Protégez votre peau. Amour i
Contrôlez vos mouvements de colère.
Affairas : Vous pouvez stabiliser vo-
tre situation.

Santé : Mangez moins de charcute-
rie. Amour : Restez maître de votre
vie sentimentale. Affaires : Soyez plus
sûr de vous.

Santé : Des massages sont conseil-
lés. Amour : L'être aimé vous est
très proche. Affaires : Soyez actif et
entreprenant.

Santé : Prenez un peu de détente.
Amour : Situation un peu mouvemen-
tée. Affairas : Ne soyez pas étonné de
l'attitude d'un collègue.

Santé : L é g è r e  amélioration.
Amour : Des satisfactions vous seront
apportées. Affaires : Propositions in-
téressantes.
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HORIZONTALEMENT
1. Merveilleux.
2. S'oppose à la , dissipation. — Patrie

d'Abraham.
3. Elle ne manque pas de bras dans le

monde. — Pronom. — n nous ramène '
le inuguet. .. v . . ,. , . . , . ,,.,,. . , .. .

4. Qui fait un bruit perçant.
5. Article. — Moyen de gouvernement.

— Symbole.
6. Rumeur répétée de bouche en bouche.

— Lancer deux sabots en l'air.
7. Fait disparaître. — H a  parfois des

oreilles.
8. Protège une phalange. — On en dé-

pouille certains chênes (pi.)
9. Conformes au cérémonial.

10. Grande Ignorance. — Terme de tennis.

VERTICALEMENT
1. Toute éminence arrondie. — Onoma-

topée.
2. Bugle à fleurs jaunes. — Sans effi-

cacité.
3. Qui a un mérite extraordinaire. —

Régime qui trouve peu de supporters.
4. Il n'est jamais altéré. — Réclame. —

En Chaldée.
5. Petite lettre. — Sur des timbres rou-

mains.
6. Vaste étendue. — Mesure anglo-saxon-

ne de longueur.
7. H suit un cours. — Ville d'Espagne.
8. Possessif. — Ville d'Espagne.
9. Exprime des différences délicates. —

Sur la rose des vents.
10. Broyés et réduits en parties très me-

nues.
Solution du No 622

MOTS CROISÉ S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin «**d$ ï̂ s *̂ffl
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t llss PB llliifi -̂  • '̂ llPÇSta l̂li" "̂*¦ ¦ " T̂ï ^^^  ̂B

,<,.«mm>m* z^^^^ '^^^̂ ^B^^S^^s^^sSSm^. tous les foyers - également le vôtre -
I d'une atmosphère empreinte de

Masssss ^
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charme et de chaleur. Ne laissez
pas échapper la «pièce rare».

Dans chaque intérieur, un tapis

Votre spécialiste en tapis

NEUCHATEL - ![f rreaux * ,

Nous o f f r o n s , tirées de soldes
de bobines, des

bandes de papier
blanc de d i f f é r e n t e s  largeurs,
dans la longueur que nos
clients désireront. Ces feui l les
de papier peuvent être utili-
sées par des restaurateurs ou
des particuliers pour recou-
vrir des tables, ou pour des
emballages.

Le prix est de 50 c.
par kilo
S 'adresser à la réception de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »,
4, rue Saint-Maurice.

NEUCHÂTEL
EXPOSITION : Musée d'ethnographie,

L'Art médiéval hongrois.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

Le Tigre du ciel.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Homme au

masque de cire.
Bio : 15 h et 20 h 30, Divorce à l'ita-

lienne.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ursirs dans la

vallée des lions.
Palace : 15 h. et 20 h 30, Carillons sans

joie.
Arcades : 15 h et 20 h 30, ... et Vint

le jour de vengeance.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coo-

pérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le

poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Pleurier), 20 h 30 :

Le Fanfaron .
Pharmacies de service. — Delavy (Pleu-

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

Votre médecin habituel.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Il Gladia-¦. e tore invicibile.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte,
20 h 15 : Marqué au fer.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Winchester 73.

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

Belles occasion s de Fr. 80.— à 130.—
Appareils de démolition

de Fr. 15.— à 45.—
Plusieurs TÉLÉVISEURS

en état de marche, à prix intéres-
sants, éventuellement en bloc

Beau choix d'appareils portatifs
F. LUDER Neuchâtel
Tél. 5 34 64 Sablons 48

NIMBUS



Bien emballée, bien prot égée.» • —^\la
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N'utilisez pas SARAN pour empaqueter unebaleine... Notez bien que, théoriquement,cet exploit serait parfaitement possible, carSARAN convient à tous les usages. C'estla nouvelle feuille miracle de l'Amérique. Eneffet, SARAN est un matérield'emballage et de protection idéal. Il est
particulièrement recommandé pourles denrées périssables et délicates comme lefromage, les saucisses, la pâtisserie, lesfruits coupés, les légumes. SARAN est aussitransparent que le verre et conserveaux légumes toute leur fraîcheur. SARANne laisse pas passer les odeurs, il ne sedéchire pas et il adhère d'une façon parfaitePour peu d'argent, beaucoup de SARAN:le paquet de 15 mètres (largeur 30 centi-mètres) ne coûte que Fr. 1.40 et saprésentation bien étudiée en facilite l'emploiC'est une exclusivité MIGROS.

«en fente dans les Marchés Migros>

MIGROS

i. _
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De l'arbre sur votre table, dans des z ' . .̂ 7cartons d'un kilo, des cerises juteuses, * d| I j 1. (lit.
croquantes, gorgées de soleil. I: 3

Un vrai délice-et tellement sain! , ; »Profitez-en maintenant, elles sont avantageuses ! ^4 ÎS*
® Une cure de cerises? un kilo par jour! x

^ 
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(Autorisation officielle)

À NO TIE  R A Y O N

lobes fillettes de I à 10 ans à partir de Fr. 10.-
Maoteayx de pluie * » » » 30„™ 

¦

Blazers, marine * * » » 10.-
Paotaloos courts velours » » » » 10.-
Shorts pour fillettes * » » » 5»-
Chemises pour garçons. » » » » 8.-
Sestrières velours coton avec col » » » 8.-
Pulls coton yy y> » » 5.-

et quantité d'autres articles à des

Prix imbattables

Seyon 1 Neuchâtel

Tenîe-malson
5 places ,

grandes avancées ,
à vendre. Belle
occasion , peu

utilisée.
Tél. 5 G5 68, heures

des repas.

fefe****̂  IAUSAWNE

Rue hluldimand 14

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

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

i W .  

KUR.TH |
Renens-Croisée, tél. 34 36 43 l

TABLES FORMICA, ;
avec rallonges, 100 x 70 cm, j

rouge, vert, jaune j
Fr. 126 . ,'.j

Chaises Fr. 26.— 'il
Tabourets Fr. 14.— :j
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Représentation supplémentaire M
Mercredi 21 juillet 1965 •"

dép. 18 h 30 Fr. 14.50 H
Billets d'entrée à disposition H

nf lfj m^Ui
«i St-Honoré 2, tél . 5 82 82, Neuchâtel J|

Excursions L'Abeille
chaque semaine, courses d'un après-
midi , de 1 à 3 jours. Tél. 5 47 54.

HERNIE
H Si vous en souffrez...
:;] SI votre bandage vous blesse...

j ! SI votre hernie a grossi.
fi faites s an s  engagement

l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du
Dr L. Barrêre , à Paris (sans res-
sort ni pelote), le NÉO BARRÊRE,

E grâce à sa plasticité, assure un f
maximum de contention et un é
minimum de gène. |
Essai gratuit et sans engagement. |

Y

m^mB-w, lfl . f bg de l'Hôpital à
OCDLD 2me étaSe !
Bt F ïlr fi  NEUCHATEL ia I lLiULiIlTél. 5 14 52 |

BANDAGISTE 1

A vendre

d'occosiom
un buffet de
service, un

pupitre plat ,
un dîner pour 6

personnes, porcelai-
ne filet or. Jaque-

noud , les Hauts-
Geneveys, tél.

7 06 13.

Mangez plus
sciiostinesii..
grâce aux grils

« Melior » utilisables
au charbon de

bois , infrarouge
électrique ou à

gaz avec moteur ,
différents modèles

de 24 fr. à 149 fr. 50
Gharbon de bois,

sac de 10 kg,
5 fr . 60. Meubles
de jardin - Cam-

ping
Schmutz-SDort,
2114 Pleurier .

Tél. (038) 9 19 44.

î̂ ^̂ ^rtP *̂̂ rtw'ïcrâ raw

A vendre
machine
à laver

Hoover semi-
automatique.
Tél. 7 99 31.

jrfïïl

I

GROSSESSi
Ceintures
¦pédales

dans tous genres

Myrtilles
des Alpes
5 kg, 11 fr. ;

10 kg, 21 fr. 50
b.pj i., plus port.
Glus. Pedrioli ,

Bellinzone.

A vendre
d'occasion

plmw
d'étude brun ,

cadre métallique ,
cordes droites, j
trèT bon état. ;

Tél. (133) 7 05 92.

1 Heiîiis® à neuf des vieux sols, ;
et ©scaSîers fades ef démodés j

h ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE

| plas±aflaar

silent
© Le revêtemenf de sol suisse en matière plas-

H fique sur un support en feutre est doux comme ||
un tapis et insensible comme un revêtement en

plastique

fe| * A disposition gratuitement, devis et renseignements |
ï\ * Pose par des hommes qui, jour après jour, j
[1 effectuent leurs travaux avec grand soin et selon '
i J les désirs des clients |

I ̂ ŷafiB,<Mt&B« i
; Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
• reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

J Téléphone (038) 5 59 12 f

Le salon de coiffure
Marcel BAISSAT

SABLONS 28
SERA FERME

du 20 au 27 juillet 1965

55*v
NETTOYAGE

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

¦ '-̂ lllliiln

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1

MÀCULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

A vendre ;

divan combiné,
éventuellement

avec deux
fauteuils. I
Tél. (038)

7 50 19. !
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TOUS d'accord descas extrêmesprovoquésparlasurpopulation si les mesures de stabilisation n'étaient pas
Personne en Suisse, pas plus les partis que les étrangère. prises progressivement et son adaptation à la
citoyens, les patronsquelessalariés,neconteste La situation réclame des solutions choisies non situation nouvelle exige du temps.
que les effectifs de la main-d'œuvre étrangère pas en fonction deréactionsmomentanées ,mais
ont atteint un niveau excessif. Ces 720000 per- de données économiques objectives. - , . . nlafond'?sonnes admises à gagner leur vie chez nous ,-. ,, ^ , , .. , „ „ ... , ..

t HT c 'nnct ml d' Fixer d avance un plafond a ( effectif des travail-
P , .  , y.. e ' ' " Un COUP de frein leurs étrangers serait arbitraire et contraire à lapnique et politique. L'arrêté du Conseil fédéra! du 1er mars 1965, vie économique. Comme le relève justement la
Tous resoonsables qui *ait suite à d'autres dispositions, a pour but commission fédérale chargée d'étudier le pro-
Mais à qui lafaute ? On cherche des boucs émis- 

 ̂
'anTCLlL̂ L

n
hî!;

œUVre étrangèr6 à Un8 
Snfon S "f T*™ PTr  ̂

^
V- . .... , proportion supportable. 350000 a 900000 selon I augmentation du pro-saires. tri réalité, nous sommes tous respon- u réduction de 5% exigée des entreprises duitsocial réel etl'améliorationdelaproductivité.

- Les n'ouvrira DuWics D^ceau'ila ont oeut-être movennes et importantes à l'échéance du 30 juin Le juste milieu s'établira par lui-même si les me-Les pouvo rs publics, parcequ ils ont peut être est une mesure compréhensible. Ses effets sont sures édictées sont souples et constammentlaisse couler trop librement le robinet de l im- dé-à sensj b|es et s>eXerceront plus fortement au réadaptées à la situation. Il conviendrait en tousmigration mais queues auraient ete les reac- fuf. et à mesure e ,e8 mois passeront. cas de ne pas les appliquer uniformément àtions s ils l avaient resserré à un moment ou n . . , r., . j  . .,,., . . .. , un ON toutes les catégories de travailleurs étrangers,l'opinion ne percevait oas le problème?) . . . ,, , ,, , *
r* i • i i_ niiAr... A c. n>An>«<.pivno L63 saison n lers et les frontal lers n e q revent pas- Certains employeurs, peu nombreux , parce Mesures progressives , . , . . „ , ,,,% . j,... i. ¦ .- i x J i u o- J x t n ~ui 4.+ notre infrastructure. Ils devraient bénéficier d unqu'ils ont investi davantage dans les bras que Si modeste qu elle puisse sembler , cette pre- , . , , , .
dans les machines; mière réduction est déjàdurement ressentie par *¦ "

- Certains citoyens, parce qu'ils ont voulu vivre certains secteurs de notre économie,
au-dessus de leurs moyens, qu'ils ont con- Est-il dès lors raisonnable de ramener dans un Le vrai problème
sommé tout ce qu'ils auraient pu épargner, très bref délai l'effectif de la main-d'œuvre étran- En résumé, la réduction de l'effectif des travail-
qu'ils ont abandonné aux étrangers des tra- gère à un nombre fixé (p. ex. 500000), comme leurs étrangers est nécessaire , mais c'est une
vaux indispensables à la bonne marche du le demandent certains? tâche qui ne peut être menée à bien qu'à longue
pays. En réalité, on ne peut faire brusquement marche échéance, avec discernement et sans brus-

arrière sans qu'il en résulte une crise grave pour querie.
Rester objectifs le pays. Notre appareil de production a été à tel Le vrai problème réside dans les causes de la
Unepartiedenotreopinionpubliqueagénéralisé pointdéveloppéqu'il nepourrait plusfonctionner surpopulation étrangère, non dans ses effets.

liffe • Ve.^^i (Si 1 BwJs ît,. ̂
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Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les examiner:

JEUDB 15 JUILLET I
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour :
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette I
consultation vous est offerte à titre gracieux par F
la maison BIOS. Profitez donc,de l'occasion qui j
vous est présentée 1 N'oubliez pas que seuls de |$J5
bons pieds sont à même d'exécuter le travail ,'
journalier que nous exigeons d'eux. j '

Chaussures J. KURTH S. Â. j
3, rue du Seyon, 2000 NEUCHATEL . j

I 

Fbg du Lao 27 AUJOURD'HUI 15 H ET 20 H 30 i
9f|n TéL 5 88 88 Jeudi - Vendredi - Samedi - 20 h 30 j M
E&&^0 Samedi - Dimanche - 14 h 45 p ' !

Le «BON FILM » présente un film de Pietro Germi i

D I V O R C E  A l ' H T A l I E N N E  i ¦
Marcello MASTROIANNI - Daniela ROCCA - Stefanla SANDREIXI I ;1
et Léopoldo TRIESTE dans un film qui a (ait éclater de rire le Festival |

de Cannes. - Prix de la meilleure comédie. j. f m

LE < BON FILM » Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30

LES YEUX SANS VISAGE I
Une réalisation de Georges Franju d'après le fascinant et mystérieux B a
roman de Jean Redon. - Une extraordinaire création de Pierre Brasseur, ffi

INTENSE... ÉTRANGE... HALLUCINANT, . " 1
ce film est déconseillé aux personnes impressionnables. B

É»

B ¦

fllfs>c -
y I

Senteurs légères, fraîche rosée
sur les prés en fleurs, c'est l'été,

saison du Blue Grass

Choisissez Flower Mîst - Hoir Spray
Fluffy Milk Bath - Désodorant - Dusting Powder... ou tout

autre parmi les vingt préparations Blue Grass

Chez le spécialiste

/DROGUERI f  J ̂ t

£, P A R F U M É B l l

9, rue de l'Hôpita l Tél. 5 22 69

P
n A Tr Discrets fejR E i S Rapides
,VL ' J Sans caution ]

^̂ s^ 
BANQUE EXEL i I

Le Centre Bol d'Air Jacquier
SERA FERMÉ

pour cause de vacances

du 19 juillet 1965 au 20 septembre
1965 inclus.

Le Service des Valises-Cures restera
en service. Tél. (038) 5 43 95.

® A M A k l T A f M I Y
rani f # B W B 1 I \! fl ï ŝli K2S3 va# s a
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]5f Soutiens-gorge
m ¦ pour dames fortes, avec plaque stomaca le

dSÊ  ̂ H  ̂ 1 là  ̂̂  iam m  iibÊia n ™ IL 'iHs™ mnœÊum

 ̂
Corselets Gaines

| Autorisation officielle du 7 au 26 juillet
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À LA CITÉ
r J
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BIEN ENTENDU À
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PETITS TRA NSPORTS
H Déménagements - Suisse et France

POLDI JAQ UET
Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

ËmmmigiiŒiŝs^mŒitmmmgmm

AVIS
Le salon de coiffure

Ma RoftAeEches*
Vauseyon, tél. 5 34 21

SERA FERMÉ
pour dames du 9 au 23 août inclus,

pour messieurs du 9 au 26 août
inclus

PETIT S TRANSP ORTS
50 c. le km

BERSET
Cormondrèche

Tél. 8 12 36

[̂  I
to. 'wf- i Â 'CciAf U&M

La porcelaine
de Paris

Céramiques Trésor 2

I^^gsŒs, 

2e FESTIVAL de B«ŒÂÎ1L KM™

COUR DE L'HÔTEL DU PEYROU, à 20 h 30 I
Location : LA GITE , rue Saint-Honoré **StSi^!Sj. St̂ ^&k S

Neuchâtel - Tél. (038) 5 44 22 p S ra|t̂ ^ R̂v^Sg^ i

Prix des places : Fr. 6.— 8.— 10.— ^̂ 7î^k^rA «WiTÏÎ7 '

Bons de réduction Fr. 2.— COOP - Neuchâtel :, ?!

D O N  J U A N  Le LEGS et L'ÉPREUVE JEUNESSE 65 îl
MOLIÈRE MARIVAUX CRÉATION TPR :;, j

Mercredi 21 juillet Vendred i 23 juillet Samedi 24 juillet [ïj

mardi 27 juillet mercredi 28 juillet jeudi 29 juillet [;;

Coupons - profitez
Tout genre

Tapis Benoit
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Mamans, futures mamans
raUTOÏÏTEMERïE

fous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puéricultu re
par nurse diplômée : de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

Troués , mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés
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exécution élégante ei soignée*

Souple? agréable et confortable - serré
à la taille et aux ja mbes par un élastique

~ font! double « teintes mode. ¦
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Lac Majeur:
les « bombes »

découvertes
étaient suisses

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communique que,
contrairement aux articles publiés
par divers journaux, les projectiles
trouvés dans le lac Majeur , au large
de Tenero, ne sont pas des bombes
américaines, mais des projectiles iner-
tes d'exercice de l'aviation militaire
suisse. C'est en effet au cours du
dernier service actif que nos pilotes
se sont entraînés au lancement des
« bombes > dans la région de Tenero .
De nombreux projectiles inertes de
calibre moyen, la plupart en béton ,
doivent se trouver au fond du lac. II
n 'a pas été nécessaire, bien entendu ,
de désamorcer les quinze « bombes »
retrouvées jusqu 'ici. II n'y a aucune
raison non plus d'en rechercher d'au-
tres. Ces engins sont en effet absolu-
ment sans danger et doivent être
d'ailleurs enfouis depuis longtemps
dans le sable et la boue.

EN DIRECT DU CERVIN LA TELEVISION
FERA REVIVRE L'EXPLOIT DE WHYMPER

La commémoration du centenaire de la «grande première »

De notre correspondant :
Les f est ivi tés destinées à marquer le centenaire de la première ascension

du Cervin ont débuté à Zermatt. Comme nous l' avons annoncé dans notre
pré céden te édition, les hôtes d'honneur de la station valaisanne ont été reçus
dimanche après-midi déjà.

Parmi eux se trouvaient les repré-
sentants de tous les pays  alp ins et
de nombreuses autres p ersonnalités
étrang ères et suisses. La f i l l e  du grand
Whymper était là , alerte et souriante.
C' est elle qui s'en alla en f i n  de journée
couper le ruban symboli que qui barrait
l'entrée d' une nouvelle salle dite du
i llt ju illet 1865 », inaugurée dans le
bâtiment même du musée al p in et où
sont rassemblés les souvenirs du Cervin
tout au long de ces cent ans d' escalade.

Il appartenait à MM. Egmond d'Arcis ,
prési dent du centre alp in de Zermatt ,
sir John Bunt , représentant o f f ic ie l  du
gouvernement britannique , Franz Sel-
ler , hôtelier , et Félix Julen , présiden t
de la corporation des guides , de saluer
les centaines de personnes accourues
fêter  la victoire de la fameuse cordée
de 1865.

L'exploit  de la TV
Hier les journalistes ont été les hôtes

des responsables de l 'émission TV qui
sera donnée aujourd'hui en direct du
Cervin. On comprend qu 'il s'ag it là
d' un véritable exp loit. On sait en e f f e t
qu 'il f a l lu t  transporter des tonnes de
matériel par hélicoptère jusqu 'à la li-
mite des 3000 mètres. Certains appareils
ont même été hissés jusqu 'à p lus de
iOOO mètres. Toute une équipe de guides
sont mobilisés dep uis p lusieurs jours.
Quant aux spécialistes TY proprement
dits, on peut dire qu 'ils s'occupent de

la grande émission d'aujourd'hui depuis
l' automne passé.

Le temps, heureusement, est au beau
depuis dimanche dans toute le massif
du Cervin . L'émission s'annonce donc
dans d' excellentes conditions pour l 'ins-
tant , bien que l' on ait deux jours de
retard sur les p lans prévus.

Nous avons pu assister en compagnie
de MM. Schenker et Burger aux p re-
miers essais en direct. Certaines images
nous parvinrent de p lus de 4000 mètres,
en gros p lan , et étaient tout à fa i t
satisfaisantes. Notons ici qu 'une quin-
zaine de pays retransmettront cette f a -
meuse escalade . Les caméras, au nom-
bre de sept , sauf erreur, suivront tout
d' abord la montée d' une cordée d' alp i-
nistes composée de Jean Juge , de Ge-
nève , Henri Taugwalder , descendant de
Peter qui f i t  le prem ière avec Whymper ,
Robert Bichler, de Zurich et Chris
lirasher, de Londres , lesquels emprun-
teront l'arête de Hoernli comme le f i -
rent en juil let  1S65 , les héros de la
première ascension.
Les hommes de la f ace  nord

Une autre cordée comprenant Michel
Darbellay , Michel Vaucher, Paul Etter ,
Hilti von Almenn et l'Italien Marc el
Lombard s'engagera dans la face  nord ,
si le temps le permet et sera suivie
par la caméra dans toutes la dernière
partie de l' escalade. Nous avons ren-
contré ces hommes sur les hauteurs da

Schwarzsee à leur retour du Cervin
où ils avaient fa i t  leurs premiers essais.
Tous se portent à merveille. Leur dé-
cision définit ive au sujet  de l' escalade
proprement dite ne sera pris e cependant
que ce matin car les conditions d' en-
neigement du Cervin s'annoncent pour
l'instant très d if f iciles. Ce sera proba-
blement Michel Darbellay qui compte
déjà tant de faces  nord d son actif qui
conduira la cordée.

Les iihsents
On sait d' autre part qu 'il a été prévu

de faire monter en cette même matinée
du 14 juillet une cordée de personna-
lités- par la voie normale. Le conseiller
fédéra l  Bonvin aurait dû en principe
faire  partie de cette cordée. Celui-ci
nous a fa i t  savoir cependant qu 'il ne
pourra pas participer à l' escalade car
il est convoqué pou r une séance im-
portante avec une commission du Con-
seil national. Walter Bonatti également
ne fera  pas le Cervin comme prévu
au grand jour  du centenaire. I l est
retenu aux Etats-Un is.

Zermatt illuminé
La station de Zermatt s'est parée

celte semaine de ses p lus beaux atours.
Les drapeaux f lo t ten t  aux f açades de
la p lupart dés bâtiments. Une véritable
guirlande de drapeaux a été tirée près
de l'église sur l'historique p lace du
village où les Zermattois de 1865 pu-
rent assister à l' arrivée an sommet de
la cordée Whymper. Toute la rue prin-
cipale a été pavoisée et la station est
illuminée comme le Cervin d'ailleurs.

Manuel FRANCE

Le «Cantique suisse» maintenu
comme hymne national officiel

Décision provisoire du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Dans sa séance
d'hier, le Conseil fédéral a décidé de
maintenir provisoirement le « Cantique
suisse » de A. Zwyssig et L. Widmer
comme hymne national officiel pour l'ar-
mée et pour nos représentations diplo-
matiques à l'étranger.

Cette décision se fonde, pour une large
part , sur le résultat d'une enquête faite
par le département de l'intérieur auprès
des cantons et des organisations suisses
principalement intéressées au problème.

Sans grand succès
Malgré les doutes et les objections, cer-

tes en partie ju stifiés, suscités par le
« Cantique suisse », l'enquête a montré
nettement qu 'on ne peut lui opposer au-
jourd'hui aucun autre chant qui réunisse
ne serait-ce qu'approximativement, autant
de suffrages. Le « Cantique suisse » a, de
plus, l'avantage d'être déjà connu dans
toutes les parties du pays.

Des concours pour un nouvel hymne
national ont déjà été organisés à plu-
sieurs reprises, sans toutefois apporter les
résultats espérés. Une création nouvelle
devrait être convaincante au point d'évin-
cer tout ce qui existe déjà et de s'Imposer
rapidement.

L<a meilleure solution
Le Conseil fédéral est parfaitement

conscient des difficultés inhérentes à ce
problème mais il considère que, dans les
circonstances actuelles le maintien pro-
visoire du « Cantique suisse » reste la so-
lution la meilleure. Il espère que le
« Cantique suisse » dans la version qu'il
a choisie (finale longue avec interpola-
tion du mot « émus » pour faciliter le
chant), sera l'objet de l'intérêt et de la
diffusion souhaitables à l'école et dans
le peuple.

La Suisse un peu là

A la quatrième exposition
internationale

de l'affiche touristique

MILAN (ATS) .  —¦ Le vern issage de la
4me exposition internationale de l' a f -
f iche  touristique a eu lieu jeudi soir
à Milan. 58 nations partic ipent à la ma-
nifestation de cette année, dont la
Suisse.

Notre pays y a envoyé des a f f i ches
réalisées pour la Swissair, l'Année des
Al pes , les foires  de Bâle et de Lausan-
ne, les Semaines musicales internatio-
nales de Lucerne, les courses de che-
vaux de Klosters, la Fête des f l eurs  de
Locarno , le Valais et Arosa.

Le jury  international , où M. Hans
Faessler, de Zurich, représente la Suis-
se, a attribué les récompenses suivan-
tes :

Affiches non-p hotographiques : 1er
prix : Israël ; 2. Allemagne ; 3. Israël .
Un p rix sp écial va à la Suisse, pour
l' a f f i che  « Swissair-Japan ».

A f f i c h e s  p hotographi ques : 1. Japon ;
2. Espagne ; S. Suisse, p our l'a f f iche
«Nei ge, Paix et Soleil *, de M. Giegel.

La Suisse a en outre obtenu une dis-
tinction sp éciale pour les a f f iches
*Swissair-Afri que * et « Klosters *.Cette exposition sera ouverte jusqu 'au
mois de septembre.

* M. H. Tschudi, président de la Con-
fédération, a accepté de présider le co-
mité de patronage des « Amis de Sten-
dhal » qui tiendra son quatrième congrès
international à Lausanne, à fin sep-
tembre.

* M. A. Lochtchakov, ambassadeur de
l'Union soviétique à Berne, rendra mer-
credi une visite au Conseil d'Etat soleu-
rois. L'ambassadeur sera reçu par M.
H. Erzer , président du gouvernement.

* Le comité de la commune de
Schaffhouse a décidé de proposer que
la bourgeoisie d'honneur soit accordée
à M. Waïther Bringolf , président de la
ville et conseiller national. L'assemblée
générale des bourgeois se prononcera en
dernier ressort le 21 octobre.

Eii détenu de Tnorfeerg
s%al® de l'hôpital

I Berne

BERNE (UPI). — Un Italien , Eugénie
Lo Feudo, âgé de 35 ans, qui purge une
peine de douze ans de réclusion pour
tentative de meurtre contre sa femme,
au pénitencier de Thorberg, s'est évadé
mardi matin, alors qu 'il était en obser-
vation à l'hôpital de l'Ile, à Berne. Les
recherches n'ont donné aucun résultat
jusqu 'à présent.

Les subventions
à « Pr® Helvetia »

A la commission
du Conseil des Etats

BERNE, (ATS). — La commission
du Conseil des Etats, chargée d'exa-
miner le projet de loi concernant la
fondation « Pro Helvetia », projet qui
prévoit notamment une augmentation
des prestations annuelles de la Confé-
dération, a siégé à Berne sous la pré-
sidence de M. Baechtold (Schaffhouse)
et en présence du président de la
Confédération, M. Tschudi.

Convaincue de la nécessité d'un en-
couragement et d'un rayonnement de
notre culture qui soien t efficaces et
adaptés aux exigences de notre temps
ainsi que de l'intensification de nos
relations culturelles avec l'étranger, la
commission a décidé à l'unanimité do
recommander au Conseil des Etats
d'approuver le projet avec une légère
modification relative à la durée de
mandat des membres du conseil de
fondation.

D'autre part, la commission du Con-
seil des Etats était chargée d'exa-
miner le projet d'agrandissement de
l'hôpital militaire de Novaggio (Te).
La commission s'est réunie sur place
en présence du conseiller fédéral Chau-
det. Elle a approuvé à l'unanimité le
projet , qui nécessitera un crédit de
8,25 millions de francs.

Cinq alpinistes
disparaissent
au Breithorn

ZERMATT (UPI). — Cinq alpinistes
britanniques ont disparu hier sur les
pentes du Breithorn (4171 m). Une
cordée suisse faisant la même ascen-
sion a signalé à son retour qu 'elle
n'avait trouvé aucune trace des alpi-
nistes britanniques au sommet de la
montagne, bien qu 'étant partie après
eux, et qu'en revanche elle avait aper-
çu sur le flanc de la montagne des
traces de pas s'arrêtant subitement à
un point donné, dans la neige et les
rochers. Des recherches vont être en-
treprises ce matin.

Sains et saufs les «solitaires »
cfy Léman sont arrivés à Genève

L'iaTaprodleraee ne leur a pas été fatale

Sis étaient étonnés qu'on les ait rech erchés

D' un de nos correspondants :
Vendredi 9 juillet vers 13 heures, deux

jeunes gens s'embarquèrent à Saint-Sul-
pice sur un canot pneumatique muni
d'une grande voilure. Ils avaient dans
l'idée de se rendre de l'autre côté du
Léman. Avant de partir , ils avaient an-
noncé qu'ils donneraient immédiatement
de leurs nouvelles, après la traversée.
Dimanche et lundi, des recherches ont été
entreprises sur tout le lac par les bateaux
de la gendarmerie vaudoise. Les autorités
françaises avaient même été alertées. Tout
le dispositif d'alarme avait été mis sur
pied. Les recherches fuient orientées du
côté de Montreux et de Vevey, sans résul-
tat jusque dans lia soirée de mardi.

A la surprise générale les deux navi-
gateurs solitaires sont reparus à Saint-
Sulpice hier soir vers 19 heures. Tout

étonnés des mesures de secours qui avaient
été prises ils ont déclaré qu'ils avaient
nayigé pendant cinq jours et qu'ils reve-
naient de Genève où ils avaient laissé leur
embarcation.

Ouverture d'un consulat
à ïrîpali

BERNE (ATS). — Dams sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a décidé d'ou-
vrir un consulat de Suisse à Tripoli
(Lybie). Pour diriger cette représenta-
tion, le Conseil fédéral a nommé M.
Georges Stucki, en qualité de consul
honoraire de Suisse à Tripoli.romands"

à Zurich
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ils ont visité l'Ecole
professionnelle des textiles
ZURICH (ATS). — L'Ecole profession-

nelle des textiles de Zurich a ouvert ré-
cemment pendant deux j ours ses portes
aux visiteurs qui ont été très nombreux
à visiter les ateliers et les classes de cet
institut qui a accueilli cette anné quel-
que 70 élèves et qui bénéficie de l'appui
financier de la Confédération , du canton
et de la ville de Zurich. Des classes en-
tières, notamment d'Yverdon et de Mon-
treux, ont visité l'école où sont formés
entre autres des maitres tisserands, des
spécialisés.

Chyfe
don alpiniste

solitaire
(c) Un jeune alpiniste français, M. P.-
Alain Caquet , 19 ans, de Châlons-sur-
Marne, a fait hier une chute à IVEbi-
horn (3472 m). Il faisait l'ascension en
solitaire lorsqu 'il dévissa et tomba une
trentaine de mètres dans les rochers.

Une colonne de quatre guides zermat -
tois ont été transportés en hélicoptère
au pied de la paroi. Le blessé se trou-
vait à mi-hauteur. Il a été descendu par
la colonne de secours sur le glacier d'où
il a été acheminé par la voie des airs
à la clinique de Zermatt. Il souffre de
plaies et contusions sur tout le corps.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 12 juillet 13 juillet
3Vi'/s Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75
3W/o Fédéral 1946, avr. 99.70 99.70 d
3 % Fédéral 1949 93.— d 93.15
2W/o Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
3"/» Fédéral 1955, juin 92.— 92.15
3'/» CFF 1938 98.90 d 98.90

Actions
Union Bques Suisses 2920.— 2910.—
Société Bque Suisse 2165.— 2140.—
Crédit Suisse 2450.— 2440.—
Bque Pop. Suisse 1420.— 1415.—
Electro-Watt 1690.— 1690.—
Interhandel 4680.— 4675.—
Motor Columbus 1305.— 1300.—
Indelec 1045.— 1050.—
Italo-Suisse 273.— 273.—
Réassurances Zurich 2015.— 2035.—
Winterthour Accid. 740.— 738.—
Zurich Assurances 4950.— 4975-—
Saurer 1450.— 1450.—
Aluminium Suisse 5700.— 5780.—
Bally 1525.— 1530.—
Brown Boverl 1830.— 181°-—Fischer 1525.— 1530.—
Lonza 1395.— 1390.—
Nestlé porteur 2725.— 2,?05-—
Nestlé nom. 1785.— 1785.—
Oursina 4345.— 4325.—

Huizer 2840. 2830.—
Aluminium Montréal" 114! Va H4-—
American Tel & Tel 294. 291 V*
Chesapeake & Ohlo 298.— d 288.— d
Canadlan Pacific 242.— 241.—
Du Pont de Nemours 1017. 1°23-—
Eastman Kodak 356.— 355-—
Pord Motor 229.— 229 -—
General Electric 436.— 431-—
General Motors 422. 417-—
International Nickel 363 360.—
Kennecott 449!— 449.—
Montgomery Ward 142 Vs 141 ''•
Std OU New-Jersey 335— 335.—
Union Carbide 257.— '/s 257 '/"
U. States Steel 203.— '/s 204 Vr
Italo-Argentina 13.— 13 '/'
Philips 150.— '/s 150 '/=
Royal Dutch Cy 168.— % 168 Vs
Sodec 112.—' m f'»
A. B. G. 461.— 453.—
Farbenfabr. Bayer AG 428.— 420.—
Farbw. Hoechst AG 529.— 524.—
Siemens 523.— 520.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5200.— 5175.—
Sandoz 5660.— 5660.—
Gelgy nom. 4000.— 3950.—
Hoff.-La Roche (bj ) 55400.— 55500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1005.— 1000.— d
Crédit Fono. Vaudois 880.— 875j 
Rom. d'Electricité 505.— d 505.—
Ateliers contr. Vevey 710.— 700.—
La Suisse-Vie 3500.— 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 109.— 107 '/«
Bque Paris Pays-Bas 260.— 258.—
Charmilles (At. des) 970.— d 935.— d
Physique porteur 565.— d 565.— d
Sécheron porteur 395.— 396.—
S.K.F. 350.— 351.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Nenchâtvl
Actions 12 juillet 13 juilet

Banque Nationale 570.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise as.g. 1115.— 1125.— d
Appareillage Gardy 230.— d 230— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— d 3300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4100. d 4100. d
Suchard Hol. S.A. <A> 1250. d 1260. d
Suchard Hol. S.A. «B» 8100. d 8250 dTramways Neuchâtel. 530. o 530 oSté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vs 1932 94.75 d 95.25
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vs 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 —.— —.—
Le Locle 3Vs 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3Vi 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vs 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/a i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V« 1953 95.50 d 95.50
Tabacs N Ser 3Vs 1953 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2% Vs

lue éeiaireuse genevoise
grièvement fessés

LOCARNO (ATS). — Une jeune éclai-
reuse genevoise, Colette Armagni, âgée de
19 ans, a été victime d'un grave accident
de montagne, au cours d'une promenade
dans la région du Pizzo Alzasca, dans le
val Maggia.

La jeune fille, qui était la dernière du
groupe, est tombée dans un ravin. Pour
une raison non encore établie , ses cama-
rades ne s'aperçurent de sa disparition
qu'après quelques heures, et commencè-
rent aussitôt les recherches. Après avoir
retrouvé son sac, on découvrit la jeune
fille à une quinzaine de mètres au bas
d'un ravin. Un hélicoptère d'Ascona a
transporté l'éclaireure à l'hôpital de Lo-
carno. Elle est dans un état très grave,
blessée plus particulièrement à la tête.

Une grangead? u&>

Près de Sierre

(c) Hier matin, peu avant 9 heures, un
incendie s'est déclaré dans une grange
située à l'est du village de Mollens, au-
dessus de Sierre. L'immeuble, garni de
fourrage, propriété de M. Albert Amoos,
a été entièrement détruit.

Grâce à l'intervention des pompiers, le
bétail, ainsi que quelques machines agri-
coles, ont pu être sauvés. Les causes
exactes du sinistre ne sont pas encore
déterminées. On suppose cependant qu'il
est dû à une autocombustion.

Encore deux disparas
à la Dent-Blanche

D'autre part deux alpinistes ont dis-
paru mardi à midi à la Dent-Blanche
(4364 m). La cordée avait pu être
observée à la jumelle de Zermatt, mais
mardi soir, on avait perdu toute trace
des deux grimpeurs. Ceux-ci n'ont pas
non plus regagné Zermatt. On apprend
qu 'Hermann Geiger survolera la ré-
gion mercredi pour tenter de relever
des traces des deux disparus.
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* Le général A. Rueling, chef du per-
sonnel de l'armée autrichienne, qui fait
une visite officielle en Suisse, a inspecté
hier les ateliers fédéraux de Thoune. Il
rencon trera aujourd'hui, à Brigue, le co-
lonel brigadier G. de Week.

* La petite Silvia Reichmut, âgée de
2 ans et demi , a été écrasée par la re-
morque d'un camion , dans le village
d'Unteriberg (SZ). La petite fille se trou-
vait au bord du trottoir. Lorsque le train
routier passa , elle s'élança sur la chaus-
sée et fut tuée sur le coup.

L'horlogerie suasse
à la Foire aie New-York

(C.P.S.). La Foire mondiale de New-
York a rouvert ses portes pour une
seconde période de six mois. Comme
en 1964, la mise en marche des horlo-
ges, installées par l'industrie horlogè-
re suisse dans l'enceinte de la Foire,
a été transmise par l'Observatoire
chronométrique de Neuchâtel , à l'ins-
tant précis où s'ouvraient les portes
de l'exposition.

Le pavillon horloger suisse, où sont
représentés seize exposants , avec le
concours de la FH et d'Ebauches S. A.,
a changé quelque peu d'aspect , puisque
toutes les maisons ont fait un réel
effort pour renouveler leurs vitrines.
Les visiteurs y sont accueillis par trois
hôtesses qui leur fournissent les ren-
seignements demandés ou leur distri-
buent des brochures d'information sur
les produits exposés. Le réseau des
dix tours-horloges qui donnent l'heu-
re exacte et officielle à la Foire, cons-
titue celte année encore l'une des at-
tractions du pavillon suisse. L'année
dernière , le nombre des visiteurs au
pavillon horloger suisse avait dépassé
les prévisions, c'est dire qu'il avait
dépassé le million et demi. Il y a lieu
de croire que les résultats seront tout
aussi satisfaisants, sinon meilleurs,
en 1965.

Ascension-record
an Gervin

(C.P.S.) Au moment où sont réu-
nies à Zermatt de nombreuses per-
sonnalités pour célétbreir le oante-
naire die la première ascension du
Cervin, il n'esit peuit-êta-e pais inutile
de rappeler, à titre documeutaire
tout simplement «t non dVxemple I
qu'il y a 35 omis, un touriste amé-
ricain avait jugé utile de battre un
record de vitesise pour l'aiscaniskHi
du Cervin. Après un entraînement
assez poussé — il avait au préalable
gravi la montagne quatre fois en
une semaine — il s'attaqua au re-
cord en compagnie du guide zer-
mattois rlerma/nm. Schallar.

Partis à 5 heures du Belvédère, le
touriste et som guide, aiprès une
grimpée épique atteignaient le som-
met en 1 heure et 45 minutes. Un
arrêt de six minutes au sommet et
ce fut la descente, à la même allure
que la mo-ntée. En tout, 3 heures et
15 minutes pour l'aller et retour !
L'Américain enthousiasmé offrit le
Champagne à soin guide qui ne goûta
guère cette prouesse. Car le Cervin
n'est pas une montagne qu'on gravit
en courant.

Ultime supplémentaire
d'Aliéner

A quelques exceptions près, toutes
les places, jusqu 'à la 39me représen-
tation du 25 juillet, sont vendues. Heu-
reusement , pour répondre aux nom-
breuses demandes qui parviennent en-
core à la location, une dernière supplé-
mentaire a pu être fixée au jeudi
22 juillet, en soirée. Location exclusive-
ment à Mézlères, au Théâtre du Jorat,
Tél. (021) 93 15 35.

Théâtre du Jorat
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SEMSÂTSO NMELS
(Autorisation officielle)

PÂIIAP>LEJIiS
A PRIX TRÈS RÉDUIT

Profitez de ces occasions
exceptionnelles

l Rue du Bassin Neuchâtel j
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du 13 juillet 19G5

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17. 

Marehé libre de l'or
Pièces suisses 41.— 48.B0
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Cours des billets de banspie
étrangers



Un « Alizé »
s'écrase

à 50 mètres
de Sa plage

Miracle à Hyères

HYÈRES (UPI) . — C'est un
« Alizé » de la marine nationale , appar-
tenant à une escadrille basée au terrain
du Palyvestre. près de Hyères, qui s'est
écrasé en fin de matinée hi'3r à proximité
de la plage de l'Aygade.

Les trois membres de l'équipage ont été
tués.

L'accident s'est produit à une cinquan-
taine de mètres du bord de la plage où
se doraient plusieurs centaines de bai-
gneurs.

Selon des témoins, l'appareil s'est mis
soudain en vrille , et s'est abîmé 'dans la
mer. Il a explosé plusieurs secondes
après avoir touché l'eau.

Il Thant
à Genève

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page)

Mais c'est aussi que ces Etats « en
voie de développement » que nul,
pourtant, ne menace de l'extérieur, ne
convertissent pas volontiers leurs épées
en socs de charrue. Selon la revue
« Interavia » que nous tenons pour
bien informée, depuis 1956, le colonel
nillés, 1000 missiles anti-aériens, 1500
chars, 700 transports de troupe che-
nilles, 1000 missiles antoaériens, 1500
canons, 4 destroyers, 10 sous-marins,
280 chasseurs MIG, 120 bombardiers
et 40 hélicoptères. En Algérie, toutes
proportions gardées, c'est du pa-
reil au même : 600 engins blin-
dés, 1000 pièces d'artillerie, 50 avions
de chasse et une centaine d'appareils
de liaison et de transport.

Ajoutons aux conséquences de cette
mégalomanie militaire, celles qui ré-
sultent, au sein du plus grand nom-
bre de ces Etats prétendument éman-
cipés, de l'incompétence et de la mal-
honnêteté des pouvoirs publics, et l'on
comprendra pourquoi s'accroît l'écart
qui sépare leurs économies des nôtres.

Voilà ce qu'U Thant, en nous seri-
nant son éternelle chansonnette sur
« les peuples qui ont faim », n'a pas
cru devoir nous révéler. Mais encore
quand il s'est permis, à propos du
Viêt-nam, de rappeler à l'opinion
mondiale le principe de la non-inter-
vention, oubliait-il qu'il a favorisé de
toute son astuce, l'intervention du
colonel Nasser au Yémen. Telle est la
rectitude du personnage.

Eddy BAUER

La France continuera
à mener à Bruxelles

la politique de l'iceberg

En dépit des démarches du Bêmellïsx

Le Marché commun et l'affaire vietnamienne ont été lundi et mardi les deux
thèmes des nombreuses et importantes conversations et réunions qui ont fait de
Paris une capitale diplomatique.

La position française en ce qui con-
cerne le Marché commun a été de nou-
veau solennellement définie par le con-
seil des ministres : le « boycott », la po-

litique de la chaise vide continuent. Us
continueront tant que les partenaires de
la France dans le Marché commun n'au-
ront pas, soit tenu leurs engagements

concernant la politique agricole, soit pro-
posé une solution acceptable par Paris
et permettant la reprise des pourparlers.

Il n'est donc pas question que la Fran-
ce participe à la réunion ministérielle de
la C.E.E. à Bruxelles le 26 juillet, ni à
aucune autre réunion des « six ».

Pas de dégel
Ceci dit, et de cette façon , par le mi-

nistre de l'information prouve que le gé-
néral De Gaulle est décidé à camper sur
ses positions et prêt à attendre aussi
longtemps qu 'il le faudra les « mouve-
ments » de ses partenaires et adversaires.

Ceci dit , l'entretien de M. Spaak avec
M. Couve de Murville ne saurait avoir
été, comme celui de M. Joseph Luns
avec son collègue français qu'« exploratoi-
re ». Ceux qui espéraient que les « béné-
luxiens » réussiraient à « dégeler » l'ice-
berg français sont déçus.

Pour en sortir
M. Luns, cependant , a estimé son en-

tretien utile. Il aura permis, a-t-il dit ,
une meilleure compréhension des positions
de chacun et à cet égard aidé au règle-
ment de la crise du Marché commun.

Quant à M. Spaak qui a été reçu pen-
dant plus d'une heure par son collègue
français, il s'est montré d'un optimisme
modéré et a estimé surtout qu'il faut sa-
voir attendre. Il s'est défendu d'être venu
à Paris en médiateur. Tout le monde,
a-t-il dit, désire que le Marché commun
sorte de sa crise.

« La chaise vide »
LUXEMBOURG (UPI). — Le conseil

des ministres de la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier
s'est réuni hier à Luxembourg. Con-
formément à la politique de la
< chaise vide » appliquée par la Fran-
ce, aucun représentant français n'as-
sistait à cette réunion.

C'est la première fois que les par-
tenaires de la France se réunissent
sans elle à l'échelon ministériel.

L'organisateur de I évasion
de Biggs est désormais connu :

c'est un prisonnier libéré...

Les « tuyaux » du Yard ont beau crever

LONDRES (UPI). — Scotland Yard a tendu- ses filets pour essayer
de capturer l'homme qui a fait évader Ronald Biggs de la prison de Wands-
worth, jeudi dernier.

En effet, les limiers du Yard pen-
sent savoir qui était « la tète » qui a
organisé la spectaculaire évasion, à la
suite d'informations fournies par le
public sur certaines pièces d'équipe-
ment utilisées pour franchir le mur
de la prison. L'organisateur de cet
« exploit », pense le Yaird, n'a été li-
béré lui-même de la prison de Wands-
worth qu'il y a peu de temps. Les po-
liciers britanniques trouvent en effet
curieux, voire très suspect, que cet
homme, et deux autres anciens convicts
libérés à peu près en même temps, aient
subitement disparu des lieux qu'ils han-
taient habituellement.

La sympathie
de l'Anglais moyen

D'autre part, à la Chambre des
communes, un député travailliste a
constaté avec regret que « la majori-
té des Britanniques éprouvaient une
certaine sympathie, pour ne pas dire
une sympathie certaine », à l'égard des
auteurs du « hold up du siècle » et de
leurs évasions spectaculaires.

Ceci s'explique, à son avis, par- le
fait que le tribunal les a très lourde-
ment condamnés, alors qu'ils n'ont
fait que s'emparer d'argent de l'Etat,
et que ces condamnations étaient dix

fois plus sévères que celles infligées
au plus cruel bourreau d'enfant...

Et l'acteur principal ?
La police n'en oublie pas Biggs pour

autant. De sources bien informées, on
déclare que les vêtements de prison-
nier qu'il portait lors de son évasion
ont été retrouvés abandonnés à Five-
head (Somerset).

Chou blanc
Par ailleurs, sur un < tuyau » qui lui

avait été donné, la police a fait une
descente à l'hôtel c Drift Bridge », à
Burgh Heath (Surrey) où, selon l'in-
formateur, deux millions de livres
(28 millions de francs) provenant du
vol étaient cachés. On ignore si elle
a trouvé quelque chose.

A Londres, toujours sur des rensei-
gnements fournis par un informateur-
anonyme, Scotland Yard a fouillé un
immeuble du centre financier de la
capitale, où Biggs aurait été caché.
Canular sans doute, car Biggs n'était
pas là...

En quinze minutes 1@ tunnel
sous le Mont-Blanc effacera

quelques milliers de kilométras

De Gaulle et Saragat l'inaugurent vendredi

PARIS (AUP). — Le général De Gaul-
le et M. Saragat, président de la Répu-
blique italienne, inaugureront vendredi le
tunnel sous le Mont-Blanc, le plus long
tunnel routier du monde.

Il leur faudra moins d'un quart d'heu-
re pour se rendre de Chamonix à Cour-
mayeur (11 km 600 sous terre), alors que
les meilleurs guides chamoniards mettent
une demi-journée par la montagne et que
les automobilistes doivent encore parcou-
rir 200 km. L'intérêt de ce tunnel n'est
pourtant pas de constituer un « raccour-
ci» entre les deux stations alpines, mais
bien à l'ère de l'automobile d'ouvrir une
nouvelle voie de communication routière
européenne, praticable été comme hiver.

Proche Italie
Le tunnel sous le Mont-Blanc est, en

effet , le verrou d'un nouvel axe nord-sud
qui mettra Turin à 174 km de Chamo-
nix (au Heu de 887) à 260 de Genève
(au lieu de 836) , à 270 d'Annecy (au
lieu de 791), à 413 de Lyon (au lieu de
693), et à 799 de Paris (au lieu de
1763).

Le tunnel pourra « débiter » 450 voi-
tures à l'heure à la vitesse moyenne —
et limitée — de 50 à 70 km-h. Il en
coûtera pour les automobiles de 16 à
60 fr. selon leur puissance, et de 24 à
150 fr . pour les camions et autocars.

Ce n'est toutefois pas sitôt après l'inau-
gura tion que le tunnel sera mis en ser-
vice. Cette date n'est pas encore préci-
sée. Des installations restent à terminer.
Au début de la mise en service, seuls les
voitures et les autocars pourront emprun-
ter le tunnel et ce, de 6 heures à 22
heures seulement.

Les barbouzes italiennes
sur les dents

. Un dispositif de sécurité « renforcé » a
été mis en place dès hier, en Italie du
nord , à l'occasion de cette inauguration.
Deux mille hommes ont été affectés à ce
dispositif.

La mesure a été décidée à la suite de
la découverte, à la gare de Milan, same-
di, de cinq kilos et demi d'explosif , dont
3 kilos de de plastic, et de 15 mètres de
mèche contenus dans un sac de voyage,
abandonné dans un vagon de la ligne
Munich - Turin.

Tous les trains en provenance de l'Al-
lemagne, de l'Autriche et du Haut-Adige,
sont soumis à un contrôle spécial .

Accord
franco-

nigérien

Le pétrole un Seataïsa

PARIS (ATS - AFP). — Les négo-
ciations franco-algériennes sur les hydro-
carbures ont abouti, après vingt mois de
négociations. Un accord est intervenir sur
tous les points mardi soir au Quai-d'Or-
say entre la délégation française menée
par M. Olivier Wormser , directeur géné-
ral des affaires économiques au Quai-
d'Orsay et la délégation algérienne diri-
gée par M. Belaid Abdesslam, ministre
de l'industrie et de l'énergie.

Cet accord doit maintenant être sou-
mis à l'approbation des deux gouverne-
ments. Le texte de cet accord ne sera
rendu public qu'après avoir été paraphé
par les deux chefs de délégations.

De nombreux pays de l'OTAN
n'approuvent qu'avec réserves
ia politique de Johnson en Asie

Délibérations à Paris du conseil atlantique

Le problème du Viêt-nam a été étudié au conseil atlantique ainsi qu 'au
conseil des ministres français et dans les entretiens que M. Couve de Murville
a eus avec M. Georges Bail , sous-secrétaire d'Etat américain et U Thant , secrétaire
général de l'ONU.

Dans ce domaine, on constate le même
immobilisme des diverses positions. Le
conseil des ministres français s'est borné
à entendre un rapport de M. Couve de
Murville sur ses entretiens sans éprouver
le besoin de réaffirmer une nouvelle fois
la position bien connue du général De
Gaulle.

MM. George Thomson .Royaume-Uni),
Serge Ignatieff (Canada), Paul -Henri
Spaak (Belgique) et Fanfani (Italie) ont
marqué leur compréhension pour la po-
sition américaine mais souligné leurs dif-
ficultés avec leurs opinions publiques res-
pectives et n'ont pas dissimulé leurs crain-
tes d'une « escalade » dangereuse pour ia
paix mondiale.

M. de Leusse, pour la France, et les
représentants de la Norvège, du Danemark,
de la Turquie et de la Grèce sont inter-
venus pour souhaiter qu 'une solution né-
gociée intervienne au Viêt-nam.
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LE CAIRE (ATS - Reuter). — On
annonce au Caire que le président Nas-
ser fera sa deuxième visite officielle en
Union soviétique, à la fin du mois d'août.
Il partira pour Moscou le 27 août , mais
on ne connaît pas encore la durée de sa
visite.

Le président de la République arabe
unie avait fait sa première visite offi-
cielle en URSS en mai 1958. Elle fut
de 18 jours. En juillet de cette même
année , il retourna à Moscou, mais à titre
officieux pour y rencontrer M. Khroucht-
chev.M. Georges Bail, à l'OTAN a également

souligné que les Etats-Unis n'étaient pas
disposés à changer de politique au Viet-
nam : ils tiendront tous leurs engagements.
Quant aux tentatives pour réablir la
paix, elles se sont toutes jusqu 'ici soldées
par des échecs et selon M. Bail, il y en
a eu huit.

L'effort américain se poursuivra tant
qu'il n'y aura pas de l'autre côté une vo-
lonté clairement exprimée d'arriver à une
solution négociée. Et l'effort militaire
américain sera maintenu, quelques soient
les difficultés prévisibles notamment au
cours de cet été. Les Etats-Unis attendent
que le Viêt-nam du Nord accepte une solu-
tion pacifique du problème vietnamien.

Violences en Equateur
deux étudiants tués

au cours de bagarres
QUITO (UPI). — Le sang a coulé, lundi soir, à Quito et à Guayaquil à la

suite de heurts entre policiers et étudiants.
A Quito, la police a charge à la ma-

traque des étudiants qui manifestaient ei
en a blessé un certain nombre. Les étu-
diants ont riposté à coups de pierres
et un policier a été tué. La police affirme
que des coups de revolver ont été tirés
du côté des manifestants.

A Guayaquil , un étudiant a été tué
et deux autres blessés par balles.

Les manifestants demandaient le re-
tour à un régime constitutionnel et la
libération des prisonniers politiques.

La police a arrêté leurs dirigeants, par-
mi lesquels M. Zevallos, président de
l'Union nationale des étudiants équato-
riens.

Guerre civile
Hier, les manifestations ont repris à

Guayaquil et les autorités ont fait fer-
mer les écoles, les banques et les maisons
de commerce.

Les étudiants armés de pierres et de
bâtons, ont de nouveau affronté la police
et la troupe.

Les policiers ont utilisé très largement
les grenades lacrymogènes dont ils étaient
munis et le centre de la ville a été noyé
sous une épaisse nappe de gaz. Des di-
zaines de personnes à moitié asphyxiées
ont dû recevoir des soins.

Les manifestations prennent maintenant
le caractère de combats de rues et les
maifestants, sitôt dispersés en un en-
droit, se regroupent ailleurs.

ECBEC DE LA MISSION
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Pas de chance la diplomatie travailliste

Le ministre a repris le chemin de Londres

LONDRES (UPI). — De sources gouvernementales à Londres, on apprend que
M. Harold Davies, envoyé spécial à Hanoï du premier ministre britannique, M.
Harold Wilson , est sur le chemin du retour après que « l'utilité de sa mission
eut pris fin ».

Cela semble Indiquer que M. Davies a
échoué. S'il a réussi à avoir- des entre-
tiens avec certains dirigeants nord-viet-
namiens, il n'a pu rencontrer ni Ho Chi-
minh, ni le premier ministre nord-viet-
namien et 11 est évident que, dès lors,
il n'a pu accomplir l'objet de sa mission,
qui était essentiellement de persuader le
gouvernement de la nécessité et de l'uti-
lité de recevoir la mission de paix du
Commonwealth.

Dans ces conditions, M. Davies qui
avait câblé précédemment à son gouver-
nement, qu 'il perdait son temps en de-
meurant à Hanoï a quitté avec l'appro-
bation de Londres, la capitale nord-viet-

namienne pour Vientlane, à bord de
l'avion de la commission internationale
de contrôle.

A son arrivée dans la capitale laotien-
ne, M. Davies a déclaré que ses entre-
tiens à Hanoï avaient été « utiles » mais
il a refusé de préciser avec qui ces en-
tretiens avaient eu lieu.

Kennedy ne croyait pas
que Johnson accepterait

la vice-présidence

SEmm VN HISTORIEN AMéRICAIN

WASHINGTON (UPI). — Dans un li-
vre qui va paraître à la rentrée et dont
la revue « Life » reproduit des passages,
un historien américain , le professeur
Schlesinger, apporte des révélations sur

les circonstances dans lesquelles le sé-
nateur John Kennedy, choisi par la con-
vention démocrate de 1960 comme son
candidat à la présidence , a demandé au
sénateur Lyndon Johnson d'être candidat
à la vice-présidence.

« Il avait décidé cela raconte l'auteur ,
qui fut conseiller spécial du président
Kennedy, parce qu'il pensait qu'il était
nécessaire de renouer les relations avec
le leader du Sénat.

La nouvelle de cette propositon , pen-
sait Kennedy, réunirait les démocrates,
plairait à la vieille génération, augmen-
terait les chances du « ticket » dans le
sud et jetterait les bases d'une future
collaboration avec Johnson.

Il était certain qu 'il n'y avait prati-
quement aucune chance que Johnson
accepte... »

Angleterre :
peine de mort

abolie
LONDRES (UPI). — A la suite d'un

débat passionné, la Chambre des com-
munes a adopté hier soir, en troisiè-
me lecture, par 200 voix contre 98, un
projet de loi abolissant la peine ca-
pitale en Grande-Bretagne.

La Chambre des lords va devoir
maintenant se prononcer à son tour.

Un scout américain de 16 ans est
actuellement en route pour la Suisse,
où il passera ses vacances, récompense
d'un prix qu 'il a remporté dans un
concours . Il sera porteur des vœux du
président Johnson et des cinquante
gouverneurs d'Etats américains à M.
Hans-Peter Tschudi , à l'occasion de la
célébration , le 31 juillet , du 674me
anniversaire de la Confédération.

UN SCOUT APPORTERA
LES VŒUX DE M. JOHNSON
A LA CONFÉDÉRATION

Bientôt
la paix

dans !fîle ?

La crise dominicaine

ROME (UPI). — M. Barreras, ambas-
sadeur dominicain en Italie, a déclaré
qu 'il partirait probablement vendredi
pour Saint-Domingue pour examiner de
près les conditions qui lui sont propo-
sées pour prendre le poste de vice-pré-
sident du gouvernement provisoire domi-
nicain dont le chef serait M. Godoy.

M. Barreras a dit qu 'il avait parlé par
téléphone avec M. Godoy qui lui avait
affirmé qu 'il ne s'agissait pas d'une ma-
nœuvre politique mais « d'un acte de pa-
triotisme ».
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à Israël

La « trinité » des forces
agressives

TOKIO (UPI . — L'agence « Chine
nouvelle » rapporte que M. Chen-yi, mi-
nistre chinois des affaires étrangères a
réaffirmé le soutien de Pékin à la « lutte
des peuples arabes contre l'impérialisme
américain et Israël » et ajouté : « Les
peuples arabes mènent la lutte contre la
trinité des forces agressives composée de
l'impérialisme américain, l'impérialisme
ouest-allemand et le sionisme.

Au soleil de Corîou
UN FAIT PAR JOUR

La petite fille de Corfou pourra-
t-elle régner ? Mieux : quand sera
venue pour elle l'heure de commen-
cer son apprentissage de reine, de
quelle couleur sera le drapeau qui
flottera sur le palais d'Athènes ?

Talleyrand disait : « Si j'ai réussi,
c'est grâce à ma femme, elle est tel-
lement bête! » Mais une reine ne s'en
tire pas avec des ruses de diplomate.

Or , la Grèce se trouve aujourd'hui
après tant d'épreuves , tant de boule-
versements, une guerre, une guerre
civile, un renversement de dynastie,
une république éphémère avec une
monarchie au bord du précip ice. Et
comme si cela n'était pas encore suf-
fisant , la crise cypriote est venue
mettre à nu les nerfs d'un peup le
qui aurait pourtant bien mérité le
repos.

Alors que cette Grèce , tour à tour
héroïque et douloureuse , paraissait
être sur la voie du redressement ,
voici qu 'un incident , dont on ne sait
pas très bien encore s'il finira en
vaudeville ou en tragédie, vient ali-
menter la chronique.

Que le parti du président du con-
seil , M. Papandreou , ait décidé d'ex-
clure le ministre de la défense na-
tionale, l'affaire est déjà assez rare
pour mériter d'être signalée. Mais au
début de la nuit dernière, on annon-
çait mieux. Le ministre « qui avait
déjà été relevé de son poste, refuse
de donner sa démission ». Il y a eu.
dans le passé, des ministres malgré
eux ; il y a aujourd'hui, à Athènes,
un ministre impossible.

On attend maintenant la prochaine
parade de M. Papandreou. Elle con-
sisterait à demander au roi « de pro-
mulguer un décret relevant le minis-
tre de ses fonctions », mais la ques-
tion se pose : le roi, qui a déjà
appuyé le chef du gouvernement
dans sa lutte contre les généraux qui
s'intéressaient un peu trop à la po-
litique, voudra-t-il cette fois donner
sa caution ?

On dit qu 'en cas de refus royal , ce
sera la démission du gouvernement ,
de nouvelles élections se dérou-
lant, cela va sans dire, dans une
atmosphère passionnée.

Car , par-delà l'aventure de ce gou-
vernement grec qui a, en somme, un
ministre en trop, se profilent deux
conceptions opposées de la vie poli-
tique grecque.

U est certain que derrière M. Pa-
pandreou se pressent tous ceux qui
n'ont pas oublié la République de
naguère et qui estiment qu 'elle est
la seule solution aux problèmes qui
sont posés au pays ; les communis-
tes, bien sûr, fermant la marche.

De l'autre côté, il y a la politique
menée par les gouvernements précé-
dents. C'est-à-dire que, d'un côté,
c'est l'OTAN et aussi l'Amérique ; de
l'autre, M. Papandreou , une certaine
tendance au neutralisme avec, par-ci
par-là, quelques sourires à l'Est.

C'est un cadeau qui était bien dis-
simulé dans la corbeille de mariée
de la jeune maman de Corfou.

L. CHANGER

Chicago semble revenir
aux temps d'Aï Capone...

Bombes et «cocktails Molotov» en série

Une bombe a été lancée lundi contre des voitures parquées dans la Michigan
Avenue. Voici ce qui reste de l'une d'elles après l'explosion.

CHICAGO (UPI) . — C'est le règne
de la bombe à Chicago. On se croirait
revenu au « bon vieux temps » d'Al Ca-
pone et des « incorruptibles ¦». Depuis
quelques jours, les attentats à la bombe
succèdent aux explosions.

La police de Chicago est décidée à en
finir avec le ou les maniaques qui s'amu-
sent avec des explosifs. Dans la nuit de
lundi à mardi encore, un cocktail Molo-
tov était lancé sur un autobus dans le
quartier du Loop, heureusement sans dé-
gâts notables.

Evidemment, les mauvais plaisants s'en
donnent à cœur joie, et les coups de té-
léphone pour aviser la police qu 'une bom-
be va exploser à tel ou tel endroit n'en
finissent plus. Consciencieusement, les po-
liciers vérifient chaque fois sans succès.

Le chef de la police a mis au travail
ses meilleurs agents pour découvrir les
fauteurs de troubles. Il pense que tous
ces attentats sont une manœuvre habile
pour « écarter de quelqu'un les projec-
teurs de l'actualité ». Toutes les hypo-
thèses sont plausibles.

Le chancelier Erhard , dans une in-
terview accordée au quotidien « Miinch-
ner Merkur », a déclaré qu 'à son avis,
les problèmes qui existent entre la
France et le Marché commun trouve-
ront leur solution au cours des cinq
prochaines années.
GRÈVE DANS LES HOPITAUX
ITALIENS

Le personnel des hôpitaux italiens
vient d'annoncer qu 'il se mettrait en
grève pour quarante-huit heures les
14, 15 et 16 juillet prochains.

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

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