
CHAÎNE DU MIRACLE PENDANT DOUZE HEURES

L'ENFANT DEMEURE CEPENDANT DANS LE COMA
LYON, (UPI). — Un garçonnet de sept ans, Abdallah Boufkir, resté immergé pendant plus de dix minutes

dans les eaux de la Saône, et considéré comme « clini quement mort » pendant plusieurs heures, a été « res-
suscité » dans la nuit de jeudi à vendredi par les médecins de l'hôpital Edouard-Herriot, de Lyon.

Massages et piqûres
Grâce aux efforts déployés, d'abord

par les sapeurs-pompiers, puis par les
médecins, la circulation sanguine a
pu être rétablie grâce aux massages
externes du cœur poursuivis sans in-
terruption.

Peu après, les « hommes en blanc »

faisaient deux piqûres inbra-cardia-
ques, et réussissaient à faire rebattre
le cœur de l'enfant. L'électrocardio-
gramme enregistrait presque aussitôt
des pulsations régulières.

Cliniquement donc, l'enfant vit. Mais
il reste dans un coma profond. Les
médecins n'ont cependant pas perdu
tout espoir. Ils pensent qu'il y a une

chance sur cent de sauver définitive-
ment Abdallah.

Ils ont oublié le temps
L'attention des membres du corps

médical a été tellement mobilisée pen-
dant ce combat extraordinaire contre
la mort qu'ils ont pratiquement perdu
la notion du temps et qu'ils n'ont
pas relevé l'horaire des améliorations
successives au cours de leurs inter-
ventions.

Toujours est-il que pour les parents,
M. et Mme Boufkir, et pour le , per-
sonnel médical, le tragique «suspense»
qui avait commencé jeudi après-midi
à 15 h 30 durait toujours hier matin
à 3 heures.

Trois nageurs ne trouvent rien
Le petit Abdallah jouait en effet

jeudi sur les bords de la Saône avec
l'un de ses camarades.

S'étant avancé imprudemment sur la
berge, il glissa, perdit l'équilibre et
bascula tout habillé dans l'eau à un
endroit très profond.

L'alerte fut immédiatement donnée
et nn jeune homme, Serge Bemullois,
ayant aperçu l'accident de la berge
opposée à celle ou il se trouvait, plon-
gea, imité par deux autres jeunes
gens qui se trouvaient non loin de
là. Mais ils ne purent rien faire dans
cette eau profonde et trouble, si bien
qu'il fallut attendre l'arrivée des se-
cours.

Des hommes-grenouilles
aux pompiers

Les hommes-grenouilles qui s'étaient
équipés pendant' le trajet, plongèrent
immédiatement, et après quelques se-
condes seulement réussirent - k  ramener
le corps de l'enfant sur la berge.

Plus de dix minutes s'étaient écou-
lées depuis que l'enfant était tombé
à l'eau.

Les pompiers placèrent aussitôt son
visage sous un masque d'oxy-réanima-
tion et montèrent dans l'ambulance
en poursuivant leurs soins. Dès lors
l'extraordinaire « suspense » commen-
çait. Mme Boufkir qui avait assisté,
bouleversée, au sauvetage de son fils,
commençait à reprendre un peu d'es-
poir.

Un espoir qui tient à l'appareal de
respiration artificielle sous lequel le
petit Abdallah est placé.

Les médecins de Lyon réussissent
à «ressusciter» Abdallah -sept ans-
noyé dix minutes dans la Saône

Les Américains ont retiré
leurs bombardiers d'Okinawa

A la suite d'une démarche de Tokio

C'est le village de Duc An bombardé à l'aide de rocruettes au phosphore dans
le but de protéger l'avance des « marines » vers les positions vietcongs.

(Téléphoto AP)

TOEIO, (ATS-AFP). — Le ministre
des affaires étrangères du Japon, M.
Etsusaburo Shiina, a relevé Qu'il avait
demandé aux Etats-Unis de s'abstenir
de bombarder le Viêt-nam avec des
avions provenant d'Okinawa.

La nouvelle selon laquelle 30 bom-
bardiers B-52 venant de l'île d'Okinawa,
qui fait partie du territoire japonais,
avalent participé à une opération contre
le vietcong au sud-est de Saigon jeudi,
avait provoqué une vive réaction de
l'opposition socialiste.

Survenant au moment de l'ouverture
de la session extraordinaire de la diète,
l'affaire a donné une tournure passion-
née aux débats qui sont dominés par
la crise vietnamienne, et embarrassé
le gouvernement.

En annonçant à la presse qu'il avait
demandé aux Etats-Unis de ne pas en-
voyer, de bombardiers au Viêt-nam di-
rectement d'Okinawa, M. Shiina a ajouté
que son appel était arrivé trop tard,
les avions étant déjà partis.

Le ministre a ajouté que légalement
le Japon n'était pas en droit de protes-
ter. Le président Kennedy a reconnu
en 1961 qu 'Okinawa faisait partie du
territoire japonais, mais les Etats-Unis
détiennent tous les droits administratifs
dans l'île qui est l'une de leurs prin-
cipales bases du Pacifique.

A la suite de cette protestation,
trente bombardiers américains « B-52 »
ont quitté hier matin la base aérienne
américaine de Kadena, à Oklnawa, pour
une destination inconnue.

(Lire la suite en dépêches)

« Pégase 3 » a déployé ses ailes
et attend son « cavalier de l'espace »

Voici comment tin dessinateur américain a imaginé la « rencontre x
entre un astronaute et le satellite lancé hier. (Téléphoto AP)

Lancé avec succès de Cap Kennedy

CAP KENNEDY, (UPI). — La fusée américaine « Saturne I » a mis
en orbite , hier, un satellite d'un genre tout à fait particulier, le troi-
sième de la série, et baptisé « Pégase 3» , qui est chargé de recueillir
des données sur les météorites et lès dangers qu'ils risquent de faire
courir à. l'homme dans l'espace.

Le satellite a été placé sur une orbite presque circulaire
Peu après, l'engin a déployé les immenses ailes — qui lui ont valu

son nom de « Pégase » — de près de 30 mètres, qui vont lui permettre
de « balayer » l'espace.

Les savants américains ont calculé l'orbite de « Pégase 3 » de
manière que, dans un an environ, son altitude se soit rapprochée
de celle sur laquelle on aura placé un vaisseau spatial « Gemini ».
On tentera alors un rendez-vous de l'espace, et un cosmonaute, réédi-
tant l'exploit de Leonov et celui de White, pourrait — si tout se passe
bien — s'approcher de « Pégase », en détacher un ou plusieurs des
48 éléments dont sont constituées ses ailes, et rapporter ainsi sur terre
le premier échantillon de métal atteint par des météorites.

Très honoré, Votre Grâce...

Triomphe pour les « Beartûes » jeudi soir, à Plccadilly Circus, où
était donnée la première mondiale de leur second filin, « HeJip » (« Au
secours 1»). PJ/us de dix mille « fans » étaient là. Sept jeunes filles,
particulièrement émotives, se sont évanouies. Une trentaine d'autres
ont été un peu bousculées.

Lord Snowdon et la princesse Margaret paraissaient particulière-
ment enthousiastes. Quant au quarteron chevelu, il était également de
la fête. Les quaifcre « Beatles » arboraient des smokings, de style vic-
torien, qui ont fait sensation. Ci-dessus, lord Snowdon serre la main
de Ringo Starr, le batteur du groupe, sous l'œil de ses trois compa-
gnons de g loire. Tout à gauch e, la princesse Margaret . (Téléphoto AP)

Signification
du 1er août

LES IDÉES ET LES FAITS

QUE 
signifie pour nous le ler

août î La réponse qu'apportent
les manuels d'histoire restera

toujours incomplète, même quand elle
cerne parfaitement bien le sujet his-
torique. En effet, sur la permanence
des faits, viennent se greffer les inci-
dences humaines, nouvelles d'année en
année. Il faut toujours penser à nou-
veau notre ler août.

La Suisse a eu ses pionniers ; des
pionniers qui ont droit non seulement
à notre respect historique, mais à notre
respect humain ; nous avons des an-
cêtres, des hommes qui ont fait le
pays, bâtissant des maisons et des
routes, créant un réseau ferroviaire,
des écoles ; organisant une législation,
mettant sur pied des codes. La vie
d'une communauté dépend d'une foule
de facteurs : religieux, sociaux, écono-
miques, politiques. Les pionniers, les
ancêtres, et les compagnies d'hommes
qui leur succédèrent, à travers les
siècles, ont, au fil du temps, ajouté
au dessin de la vaste tapisserie que
constitue l'histoire de la Suisse. Les
honorer est juste ; rappeler ce que
furent nos devanciers à l'occasion du
ler août est chose normale, et pro-
fitable. Mais notre ler août ne saurait,
en aucun cas, correspondre à une sorte
de culte rendu aux ancêtres.

Quelques lignes de force se déga-
gent de notre passé. Plus d'un événe-
ment de notre histoire témoigne de
la vigilance qui marquait comme d'un
signe une époque, un état d esprit.
Or, la vigilance ne saurait appartenir
au seul domaine militaire ; c'est, au
premier chef, une qualité d'âme. Etre
vigilant, c'est observer les signes du
temps, qu'il s'agisse du domaine poli-
tique, de' l'évolution économique du
monde ou de nouvelles données so-
ciales. La vigilance n'est donc point
une vertu statique. Rappeler la vigi-
lance dont ont su faire preuve les
ancêtres dans une circonstance déter-
minée ne signifie proprement rien si
l'on n'est pas soi-même vigilant, dans
le moment. La vigilance va dans le
sens de l'histoire ; elle est l'illustration
de l'esprit en éveil.

L'Histoire enseigne aux hommes que
les civilisations sont mortelles, que le
confort annihile l'effort, parfois tue la
réflexion. Il arrive que les peuples
trop satisfaits d'eux-mêmes donnent des
signes de fatigue spirituelle, ou mo-
rale, deviennent veulès à force; de se
laisser aller au bien-être.

Aller dans le sens de l'histoire,
pour nous, ce sera donc aussi ne pas
donner de signe de fatigue, morale,
ou civique. Le désintéressement civique,
si souvent déploré dans notre pays,
ne découle-t-il pas d'un laisser-aller
qui peut prendre sa source aussi bien
dans l'indifférence, coupable, du ci-
toyen, que dans sa fantaisie (« Tant
que tout ne va pas plus mal que ça...»)

C. P. S.

(Lire la suite en dépêches)

Evadé de Cuba
sur un radeau

Se voici à Miami

(Téléphoto AP) §§

! C'est celui qui revient de loin 1

|H MIAMI , Floride (ATS-AFP).. — Luis Casas Martinez, âgé 
^WW de 3b ans, ancien gouverneur de 1959 à 1960 de la province =

= cubaine de , Camaguey, . est arrivé à Miami, après avoir été ^
WW recueilli > en mer sur Un-radeau où, il se trouvait depuis douze g
g j ours, par le yacht « Skèezix I I I » .  ] ¦ || |

= Casas pouvait , à peine parler lorsqu'il -est arrivé. Il a été IM
H reçu à bras ouverts par sa sceur réfugiée à Miami. Celle-ci =
= a déclaré que son frère avait été arrêté à la suite de ses =
= agissements anf i-castristes, bien qu'il ait été, au début de la sf
= prise de pouvoir par Fidel Castro, en faveur du nouveau _=__= gouvernement. __s

H§ Le propriétaire du yacht, Tom Miller, a déclaré qu'il avait __E
= aperçu Casas ag itant une botte de conserve au soleil, assis =
= sur un radeau fa i t  de planches et de chambres à air. Il était __=
= à bout de forces. =

= La sœur du rescapé a déclaré à la presse que la croix ta- g
= touée que portait son frère sur la poitrine indiquait qu'il =g avait été condamné à mort. , g
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NEW-YORK (UPI). — La sé-
cheresse qui sévit dans la région de
New-York et provoqué un rationne-
ment de l'eau a eu un effet peu
banal dans la grande joaillerie de
la Sme Avenue « Tiffany's ».

Ce luxueux établissement avait
installé dans ses vitrines des fon-
taines d'où tombaient dans des
vasques une eau claire comme le
cristal. Mais avec la sécheresse
point d'eau. Que faire ? La direc-
tion a eu sa petite idée. Elle
s'est mise d'accord avec une dis-
tillerie et maintenant c'est du gin
pur qui coule des fontaines.

Heureusement que le public ne
le sait pas, parce que les vitrines
ne résisteraient peut-être pas long-
temps...

« Gin and scenic »...
Menus propos

j -  E Bremieroutte ? C' est gomme
I ça c'est allé : ch-râcontre l 'Ar-
I J nold. Cvi-là du Mehlrhrhrtâle.

— Zalut , Noldi J Ch'g Us. Gomâ
ça f a ?

— Moi ça f a , i'dit. C' est ces ja-
rognes de Tôtos qu'abêtent. T'pis le
Guesslrr i' est par là, i'sont francs -
fous .  Ch'te dis... ! Ch'ân ai chusse-
lù ! Moi , tu sais, chus pas f i te  â
golère, mais quâ ça g est, ça y est,
et pis c'est prêt ! Alors quâ i-zont
f o u t u  p râdre les p o e u f f e s  qu'étaient
à la jarrue, moi (tu sais gomme
il est, le Noldi)  ch't' g ai voulu tsar
les mains, i-z-étaient pas gontâ !

— Ben, ch-tis, ch'aurais fa i t  gom-
me toi 1

A c'momâ, qui c'est qu'arrive,
c'est le Werner Chtaouffahrhrrrrr.

— Tchaou, Hans ! Atieu, Noldi f
qu'i nous dit.

— Zalu, Werner, on répond , alo rs
quâ c'est tu vas â vacâces ?

— Moi ? i'nous reppond , pâsses-
tu l Comme i'dit le grand Schillrrr,
tâs le Wilhelm Tell :

Af e c  ces temps, pis c'te malice,
C est pas l'momâ d'fair ' Sa valice.
(Pâ-ce que, le Werner, il a de

Instruction: il a été à la Reâl-
choûlè).

— Ben, ch'tis gomme ça, si tu
pars pas, on pourrait aller f aire
la torrée au Rutli, c'est l'Bremier-
outte. Ça feu t  nous châger les idées.

— Prima ! i'dit le Noldi. Avec un
Birchermûsli, une Mettvourchte, et
pis des Francrhrhrfiïrrterrli, qu'est-
ce on veut âcore ?

— Tu f i n  ! ch 'tis. Ou bien la p iè-
re : ces tiscours et p is ces chats
profisoirement nationaux, ça tonne
s v a f f  1

— C'est zûr, i'dit le Werner. Ch'
apporte les pouteilles Neuchâteli.

Minn Fatrrr ich eun' Appentsal-
Irrr,

Trala la-outi , tralala-outa I
I poit des verr's de Neuchatel-

Irrr...
I'gommençait à yôdler, le Noldi,

quâ on g a dit:
— Haït ' d'Goche ! on a f i t e  crié,

ça f e u t  p leuvoir !
Et p is on a pris l'bateau chus-

qu'au Rutli, on a fa i t  le f e u , on
a châté , on a churé on serait un
pour tous et pis tous pour un, et
pis on a técidé on les vautrait tous
dehors, tous ces Almâs, pis 'c'est
gomme ça I On est libre â Suisse I
Et p is c'est prêt 1

Olive

DISCOURS

« Les f emmes
tranquilles »

p euvent être
victimes de
thromboses

LONDRES ( UPI).  — Le Dr Léon Pollar,
de l'hôp ital Withington à Manchester,
estime que l' usage habituel de p ilules
anticoncep tionnelles, crée chez les fem mes
qui prennent ces p ilules un risque de
thrombose. Il a examiné quarante f em-
mes qui en faisaient usage depuis trois
mois et a relevé chez toutes une élévation
« notable » du taux « facteur 7 » dans le
sang.

Le « facteur  7»  est une substance qui
favorise la formation de caillots dans les
vaisseaux sanguins et peut provoquer
des thromboses.
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Ne crains point, car Je t'ai
racheté. Je t'ai appelé par ton
nom ; tu es à moi.

Esaïe 43 :1.
Madame veuve Alfred Sbaudienmainin-

Buohs, à Bulle ;
Madame et Monsieur Cyrille Overney-

Staudenmanoi et leurs enifaittts, à Bière,
à Neuiehâtel et à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean Staïuden-
manin-Messiaux et leunis enfante, à Co-
lombier ;

Madame et Momisileiir Emile Bise-Stau-
denimianm et leurs ¦onfam'fcs , au Locle,

ainsi que les familles parentes et
aillées,

omit la profonde dooileuir de faire part
du décès de

Madame

Rosina Staudenmaim-Riesen
leur chère maman, grand-maman, awiè-
ii'e-gi'a'nid-maoïaiii , tamtbe, parente et aimie,
enlevée à leuir tendre affection , dainis
'sa Slme année.

Colombier, le 30 Juillet 1966.
(Bue Basse 20)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 :15.
L'ensevelissement aura Heu lundi

2 août.
'Cuite au temple, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Boulangerie - Pâtisserie
PAUL KIENHOLZ

fermée
pour vacances

du ler an 15 août 1965

Inauguration des vestiaires
dn F.C. Cortaillod

Le grand bal du samedi soir avec
l'orchestre Leander's (6 musiciens)
aura lieu à la grande salle au village

dès 20 heures

CONFISERIE PERR1RAZ
fermée

i du ler au 16 août
VACANCES ANNUELLES

MARCHE
GENÈVE-ZURICH
départ le ler août i. midi

pour le Noël des hospices
des Charmettes et de Serrières
Merci à tous les donateurs, résultat déjà

acquis 1259 francs
POMPON MULLER

1er août Serrières
20 h , cortège des enfants

avec lampions conduit par l'« Avenir »,
départ ouest de Pain-Blanc ; 20 h 45

manifestation au port de Serrières
21 b 10, î rand feu d'artifice. Distribution
de drapeaux et de chocolat aux enfants

Bevaix - Verger communal
Ce soir et dimanche 1er août

GRANDE KERMESSE
Orchestre Errijean's

VAUQUffiLE - TOMBOLA - AMBIANCE
Association des sociétés locales

»THppiïpnpr ppppaipiiPMf»n i n  pr

Monsieur et Madame Amidiré Jaquet-
Piguet et leurs endjasyta Jacques-André
et Dominique, à Bienne ;

Monsieur et Madame Roland Jeau-
mouod-Jacjuet et leur fille Danielle, à
Neuchâtel ;

los familles parentes et ailliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Charles JAQUET
née Jeanne PELLET

leur chère nvaimain, girarod-maimam, belle-
sœur, tombe, pairenibe et anale, que Dieu
a rappelée à Luii, dams ®a 85me année.

Neuchâtel, le 29 juillet 1965.
(Bue Louis-d'Orléans 41)

Ne oralns point, car Je suis aveo
toi ; ne t'effraie point, car Je suis
ton Dieu ; Je t'affermis et Je viens
à ton aide. Esaïe 41 :10.

L'incinération, Soins suite, a/ura lieu
lundi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fête du 1er août à Neuchâtel
Dimanche soir, Neuchâtel fêter a le

1er août. La manifestation , organisée
par l'Association des sociétés locales,
prévoit la sonnerie des cloches dès 20
heures. Le cortège se f o rmera sur la
p lace de la Gare. Y prendront part les
autorités, les socié tés locales et toutes
les personnes qui voudront y participer.
Les enfants sont invités à se grouper
devant l'hôtel Terminus dès 20 h 15.
Ils recevront des lamp ions et former ont,
espèrons-le un groupe important.

Le cortège partir a à S0 h 30, descen-
dra la rue des Terreaux, empruntera
la Boucle pour se rendre sur le quai
Osterwald où se déroulera la manifes-
tation patrioti que.

La Musi que militaire et la fan f are  desCheminots entrecouperont l'allocution
du président de l'Association , M. Emer
Bourquin , le discours de M. Jean-Fran-

çois Aubert et ta prière dite par le
pasteur Jean Loup.

Après le Cantique suisse que chante-
ra toute l'assemblée , les traditionnels
f e u x  d'artifice seront tirés sur le lac.

En cas de pluie — mais il fera  beau
temps — la manifestation aura tien
au Temple du bas.

Les organisateurs souhaitent que la
ville soit pavoisée à l' occasion de la
Fête nationale et que nombreux seront
les participants aux diverses manifes-
tations.
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ESTAVAYER

(c) On ne connaît pas encore les causes
de l'incendie qui détruisit lundi dernier
deux fermes staviacoises. La police de
sûreté fribourgeoise poursuit son en-
quête. Une hypothèse autre que celle
de la fermentation du foin ne paraît
pas exclue.

Notons encore qu'un taureau, qui se
trouvait à proximité du sinistre, a rom-
pu ses liens et, apeuré, s'est élancé
dans une falaise d'une quarantaine de
mètres. L'animal est mort de ses bles-
sures.

Enquête après deux incendies

Aménagement du territoire et remaniement
parcellaire doivent aller de pair

Au Val-de-Travers comme ailleurs

D'un de nos correspondants :
Décidé le printemps passé, le rema-

niement parcellaire, touchant les com-
munes de Couvet, Boveresse, Môtiers et
Fleurier, est une œuvre de longue ha-
leine. La taxation des terres se fera
Incessamment. Elle sera suivie de la mise
à l'enquête puis la commission des ex-
perts se réunira sur le terrain pour li-
quider les cas litigieux. Interviendront
enfin le compte de la surface totale et
la valeur d'estimation. Les propriétaires
auront à payer le 10 % de la dépense glo-
bale, en fonction des avantages retirés.

. Nous avons déjà eu ,l!oecasion, ,.dftj .par-
ler en détail des différentes phases du
tissage de cette toile de Pénélope mais
il convient de souligner l'interdépendan-
ce entre le remaniement parcellaire et
l'aménagement du territoire.

Une première légende à laquelle il
faut couper les ailes sont des affirma-

tions toutes gratuites selon lesquelles le
remaniement parcellaire favoriserait cer-
taines communes au détriment d'autres,
voire de particuliers . Car faire fl de
ceux-ci, constituerait une « expropriation
à froid » inadmissible.

Sus à l'anarchie I
SI l'on s'en réfère aux textes légaux,

une seule zone, celle de la « Combe Bar-
rée », à Plancemont est, au Val-de-Tra-
vers, protégée en vue de l'aménagement
du territoire. Partout ailleurs, l'anarchie
la plus complète peut regrettablement ré-
gner. . . . . , . . . .' _\'- '"i.Ùr ", nous a dêélSré, M. ïpliclèh "Pres-
se, conservateur au registre foncier et
secrétaire du remaniement parcellaire, 11
est tempSj pour les communes, d'établir
des plans d'urbanisme. Mais, selon notre
interlocuteur, il ne s'agit pas d'élaborer
de tels plans sans se concerter. Dans ce
domaine aussi, une intercommunalisation
est nécessaire de manière à obtenir une
unité générale sans toutefois abandonner
certains principes locaux. »

La grandeur des constructions, l'empla-
cement des chalets de week-end, des pla-
ces de j eu, des ilôts de verdure auraient

avantage à être clairement délimités.
Le remaniement parcellaire et ses che-

mins sont d'abord destinés aux entrepri-
ses agricoles mais pourquoi ne pas tra-
cer et aménager ces voix d'accès aussi
pour les promeneurs du dimanche, ces

. piétons ne sachant pas où se réfugier en
raison de la circulation automobile tou-
jours plus croissante ?

Bien entendu, et l'avis de M. Frasse
est catégorique de ce point de vue, le
plan d'aménagement devrait Intervenir en

. même temps que la ̂ distribution des .nou-
velles parcelles pour éviter de donner un
caractère spéculatif aux opérations. \.,,. ',.

j ëtififl," reste le problème le plus impor-
tant — celui-ci dépend de l'Etat —r à
savoir la répartition des industries dans
les différentes régions du canton. Mais
ceci est une autre affaire car de multi-
ples facteurs doivent se régler. G. D.

Elut civil de MeueMel
NAISSANCES. — 26 juillet. Geiser, Pbl-

llppe-Walther, fils de Walther-Albert,
agriculteur à Lignières, et de Madelelne-
Marlyse, née von Kànel. 27. Perrin, Her-
vé-Marcel, fils de Jules-Jean-Noël, chauf-
feur de camion à Neuchâtel, et de Marl-
lie-Josépihine, née Magnin. 28. More, An-
tonio, fils de José, pâtissier à Neuchâtel,
et d'Enijracia, née Polit ; Portmann, Co-
rine-Sylvle, fille de Jacques-François, mé-
canicien à Neuchâtel, et de Francine-Su-
zanne, née Donzé ; Sudero, Marc-Hugo,
fils de Primo,, mécanicien a Neuchâtel, et
de PièrrètterFèriiàndè-Ôdllé, née Jànicot.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 28
juillet. Meigniëz, 'ÀléSiïidre-Frâ'hçolS, Cdtti-
merçant, et Voisard, Irène-Henriette, les
deux à Pully.

MARIAGE CELEBRE. — 22 juillet.
Quartier-dit-Maire, James-Alain, étudiant
en théologie à Berne, et Vogt, Verena-
Marla à Neuchâtel.

Forte augmentation

du produit
des droits sur l'essence

Près de 318 millions de francs ont été
versés, de janvier à juin 1965, dans la
caisse fédérale sous forme de droits d'en-
trée sur les carburants et l'huile Diesel ;
cela équivaut au résultat de l'année 1961
tout entière. Par rapport au premier se-
mestre 1964, le produit des droits sur
l'essence s'est aocru de 46,5 millions de
francs ou de 17 % ; l'augmentation a at-
teint 100 millions de francs en l'espace
de deux ans. Au cours de ces six pre-
miers mois, les droits de base'ont rap-
porté 226 millions, ou 21 millions de plus
que l'année précédente.

La mesure préventive du Conseil fédé-
ral, prise le '3 mai et portant de 7 à
12 centimes par littre d'essence et d'huile
Diesel le montant de la surtaxe douanière,
a permis d'enregistrer l'effet d'une hausse
de 5 centimes par litre pour une période
de deux mois déjà. Le produit de la sur-
taxe, perçue spécialement pour le finan-
cement de la construction des routes na-
tionales, est très élevé, passant de 67 à
92,5 millions de francs, soit 25,5 millions
ou 38 % de supplément.

La part de la Confédération en vue de
la construction des routes nationales s'est
accrue de 30,5 millions pour atteindre
146,5 millions de francs. Actuellement,
le financement du réseau d'autoroutes est
basé principalement sur des ressources
accessoires ou subsidiaires, qui ont fourni
63 % des sommes disponibles. Les droits
de base n'ont en effet rapporté que
54 millions, soit seulement 5 millions de
plus que l'année dernière. Au total, l'im-
position fiscale indirecte des carburants
a rapporté 228 millions de francs pour
l'ensemble du réseau routier, des routes
cantonales et nationales, soit 38 millions
de plus que l'année dernière. Les droits
de base sur l'essence sont repartis, rap-
pelons-le, à raison de 24 % pour les rou-
tes nationales, 36 % en faveur des can-
tons et 40 % en faveur de la caisse
fédérale comme recettes générales, sans
affectation particulière.

CP.S.

Observatoire ae XNeucnaiei. — au jumet.
Température : moyenne : 15,7 ; min. :
13,8 ; max. : 19,0. Baromètre : moyenne :
715,1. Eau tombée : 23,1 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, sud-ouest ;
force : jusqu'à 11 h 30, sud-ouest, de
11 h 30 à 17 h 30 et à partir de
17 h 30 est, nord-est. Etat du ciel : fai-
ble à modéré. Couvert pluie à 10 h 30
et à 11 h et à partir de 16 heures.
^̂ "̂" ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂^̂^ ^̂ ^̂^ pi .

Niveau du lao du 30 juil. à 6 h 30, 429,79
Température de l'eau 18°.

30 Juillet 1965

Observations météorologiques

Triple cambriolage dans un même
immeuble de la chaussée de la Boine

Les malfaiteurs n 'ont emporté
que 1100 francs

Un ou des cambrioleurs ont « visi-
té » il y a quelques jo urs, entre midi
et 2 heures, trois appartements de
l'immeuble No 2 de la chaussée de la
Boine. Le ou les malandrins se sont
emparés d'une somme de 1000 fr. dans
le premier logement « visité », 100 fr.
dans le second, et ont fait chou blanc
dans le troisième, où Ils pensaient
trouver des montres. Les stores de
tous les locaux étaient baissés, car
les trois locataires étalent en vacan-
ces, fait qu] devait être connu du ou
den malfaiteurs.

Ils ont failli être pris, ou du moins
Identifiés par une fillette qui, ce
jour-là , et à l'heure présumée des vols,
voulut prendre l'ascenseur. Après quel-
ques minutes d'attente, elle s'impa-
tienta, car la touche d'appel de l'ap-
pareil restait constamment allumée,
marquant l'occupation prolongée de la
cabine. A bout de patience, elle gagna
le domicile de ses parents par l'esca-
lier et, en route, croisa l'habitacle qui
descendait. C'était certainement le ou
les cambrioleurs qui prenaient la fuite.

Mon âme, bénis l'Eternel I
Psaume 103.

Monsieur et Madame Jaques Henriod ;
Mademoiselle Madeleine Heiwiorî ;
Madame Eramçoîse Henirilod ;
Madame et Monsieur Robert Duckert

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

ainsi que les familles Hearlod, Ter-
nisse, Berthoud, Jécpiiar, Borle, Graf
et alliées, et Madame André Cornu ,

omit le chagrin de faire pairt du dé-
cès de

Mademoiselle Jeanne Henriod
leur soeur, beUe-Jsœuir, tanite, grand-
tamite cousine et aimie, enlevée à leur
affection, dans sa 82me aminée.

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

30 juillet au cimetière de Bullet.,
Domicile mortuaire : Mademoiselle

Madeleine Henriod, les Ralsses s/Sainite-
Groix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame et Moinisieur Airmiin Blan-

chard-Bloesch, à Villllers, et leurs en-
fan ts :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Blanchard, à Vevey,

Monsieur et Madame Philippe Blan-
chard, à Pully ;
Madame et Monsieur Emile Reymoad-

Bloesoh, à la Gha.ux-de-<Fo(ttdis,
ainsi que les familles Donzé, Denron,

Deavoignes, Bloe&ch, parentes et alliées,
ont le chagrin de faiire part du décès

de

Madame Alfred BLOESCH
née Elise KAISER

leur obère maiman, grand-nnamam, belle-
sceur, tante et cousine, survenu après
unie longue maladie, dans en 85me
année.

ViUians, le 29 juillet 1965.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
brds'son, lundi 2 août.

Culte au temple, à 13 h 15.
Domicile mortuaire ; hôipital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Et Dieu, qui a ressuscité le
Seigneur, nous ressuscitera aussi
par sa puissance. I Cor. 6 :14.

Monsieur et Madame Gottfried Am-
manm et leurs enfants Silvana, FiloTence
et Serge, à Neuohâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Ammann
et leurs enfainibs Patrick et Denis, à
Sugiez,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marie AMMANN
née LEUENBERGER

leur très chère maman, grand-maman,
soeur, tante, qne Dieu a reprise à Lui,
dans sa 69ftie année.

L'enterrement aiura lieu à Nant (Vul-
ly), samedi 31 juillet 1965, à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures.

Sous l'effet du joran

(c) Durant toute la nuit de jeudi à
vendredi, les pompiers qui étaient de
piquet ont eu fort à faire, car, en
plusieurs endroits, sous l'effet d'un
coup de joran, le feu menaçait à nou-
veau. Heureusement, ces quelques
foyers furent maîtrisés et, à l'aube,
les hommes purent commencer à dé-
barrasser les décombres.

Au cours de cet incendie, vingt ton-
nes de foin , qui appartenaient à M.
Stuby, ont brûlé, ainsi que deux mille
harasses.

L'enquête menée par la police de
sûreté et des experts en électricité
n 'a pas encore donné de résultats.

Le feu a failli
reprendre l'autre
nuit à Cortaillod

M. et Mme Emile Landry-Quinche,
habitant Pierre-de-Vingle 8 à Serrières,
célèbrent te samedi 7 août le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

SERRIÈRES
Noces d'or

VAL-DE-TRAVERS
Fin des vacances

(c) Les vacances horlogères prennent
officiellement fin aujourd'hui et dès
lundi la plupart des fabriques seront
rouvertes. Certaines autres, qui ont
fermé à retardement, le resteront une
semaine supplémentaire.

Ces derniers jours, ceux qui sont
partis en vacances sont rentrés de
plus en plus nombreux pour retrouver
un ciel inclément et une température
qui n'est pas de saison.

Renversée par une auto
(sp) Vendredi matin à 10 h 45, Mlle
Suzanne Kreiss, habitant Fleurier, em-
ployée de bureau descendait d'une ca-
mionnette au lieu dit Vens-chez-la-Leu-
ba, peu avant le Mont-de-Buttes. Elle
passa derrière le véhicule au moment
où arrivait en sens inverse une auto-
mobile conduite par M. D. P., de Cou-
vet. Mlle Kreiss fut renveirsée. Elle
souffre d'une fracture ouverte à la
jambe droite et d'une commotion céré-
brale. La blessée a été conduite à
l'hôpital par l'ambulance.

i

BUTTES
Noces de diamant

(sp ) Dernièrement M. et Mme Arthur
Burgat, respectivement nés en 1882 et
1884 ont célébré leurs noces de dia-
mant. A cette occasion la fanfare est
alliée iouer devant leur domicile.
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SPORTS

Arrivé à Genève par avion en prove-
nance de Yougoslavie, l'ancien interna-
tionale tchécoslovaque Vlastimil Zabrod-
sky a demandé asile politique en Suisse.
Vers 1950, Vlastimil Zabrodsky a joué
plusieurs matches en Suisse aveo l'équipe
nationale tchécoslovaque en compagnie de
son frère Oleg. Ce dernier a déjà cher-
ché asile en

^ 
Europe occidentale il y a

plusieurs années.

V. Zabrodsky demande
asile en Suisse

SOFFS ET SOLDATS
Cet après-midi dès 1400

TIRS OBLIGATOIRES
DERNIÈRE SÉANCE

rm K

HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 b 30

DANSE

Le Dispensaire de Neuchâtel
BTJE FLEURY 22

FERMÉ du 31 juillet
au 1er septembre 1965

pour vacances

A LOUER
à Montzofloz-sur-la-Roche (FR) du 15
au 31 août, châlet 6 places. Prix à
convenir. Tél. (037) 3 21 63 dès 18 h.

Maison des syndicats
DANSE dès 20 h 30
Orchestre Sunshine

Durant le mois d'août, notre magasin
sera fermé le lundi toute la journée

Maison LA SOIE
Confection pour dames

Boucherie G. SUDAN
Avenue du Vignoble 27 - Neuchâtel

fermée du 2 au 14 août
pour cause de vacances

A louer tant de suite

appartement meublé
une chambre, tout comfort. Tél. 5 50 66.

Le salon de modes
Marguerite

Grand-Rue 1, sera ouvert l'après-midi
du 2 au 25 août

TEINTURERIE DU BASSIN
Rue du Bassin 2, H. Degrandi

Le magasin et les ateliers
seront FERMÉS

du 2 au 21 août inclus
pour cause de vacances



Les ouvriers français ont «débrayé»
hier sur les chantiers de Cressier

D'autre part, le ConseU d'Etat est décidé à Imposer
des salaires mi ni ma aux entreprises françaises.
Sinon, il prendra les mes ures qui s'Imposent

Bien que dans les bureaux de chantier
on ait affirmé le contraire ou répondu
«ne  pas être au courant de cela », deux
« débrayages d'une heure ont eu lieu
hier à Cressier. Soixante-cinq ouvriers
de trois entreprises françaises ont arrê-
té le travail de 9 à 10 heures et 72 de 17
à 18 heures. C'est la première manifes-
tation de ce genre sur le chantier de
la raffinerie Shell et une antre grève,
générale celle-là, serait prévue pour la
semaine prochaine.

Auparavant, le chef de chantier res-
ponsable du groupement d'entreprises
françaises avait reçu deux délégués des
ouvriers et, en fin de compte, avait
admis que ceux-ci présentent un cahier
de revendications. Les revendications ?
Les ouvriers demandent que les frais
de déplacement soient portés à 37 fr.
(an I lien de 30 fr.) et qu'on leur in-
demnise une heure de transport chaque
jour . Ils demandent en outre que les
allocations familiales soient enfin payées
à ceux qui y ont droit et qu'aucune
sanction ne soit prise contre les repré-
sentants ouvriers.
il Mais, même si les ouvriers obtenaient
satisfaction sur ce point, cela ne résou-
drait pas pour autant le problème puis-
que l'on sait que c'est nne augmenta-
tion de salaire, un alignement de ceux-
ci sur les salaires suisses, que deman-
dent les syndicats FOMH et FOBB an
nom du personnel français.

B De toute façon, en supposant que cela
se fasse, cette augmentation des frais
de déplacement ne serait qu'une me-
sure provisoire, car on imagine vo-
lontiers que les entreprises françaises,
calculant leurs prix avant les adjudica-
tions, avaient peut-être — riches d'une
expérience probablement acquise à leurs
dépens sur d'autres de leurs chantiers
a5 l'étranger — compté au plus large,
prévoyant ainsi une marge assez élas-
tique an cas ou des grèves viendraient
à se produire sur le chantier de Cres-
sier.

Prise de position du Conseil d Etat
D'autre part, au cours de sa séance

d'hier, le Conseil d'Etat a de nouveau
parlé de cette affaire de Cressier. Il a
examiné, en particulier, le problème
posé par la délivrance des autorisations
de séjour.

Le conflit n'ayant pu être réglé
par l'Office de conciliation, le Con-
seil d'Etat a décidé d'imposer anx
entreprises françaises récalcitrantes
des salaires minima. En cas de
réponses négatives de celles-ci, et
au cas où elles continueraient à

vouloir verser des taux horaires
« insuffisants, voire indécents », le
Conseil d'Etat pourrait appliquer
la loi et ne plus délivrer d'auto-
risations de séjour aux ouvriers
de ces entreprises.

Voilà qui pourrait, enfin, régler une
fois pour toutes ce conflit de travail.
Placé devant la législation sur l'emploi
de la main-d'œuvre étrangère, le gou-
vernement neuchâtelois, on s'en doute,
avait traité les entreprises françaises de
Cressier « hors contingent » et ceci pour
ne pas porter préjudice aux effectifs
des entreprises neuchâteloises.

Hier,. quelques-uns des grévistes à l'ombre de Cressier !
(Avipress - J.-P. Baillod)1

Certificats
pédagogiques

La chancellerie d'Etat communique :

Dans ses séances des 27 et 30 juillet, '
le Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique aux personnes suivantes :
Jean-Laurent BUlaud, à Peseux ; Jacque-
line Blandenier, à Dombresson ; François
Bourquin, à Neuchâtel ; Janine Brandt,
à la Côte-aux-Fées ; Charles Brunner,
à la Chaux-du-Milieu ; .  Mariette Colom-
bo, à Saint-Imier (Berne) ; Christiane
Emery, aux Ponts-de-Martel ; Josiane
Faiirny, à la Chaux-de-Fonds ; Hugues
Feuz ,à Gorgier ; Yvette Frossard, à Cor-
taillod ; Annette Grandjean, au Locle ;
Claudine Grisel, à Fleurier ; Pierrette
Grossen, à Neuchâtel ; Gilbert Gruber,
à Fontainemelon ; Christiane Hildbrand,
à la Chaux-de-Fonds ; André Jeanquar-
tier, à la Chaux-de-Fonds ; Christiane
Juvet, à Peseux ; Françoise Nieolet, au
Locle ; Marc Nieolet, à Neuchâtel ; Da-
nièle Othenin-Girard, au Locle ; Janine
PavlUon, à Neuchâtel ; Liliane Perrenoud,
à la Chaux-de-Fonds ; Michel Pfaehler,
à Lausanne ; Nicole Ruschetta , à Fontai-
nemelon ; Philippe Schaer, à Colombier ;
Jacqueline Schneider, à la Chaux-de-
Fonds ; Roger Schwab, à Neuchâtel ;
Magdeleine Straessle, à Saint-Louis (Haut-
Rhin, France) ; Marianne Stunzl, au
Locle ; Gaston Tuller, à la Côte-aux-
Fées ; Raymonde Weingart, à Corcelles.

Violente collision hier soir
entre Colombier et Areuse

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds
et un autre
de Fleurier blessés

- y l  : ¦

Hier, peu après 18 heures, une voi-
ture pilotée par M. Maggiotto, domi-
cilié à la Chaux-de-Ponds, qui circu-
lait en direction de Boudry sur la
RN 5 voulut dépasser une file de
voitures et entra en collision avec un
véhicule venant en sens inverse et
conduit par M. Charles Wagner, do-
micilié à Fleurier. L'accident s'es<
produit à la hauteur des ateliers dé
Transair. Si les deux conducteurs
n'ont été que légèrement blessés,
leurs véhicules ont subi d'importants
dégâts.

Sous la violence du choc, une des
voitures fut projetée sur la voie du
tramway de Boudry (notre photo).

De I autre côté du Doubs, 300 ouvriers
travaillent à la pose de l'oléoduc qui

doit alimenter la raffinerie de Cressier
Dun de nos correspondants :
Du côté français , les travaux de cons-

truction die l'oléoduc Gemmes - Grestsier
vont tban train, tant en oe quii concerne
l'installation dm complexe de racooide-
menit de Genines qu^en ce qui concerne
la pose de la tuyauterie proprement
dite.

A Gennes, au bord de la Nationale
Besainçon - Maîche, quelque 120 ouvriers
s'afflairent sur un chantier de 17 hecta-
res. Là, itrois des quatre cuvete de 25,000
mètres, cubes diesibinéeis à contenir le
« bruit » sont achevées, la quatrième est
en cours de montage. Elles sont en-
tourées de vastes baserais de réten'tiom
quii excluenit les risques.

La Société de l'oiéoduic du Juina fran-
çais Tiespomisaible des opérations die oe
côté de la frontière estime que les tra-
vaux seront terminés en iS'epbembjrie.
L'oléoduc lui-même est oreuisé sur tout
son parcours — une cinquantaine de
kilomètres et 1000 mètres de dérnivelia-
tion — de Genmes à la frontière. Les
fouilles sont approvisionnées tout au
long et la po'se et les isouidiuras sont
faites sur les deux tiers diu parcours.

Dans oe secteur, trois cents ouvriers
ont travaillé depuis mai. Le terrasse-
ment a avancé à la cadence de 12 km

par mois, oompiljquê an monitagne par
la rencontre de couches rocheuses. Le
conduit est constitué par des scellions
de 12 mètres, soudées l'urne à l'outre.
La couche de teinre recouvrant l'oléodiuc
aura um mètre d'épaisseur. Les règles
die sécurité observées en France sont
celles imposées par le règlement à
l'échelon national sur le trausipart des
hydrocarbures. Chaque souidmre est con-
trôlée par radiographie, un appareil spé-
cial, mobile, se déplaçant à cet effet
tout au long du tracé.

TRAVERSÉE
La traversée du Doubs doit se faiire

dans les jours prochains. En septembre,
lorsque tout sera achevé en France,
les techniciens commenceront le terras-
sement et la pose du conduit sur le
territoire suisse, avec un personnel
cfu'iils aieoraiteironit sur place.

Les normes de sécurité aiotrs appli-
quées seront sensiblement plus rigou-
reuses. 11 n'empêche que le plan de
travail prévoit Inachèvement pour jan-
vier et la mise en exploitation de la
raffinerie dès 1966.

En fait — avec sas quaitre réservoirs
de brut (contre deux à Cressier) — la
¦station die Gennes où l'on a déplacé
100,000 métras cubes de terre at de
roche depuis janvier, sera le plus im-
portant centre de stockage de pétrole
IMUI d'Europe intérieure (si l'on excepte
bien sûr las ports). Les commandes
réunies à Gennes permettront aussi bien
— en cas de danger — la fermeture
des vannes au raccordement que celle
des vannes d'entrée dans le réservoir
de Cressier. Onze personnes régneront
SUIT ce complexe, où l'électronique sera
roi.

J.-C. V.

Ces impressionnants tuyaux relieront l'oléoduc sud-européen aux réservoirs
à la station de Gennes.

(Avipress - Vartier)

UNE INNOVATION :
La pr ochaine saison théâtrale

dieux abonnements différents
Au cours de la conférence de presse

organisée hier en fin d'après-midi par
le Conseil communal, M. Philippe Mayor
a non seulement parlé des rues nou-
velles mais également de la prochaine
saison théâtrale à Neuchâtel.

D'entente avec l'Association neuchâ-
teloise des amis du théâtre, la ville
va tenter une expérience l'hiver pro-
chain : Elle mettra en vente deux abon-
nements totalement indépendants l'un
de l'autre.

Le principal, appelé grand abonne-
ment, comprendra dix spectacles don-
nés par Karsenty, Herbert, le Centre
dramatique du sud-est et la Compagnie
Christian Kursner. Le programme sera

le suivant : 19-20 octobre : « Le Neveu
de Rameau » ; 25-26 octobre : « La Fem-
me en blanc » ; 1-2 novembre : « Fausse
monnaie » ; 2-3 décembre : « Un goût
de miel » ; 8-9 décembre : « Deuxième
coup de feu » ; 3-4 janvier 1966 : « Chat
en poche » ; 24-25 janvier : « Copain
dopant»;  31 janvier-13 février : « Les
Oeufs de l'autruche » ; 14-27 février :
« Les Monstres sacrés » ; 15-21 mars :
« Jo ».

Comme on le voit, les trois derniers
spectacles seront joués à plusieurs
jours d'intervalle, la troupe étant en-
gagée déjà pour l'un ou l'autre soir.

Le petit abonnement permettra de
voir des pièces modernes et gaies. Les
représentations ne seront données qu'un
seul soir et elles seront au nombre de
quatre : 23 octobre : « Les Rustres »
(Théâtre de Bourgogne) ; 3 novembre :
« Andora » (Comédie Saint-Etienne) ;
29 novembre : un spectacle Raymond
Devos, diseur, musicien, poète ; 4 avril
1966 : « Comment naît un scénario de
cinéma » (La Compagnie de l'Est).

RWS

Le traditionnel feu du 1er août va-t-il
diviser les habitants de Valangin?
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S «n 4
I Crêt-Blanc ou p ied du château... t
a . *

De notre correspondant :
A Valangin, cette année, la manifestation du 1er

août se déroulera au Crêt-B lanc. Ainsi en a décidé le
Conseil communal, qui a préféré ce monticule au préau
du collège. Mais cette innovation ne semble pas ren-
contrer l'approbation de la population en général et
des personnes âgées en particulier. Pourquoi, en e f f e t,
disent beaucoup de Valanginois, priver ces dernières
d' une manifestation à laquelle elles assistaient volon-
tiers, les jeunes et les « moins jeunes » pouvant tout
à loisir faire leur oortège aux flambeaux après la
manifestation proprement dite ?

Du côté du Conseil communal, on rétorque qu 'il ?
n'y a, à part le Crêt-Blanc, aucun autre endroit sur ?
le territoire de Valangin où l'on puisse faire un f e u  T
s-ans risque d' accident. Depuis p lusieurs années, fau te  +d'emp lacement o f f ran t  un maximum de sécurité , on +avait dû renoncer au traditionnel bûcher et se con- ?
tenter de f e u x  d'artifice tirés devant le château. ?

En 196/i, l'idée avait été émise de faire le f e u  au Jpied du château, mais le Conseil communal, jugeant +
l' entreprise bien téméraire, opta plutôt pour le Crêt- ?
Blanc. ?

Sept nouvelles rues ont été
baptisées à Neuchâtel

CONSÉQUENCES DES CONSTRUCTIONS INCESSANTES

Les immeubles locatifs poussent
comme des champignons, ils forment
de nouveaux quartiers et la construc-
tion de rues est indispensable pour les
desservir. Sept rues ont ainsi été cons-
truites ces derniers mois et elles ont
été baptisées. Une est située à l'ouest
de la ville, les six autres à l'est.

PROLONGEMENT DU CHEMIN
DE SERROUE

Après le premier virage de la rue

louis Bourguet (1678-i7&2)

du Suchiez part le chemin de Ser-
roue jusqu'à la bifurcation du che-
min du Soleil. Le chemin de Ser-
roue a été prolongé et relie mainte-
nant le chemin des Carrels à l'ouest.

UNE RUE LOUIS-BOURGUET
Louis Bourguet, né à Nîmes en

1678 et mort à Neuchâtel en 1742,
était le fils d'un réfugié de la Révo-
cation de l'Edit de Nantes. D fut éle-
vé à Zurich et reçu bourgeois de Neu-
châtel en 1704. Promoteur des études
supérieures dans notre ville, il y oc-
cupa la première chaire de philoso-
phie et de mathématiques de 1731
à 1735. D fonda la Bibliothèque Ita-
lique à Genève, le Mercure suisse à
Neuchâtel.

Archéologue et naturaliste, Bour-
guet fit de nombreux voyages en Ita-
lie. U était membre des académies des
sciences de Paris et de Berlin, et 11 a
publié des « Lettres philosophiques sur
la formation des sels et des cristaux »
et, en collaboration , un « Traité des
pétrifications». La Bibliothèque de la
ville conserve un important fonds de
manuscrits de Louis Bourguet et de
ses correspondants Leibniz, Wolff , Ré-
aumur, le président Bouhier, les Ber-
nouiUi.

Pour honorer sa mémoire, son nom
a été donné aux deux rues situées en-
tre la rué de l'Orée, et l'avenue des
Portes-Rouges, à l'est du chemin des
Cibleries, endroit où se sont construits
de nombreux immeubles.

ENCORE UNE PROLONGATION
Le chemin des Mulets passe sur et

sous les voies des lignes de chemin

de fer de Bienne et de Berne. Au mi-
lieu de ce tronçon environ bifurque,
en direction de l'est, la rue Prédéric-
de-Marval. Elle s'arrêtait jusqu'ici près
de la rue Paul-Bouvier. Dès mainte-
nant, elle est prolongée et ce nouveau
tracé portera aussi le nom de Frédér
ric-de-Marval.

QUATRE RUES NOUVELLES
A LA COUDRE

Quatre forts jolis noms ont été
choisis pour désigner les nouvelles
rues de la Coudre. La rue du Vully,
au-dessus de la Vy-d'Etra , reliera le
haut du chemin des Houillères au
quartier dit Sous-1'abbaye, en passant-'
sous le viaduc du funiculaire. La vue
s'étend en effet fort loin de cet en-
droit, notamment sur le bas lac et
la région du Vully.

Les cerisiers ont disparu avec les
vergers entre le chemin du Châble
et la Vy-d'Etra, au nord de la Dîme.
Mais ces fruits resteront quand même
puisque la nouvelle rue tracée s'appelle
rue des Cerisiers.

Au sud de la rue de la Dîme, cette .
fois-ci, partant du chemin du Crêt- '
du-Chêne et allant jusqu'au chemin
du Châble, voici la rue des Berfehou-
des ; elle traverse le quartier ainsi
nommé. .1

Pour terminer, notons la rue des ri
Vignolants qui, de Champréveyres fi-
le en direction d'Hauterive à tra-
vers les vignes. Souhaitons que, long- .
temps encore, cette rue soit bordée
de vignes qui, trop souvent, font
place à des maisons locatives. - • •'
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Le Conseil fédéral a octroyé, hier,
"la concession pour la construction
et l'exploitation de l'oléoduc devant
alimenter en pétrole brut la raffine-
rie de Cressier. Une clause prévolt
que " le Conseil fédéral pourra, au
besoin, décréter des mesures adéqua-
tes en vue d'assurer la sécurité du• -'pàyS '̂ &a- le '"mairttieft de ^TiridSpenw
âàncë " ou de la neutralité de *' la

- Suisse,- ou-d'empêcher une dépendan-
ce économique contraire à l'intérêt
général du pays. Le droit fédéral
d'expropriation n'a pas été octroyé ;
le concessionnaire a encore la possi-
bilité de demander le droit d'expro-
priation cantonal.

Les travaux de construction de
l ' o l é o d u c  ne pourront débuter
qu'après l'approbation des plans,
avec mise à l'enquête préalable dans
les communes touchées par l'instal-
lation.

Oléoduc du Jura
neuchâielofe :

' CONCESSION ACCORDÉE

A LANDEYEUX

Hier, à 17 h 30, un automobiliste cir-
culait sur la route de Fontaines en di-
rection de Landeyeux. Dans la cuvette
qne forme la route peu avant l'hôpital il
heurta la voiture qui le précédait. Puis,
sous l'effet du choc et après avoir donné
un brusque coup de volant à gauche il
entra en collision avec une camionette
circulant en sens inverse et tenant ré-
gulièrement sa droite. Personne ne fut
blessé, mais les dégâts matériels aux trois
véhicules sont importants.

(Avlpress-Schneider)

Un véhicule provoque
une double collision



FM v
Vendre, acheter, louer i
tout est possible avec une •

PETIT E ANNONCE j
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL . .

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche, pour son siège central de Neuchâtel,
des

STÉNODACTYLOGRAPHE S
Places bien rétribuées.

Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, à la Direction centrale, à
Neuchâtel.

A LOUER
EN VILLE DE NEUCHATEL

MAGASIN 200 ntf
• 

avec grandes vitrines - pour fin septembre
AVENUE DE LA GARE 1 - Terreaux

BUREAUX 145 m2
• 

distribution intérieure au gré du preneur
RUE DU SEYON - RUE DU TRESOR 9

MAGASIN a.c BUREAU
magasin 43 m» avec vitrines

• 
bureau 38 m3 à l'entresol
escalier intérieur - entrée avril 1966
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

Renseignements :
COMPAGNIE D'ASSURANCES LA BALOISE
SERVICE IMMOBILIER
Place Péplnet 2 - LAUSANNE
Tél. : (021) 22 29 16

FÀVA î
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cherche :
mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes ;

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques.

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

s-FW v,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuch&tel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèque* postaux 30-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à a heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

La veille avant 8 h 80
Four le lundi : le vendredi avant

8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger t frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE t
1 an 6 mois S mois 1 mois
44.— 22,50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
¦75 -̂ 38.— 20.— I J—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 o. le mm, min. 35
mm - Petites annonces locales 31 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1*—.

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 80 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

, Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, B&le, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuch&tel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
EXTRAIT DE JUGEMENT

Par jugement du 8 juillet 1965,
le tribunal de police du district
de Neuchâtel a condamné Didier
LIEBOLD, né en 1937 , électricien,
domicilié à Cormondrèche (NE) à
la peine de 10 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, à Fr. 408.—
d'amende et aux frais de la cause
arrêtés à Fr. 96.50, pour ivresse au
volant et infractions L.C.R. et O.A.V.
(art. 10, 31 al. 1 et 2, 90 ch. 1,
91 ch. 1, 96 ch. 1 et 2, 97 ch. 1 al.
1 L.C.R., 60 ch. 1, 9 ch. 1 O.A.V.,
102 ch. 2 Mtt. b L.C.R., 89 C.P.P.N.).

La publication en extrait dudit
jugement a de plus été ordonnée
(art. 61 C.P.S.), aux frais du con-
damné, dans la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Au nom du tribunal de police :
Le greffier Le président-suppléant

M. Olivieri c/greffier G. Beuret
Donné pour une publication dans

la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 29 juillet 1965.

Le greffier du tribunal de district :
A. Zimmermann.

M COMMUNE DE COUVET
-JM
Par suite de démission honorable,

un poste

d'employé (e)
qualifié (e)

aux services industriels est mis au
concours.

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

Traitement et entrée en fonctions
à convenir.

Appartement à disposition.
Les offres manuscrites avec cur-

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

CONSEIL COMMUNAL.

in VILLE DE
mg NEUCHÂTEL

Matches
au loto
H est rappelé

qu'aucun match au
loto ne peut avoir
Heu dans la cir-
conscription com-
munale sans l'au-
torisation de la di-
rection de la police.
Les demandes doi-
vent être adressées
par écrit jusqu'au
10 septembre 1965;
passé ce délai, au-
cune requête ne
sera prise en con-
sidération.

On peut consul-
ter au poste de
police l'arrêté du
Conseil communal
sur les matches au
loto, qui ne peu-
vent avoir lieu que
pendant la période
du 16 octobre au 5
décembre 1965 .

Direction
de la police.

A louer à l'année,
près de la gare,
pour le ler septem-
bre 1965, à person-
ne seule,

studio meublé
avec culslnette et
salle de bains. Loyer
mensuel Fr. 193 —
sans chauffage.

Adresser offres à
Case postale 81190,
Neuchâtel.

A louer chambre
indépendante, part
à la salle de bains
à monsieur suisse.

| Tél. 5 79 58.

A louer belle
chambre indépen-
dante. Part à la
salle de bains.

Tél. entre 13 et 14 h
au No 5 57 66.

A louer Immédia-
tement

STUDIO
tout confort, vue
magnifique, 200 fr.
tout compris. Re-
prise du mobilier.
Tél. le matin au
4 11 70.

A louer chambre
au centre, 110 fr.

Tél. 5 97 06.

FIDIMMOBIL
AgiAtié' Immoblllêi'ô
et commercial S.A.

GÉRANCES
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
0 4 03 63
A louer

garage
pour voiture à la

rue de l'Evole.
Location mensuelle :

6S fr., chauffé.

A louer

logement
2 .pièces

tout confort à l'est
de la ville. Adres-
ser offres écrites à
DE 02401 au bu-
reau du journal,

A louer
immédiatement,
aux Bayards,

appartement
. 3 pièces
au-rez-de-ohaussée.

Bobert Hainard.
Tél. (038) 9 31 47. .

A louer pour le
24 septembre 1965

appartement
3 pièces

tout confort, quar-
tier Vieux - Chàtel.
Prix Fr. 296.— +
charges. — Adres-
ser offres écrites à
PO 02403 au bu-
reau du journal.

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

A louer a proximité
de Neuchâtel

STUDIO
non meublé,

culslnette, douche,
chauffage et eau
chaude généraux.

Fr. 165.— par mois
charges comprises.

Adresser offres
écrites à BB 02388

au bureau du
journal.

A louer tout de
suite

ferme vaudoise
avec salle de bains
et cuisine neuves.
Chauffage automa-
tique . au mazout,
frigo, cuis inière
électrique. Soleil,
tranquillité, verger,
pré, couvert pour
voiture, intérieur ré-
nové et meublé. —
Pour visiter: chaque
jour jusqu'à 20 h.
Grosjean, derrière le
collège. C h a b r e y
près Cudrefln. (25
tan de Neuchâtel) .
Loye r mensuel  :
228 fr. 50.

A VENDRE A NEUCHATEL

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

I II I COMMUNE DE
iHk MDNIALCHE*

TRAVAUX
PUBLICS

La commune met
en soumission les
travaux de réfection
et de goudronnage
du chemin de la
Come-du-Bois d'u-
ne longueur d'envi-
ron 600 mètres. Les
formules de soumis-
sion peuvent être
obtenues au bureau
communal de Mon-
talchez, tél . (038)
6 73 85 ou 6 76 40.
Pour tous rensei-
gnements s'adresser
à M. Daniel Porret,
président du Con-
seil communal.

Les soumissions
devront parvenir au
Conseil communal
jusqu'au samedi 7
août 1965.

Conseil
communal.

A vendre

jolie petite
propriété

de 6 chambres aveo
bains, garage et dé-

pendances. Grand
dégagement, environ
1000 m3, situé à l'est

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

A louer à Areuse dès le 24 octobre

appartement
de 4 pièces et garage. Confort, ter-
rasse. — Roland Guinchard, Areuse.

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a <P 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, tout de suite et pour date
à convenir, à

COLOMBIER
appartements tout confort jouissant
d'un grand dégagement, dans zone
tranquille et ensoleillée.

3 pièces dès 290 fr. plus charges,
4 pièces dès 330 fr. plus charges.

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

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

FIDIMMOBIL
Agence immobilière
et commerciale S.A.

GÉRANCES
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
0 4 03 63
A louer

pour le 24 septem-
bre 1965

lappartoents
de 4 pièces à Pe-
seux, rue Chasselas.
Prix à partir de
Pr. 335.— + charges.
A la même adresse:

garasœs
VACANCES
Dans un joli site

reposant du Jura,
nous offrons à louer
périodiquement, mi-
nimum 10 jours, joli
appartement de va-
cances, 3 lits, 10 à
14 fr. par jour tout
compris suivant sai-
son. S'adresser à
Mme Amstutz, villa

Les Pervenches,
2307 LÉS BULLES
sur la ChaUx-de-

Fonds.

Terrain à bâtir
pour villas. Entre

Colombler-Auvernier
accès par route can-

tonale du haut.
Belle vue domi-

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

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

Chambre indépen-
dante à louer à

monsieur stable,
quartier université.

Tél. 5 32 34.

La Croix-Rouge suisse cherche pour entrée
immédiate une

secrétaire
très qualifiée, habituée à travailler de
manière indépendante, qui serait appelée à
collaborer pendant un à deux ans à un
programme de développement du travail

Croix-Rouge au

MAROC
A côté des travaux administratifs courants
d'un secrétariat , l'intéressée serait chargée
d'enseigner diverses branches commerciales à
des collègues marocaines (sténographie, etc.).

Adresser offres détaillées, accompagnées d'un
curriculuin vitae, des copies de certificats,

d'une photographie et de références au

Service du personnel de la CROIX-ROUGE
SUISSE, Taubenstrasse 8, 3001 Berne.

UNIVERSITAIRES
vos études économiques et sociales,
ainsi que vos connaissances des lan-
gues française et allemande peuvent
vous faire .accéder à une situation
d'avenir dans notre

DIVISION MARKETING
Si vous vous intéressez aux méthodes
modernes et dynamiques d'une société
en pleine expansion, écrivez ou
téléphonez à notre département du
personnel qui se fera un plaisir de
faire votre connaissance.

NESTLÉ - Département du personnel
(Réf. FN) - Case postale 352

Tél. 51 01 11 - Interne 28.06
1800 VEVEY
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NOUS CHERCHONS :

serruriers en carrosserie
serruriers aluminium

tôliers formeurs
qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Salaires élevés. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.

Adresser offres à :
Carrosserie LAUBER & FILS S. A., 1260 NYON.

Couple avec 2 en-
fants cherche

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

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

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

Nous cherchons

appartement
de 3-4 pièces

spacieuses, tout
confort, vue, à

proximité immédiate
du centre.

Adresser offres
écrites à CX 02337

au bureau du
journal.

A louer à Areuse

chambre
indépendante meu-
blée avec douche.
Roland Guinchard,
Areuse, tél. 6 35 06.

Dans milieu sé-
rieux, vie de famil-
le, on accepterait,
dès la rentrée des
classes en septem-
bre, 2 jeunes filles
étudiantes. B o n s
soins. CHAMBRES
individuelles et très
bonne P E N S I O N .
Références à dispo-
sition. — Ecrire à
case postale No 375 ,
2000 Neuchâtel.

t ^OMEGA

Par suite du prochain transfert à Lausanne
* d'une partie de notre atelier de décolletage, nous
| engageons un S

décolleteur de vis d'horlogerie
y au courant de ce travail ou susceptible de s'y ji)

intéresser. Le titulaire aura à s'occuper d'un
groupe de machines de façon autonome (Tornos).
Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres ou à se présenter à OMEGA, service du
personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

On peut aussi s'adresser à notre usine de Lau-
sanne, route Aloys-Fauquex 93, tél. (021) 32 58 66.

V /
f

Nous cherchons pour la place
de Bienne

CHAUFFEUR-MAGASINIER
avec permis cat. A, conscien-
cieux, de bonne réputation,
parlant allemand et français,
si possible avec connaissances
dans l'industrie de galvano.

Nous offrons : salaire mensuel,
avantages sociaux, semaine de
5 jours.

Les postulants pour un travail
autonome sont priés de s'adres-
ser avec références sous chif-
fres 11735-42 à Publicitas,
2500 Bienne.

JARDINIER OU
BON OUVRIER JARDINIER
est demandé pour remplacement URGENT
par l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier. Possibilité d'engagement pour
une plus longue durée.
Bons gages.
Adresser offres à la direction de l'école,
tél. (038) 711 12.

Nous cherchons pour date à
convenir

gérant (0)
éventuellement couple capa-
ble pour s'occuper d'un bar
à café-glacier, tea-room chic
et moderne ; l'établissement
peut être loué en gérance
libre, certificat de capacité
pas nécessaire, appartement à
disposition.

Adresser offres écrites à I J
02406 au bureau du journal.

cherche

SOMMELIERS
Tél. 5 82 52

On demande une bonne

r r...:,-. . _, ¦* *

pour entrée immédiate.
Bon gain et vie de famille.
Congés réguliers. —¦ S'adresser à
l'hôtel de la Croix-Fédérale, à Ser-
rières. Tél. 8 33 98.

Je cherche une jeune

SOMMELIÈRE
pour entrée début août. Faire
offres au café de la Petite-
Brasserie, Neuchâtel. Tél. (038)
519 76.

Nous cherchons

une habile dactylographe
de langue maternelle française
(connaissant si possible la sté-
nographie).

Faire offres détaillées, avec
Ê 

rétentions de salaire, à
douard DUBIED & Cie S.A.,

Neuchâtel.

Nous cherchons

CUISINIER
retraité, pour repas simples.
Travail régulier 4 jours par
semaine, à midi seulement.

Faire offres écrites au Dé- i
parlement Social Romand,

«: lliô Morges. ¦'

On cherche pour tout de suite

sommelière
dans bon restaurant à Soleure.
Bon gain, travail réglé, vie de
famille, jour de congé. Possi-
bilité d'assumer la charge du
restaurant après quelque temps.

Faire offres sous chiffres T
4945 Sn à Publicitas S.A.,
4500 Soleure.

r \
! Nous cherchons

CUISINIER
pour restaurant de la région
neuchâteloise. — Faire offres
écrites au Département social
romand, 1100 Morges.

v /
On cherche

1 sommelière (sommelier)
connaissant les deux sèrtiBes ainsi
qu'un

cuisinier
chef de partie.
S'adresser au Buffet CFF, 2800 Delé-
mont. Tél. (066) 2 35 37 ou 2 12 88.

Grand garage de la place
cherche une

secrétaire
ayant de bonnes connaissances ;
de comptabilité. Travail inté- j
ressant et varié à la demi-
journée ou selon arrangement.
Faire offres au Garage Patthey
à Neuchâtel. Tél. 5 30 16.

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

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

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

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

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

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



HÔTEL DU «ÉM AUVERNIER 1

3j Spécialités de saison fi

PALÉE DU LAC I
sauce neuchâteloise ou niçoise , *

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

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

I LA TRUITE DU LAC FUMÉE I

RESTAURANT - BOUCHERIE DU RAISIN
CORTAILLOD

Filets de perches - Palées en sauce
Filets mignons - Entrecôtes

Tél. 6 4451

offre situation intéressante et variée à

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
' ayant, si possible, des connaissances

pratiques et théoriques de la compta-
bilité industrielle ou désirant acquérir
la formation complémentaire indis-
pensable à un comptable de fabrique,
notamment en ce qui concerne les
prix de revient standards.

Faire offres détaillées à

NESTLÉ - Département du personnel
(Réf.. FN) - Case postale 352

1800 VEVEY

' ' ^̂ ^̂ ¦̂¦ Ê̂^̂M _̂W^_m r j r_ Ê̂__W_^^_̂ r̂ _̂^̂ _̂ _̂̂ _̂ _̂U

injfmill engagerait • £

[g 1 fille de cuisine H
i- 1 jeune fille «*,«, B
¦PW pour aider au restaurant le mercredi **/ _ v|!
___ et le samedi après-midi. (, ji,

+- 1 apprenti cuisinier I
"* Excellentes conditions de travail. B5S -yfy
^CJA Entrée iimmédiate 

ou 
à convenir. -y "[ fag

¦̂̂  Formuler offres ou s'adresser à j ." "'-'g
% M. STRAUTMANN, restaurateur, nfÉiSi
*"" rue de la Treille 4, Neuchâtel, ,«-'. 

^téléphone (038) 4 00 44. / y  §

Nous engageons pour notre service des abon-
nements

une employée de bureau
désireuse de se perfectionner dans la langue
allemande.
Nous offrons: climat de,..travail agréable,

conditions et salaire inté-
.- y i ressauts,

• > ¦ ¦. • ¦ ¦ • •• semaine de cinq jours.

Nous demandons : bonne formation générale,
. " travail consciencieux,

bonne faculté d'assimila-
tion.

Adresser offres, avec curriculum vitae et certi-
ficats, à la
Maison d'édition RINGIER & Co S. A.,
Zofingue, Verlagsleitung (Personal).

ti3MSBBB^&S&MŒB8 B̂&&&BB&BSGSBSKSG^Œ^ B̂E B̂BKB5 n̂GBBBBSin&
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Nous engageons Ji

ouvriers et ouvrières
,

*:i de nationalité suisse, travaux pro-
% près et intéressants. — Se présenter

chez LESCHOT & Cie,

I 

Fabrique de cadrans, Mail 59,
Neuchâtel.

En autocar Pullman
de Leysinfours à
Venise - Trieste - ROVINJ
en YOUGOSLAVIE

9 jours, dont 4 jours à Rovlnj la
Blanche, perle de l'Istrle. Hôtels
modernes tout confort, belle plage,
pinèdes, distractions, excursions.
Prix forfaitaires de Fr. 330.—,
en chambre à 1 lit Fr. 350.—.
Départ les samedis 21 août et
11 septembre.
Renseignements et Inscriptions à
Leysintours S.A., service des excur-
sions, tél. (025) 6 22 23, Leysin, ou
Popularis Tours, Berne et Lausanne.

A vendre

Caniche nain
¦

;

magnifique mâle de 4 mois, issu ,de
champions. Elevage de Longchamp,
H. Engel, Nidau, tél. (032) 2 39 01.

JEUX
DE FOOTBALL

En juillet et août
nous revisons à des
conditions et délais
minimums tous jeux
de football , billards,
etc. Fabrique Spor-
lux S. A., Vésenaz
(GE). Tél. (022)
52 22 44.

I Ĵ  ̂
Société de Navigation 4

* 
: de Neuchâtel et Morat 4

Ir Promenades du 1er Août 1
? grandes promenades spéciales de deux heures S

Départs dès 20 h 15 (dernier départ 20 h 30). ^1
Taxe : Fr. 3.—. Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif. M
La promenade habituelle du soir, à l'horaire, est remplacée par les grandes ^|? promenades ci-dessus. - H

t Grande soirée dansante 1
? à bord du « Neuchâtel » illuminé, dès 20 heures J

t 

Neuchâtel : Départ 20 h 30 — Neuchâtel : retour 23 h 45. 4
Taxe : Fr. 6.—, enfants non admis. . f)
Toutes les unités, tous feux éteints, seront en place pour permettre aux voyageurs <M
d'admirer les feux depuis le large. 

^
H Vente préalable des billets au port, dès le matin. j m

^̂  
Toutes faveurs suspendues 

^

 ̂ -*- -*- ¦-*¦ ¦*- -*¦ ¦*. -*¦ .*¦ .*¦ ¦*¦ ¦*. .»¦ -»¦ A A ^

Hôtel des Platanes
Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Pâté du chef à la gelée au porto
Galantine de volaille truffée ^

l Brochet au four  à la mode du patron

I  

Filets de perches au gratin
Filets de sole San-Remo
Carré d'agneau persillé
Côte de bœuf grillée ou à la Provençale
Cœur de f i l e t  de bœuf à la broche
Les trois f i le ts  mignons à ma fa çon

et nos excellents menus du dimanche

:̂ ^%&̂r RESTAURANT 
Ĵ T̂

1 N E UC H A T E11

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

[p:.1 EH v ¦:.: ¦•* ' ' ' ¦ v 
" xi;lB t-

If ̂  HÉil&: ' '̂ M n

Congélateurs
avantageux

50 litres LINDE forme armqj re Fr. 475.—
100 litres LINDE forme bahut Fr. 775 —
135 » BOSCH forme bahut Fr. 990.—
200 » LINDE forme bahut Fr. 1125.—
210 » ELECTROLUX armoire Fr. 1290.—
240 » BOSCH armoire Fr. 1450.— I
300 » LINDE bahut Fr. 1325.— f
330 » BOSCH bahut Fr. 1590.- I
330 > LINDÉ armoire Fr. 1850.— I
500 » LINDE bahut Fr. 1760.-
440 » LINDE armoire Fr. 2075.—
700 » LINDE armoire Fr. 2575.-

5 ans de garantie
sur tout le circuit réfrigérant

Documentation gratuite par retour du
courrier, sans engagement.
Vente (facilités), livraison gratuite, instal-
lations et service très attentif après-vente
garanti.

aux ARTS MÉNAGERS S.A.
Neuchâtel, 25, rue du Seyon (5 55 90) \

^bïrcherra*! J. , ,. D
lj fl Bircnermuesli Bossy
^^^^^^^J esl ie^emeni simple ù prép arer

tj| • pplP̂ 1 L;e ^e

d qp;oqu;r;, 95 4 + 10 |Ô|

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

i

Dimanche ler août 

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

VALLÉE DE C0NCHE
Lac Saint-Léonard - Grimsel

Départ : 6 h 30 ' Fr. 31.—

LAC D'AEGERI
MORGARTEN - CHEMIN-CREUX

Départ : 7 heures Fr. 24.50

| GUGGISBERG
3chwarzenbourg - Barrage de Schiffencn
Départ : 13 h 30 Fr. 11.50

Mardi 3 août 

GRAND-SABHT-BERNARD
(Tunnel et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.50

LES BRENETS
SAUT-DU-DOUBS

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50
Mercredi 4 août 

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

GRINDELWALD
TRtJMMELBACH

Départ : 7 heures Fr. 20.—

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

que) Fr. 26.—
6.8. Forêt-Noire - Titisee. . Fr. 28.50
6.8. Burgenstock (avec ba-

teau) Fr. 26.—

SAAS-FÉE
Lac Saint-Léonard - Col du Grimsel

11-12 août - 2 jours . . . Fr. 80.—

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER &??««
ou Voyages & Transports S$

HOTEL COMMUNAL
1872 TR0IST0RRENTS

(Valais)
(Complètement remis à neuf)

vous offre :
* Sa pension pour Fr. 25.:— par

jour (service et taxes compris)
* Ses chambres modernes avec

téléphone
* Arrangement pour familles
* Lift et grand parking
* Nouvelle direction

Plllllllllllllllllllill
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= se recommande pour le ==

| DÎNER du Fr AQÛT |
JH FEU D'ARTIFICE DANSE §=j

= Veuillez réserver les tables Tél. (038) 7 59 71 =
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GE SOIR, à

l'hôtel de la
Croix-Fédérale,

Serrières
En attractions
le ventriloque

ROGER
et sa poupée

CÉSAR
A l'accordéon
Marcel KLAUS

Se recommande :
Famille Gorgerat.
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Excursions LA CAMPANUL
Dimanche ler août, les deux tunnels

Mont-Blanc et Saint-Bernard
Départ 5 h 30 de la ville.

Prix : 45 francs. - Tél. 6 75 91

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

1 1 1 1 1 1 1 M  E 1 1 1 1 1 1 U 1 1 M  M1 ! M ! 1 1 1 1 1 1  ¦ M 1 1 1 H I I I M 1 1 1 !  î 11 1 1 1 U 1 1 1  i 1 1 U 1 1 1 1 1 1 M 1 . '.

Restaurant Beau-Val
SAINT - MARTIN

Samedi soir 31 juillet 1965

DANSE
ORCHESTRE 4 MUSICIENS

I i

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer

I construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 623 70
j 8 ¦ umm^m i—..—. r—^— _̂

Agence de voyage Bickel
place de la Poste, tél. 5 10 75

ler août , les Avants, Caux, Rochers-
de-Naye, train compris, 12 h, 23.—

2 août, Trois cols, 6 h 15 . . 31.—
3 août, Buren , Soleure, Weissen-

stein, Moutier, Saint-Imier, 13 h,
16.50.

4 août , joli tour dans l'Emmental,
12 h 30, 16.—.

5 août, C o r n i c h e, Mont - Pèlerin ,
12 h 30, 16.—.

25 - 27 août, Bourgogne, Reims, Ver-
dun , 155.—.

18 - 20 août, Grisons, Tessin, 6 cols
et les plus belles stations, 155.—

11 -13 août , 2 - 4  septembre, Piissen,
Garmisch, Innsbruck, Italie, 150.—

En car dernier modèle

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE 

CHAMPIGNONS ^
à la mode da patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

U FÊTE DU ler AOUT
au Grand-Sommartel

aura lieu le 31 juillet
20 h 30 feu - 21 h bal, 2 orchestre!

Se recommande : famille Perrlnjaquet

¦NOS EXCURSIONS
GRAND- Dimanche

SAINT-BEBJVA1U» ier août
j Par col et tunnel »-. nn an

Départ : 7 heures * r' JU -5U

BRUNIG-LPUCERNE
Visite du Musée

des transports facultative
Avec croisière en bateau Fr. 30.-

au Rtltli
Départ : 9 heures

DENT-DE-VAUUON
Liac de Jonx Fr. 15.-

' Départ : 13 h 30

SAINT-URSAÏVNE
Clos-du-Doubs - »?,. i s

les Rangiers
Départ : 13 h 30

13.
8 Tour du Léman . . Fr. 23.50

3.8 Ferme - Robert . . . Fr. 7.—
4.8 Arolla-Les Haudères . Fr. 30.—
4. 8 Gruyères Fr. 13.—
4.8 Saut-du-Doubs . . . Fr. 8.50
5. 8 Lotschental . . . .  Fr. 30.—
5. 8 Grand-Saint-Bernard . Fr. 30.50
5.8 Le Soliat . . . . .  Fr. 8.50
6.8 Les trois cols . . . Fr. 31.—
6.8 Chalet Heimelig . . Fr. G.—
8.8 Les deux tunnels rou-

tiers du Mont-Blanc
et Safiit-Bernard . . Fr. 40.—

8.8 Saignelégier . . . . Fr. 11.—

18.

8 Gruyères - Moléson . Fr. 19.—
8.8 Ferme - Robert . . . Fr. 7.—

tnftaifitf
_ St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel J" _______________________mmmmf

1 HOTEL DES PONTINS
I sur SAINT-IMIER |
) ' CE SOIR, dès 20 heures

DANSE
Ul conduite par l'orchestre
i « SWING MELODY »
M Famille iEschlimann *
[t>! Coccinelle sur demande f .
m Tél. (039) 4 13 61

CLa bonne friture )
au Pavillon. J

HÔTEL-RESTAURANT
DES BUGNENETS

Dimanche ler août
dès 20 heures

DANSE
conduite

par l'orchestre
« Echo du Chalet »

Se recommande :
famille BAUMANN

Tél. 038/7 17 50

Auberge
du Chasseur

Fenin
j Tél. 6 92 24

Menas soignés
sar commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

En permanence
à votre service

.Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO
MI.I . o m o u i  . ç i , t

5 TAPIS
superbes milieux

moquette,
260 x 350 cm,

fond rouge,
dessins Bochara,

à enlever
Fr. 190.— la pièce.

Port compris.
Envol contre

remboursement,
argent remboursé

en cas de
non-convenance.

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

Pas de belles
vacances

sans lecture I...

Des milliers de
livres à fr. 1.- .

« Série Noire »
« Fleuve Noir »

«Presses de la cité»,
etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 18
NEUCHATEL

URGENT
pour cause impré-
vue je cherphe à
faire un emprunt de

Fr. 1000.-
remboursable

Fr. 100.— par mois,
plus Intérêt 10 %.
Garanties à dispo-
sition. Adresser of-
fres écrites à G H
02404 au bureau du
journal.

( PR êTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne sala-
riée. Rembour-
sements selon

possibilités.

j Bureau j
de crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
0 021/22 40 83



LE GARAGE DU ROC
vous offre ses occasions expertisées :

ALFA ROMEO 1600 Spider, 1963
FORD Consul, Caravan, 1963
CHEVROLET Chevy II, 1963
CITROËN Ami 6, 1963
OPEL Rekord 1960-1961-1962-1963-1964-1965 1
FIAT 2300, 1963 i
VAUXHALL Cresta, 1962 h
PEUGEOT 403, 1962 ïït
FORD Taunus 17 M, 1962 ffi
CITROËN 2 CV, 1962 i
CHEVROLET Corvair, 1961

GARAGE DU ROC |
Opel, Chevrolet, Buick m

Rouges-Terres 22-24 Hauterive M
| Tél. (038) 7 42 42 |

MAGIRUS
TOUT TERRAIN

Merkur, 125 CV, 5 T, 3 m3,
basculeur 3 côtés, Métanova ,
très bon état m é c a n i q u e .
Pneus 80 %

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

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

f

c 5̂ , La belle occasion
SÉL__ que vous cherchez ?

W PEUGEOT 404
Jj \l 9 CV, grise, foit ouvrant,

_3 -̂< '̂ 42,000 km. Expertisée et garantie
-— — ^̂ Facilités de paiement

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Fait au beurre...
i i '

I
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A l'occasion du 1er août nous fa briquons
un petit pain tout au beurre, c'est vous
dire qu 'il a bon goût.

Société des Patrons boulangers

^Retard des règles?

I 

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées n
et difficiles. En pharm. WÊ

Tli. Udmann-Amroln . spécialités ™"
n pharmaceutiques. Osterraundigen/BÊ gp̂ PK
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Un motocycliste se jette
contre une automobile :

Au centre de Courrendlin

Il est tué sur le coup
(c) Hier soir a 20 h 20, un acci-
dent mortel s'est produit au centre
de Courrendlin. Un jeune homme
de la localité, M. Martial Schmid,
âgé de 23 ans, célibataire, circulait
à motocyclette en direction de
Choindez. A la hauteur du bureau
communal, il alla se jeter contre
l'arrière d'une voiture qui circu-
lait dans le même sens que lui, et
qui s'était mise en présélection en
attendant de pouvoir bifurquer sur
la gauche de la route. La moto-

cyclette fut  ensuite fauchée par
deux voitures qui arrivaient en
sens inverse, et repoussée d'une
dizaine de mètres. Quant au jeune
motocycliste, il a été tué sur le
coup. Il devait partir ce matin en
Valais pour y passer ses vacances.
Les dégâts atteignent environ 5000
francs.

Grand air, jeux et amitié
pour des enfants d'ouvriers

Â la colonie de vacances de Champfahy

De notre correspondant :

On connaît les multiples et bienfai-
santes activités de l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière, l'OSEO. Parmi ces
dernières, relevons celles des colonies
de vacances. Actuellement, six mai-
sons sont à disposition, en Suisse,
auxquelles il y a Heu d'ajouter le
centre italo-suisse de Rimini. Le co-
mité directeur de cette œuvre avait
invité la presse romande, hier, à vi-
siter la maison de Champfahy, sise
au-dessus de la Neuveville.

Champfaby, une ferme cossue et une
maison d'habitation à 790 m d'altitude,
en pleine nature, loin du bruit, de la
poussière, sur la route cantonale la
Neuveville-Lignières. Champfahy a été
construit en 1844 et fut utilisé d'abord
comme orphelinat, puis comme home
d'enfants, et enfin , depuis 1958, à
l'usage de bâtiment des colonies de
vacances de l'OSEO.

Là-haut, tout est simple et sain. Bon
an mal an, ce sont cinq colonies de
vacances qui se tiennent k Champfahy,
de juin à septembre. Elles réunissent
des écoliers âgés de 8 à 16 ans de
toute la Suisse. La maison est placée
sous la direction de Mme Jenny-Koch,
de Prilly, qui, grâce à son expérience
et à son amour des enfants, mène par-
faitement bien tout son petit monde.

La maison comprend des dortoirs ,
des chambres pour le personnel, des
salles de jeux, des douches, toilettes,
salle de bains, cuisine dotée de quel-
ques appareils ménagers modernes. De
vastes pâturages et forêts entonnent
l'immeuble, ce qui permet aux pen-
sionnaires de s'ébattre au grand air
qui est particulièrement salutaire pour
leur santé.

Les enfants de la colonie sont divi-
sés en groupe de six, sous la direc-
tion d'une monitrice ou d'un moniteur,
en général des étudiants, qui sont lo-
gés, nourris, et touchent un salaire de
3 fr. par jour.

Le prix de pension des enfants par-
ticipant à la colonie, lui, varie suivant
le salaire des parents. Il est de 25 fr.
à 125 fr. pour trois semaines, voyage
compris.

Levés à 7 h 30, après le déjeuner
les enfants donnent un coup de main
afin de remettre la maison en ordre.
Jusqu'à midi, les moniteurs organi-
sent des jeux, des promenades ou des
baignades à la piscine de Lignières.
Après le dîner, cure de repos jusqu'à
14 h 30, puis jeux et divertissements.
Le souper est fixé à 18 h 30 et l'ex-
tinction des feux à 20 h 30.

La vieille maison de Champfahy au-
rait, bien sûr, besoin d'être rénovée

f .  JU t: {ùCÀj/j "  - • .";. ' ¦ '¦ , . "I I V I I P /  • i t
Travaux de vannerie en attendant le soleil...

(Avipress Guggisberg)

et adaptée aux exigences modernes des
colonies de vacances. Cependant elle
est très accueillante avec ses vieilles
chambres boisées d'où on jouit d'une
vue magnifique sur les lacs de Bienne,
de Neuchâtel , et sur la chaîne du
Chasserai ; quelques membres des au-
torités municipales de la Neuveville
assistant à la conférence ont laissé
entendre que diverses transformations
et améliorations allaient prochaine-
ment être apportées, à l'immeuble.

Ce sont les fédérations affiliées à
l'U.S.S. qui assurent le financement de
l'OSEO, à raison de 25 centimes par
membre.

Il ressort de la visite que nous
avons faite, et de l'exposé et de la
discussion qui suivirent, que malgré
le niveau élevé de vie de notre pays,
les problèmes sociaux n'ont pas dis-
paru. Ils ne sont que moins appa-
rents derrière le rideau du bien-être.
Aussi les tâches sur le plan suisse
de l'OSEO n'ont-elles rien perdu en
importance, bien que l'aide à l'étran-
ger absorbe aujourd'hui une large
part de ses activités.

Adg.

TUÉ PAR
LE TRAIN

Villaz-Sainl-Pierre

(c) Hier à 12 h 55, le train en
partance de Villaz-Saint-Pierre pour
Romont, a heurté et tué sur le coup
M. Joseph Cornu, âgé de 74 ans,
qui se trouvait sur la voie. Le mal-
heureux avait été atteint surtout
à la tête et sur le côté du corps.

La préfecture de la Glane a pro-
cédé à la levée du corps en colla-
boration avec M. Delalay, chef de
district des CFF. L'identification
ne fut  pas chose facile, et ce n'est
que plus tard que l'on réussit à sa-
voir de qui il s'agissait. M. Joseph
Cornu était marié et retraité des
Entreprises électriques fribourgeoi-
ses à Romont.

YVERDON
Infraction : deux blessés

(c) Hier à 18 h 15, une voiture n'a
pas respecté le « stop » à l'intersec-
tion dea rues Chamblon-Cheminet, et
a provoqué un accident en tempon-
nant une automobile qui tenait régu-
lièrement sa droite. Les conducteurs
des deux machines, Mme Bron, domi-
ciliée à Grandson, et M. Roger Bon-
jour, domicilié à Lausanne, ont été
conduits à l'hôpital d'Yverdon, souf-
frant de commotion cérébrale. Les
dégâts s'élèvent à 10,000 francs.

PAYERNE
Vingf-cinq ans de service

(c) M. Albert Donzallaz, ouvrier serru-
rier à l'arsenal fédéral de Payerne, a ac-
compli ses vingt-cinq ans d'activité au.
service de la Confédération et a reçu
le diplôme traditionnel.

gHŝ  ; - Promotion ,
(cy . il, Claude Buache, sous-secrétaire à "
la Recette- de l'Etat, à Payerne, vient 1
d'être promu secrétaire par l'autorité can-
tonale.

Le concours hippique de Tramelan
contrarié par des chutes de pluie

Le Genevois Pessoa gagne
le prix des habits rouges

Le concours hippique national de Tra-
melan a débuté sous la pluie, ce qui a
fortement handicapé les concurrents et
leur monture. Voici les résultats enregis-
trés au . cours de la première journée :

Prix de l'armée (catégorie m-1, barème
A) : 1. Maj. Jeker (Aarau) avec « Mu-
cha », 0 p.-l'34"l ; 2. Drag. Mollet (Ru-
tl) avec «Douro », 0-l'34"3 ; 3. Cap.
Baumgartner (Simach) avec «Ank Lam »,
0-l'34"9 ; 4. Plt Degen (Bâle) avec «Van-
tarde », 0-l'36"5 ; 5. Cap. De Wattevllle
(Aarau) avec « Rlcardus », 0-l'44"9 ; 6.
Maj. Kueng (Belp) avec « Lady Pair »,
3-l'43"2.

Prix des habits rouges (catégorie m-1,
barème A) : Ire série : 1. Pessoa (Ge-
nève) avec « Baronet », 0-l'25'.'8 ; 2. Villi-
ger (Binningen) avec « Oubliette », 0-l'42"
4 ; '3."Oppllger (Delémont) ' avec « Mlro »,
0-l'42"7 ; 4. Béatrice Metzner (Wavre)
avec « Akustik », 3-l'48" ; 5. Brenzlko-
fer (Bienne) avec « Sirius », 4-l'30"7.
2me série : 1. Bay (Genève) avec « Tin-

ger », 0-l'31"5 ; 2. Villiger (Binningen)
avec « Fixe Deern », 0-l'41" ; 3. Anlta
Kempf (Herlsau) avec « Delphin », 0-1'
43ï'3 ; 4. Hubert (Genève) avec « Mont-
joie », 0-l'44"7 ; 5. Lejeune (Granges)
avec « Stacatto », 0-1'50"8.

Prix du Jura (catégorie s-1 barème A) :
1. Cap. Weier (Beme) avec « Boruta »,
0-l'25"9 ; 2. Friedli (Liestal) avec « Gar-
dist II», 0-l'40"3 ; 3. Lt-Col. Lombard
(Steinegg) avec « Japonais », 4-l'17" ; 4.
Monica Bachmann (Saint-Gall) avec
« Sàndro », 4-l'18"2 ; 5. Moehr (Maien-
feld) avec « Allerlei », 4-l'18"8 ; 6. lt-col.
Lombard avec « Page », 4-l'19"7.

Prix Saint-Georges (catégorie s-1, barè-
me C) : 1. Moehr (Maienfeld) avec « Al-
lerlei », l'30"2 ; 2. Moehr avec Troll ,
i'30"5 ; 3. Plt. Weber (Herrliberg) avec

. ps Lansquenet », !;'3Ï"':Ï' 4. PlÇ":Wê,taefr.'aV,éq "":
« Villano », l'34"3 ; /5. Racine (Flnstér-• '•'¦

' hennen) avec «Wlngolf II», l'35" ;-¦ 6.\
Blickenstorier (Plnsterhennen) avec «Po-
sillppo »,sl'36"4.

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

L'Or des César ; 17 h 30 : Ivan le
conquérant.

Cinéac : Relâche.
Capitole, samedi 20 h 15, dimanche 15 h

et 20 h 15 : Quai des brumes.
Lido, 15 h et 20 ih 15 : La Cuisine au

beurre ; 17 h 30 : version italienne.
Métro, 20 h 15 : Le Jour et l'heure — Le

Fantastique Homme colosse.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Mlle Rose-

marie ; 17 h 30 : Qui est le traître.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Les Compa-

gnons ; 17 h 30 : La Maîtresse sué-
doise.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Terreur à
Silver-City ; 17 h 30 : Duello nel
Texas.

Studio, 20 h 15 : Un sursis pour les au-
tres — Dog Eat Dog.

Pharmacie de service. — Hllflger, place
de la Gare 36, tél. 2 24 83. .

Permanence médicale et dentaire. —" Votre médecin habituel ou tél. No il
nu 17.

AVENCHES

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
minuit, sur la route de détournement ,
à Avenches, un automobiliste débou-
chant de la rue du Faubourg, sans
respecter le « stop », a heurté une
voiture vaudoise roulant en direction
de Payerne, puis a pris la ifuite. Un
passager de la voiture tamponnée a
été grièvement blessé.

Le conducteur responsable de l'ac-
cident a été retrouvé à Morat.

13 brûle un « stop »
heurte une voiture
et prend la fuite

Un nouveau gaz
( non toxique )

à Delémont
Delémont vient d'introduire dans tout

son réseau, un nouveau gaz, appelé « air
propane ». L'ancienne usine pour la pro-
duction de gaz à partir de la houille a
cessé toute activité. Les nouvelles instal-
lations sont automatisées. D'autre part,
l'air propané qui possède un haut pou-
voir calorifique est absolument atoxique.

ROCHES

(c) Hier après-midi, entre Roches et le
restaurant de la Charbonnière, un au-
tomobiliste étranger a été surpris dans
un virage par une voiture allemande qui
faisait un dépassement un peu téméraire.
Une collision frontale s'ensuivit. Les autos
sont hors d'usage ; par miracle, aucun
des occupants n'a été blessé ; mais les
dégâts matériels sont évalués à 13,000
francs.

Dépassement dans un virage:
deux voitures hors d'usage

A |

La poterie j
suisse

Céramiques Trésor 2

MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et Intérêt apportés

à chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALÈS, 26, parc
Château-Banquet, Genève.
Téléphone (022) 32 74 13.
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la boisson rafraîchissante et I <D
fortifiante I |
QUI se compose de fait entier, d'autres Jm* •éléments lactiques de valeur, d'extrait de / **5StS ^malt de sucre de raisin, de sucre de / *2âBk.v« ^
canne et de cacao. f^SS^wî f?
L'OVO SPORT PRÊT A BOIRE / Ĵ.jfllmfr S
se conserve longtemps, sans J W£ ' P |f\ ">ç
appareil réfrigérateur spécial Ê m §
Grâce à un emballage pratique, JÈm ,s-\ • WïÀ. "̂c'est la boisson idéale à emporter et iglF :MmàiïÊÊFM *,îllP S Ék\ ^toujours prête à être consommée <̂  ij| | V ', ¦ KL j J  *i,\û

• à la maison Jsjg|F'  ̂ mlÂâMr
• au camping j £,  e '\ ''JÊÊ Ŵj ÊJ?̂

• sur la place de sport ^^*C4ft j^^

Goûtez vous aussi l'OVO SPORT PRÊT A BOIRE
~ // rafraîchit et fortifie à la fois - son goût est exquis!

A vendre

Renault
Floride S

catorlolet th
avec hard-top, j
gris métallisé, j

état Impeccable.
Tél. 7 42 42

¦PWVPl̂ RPSPSPJPHPKa

A vendra U\

vw I
1957, en parfaltH
état mécanique,!

ï Prix S
très Intéressant.!

Tél. 7 42 42 I

PJP—¦PMpniPfin—ni

A vendre

bateau
à rames, avec

moteur 2,5 CV.
Tél. heures de
repas 5 76 18.

A vendre à prix
très avantageux

CANOT A MOTEUR
AVEC CABINE

très soigné,
5,1 x 2,1 m

60 CV
moteur hors bord

Evinrude, avec
tous accessoires,
canot et moteur

révisés en chantier.
Cytra-Boote,

tél. 031/66 05 89,
Schenk, Metail,

Freiburgstrasse 514.
3172 Niederwangen,

A vendre

Vauxhall
VICTOR

en bon état cle mar-
che ; prix Intéres-
sant. Tél. 5 13 19 et
8 21 83. 

Agence SAAB vous offre :

Alla Romeo
Spyder 1300, en parfai t état, prix
intéressant.

Fiat 1500
Coupé, carrosserie MORETTI, état
de neuf , 20,000 km.

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

BB_____i____________\\ ____\___\____W

A vendre

% Citroën
Ami 6

1963, Jaune,
état impeccable.

Tél. 7 42 42
pVHlPBraHRH

A vendre

Opel Rekord
1700

modèle 1964,
état de neuf.

Reprise possible.
Tél. (038) 7 96 17.

A vendre

Peugeot 203
moteur 1500

2 carburateurs
échappement spécial

Boite révisée,
embrayage neuf.

Tél. 9 3125
après 18 heures

A vendre

VW 1957
parfait état, pein-
ture neuve, prix in-
téressant. P. Stubi,
Montmollin. — Tél.
8 40 66.

A vendre

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

Dancing L'Escale,
André Lor, dès 21 h.

Belle occasion

Dauphine
1960

modèle révisé..
P. Stubi, Mont-

mollin. Tél. 8 40 66.

A vendre pour
cause de décès

jeep
Hurlcane, modèle

1954, bon état
mécanique.

Tél. (039) 6 76 22.

I A  

vendre

Citroën
2 CV

1962, verte,
en parfait état.

Prix
très Intéressant.

Tél. 7 42 42



Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées !
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¦i I !P Ŵ il M'i'̂ M- ' m »  cia,is*e sur cartes perforées

I Hl «MpLBF jiMF f̂c ̂ WBjj&SBa Aujourd'hui, grâce au Cours LE BU, la formation exigée

^ 8!»̂ I. é JÉÊÉS-
"
' ' - -*^P 

par ce 
nouveau métier est à 

la 
portée 

de 
toutes les per-

| fPip "*• . - 
 ̂

• 
 ̂
'SÊk sonnes actives et persévérantes, sans que celles-ci

y| ~̂ m- •. , » " ¦ . ht doivent posséder des connaissances préalables spéciales.

I S^**WlW
|sr' ^Sf 

si vous aimez organiser et travailler de façon Indépen-

^̂ _̂\ÎS__ ^S0^3<^m.tS&ûN. -Bl dante, nous mettons à votre disposition une formation

llPIpSL"** wBBSflK̂ T^by
'' ¦ '̂ WÉÈk SSI qu'vous Permettra da gagner davantage et d'entrevoir un

WÊ!mÈÈÊÊffî!ÈiÊÊÉ 5ilBk/ B̂ÊmBBÈl £̂  
___ ... _̂_2 bel avenir professionnel. -

• Heure d'instruction Fr. 2— ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

• Certificat de clôture g BON No 3 A
0enr̂ ?̂n'aUonflra,uto, 

g
• Service gratuit de conseils techniques k INSTITUT LEBU i3,fb. HSpitai, 2000 Neuehâtoi

BA I Jedéslrerecevoirsansengagementiadocumentatlonsurle I
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FÂ\AS
cherche
MONTEURS- ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures courant
fort et faible (téléphone A et B).
Possibilité d'avancement.
Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

2000 NEUCH ÂTEL -s u ¦ -.• ¦
,.• . *„,..;

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

n | 
• ¦ ¦

ÉBAUCHES S. A. P8SHHcherche personnel suisse ML*Ê/OaK&j j l
pour son département PPÎÉBKBPWB
OSCILLOQUARTZ KBlai

COMPTABLE
DESSINATEUR (-constructeur)
MÉCANICIEN
OUVRIERS et OUVRIÈRES
CHAUFFEUR-COMMISSIONNAIRE
S'adresser dès le lundi 2 août 1965 à
ÉBAUCHES S. A., Département OscMoquartz,
case postale 1157, 2001 Neuchâtel, ;?>« ! • T.

-tél. (038) 5 85 01.;
Fermeture annuelle : 19 au 31 juillet 1965.

O ER B  ^V-ZTZTX
eAj e&trric

engage

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour ses départe-
ments Remontage et Emboîtage de réveils
et pendulettes électriques.

©

Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A.,
4, place de la Gare, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 92 13.

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

par 10
Mm et GWEV

Jenny se glissa dans son lit en frissonnant. Si peu
de jours avant, c'était son père qui était â cette place,
avec sa forte personnalité, sa tendresse vigoureuse.
Son sourire les accueillait, quand elles venaient, le ma-
tin, bavarder avec lui, avant son départ pour sa vie
tumultueuse !

Françoise les quitta un peu rassurée. Jennifer pa-
raissait plus calme.

Poussée par un étrange instinct, elle descendit au
rez-de-chaussée et se promena lentement à travers les
vastes pièces qu'elle éclairait au fur et à mesure.
C'était fini ! L'atmosphère du cher foyer avait dis-
paru. Tout était déplacé, les caisses attendaient, pleines
de vaisselles fines, de bibelots, qu'on allait vendre
pour en tirer le plus d'argent possible, car Michel de
Falmagne laissait, malgré tout , quelques dettes et
Françoise voulait une situation nette avant de quitter
Londres. Elle ne pouvait plus espprer une réponse
favorable de la compagnie d assurances.

Ses pieds repoussaient des brindilles de paille et la
poussière retombait déjà. Bientôt , une poussière ima-
ginaire recouvrirait tout leur passé ! Qu'est-ce qui
l'attendait à Paris ? Si l'affreuse perspective de l'aban-
don de Steve se précisait , il lui faudrait lutter pour
soutenir le moral de la pauvre petite Jenny. Ce serait
terrible, en vérité, et d'avance sa nature ardente, ré-
voltée, se rebellait contre les devoirs qui l'attendaient.
La pensée de Frédéric passa dans son esprit. Oui, la

solution facile ! Pourtant , quelque chose lui disait avec
persistance que ce n'était pas bien, qu'elle ne pouvait
pas jouer avec les sentiments les plus profonds , les
plus vrais que puisse posséder une jeune fille, ni avec
ceux du jeune homme !

« Il ne me reste plus que cela, se dit-elle, les larmes
aux yeux : la belle opinion que j'ai de moi-même !
Je dois vivre à sa hauteur ! Et je dois surtout aider
mammie et Jennifer. Ah ! mon pauvre papa, si tu
nous vois, combien tu dois être malheureux I »

Brusquement, une sonnerie aiguë, stridente, résonna
à ses oreilles. Sesj tristes pérégrinations l'avaient ame-
née dans le hall, à quelques mètres de la porte d'entrée.
Elle resta stupéfaite. Puis jeta un coup d'oeil sur son
poignet. Frédéric ? Non, il lui avait dit : « A
demain I » l'après-midi même.

Herbert ? Il était couché bien certainement, fatigué
par une dure journée. Entendrait-il ? Elle écouta. La
sonnerie se répéta, presque rageuse.

L'émotion l'étouffa. Une pensée venait de jaillir,
qui la fit courir sans plus réfléchir. Elle ouvrit la
porte. Incapable de se dominer, une seconde plus tard,
elle était dans les bras de Steve, avec un grand cri :

— Oh I Steve, c'est vous enfin !
Les bras du jeune homme la serrèrent un instant

dans un geste protecteur, puis la jeune fille se jeta
en arrière, mais sans le lâcher, les joues cramoisies,
brûlantes, le tirant par les mains et expliquant en
bafouillant :

— Steve I Excusez-moi dc vous avoir sauté au cou
de cette manière. Je suis si heureuse pour Jenny, si
heureuse I Que vous est-il arrivé ?

A la lumière qui venait du salon, elle le vit très
pâle, amaigri, les yeux profondément enfoncés. Il la
suivit avec un coup d'œil autour de lui. Puis il de-
manda, sans lui lâcher les mains :

— Jenny ?
Françoise pleurait maintenant, ses doigts tremblants,

glacés, sur les revers du manteau de Steve.

— Comme elle va être heureuse I La pauvre petite,
elle était à bout de forces, de chagrin. Elle aimait
tant papa et elle avait tant besoin de vous !

Elle répéta vivement :
— Que vous est-il arrivé , mon Dieu ?
Il l'effraya presque, tant il avait l'air fiévreux.
— Ce qui m'est arrivé ? Je suis tombé malade, une

angine avec abcès, d'une telle violence que je suis res-
té presque inconscient pendant plusieurs jours. J'étais
au diable, en Yougoslavie, vous le savez, parmi des
étrangers qui parlaient à peine l'anglais. Très gentils,
très bons. Un médecin qui ne comprenait pas mes
questions quand, par hasard, j'étais lucide. Vous vous
rendez compte ? De sorte que ce n'est qu'en revenant
à moi que j'ai pu songer a écrire à Jenny, mais j'ai
eu peur de mon écriture. Je ne me suis pas bien
rendu compte du temps qui avait passé et j'ai préféré
remettre ma lettre au lendemain. Ce jour-là, un col-
lègue est arrivé, envoyé par la firme de Paris qu'on
avait prévenue. (Ils ont cru que j'y passerais, tellement
l'infectioH était violente !) Mon ami m'a alors raconté
ce qu'il avait lu dans les journaux . J'ai été horrifié
et je n'ai rien voulu entendre. J'ai préféré sauter dans
un avion et venir immédiatement.

Elle s'affola :
— Quelle imprudence ! Au lieu de télégraphier !
— Non , je sentais qu'elle devait avoir terriblement

besoin de moi, surtout...
Il regarda autour de lui avec un regard éloquent.

Françoise, qui tremblait de tous ses membres, luttait
encore contre la force de son émotion et hocha la tête.

.— Oui, vous savez ?...
— On en a parlé dans les journaux. Pauvre Michel !

Un homme de sa valeur ! Pouvait-il se clouter...
La jeune fille baissa la tête. Elle ne pensait plus à

son père, en ce moment. Elle pensait seulement :
« Je ne m'étais pas trompée en lui donnant mon

cceur 1 II est bien ce que je pressentais, Dieu merci I
Et Jen, ma pauvre petite Jen , va être heureuse I »

Il ajouta :
—¦ Et son assurance sur la vie ?
Elle secoua la tête :
— La société nous répondra dans quelques jours,

mais il est plus que probable qu'il n'y a rien à espérer.
Il la regarda, atterré :
— Qu'allez-vous faire ?
Elle lui expliqua ses projets en quelques mots. Il

écouta en silence, puis releva des yeux tristes.
—• Ah ! pauvres femmes I Pauvre petite Jenny !
Elle s'agita tout à coup :
— Oh ! maintenant que vous êtes là, elle va revivre !

Je vais la chercher. Elle est déjà dans son lit, elle
est si lasse ! Je crois que votre absence la tuait,
Steve !

Elle vit ses yeux se durcir.
— Elle n'a pas cru que je l'avais ouliée, n'est-ce

pas ?
Françoise avait beaucoup de peine à mentir. Elle

s'écria :
— Elle ne comprenait pas ! Mais qu'importe, tout

est bien qui finit bien, si tant est qu'on puisse dire
cela maintenant I Bien, en tout cas, pour le cœur de
ma pauvre petite sœur. Venez, le salon est encore
à peu près en ordre, nous y avons réuni ce que nous
emportons. Il faut vous asseoir, vous ne tenez plus
sur vos jambes.

C'était vrai. Il tomba assis avec soulagement, pen-
dant qu'elle grimpait à toute allure, entrait comme
une trombe, se forçait tout de même à plus de calme
en voyant le sommeil profond de sa mère. Elle prit
l'épaule de Jenny, qui paraissait à moitié somnolente,
et lui souffla dans le creux de l'oreille :

— J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma chérie !
Vite, lève-toi et recoiffe-toi. Nous avons une visite !

(à suivre)

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

Nous engageons pour entrée après les vacances

OUVRIÈRES
pour diverses parties de terminage de la montre.

Personnes non formées sont mises au courant.

: . .' )¦ ¦

Prière de se présenter au bureau de notre
nouvelle fabrique, place de la Gare 8 et 10,
Neuchâtel.

Entreprise commerciale de la branche du fer

cherche

MARCHANDS DE GROS
FER et QUINCAILLERS
comme corresponda nciers - vendeurs et
collaborateurs commerciaux

Nous offrons aux candidats, dans le cadre
de notre programme de vente, excellentes
Îiossibilités de se perfectionner, et d'améliorer
eur situation dans divers secteurs de la

branche. Bonnes connaissances du français
désirées.

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

Les candidats sont priés de s'annoncer avec
pièces d'usage sous chiffres D 120923 à Publi-
citas S.A., 3001 Berne.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche, pour l'automne,

une employée de bureau -
sténodactylo

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

Faire offres , avec curriculum vitae et
prétentions, à Comina Nobile S. A,
2024 Saint-Aubin (NE).
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Nous cherchons, en vue de l'agrandissement de notre service
clientèle,

MONTEURS DE SERVICE
Rayon : NEUCHATEL - BIENNE - JURA.
Connaissez-vous la branche du chauffage ?

Etes-vous bilingue ?
Si vous désirez une place stable, un travail varié et intéressant
dans une ambiance agréable et un salaire convenable, n'hésitez
pas à nous communiquer votre nom et votre adresse. Nous
vous fournissons tous les renseignements complémentaires.

HOVAL, rue Centrale 5, Lausanne.

Nom :'
Adresse :
Localité : No de téléphone :

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

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

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

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

V->JU U*iCl une

jeune fille
pour travaux faciles

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

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

heim. Tél. (071)
54 15 20.
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cherche
pour entrée, date à convenir

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

semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offre à

M MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour

l entrée immédiate ou
l date à convenir : b

TOURNEUR
FRAISEUR
PERCEUR pour RADIALE
AJUSTEUR-MONTEUR
AJUSTEUR-ANGLEUR
MÉCANICIEN-OUTILLEUR,

t pour la fabrication
et le montage des gabarits

Ouvriers suisses ayant
t fait apprentissage.
t Prendre contact :
{ — téléphoniquement f -

avec M. L. Straub
? i — ou se présenter

avec certificats
— ou par écrit, avec

î copies de certificats

Mikron Haesler S.A.,
¦ ï i Fabrique de machines

•; transfert

{ 2017 BOUDRY (NE) |
Tél. (038) 646 52 |

GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes

et robustes citoyens suisses

EXIGENCES :
. y -  ; fiOl

20 ans au moins, 28 ans au plus, au ler janvier 1966,
incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum
164 cm.

NOUS OFFRONS :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne
rémunération, institutions sociales modèles.

RENSEIGNEMENTS :
auprès des directions d'arrondissement des douanes
de Bâle, de Schaffhouse, de Coire, de Lugano, de
Lausanne et de Genève, qui donnent volontiers des
précisions concernant les conditions d'inscription et
d'engagement.

INSCRIPTION :
accompagnée des documents exigés, dès que possible,
mais au plus tard jusqu'au 28 août 1965.

La Direction générale des douanes

LESCHOT & Cie
FABRIQUE DE CADRANS

b Mail 59, Neuchâtel, engage

FRAPPEUR
de nationalité suisse, éventuellement for-
mation assurée par nos soins.
Se présenter ou faire offres.



/ V.
Exposition Peintres indépendants

de Vallotton à Desnos
Vh juillet - 3 octobre 1965

MUSÉE JENISCH • VEVEY

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 12 h et de 14 à 18 h; le jeudi soir de 20 à 22 h.
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Lausanne demeure 1 équipe à battre

;;] Le champ ionnat de LNA

14 équipes, autant d'inconnues O

Il ne fini pis se faire d'illusion : la saison
qui vient ressemblera (a priori) à la précédente

Interroger le club champion, c'est s'en
aller trouver le gagnant du gros lot.
Spirituellement, vous posez la question
classique : êtes-vous content ? et l'inter-
locuteur de se taper sur les cuisses : oui,
Je suis content. Comme vous avez bon ca-
ractère, vous êtes content aussi, et tout
le monde est content.

KIEN DE CHANGÉ
Après s'être bien réjoui, on guide fi-

nement la conversation sur la saison
approchante. Les regards se troublent,
les rires s'éteignent. Nod de sort ! ça
devient sérieux.

Allons ! calmons-nous. Pour le Lau-
sanne Sports, qu'y a-t-il de changé ?
Bien ! La saison dernière déjà, il « de-
vait » être champion. Il l'est. Il lui se-
ra plus vite pardonné de ne pas devenir
champion deux ans d'affilée que s'il avait
raté le titre l'exercice écoulé.

Rappan, heureux propriétaire d'un hô-
tel situé et immortalisé par l'auberge du
Cheval Blanc, de mélodieuse mémoire,
vient de rentrer de très courtes vacances :

— J'estime que nous avons fait une
saison exceptionnelle. Toujours en tête
du classement, toujours visés, continuel-
lement à vivre sur les nerfs. Ceux qui ne
nous voient champions que grâce à ia
chance sont méchants. Regardez nos ré-
sultats internationaux...

Et de tirer un grand classeur : Espa-
gnol 2-2, Vincenza 4-1, Stade Français
2-2, West Ham 3-4, 1-2, Sofia 3-2, 2-1,
0-1, Honved 0-1, 2-0, Monaco 3-1, Stan-
dard Liège 1-1, Feyenoord 2-0, 3-3, Her-
tha Berlin 3-3, 1-1.

Pas mal, en effet !
Une chose amenant l'autre, nous con-

trôlons le nombre de parties jouées : cin-
quante-quatre ! Santé !

SCHNEITER : L'AN PROCHAIN.,.

— Estimez-vous votre équipe plus for-
te aujourd'hui qu'hier ?

— Je crois qu'elle est d'égale valeur.
— Schneiter voulait-il vraiment par-

tir ?
— Il doit reprendre, près de Berne, la

direction de la succursale de la banque
où il était employé auparavant. Ce sera
pour dans un an, ce qui ne signifie pas
qu'il soit perdu pour nous. Le danger est
moins grand que si Schneiter était plus
jeune.

— Qu'en est-il de Kunzi ?
— C'est notre gardien numéro deux.

A lui de travailler et de s'imposer. J'ai
eu une explication très franche avec lui.
Il a accepté de rester, ce qui nous a per-
mis de libérer Parlier.

— Eschmann ?
— Eschmann n'aime pas jouer à l'aile

KERKHOFFS. ,— II mènera Lausanne au combat. Et le champion
suisse en aura bien ' besoin, car il reste... l'équipe à battre.

droite, où il s'est sacrifié une année.Le
public, Injuste avec lui, l'a déçu. . Il ne
m'était pas possible de lui donner des ga-
ranties pour un autre poste et j'aime de
toute façon avoir les mains libres. Nous
nous sommes quittés en plein accord.

— Vous êtes lié un an encore. Quels
sont vos projets ?

DU PLAISIR AU TRAVAIL
— Aucun pour l'instant. Je n'ai pas

de souci à me faire. Je * suis à la tête
d'une équipe de bons camarades, mç don-
nant beaucoup de plaisir. Maintenant, ce
qui est primordial pour moi, c'est juste -
ment avoir du plaisir au travail.

— La fin de carrière de Grobety était
un peu prévue...

— Pas du tout. Grobety est un joueur
exemplaire, capable de tenir son poste.

— Comment voyez-vous l'avenir ?
— Par définition, un championnat est

dur. Chacun a ses ambitions et tient à
les réaliser. Il faudra se méfier de tout
le monde, mais j'estime que Lugano sera
à surveiller de très près.

— Mais encore...
— Servette, bien entendu, Young Boys,

Grasshoppers, Zurich, La Chaux-de-Fonds.
Bref , les empêcheurs de jouer en rond

habituels...
PROGRAMME (DÉJÀ) CHARGÉ

Pour terminer, cette revue, M. Rap-
pan nous précise son programme avant-
saisonnier : aujourd'hui : Chênois à Ge-
nève ; mardi 3 août : à Yverdon ; ven-
dredi 6 : Varese, au Stade olympique ;
mardi 10 : Lausanne - Burnley et Ser-
vette First Vienna ; vendredi 13 : First
Vienna - Lausanne, Servette - Burnley
à Genève.

On le voit, il est chargé ! Déjà ! Peut-
être les Vaudois se rappellent-ils que le
bon début de l'an passé les aida beau-
coup pour la course au titre. En tout
cas, nul besoin de se bercer d'illusion :
Lausanne demeure l'équipe à battre.

A. EDELMANN-MONTY

Pour faire plus ample connaissance
ARMBRUSTER Kurt 16. !). 1934 employé d'assurance demi-avant
BONNY Albert 5. 6. 1945 employé de bureau ailier
DURR Richard 1. 12. 1938 employé de bureau demi-avant
ELSENER Cari 13. 8. 1934 technicien chauff. centr. gardien
FUCHS Gilbert 16. 12. 1942 typographe avant-demi
GROBETY André 22. 6. 1933 tapissier-ensemblier arrière
HERTIG Charles 22. 10. 1939 maître de sports ailier
HOSP Robert 13. 12. 1939 comptable intérieur
HUNZIKER Kurt 14. 1. 1938 comptable arrière
KERKHOFFS Pieter 26. 3. 1936 emplpyé de bureau avant
KUNZI René 1. 3. 1939 dessinateur géomètre gardien
LUTHI Bruno 3. 6. 1944 demi-avant avant-demi
POLENCENT Eric 8. 2. 1945 arboriculteur demi
SCHNEITER Heinz 12. 4. 1935 employé de banque demi
STUTZ Cari 6. 2. 1939 mécanicien avant
TACCHELLA Ely 25. 5. 1936 fonctionnaire cantonal demi-arrière

Jim CLARK : champion du monde
SURTEES : champion du Nurburgring

KJME3 LES DEUX FAVORIS DU GP D'ALLEMAGNE
PENSERONT AUTANT À UN « TITRE » QU'À LA VICTOIRE

Comme nous l'écrivions hier dans notre
présentation de la célèbre épreuve, c'est
évidemment l'Ecossais Jim Clark qui se-
ra le favori numéro un du 27me Grand

Prix d'Allemagne qui se courra demain
sur la boucle nord (22 km 800) du fa-
meux circuit du Nurburgring avec la par-
ticipation de l'élite mondiale actuelle des
pilotes de formule un. Vingt-deux cou-
reurs seront en lice pour cette course —
la septième manche du championnat du
monde — prévue sur 342 km. (15 tours) .
Dix-huit concurrents sont déjà qualifiés
dont le Suisse Slffert ; les quatre places
restant à prendre seront attribuées lors
des essais.

Clark, actuel chef de file du cham-
pionnat du monde avec 45 points, s'il
peut disposer du nouveau modèle de 16

cylindres mis au point par les usines de
Coventry, devrait, une fois de plus,
confirmer sa maîtrise. Mais, sur ce cir-
cuit très sinueux qui n'a pas porté chance
au pilote britannique jusqu'ici (4me en
1961 et 1962, 2me en 1963 et abandon
en. 1964) , Clark aura comme principaux
adversaires Graham Hill, toujours très à
l'aise sur le « Ring », mais surtout, le
détenteur du titre, John Surtees. Le pi-
lote de « Ferrari », en effet, est capable
de remporter sa troisième victoire con-
sécutive, ce qui lui vaudrait, après Car-
racciola, Ascarl et Fangio, le titre envié
de « champion du Nurburgring ».

ATTENTIF.  — Hier, juste avant de s'élancer sur la piste sinueuse
du Nurburgring, Clark écoutait attentivement les recommanda-
tions du directeur technique de l'équipe « Lotus », Colin Chapman.

(Téléphoto AP)

Finale de la peur
et de la soif

pour les Américains

BmJhÉpfif Coupe Davis : Etats-Unis-Mexique

Par une chaleur qui variera entre
38 et il degrés, d'aujourd'hui à
lundi , à Dallas , les Etats-Unis a f - '
fronteront donc le Mexi que en f i -
nale de la zone américaine de la
coupe Davis. Les Américains a f f i -
chent un optimisme réservé. Pour ,
eux, en e f f e t , Ralston, leur numéro
un, gagnera ses deux simples ; pa r-
tant de cette certitude et sachant
pertinemment qu'ils perdront le
double , le succès ne peut leur être
assuré que par une victoire du jeu-
ne et frêle  Arthur Ashe, premier
joueur de couleur à représenter les
Etats-Unis dans cette compétition.
Doué , comme la p lupart des ath-
lètes noirs, de ¦ qualités p hysi ques
supérieures à la moyenne, le prin-
cipal défaut d'Ashe consiste en sa
nonchalance , aggravée- par le fa i t
qu'il répugne à se mouvoir sur le
court. En quatre rencontres avec
Osuna, Ashe en a perdu trois alors
qu'il n'a jamais a f f ronté  Pa lafox.
La forme du jeune Noir de Rich-
mond (22 ans, 1 m 85 pour 71 kg) ,
classé numéro trois étant loin d'être
à son maximum ', Pancho Gonzales,
l' entraîneur des Américains, craint
le p ire l

OPTIMISME MEXICAIN
Dans le camp mexicain, l' opti-

misme est beaucoup p lus net. L'ex-
périence d'Osuna et de Palafox qui ,
à eux deux, formeront toute l'équi-
pe, est bien trop grande pour les
Américains, oblig és de modifier leur
formation à chaque rencontre. Ils
sont, de p lus, habitués à jouer
sous de for tes  chaleurs et, pour
leur dernière année de coupe Davis,
ils ont l'intention de rééditer leur
performance de 1962, année où ils
allèrent jusqu 'en f inale .  S' entraî-

U
nant cinq heures par jour sous la O.
direction de leur compatriote Lia- j îj
mas, ancien joueur de coupe Davis S
maintenant professeur, et en com- Q
pagnie du Brésilien Barnes, les deux n
hommes sont physiquement au El
point. Contreras, leur capitaine, H
pense qu'une victoire par 3-2 sanc- S
tionnera cette rencontre, alors que 0Llamas va jusqu 'à pronostiquer un u
succès par i-1... t Q

Le Polonais Schmidt (triple saut) §
réussit un bond de 16 m 74 i

BUli Uilii yJffl Au cours de 8a première [journée
de la rencontre Grande-Bretagne - Pologne

La vedette de la première partie de la
rencontre Grande-Bretagne-Pologne, qui
s'est déroulée en nocturne au stade de
White-City, à Londres, a été le Polonais
Josef Schmidt, détenteur du record du
triple saut. En effet, Schmidt a remporté
le concours avec un bond de 16 m 74, soit
à 29 cm de son record mondial (17 m 03)
établi le 5 août 1960 à Olsztyn. Cette
distance constitue la seconde meilleure
performance mondiale de tous les temps.
De son côté, la Polonaise Irena Kirszen-
stein s'est, à nouveau, mise en évidence.
Sur 200 m elle a été créditée de 23"2, ce
qui constitue la meilleure performance
mondiale de la saison.

A l'Issue de la première journée, la
Pologne mène sur les deux fronts : 60-46
du côté masculin et 29-26 du côté fémi-
nin.

Résultats de la première journée :
100 m : 1. M. Dudziak (Pol) 10"6 ; 400 m :
1. A. Badenski (Pol) 46"6 ; 800 m : 1.
J. Boutler (GB) l'47"9 ; 5000 m : 1. L.
Boguszewicz (Pol) 14'00"2 ; 110 m haies :
1. Parker (GB) 14"6; hauteur : 1. Czernik
(Pol) 2 m 01 ; triple saut : 1. J. Schmidt

(Pol) 16 m 74 ; poids : 1. A. Sosgornik
(Pol) 18 m 12 ; javelot : 1. J. Glogowski
(Pol) 76 m 81 ; 4 fois 100 m : 1. Grande-
Bretagne 40" ; 2. Pologne 40"2.

Luths consolide sa première place
La deuxième étape du Tour cycliste d'Allemagne

A l'issue de la seconde étape du Tour
d'Allemagne pour amateurs, courue sur
les 184 km séparant Schlitz de Bad
Schwalbach , le Suisse Luthi, qui a ter-
miné deuxième a consolidé sa position de
chef de file au classement général. H
devance le Belge Wouters d'une minute.
Au cours de cette seconde journée, les
représentants helvétiques ont fait une
excellente course. En effet, trois d'entre
eux ont réussi à se glisser dans la bonne
échappée.

La décision intervint à une vingtaine
de kilomètres de l'arrivée lorsque huit
coureurs sortirent du groupe. Luthi, un
moment distancé, parvint à revenir seul
sur les hommes de tête. Au sprint, il ne
s'inclina que de justesse devant l'ancien
champion d'Allemagne Goletz. De leur
côté, Kutschmann et Rossel terminèrent
respectivement quatrième et neuvième
dans le même temps que le vainueur.

RÉSULTATS
2me étape, Schlitz-Bad Schwalbach

(184 km) : 1. Goletz (Al) 5 h 03'33" ;
2. Luthi (S) ; 3. Wouters (Be) ; 4. Rutsch-
mann (S) ; 5. Ebert (Al) ; 6. Geelen
(Be) ; 7. Notaerts (Be) ; 8. Kloosterman
(Ho) ; 9. Rossel (S) ; 10. Czarnowski
(Al) , tous même temps. ,

Classement général : 1. Luthi (S) 9 h
35'34" ; 2 . Wouters (Be) à l'OO" ; 3. Ebert
(Al) à l'30" ; 4. Czarnowski (Al) et
Kloosterman (Ho) à l'40" ; 6. van Plere
(Ho) à 3'55" ; 7. Rutschmann (S) à
6'45".

TENNIS
Tournoi international de Baden-Baden,

quarts de finale : Simple messieurs :
Elschenbroich (Al) bat Newcombe (Aus)
6-2, 6-2 ; Kuhnke (Al) bat Bowrey
(Aus) 9-7, 6-3 ; Roche (Aus) bat Da-
vidson (Aus) 6-0, 6-3 ; Bungert (Al)
bat Budlng (Al) 3-6, 6-3, 10-8.

Double messieurs : Roche - Newcombe
(Aus) battent Stalder-Sturdza (S) 6-4,
6-2.

POUR QUELQUES CENTIMÈTRES. — Notre compatriote Hans
Luthi (à gauche) a manqué une deuxième victoire dans le Tour
d'Allemagne. Battu par l'Allemand Galets , il a tlû se contenter
de la deuxième place. La pre mière place tlu classement général

ne lui a cependant pas échappé.
(Téléphoto AP)

TRIESTE. — Le Tour automobile
d'Italie aura lieu du 31 octobre au 4 no-
vembre. Septante équipages parcourront
chacun 3150 km.

MONTRÉAL. — Le Belge Pauvels est
toujours en tête du classement général
au terme de la Sme étape du Tour cy-
cliste du Saint-Laurent, gagnée par l'Es-
pagnol Uribezubia.

Régénérez par les réputés bains HELLER-TANACID efficaces contre
rhumatisme, sciatique, arthrite, etc. Après accidents et

V II Illl P .n \ opérations. Excellente cure de régénération.
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Le nageur américain Ste-
ve Clark, codétenteur du re-
cord du monde du 100 m |
nage libre avec le Français
Gottvalles en 52"9, épouse-
ra, le 15 août à New-Ha-
ven, dans le Connecticut,
Mlle Etts Muller, étudiante
à l'Université du Colorado.
Clark, qui ne participera pas i
aux championnats des Etats-
Unis, a ensuite l'intention
de répondre favorablement
à l'offre de la Fédération
péruvienne de natation, la-
quelle lui a proposé de de-
venir entraîneur de son
équipe nationale.

M'.»'!!¦,¦ > I'

m Le championnat de Suisse des réser-
ves débutera lui aussi le 22 août pro-
chain. Les équipes seront réparties en
deux groupes A et B. Le groupe A réu-
nira 14 clubs alors que le groupe B ne
comprendra que douze clubs, les deux
néo-promus, Blue Stars Zurich et Saint-
Gall, n'alignant pas d'équipe. Le pro-
gramme de ce championnat est identique
à celui de la ligne nationale.
• Le Manuel de la Ligue nationale

vient de sortir de presse. Cette brochure
(150 pages) est éditée en français et en
allemand. Elle comprend notamment les
statuts de la Ligue nationale, le règle-
ment pour le contrôle des joueurs, le rè-
glement de compétition, le statut pour
joueurs non-amateurs, la liste des arbitres.
On y trouve également le calendrier du
championnat 1965-1966, les adresses des
membres du comité de la Ligue ainsi
que celles des clubs. Pour la première
fois, ce manuel contient également la des-
cription des couleurs des équipements
des équipes de Ligue nationale. Enfin, il
est complété par les habituels palmarès
ainsi que par un petit historique illustré
des clubs champions de la saison derniè-

re (Lausanne Sport , urania et Slôn.).
© Matches amicaux Wlesbaden - Bul-

garie 0-5 ; Schalke 05 - Lokomotiv Plov-
div 1-0.

Xamax-le Locle à Cortaillod
A l'occasion de l'Inauguration de ses

nouvelles Installations, le P.C. Cortaillod
a prévu en cette fin de semaine diffé-
rentes manifestations officielles, dis-
trayantes et sportives. Au sujet de ces
dernières, qui nous intéressent avant tout,
signalons le tournoi qui réunira, aujour-
d'hui, six équipes de la région : Boudry
II, Colombier II, Gorgier, Xamax III,
l'équipe d'un bar de Neuchâtel et Cor-
taillod II. Demain après-midi se Joueront
deux rencontres qui permettront de jau-
ger les chances de ces formations lors
du prochain championnat : Cortaillod -
Boudry et Xamax - Le Locle.
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Saura-t-on un jour la vérité ?
SraÉni Après la rencontre Rinaldi-Gumperï

Par l'entremise de la Fédération allemande, M. Muller, conseiller technique
de Peter-Klaus Gumpert, a demandé à l'European Boxing Union que le résultat
du récent championnat d'Europe des mi-lourds Rinaldl - Gumpert ne soit pas
homologué et que l'actuel champion, l'Italien Rinaldi, ne soit pas autorisé
à remonter sur le ring pour le titre de la catégorie pendant une durée
de deux ans. M. Muller demande également l'autorisation de pouvoir engager
d'éventuelles poursuites judiciaires contre Rinaldi au cas où Gumpert devrait
rester inactif durant une longue période. Ces requêtes sont actuellement à l'étude
au secrétariat de l'E.B.U.

Espagne : 2

Afrique du Sud :• 0

a
Finale de la zone européenne H
à l'issue île la 1re journée I

A l'issue de la première journée
de la finale de la zone européenne
de la coupe Davis, qui oppose, à
Barcelone, l'Espagne à l'Afrique du
sud, les Ibériques ont pris une sé-
rieuse op)ion sur la victoire finale.
En effet, après les deux premiers
simples, l'Espagne mène par 2 vic-
toires à 0. La première rencontre
qui opposait les Nos 1 des deux
formation, a vu une nette victoire
de Santana, auquel il n'a pas fallu
plus de trois sets pour battre Drys-
dale (6-3, 6-3, 6-2). le second match
a permis au jeune Juan Gisbert
de donner un deuxième point à
son équipe en disposant de Die-
praam 6-2, 6-1, 3-6, 3-6, 6-2.

A Salo, dans le sud de la Finlande,
l'Allemand de l'Est Jurgen May a
poursuivi sa série de performances. Il
a couru le 800 m en 1' 46"5, meilleur
temps mondial de la saison e, nou-
veau record d'Allemagne de l'Est. Cet-
te saison, May a déjà dépossédé Jazy
de son record d'Europe du 1500 m et
battu le record du monde du 1000
mètres.

Au cours de la même réunion, les
Finlandais Stenius et Kinnunen ont
respectivement réalisé 8 m au saut en
longueur et 83 m 33 au lancement du
javelot.

May : l'46"5 sur 800 m
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f ^A remettre, pour cause de maladie, dans une localité tou-
ristique de la région du lac de Morat,

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
avec installation et four modernes. Affaire en plein déve-
loppement assurant un avenir intéressant. Facilités finan-
cières assurées.

Adresser offres sous chiffres PR 61280 à Publicitas,
1000 Lausanne.

t J

Haute coiffure Schenk
Tél. 5 74 74
cherche

SHÂMPOONNEUSE
(serait mise au courant).
Se présenter.

Tenero champion national de groupe au PC!
i JŒi Tous les pronostics ont été déjoués :

A la fin du quatrième tour principal du
championnat national de groupes au petit
calibre, l'équipe tessinoise de Tenero se qua-
lifiait d'extrême justesse pour la finale et
chacun se félicitait de sa présence en cette
ultime occasion. Sans lui accorder d'ailleurs
beaucoup de chance de s'y distinguer. Car il
y avait là pour s'emparer du titre national
en jeu les excellentes formations de Lucerne-
Ville I (avec ses deux internationaux Muller
et Huber), Obersiggenthal (avec les fort bons
tireurs que sont Kuhn, Folghera et Schibli),
Oberburg (avec Liechti, ex-champion de
Suisse, et son fils Fritz), Zurich-Rehalp (avec
les deux internationaux Spillmann et Burch-
ler) ou encore Ennetbaden (avec les deux
Schmid et Campell), mais point de Romands,
hélgs I

Et, pourtant, la réalité fut bien différente.
Ennetbaden était éliminé en huitième de fi-
nale déjà, en même temps que Lucerne-
Ville II, dont le chef de file n'était autre
que l'ancien champion olympique Grunïg,
assisté de son fils Kurt. Obersiggenthal ga-
gnait cette première manche avec 480 points,
contre 479 à Lucerne I et à Oberburg et 476
quand même à Tenero, qui justifiait ainsi la
mesure de clémence céleste dont il avait
bénéficié.

SUR LES TALONS
Zurich-Rehalp disparut lors des quarts de

finale en dépit des 98 points de Burchler et
des 97 points de Spillmann, cependant que
la palme revenait cette fois-ci à Lucerne I
et à Oberburg, crédités l'un et l'autre de

476 points. Mais les Tessinois de Tenero pro-
fitèrent de cette légère chute des cours pour
talonner les deux vainqueurs, sur lesquels
ils ne perdirent que 3 points, alors qu'Ober-
siggenthal comptait encore 472 points. C'est
ici que disparurent, outre Zurich-Rehalp, La-
chen, Fislisbach et Aarau. Les demi-finales
furent passionnantes à suivre. Oberburg y
perdit ses chances de poursuivre la lutte en
raison d'un faible résultat de 88 points à
l'actif de Liechti. Si Tenero prit là une option
sur la victoire finale, Lucerne, avec ses 473
points, n'était qu'à un point des Tessinois et
Obersiggenthal à 3 points. C'était évidem-
ment trop : les Argoviens rejoignirent les
Bernois sur la touche.

SENSATION
Restaient donc seuls en présence Lucerne I

et Tenero. Les spécialistes s'accordaient pour
désigner les Lucernois comme favoris ds ce

duel ultime) en dépit des excellentes presta-
tions des Tessinois, qui ont trouvé au stand
zuricois de l'Albisgutli les conditions qui leur
convenaient. Mais il fallut bientôt déchanter.
Les Tessinois, en l'occasion, ont fait preuve
d'une homogénéité déconcertante pour termi-
ner leur programme sur le résultat sensation-
nel de 481 points, meilleur résultat de la
journée de surcroît. Ils ont échelonné leurs
totaux entre 97 et 95 points, alors que les
Lucernois enregistraient deux fois 96 points,
deux fois 95 points et une fois 91 points I
Les Tessinois ont ainsi remporté le titre très
envié de champion national de groupes au
petit calibre 1965, tout en comptant dans
leurs rangs le meilleur homme de la finale,
Sandro Bisi, dont les 389 points sur la base
des quatre tours firent sensation. Il était en-
touré de son coéquipier Olgiati, de Gianni,
de Tomamichel et de Bordoli.

L. N.

? Un dimanche sans footbal l , c'est «
T comme une soupe sans sel , comme ?

^ 
un week-end sans western. Heu- T

<¦> reusement, entre la f i n  d' une soi- 
^? son et le début d' une autre , il y o

? a le Tour de France qui nous dis- ?
C trait un peu et qui nous aide à ?
+ oublier les footballeurs en va- J? cances. o
? JVous nous rendons compte à <p>
? quel point nous sommes liés à la *? vie du champ ionnat. Décidément , ?
J le football  est un fa i t  social. £
<p> Dans le bar où chaque dimanche +
? je prends mon ap érit i f ,  il man- <¦>
? que quelque chose. Il p lane une ?
7 atmosphère un peu triste et dé- ?

^ 
nudée. Le garçon, fervent suppor- ?

+ ter de Lausanne-Sports et d'Inter ^? de Milan, doit parler de la p luie <s>
? et du beau temps. ?
T Heureusement, dans trois se- ?

^ 
maines, le coup de p istolet libé- *

<p> rateur va délier les langues et ^? donner des sujets de conversation. «
? Football, quand tu nous tiens ! ?
? JEANMA %
??????????????? *?????????

? L ennui... î
? *

Le Roi prisonnier

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DU JEU D'ECHECS

TOURNOI CLARE BENEDICT
Nievergelt (Suisse) Kinzel (Autriche)

Défense Pire
I. e2-e4, d7-d6; 2. d2-d4, CgB-f6 j 3.

Cbl-c3, c7-c6 ; 4. Cgl-f3, Fc8-g4 ; 5. FM-e2,
Cb8-d7 ; 6. h2-h3, Fg4 x f3 ; 7. Fo2 x f3,
e7-e5 ; 8. Fcl-e2, Ff8-e7 ; 9. Ddl-d2, Dd8-
c7; 10. g2-g4.

Les Blancs s'emparent énergiquement de
l'initiative.

10. ... Cd7-b6; 11. g4-g5, Cf6-d7.
II. ... C-c4 ; 12. D-e2, C x e3 ; 13. g x ffi

coûterait une pièce.
12. Ff3-e2, Ta8-cl8 ?
Préférable 12. ... 0-0-0 ; le roi, demeurant

au centre, va bientôt avoir de graves ennuis.
13. 0-0-0, a7-a6.
Indispensable pour préparer le coup sui-

vant.
14. *2-f4, c6-c5 ; 15. d4 x eS, dt x «5;

16. f4-f5, Cd7-b8 ; 17. Cc3-d5, Cb6 x d5 ;
18. e4 x d5, Dc7-d6 ; 19. h3-h4, Cb8-d7 ;
20. h4-h5.

Les Blancs sont évidemment mieux, mais
la rupture du front nécessite encore d'exacts
calculs.

20. ... Cd7-b6 ; 21. c2-c4, h7-h6.
22. f5-f6 !

¦ ¦ ¦

Un élégant sacrifice de pion ouvre la
voie aux tours.

22. ... g7 x f6 ; 23. g5 X f6.
De subséquentes analyses ont démontré

que 23. g61, F-f8 ; .24. D-d3 était vraisem-
blablement plus prometteur encore.

23. ... Fe7 x f6 ; 24 Thl-gl I
Attention I Sur 24. F x h6, les Noirs eus-

sent obtenu une puissante contre-attaque
par le sacrifice de qualité 24. ... T x h6 ; 25.
D x h6, e4; 26. R-bl, D-e5 suivi de C-a4.

24. ... e5-e4 ; 25. Tdl-fl.
Au tour des Blancs I Sur 25. ... D-e5, la

riposte serait 26. T x f6, D x f6 ; 27. F x c5,
C x c4; 28. F-d4 l

25. ... Fd6-e5; 26. Dd2-c2, Dd6-e7 ; 27.
Tgl-g4.

Le pion e4 tombe, mais il y a encore des
écueils à éviter.

27. ... Cb6-d7 ; 28. Tg4 x c4, Th8-g8.
Sur 28. ... C-f6 le sacrifice de qualité 29.

T x fâ, D x f6 ; 30. D-c3 serait à nouveau
décisif.

29. Fe2-d3.
La variante précitée n'est pas évitée, mais

une nouvelle complication surgit.
29. ... Cd7-f6 ?
D'autres coups auraient prolongé la résis-

tance sans rétablir la situation. .
30. Fe3 x c5, De7 x c5 ; 31. Te4 x e5 f,

Re8-f8 ; 32. Tfl x f6, Dc5-d4.
La partie est perdue, mais les Noirs spé-

culent encore sur le manque de temps de
leur adversaire.

33. Dc2-e2, Tg8-g3.
Et pour finir, un petit feu d'artifice.
34. Tf6 x f7 f, Rf8 x f7 ; 35. Te5-f5 1,

Rf7-g8 ; 36. De2-e6 1, Rg8-h8 ; 37. De6 x
h6t, Rh8-g8 ; 38. Tf5-f8 1 i, les Noirs aban-
donnent. (D'après la R.S.E.)

TOURNOI DES CANDIDATS :
TAL CONTRE LARSEN

En remportant sa huitième partie contre
Ivkov, Larsen bat celui-ci par 5 % à 2 /4 .
Il affrontera Tal prochainement pour la
demi-finale, en Yougoslavie. Fait curieux, le
même résultat de 5,5 à 2,5 s'est déjà pré-
senté dans les matches Geller-Smyslov et
Spassky-Geller.

WEMBLEY. — Dans une année exactement, ce stade de Londres
sera le centre du monde pour quelques heures !

I 511111 Dans une année comme aujourd'hui

le nom du champion du monde sera connu !

« SI Bobby Moore peut neutraliser Pe-
lé... l'Angleterre est championne du mon-
de ! Je vous l'affirme », glisse à l'oreille
de son voisin un authentique gentleman
de la bonne société avec l'accent d'Ox-
ford . L'inévitable parapluie d'une main,
le chapeau melon dans l'autre, l'homme
au complet noir s'est soudain figé telle
une statue égyptienne ; le « God save the
Queen » repris en choeur par cent mille
spectateurs, vient de s'envoler dans les
airs...

Le dialogue se poursuit dans le plus
extraordinaire brouhaha que Wembley, le
temple du football britannique, ait ja-
mais connu. «Pour moi, répond un autre
gentleman au chapeau melon, les Sud-
Américains vont gagner avec deux buts
d'écart au moins... N'avez-vous pas vu le
match Brésil - Russie ? »

Tels seront peut-être les propos
qu'échangeront, dans une année, à quinze
heures, le samedi 30 juillet 1966, deux
des heureux spectateurs qui auront pu
louer — à prix d'or — un demi-mètre
carré de surface pour moins de deux
heures... à l'intérieur du glorieux stade
de Wembley.

JOUR POUR JOUR
Dans un an, jour pour jour, le nom du

champion du monde sera sur toutes les
lèvres. Le compte à rebours a déjà com-
mencé ; le cinq, quatre, trois, deux, un ,
zéro n'est pas si loin... Mais, d'ici là, il
y aura pas mal de pleurs et de cris de
joie dans les plus célèbres stades du
monde. Les têtes blondes et noires vont
rouler dans le panier ; la « veuve » (guil-
lotine) sera insensible aux supplications.
Sa Majesté la coupe du monde ne sau-
rait se contenter de va-nu-pieds ; elle
exige des footballeurs triés sur le volet.
Les seize élus devront produire un certi-
ficat de capabité !

LES GRIFFES DU LION
Les Anglais prédisent, souhaitent

devrait être le verbe utilisé, que la fi-
nale oppose l'équipe à la rose au Brésil !
Helenio Herrera , plus bavard qu'un mer-
le- des Indes, affirme à qui veut prêter

l'oreille à ses spectaculaires déclarations
que l'Angleterre a toutes les chances
d'être sacrée championne du monde... Sé-
duit par ces propos, Alf Ramsey a rou-
gi par fausse modestie I Le maître à
jouer et à penser de l'équipe britannique
y croit fermement ; on ne saurait l'en
blâmer !

Les spécialistes ne partagent toutefois
guère cet optimisme béat. Entre le 11
et le 30 juillet, les chausse-trapes ne
manqueront pas sous les pieds des foot-
balleurs anglais... et même brésiliens.
Trente-deux duels vont passionner des
millions de spectateurs ; l'écran magique
de la télévision va briller de tous ses
feux. Chaque match aura l'étoffe d'une
véritable finale. La compétition du K.O.
n'autorise pas le moindre faux pas ! Les
chevaliers sans peur sinon sans reproche
ne manqueront pas. L'Angleterre, ce vieux
Hon édenté, il y a une dizaine d'années
par la prodigieuse équipe hongroise de
Puskas, brûle de prendre une éclatante
revanche dans son fief. Il en a les moyens
pour autant qu'Alf Ramsey puisse éla-
borer une ligne d'attaque percutante et
réaliste lui permettant de cueillir les
fruits qu'une défense supérieurement or-
ganisée met à sa portée I

CARRÉ D'AS
Le fer de lance magique de Pelé, le

joueur qui gagne des matches à lui tout
seul, peut clouer au sol le lion sans coup
férir... Groupés autour du géant Rattin,
les Argentins, vainqueurs de la petite
coupe du monde jouée l'an dernier en
Amérique du Sud, ont les atouts pour
mettre tous les prétendants d'accord I Et
si les Russes appliquent au football la
froide logique et l'astuce de leurs cham-
pions d'échecs, il y aura du mat dans
l'air. Il faudra aussi compter avec l'équi-
pe que l'on n'attend pas, celle qui parvient
à sublimer ses actions pendant le tour-
noi comme ce fut le cas au Chili pour la
Tchécoslovaquie !

Et vogue, Ja galère ! Vive la coupe du
monde 1966 ! ¦* •¦ 

..„„>. Gérald MATTHEY

Wembley, un certain 30 juillet 1966...

Championnat national de grand fond
demain au lac de Géronde, près de Sierre

Trente et xm nageurs et trois nageuses participeront , demain à Sierre,
au championnat de Suisse de grand fond. Les concurrents devront couvrir à six
«prises une boucle d'un kilomètre tracée sur le lac de Géronde. Les meilleurs
spécialistes helvétiques, avec à leur tête le Tessinois Glno Grunenfelder, détenteur
du titre, seront présents. Quatorze clubs, dont la moitié de Romandie, seront
représentés.

Voici la liste des principaux engagés : Vevey-Natation : Anthony, Volet, Vlllard,
Evard et Sollberger. CN Sion : Fanti, Werlen et Capponi. CN Yverdon : Durst ,
Mârendaz et Perrin. SV Limmat Zurich : Stabel, Sus! Morger, Brigitte Henauer
et Maya Hungerbùhler. SN Bellinzone : Grunenfelder. CN Sierre : Morand, Chabbey,
Schmidt et Ronchi. CN Nyon : Rosé, Kurzen et Gatti. CN Fribourg : Thierry et
Schwab. SC Bulle : Sottaz et Kaiser. CN les Dauphins, Genève : Muller.

GRUNENFELDER. — Il  a un titre à défendre

Pour notre maison de commerce très bien con-
nue — dont l'établissement principal est à
Lucerne — nous cherchons le plus rapidement
possible ou selon accord, un

représentant
pour i visiter des entrepreneurs de construction,
des plâtriers et des peintres en bâtiment dans
les cantons de : Neuchâtel, Fribourg et le Jura
bernois.

En vous engageant, nous vous offrons une posi-
tion sociale stable, travail bien rétribué (somme
fixe, remboursement des frais et provision) , ainsi
que l'assistance sociale du personnel. Si votre pré-
sentation est bonne et que vous avez des connais-
sances d'allemand, nous espérons que cette acti-
vité vous plaira.

Si vous avez de 25 à 40 ans et si vous croyez que
cette position pleine de responsabilités vous con-
viendra, nous attendons votre offre — avec curri-
culum vitae et photo — sous chiffres M 40776-23
à Publicitas S. A., 6002 Lucerne.

Importante fabrique de vernis et pein-
ture de Suisse romande cherche

REPRÉSENTANT
pour visite dé clientèle bâtiment dans
régions vaudoises, neuchâteloises.
Age maximum : 35 ans.

Nous demandons : connaissance de la
branche et, si possible, formation com-
merciale, être de nationalité suisse et
posséder une voiture.

Nous offrons : salaire fixe, commissions,
frais de voyage, fonds de prévoyance.
Place stable offrant d'excellentes pos-
sibilités à candidats sérieux.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
photo, sous chiffres W 250640-18 D
à Publicitas, Lausanne.

Nous engageons :

VIROLEUSES-centreuses
ACHEV EUR avec M.IL

pour travail soigné et régu-
lier en atelier ou à domicile ;

JEUNES OUVRIÈRES
soigneuses pour petits travaux
sur le réglage, tels que comp-
tages pilonnages. La préféren-
ce sera donnée à personnes
ayant déjà travaillé sur Spiro-
matic et machine Faehndrich.

VILLARD WATCH,
Corcelles (NE) ,
tél. (038) 8 4148. 

On cherche

sommelière
Bon gain. Entrée
immédiate. Hôtel du
Cheval - Blanc, Co-
lombier. Tél. 6 34 21.

CAFÉ - BAR MALOYA
cherche

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

Bar MALOJA cherche bonne

sommelière
Tél. 5 66 15

Nous cherchons

une secrétaire
de langue française

capable de travailler d'une
manière indépendante, si pos-
sible avec quelques années
d'expérience.

Entrée à convenir.

Prière de faire une offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae
et copies de certificats à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtel, 1, rue dti Musée.

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

fille ©ia garçon
die cuisine

Restaurant du Rocher
Neuchâtel, cherche

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

I Professeur de français
[J diplômé et expérimenté serait en-
pl gagé à la rentrée scolaire de sep-

jj  Adresser offres écrites à ID 02343
ri au bureau du journal .

HOTEL CITY
cherche

dame
ou garçon de buffet
Entrée immédiate ou à convenir.

On cherche

JEUN E FILLE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre à fond l'allemand. Bon
salaire et vie de famille assurés.
Mme M. Wipf-Teuscher, boucherie,
8427 Freienstein/ZH. tél. 051/96 23 53.

? : #
On cherche

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

* M

Mme R. de Bosset cherche

employée de maison
ou

étudiante
à la demi-journée..

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Je cherche

JEUNE FILLE
pour tout de suite, comme aide de
cuisine et de magasin. Boulangerie
Fuchs, Colombier. Tél. 6 33 69.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Ouvrier suisse ayant quelques
connaissances de mécanique
et d'électricité, désirant occu-
per un poste de confiance,
aurait la possibilité de faire
carrière dans la profession de |

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

SI vous êtes

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

pour vous dans
mon bureau.

Renseignements à
case postale
1172 à 2001
Neuchâtel

On cherche

PERSONNE
de toute confiance
pour faire le ména-
ge, 2 heures chaque
matin. Tél. 5 18 31.
Quartier gare. 

On cherche

CHAUFFEUR
Tél. 8 22 28.

CERCLE DU SAPIN
cherche

sommelière
extra

Tél. 5 13 41
dès 18 heures.

Confiez votre
repassage

à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L, Imwinkelried,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

VENDEUR
branche quincaillerie, Suisse alle-
mand, cherche pour le ler octobre
1965, ou plus tôt, place dans la
branche susmentionnée ou autres
pour perfectionner son français. —
Faire offres avec salaire sous chif-
fres H I 02405 au bureau du journal.

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

G. LEBET
Médecin dentiste

ÉVOLÉ 17

ABSENT
jusqu'au 20 août

Secrétaire d'une
banque, 26 ans. Al-
lemande, de bonne
famille, cherche une
Jeune famille pour
aider au ménage ou
s'occuper des en-
fants, ou accompa-
gner une vieille da-
me. Pas de salaire,
mais l' o c c a s i o n
d'apprendre la lan-
gue française. Libre
samedi et dimanche
et peut-être quel-
quefois le soir, dans
la semaine. Ecrire
sous chiffres A. B.
02398 au bureau
du journal.

Technicien, 40 ans, cherche place de

conducteur de travaux
surveillant de chantiers. Bâtiment, génie
oivU , ponts et chaussées, permis de con-
duire. Neuchâtel ou canton.

Adresser offres écrites & BO 02399 au
bureau du Journal.

Secrétaire
18 ans, ayant tra-
vaillé une année
pour un b u r e a u
d'architectes, cher-
che place. Adresser
offres écrites à EP
02402 au bureau du
journal.

Jeune homme de
15 ans, c h e r c h e,
pour l'automne, pla-
ce comme

aide
de cuisine

Demande la possi-
bilité de commencer
un apprentissage de
cuisinier au prin-
temps 1966.

Faire offres à Mme
Schmid, Restaurant
Ochsen, 8555 Miill-
helm. 

Jeune

carrossier
cherche p l a c e  à
Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser of-
fres sous chiffres
CD 02400 au bu-
reau du journal.

Deux jeunes Suis-
sesses allemandes

cherchent place
dans

tea-room
comme

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

Docteur MOLL
ABSENT

jusqu'au 30 août

Dr QUINCHE
ABSENT

jusqu'au
ler septembre

Docteur

PÉTREMAND
PESEUX

ABSENT

i PHOTO
M on (iierche
11 appareils très
|J anciens ainsi
f -j qu'accessoires,
j i objectifs,
|| photos, etc.
i j Prière de faire
M offre sous
\i cshiffres
M P 108-108 V,
L » Publicitas,
y" Vevey.

Jeune ménage an-
glais (Londres) ayant
2 enfants cherche

jeune fille
au pair pour fin
août. — Pour ren-
seignements complé-
mentaires : Suzanne
Uské, avenue des Al-
pes 97, 2000 Neu-
châtel. Tél. 5 59 93.

Dessinateur
en bâtiment

21 ans, 2 y ,  ans de
pratique dans bu-
reau d'architecture,
cherche place pour
tout de suite. Adres-
ser offres sous chif-
fres B 54183 Q à
Publicitas S.A., 4001
Bâle.

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

maturité
commerciale

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

Faire offres sous
chiffres G F 02381
au bureau du jour-
nal.
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Le cinéma et la télévision collaborent peu, très peu,
trop peu. Une meilleure entente serait bénéfique à tous
deux : la. télévision pourrait présenter de meilleurs films
récents ; le cinéma pourrait profiter de l'information don-
née par la télévision, qui présente des extraits de films
nouveaux, des reportages sur des œuvres en cours de
tournage ou terminées, des interviews d'auteurs, d'ac-
teurs, etc..
La seconde partie de cette « entente » existe déjà.
L'O.R.T.F., avec CINÉPANORAMA de François Chalais, A
VOUS DE JUGER de Monique Chapelle, parfois POUR LE
PLAISIR de Roger Stéphane et Roland Darbois (pour ne
parler que de la première chaîne) s'occupe de cinéma
plus souvent que la TV romande, avec le seul CINÉMA-
VIF. On voit donc qu'il serait encore possible de déve-
loper ce genre d'émissions en Suisse surtout, si cinéma
et TV cherchaient à s'entendre.
La documentation recueillie par le critique cinémato-
graphique sur le petit écran est déjà importante. Elle
mérite même de ne pas sombrer dans l'oubli. Cette page
tente d'éviter l'oubli et de fournir ainsi des déclarations
« autour » de films qui permettent d'attirer l'attention
sur eux dès maintenant. Il faudra, bien sûr, y revenir
sur le plan critique lors de leur sortie.
Il y a plusieurs mois, sous ce même titre, j'avais
signalé les films les plus intéressants présentés par A
VOUS DE JUGER, dont nous rappelons le principe, un
commenta ire de Monique Chapelle introduit la projection
de dix à quinze minutes d'un film. Pour justifier mes
recommandations, j'avais pris la précaution de confronter
certains « chapitres choisis » avec les œuvres entières.
La méthode, alors, me paraissait être à l'abri d'erreurs
trop flagrantes. J'abandonne provisoirement cette méthode
qui, avec le temps, me paraît moins sûre que je l'imaginais.
Et surtout, il est possible, sans renoncer au principe
de cette présentation, de l'améliorer. Voici comment :
envisageons les seuls CINÉPANORAMA, POUR LE PLAISIR
et CINÉMA-VIF. Les larges extraits des films me permettent
de décider si oui ou non je prends le risque d'introduire
un film en « avant-première ». Mais plutôt que de le juger
sommairement, je donne la parole à ceux qui l'ont réalisé
ou en sont proches. Le choix du sujet m'engage. Mais
ceux qui firent le film en parlent. La vision, plus tard,
viendra justifier ou contredire le choix, permettra de
poursuivre un dialogue imaginaire avec les autres inter-
prètes, pour les approuver, les comprendre ou s'opposer
à eux.

t Freddy LANDRY

LE BONHEUR d'Agnès Varda. Prix Delluc
Marie-France Boyer
actrice
J'ai tourné un petit rôle dans
LES BAISERS et accepté de
faire craelques photos sugges-
tives pour une revue mascu-
line. A Lyon, ,j'ai eu la chan-
ce de rencontrer de Sica, qui
m'a engagée pour son pro-
chain film. Avec Agnès, j'ai
aimé travailler. Je ne voulais
pas avoir l'air d'être une pos-
tière. C'est Agnès qui m'a fait
prendre conscience de ce re-
fus. Cela me servira. Faire
ce film , ça m'a donné con-

fiance en moi. Je me sens
rassurée. C'est assez em-
brouillé tout ce que je dis.
Je joue une scène nue ? J'ai
pu le faire, parce que c'était
avec Agnès. Il n'y avait
qu'une petite équipe. Je n'au-
rais pas pu le faire avec un
autre metteur en scène.
J'étais dans un état second.
Claire Drouot
mère de famille
et actrice occasionnelle
Celle que je vois sur l'écran
est une étrangère pour moi.

Je me vois du dehors. Je
n'avais pas besoin d'être co-
médienne et je n'ai pas en-
vie de l'être. Je dirai non
à d'autres propositions. Dans
le film, la famille, c'est nous.
Mais l'« autre », alors, ça,
c'est du cinéma... J'ai aimé
jouer avec Jean - Claude,
maintenant, je comprends
mieux son métier.

Jean»Clnu<le Drouot
acteur
Mais oui, j'aime bien Thier-
ry la Fronde, sa joie de vi-

Cette image du... Bonheur

vre, assez sommaire. Mais ce
personnage devient envahis-
sant. J'ai accepté ce film par
antithèse, pour affirmer une
joie de vivre sous une autre
forme. Je refuse d'autres rô-
les dans la ligne de Thierry
la Fronde. Ce sont des af-
faires commerciales qui me
sont proposées.
LE BONHEUR n'est pas un
film dangereux pour moi. Ce
n'est pas notre vie privée que
nous montrons, mais simple-
ment la qualité de certains
rapports familiaux. Ce n'est
tout de même pas seulement
mon métier d'acteur qui m'a
permis de tourner LE BON-
HEUR. J'ai longuement dis-
cuté avec Agnès. Puis j'ai ac-
cepté le rôle. Les rapports
familiaux réels de ma famil-
le sont imbriqués dans une
histoire inventée.

Agnès Varda, réalisatrice
Un prix , c'est important, ça
aide, ça impressionne les
commerçants. Moi, ça m'amu-
se, j'ai cru gagner un con-
cours à l'école.
Le titre, ce n'est pas l'his-
toire. C'est le sujet du film ,
pas l'anecdote. J'essaie de
montrer les dons qu'il faut
posséder pour vivre un bon-
heur. Je ne suis pourtant
pas une moraliste ; je n'ai
de goût , ni pour la morale,
ni pour la psychologie. Ce
qui m'intéresse, c'est la lu-
mière du bonheur.
Mes images ne sont pas pré-
cieuses. Je suis impression-
niste. Sur le plan sensible,
je trouve que c'est juste. Mais
je réfléchis pour être sensi-

ble. L'instinct, c'est aussi une
réflexion.
En écrivant mon scénario, je
cherchais cette force vitale,
surtout chez des jeunes, cet
appétit de bonheur. Les rôles
étaient écrits. J'ai appris
alors que la famille Drouot
était comme cela. Ce qui m'a
beaucoup touchée, car j'avais
écrit au hasard. Sur une cou-
verture de journal, j'ai vu
une photo des Drouot. C'est
rare, avoir des enfants à leur
âge. J'ai rencontré Jean-Clau-
de. Nous avons discuté. Et
voilà...
La notion de bonheur ? Si
elle recoupe la sacro-sainte
famille, tant mieux. Si le bon-
heur c'est la famille, tant
mieux. Je ne prétends pas le
contraire. Je montre des bon-
heurs qui s'additionnent,
pour un homme. C'est tout.
Je crois que le film choque...
Mais je n'ai pas voulu cho-
quer.

Mag Bodart
productrice du filin
Je ne voulais pas faire des
films avec le triangle habi-
tuel. Et je l'ai fait !
D'instinct, les femmes sont
possessives et monogames.
Pour certains hommes, je
crois que les bonheurs peu-
vent s'additionner. Mais cette
histoire est naturelle. Il ne
faut plus raconter que les en-
fants naissent dans les choux.
Il faut dire les choses telles
qu'elles sont. Les femmes doi-
vent admettre la non-mono-
gamie de l'homme. Sinon,
c'est le drame, comme dans
le film...

A L P H A V I L L E
Dans quelques jours, ce se-
ra l'avant-dernier Godard ,
puisque le plus rapide des
cinéastes français (à quoi
bon insister sur sa nationa-
lité suisse, c'est la France
qui a fait de lui le cinéaste
qu'il est !) termine actuelle-
ment PIERROT LE FOU.
Comme toujours, le film pro-
voque d'intenses débats... et
gagne des prix, celui du Fes-
tival de Berlin. La photo est
de "Coiïfard, Anna Karina et
Eddie Constantine sont les
acteurs principaux. Et Go-
dard est responsable de
tout...

Anna Karina
Les dialogues, c'est écrit d'avan-
ce. Godard tient à son texte. II
fait sa mise en scène aveo les
acteurs, puis alors seulement, il

cherche la mise en place. Les
autres font le contraire. Avec
lui, on a l'impression de partici-
per à la création, on peut jouer
naturellement. Mais ce qui me
plaît, c'est de jouer-
Eddie Constantine
J'ai rencontré Godard pour le
petit film de CLEO DS 5 A 7.
Depuis, j'avais envie de tourner
un long métrage aveo lui. C'est
le meilleur metteur en scène de
notre époque.
Vous connaissez mes rôles habi-
tuels, les petites « pépés », les
coups de poing, « haut les mains ».
Cette fois, je fais ce que veut
Godard. Dès le troisième jour
du tournage, j'ai eu confiance en
lui. On s'est un peu disputé,
avant. Il m'avait dit : « Tu sais,
j'ai vu tes films, alors... » Je lui
ai répondu : « Moi, j'ai aussi vu
les tiens, alors... »
Dans ALPHAVILLE, je reste
Lemmy Caution, mais à la façon

'Godard et ses interprètes.

de Godard. Je pose des problè-
mes sociaux, philosophes. C'est
peut-être symbolique, mais la
machine est dangereuse. Il faut
le faire comprendre. Godard se
sert de ma « gueule », de mon
allure. Et les gens croient que je
peux faire tout cela.
Qui manœuvre la machine ?
C'est un problème d'aujourd'hui,
ça ! Et puis, il n'y a plus d'âme,
plus de joie de vivre.
Je gagne de l'argent en tour-
nant des films commerciaux. Elt
avec cet argent, je veux pro-
duire des films de jeunes cinéas-
tes. Je l'ai déjà fait. Je conti-
nuerai à le faire. Je veux tour-
ner aveo Truffant, Godard, Lévy.
J'aime les chevaux. Hier, j'au-
rais placé mon argent sur an
cheval pour qu'il gagne le prix
de l'arc de triomphe. Aujour-
d'hui, j'hésite entre Godard ou
Truffant et le cheval.
Jean-îvuc Godard
Je me sens concerné par notre
époque. Mais je chante à ma
manière, de mon côté. ALPHA-
VILLE, c'est une allégorie.
Je dis à un acteur : allez nagez.
Je regarde comment il nage. En-
suite, je lui donnerai des trucs
pour éviter de se noyer. Je vou-
drais que les acteurs trouvent
eux-mêmes ce que je cherche, ce
que je veux. Puis je les corrige,
et je trouve la bonne solution.
De plus en plus, je suis le pre-
mier spectateur de mon film.
Suis-je en train de faire une œu-
vre ? Peut-être, mais pas avec
un grand O. Je viens de revoir
tous les Bergman. Je n'aimais
pas LA SOURCE, LE VISAGE.
Aujourd'hui, j'ai compris que ces
films étaient indispensables.
Je tourne beaucoup, et vite. Car
j'ai peur de ne pas tourner. J'ai-
merais tourner tout le temps.
Et faire tourner les copains.
Etre un peu le « porte-drapeau »
de la Nouvelle Vague...

JE VOUS' SALUE, MAFFIA
Le sujet : un caïd d'un syn-
dicat américain du crime dé-
cide de faire tuer un ancien
du milieu, Rudi (Eddie Cons-
tantine), témoin devenu gê-
nant. La poursuite s'engage
à Paris, à Marseille puis en
Camargue où les cqnipfes.yse
règlent. ', ,, ^\al!a ^Raoul liévy, réalisateur
Raoul Lévy fut le producteur
du premier film de Brigitte
Bardot. Il connut récemment
des déboires financiers avec
son MARCO-POLO, film ina-
chevé, qui l'a ruiné.
Du jour au lendemain, on n'a
p lus d' argent. Alors les f lat-
teurs en flattent d' autres. La
carrière de B.B. ? Je n'y suis
pour rien, c'est un malenten-
du. Elle devait se révéler ,
juste au moment de ET DIE U
CREA... LA FEMME... Puis-
qu'il est impossible de rester
producteur , je deviens réali-
sateur de ce f i lm  noir tour-
né en partie en Camargue.
Henry Silva, acteur
(révélé par son rôle dans
JOHNNY COLE cle Asher).
Je tourne en France parce
que j' aime le sujet , le rôle,
Raoul Lévy, Raoul Coutard
et la France.
Eddie Constantine, acteur
J' ai un rôle assez court. Je
l'ai accepté pour Raoul Lé-

Un homme traque et la Camargue.

Vf/ ,  un aventurier du cinéma.
Pour faire ce qu'il fai t , il
faut  avoir un culo t monstre...
ou être Rusise... ou enfant...
Raoul Coutard, opérateur
Quand les gens n'ont pas de
fric pour tourner un f i lm ,

ils s'adressent à moi. Je tour-
ne à bon marché, dans le sty-
le journalisti que des actuali-
tés. La révolution Coutard ?
Ce n'est rien d'autre que le
manque d'argent des produc-
teurs. Pour arriver à cette

unité de style , il est impor-
tant de tourner le f i lm dans
l'ordre chronolog ique. Mais
un f i lm , c'est d'abord un met-
teur en scène, puis une his-
toire. La photo ne vient qu'en
troisième position.

ZOR BA LE GREC
d'après le roman de Nikos Razantzaki

Michel Cacoyannis est Grec, il a quarante-trois ans. Réali-
sateur de films grecs, il fut longtemps méconnu hors des
frontières de son pays. Puis vint ELECTRE, sa présentation
au Festival de Cannes 1962, le succès public.
Cacoyannis est aussi metteur en scène de théâtre, pour LES
TROYENNES à New-York, puis à Paris, dans l'adaptation
de Sartre. Cacoyannis parle des films que nous connaissons
mal, ou pas du tout.

STELLA ? C'était la lutte d'une femme contre la société,
le mariage, la convention de l'amour. Mais Stella n'est pas
une putain...
LA FILLE EN NOIR ? Un jeune Athénien , libre, refuse la
société à laquelle il appartient. C'est un film très détendu,
qui se passe entre jeunes et montre la solitude des gens.
FIN DE CRÉDIT ? C'est un film contre les valeurs finan-
cières de la bourgeoisie, les mensonges, la tricherie, le
meurtre.
BRANTON ? C'est l'adaptation d'un roman grec connu. C'est
un film très personnel, très poétique, très spécial, sur la
Grèce cosmopolite, en dehors d'Athènes. Un premier amour
est aussi un premier contact avec la mort.
ZORBA LE GREC ? J'ai adapté librement le sujet. La ca-
méra participe constamment à l'action. Certaines scènes se
dirigent vers la tragédie, puis tout devient brusquement
très fluide. C'est une fresque de la vie grouillante, puis
tout s'immobilise. Quand je travaille, je suis Zorba. Et Zorba
a trouvé ses vérités en vivant pleinement. Je demande au
public une participation émotionnelle.

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

On peut se demander si Phi-
lippe cle Broca n'est pas en
train d'exploiter le succès de
L'HOMME DE RIO avec son
nouveau film. Il semble adop-
ter les mêmes recettes,
dépaysement (la Chine) ,
aventures affolantes, Bel-
mondo. Et Ursula Andress.
J' ai envie de f a ire des f i lms
à succès, mais pas d'exp loi-
ter un succès. Au début ,
j'étais contre la présence
d'Urs ula Andress. Au bout de
quinze jours, tout alla bien.
J' esp ère ne pas me tromper.
J' aime écrire avec Daniel
Boulanger.
On dit de moi que j 'ai du
« savoir-faire ». Mais ce « sa-

Relmondo devenu le
« bol de riz » de Philippe

de Rroca.

voir-faire », c'est peut-être
mes connaissances dans tous
les domaines du cinéma, car
j' ai passé par toutes les éta-
pes. Acteur, j' ai tenu des pe-
tits rôles. Et j' ai toujours rê-
vé de monter, seul, un spec-
tacle de cabaret. Alors, je
sais peut-être utiliser les au-
tres... et moi-même.
J' aime le vaudeville, qui ap-
partient au folklore français .
Et le genre n'est pas démodé.
Mes succès ? Pfuh 1 Ma car-
rière devient meilleure après
chaque « bide ». Les succès
n'y changent rien. Allez com-
prendre.
Mon f i lm  préféré , c'est UN
MONSIEUR DE COMPAGNIE.
C' est un f i lm  contre le tra-
vail, contre l'argent, contre
certaines imbécillités du sys-
tème cap italiste. Personne ne
l'a vu en France. Ma is il a
eu, par exemp le, un immense
succès en Tchécoslovaquie.
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LtCl IGÏTIÎTIG et besoin Profont' do sécurité ?
J La preuve en est faite.
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i Toujours plus de femmes au volant de la Peugeot 404,
séduites par son aménagement et son élégance,
conquises par sa conduite souple et confortable,
envoûtées par son luxe discret et ses nouveaux coloris.

Madame, pour un essai gratuit sur route de la Peugeot 404, consultez
le spécialiste

Garage du Littoral - J.-L. Segessemann & ses Fils
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 9991

Début route des Falaises - Exposition en ville : Place-d'Armes 3 i
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QMB pense à vous, Madame !

Farine fleur m -.85
Sucre cristallisé '!« . *•-
Huile d'arachide CO-OP < *• 2.95

(+ verre)

Spaghetti <Prima» 500 8 -.90
Riz <Camolino» m 1-
Café «AnîiSSa»
mélange moulu, boite 250 g
sous vide 3.25

•)• un avantage qui compte : la ristourne !

Jetons un regard
dans les armoires à provisions

Dou proviennent -elles? Comment se conservent-elles?

A la campagne, on compte volontiers les pelures que
revêt l'oignon pour savoir si l'hiver sera clément ou
rigoureux. Dans cet ordre d'idées, certains ambassadeurs
à Berne s'informent des réactions du gouvernement
suisse quand la situation devient « chaude » quelque part
dans le monde. Si la Suisse stocke et prend des mesures
particulières pour son ravitaillement, les ambassadeurs
communiquent immédiatement ce tuyau à leur gouver-
nement. C'est signe, disent-ils, que la situation est inquié-
tante.

En vérité, dame Helvétia n'a pas la prévoyance épi-
sodique. Si, en 1939 avant la guerre, en 1951
avant la guerre de Corée ou en 1957 pendant la crise de
Suez, le Conseil fédéral a demandé à la population de
constituer des réserves familiales, cet appel s'est renouvelé
dès lors chaque année. On estime, en effet, que sans
afficher un pessimisme excessif , notre pays ne saurait
vivre dans la contemplation béate de ses magasins d'ali-
mentation très richement fournis.

Il ne faut pas oublier que plus de la moitié de notre
ravitaillement provient de l'étranger et que la carence,
totale ou partielle, de l'appareil de transport nous coupe-
rait de nos habituels marchés d'approvisionnement.
Nous dépendons de vingt-huit pays et le rythme de nos
importations peut s'illustrer par l'image suivante : toute
l'année, jour et nuit, à chaque heure, un train de vingt-
deux vagons de marchandises franchit nos frontières.
Les portes d'entrée principales se situent à Bâle (65%
des importations), à Chiasso et à Brigue (30% des
importations).

Encore une image : La Suisse importe annuellement,
par tête d'habitant, quelque 5,4 tonnes de marchandises
en tous genres. En d'autres termes, c'est à peu près
septante-sept fois le poids d'un Suisse moyen...

Qu'adviendrait-il si, d'aventure, le grand boulevard
économique du Rhin se trouvait coupé, si d'importants
marchés d'approvisionnement étaient gelés ?

Grâce au régime dit des « stocks obligatoires » consti-
tués chez les grossistes, la Suisse se trouve capable de
« voir venir » et d'assurer son ravitaillement pendant
dix-huit mois environ, toutes frontières fermées.

Afin de répartir équitablement ces réserves et d'éviter
l'accaparement et le marché noir, les autorités fédérales
devraient mettre sur pied le rationnement des denrées
essentielles, ce qui nécessiterait le blocage des ventes
au détail pendant quatre à huit semaines. Durant cette
période, les familles devraient pouvoir subvenir elles-
mêmes à leur approvisionnement. C'est la raison pour
laquelle le Conseil fédéral recommande chaque année
aux familles suisses de songer à constituer des réserves
de secours, à savoir par personne : 2 kg de sucre, 1 kg de
riz, 1 kg de pâtes alimentaires, 1 kg de graisse, 1 bou-
teille d'huile.

Renouveler les provisions
E va sans dire qu'il ne suffit pas à la ménagère de

remplir une armoire de provisions et de ne plus s'en
occuper. Nous ne souhaitons certes pas une guerre et
nous espérons que les provisions ne serviront qu'à
dépanner les ménagères lors de visites imprévues. Il est
fort utile de posséder son propre petit dépôt et la femme
consciencieuse ne manquera pas de le compléter au fur
et à mesure des besoins.

D'où viennent les marchandises ?
Nous avons mentionné que vingt-huit pays nous

envoyaient régulièrement des marchandises. Voici la

liste de ces pays dont nous dépendons et la nature de leur
ravitaillement :

Canada : blé et céréales.
USA : céréales, riz, viande, huile, graisse,

fruits.
France : céréales, farine, sucre, légumes.
Espagne : fruits, légumes.
Argentine : céréales, viande, huile, graisse.
Brésil : café, viahde.
Equateur : fruits, noix.
Colombie : fruits, noix.
Italie : fruits, céréales, riz.
Cuba : sucre.
Afrique occidentale

britannique : graines, fruits oléagineux.
Ghana : cacao.
Nigeria : graines, fruits oléagineux.
Israël : agrumes, fruits oléagineux.
Australie : orge, blé, céréales.
Philippines : fruits oléagineux.
Roumanie : maïs.
Hongrie : sucre, légumes secs, œufs, légumes.
Tchécoslovaquie : sucre et malt.
Pologne : sucre et œufs.
URSS : céréales.
Suède : céréales.
Danemark : viande, poisson, beurre, œufs,

céréales.
Allemagne : céréales, farine.
Pays-Bas : légumes, produits laitiers, œufs,

viande, farine, sucre.
Belgique : légumes, farine, huile, graisse,

sucre.
Grande-Bretagne : sucre.
Luxembourg : légumes, farine, huile, graisse,

sucre.

Comment conserver ses provisions ?
Garnissons nos garde-manger, certes, mais ne laissons

surtout pas gâter la marchandise. Voici comment pro-
céder pour que le ravitaillement personnel reste frais :

Le sucre à une durée de conservation illimitée. Il suffit
de le mettre dans des sacs de papier ou dans des bocaux
de verre, au sec et à l'abri de l'humidité et de la vapeur.
Le durcissement du sucre cristallisé n'entraîne pas une
diminution de sa qualité.

Le riz demande à être renouvelé au bout d'une année. Il
se conserve dans des sacs de papier ou d,e toile que l'on
tient au frais et au sec. Attention, le riz redoute la lumière
et... les mites 1

La graisse ne se gardera pas plus de six mois. La main-
tenir dans l'emballage d'origine ou dans des pots de grès.
Les plaques de graisse seront déposées au frais, à l'abri
de la lumière et de l'humidité.

L'huile, elle aussi, doit être renouvelée tous les six
mois. Elle sera maintenue dans des bouteilles enveloppées
de papier foncé ou en bidons, au frais et à l'abri de la
lumière.

Les pâtes, dans leur emballages d'origine ou dans une
boîte à provisions, seront déposées dans un endroit frais
et sec, à l'abri, comme pour le riz, de la lumière et des
mites. Renouveler tous les six mois les provisions de
pâtes alimentaires avec œufs et une fois par année les
pâtes ordinaires.

A Table!

Les grains de riz feront un long voyage avant d'être déposés dans
votre armoire à provisions !

(Keystone)

DÉLICIEUSES AU FROMAGE
Fouetter en neige très ferme 4 blancs

d'œufs avec 1 pincée de sel fin. Ajouter
250 g de gruyère râpé. Former des
boulettes de ce mélange à l'aide d'une
cuillère à café. Passer dans la farine
et la chapelure. Jeter les boulettes une
à une dans une friture d'huile très
chaude. Retourner à l'écumoire pour
faire dorer. Egoutter et servir brûlant.

A quoi servirait la cuisine la plus moderne si les provisions venaient
à manquer ?

SAUCISSON... AUX ABRICOTS
Peser quatre œufs avec leur coquille.

Peser un même poids de sucre. Séparer
le blanc des jaunes d'œufs, puis mêler
le sucre et les jaunes. Ajouter à la pré-
paration quatre cuillerées à soupe de
farine. Malaxer la préparation , puis In-
corporer doucement les blancs d'œufs
montés en neige très ferme. Verser le
tout dans une grande platine carée et
faire cuire à four très doux pendant
vingt minutes environ.

Après cuisson, retirer du four et éten-
dre immédiatement sur la pâte une cou-
che de confiture d'abricots. Rouler cette
pâte ainsi garnie en la serrant le plus
possible. Rouler une dernière fois le gâ-
teau dans un linge blanc en serrant
bien. Lorsqu'il est froid , enlever le linge
et glacer légèrement à la confiture
d'abricots.

ENTRECOTE A LA MOUTARDE
Faire griller à votre goût une entre-

côte. Dans un poêlon, méltmger 1 noix
de beurre, 1 cuillerée à soupe de purée
de marrons au naturel. Mettre 1 pin-
cée de poivre de cayenne. Faire flam-
ber dans le poêlon l'entrecôte avec 1 dl
de fine Champagne ; la retirer et mettre
en plat creux à côté du feu. Délayer
dans le poêlon 1 cuillerée à soupe de
moutarde, 2 cuillerées à soupe de crème
double, 1 Jus de citron. Saler puis nap-
per et servir très chaud.

CARRÉ D'AGNEAU
AUX HERBES

Mettre à cuire -le carré d'agneau dans
un plat à rôtir pendant 15 min. Avant
la fin de la cuisson, saupoudrer d'her-
bes aromatiques (basilic, romarin, thym,
menthe) . Préparer d'autre part la gar-
niture suivante : 400 g de courgettes en
éventail, avec 1 rondelle de tomate en
tre chaque lamelle. Cuire ces légumes
dans un plat au four. Arroser avec
1 verre de vin blanc, 1 cuillerée à sou-
pe d'huile ; thym et laurier.

OMELETTE BOHÉMIENNE
Faire dorer dans du beurre chaud

100 g de lard de poitrine maigre cou-
pé en petits carrés. D'autre part, faire
sauter a feu vif 250 g de tomates pe«t-«
lées, épépinées et .coupées en quartiers. ^ K
Dans le même temps, battre légèrement
8 œufs pour 4 personnes. Assaisonner.
Verser dans une poêle bien chaude et
confectionner l'omelette selon votre ha-
bitude. Quand elle est à point, glisser
sur plat de service, plier et garnir l'in-
térieur des lardons mélangés aux to-
mates.

MOUSSE A L'ORANGE
4 oranges, 2 œufs, 5 cuillerées à sou-

pe de sucre en poudre. Travailler les
jaune s d'œufs avec le sucre. Quand le
mélange est mousseux, verser dessus le
ju s des oranges passé dans une passoire
à gros trous. Tourner vivement pendant
l'opération. Remettre dans la casserole
et faire épaissir en tournant sans arrêt
et sans laisser bouillir. Retirer du feu.
Battre les blancs en neige ferme et les
ajouter à la crème. Battre au fouet
quelques instants. Servir très frais.

CRÈME ANGLAISE
Un demi litre de lait, 100 g de sucre,

3 jaunes d'œufs, 1 cuillerée à café de
maïzena ou fécule, parfum : vanille,
extrait de café, rhum ou chocolat. Mé-
langer successivement les jaunes d'œufs,
le sucre, la maïzena, le lait dans une
casserole à fond épais. Chauffer le mé-
lange en tournant vigoureusement sans
arrêt, avec un fouet. Quand la crème
épaissit, la verser Immédiatement dans
un récipient froid et continuer à tour-
ner une minute ou deux.

LE THON
A LA PROVENÇALE

Laisser macérer pendant quelques
heures un bon morceau de thon frais
dans l'huile d'olive assaisonnée de thym,
laurier, oignons, persil. Faite revenir
dans un peu d'huile d'olive des oignons
émincés mais préalablement blanchis et
égouttés. Dès qu'ils se colorent, mouiller
de deux verres de vin blanc, ajouter
un bouquet garni, deux clous de giro-
fle, du sel, une gousse d'au hachée. Po-
ser le thon au fond de la casserole
(l'entourer d'un papier beurré pour évi-
ter qu'il se détache en morceaux). Dès
l'ébullltion, recouvrir et laisser mijoter.
Quand le thon est à point, le tenir au
chaud ainsi que les oignons. Passer le
fond, faire réduire, ajouter quelques
cuillerées de sauce tomate, puis les oi-
gnons, enfin les câpres. Verser cette sau-
ce, après l'avoir liée, sur le poisson,

AUBERGINES A LA GRECQUE
Peler les aubergines et les faire mi-

joter dans l'huile jusqu'à ce qu'elles
deviennent molles. Emincer une livre
d'oignons pour quatre aubergines : les
faire revenir à l'huile avec 4 ou 5 gous-
ses d'ail émincées, une poignée de per-
sil, tomates, sel, poivre, beaucoup de
thym et d'anis. Laisser mijoter ensuite
1 heure à l'huile sur feu doux. Ouvrir
les aubergines, les remplir de cette far-
ce. Recouvrir d'une sauce tomate claire
et passer 20 minutes au four modéré.

Petits trucs pour l'utilisation des marchandises

Les ménagères disposent de tout le confort pour faire leurs achats.

Ne laissez pas les oeufs plus de
10 minutes dans l'eau bouil-
lante. Le jaune prendrait une
couleur verdâtre, le blanc devien-
drait caoutchouc, l'ensemble au-

rait une odeur de soufre des-
agréable.

Avant de faire cuire un ali-
ment, mélangez beurre et huile
dans la poêle ou la casserole.
Vous empêcherez ainsi les grais-
ses de noircir.

Les farineux se cuisent à l'eau
froide salée, les légumes frais
sont toujours mis à l'eau bouil-
lante et cuits à découvert.

Les fritures doivent être ser-
vies aussitôt prêtes et accom-
pagnées de citron.

Le café doit être fait avec de
l'eau sur le point de bouillir.
11 ne se réchauffe qu'au bain-
marie.

Voici le moyen de faire une
boisson gazeuse, instantanée,
économique et saine : Dans une
bouteille de bière remplie d'eau
fraîche, versez une cuillerée à
soupe de sucre en poudre, une
demi - cuillerée à café de fleur
d'oranger, 5 gr de bicarbonate
de soude. Bouchez rapidement
et ag i tez .  L'été, p répa rez  à
l'avance des doses des poudres
ci-dessus pour faire en une mi-
nute l'eau gazeuse.

Surveillez attentivement la cuis-
son de vos plats. N'assaison-
nez pas trop au début, goûtez
en cours de cuisson et rectifiez
l'assaisonnement. Un plat trop
salé est perdu.

Utilisez herbes et épices, mais
avec modération. Colorez vos
sauces et bouillons avec un mor-
ceau de sucre caramélisé.



POUR LE GRAND PUBLIC

ONT ÉTÉ OUVERTS CET ÉTÉ

H EU a quarante-six vagons, pas un de plus, pour transporter
H! HH la Suisse ** Munich. La Suisse entière, de Genève dont leHP Hl chant fait pschitt dans le ciel des Eaux-Vives, au Righi avec
|§|ll! §| son alpe et ses vaches qui regardent souffler les petites loco-
msHH motives de Brienz. Celle des grands ateïiers des faubourgs

de Zurich, celle du Tessin qui se dore au bord de ses lacs
et celle des vignerons vaudois qui, le dos scié par le raisin de l'année,
boivent le vin d'une autre en claquant la langue. Certes, c'est une Suisse
de rêve, en rose et en bleu, et vue sans les lunettes d'Henry Brandt.
Mais c'est celle que les visiteurs de l'Exposition internationale des trans-
ports de Munich peuvent découvrir et presque toucher du doigt grâce
aux neuf lanternes magiques du Circarama.
En novembre, le cinéma en rond avait été démoli dans le grand
désert de Vidy et trois mois plus tard, il partait pour Munich. Dans ces
quarante-six vagons. A quoi bon, s'étaient dit les CFF, exposer des loco-
motives ou des vagons qui nous manquent déjà pour assurer un trafic
toujours croissant, et qui n'intéresseront que les seuls spécialistes ? L'année
des Alpes fit le reste qui a planté dans des cages vitrées aux portes
du Circarama des thèmes favoris et que seul l'Office suisse du tourisme
ne croit pas éculés...

!
« Comme chez nous... »
Quand il parle du Circarama, Hans Schillig dit : « Venez donc chez moi... »
C'est son toit et c'est aussi son enfant car, dans le fond , Disney n'avait
trouvé que le procédé et c'est lui, Schillig, d'Altdorf , 57 ans, chef du
service de publicité des CFF, qui l'a lancé sur les rails du pays, d'abord,
puis dans le cœur et le souvenir des spectateurs. Quatre millions de per-
sonnes avaient franchi les. portes de ce temple en rond à Lausanne et
quand on lui demande si la formule plaît à Munich, Schillig répond

lie supertraiu en gare d'Augsbourg :
Neuchâtel-Lausanne en un peu plus de 30 minutes si...

Le parc marchandises de demain :
des vagons longs et lourds à l'échelle de l'Europe.

CATALOGUE...
Si vous aimez cela, Munich ne vous

décevra pas. H y a tout. Non seulement
des halles où le chemin de fer est
expliqué de long en large qu 'il soit
national, privé ou de montagne mais
encore une gare a-t-elle été montée de
toutes pièces avec de « vrais » vagons
et locomotives. Parmi les engins de
traction les plus remarqués, on peut
noter l'automotrice italienne Ain 668
(« moustache de chat»), la nouvelle lo-
comotive française CC 40101 tricourant,
une brochette dc Diesels de manœuvre
allemands, français, italiens et belges.
Sur une voie réservée à cet usage, les
visiteurs peuvent piloter eux-mêmes une
locomotive V-160 ou circuler à bord
d'un autre Diesel V-90 dirigé par radio.

Dans les vagons, il faut faire une
place spéciale aux réalisations alleman-
des et françaises à grande contenance
(couverts, citernes ou transport de gaz)
à deux ou quatre essieux. Sur des voies
parallèles sont présentées les dernières
machines d'entretien de la voie mises
au point par une entreprise lausannoise
bien connue.

Mais Munich, ce n'est pas que le
chemin de fer. Les autres moyens de
transport y sont aussi largement repré-
sentés ainsi la navigation, maritime ou
fluviale, la circulation routière, les trans-
ports publics urbains, l'aéronautique et
l'astronautique sans oublier les postes.

simplement : « Ils applaudissent à la fin , comme
chez nous ! »
Justement, le film est presque terminé et ils
ne vont pas tarder à applaudir quand Hans
Schillig tire une jambe rebelle dans les cui-
sines du Circarama. En haut, autour des pro-
jecteurs, veillent l'opérateur Georges Margot et
quelques-uns des dix-huit retraités du chemin
de fer fédéral allemand engagés pour surveiller
les appareils. En bas, les quatre hôtesses des
CFF s'apprêtent à ouvrir les portes avant la
prochaine séance. Schillig bougonne, grince
quelques mots, mais quand il redescendra l'es-
calier, on n'entendra plus que le ronronne-
ment de l'appareil de climatisation qui débite
55,000 m3 d'air toutes les trente minutes. De-
hors, des gens sont là et le vieux Schillig se
frotte les mains. A Munich, les millions de vi-
siteurs que l'on attend jusqu'au 3 octobre fe-
ront connaissance avec le chemin de fer et
avec la Suisse, l'un les aidant à mieux con-
naître l'autre.

Les chemins de l'Europe
Pour le grand public, le chemin de fer euro-
péen sera né cet été à Munich. Au lendemain
de l'inauguration officielle à plantes vertes et
gants blancs, parlant devant 220 journalistes
venus d'une douzaine de
pays différents, ses parrains
étaient MM. H.-M. Oeftering,
président du chemin de fer
fédéral allemand, et Louis
Armand, secrétaire général
de l'Union internationale des
chemins de fer. Le premier
a traité des questions techni-
ques à l'usage de ceux qui ne
les entendent qu'à demi, rap-
pelant que l'avenir du che-
min de fer reposait sur l'au-
tomation, la télécommande et
les grandes vitesses. Quant à
l'académicien français et an-
cien directeur de la S.N.C.F.,
très en verve ce jour-là sous
ses bons sourcils de charbon-
nier, il a d'abord placé le
chemin de fer là où il se trouvait, c'est-à-dire
en pleine renaissance : « ... Dans l'accélération
continuelle du progrès technique qui caracté-
rise notre époque, certains ont pu penser que
le chemin de fer, arrivé le premier parmi les
moyens modernes de transport, serait le pre-
mier à être démodé, à prendre sa retraite
comme un fonctionnaire atteint par la limite
d'âge. Il n'est plus personne pour le croire
aujourd'hui. Un peu partout dans le monde,
on constate une nouvelle flambée d'intérêt pour
la technique ferroviaire,, en, même temps que
se multiplient les réalisations spectaculaires.
Non seulement le chemin de fer est bien vi-
vant, mais il est devenu avant l'heure et sans
tapage ni palabres, la première des réalisations
d'une Europe qui se cherche encore. » « ...La di-
mension européenne du chemin de fer n'est
peut-être pas évidente sauf que les frontières
auront disparu — c'est déjà souvent le cas
aujourd'hui — pour l'homme d'affaires et le
touriste qui emprunteront les supertràins de
l'avenir, de cité à cité. Mais la naissance de
ce superchemin de fer , sa mise au point tech-
nique et sa mise en place. progressive dans le
système actuel des transports, est un problème
qui déborde largement le cadre national. Elle
fait appel à un type de coopération entre les
réseaux qui est rendu particulièrement aisé par
le fait que les chemins de fer existent dans
tous les pays et qu'ils ne sont pas concurrents
entre eux, à la différence de la plupart des
autres entreprises, l'aviation par exemple. »

Avant les gouvernements
C'est normal. Autrefois, parce qu'il était pro-
vincial, on parlait du chemin de fer bavarois,
piémontais ou du P.L.M. Les premiers réseaux
étaient à l'échelle d'un morceau de territoire
plus petit qu'une nation du type européen d'au-
jourd'hui. Mais la technique a fait de rapides
progrès, les échanges internationaux se sont
accrus et très rapidement le chemin de fer
s'est évadé d'abord de sa province, ensuite de
son pays : « ... Il en résulte une solidarité de
plus en plus étroite des divers réseaux. C'est
ainsi que les difficultés rencontrées en 1963
par les chemins de fer suisses pour assurer
le transit à travers les Alpes ont mobilisé tous
les réseaux voisins dans un effort commun
pour faire face à la situation. De même, c'est
en se plaçant dans l'optique d'un grand réseau
européen que la décision a été prise de cons-
truire un tunnel sous la Manche. Ge n'est pas
seulement l'idéalisme qui a poussé les che-
mins de fer à penser européen ; c'est la né-
cessité. Et cette nécessité a fait des chemins
de fer les promoteurs de la collaboration eu-
ropéenne avant même que les gouvernements

Â l'Exposition internationale des transports
la Suisse a choisi le contact le plus direct...
et aussi le plus rafraîchissant :

le Circarama (climatisé) des CFF

ne les y encouragent. » Autre exemple de l um-
fication : on a adopté récemment une numéro-
tation uniforme codifiée (treize chiffres) des
véhicules de chemin de fer , y compris le ma-
tériel soviétique — donc valable de Lisbonne
à Vladivostok — qui permettra d'utiliser au
mieux, par-dessus les frontières, les possibi-
lités des machines électroniques.

Lourd, long et rapide
Quel sera ce chemin de fer de demain, s'inter-
roge maintenant M. Louis Armand. D'abord, il
sera concentré sur des grandes artères équi-
pées avec les techniques de pointe : électricité
pour la traction, locomotives' puissantes, élec-
tronique, télévision, etc.. Les trains seront
lourds, longs et rapides ; ils auront l'attelage
automatique et seront constitués de grands va-
gons. L'automatisme réduira le personnel d'ex-
ploitation au strict minimum indispensable.
Des emplois pénibles et dangereux, comme ce-
lui d'atteleur ou d'enrayeur, auront disparu. Ils
seront remplacés par des métiers plus nobles,
par exemple ceux qui auront pour mission d'uti-
liser ou d'entretenir les appareils électroniques ;
ils seront donc susceptibles d'attirer une jeu-
nesse avide de réalisations modernes.
« ... Modeler ce superchemin de fer européen à
partir de la réalite actuelle n'est pas une tâche
facile. La difficulté, essentielle tient à ce qu'il
ne s'agit pas de construire, mais de réformer
quelque chose qui existe. De nombreux obs-
tacles doivent encore être surmontés. Les plus
importants ne tiennent pas aux entreprises de
chemin de fer elles-mêmes, mais au fait que
dans la plupart des pays et depuis longtemps,
ces entreprises sont utilisées par les gouver-
nements comme des instruments d'une poli-
tique nationale : aide à l'agriculture, aux zones
sous-développées ou à certaines parties de la
société. Il y a une contradiction profonde en-
tre cette conception encore très actuelle, du
service public, et l'esprit libéral qui préside
actuellement à la construction de l'Europe à
six. Faute de trouver rapidement à cette situa-
tion une solution conforme à l'intérêt général,
il n'est pas exagéré de dire que l'on piétine
dans ce domaine et que l'organisation des trans-
ports stagne, cependant que la technique galope
vers l'Europe. »
Et M. Armand terminera :
« ... Historiquement, les chemins de fer ont été
liés à l'aménagement des territoires nationaux.
Ce sont les tarifs du chemin de fer qui ont
souvent conditionné le choix du lieu d'implan-
tation des industries. Aujourd'hui, il est pres-
que impossible de modifier les tarifs du che-
min de fer sans soulever des problèmes dif-

Ea nouvelle locomotive TEE tie la SNCF :
à trois courants
ce qui veut dire aussi sans frontières. (Photos Avipress -

Voici comment l'Europe a commence :
une locomotive française entre une allemande (au fond)
CH. saul mention) et une belge (an premier plan)

Ea vieille « Adler » a Munich,
devant le pavillon des

chemins de fer allemands :
« Dites-moi, grand-mère... »

(Service de presse - D. B.)

ficiles pour les industries en
place. Mais l'âge du mono-
pole ferroviaire est révolu.
Il faut désormais penser à
la nécessaire association des
grands moyens de trans-
ports : aviation, voies navi-
gables à grand gabarit, su-
percheanin de fer, oléoducs
et autoroutes, en vue de
l'aménagement du territoire

européen. Je préférerais d'ailleurs parler de
l'aménagement de la population de l'Europe,
car c'est l'homme et non le territoire qui doit
être au centre de notre intérêt.
» Cet aménagement est le grand problème de
demain pour l'Europe et les chemins de fer —
à cause de leur vacation européenne — doivent
y jouer un rôle essentiel. »

Compteur de vitesse ? Non, néon...
Avec le Circarama des CFF et ses compatriotes
lausannois que sont le monorail et la tour spi-
rale, la quatrième attraction de l'Exposition in-
ternationale de Munich devrait être le parcours
à 200 km-h jusqu'à Augsbourg et retour. De-
vrait, car il semble bien difficile, en fin de
compte, d'apprécier à sa juste1 valeur cette réa-
lisation du chemin de fer fédéral allemand.
D'abord , est-ce là quelque chose de très nou-
veau ? Oui, si l'on pense à son application com-
merciale. Non, si 1 on se souvient que de sem-
blables expériences ont déjà été réalisées sur
d'autres réseaux, en France en particulier où,
il y a une dizaine d'années, une locomotive
électrique et quelques vagons laboratoires ont
atteint, dans les Landes, une vitesse de plus
de 300 km-h. La performance n'étonne pas non
plus les Suisses qui ne sont freinés que par la
configuration du pays et dont les trains, en
Valais par exemple, atteignent couramment des
pointes de plus de 150 km-h en ligne droite.
Mais en Bavière ? Si la locomotive est d'un
modèle nouveau (du type E-03, à six essieux),
les vagons de ce train restent classiques et rien,
du moins en apparence, ne laisse deviner l'ori-
ginalité de ce convoi si ce n'est que les fe-
nêtres sont bloquées à l'exception d'un pouce
de battement devant permettre une meilleure
ventilation des voitures. Avant le départ, à la
gare de l'exposition, la voix d'une hôtesse re-
monte tout le train grâce à des haut-parleurs
disséminés dans chaque compartiment ; après
un petit air entraînant, on présente le spec-
tacle, les artistes et on prévient le voyageur
en quatre langue que lorsqu'une rampe de néon
s'allumera, entre les deux filets, au-dessus de
sa tête, le convoi aura atteint l'allure fatidique.
Il faut dire que tout cela va très vite. Trois
minutes après le départ, le néon brille. Quelle
différence ? Il faut regarder défiler le paysage
ou mieux encore, cueillir au vol les files qui
pataugent devant les passages à niveau pour
avoir un peu de sensation et juger enfin de l'en-
treprise. C'est tout.
A Augsbourg que l'on a atteint en vingt-six
minutes, les hôtesses se doutent bien qu'elles
devront poser pour les photographes aux côtés
de deux mécaniciens et de leur locomotive. On
ne retiendra de tout cela que la cérémonie
qui éclaire une gare bien triste, et que l'une
des hôtesses a un visage qui vous dit quelque
chose puisqu'elle est de Lugano, s'appelle Dircé
Chiesa et qu'elle faisait partie des commandos
d'accueil de Vidy.
L'expérience du ' chemin de fer allemand est
cependant positive en ce sens que, rien ne sur-
prenant plus maintenant, cette vitesse commer-
ciale de 200 km-h pourra être communément
atteinte demain sur n 'importe quel réseau
d'Europe. C'est la preuve, non plus pour les
techniciens mais pour le grand public cette
fois, que le chemin de fer est bien revenu
dans les mœurs et qu'on « colle » à lui sans
trop s'étonner et en lui demandant toujours
plus. Ce 200 km-h, ce n'est déjà plus le re-
cord d'aujourd'hui mais le pain quotidien de
demain.

Claude-Pierre CHAMBET

C' est grâce ù l'obligeance des CFF et du
C.IJP.Ch. (Centre d' information et de pu-
blicité des chemins de f e r  européens) que
vingt journaux suisses ont pu être repré-
sentés à Munich. Le voyage était dirigé
par M. Joseph Britt , secrétaire général des
CFF , et le spirituel chaperon des journa-
listes était M. William Wenger, chef du
service de presse des CFF et président
des sections d'information du C.I.P.C.E.

Les chemins de l'Europe
à Munich
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(Cinémascope) 16 ans Du vendredi 30 au dimanche ler août, à 20 h 30 DES FOLLES... ENCORE DES FILLES

ALERTE SUR LE « VAILLANT » Pierre MONDY et Didi PEREGO Une croisière musicale dans les mers du Sud
Un film de classe mondiale et de portée universelle. dans une comédie de François VILLIERS j Technicolor 16 ans
Un t̂S L̂l îl r̂m.p

1'' PlM ! JUSQU'AU BOUT . DU MOMDB Domenlca aile 14 h 30grand suspense véridlque sur mer. 
 ̂

fc parfclcipation du petit MAMETTQ TOTO E CLEOPATRA
j? Dimanche, à 14 h 30 et 20 h 15 16 ans | parlato italiano - sous-titres français-allemand

Lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 août, à 20 h 15 16 ans 

~ <£ £̂ï°r
i c iiâ?e Mardi 3 et mercredi 4 août, à 20 h 30 _ Dimanche 1er mercredi 4 août à 20 h 15

GIRLS, GIRLS, GIRLS... Un grand film aventures en réédition 3 J ŜS' * '̂ t ŜSf Ĵ £5Xï Ĵf %iïSS&at
Le nouveau et plus grand succès de Elvis PRESLEY. nw *#Tr T« »»*r¥,. .«r LE PLUS SAUVAGE D'ENTRE TOUS
E y a de la joie, des Jolies filles et de la bagarre. | «A/At îi. lO «A1AAJ* avec Paul NEWMAN - Melwyn Douglas-B. de WILDE

Sabato e Domenlca ore 17 h 15 avec John WAYNE et Anthony QUINN P. NEAL ¦ Primé au Festival de Venise 1963
TOTO E CLEOPATRA V" 0> sous-titres : français-allemand 16 ans ! 16 ans

(Color scope) i ] Dès jeudi 5 août, à 20 h 15Parlato italiano (sous-titres français-allemand) Dès vendredi prochain : LES LIVREURS LE GLADIATEUR DE ROME
v -¦̂ ¦¦-^

î) RESTAURANT Hors-d'œuvre riches Hôtel - restaurant Ses spécialités : (
ii *. **tr .v i \mw _ Filets de perches au beurre de la Le tournedos à la mode /
Y\ \̂ /v Beefsteak tartare ¦ 

_, du chef
I C \ / JS Saltimbocca a la Romana fDAïY VFIÏPD Jl ï P L'entrecôte Café de Paris

>̂ _  ̂
Fnnts 

de
mies 

C AOIX-f fcDUlAlJil %s \̂e perche8 J
l( *̂UIBii!i i>>*" *. Saint-Biaise T beulrf „ fc jJ) PT-AI 7 52 96 La goulasch hongroise \f /  NEUCHATEL Restaurant français au sous-sol 

 ̂ Galehr ândoz. Ml * à manger au 1er /
J) (038) 5 95 95 (Alr conditionné) ' (
L\ ¦"'" """¦ ¦"PPPP—PP.PPPP«PPPPPP-ppppppppppupippBpaPPPPPP.pp.-MpipppppppMPMPPM t—__, tes fameux filets de perches... /
î )  ** W? Le tournedos aux bolets frais, etc. '
[( A/ Demain 1er aAElt «& Dimanche ler août : /
)) «iL/l t̂Ç 

Wemam 
" aOUT 

ôÉ» 0) Feu d'artifice gastronomique \

Maths an
^

ent 
MmMf S^&^ lf f  x B\ » ' ^̂ ^̂ y votre table ]

ï)- u r, , , .t ,î v r', FOriTIG 06S 16 J. KOHLER, chef de cuisine (
[( N E U C H A T E L  Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 6 28 61 J

IU / Ch
~
&W 

N°! ârtWî i . HÔTEL DU Notre service sur assiette
II /  ) >~- ^QrK **Qfl Entrecôte Bordelaise *rW*$î£? ¦ »« - . - mt-k la carte ¦.¦,¦• • ¦ -- . ¦ ¦ .; .-.¦ -. W \
f I  rx¦¦ '/  7<* \Vft KZZrLtrr * Scampis à l'Indienne ¦ ... ¦ 

à. 4 A _ _ \ _m iiB-pr •'•¦ j , y > -_ -m» ' ^ -4wiimià ]
[ \ r f J >* ^7£\rAJ /̂ï7 Filets mignons à la crème M Â S CLn E  

Nos 
spécialités : /

f )  \ 1 'Wi ) n r /j f - Y  aux morilles ' Entrecôte à la maître d'hôtel \
Il \ v̂. 9̂e. '̂ LJ f̂ f ^v  ¦ r, r Emincé de vean au êurry i
t) V ŜTL^T/ -̂V L=». r Tn

3
,? «7 PLACE DES HALLES MédaiUon de pore 

 ̂ \Il XvVc r̂rCTl x II K S Grand-Rue 37 NFÎTnHATFT anx morlfles J
t) ^̂ ^Sf^A^̂ -M Tél. 8 40 40 JN liU UlAlh,L, FMets de Kerohes du lao (fl u \f  \l i 1 Fermé le dimanche au fceùrre )L\ U \V * I P I Fondue neuchâteloise, etc. /

L\ n- z. WÔTEI A ppp. r>BC Toujours ses spécialités à la ()) -**- Tto i -n er Dimanche HOTEIW \
 ̂

»DS5 cart
J
e 

y \
[ \  >d^ f̂ep» un bon mena yf *- i B̂ _ \K/  U, Fondue bourguignonne /
I) p™*=T f \  j rj n  'f ' J \. Entrecôte Café de Paris \
Il Aj ££Jo}}3AMj à !e' Cocktail de crevettes , / _̂J{1 «y (> \ Emincé au curry /
s\ t SJ/ ^Çâivtanz/ f ;i ttj.„ m;~ nnna à lo HlmtpV1̂  - i i ilii \ Filets de perches l
/ %m GûuhOlUttn 

f llets mignon» a la «¦¦¦ ŜBtejg^̂ , En semaine : Plat du Jour )
A X: -̂  ̂ crème, entrecotes dou- DEUX-COLOMBES snr assiette Fr. 3.— (

Y Saint-Biaise Wes, béarnaise , filets CsMlln  ̂ 6,410 DIMANCHE BEAU MENU )

) m Place de la Gare B. N. de Perches aU beUrre "~ ~ " ' 
V RESTAURANT Hors-d-œuvre variés 

^̂  K t̂lMtO -H^A FUets de perches T̂ «  ̂ ^̂  ̂ ~̂^"~ w m- ,

7 £1  î a i_ T *fi  Beef steak tartare m f î ?  M m )
A //  /£•' Filets mignons au curry f f  0 G ' w i H w i l i SQOQ. K
( /f r&  **S Tête de veau vinaigrette M -̂O «MI4MiOvO )
.) '(/ . Fondue Friture, filets de perches, palée en sauce, )
,( Tél. 5 14 10 et toujours notre service truites du lac, côtes de porc à la broche, etc. ( \
I) W. Monnier-Rudrich sur assiette » ¦ )

\ II..M J.A A I MAM >ClalS F Tournedos Voronoff WÊÊBBwŒuBnnîrM ^M 0
7 VU6-06S"AlpeS gastronomique L D3̂ us Ĵ ÉpB̂ ^W J,

j  

Tél. (038) 7 12 93 |g gg "x-delnds E< RQTH TRQGER [T| 0 5 47 65 |

, Restaurant • Spécialités du week-endI , fi MtoSf flirt, mignons à la (l
\ PfMll '' Flle,s de Perches meun|è- H U I t L  ïXMM * crème - Gratin de lan- h
'/ #̂  ̂ T 

/-I 
C ' re et 

aux 
«"mandes n r o T A l i n K M T  ^SO»"*«5& gouste - Filets de perches II

( |lf ( jt* Brochets K t d I A U K A N I ^̂ -̂v/-><  ̂ - Truite farcie « Fernand- )]
) sauce neuchâteloise J„ ^̂  

•«• 
ĝ Point » (I

/ OU ^̂  , - .S DIMANCHE : )]
\ 0 5 57 57 s , Tel s 2«! vi / & *.  <$  ̂ Gigot d'agneau à l'ail - (i
}  e;__ J Bll(1 g Côtelettes de marcassin "•• ° ^  ̂ ^WUVV  ̂ Melon au porto - Fllets \\( i D u ? i Civet ef médaillon de SaUe à manger « 1̂/  ̂ ae soie 

aux nouiUes - h
) J- Roba,el chevreuil au ler etaSe Charolais au poivre «sauce ((
( crème» - Entrecôte double )1

/ iResh.'iurftnt it lo êroa-p e çnf  ni Al i rf n  T/ Nouvelles spéoiaUtés : )]
\ f  f  S ĝgÊSSM ûrtbIALI I 

CO 
VaiWïat'CUS Tournedos flambé Voronoff (iI ici IL0UU["f 

^̂ «HFn irniirt ikirn Rognons flambés au Calvados )]
) 

Hcuchàtj l 
ĵa#^̂ - fl B ITALILNNLO DFÏ A ÏC[ Hï1 Pontlue bourguignonne (l

D. BiiGoiA Tjjjf fflJ-i FernietIire IllliLiillJ UL Parc à auto, ]
f  ̂ 5165* 

faî£«3ïa fa P hebdoma- T *  MAIIUTT1!1 Tél. (038) 6 74 44 \\
\ Réservez votre l»gMn| Il || claire le 8 / 1  w l l l l  S'i l  î Wl M. Huguenin , I
[ table - ŜZSBKWS-JSLJI mercredi **£M. HJ.VViJ J .XJJ  chef d» euliln» \]

A vendre

tente JâMET
modèle récent, 4
places, avec joutes
formant cuisine et
chambre séjour. Va-
leur neuve 1100 fr.
Prix à convenir.

Tél. 5 42 61.

L'ENTREPRISE DE VITRERIE
SCHLEPPY

NEUBOURG 19

sera fermée du 2 au 20 aoi
pour cause de vacances

nnrrr Discrets m
PRETS Rap|dM P¦ i -v k ¦ w Sanj eauHon m

ĝ Ŝr̂  
BANQUE EXEL l

rlS iT S'''»<fl ï Rousseau 5 
^LÇ ĵf&œCrtjBÇJ Neuchâtel £<|^^^^^^"̂  (038J 5 44 04 M

Écriteaux en vente au bureau du journal

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FTJMASAN,
Fr. 2.70

Toutes pharma-
cies et drogueries

A vendre
1 chaudière Idéal
Classlo No 3, 1 boi-
ler électrique 100 1
(Zent) , en parfait
état. Tél. 8 13 18.

IPRËTSI
P sans caution §K| lt
¦Jusqu'à 1O00O fr. accordés faclle-Hj 1

¦ment depuis 1930 A fonctlennalre.B l(
¦employa, ouvrier, commerçant, agrl-B i,

¦culteur et A toute personne aol"H y
Bvable. Rapidité. Petit» rembourse-H f l

Hments échelonnés Jusqu'en 48 mon-Hj J
Isualltés. Discrétion. 

 ̂
|\

¦Bureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 etM h

fljie samedi matin. M y

IBANQUE GOLAY & Ciel ((
% LAUSANNE 0 (/

M Tél. (021) aa ea sa (3 lignes) p Y
^M Passage St-Françols 

ia 
g U

H (Bâtiment Migros) M Jj

AVIS
Le salon de coiffure /

M. Rothea€her (
Vauseyon, tél. 5 34 21 ('

SERA FERMÉ Ii
pour dames du 9 au 23 août inclus, (|

pour messieurs du 9 au 26 août )inclus ' (|

I 

Grâce à l'amabilité de Mme Sollber- jj l
ger, magasin de porcelaine et verrerie 1 Jde la place du Marché, l'exploitation 1 I
de mon commerce Jj f

I. CHESI
Spécialiste en coutellerie , S

parapluies r
et rasoirs électriipies j

|pourra continuer comme par le passé. \

Nouveau magasin de vente : • l

place du Marché N° 13 (
k côté de la biscuiterie CATTIN. (

m v ** "̂ S
j -^ ^̂̂ ^M RAPPEL * H' C^ ÎËÊÊM

m f r\.jf\l ̂ .j^%\ 
ToiJS 

les iom 
a 15 h et 20 h 30 *Ê

ÏM J ,(̂ f'̂ "IBT?^̂ ^\ 
Samedi et dimanche matinées à 14 h 45 ffi

1 lB%TÔ.5̂ «^J I
M l̂ ^̂ ^̂ -̂1 Admôs dès 1§ asss m

M Une impayable fantaisie... jj igj

m Roger x, Jean-Marc m

i PIERRE THIBAULT I

I.. VIRGINIE |
§ LE FILM DE LÀ BONNE HUMEUR ! i

1 En 5 à7 S! à 17 Si 30 Z 1i?̂  Lundi y 'ë

M Un f i lm esp agnol vibrant m
M de haute valeur sp irituelle ! I i

H c'est ""̂ ^̂ ^̂ ^ q̂Éî S^̂ f| [y
|:M le premier frère dominicain de couleur =====::;̂ ^^ f̂ fi0
' : MARTIN DE PORRES ;:.; H

M interprété par RENÉ MUNOZ M

1 « FRAY ESCOBA» i
H LES CLOCHES ONT CESSÉ DE SOMMER H

M *J v 5 30 00 m

ILE Mé&^ H PE LA ! ]
 ̂

SIERRA MADRE 1 i
1 avec HUMPHREY BOGART M ,

t3i Samedi ii xoos i|M ,

1 Dimanche 15 f) '„, "« 20 11 30 | '
j Ĥ Mercredi ans soirs .'"H /

g | CINÉMA PALACE MMM
î ^a 

Tél. 
5 56 66 « ans ' 'V^,^

kl̂ f4| Pau
' Guers - Félix Marten rtyÀsî- 'M

sÊÊÊÊÊËi dans ' ; -iT^ 'i
1 '̂  

UN 
GRAND FILM POLICIER 

îV v - -̂

^V^ÎM Tous les soirs à 20 h 30 WÊM. -
i""

J^y^ï Samedi, dimanche \?&i, 4-
^^U matinée à 15 h ^a^l«

Les bureaux et chantiers de

l'entreprise Pierre Barbier
seront FERMÉS

du 31 JUILLET au 15 AOUT
pour cause de vacances

| ;ilY, -.r-H - r '- ,• »«vl - ,7'-> T I  J

A vendre

YOLE
parfait état, voiles
terylène 13 m2 avec
chariot. Prix 1200

. francs. Walter Luthi,
tél. (031) 23 72 67.

A vendre

Vélo de dame
(Victoria), en bon
état, 130 fr. Pain-
Blanc 7, Mme Re-
betez, Serrières.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Â vendre
1 vélo dame
1 remorque
1 petit char
1 b a l a n c e  avec

poids
1 scie traversière
1 luge.

Tél. 5 61 65. 

_ ^-ff^^P̂̂ ^̂^ -̂g  ̂ RÔTISSERIE À6km d'YVERDON \\

I fP f̂cll !̂ aillllBf à̂iKllRlîS"BD|®l®S& Me1"» du dimanche 1er août à midi: j)

|l||||g gg?s« "wiiMiwnwn»Bdp»i Consommé Julienne \\
Prière de réserver _ „ . * ((

Prix du menu complet Pr. 11.— RoueUe de veau aux 3 champignons \\
\ sans premier . Fr. 8.50 B1? la Crê°:i-e II

m Grand parc pour voitures Salade de 3aison \\| ¦ Jardin pour enfants * //¦ Calme et tranquillité Coupe Melba II
Fermé le lundi. D. Favez * ))



Service rapide et discret SLi£
Banque de Crédit i-fgf
1200Genève,11.rued'ltalie If^Tél. 022 25 62 65 WmM

NETTOYAGES
villas, appartements, bureaux ,

fabriques.
HENRI ZURCHER

Tél. 5 99 36.

• Sans caution
• Formalités simplitiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C'e
téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel

, - r. , _ y . -y ,  .- .:.¦ y ;

EN ROUTE !
/ *TOURTà"*; mui :
- AVEC LE 1/2 BILLET ';•?' *SlpB>H

%ïk ^- :- ,  DEMI-TARIF Â f 1
m - _ .....„._ - - *

mmm 
¦¦ ¦¦:,-, A - -à

;v -/11/-! LOTERIE  1/ | i L O T E R I E  1 /
f "ilpM ROMAND E /2  ROMANDE /2
l * \ BILLET g BILLET S

7 A O U T , LE G R O S  LOT 100.000

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2
Ch. post. IV 2002

L'entreprise |

F. Gross & Fils
Ferblanterie - Installations

sanitaires
Coq-d'Inde 24 - Neuchâtel

est fermée
pour cause de vacances
du 2 au 15 août 1965

n̂KKnmBW3a m\j uwj tMLwmnwimnH!: îH.Bi *À-.Ârmiaà

¦• IM papjpB _—¦J|Û|)̂ MÙ
PP£U|SJ''''"' S*1* S étages

WlM W W  ̂1 H^ <KX «» lll I I I ÏL& B J ÏLl B cher, salles à man-
Wf » ^». B SB &»â2 JT ! F PARADIS ^LUJLSIM &ZU ger, studios - Plus,
IB» 9 MJW 9 I» W__ __Z M rnnnu» .«MB—BB ABU de 1000 meubles
¦Bf H «90 H ffîN «Bar JeSœ DM M Cil DUT Faubourg de l'Hôpital divers.¦» •» v n H W4^ DU MEUBLE g, (038) 575 05 3o VITRINES

MOTS CROISE S

HORIZONTALEMENT
1. H flatte bassement.
2. Elle a des doigts de rose. — Jeu

d'hombre.
3. Ca vous fait bondir. — Appareil de

jlevage. ', '..
4. Conjonction. — Surnom de Clemen-

ceau: " . -*- *l"V -- ""-^ "i p .it
5. H fait disparaître la confusion. — '

Humaniste néerlandais.
6. Construction imaginaire. — Période

cyclique. — Canton bourguignon.
7. Elles maintiennent des os fracturés.

8. Mot d'enfant. — Planche. — Un an-
glais.

9. Maréchal de France. — Les petits
sont les plus appréciés.

10. Mis dans le noir.
VERTICALEMENT

1. Près du sol. — Reçoit des coups.
2. Donne de l'éclat. — Rivière de France.
3. Beau parleur. — Plante â fleurs jau-

nes. — Conjonction.
4. Il siège au palais. — Enveloppe co-

riace.
5. Qui s'y frotte s'y pique. — Mesure

célfî ifcp
6. Ile. — 'Elle alourdit l'obèse.
7. S'ajoutent à la ceinture en temps de

disette. — Fleuve.
8. Nos familiers les connaissent bien. —

Sa robe est la plus habillée.
9. Canton de Suisse. — Possessif.

10. Ressources naturelles d'un pays.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 6.30, en avant
marche. 7.15, informations. 8 h, bonjour
à quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au rendez-vous de midi avec mi-
roir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Le Petit Chose. 13.05,
faites pencher la balance. 13.35, demain
dimanche. 13.55, miroir-flash. 14.10, Ro-
mandie en musique. 14.45, tristes cires
et jolies plages. 15.20, à vous le cho-
rus, i

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25,, avec ou sans paroles. 16.40,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.15,
swing-sérénade. .lJ-Sp, miroir-flash. 17,35,
mélodies : du 7me' art. 17.45; bonjour les
enfants. 18.15, mon chez nous. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la grande ascen-
sion, concours. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.10, discanalyse. 20.55, Pas sé-
rieux s'abstenir, d'Ed. Kônig, adaptation
J.-F. Dunilac. 21.55, la cabaret du same-
di. 22.30, informations. 22.35, entrez dans
la danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, Le Petit Chose. 20.10, 20 et
20 = quarante. 20.35, invitation au voya-
ge. 21 h, Les Mamelles de Tiresias, opé-
ra bouffe de Guillaume Apollinaire, mu-
sique de Francis Poulenc. 22 h, Nadia
Tagrine, pianiste. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert matinal.

7 h, informations. 7.05, Porgy and Bess,
suite symphonique, Gershwin. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, souvenirs de va-
cances et art culinaire. 8.40, intermède
musical. 9 h, université internationale.
9.15, sonate, Beethoven. 9.55, aujourd'hui
à New-York. 10 h, tribune. 10.15, mélo-
dies populaires de l'Oberland bernois. 11 h,
orchestre de la B.O.G 12 h, mélodies
d'Afrique du Sud. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, l'orchestre ré-
créatif de Beromunster. 13.40, chroni-
que de politique intérieure. 14 h, jazz mo-
derne. 14.30, musique légère. 15.15, M.
Odermatt-Lussy raconte sa vie. 15.35, la
Basler Dorfmusik.

16 h, informations. 16.05, le Choeur
d'hommes d'Oberwil. 16.25, compositeurs
contemporains. 17.25, pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h, l'homme et
le travail. 18.20, orchestre-promenade de
Boston. 18.45, piste et stade. 19 h, ac-
tualités, cloches, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, L'Oi-
seau d'or, concours. 22.15, informations.
22.20, musique symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h, en direct de Kiev : rencontre in-

ternationale d'athlétisme URSS-USA.
18.30, présentation des instruments de
musique, le groupe des bois. 19 h, bulle-
tin de nouvelles. 19.05, le magazine avec
Les Aventures de Tintin. 19.20, publici-
té. 19.25, Le Père de la mariée. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publi-
cité. 20.20 , Aventures dans les îles, avec
Gardner McKay. 21.10, la parade des
grands : Churchill , Kennedy, Adenauer ,
De Gaulle. 22 h, La Contrebasse, d'après
la nouvelle de Tchékhov. 22.25, téléjour-
nal. 22.40, c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, musique sous

les palmiers. 19.25, théâtre privé : Aven-
ture canadienne. 20 h, tèléjournal, pu-
blicité. 20.20 , propos pour le dimanche.
20.25, au bar du requin . 21.40, le grand
music-hall de Moscou. 22.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 13.15, je vou-
drais savoir. 18.30, l'île d'Ouessant. 18.45,
magazine féminin. 19.25, actualités télé-
visées. 19.40, sur un air d'accordéon . 20 h,
actualités télévisées. 20.30, carnets de
voyages de François Relchenbach. 20.55 ,
rien ne sert d'aimer. 21.50, le scène à
Paris. 22.40 , rire ou sourire. 23.10, la
quatrième dimension : je sais ce qu 'il
faut. 23.35, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède. 10 h, culte protestant. 11.10, les
beaux enregistrements. 12.10, miroir-flash.
12.15, terre romande. 12.30, intermède mu-
sical. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, allocution de M. Hans-
Péter Tschudi, président de la Confédé-
ration. 13.05, disques sous le bras. 13.35,
musique de chez nous. 14 h, auditeurs à
vos marques. 15 h, Sous les tilleuls, pro-
gramme de musique champêtre.

15.30, pour le lOme anniversaire de la
Fête des vignerons : ler août 1965,
extraits. 17 ih, l'heure musicale. 18.15,
foi et vie chrétiennes. 18.40( ,1a Suisse- au
micro. 19 h, les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le 'miroir du monde,
19.35, la grande ascension, concours. 19.40,
feu de joie. 20 h, ler août en montagne.
22 h, œuvres vocales de compositeurs
suisses. 22.30, informations. 22.35, trois
compositeurs suisses. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.30, souf-

fleurs et soufflets. 16 h, il était une fois.
17 h, folklore musical. 17.15, jeunes in-
terprètes de chez nous. 17.30, disques
sous le bras. 18 h, musique récréative.
18.07, musique pour un dimanche. 19 h,
divertimento. 20 h, le dimanche des spor-
tifs. 20.15, les oubliés de l'alphabet. 20.45,
Guillaume Tell, version originale fran-
çaise, texte de Jouy et Bis, musique de
G. Rossini. 21.30, les mystères du mi-
orosillon. 22 h, un compositeur romanti-
que suisse oublié : Hermann Goetz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
, 7.45, psaume suisse, A. Zwissig. 7.50,
informations. 8 h, musique de chambre
suisse. 8.45, prédication protestante. 9.15,
pages sacrées de compositeurs suisses.
9.45, prédication catholique romaine. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.20, poèmes ro-
mantiques. 12 h, le pianiste P. Zeugin.
12.20; nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, ensemble à vent de Radio-
Bâle. 13 h, allocution de M. H.-P. Tschu-
di, président de la Confédération. 13.10,
chansons patriotiques. 13.30, calendrier
paysan. 14.15. musique de concert et de
ballet. 14.40, ïe ler août chez les Suisses
du village argentin de San-Jeronimo-del-
Norte. 15.20, récit en patois nidwaldien.
15.30, airs d'opéras.

16 h, sport et musique. 18 h, bonne
rentrée. 19 h, les sports du dimanche,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
marches. 20 h, ler août au Rigi. 21.15,
mélodies populaires. 22.15, informations.
22.20, mosaïque suisse.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h, en relais direct de Tramelan :

concours hippique national. 17 h, ima-
ges pour tous : La Petite Princesse, avec
Shirley Temple ; le grenier aux souvenirs.
18.45, la croix blanche sur fond rouge,
documentaire. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, i résultats sportifs. 19.10, le plus
grand chapiteau du monde. 20 h, télé-
journal. 20.15, allocution de M. H.-P.
Tschudi, président de la Confédération.
20.25, il y a ' vingt-cinq ans : le rapport
du Grutli. 20.40, en direct de Tramelan :
fête du ler août. 21.20, Le Village près du
ciel, film suisse avec le concours des en-
fants du Village Pestalozzi. 22.50, bulletin
de nouvelles. 22.55, téléjournal . 23.10, mé-
ditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h, en relais direct de Tramelan : con-

cours hippique national. 17 h, pour l'an-
née des Alpes : le sommet de la Jungfrau
est dompté. 17.20, Landamann Stauffa-
cher, pièce. 18.55, informations. 19 h, Lue-
get vo Berg und Tal. 19.30, la Suisse,
pays pauvre en matières premières. 20 h,
téléjournal. 20.20 , 25 Jahre Rutli-Rap-
port, film. 20.50, pour la ville et la cam-
pagne. 22.20 , informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, orthodoxie. 10 h, présence protes-

tante. 10.30, le jour du Seigneur. 12 h ,
la séquence du spectateur. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, les expositions. 13.30,
Aventure dans les îles. 14.30, chef-d'œuvre
en péril. 14.30, intervision : athlétisme.
16 h, Eurovision : championnats de Fran-
ce de natation . 17.35, intervision : athlé-
tisme. 18.15, l'ennemi invisible. 19.30,
Monsieur Ed. 20 h, actualités télévisées.
20.30, Esterina. 22 h, soixante millions de
Français. 22.30, actualités télévisées.

Cultes du 1er août
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. Javet.
Ermitage : 9 h, M. Loup.
Maladiére : 9 h, M. Javet.
Valangines : 10 h 15, M. Loup.
Cadolles : 10 h, M. Gygax.
Chaumont : 9 h 45.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux.
Chaumont : 9 h 45, J.-L. L'Eplattenier.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-L. de Mont-

mollin.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRSCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst, Herr

Vikar Th. 'Wettach. Ferien von Pfr.
Welten vom 31. Juli bis 27. August ;
Predigtvertretung durch Herren Vikar
Wettach. Fur Taufen, Beerdigungen,
usw. wende man sich an Herren Pfr.
Kemm, faubourg de l'Hôpital 24.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Vacances générales, pas de culte.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles ; messe à 8 h 30.
Chapelle du- Vauseyon : messes à 8 h.

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h

et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Che-

rix. Colombier : 9 h 45, culte, M. Geor-
ges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rqusseau 6. — 15 h, Berg-
gotteâdienst béim Kinderheim der Stadt
Bern (ihlnter Rest. Vieux-bois) Chaumont.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst. 3. August, 20 h 15,
Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lo-
ry 1. — 9 h et 15 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, evan-
géllsation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte.
Eglise adventiste du septième jour. —

Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte de sainte cène ;
20 h, evangéllsation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, jeûne et témoignages.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir A rthur Conan Doyie

Quelques minutes plus tard, le train en-
tra en gare. Me Murdo prit son sac. Il
allait s'enfoncer dans l'obscurité, quand
l'un des mineurs l'accosta. « Sapristi, ca-
marade, vous savez comment parler aux
flics ! dit-il. C'était merveilleux de vous
entendre. Je vais porter votre sac.et vous
montrer le chemin. Pour rentrer chez moi
je passe devant la maison de Shafter. »

H y eut un chœur de bonsoirs, quand
ils croisèrent les autres mineurs sur le
quai. Avant même d'avoir mis les pieds
à Vermissa, Me Murdo y était devenu un
personnage. « Voilà la maison syndicale ,
annonça tout à coup le mineur, en dési-
gnant un cabaret. Jack Me Ginty est le
patron , la-dedans. »

« Copyright by Cosmospress >, Genève

« Quelle sorte d'homme est-ce ? » de-
manda Me Murdo. « Comment ! Vous
n'avez jamais entendu parler de Me Gin-
ty ? » — « Vous savez bien que je suis
nouveau ici. » — «Ma foi, fit le mineur,
je croyais qu'il était connu à travers
tout le pays ! H a eu son nom assez
souvent dans les journaux.» — «Et pour-
quoi a-t-il eu son nom souvent dans les
journaux ?» — « Eh bien... » le mineur
baissa la voix.

Les changements brusques de température
observés en été ont des répercussions sur
notre organisme et notamment sur la cir-
culation du sang. Les personnes sensibles,
soucieuses de maintenir une bonne santé,
pourront, grâce au Circulan, combattre des
maux tels que : augmentation de la pres-
sion, sang à la tête, artériosclérose, senti-
ment de vertige, palpitations, malaises dus
à la ménopatise, troubles de la circulation.

SAMEDI 31 JUILLET 1965 La journée contient beaucoup de dissonances surtout
le matin et qui risquent de provoquer une atmo-
sphère pénible, lourde de tristesse et de craintes.
Naissances : Les sujets nés en cette journée, surtout
ceux nés le matin, auront une tendance à la tris-
tesse et au pessimisme qui diminuera leurs possi-
bilités et attirera la malchance.

Santé : Reins plus sensibles. Amour :
Une page semble tourner. Affaires :
Vous aurez à consolider un avance-
ment.

Santé : Faites de la relaxation.
Amour : Restez fidèles à vos engage-
ments. Affaires : Ne négligez aucun
détail.

Santé : Ne vous négligez pas.
Amour : Ne vous laissez pas entraîner.
Affaires : Ne restez pas sur un des
espoirs vains.

Santé : Sachez vous reposer. Amour :
Vous pouvez réaliser une union mer-
veilleuse. Affaires : Vous pouvez faire
triompher votre point de vue.

Santé : Protégez-vous des coups de
soleil. Amour : Vous serez sûr d'une
amitié. Affaires : Les natifs des Pois-
sons peuvent vous créer des ennuis.
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Santé : Faites un peu de sport.
Amour : Oubliez vos griefs. Affaires :
Poursuivez votre chemin.

Santé : Soignez vos nerfs. Amour
Sachez prendre ime décision. Affaires :
Saisissez la chance présente.

Santé : Fortifiez vos muscles.
Amour : Soyez très prudent dans vos
répliques. Affaires : Influences favora-
bles.

Santé : Soulagez votre foie. Amour :
Simplifiez les situations. l Affaires : Ne
prenez aucune responsabilité.

Santé : Jambes plus sensibles ; ne
restez pas longtemps debout . Amour :
Ne confiez pas vos espérances. Affai-
res : Vous arrivez à un tournant de
votre vie.

Santé : Recherchez les contacts
avec la nature. Amour : Fidèles ami-
tiés. Affaires : Ne" diminuez pas le
rythme de votre travail.

Santé : Respirez à fond pendant
plusieurs minutes. Amour : Méfiez-
vous des nouvelles connaissances. Af-
faires : La chance est avec vous.
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NIMBUS

, Copyright by Opéra Mundi

NEUCHATEL
(samedi)

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Virginie ; 17 h 30, Fray Escoba.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Bluffeur.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Séducteurs.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Lemmy pour

les dames ; 17 h 30, Gli Awenturieri
dei tropici.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Trésor de
la Sierra Madré.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Doulos ;
17 h 30, I Baccanali di Tiberio.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl.
Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

(dimanche)
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Apollo: 14 h 45 et 20 h 30,

Virginie ; 17 h 30, Fray Escoba.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Bluffeur.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Séducteurs.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Lemmy pour

les dames ; 17 h 30, Gli 'Awenturieri
dei tropici.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Trésor de
la Sierra Madré.

Bio : 14 h 45, Le Doulos ; 17 h 30, I
Baccanali dl Tiberio ; 20 h 30, Les
Contes de la lune vague.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl
Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le

poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20h30 :
For-de-Fou.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : L'Inconnue
de Hong-kong.

(dimanche)
CINÉMAS. Colisée (Couvet) , 14 h 30 et

20 h 30 : Fort-de-Fou.
Pharmacies de services. — Schelling

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

tre médecin habituel.
PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Toto e Cleopatra ; 20 h 15 : Alerte sur
le Vaillant.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : Girls, girls, girls ; 17 h 15 :
Toto e Cleopatra.

COLOMBIER
(samedi) .. M >"...

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Des filles...
encore des filles.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Toto e Cleo-

patra ; 20 h 15 : Le plus sauvage
d'entre tous.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, Samedi 20 h 30,

dimanche 15 h. et 20 h 30 : Jusqu'au
bout du monde.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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L'homme aux «multiples exploits » ne court plus

Il a été surpris hier matin par un habitant
alors qu'il prenait le large a bicyclette

D'un de nos correspondants t
Uldry a été arrêté vendredi matin dans le village de Saanen, en pleine

rue, par la gendarmerie lwcale. Il était environ 4 heures. Peu auparavant,
il avait volé une bicyclette dans une boucherie, après avoir fracturé la
porte du magasin. C'est le bruit de l'effraction qui réveilla un habitant
et l'alarme fut donnée à la police. Uldry fut ainsi « cueilli » sans opposer
de résistance. .

Jean-Georges Uldry, âgé de 50 ans,
né à la Tour-de-Trême, est ainsi une nou-
velle fols sous les verrous (à Saanen mê-
me, pour le moment, en attendant d'être
très probablement transféré aux autori-
tés vaudoises qui le feront incarcérer à
Vevey, si l'on tient compte du fort des
délits). Uldry était recherché depuis la
mi-Juin par les polices vaudoises et fri-
bourgeoises, pour de nombreux vols com-
mis dans des chalets et maisons de va-
cances des Préalpes fribourgeoises et vau-
doises, du Jura vaudois et des hauteurs

de la Broyé, régions qu'il connaît bien
et qu'il a déjà écumées auparavant.

Poursuivi par le démon du vol
La capture de cet homme primitif et

dangereux enlève un grand souci aux po-
lices romandes, à qui il a souvent donné
du fil à retordre. Il avait été libéré con-
ditionnellement d'une détention de quin-
ze ans aux établissements de la plaine de
l'Orbe, après avoir purgé les deux tiers
de sa peine, par la commission genevoise

de libération conditionnelle, le 15 octobre
dernier.

Uldry fut en effet condamné à 15 ans
de détention, à Genève, en 1956 la libé-
ration conditionnelle lui fut accordée
compte tenu de sa bonne conduite à Bo-
chuz. Malheureusement, le démon du vol
et de la vie en marge de la société le
reprit avec la « belle » saison. Uldry cher-
che dans les chalets avant tout à se ra-
vitailler et à dormir. Le reste du temps,
il hànte les bois, qu'il connaît parfaite-
ment. Il a en effet acquis, en plus, au
cours des années, une technique très sû-
re du camouflage.

Eu 193S déjà...
Uldry s'est signalé à l'attention de la

police et des tribunaux en 1935 déjà, après
une série de cambriolages de chalets près
de Blonay, arrêté, il s'évada peu de temps
après pour tenir en échec plusieurs Jours
la gendarmerie, qui le reprit cependant
à Tannay.

Fendant la mobilisation, on le trouve
dans une compagnie de travailleurs. Mais
son activité principale reste le cambrio-
lage. Il sera de nouveau condamné. Li-
béré conditionnellement en mars 1954,
il recommence quelques semaines plus
tard dans les cantons de Vaud et de
Genève, puis au Tessin, où il ne com-
met pas moins de trente cambriolages.

(ASL)
A son retour en Suisse romande, il a
blessé d'un coup de feu un gendarme
genevois et finit par être arrêté à Ge-
nève. C'est alors qu'il est condamné à
15 ans, puis libéré sous caution pour la
seconde fois. Uldry est originaire jî'Àyry-
devant-Pont (Fribourg) . Il à commencé
ses méfaits à 15 ans, c'est en 1954,
qu'il blessa un gendarme genevois, M.
Pierre Marti, à Riant-Parc, alors qu'il
avait été surpris en flagrant délit. Ul-
dry tira deux balles de revolver sur le
gendarme et l'atteignit au bas-ventre.
M. Marti décéda après de longs mois de
souffrances.

Toujours méfiant
Le vendredi 17 juillet, on le signalait

au col de Jaman, entre Glion et les
Avants, puis à Bussigny-sur-Oron, où il
cambriola et saccagea xme villa. Enfin
près de Villars-Chesières, où un institu-
teur le reconnaissant , tenta d'engager la
conversation avec lui, pour le retenir.
Méfiant comme toujours, Uldry s'éloigna.
Son arrestation à Saanen, près do
Gstaad, va mettre, espère-t-on, un" point
final à ses innombrables méfaits.

* Le colonel commandant de corps Frick
est arrivé mercredi soir à Nimègue et a
suivi jeudi la marche de quatre jours
à laquelle participent des groupes civils
et militaires de treize nations. lie dépar-
tement militaire fédéral a aussi envoyé
en observateur le lieutenant-colonel Zim-
mermann.

* Après une longue chevauchée depuis
Ilanz, par le col du Panix, les six cavaliers
et cavalirèes, suivant les traces de Souva-
rov à travers les Alpes sont arrivés jeudi
soir à Blm, dans le canton de Glaris, où
ils ont terminé leur chevauchée.

Uldry s'est lait pincer par la police
à Saanen sans opposer de résistance

L'affaire des faux dollars
devant la justice fédérale
(c) Thomas B., né en 1917, avoué-con-
seil d'une grande affaire d'import-export,
président de plusieurs sociétés commer-

ciales, qui avait tenté d'écouler les faus-
ses coupures de dollars américains dans
quatre banques de Genève, a été placé
sous mandat d'arrêt du ministère public
fédéral. Il est donc inculpé.

On sait qu'outre les 100.000 dollars
en papier-monnaie, faux trouvés dans sa
voiture à Bolle, B. détenait chez lui
d'autres faux billets, pour 300.000 dollars.
L'affaire est désormais entre les mains
de la justice fédérale.

Le différend le Caire-Zurich:
un professeur autrichien reprend

l'entreprise d'Hassan Kamil
LE CAIRE (ATS-Reuter) . — Le pro-

fesseur Ferdinand Brandner, espert au-
trichien,, a repris le projet de la ' Répu-
blique arabe unie de fabrication 

^ 
de

turboréacteurs destinés à l'avion de com-
bat « HA-300 ». Le projet se trouve dans
des difficultés à la suite d'un différend
contractuel entre la République arabe
unie et la Société M.TF. (moteurs, tur-
bines et pompes) de Hassan Kamil. Ce-
lui-ci, en tant que directeur de la société,
a invité ses techniciens travaillant au
Caire à résilier leurs contracts et à re-
tourner en Europe.

Cependant, le professeur Brandner, qui
dirige depuis 1960 les 300 experts, suis-
ses, autrichiens et ouest-allemands a déci-
dé apprend-on de source digne de foi, de
poursuivre la réalisation du projet. Il a
démissionné en tant que vice-président de
la M.TP. et a conclu un nouveau con-
trat avec le gouvernement de la Répu-
blique arabe unie. En vertu de ce contrat
il continuera les travaux jusqu'à ce que

le turboréacteur soit mis au point. Cent
cinquante membres de l'ancienne équipe
collaboreront avec lui. ¦< . . r :>  . .,, .

Etagnières :
20.000 signatures
contre l'aérodrome

(c) On apprend que le nombre total des
signatures recueillies par les opposants à
l'aérodrome régional d'Etagnières dépas-
se 20.000 dont plus de 5000 pour Lau-
sanne. Le nombre définitif des signatures
sera connu dans une semaine environ.
Tontes ne sont pas nécessairement vala-
bles, mais il ne fait pins de doute que
l'affaire fera l'objet d'un référendum.

La cité suisse
d'Agadir

inaugurée
CASABLANCA, (UPI). — Construite

avec des fonds collectés par la Croix-
Rouge suisse et la Chaîne du bonheur ,
la cité suisse d'Agadir a été inaugurée
hier matin en présence de nombreuses
personnalités marocaines.

On notait aussi la présence de M.
Cari, directeur administrateur de la
Société suisse de radio et télèuïsion,
qui a été nommé pré sident de la fon-
dation de la cité suisse d'Agadir, M.
Sprenger, vice-président, M. Anderre-
ger, vice-président de la Croix-Rouge
suisse.

Cinquante-six maisonnettes ont été
construites. Toutes sont de trois piè-
ces autour d'un petit jardin patio avec
salle de bain et buanderie. Quatre
magasins sont également construits
af in  de pouvoir assurer le ravitaille-
ment des futurs  habitants. Enfin, au
centre de la cité , une maison des
jeunes , qui elle, a été construite et
aménagée avec des fonds sp éciaux.

Mésoscaphe :
cote internationale

LAUSANNE (ATS). — Le mésoscaphe
«Auguste-Piccard » connaît un plein suc-
cès. Parmi les très nombreux visiteurs
qui participent aux plongées du sub-
mersible figurent des personnalités ve-
nues du monde entier.

Le mésoscaphe a reçu le commandant
Wiillm, spécialiste français mondiale-
ment connu en matière d'océanographie.
Le commandant Willm n'a pas caché
son admiration devant la maniabilité
extraordinaire du submersible. Ce spé-
cialiste français a collaboré aux études
de la construction du bathyscaphe « Ar-
chimède » qui, dernièrement, a plongé
à plus de 9000 mètres.

Noyade
d'un Suisse

en Italie
LIVOURNE (Italie) , UPI) . — Un

jeune Suisse René Broje, âgé de 17 ans,
s'est noyé jeudi au large de la plage de
San Vinoenzo, près de Livourne.

Un dépôt de feux d artifice
soufflé par une explosion
duns la banlieue zuricoise
Sept blessés — Dégâts considérables

ZURICH (UPI). — Un dépôt de feux
d'artifice a sauté, vendredi, peu avant
15 heures 30, dans le faubourg zuricois
d'Oerlikon. L'explosion a fait sept blessés.
Par miracle, on ne déplore pas de morts
— ni parmi les employés du dépôt, ni
parmi les nombreux curieux qui, sitôt
après l'explosion, se massèrent non loin
de l'immeuble entièrement détruit par la
déflagration et où continuaient d'exploser
fusées, pétards et autres articles pyro-
techniques destinés à la fête nationale.

VISION D'ENFER
Sitôt après la violente détonation, sui-

vie d'un énorme champignon qui s'éleva
dans le ciel, au-dessus de la grande ar-
tère de l'Ueberlandstrasse, qui mène à
Winterthour, le poste de premier-secours
arriva sur les lieux aveo tous les véhi-
cules et ambulances disponibles. L'empla-
cement de l'explosion offrait un aspect
de désolation : débris de verre, morceaux
de béton et restes d'arbres déchiquetés
jonchaient le sol, tout autour du dé-

pôt où un cratère d'un mètre et plus de
profondeur s'était formé.

Les dégâts sont estimés pour l'instant
à près de 250.000 francs.

Cérémonie
tragique

aux Grisons
Deux morts

plusieurs blessés
TRUNS (UPI). — La cérémonie au

cours de laquelle les cloches de l'égli-
se de Truns, aux Grisons, devaient
être dépendues pour permettre à dc
nouvelles cloches d'occuper le beffroi
s'est terminée, vendredi, dans la pa-
nique générale et la mort d'un vieil-
lard et d'une fillette.

Quelque' quatre-vingts enfants de-
vaient tirer sur le câble retenant les
cloches devant être démontées. A la
seconde manœuvre, les enfants tenant
le câble qui était déployé le long de
l'allée du cimetière, et enroulé à un
treuil, au fond de celui-ci, retinrent
probablement moins fortement le câble
et la cloche se mit à descendre plus
rapidement. Les enfants courant & cô-
té du câble se déroulant toujours plus
vite furent pris de panique, et lâchè-
rent prise. Le treuil, tel un boulet de
canon, faucha plusieurs personnes.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 39 juiL 30 juil.
S'/i'/i Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75
3'/i% Fédéral 1946, avr. 99.65 99.65
3 '/o Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2'/i'/. Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
8«/l Fédp&al 1955, Juin 92.— 92.—
3'U CFF 1938 98.90 d 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2885.— 2895.—
Société Bque Suisse 2045.— 2055.—
Crédit Suisse 2325.— 2330.—
Bque Pop. Suisse 1395.— 1405.—
Electro-Watt 1615.— 1640.—
Interhandel 4660.— 4700.—
Motor Columbus 1250.— d 1270.—
Indeleo 1060.— 1070.—
Italo-Suisse 269. 268.—
Réassurances Zurich 1975.— d 1990.—
Winterthour Accld. 718.— 722.—
Zurich Assurances 4900.— 4950.—
Saurer 1410.— d 1450.—
Aluminium Suisse 5700.— 5750.—
Bally 1460.— 1460.—
Brown Boveri 1750.— 1780. 
Fischer 1475 1485.—
Lonsa 1040.— 1060.—
Nestlé porteur 2485.— 2525.—
Nestlé nom. 1760.— 1770.—Oursina 4150.— 4200.—SUlser 2780.— 2790.— d
Aluminium Montréal 111.— 113.—ex
American Tel & Tel 286 V« 287.50
Chesapeake & Ohlo 291.—-d 296.50
Canadlan Pacifie 231-.-U 235.50
Du Pont de Nemours 1001.— 1012.—
Eastman Kodak 362. 365.—
Ford MotCff 224 V« 226.50
General Mectrlc 420.— 431.—
vjcueitu 1v.1u1.Ui5 413.—— t̂ i y .—
International Nickel 362.— 364.—
Kennecott 449.— 449.—
Montgomery Ward 134.— 135.—
8td Oil New-Jersey 328.— 325.—
Union Carbide 259 '/« 258. 
V. States Steel 207 Va 214. 
Italo-Argentlna 13.— 15.—Philips 143.— 145.—
Royal Dutch Cy 162.— 163.50
Sodec 114 "ft 119.—
A B. Q. 452.— 455. 
Farbenfabr. Bayer AG 422.— 427.—Farbw. Hoechst AG 530.— 533.—
Siemens 532.— 537. 

BALE
ACTIONS

Ciba 5015.— 5100.—Sandra 5505.— 5530.—aeigy nom. 3875.— 3910.—Hoff.-La Roche (bj ) 55000.— 55200.—

LAUSAIVIVE
ACTIONS

BC. Vaudoise 1000.— 1010.—ofCrédit Fonc. Vaudois 835.— d 840.— dRom. d'Electricité 505.— d 505.—Ateliers contr. Vevey 680.— d 690.—
La Suisse-Vie 3200.— d 3225.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 106.— 107.50
Bque Paris Pays-Bas 256.— 256.—Charmilles (At. des) 960.— d 960. 
Physique porteur 560.— d 560.— d
Sécheron porteur 380.— 380.— d
S.K.F. 354.— d 353.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 29 juillet 30 juU.

Banque Nationale 580.— d 580. d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680. d
La Neuchâteloise as.g. 1075.— d 1075.— d
Appareillage Gardy 235.— d  235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3250.— o 3250.— o
Chaux et cim. Suis. r. 530.— o 530 o
Ed. Dubied & Cie S.A. 2975.— 2975 —Ciment Portland 4000.'— 0 400fl!— oSuchard Hol. S.A. «A> 1325.— d 1325 — dSuchard Hol. SA.. «B> 7800.— d  7800— dTramways Neuchâtel. 530.— o 530.— oSté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2l/i 1932 95.— 95.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100 d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.75 d 97.75 d
Coin. Neuch. 3'/J 1947 \ 94.— d 94.— d
Com„Neuch. 3'/pp 1,951 . 1)9.— d 89.— &
Chix-de-Fds 3Vi 1946 —.— —i— "
Le Loole 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°/i 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 31/» 1953 95.50 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/t 1953

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

Coj irs de billets de banque
étrangers

du 30 juillet 1965

Achat Venta
France 87.— 89.50
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.'-io
Belgique 8.50 8.75
Hollande 119. 121.60
Autriche 16.65 16.95

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

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

BULLETIN BOURSIERmw -w mm rj» » M O m  ̂ IMP T*_W n̂r 
e% «r 

S 
Im 

mm

«¦¦sA

_£t*''~& /** JI B .vv /f/CfPîf^r^ z3fi11;l ff /i ^Éj»  if f _ v __\ pjppp» «1 t*vmr'_ A ' \ M  v B W m w A w w k w i  W^H® -? #ip̂ aw VJianQ CnOiX ê i i h} \ wNVjf M£ wl  ̂*Mt**t~W A r ¦§¦* I II I î̂ is^^^^^w^^^^ f
ÈÈ \**t { r^pOIlf IPO m \| Î T^̂ ^̂ ^̂ ^TOïWs assms^S
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Pendant vos
vacances

profitez de visiter
le grand magasin

d'antiquités

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

GODET
VINS

Auvernier

Un homme
attaqué

par son hôte

A ZURICH

ZURICH (UPI). — La police re-
cherche un jeune étranger portant la
coiffure « beatle », qui a attaqué un
homme de 40 ans, qui l'hébergeait de-
puis quelques jours, à Zurich. Selon
la police, des appels au secours furent
perçus vendredi matin, vers 6 heures,
provenant d'un appartement. Alertée,
la police découvrit la victime baignant
dans son sang, et qui, blessée à la tête,
dut être transportée à l'hôpital canto-
nal. L'homme a déclaré que son jeune
hôte l'avait frappé. Celui-ci a pris la
fuite sans rien emporter. Selon le si-
gnalement donné par la police, il doit
s'agir d'un Hollandais ou d'un Alle-
mand, âgé de 23 à 24 ans, 165 cm de
taille, svelte, portant une chevelure à
la « beatle ».

Des prêtres
suisses

y '

accusés

En Colombie

BOGOTA (ATS-AFP). — L'archevêque
de Popayan, Mgr Miguel-Angel Arce,
vient d'élever une protestation contre
l'ordre d'arrestation délivré contre des
prêtres suisses, Guillermo Dillinger,
Arinando Wolf et Lino Losser, à la
suite de dénonciations les accusant
d'avoir vendu des vases sucrés et des
objets historiques appartenant à l'égli-
se du village qu'ils desservent.

Mgr Miguel-Angel Arce a, d'autre
part, souligné que les ecclésiastiques
ne cessaient d'œuvrer au développement
de leur mission évangélique. Le maire
de Popoyan s'est élevé également contre
cette détention et a accusé le juge res-
ponsable de prévarication et d'abus dé
pouvoir.

* Un paqurt contenant trois kilos d'ex-
plosif a été découvert sous une banquette
dans le train venant de Dortmund et al-
lant à Milan au cours d'un contrôle fait
en gare internationale de Chiasso.

* M. Amintore Fanfani, ministre des
affaires étrangères d'Italie, de retour de
Genève, s'est arrêté à Lausanne, rendant
une brève visite au consulat d'Italie.

¦H " VmfïïSsnSi Ft"n- r~



Signification
du 1er août

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page)
Si nous savions être simplement heu-

reux, à l'occasion de ce ler août 1965,
quels progrès n'aurions-nous pas faits
dans notre quête du bonheur, nous qui
sommes si souvent compliqués et éton-
namment avares de reconnaissance I
Cependant, dresser mentalement le ca-
talogue des raisons que nous pourrions
avoir d'être heureux ne saurait suffire.
Encore devons-nous susciter en nous
un besoin d'imagination : évoquer, aux
côtés de nos magistrats et députés,
les-\ tâches de notre pays, le vouloir
ouvert au monde, au sens humain du
mot, sentir, pour notre pays, et pour
le peuple qui le compose, comme une
force agissante, la loi de la solidarité.
Aujourd'hui, une fête nationale n'a
de sens véritable que dans la pers-
pective de la famille humaine.

Etre simp lement heureux, qu'est-ce
que cela peut bien signifier, sinon
qu'il n'y a pas à rougir d'aimer
son pays !

C. P. S.

Le parlement grec n'a pu
tenir le ûéhm d'Investiture

Le royaume s'enfonce-t-il dans le chaos ?

Quarante-sept députés seulement étaient en séance
ATHENES (UPI). — C'est dams une atmosphère tendue et houleuse que s'estengagé le débat sur l'investiture du nouveau gouvernement grec de M. Novas. Toutautour du bâtiment, d'imposantes forces de police étaient stationnées.

Les premières hostilités furent l'œu-
vre de M. Panayotis, Kannellapoulos, lea-
der du parti de droite qui a exprimé
l'opinion que le limogeage de M. Pa-
pandréou était une attaque contre la
procédure parlementaire puisqu'elle écar-
tait du débat parlementaire le parti de
l'Union du centre. Il a dit que M. Pa-
pandréou devrait être présent et expliquer
les causes de la crise.

Papandréou : Non
Après - cette déclaration, M. Kannello-

poulos se leva et sortit de la salle des
séances suivi de tous les membres de son
groupe.

Une heure après la suspension de séan-
ce de « cinq minutes », le chaos régnait
toujours dans l'hémicycle et 11 semblait
bien que le quorum de cent députés re-
quis ne pourrait être réuni pour que le
débat puisse se dérouler.

Une démarche fut faite auprès de M.
Papandréou pour lui demander de reve-
nir avec les membres de son parti, mais
l'ancien premier ministre resta inflexible
et répondit que M. Novas n'avait qu'à
démissionner.

La foule
Dehors, la foule avait grossi et comptait

maintenant plusieurs milliers de person-
nes. Les manifestants criaient des slo-
gans hostiles à Novas et favorables à
Papandréou.

Les étudiants s'étaient formés en cor-
tège pour essayer de marcher sur le par-
lement malgré l'interdiction des autorités,
mais se heurtèrent à des cordons de po-
lice qui leur interdirent le passage.

A 21 heures, l'Union du centre conti-
nuait à refuser de venir en séance, la

droite et la gauche faisaient de même.
Le vice-président de la Chambre, M.
Baltatzys, après s'être entretenu avec M.
Papandréou — demanda à M. Novas de
démissionner mais le premier ministre
refusa. .

A ce moment-là, 47 députés seulement
étaient en séance et à la même heure
une colonne d'environ 10,000 manifestants
remontait la rue du Stade et la rue de
l'Université, pour se joindre à la foule
déjà considérable qui stationnait dans le
quartier du parlement. Elle criait : démo-
cratie, démocratie, référendum. Vive Pa-
pandréou.

Alors qu'un millier de manifestants
favorables au gouvernement Novas remon-
tait en direction du parlement et de la
place de la Constitution, en criant « Vi-
ve Constantin - à bas Papandréou ». Us

l '"" ' ~ "" —— —

étaient encadrés de voitures blindées de la
police.

Plus tard dans la nuit, on devait ap-
prendre que M. Novas, avant de réunir
son conseil de cabinet avait déclaré qu 'il
considérait que la séance parlementaire
était suspendue jusqu'à lundi et que le
gouvernement restait en fonction.

Impasse
«Le gouvernement s'est présenté de-

vant la Chambre, la Chambre s'est « mise
en grève », le gouvernement reste en
place », a déclaré la nuit dernière à
l'AFP, un porte-parole du gouvernement
Novas.

De toute manière, estiment les observa-
teurs, le gouvernement Novas — dans une
situation comme peu de gouvernement en
ont connue — ne peut prétendre demeu-
rer longtemps au pouvoir. H devrait rapi-
dement céder la place à une autre for-
mation. Mais laquelle ?

Naessens inculpé pour
fabrication et usage
de faux documents

Nouveaux ennuis pour le guérisseur

Il avait « inventé » des pièces officielles
Paris (UPI) . — M. Brossette, juge d'instruction au tribunal de la Seine, ainculpé hier après-midi Gaston Naessens pour fabrication de faux et usage de faux.

Il l'a laissé en liberté provisoire.
On se souvient que Naessens avait eu

l'Intention d'acheter trois hôtels à Saint-
Honoré-les-Bains, dans la Nièvre, pour y
créer un « centre anticancéreux ». En vue
de cette acquisition, 11 avait remis trois
chèques de garantie sans provision à M.
Contesso, le propriétaire des hôtels.

Le 2 juillet dernier, la douzième Chambre
du tribunal correctionnel de la Seine
condamnait Naessens à dix mois de pri-
son avec sursis et mille francs d'amende
pour émission de chèques sans provision
et M. Contesso à 2000 francs d'amende
pour avoir accepté ces chèques.

Ce dernier, au cours du procès, avait
produit la photocopie d'une lettre éma-
nant du ministère de la santé publique
et adressée à Gaston Naessens. Les docu-
ments donnaient au guérisseur l'autorisa-
tion d'acheter ces hôtels.

Après une courte enquête, le parquet de
la Seine s'aperçut que cette photocopie
constituait un faux. Gaston Naessens
avait découpé l'en-tête et la formule fi-
nale d'une lettre que lui avait adressé le
ministère de la santé publique environ
trois ans auparavant et les avait collés
sur une feuille de papier blanche.

Entre les deux formules, il avait tapé
à la machine le texte l'autorisant à se
livrer à l'expérience qu'il souhaitait, il
avait ensuite photocopié le document dont
il ne montra et pour cause, l'original.

Johnson : collaboration avec l'ONU
pour la paix au Viêt-nam

NATIONS UNIES, (UPI). — Dans
une lettre de M. Goldherg, représen-
tant permanent des Etats-Unis auprès
de l'ONU, adressée au président du
conseil de sécurité des Nations unies,
M. Morozov (également chef de la dé-

légation soviétique),' le gouvernement
américain a offert de « collaborer in-
conditionnellement » avec le conseil
de sécurité pour la recherche d'une
formule de paix au Viêt-nam.

Dans les milieux proches de l'ONU,
on note qu'il s'agit là d'une façon
de porter le conflit vietnamien devant
les Nations unies sans demander une
réunion spéciale du conseil de sécurité.

Avec la bénédiction de M. Thanf
Jeudi, M. Thant avait remis à M.

Goldherg une lettre destinée au pré-
sident Johnson, dans laquelle il assu-
rait qu'il userait de « tous les moyens
à sa disposition » pour rendre la paix
au Viêt-nam.

Le quotidien des armes
Pendant ce temps, bien sûr, les

opérations militaires se poursuivent
au Viêt-nam. Néanmoins, après le bref
paroxysme de ces derniers jours, il
semble que l'on retourne à la « rou-
tine ».

Combat dans le delta du Mékong,
où le Vietcong aurait subi d'assez
lourdes pertes ; destruction au-dessus
du Viêt-nam du Nord d'un appareil
américain ; attaque d'un camp d'en-
traînement militaire du Viêt-nam du
Sud ; attaques également contre les
environs de la base de Da Nang ;
raid américain contre une usine élec-
trique, etc.

Juillet en tout cas aura été lourd
pour les Américains : 536 tués du 2
au 2i6 de ce mois.

« Monsieur Jo» a été arrêté
dans un café parisien

Dernier des vieux seigneurs de la pègre

Il avait été lieutenant de «Pierrot le Fou»
PARIS (ATS-APP) . — Joseph Attia,

l'ex-lieutenant du bandit « Pierrot le fou »,
connu dans le milieu sous le nom de
« Monsieur Jo », tant à Pigalle qu'à Tan-
ger, Casablanca et Abidjan, où, 11 avait

dirigé une chaîne de boîtes de nuit, le
seul des vieux seigneurs de la pègre à
être encore vivant et presque libre, a été
arrêté, à Paris, dans un bar.

H est compromis dans une escroquerie
au détriment de Français résidant en
Afrique du nord, dont le montant s'élève
à plusieurs millions.

Cependant, au moment de son arresta-
tion, « Monsieur Jo » ne portait que très
peu d'argent sur lui. Les policiers intri-
gués se demandent si le bandit n'avait
pas prévu son arrestation afin d'échapper
à ses ennemis.

H en avait beaucoup, car le fait d'avoir
obtenu treize non-lieux au cours d'une
carrière très mouvementée, n'avait pas
manqué de provoquer beaucoup de ja -
lousie, voire même une haine tenace par-
mi ses anciens complices.

C'est à la Rochelle, où son amie Car-
men exploite un cabaret, que Jo Attia
eut l'occasion de connaître des rapatriés
d'Algérie.

Les Français restés sur place cher-
chaient à ramener en France de l'ar-
gent dont Ben Bella avait interdit la
sortie. Des individus avaient propose de
leur faire restituer les sommes bloquées
moyennant commission. Mais il semble
qu'ils gardèrent pardevers eux la tota-
lité des sommes recueillies en Algérie.

Jo Attia est maintenant en prison.

SON MEURTRIER ÉTAIT À LA GARE D'AVIGNON

ON A DÉCOUVERT LES LIEUX DU CRIME
MARSEILLE (UPI). — Les policiers marseillais ont obtenu quelques précisions

sur le séjour en France d'Alice Mitchell, l'étudiante anglaise retrouvée égorgée dans
le Rhône près d'Arles. C'est grâce au téléphone de sa camarade de voyage, Susan
Ades qui se trouve actuellement à Athènes que l'itinéraire de la victime a pu être

En fait rien de bien extraordinaire '
jusqu'au 17 juillet à Avignon, date à
laquelle les deux jeunes filles se sépa-

rent : Suzanne va en Italie, par le train,
Alice prend un billet pour Paris.

Les deux amies se quittent sur le quai
de la gare. Depuis nul ne devait revoir
Alice.

Les enquêteurs pensent maintenant
qu'elle a été tuée dans la soirée du 17,
par un ami de rencontre. Us ont la cer-
titude que la jeune victime a lié conver-
sation avec un homme à l'intérieur même
de la gare d'Avignon, et ils vont s'efforcer
de trouver des témoins.

Mais, quoi qu'on dise, la police va vi-
te... Moins de 24 heures après l'identifi-
cation de la « riiorte en rouge », elle a
pu déterminer l'endroit exact où la jeu-
ne Anglaise avait été assassinée, et fixer
très approximativement l'heure du cri-
me.

En effet , les policiers qui fouillaient de-
puis hier matin les berges du Rhône ont
découvert sur le rivage à 1500 mètres de
la gare d'Avignon, un pullover de laine
bleu marine d'origine anglaise qui appar-
tenait à la victime. Il est taché de sang,
et les policiers ont relevé l'emplacement
des deux déchirures provoquées par la
lame du couteau qui tua la jeune fille.

Après lui avoir arraché ses bagues, puis
ôté le pull, l'assassin jeta le corps dans
le Rhône. Sans doute emporta-t-il la va-
lise dans laquelle il pensait peut-être
trouver de l'argent.

Grâce également au témoignage télé-
phonique de Susan Ades, les policiers ont
pu déterminer approximativement l'heure
du crime. L'amie d'Alice a pris le train
pour Marseille à 16 heures, laissant sur
le quai d'Avignon sa compagne. Or Alice
devait prendre aussi un train, mais pour
Paris à 20 h 32. Le meurtre a été commis
pendant ce laps de temps.

ALICE MITCHELL a été tuée
peu avant de prendre le train

Diplomate
russe expulsé
d'Angleterre

LES BONS COMPTES...

LONDRES (UPI) . — On apprend que
la Grande-Bretagne a qualifié de « per-
sona non grata » un diplomate soviétique
et l'a prié de quitter le territoire britan-
nique.

On pense généralement qu'il s'agit de
représailles pour l'expulsion de Moscou
du deuxième secrétaire d'ambassade bri-
tannique Anthony Bisiiop.

Le diplomate soviétique expulsé est VI-
taly Boyarov, qui a le même grade que
Bishop.

Un représentant de l'ambassade so-
viétique en Grande-Bretagne a été appe-
lé au Foreign Office hier soir est s'est
entendu déclarer que Boyarov était indé-
sirable en Grande-Bretagne.

Locarno 65 : Freddy Landry dresse déj à
un bilan qui p ourrait être celui du cœur

La surprise est venue finalement du Mexique

La surprise, nous l'attendions. Elle
n'est pas venue du f i lm anglais, grand
prix de Cannes, « The Knack , ou Com-
ment l'avoir », de Richard Lester,

présenté hors compétition, mais d'un
f i l m  mexicain, « Le Vent qui vient
de loin ». Trois jeunes réalisateurs
parlent de leur enfance, de leur jeu-
nesse, de l'amour juvénile. Parlent ?
Non, montrent, décrivent, sentent.

Ce qui gêne p arfois un peu , c'est
l'absence de point de vue cohérent :
voit-on au travers des y eux des ' per-
sonnages, avec les auteurs qui pa rlent
d'eux, en jeunes adultes qui tentent
de retrouver leur enfance ? Cela est
parfois d i f f ic i le  à dire , car une trop
forte  dramatisation peut-être, crée une
distance entre l'œuvre et nous. Ces
trois petits f i lms  sont, fa i ts  avec de
très faibles moyens, beaucoup de ta-
lent, p lus de sensibilité que de céré-
bralité. Et les faib lesses de sty le s'e f -
facent devant tant de pudeur de cœur.
Les maladresses augmentent le sen-
timent de sincérité.

La critique du film
Nous voici donc au terme de ce

festival intéressant et épuisant, où
nous aurons pu — quel ques-uns du
moins — en revenir à moins d'ana-
lyses critiques, pour laisser par ler le
cœur et la sensibilité. Que reste-t-il
ù voir d'important ? .

« Le Coup de grâce », de Jean Cayrol
et Durand. Peut-être un f i lm  italien,
« J Pugni in tasca », de Belloccjio.
Probablement pas le f i lm  brésilien ni
le canadien.

Jurys au travail
Les jurys  se mettent au travail, ac-

tivement. Le jury  principal couronne-

ra-t-il les mêmes f i lms  que celui des
jeunes, celui de la presse, ou encore
le jury protestant international. Il
sera intéressant de voir si leurs déci-
sions sont les mêmes.

Papables...
Que risque-t-on d' y trouver, dans

ces palmarès ? Le f i l m  ang lais « Qua-
tre heures du matin », le tchèque «Les
Perles du fond » et d'autres encore,
comme le f i lm  hongrois, l'israélien— un peu oublié actuellement — peut-
être le mexicain, le polonais de Mo 'r-
genstern.

Qu'importent ces pronostics, 'qui ne
veulent pas être des paris. Dans l'am-
biance amicale du festival , les ren-
contres se multip lient et se prolongent
tardivement. Les f i lms , les réactions
face aux f i lms , créent dés liens, une
profonde compréhension parfo is. Et
un Pierre Kast, par exemp le, nous
devient p lus proche après une seconde
vision de son admirable court f i lm
« La Brûlure de mille soleils ».

Freddy LANDRY

Wilson
menacé
de mort

LONDRES (ATS-AFP). — M. Harold
Wilson sera assassiné la prochaine fois
qu'il se rendra dans sa circonscription de
Huyton dans le Lancashire. Telle est la
teneur d'une lettre anonyme reçue par un
quotidien de Liverpool.

Bien que ce message soit considéré
comme venant, d'un fou , la police en-
quête et une surveillance sera exercée
dans la région lors de la prochaine vi-
site du premier ministre.

Cette lettre composée avec des lettres
découpées dans des journaux, déclare « M.
Wilson premier ministre député de Huy-
ton sera assassiné à sa prochaine visite
à Huyton, il est un danger pour la paix
mondiale, et il doit être détruit ».

Le premier ministre n'a pas l'Intention
de se rendre dans un proche avenir à
Huyton. 11 doit aller après le départ en
vacances du parlement jeudi prochain,
passer une quinzaine de jours dans les
Sorlingues (Scilly Islands) au large de
la Cornouailles.

Johnson décide de porter
à trois millions d'hommes

les forces armées américaines

Les Etats-Unis et la situation internationale

Unités de réservistes sur le pied de guerre
WASHINGTON, (ATS-AFP). — L'administration Johnson a décidé de

procéder dans les prochains mois à un accroissement sensible des forces
armées des Etats-Unis et, pour la première foi s depuis dix ans, de porter
les effectifs sous les drapeaux à environ trois millions d'hommes.

Ces indications sont fournies par les
milieux compétents de la capitale fé-
dérale deux jours après l'importante-

conférence de presse du président
Johnson dans laquelle il avait annoncé
qu 'il doublait la conscription.

Cette mesure, entre autres, permet-
tra de grossir les rangs des diverses
armes qui comptaient au premier juil-
let dernier 2,653,000 hommes, de quel-
que 330,000 hommes d'ici à un an.

Il sera procédé également dans les
semaines à venir à une campagne de
recrutement volontaire intensifié tan-
dis que le Pentagone, apprend-on de
source qualifiée, a l'intention de met-
tre certaines unités choisies de la
garde nationale et de réservistes SUIT
le pied de guerre.

Maxwell Taylor regagne les Etats-Unis
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE]

Le porte-parole de la base, interrogé
à ce sujet, s'est refusé à tout com-
mentaire. U a cependant laissé entendre
que les avions, qui avaient pris part
à un raid de bombardement jeudi au
Viêt-nam, regagnaient leur base habi-
tuelle de Guam.

TAYLOR S'EN VA
Maxwell Taylor a quitté Saigon ven-

dredi, après avoir promis aux Viet-
namiens que « les forces américaines
feront tout ce qui est nécessaire et
aussi longtemps qu 'il le faudra pour
rétablir la paix et la justice au Viet-
nam ».

L'ambassadeur a fait cette promesse
dans une courte déclaration prononcée
à l'aéroport. II a été salué par M. Tran
Van-do, ministre des affaires étrangères
et par le corps diplomatique.

Le général Taylor a ajouté : «Nous
avons les ressources, les hommes, l'équi-
pement, l'esprit et un chef pour mener
à bien nos tâches dans ce pays et
dans cette région du monde. Je ne vois

pas comment on pourrait en douter
après le discours, prononcé il y a
48 heures, par le président Johnson ».

Les conservateurs déposent
une autre motion de censure

LONDRES (UPI) . — Le parti conser-
vateur britannique sous la conduite de son
nouveau leader Edward Heath, se remue.

n avait déjà déposé une motion de

censure jeudi soir à la Chambre des com-
mîmes mais le gouvernement travailliste
de M. Wilson a répoussé ce premier as-
saut grâce à l'aide des libéraux qui dis-
posent de dix sièges.

Les conservateurs ne se tiennent pas
pour battus et ont introduit une seconde
motion de défiance qui sera débattue et
mise aux voix lundi.

Cette motion propose aux députés de
voter le texte suivant : « Cette chambre
n'a pas confiance dans le gouvernement
de Sa Majesté et déplore la manière du
premier ministre de diriger les affaires
de la nation. »

Les observateurs pensent que, toutefois,
il ne s'agit pas là d'une tentative réelle
de mettre le gouvernement travailliste en
minorité mais surtout, à la veille du dé-part en vacances du parlement (11 se sé-pare le 7 août) , d'affirmer devant l'opi-
nion publique le renouveau du parti tory.

Les libéraux attaquent
le gouvernement Harmel

Débat d'investiture à M vf atamhse feelege

BRUXELLES (ATS-AFP). — Treize
nouveaux ministres seulement entouraient
le chef du gouvernement, M. Pierre Har-
mel.

Hier après-midi, a commencé à la
Chambre, le débat sur le programme gou-
vernemental présenté hier au parlement
par M. Harmel.

Le débat a été ouvert par l'opposition .
Le président du groupe libéral, M. René
Lefebvre, a accusé M. Harmel « d'avoir
constitué son gouvernement dans l'Inco-
hérence et au mépris des réalités poli-
tiques ».

Prévoyant que le cabinet « gonflé » in-
considérément pratiquerait « la même po-
litique travailliste de collectivisation » que
le gouveBnement Lefevre-Slpaak, battu
aux élections du 23 mai dernier , l'ora-
teur a déclaré que son parti refuserait
de soutenir le gouvernement.

La « Volksunie » (parti fédéraliste fla-
mand) a affirmé de son côté que les Fla-
mands étaient en minorité au sein du
gouvernement unitaire et que la décla-
ration gouvernementale ne donnait pas
satisfaction à la population des Flandres.

Le vote d'investiture à la Chambre
est attendu pour aujourd'hui.

MANOEUVRES DE L'OTAN, SANS LA
FRANCE. — On apprend de source pro-
che du Shape, que le général Ailleret,
chef de l'état-major général français,
avait informé le commandant suprême
des forces alliées en Europe, que la Fran-
ce ne participerait pas aux prochaines
manoeuvres de l'OTAN.

Ce bon M. Rusk
UN FAIT PAR JOUR

Si comme certains le croient, le
président Johnson est une sorte de
magicien, il n'aura pas trop de sa
baguette, pour aplanir un conflit qui
risque de tourner à l'aigre.

Avouez que ce n'est pas tous les
jours que l'on voit un secrétaire d'Etat,
en l'occurrence M. Dean Rusk, pren-
dre à partie le directeur du F.B.I.,
M. Edgar Hoover.

M. Rusk l'a dit sans fard devant la
commission sénatoriale compétente.
« U ne partage pas du tout l'avis »
du premier policier des Etats-Unis
sur les dangers que pourrait provo-
quer l'éventuelle installation de con-
sulats soviétiques aux Etats-Unis.

« Cela rendra plus difficile encore
notre tâche », avait déclaré M. Hoo-
ver. M. Rusk, dont le rôle paraît de
moins en moins évident, écrasé qu'il
est par les initiatives de Johnson et
de Mcnamara, a répondu que, quant
à lui, U ne voyait pas pourquoi on fe-
rait tant d'histoires...

La main sur le cœur, il a dit aux
sénateurs : « Il n'y a pas de danger
à ce que quelques personnes en plus
observent tout ce qu'elles peuvent » ;
notez que M. Rusk n'est certaine-
ment pas le seul de son avis. Brejnev
et Kossyguine sont sûrement d'accord
eux aussi.

D'ailleurs, M. Rusk l'a juré : « Les
847 citoyens soviétiques résidant aux
Etats-Unis sont étroitement surveil-
lés. » C'est si vrai, et c'est si perti-
nent que personne n'a jamais eu con-
naissance — chacun a pu s'en ren-
dre compte — d'une quelconque af-
faire d'espionnage soviétique aux
Etats-Unis ! Voilà bien faite la preu-
ve que les Soviétiques habitant outre-
Atlantique n'y sont venus que pour
enquêter sur la faune et la flore du
pays...

M. Rusk n'est pas policier, H est
diplomate, un diplomate dont la di-
plomatie est faite par d'autres, c'est-
à-dire par la Maison-Blanche et le
département de la défense.

Que voulez-vous qu'il y fasse, ce
bon M Rusk si les Soviétiques trou-
vent aux Etats-Unis... disons quelques
bonnes volontés. Après tout, Abel et
Rosenberg n'étaient pas des consuls î
Alors !

Il est vrai, certes que, depuis 1949,
vingt diplomates soviétiques ont été
expulsés sous l'inculpation d'espion-
nage, mais ce ne sont là, fort heureu-
sement, que les curieuses exceptions
qui confirment la règle.

Et puis, M. Rusk se dit que si des
consuls soviétiques s'installent aux
Etats-Unis, des consuls américains
s'installeront en URSS. En somme,
un prêté pour un rendu, et un hom-
me averti en valant deux, les con-
suls américains en URSS passeront
sur les bords de la Volga de perpé-
tuelles vacances...

Bah, ils les auront leurs consulats
aux Etats-Unis, et ils les ouvriront un
jour plus ou moins proche, avec vod-
ka, accolades et sourires ! Ah quels
beaux discours, M. Rusk prononcera ce
jour-là !...

L. ORANGER

Nouvelle
bombe «À»
chinoise ?

WASHINGTON (UPI) . — L'attaché de
presse du département d'Etat a déclaré
hier que le gouvernement américain
n'était en possession d'aucun renseigne-
ment indiquant l'imminence d'une nouvel-
le explosion atomique en Chine commu-
niste.

Le porte-parole du département d'Etat
a cependant ajouté qu'il était hors de
doute ue Pékin réaliserait d'autres ex-
périences nucléaires, mais que l'on ne
pouvait pas, pour le moment, savoir
quand.

CONDAMNÉS POUR ESPIONNAGE
AUX ETATS-UNIS. — A Alexandrie,
(Virginie). — Le sous-officier Robert Lee
Johnson, 43 ans, et l'ancien sous-officier
James Allen Mintkenbaugh, 46 ans, ont
appris qu 'ils allaient passer 25 ans en
prison pour espionnage.

ADIEU A BERLIN-EST. — Un appren-
ti mécanicien de 19 ans est passé de
Berlin-Est, en Allemagne de l'Ouest après
avoir passé 36 heures accroché sous un
camion.

10 h.
i Le petit café du matin,

breuvage stimulant et savoureux,
encore meilleur s'il est de qualité,

encore meilleur
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