
Defferre renonce
à se présenter

contre De Gaulle

Est-ce le point final à l'aventure de «M. X >?

;>

Mais il pourrait s'agir d'une fausse sortie

Le retrait de la candidature Defferre est-il une « fausse sortie » ?
Le député-maire de Marseille a bien annoncé qu 'il renonçait à être
candidat parce que son projet de fédération a échoué par la faute
des partis, mais il ajoute qu'il espère que le regroupement de l'op-
position sera réalisé avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire avant
l'élection présidentielle de décembre prochain.

Dams une telle éventualité, M. Gaston Defferre ne serait-il pas
le candidat tout naturellement désigné ? (1) C'est ce que pensent
ses amis.

Le député-maire de Marseille avait le choix entre deux solutions :
rester, comme le lui demandaient les députés de la S.F.I.O., le candidat
du parti socialiste et, peut-être, celui d'une petite fédération de gauche,
souhaitée par M. Guy Mollet, et éventuellement alliée par un contrat
avec une auitre < éventuelle » fédération du centre ; ou prendre lui-même
la tête d'un nouveau pairti, comme l'y invitaient certains membres
de son état-major , en s adressant directement aux électeurs par-dessus
la tête des vieux partis.

PROVISOIREMENT l
Defferre a choisi la troisième solution : se retirer provisoirement

de la compétition électorale en attendant que d'autres, avec ou sans
les partis, réalisent de regroupement de l'opposition, la formation poli-
tique nouvelle seule capable d'affronter avec des chances de succès
l'élection de décembre prochain.

En retirant, pour le moment, sa candidature, Defferre a surtout
voulu renoncer à être le candidat de la S.F.I.O., d'un parti dont il ac-
cuse d'ailleurs les dirigeants et notamment Guy Mollet d'avoir « torpillé »
la fédération. Il prend des distances, se libère, et ce n'est pas par hasard
qu 'il a choisi d'annoncer sa décision à Marseille et non à Paris, où
siège le bureau du pairti socialiste.

En refusant de lancer personnellement la campagne pour la consti-
tution d'une nouvelle formation politique, sans et au-dessus des vieux
partis, il évite de se voir accuser d'ambition personnelle et de trahison
à l'égard du parti socialiste.

L'appel au peuple, a-t-il dit , ce serait faire du gaullisme ou risquer
l'aventure fasciste. (Lire la suite en dépêches)

Chacune d'un côté
de leur mère, enf in !

= Ainsi que nous l'avons annoncé hier, les petites ex-siamoises. §
1 Santina (à gauche) et Giusepp ina Fog lia, ont quitté l'hôp ita l |
Ë de Turin, où elles ont été séparées le mois dernier, pour |
§ regagner la clinique p édiatrique de l'université qui les a hêber- |
= gées depuis leur naissance. Les voici, le visage rayonnant de |
= bonheur, en compagnie de leur maman, sur la terrasse de |
s la clinique. , =
= (Téléphoto-AP) |

UN AVION DE TRANSPORT
S'ÉCRASE EN CALIFORNIE :

QUATRE-VINGT-QUATRE MORTS

Non loin de la base d'El Toro

BASE NAVALE D'EL TORO (UPI). — Un avion militaire transportant des
fusiliers marins américains s'est abattu hier en terrain montagneux, à six kilo-
mètres au nord de la base navale d'El Toro.

Cet avion à réaction du type « C-135 » se rendait d'El Toro à la base aérienne
de Hickan, près d'Honolulu. La base aérienne de Travis, en Californie, avait
annoncé que l'avion était perdu.

Tous les occupants ont péri, soit septante-deux fusiliers marins et douze
membres d'équipage.

Un porte-parole a exprimé l'avis que l'avion pouvait se trouver en route vers
le Viêt-nam, bien que la destination officielle ait été Honolulu. Un porte-parole
du département de la défense à Washington a déclaré de son -côté que la destina-
tion du « C-135 » était Okinawa. Or, bien des avions américains qui se rendent
au Viêt-nam y font escale.

Autre drame

De l'autre côté des Etats-Unis, deux bombardiers américains « Skyraider »
se sont heurtés en vol, près de la base aérienne d'Elgin (Floride). Quatre hommes
d'équipage ont péri.

Surtout ne craignez rien :
il ne s'agit que de rock

Ce garçon qui a l'air d'être pris dans un mauvais coup, cette jeune
f i l l e  qui semble au comble de la frayeur , n'ont pas fini la nuit
au poste de police, mais, plus probablement , chez papa et maman.
C'est la façon , en tout cas, dont s'est terminé le gala donné hier
à Oslo par les... non, vous n'y êtes pas du tout : les « Tonnerres

roulants ». Drôle de fa çon de supporter l'orage I
(Téléphoto AP)
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UIS Q UE les roses ont lâché leurs
p étales, et le soleil ses rayons ,
on tient d' autant p lus ferme-

ment un verre bien frais  sur ces ter-
rasses de café -où les . femmes fleuris-
sent , les enfants g lap issent, et les
vieillards croupissent. C'est, dit-on ,
l'été. Et parce que c'est l'été , les cour-
ses d'école hésitent à p artir dans une
auréole citronnée de limonade et de
chants aigres-doux, par quoi s'exhale
chaque année la soif des grands espa-
ces qui habite l'âme enfant ine.

Et l'âme adulte mêmement. Dont
vous verrez , de votre terrasse, des gens
graves , la chemise au vert (inexis -
tant) se gratter un crâne déjà privé
de cheveux et encore vierge de hâle,

aux devantures des agences de voyage.
Dans les maisons, des horaires g isent
sur les tables. On a visité furtivement
les greniers encore chauds, et contem-
p lé , dans l'odeur du vieux bois, les
étiquettes collées au flanc des valises.
L'auto est en révision, l'attirail de
campeur aussi, et les cartes déjà sont
consultées par les géographes, et par
les superstitieux.

Le bruit lui-même a pris le goût de
l'été. Les oiseaux s i f f l en t  p lus harmo-
nieusement, les enfants ont la voix
p lus sonore, les chiens l'aboiement op-
timiste. Les autos changent de vitesse
avec une allégresse mat contenue.

Bientôt, nous aurons le crissement
du grillon pour nous vriller l'oreille,
la p iq ûre du taon pour nous fa ire
sauter en l'air, et les nuits traversées,
non p lus par le chant du rossignol,
mais par celui du moustique t Et par
terre , aux murs, dans les coins, les
randonnées épiques des insectes aux
dix mille pattes.

Les fourmis  sur le bord de la fenê-
tre , les fourm is sur la table, tes four-
mis dans le b u f f e t , dans la baignoire ,
dans la confi ture.  Les cancrelats dans
le verre à dents , et les puces et les
punaises dans les vieilles poutres bi-
centenaires des anti ques maisons de
campagne. Si vieilles qu 'elles sentent
le vieux salon recuit par des cigares
évaporés depuis cent ans, les suies ac-
cumulées en couches séculaires au fond
des cheminées, avec ce par fum de
moisi qui semble danser avec les pous-
sières touchées par le soleil à travers
la f en te  des rideaux à pompons.

Quiétude un peu fa t i guée des vieux
jardins sabrés d'iris et producteurs de
tisanes , où l' on apporte des revues,'jaunies et aux modes de 1880 , comme
le saut des chapeaux de paille perchés
encore sur l'armoire du corridor trop
frais .  Le rhume des fo ins  semble y
régner entre un arrosoir rouillé et un
chat teigneux. Il n'y parvient que
le cri des hirondelles, le ronronnement
des abeilles , le bruit d' une faux  — ef
une longue procession de fourmis.

Fourmis dans les placards, dans les
lits, dans les jambes... pour donner
envie de trouver une piscine bleu pâle ,
nette et enguirlandée de cuisses bron-
zées, de rires féminins et de glaçons
qui tintent dans des verres blonds ct
levés dans le bleu d' un ciel nettoyé
d'insectes et de nuages.

OLIVE

Menus propos

Fourmis

Oléoducs
ou artères
de l'Europe ?
Comme autant de sources de vie, les
oléoducs autrefois inconnus tracent au
cœur de la vieille Europe de curieuses
arabesques. Source de vie et aussi de riches-
ses. Mais aussi et peut-être surtout, ils sont
les voies par où les nations libres se
retrouvent. En page 21, notre collaborateur
M. I. Cory traite de cette « nouveauté»
du Vieux-Monde

Les deux
Boumedienne

LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
est vraiment très difficile d'y

voir clair dans la partie serrée
qui se joue en Algérie, depuis

la chute du sanglant Ben Bella et
depuis l'avènement au pouvoir du non
moins inquiétant Boumedienne. L'action
de ce dernier se présente et se dé-
veloppe sous deux aspects différents
entre lesquels, honnêtement, il n'est
pas possible de se prononcer. Un fait
est seulement à constater, c'est que les
mouvements de « résistance benbellis-
tes » fomentés par de très jeunes
gens, ont été promptement réprimés,
jusqu'à présent tout au moins, par
l'armée nationale populaire aux ordres
de Boumedienne, laquelle a pu com-
pter aussi, pour fomenter son coup
d'Etat, sur la passivité des milices po-
pulaires prétendument chargées de veil-
ler à la sécurité du despote aujour-
d'hui déchu.

Un autre fait à relever, c'est que
les premiers compagnons de Ben Bella
— les Boussouf, les Bitat, les Khidder,
les Belkacem Krim, et nous en omet-
tons — qui avaient été éliminés les
uns après les autres par le « diabo-
lique tyran » — le mot est du conseil
de la révolution, et si notre bon col-
laborateur Eddy Bauer s'était permis
de l'écrire, il y a quelques semaines
seulement, il se serait attiré les foudres
de M. Ch.-H. Favrod, de la « Gazette
de Lausanne » et l'indignation faite
d'allusions voilées par les dirigeants
de Radio-Lausanne (1) — cherchent à
refaire surface, en assurant Boumedien-
ne de leur appui à son action révo-
lutionnaire.

Notez bien que, parmi ces person-
nages, aucun ne mérite à notre avis
aucune considération quelconque, puis-
que au temps de la guerre, ils devaient
prouver, chacun, leur sens de l'« hon-
neur » en abattant personnellement un
Européen, un Français, un musulman
favorable à un régime véritable et
équitable de communauté franco-musul- .
mane, seule solution de salut et d'ave-
nir pour l'Algérie, on le voit bien
aujourd'hui.

Au demeurant, tous continuent à '
se réclamer du socialisme. Et si ce mot
est sujet, évidemment, à des inter-
prétations bien différentes en Afrique,
en Asie, en Amérique latine, il finit
par recouvrir, chez les peuples sous-
développés toujours la même-marchan-
dise : le débouché vers le communisme
qui est seul à même, dans lesdits pays,
à lui donner sa véritable expression.
Sur ce point, nos papistes ont raison.

* * •
Quoi qu'il en soit, Boumedienne,

pour consolider son pouvoir révolution-
naire, né du putsch de l'armée, a
besoin de cadres civils. Il y a bien
dans son « cabinet » dont la liste n'a
pas été publiée jusqu'ici le nommé
Bouteflika, ministre des affaires étran-
gères, qui a tout l'air d'avoir été
le Judas de Ben Bella. Mais encore
faut-il autre chose — et d'autres hom-
mes — pour sortir l'Algérie du ma-
rasme « épouvantable » — l'adjectif est
cette fois de M. Charles De Gaulle
lui-même — dans lequel elle a été
plongée, par trois années d'anarchie
que le chef de l'Etat français avait
parfaitement prévue (Cf. le discours
auquel nous faisions allusion avant-
hier).

René BRAICHBT

(Lire la suite en dépêches)

(1) Voir encore l'article du directeur
de cette institution dans la « Gazette »
d'avant-hler.

Le Vietcong frappe au cœur de la capitale
Dramatique et sanglant attentai
dans un restaurant de Saigon

De nombreux morts • Une centaine de blessés
Un attentat a été commis hier contre un restaurant flottant de Saigon,

fréquenté par les Vietnamiens et les Américains. On ignore le chiffre exact
des morts, mais les sauveteurs déclarent avoir chargé vingt-quatre cadavres
sur un camion. Parmi eux, il y avait six Américains.

On pense que parmi les victimes étrangères, figurent un Suisse,; un
Allemand et peut-être une Française.

C'est le restaurant « My Cahn » qui a été visé par l'attentat. L'enquête
a révélé qu'une bombe explosa à l'intérieur du restaurant et une autre,
un peu plus tard, sur la passerelle reliant la péniche au quai. C'est la
seconde explosion qui fit le plus de victimes. Au moment de l'attentat,
le restaurant était plein de dîneurs vietnamiens et de militaires américains
dinant avec des jeunes filles vietnamiennes.

Les journalistes, attires par 1 explo-
sion, recueillirent les premiers blessés
et une voiture de l'agence France-
Presse ramena trois d'entre eux : deux
Vietnamiens et un Américain, ensan-
glantés, jus qu'à l'hôpital français.

Plus de cinquante corps gisaient sur
le trottoir et sur le quai.

Tout le drame
Les bombes atteignirent indifférem-

ment des promeneurs vietnamiens qui
cherchaient la fraîcheur du soir sur
le bord de la rivière, des Américains
en civil qui ont fait depuis longtemps
du restaurant « Mi-Canh » leur éta-
blissement favori , des vendeurs de
cigarettes, de journaux et de <¦ che-
wing-gum » vietnamiens dont les éven-
taires furent pulvérisés par les deux
très violentes explosions, des cyclo-
pousses attendant les clients et la tri-
bu des petits Vietnamiens toujours
Drêts à « srarder » les voitures des
clients.

Il semble qu'à la suite de l'explo-
sion, le restaurant flottant, comme
l'appellent tous les Saigonnais, a eu
une voie d'eau. Il repose sur la berge.
On pense qu 'il y a aussi des victimes
parmi les serveurs et serveuses chi-
nois de l'établissement.

Dans les rugissements de sirènes,
les premiers secours sont arrivés très
vite : ambulances de la police, ambu-
lances des pompiers, des hôpitaux
américains de Saigon, accompagnées
de policiers militaires américains, ca-
rabine à la main.

Des débris de bicyclettes tordues
jonchaient le sol, maculé de taches de
sang, couvert de débris de verre.

Précédents
Le dernier attentat commis à Saigon

avait eu lieu le 17 juin , dans le hall
de l'aérogare de Tan Son-nsut.

Il faut remonter jusqu 'au 11 février
pour trouver un attentat aussi meur-
trier que celui d'hier. Il avait été- com-
mis à Qui Nhon, contre un hôtel oc-
cupé par des soldats américains. Vingt-
trois d'entre eux avaient péri sous les
décombres de l'immeuble.

Le 30 mars, l'explosion d'une voi-
ture piégée devant l'ambassade des
Etats-Unis avait fait vingt-deux morts,

dont deux Américains, et plus de cent
cinquante blessés vietnamiens et amé-
ricains.

Une exécution
•¦ Le sergent américain Harold-Geor-

ge Bennett a été exécuté jeudi pour
avoir commis de nombreux crimes
monstrueux perpétrés contre le peuple
du Viêt-nam du Sud », a déclaré un
porte-parole du commandement de
l'armée de libération du Viêt-nam,
annonce l'agence nord-vietnamienne
d'information.

Dans un ordre du jour qu 'il a lu
au cours d'une conférence de presse
dans une zone libérée, le porte-parole
a souligné que le sergent américain,
âgé de 25 ans, avait été conseiller du
33me bataillon de l'armée sud-vietna-
mienne, et qu 'il avait été capturé le
29 décembre 1964, pendant la bataille
de Binh Gia.

(Lire également en dépêches)

Après l'attentat • morts et blessés jonchent encore le sol. (Téléphoto-AP)



Le Conseil général de Couvet a refusé
le nouveau règlement des matches au loto

DISCUSSION TRÈS ANIMÉE, ON S'EN DOUTE...

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet s'est réu-

ni hier soir. En l'absence de M. Marius
Perret, souffrant, la présidence fut as-
sumée par M. Roland Roulln, second
vice-président. L'appel fait constater la
présence de 28 membres et le procès-
verbal de la séance du 4 juin est adop-
té avec remerciements à son auteur, ceci
après des modifications de détail deman-
dées par MM. Maggi et Pianaro.

Matches au loto. — Comme il fallait
s'y attendre, le rapport du Conseil 'com-
munal et le'projet de nouveau règlement
présenté soulève une discussion animée.
Certaines sociétés sportives du village et
les chœurs d'hommes protestent contre le
projet de règlement par lettre dont le
président donne lecture. Le principe de
la réduction des matches est volontiers
admis mais à la condition que l'amputa-
tion n'atteigne pas telles sociétés dont
l'orateur se fait le porte-parole. Ce qui
soulève surtout l'opposition, c'est le trai-
tement préférentiel dont les fanfares
pourraient bénéficier puisqu'elles reçoi-
vent déjà une subvention communale.
L'argument cité par le Conseil communal
dans son rapport , disant que les legs de
M. et Mme Pierre Dubied mettent à l'ai-
se la trésorerie d'une société, est " contes-
table car ces legs ne peuvent être uti-
lisés que dans les cas déterminés et non
pas pour faire face aux dépenses cou-
rantes. M. Rumley propose le maintien
du régime actuel au nom de son groupe

et désire que le rapport du Conseil com-
munal soit accepté, quitte à modifier cer-
tains articles du règlement. Diverses pro-
positions sont faites par les différents
groupes. Le rapport du Conseil commu-
nal est finalement refusé par 19 non
contre 5 oui.

Règlement de la salle de spectacle, —
Considérant que les frais'd'entretien de
cette salle ont considérablement augmen-
té depuis l'adoption du règlement de
1955, le Conseil communal propose un
nouveau tarif de location allant de 50 fr.
pour les sociétés locales dont l'activité
est essentiellement récréative à 250 fr.
pour les groupes particuliers étrangers à
la localité ayant un but commercial. Les
défenseurs des groupements locaux cons-
tatent que l'augmentation proposée est
proportionnellement plus forte pour les
sociétés du village que pour les autres
locataires éventuels. Et c'est l'occasion
d'une nouvelle joute oratoire après que
la commission du budget et des comptes
se fut prononcée favorablement. M. Bail-
lods voudrait que la finance de location
des sociétés ne soit pas augmentée. M.
Maggl approuve le rapport du Conseil
communal et propose de préciser que c'est
seulement aux sociétés et aux particu-
liers demandant la salle dans un but
commercial que les maxima seront appré-
ciables. M. Emery rappelle que le règle-
ment permet d'accorder des dérogations
pour les cas spéciaux. Le rapport du
Conseil communal est pris en considéra-
tion et l'arrêté adopté sans avis con-
traire.

Echange de terrains. — Cette trans-
action a pour but de se procurer des
terrains destinés à créer des parcelles
favorables à la construction. Elle permet-
trait d'échanger à M. Léon Trachsel des
champs sis aux « Bosses » contre des ter-
rains du « Bois-de-Pins ». Le coût 'de
l'opération serait de quelque 11,000 fr.,
frais à la charge de la commune. Le rap-
port est adopté et le projet d'arrêté est
voté à l'unanimité.

Réfection de l'hôtel communal. — Les
travaux prévus motivent une demande de
crédit de 55,000 fr. et comprennent la
réfection des façades et de certains bu-

reaux, de même que l'aménagement d'une
salle de bains pour le concierge. Des rap-
ports de la commission des comptes et
de celle des travaux publics sont favo-
rables. M. Burger demande des précisions
au sujet des travaux projetés. M. Emery
déclare que les travaux de la « pénétran-
te1» permettront de fixer certains points
de détail. Le rapport et le projet d'ar-
rêté sont adoptés à l'unanimité.

Transactions à la rue Henry-Biolley. —
Ces transactions ne font que ratifier des
modifications intervenues par l'aménage-
ment de la rue Henry-Biolley. Elles sont
de minime importance et ne soulèvent
pas de discussion. La décision est prise
à l'unanimité'.

Chemin des Planes. — Les plans et
devis ont été établis par les propriétaires
et la commune verserait une subvention
de 5000 fr. à condition que ce chemin
devienne propriété communale, après les
améliorations apportées. Les commissions
des comptes et des travaux publics sont
d'accord. Le projet est approuvé par MM.
Marlettaz et Perret. C'est à l'unanimité
que le Conseil ratifie la proposition après

que le vœu a été émis de réaliser d'au-
tres arrangements identiques.

Communication du Conseil communal.
— Cette communication ¦ se rapporte à
l'Ecole de mécanique et d'électricité et
porte en annexe un projet de règlement
de la future école qui deviendrait ' ainsi
établissement régional. Ce nouveau règle-
ment est fortement inspiré de celui du
collège régional de Fleurier car les deux
institutions seraient similaires. M. Emery
précise que les plans sont actuellement
acceptés par l'OFIAMT de Berne et que,
déduction faite des subventions, la charge
de la commune serait de 34 %.

Divers. — M. J.-L. Baillods demande
une amélioration de la route de Bove-
resse. M. Emery rappelle que cette route
aurait été aménagée si la promesse
n'avait pas été faite par le Conseil
d'Etat que les travaux de la « Pénétran-
te » débuteraient en 1961. M. Champod
demande si le garde-police démissionnai-
re ne pourrait pas être utilisé dans un
autre service communal. M. Hoby, enfin,
réclame la pose d'un écriteau routier in-
diquant la direction du Mauborget .

Le Conseil général de Buttes
accorde un crédit pour la réfection

du chemin de la Montagne
D'un de nos correspondants :
!Le Conseil général de Buttes a tenu

séance hier soir au collège primaire sous
la présidence de M. Jacques Daina
(rad), président . Dix-sept membres étaient
présents.

Nomination d'un conseiller communal.
La démission de M. Gilbert Dubois
(soc) , vice-président du Conseil commu-
nal et chef des travaux publics, avait

fait , il y a quelques semaines, l'effet
d'une bombe. Elle avait été provoquée par
des raisons d'ordre professionnelles mais
aussi personnelles, à la suite de diver-
gences entre M. Dubois et l'un de ses
collègues radical. Malgré diverses inter-
ventions, M. Dubois n'a pas poulu revenir
sur sa décision. Pour le remplacer, le
groupe socialiste présentait la candida-
ture de M. Edouard Kapp, lequel a été
élu par 14 voix.

— Commission scolaire. — Par suite
du décès de M. Jean-Pierre Steiner, Mme
M. Grandjean a été élue membre de la
commission scolaire.

— Octroi de crédits. — Le Conseil
communal sollicitait un crédit de 19.000
francs pour la remise en état du che-
min du Mont-de-Buttes à la Montagne-de-
Buttes. Cette dépense a été votée, comme
l'allocation de ménage en faveur des em-
ployés communaux désormais alignée sur
celle de l'Etat. Il en résultera une char-
ge supplémentaire annuelle d'environ 2000
francs. •

Par ailleurs, l'exécutif ' a ¦ été autorisé
à vendre par voie d'enchères un immeuble
sis au quartier de l'He et appartenant
au-fonds des ressortissants: ' ' " ;

— Intercommunalisation de l'EMEC. —
Nous avons déjà eu l'occasion de publier
les propositions relatives à l'intercom-
munalisation- de la future Ecole de mé-
canique et d'électricité de Couvet. Certes,
il appartiendra à cette commune de pren-
dre elle-même la décision quant à la
construction d'un bâtiment neuf. L'adhé-
sion de principe à l'intercommunallsatlon
de Buttes, classé dans les localités semi-
industrielles, a été adoptée à la condi-
tion que des éclaircissements soient four-
nis ultérieurement.

La question des vacations et honoraires
des conseillers communaux a été égale-
ment traitée en fin de séance.

Zénith célèbre cette année son centenaire
(c) Hier en fin d'après-midi, la manu-
facture des.'. montres„ Zénith a tenu son
assemblée générale des actionnaires sous
la présidence de M. Jean-Pierre de Mont-
mollin, président du comité d'administra-
tion. :

34 actionnaires représentant 21.739 ac-
tions étalent présents. En ouvrant l'assem-
blée à laquelle la presse neuchâteloise
avait été invitée, M. Jean-Pierre de Mont-
mollin a annoncé que l'année 1965 mar-
quera les cent ans des fabriques Zénith
fondées par Georges Favre-Jacot ; puis
restent bonnes. On constate que tout
il fit un tour d'horizon sur les perspec-
tives de notre Industrie horlogère, qui
n'est pas encore parfait dans l'organisa-
tion des fabriques d'horlogerie et que la
situation a plutôt tendance à empirer,
alors que la concurrence sur les marchés
se fait plus sérieuse. L'orateur examina
ensuite les arguments des optimistes et
des pessimistes. Les premiers estiment que
les marchés ont tendance à s'élargir, car
les peuples, aujourd'hui sous-développés,
arriveront demain à maturité. Les se-
conds, par contre, pensent que l'Inflation
gagne les affaires et qu'un plafond sera
atteint, les salaires étant ' dévorés par- les
hausses continuelles des prix. Il importe
donc que les ouvriers et les actionnaires
soient bien avertis des problèmes actuels,
l'intensité dans la recherche du travail
doit croître avec les difficultés à sur-
monter. Certaines mesures prises par le
Conseil fédéral pour lutter contre la sur-
chauffe vont à rencontre du but à at-
teindre,, nos industries horlogères risquant
d'être distancées.

Après cet exposé, M. René Gugger, di-
recteur, sîattache; la..faire le bilan de - ce
qu'a été l'année 1964 pour Zénith. Le
chiffre . d'affaires a été supérieur de 17 %
à celui de 1963. Le solde disponible de
l'exercice est de 575.054 fr., soit supé-
rieur de 120.000 fr. à celui de 1963.
Nous reviendrons prochainement sur ces
chiffres. L

L'assemblée se leva pour honorer la
mémoire de M. Werner Staub, adminis-
trateur, qui sera remplacé par M. Fritz
Pagan, d'Yverdon, Industriel avisé, direc-
teur des usines Paillard.

Après lecture du rapport des contrô-
leurs présenté par M. Maurice Wenger ,
d'Hauterive, l'assemblée donna décharge
au conseil d'administration de sa gestion.

Un souper, excellement servi à l'hôtel
des Trois-Rois, mit un terme à cette as-
semblée.

- La Bibliothèque Pestalozzi
En parcourant le rapport d'activité de

la Bibliothèque Pestalozzi, on se rend
compte de l'activité qu'elle déploie. L'an-
née dernière, elte a accueilli 17,642 lec-
teurs et elle a prêté 31,465 livres.

L'an 1964 restera celui du déménage-
ment. Les locaux qui ont vu naître l'ins-
titution ont dû être délaissés, mais la
consolation a été grande de trouver
d'autres locaux au faubourg de l'Hôpi-
tal , dans lesquels lecteurs et bibliothé-
caires sont parfaitement à leur aise.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 juin.

Température : moyenne : 24,2 ; min. !
17,5 ; max : 30,4. Baromètre : moyenne :
721,7. Vent dominant : direction : ouest ;
force : calme pendant la journée, faible
le soir. Etat du ciel : clair.

Température de l'eau du 25 juin 20°
Niveau du lac du 25 juin à 6 h 30 429,70

Prévisions du temps : pour toute la
Suisse : temps généralement ensoleillé
et chaud. Orages à parti de midi. La
température en plaine sera voisine de
28 à 30 degrés l'après-midi. Les vents,
orientés au sud-ouest, demeurent géné-
ralement faibles en plaine et modérés en
montagne.
Soleil i lever 4 h 29, coucher 20 h 25
Lune > lever 2 h 16, coucher 17 h 26

L'Eglise méthodiste
de Neuchâtel

a 100 ans
Dimanche, l'Eglise méthodiste de

Neuchâtel célébrera simultanément les
100 ans de son existence ainsi que
les 75 ans de la construction de sa
chapelle à la rue des Beaux-Arts. Ces
solennités seront marquées par un
culte au cours duquel l'évêque métho-
diste F. Sigg, de Zurich, fera la pré-
dication.

Le premier culte méthodiste fut
célébré à la chapelle des Terreaux le
20 décembre 1865 ; 25 ans plus tard
l'on procédait à la dédicace de la cha-
pelle à la rue des Beaux-Arts. Enfin
en 1947, l'Eglise méthodiste ouvrait
un home d'accueil pour jeunes filles.
Une quinzaine dé conducteurs spiri-
tuels ont assuré jusqu'ici la bonne
marche de cette communauté ; actuel-
lement c'est le pasteur P. Muller qui
assume cette fonction.

L'Eglise méthodiste, répandue prin-
cipalement en Suisse alémanique, est
membre de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse. En Suisse .
romande quelques communautés se
sont groupées, notamment à Lausanne,
Genève, Vevey et Saint-Imier.

âr NEUCHATEL "t- 'sâH^HHMT.-v.N^ > REGION^M M

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 juin. Cressier,

Marlyse, fille de Raymond-Marcel, agri-
culteur à Lugnorre (FR), et d'Hélène, née
Bettler.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24 juin.
Gutierrez, Joaquin , aide-Infirmier, et
Sturzenegger, HÛdegard, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 22 juin. Racine, Marcel-
Rodolphe, né en 1896, manœuvre à Lam-
boing (BE) , époux de Coralie-Anita, née
Racine.

Dimanche 27 juin

Fête de paroisse
du quartier de l'Ermitage

an jardin tin foyer
10 h 15, culte pour les familles

PIQUE-NIQUE — JEUX — RONDES
est le professeur NESTY,

prestidigitateur

Le garage M. FACCHINETTI
SERA FERMÉ

exceptionnellement
LUNDI 28 JUIN toute la journée

Culte de consécration
de

MM. Jean-Louis L'Eplattenier
et

Thierry Perregaux
Collégiale, dimanche à 17 h

FÊTE CANTONALE
DE LA CROIX-BLEUE
Dimanche 27 juin, à Neuchâtel,

Cultes à 9 h 45, à la Maladière et à 10 h
au Temple du bas

11 h 30, cortège - 14 h 15, terrasses de la
Collégiale, grande rencontre populaire

Orateurs : MM. F. ' Bourquin , conseiller
d'Etat; A. Payot, dé Genève; H. Cochand,

d'Yverdon
1C h 30, au sud du collège latin, manifes-

' tatlon des fanfares 
CE soin

« Les- Luciîers..-» ¦¦ - ¦ ¦¦ ¦ 
*•

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

. Dimanche 27 juin, à 20 heures . ,.. ,. o

Missionnaire et Mme Linquist
avec projection de clichés

Chacun est cordialement invité

Secrétaire - comptable
pour la demi-journée, serait engagée

Immédiatement.
Adresser offres écrites à LB 2014 au

bureau du Journal.

MAISON DES SYNDICATS

D A N S E
dès 20 h 30

Orchestre SUNSHINE

F.-C. AUVERNIER VÉTÉRANS

Kermesse
Samedi 26 juin, place du Port, dès 20 h

Danse, prolongation autorisée

Tournoi
Dimanche 27 juin, stade de Colombier,

dès 9 heures, tournoi des vétérans
Buvette - 6 équipes 

Magasin de la place cherche

commissionnaire
libre après les heures d'école ; garçon de
12 à 14 ans sachant aller à vélo. — Se
présenter à VÊTEMENTS S.A., angle
Saint-Maurice/Bassin, Neuchâtel.

Terrain de la Rive, Cortaillod
Samedi 26 juin , 17 heures,

finale 3me Ligue

Ticino-CorfaiNod
En ouverture, 15 h 30, finale

Juniors B
Comète-Hauterive

Société de tir Carabiniers
Dimanche matin, de g heures à 12 heures

jjjjS ggjgATOjRES
Société de tir « L'INFANTERIE »

Cet après-midi, dès 14 heures

tir obligatoirePour cause de tête de fa-
mille, le magasin tabacs, hor-
logerie, réparations

STEINER FILS
sera f ermé dès 14 heures,
aujourd'hui.

CHÉZARD, place du Boveret
samedi 26 juin dès 20 h 30

GRANDE KERMESSE
Dimanche 27 juin à 14 h,

inauguration du fanion Société de tir

SOFS ET SOLDATS
dimanche matin dès 0800

TIRS OBUBATOjjjEg

SKI NAUTIQUE CLUB
NEUCHÂTEL

Baptême gratuit de ski nautique,
dimanche 27 juin, dès 9 heures,

au plan d'eau de Serrières

LA TÈNE-PUGE
DANSE avec l'orchestre

« PERDIDOS »
\ 

Ce soir, à 20 h 30

Hôtel de la Croix-Blanche
CRESSIER

KID-PARTY
avec les GYS-BOYS

Hêtei Robiiis©si. ftaloinhisr
Ce soir à 20 h 30

KIP-PflRTY
LIGNIÈRES
Battoir communal

dès 20 heures, grande fête de nuit

BEVAIX
30me Fête cantonale de gymnastique

Cantine couverte de 800 places

Ce soir : SOIRÉE VARIÉT ÉS et BAL
avec RUDI FRET.

Demain dès 8 h 30,
concours de gymnastique
Dès 20 h, Bal de clôtureGrande halle de fête, jardin du port

Samedi soir 2G JUIN, 50me anniversaire
du Mànnerchor, SAINT-BLAISE

A 19 h 45, soirée de variétés françaises
BAL (5 musiciens) .

Dimanche 27 JUIN, fête de chant
12 h 45, grand cortège ; concert, danse

(5 musiciens)

MONTMÏRAIL
Dimanche 27 juin

CONCERT D'INAUGURATION
DES ORGUES A 17 HEURES

14 h 30, thé, pâtisserie
OFFRANDE FOUR LA MISSION

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

*̂ WT 
Ce 

soir,
Ër RAR ^ès ^1 heures

HOTEL DES COMMUNES
les Geneveys-sur-Coffrane

BAL et RÉSULTATS

p̂/Vaù^aMj cei
Monsieur et Madame

Willy MEISTERHANS - ROBERT et
leur petite Gisèle ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Silviane - Marguerite
25 juin 1965

Maternité
Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Jean-Paul JUNOD-SCACCHI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Jean - Philippe
25 juin 1965

Maternité
Landeyeux Dombresson

Monsieur et Madame
Willy JEANNERET ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Philippe - Gérard
25 juin 1965

Maternité Marin
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Plno HARDEGGËR-DEGRANDI,

Monsieur et Madame
Adolphe DEGRANDI,
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et petit-fils

Pascal
24 juin 1965

Clinique Victoria Gedhartstrasse 24
Berne Llebefeld

Les exportations en mai
BERNE (ATS). — Au mois de mai

1965, l'industrie horlogère suisse a
exporté 4,770 ,400 montres valant 145,3
millions de francs, contre 4,627 ,900 piè-
ces, d'une valeur de 139,3 millions de
francs en avril , et 4276 ,800 pièces va-
lant 130,3 millions de francs en mai
1964.

ENGES

Course d'école
(c) Accompagnés de nombreux parents,
les élèves d'Enges se sont rendus, mardi,
en course d'école. A Saint-Léonard, ils
ont visité le plus grand lac souterrain
d'Europe. Puis, ils ont gagné Villeneuve,
où ils ont pris le bateau jusqu 'à Ouchy.
Us montèrent enfin à Lausanne, dernier
arrêt avant la rentrée. Cette belle ran-
donnée a été favorisée par un temps
splendlde.

iy.v. v̂.v.v:v.v.v.v.v.v:v. ;.;.:.:.:.:.x.:.:.:.:.:.:.:;:.:.x.:.:.:i
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Le travail fut sa vie.
Les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants,
ainsi' que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Alfred BANDERET
survenu après une longue et pénible
maladie, dans sa 85me année.

Sauges, le 24 juin 1965.
Veillez et priez.

Marc 13 :33.
L'ensevelissemen t aura lieu à Saint-

Aubin , le samedi 26 juin.
Culte au temple à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant, ces trois choses de-
meurent : la Foi, l'Espérance et
l'Amour, mais la plus grande des
trois est l'Amour.

I Cor. 13 :13.

Madame Paul Simmen, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Marcel Laberto-

nière-Simmen et leur fille Anne-Mairie,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Gilbert Clerc-
Sinranen et leur fille Marianne, à-Saint-
Biaise ;

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

du décès de
Monsieur

Jean-Pierre SIMMEN
leur cher fils, frère, beaju-^frère , oncle
et parent, enlevé à leur affection le
23 juin 1965, diams sa 46me année.

Bâle, le 25 juin 1965.
Culte au crématoire Hôrali, hindi

28 juin, à 16 heures.
Domicile mortuaire : Friedlhof - Hôrnli.

Monsieur et Madame Jacques Boillat
et Christine ;

Madame Clément Boillat, «es enfants
et petits-enfants ;

Madame Aliphoniss Dror, ses enfants
et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le triste devoir d'annoncer le
décès de lèiir petite

Françoise
leur très chère fille, sœur, petite-fille,
filleule, nièce, cousine et amie, survenu
à la Suite d'un tragique accident, dans
sa ~13me année. "

Cornaux, le 25 juin 1965.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car ils verront Dieu.
Mat. 5 :8.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux,
le lundi 28 juin 1965, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction , le corps enseignant et
les élèves de l'École secondaire régionale
de Neuchâtel, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Françoise BOILLAT
élève de 2me classique, décédée tragi-
quement dans un accident.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Dangereuse bousculade
(sp) Vendredi après-midi, bousculé
par un petit camarade en jouant , Lau-
rent Stauffer, âgé de 9 ans et demi ,
a' fait une chute et s'est cassé le bras
droit . Il a été condui t à l'hôpital de
Couvet.

MOTIERS
Chute d'un ouvrier

(sp) Jeudi après-midi, M. Michèle
Eiraci, occupé à la construction d'une
maison familiale, travaillait sur une
dalle de béton . II perdit l'équilibre et
fit une chute de plusieurs mètres,
mais retomba sur ses pieds en heur-
tant, cependant, la façade de l'immeu-
ble. Souffrant d'une légère commo-
tion et de contusions diverses, le
blessé à été hospitalisé à Couvet.

COUVET

La Chaux-de-Fonds - Eindhoven
Pour le deuxième match de la coupe

Rappan de football, le P.C. La Chaux-
de-Fonds recevra ce soir, à la Charrière,
le P.S.V. Eindhoven. Eindhoven est une
des meilleures équipes du pays. Déjà plu-
sieurs fois championne des Pays-Bas,
elle vient pour la première fois à ia
Chaux-de-Fonds. Dimanche passé, en
déplacement à Norrkoeplng (Suède), elle
gagna 3-2. De son côté, La Chaux-de-
Fonds voudra confirmer sa victoire sur
Francfort et, du même coup, affirmer
son excellente forme. Cette partie sera
dirigée par le Bàlols Heymann.

COMMUNIQ UÉS

Un cortège silencieux accompagné de
pancartes a défilé, hier, dans les rues
de la Chaux-de-Fonds, conduit par les
partis socialiste et poplste et diverses
organisations ouvrières et pacifistes, pour
aboutir à la place de la Gare où a eu
lieu une manifestation au cours de la-
quelle on entendit le professeur Spitz-
nagel, de l'Université de Neuchâtel, qui
protesta contre la politique américaine
au Viêt-nam et à Saint-Domingue, affir-
mant qu'elle met en danger la paix du
monde, qu 'elle est impérialiste et con-
traire au droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes.

Le professeur Jean-Louis Bellenot, du
gymnase de la Chaux-de-Fonds, réclama
un statut des objecteurs de conscience
(deux Loclois et un Chaux-de-Fonnler
ayant été condamnés avant-hier à Fri-
bourg) , et un service civil mis à la dis-
position de grands travaux humanitaires
en Suisse et dans les pays sous-dévelop-
pés.

Un cortège silencieux
a défilé dans les rues
de la Chaux-de-Fonds

Madame Robert Decrauzat-Ramseyer ;
Monsieur Claude Decrauzat, à Mal-

villiers ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Arthur Decrauzat;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Ramseyer,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Robert DECRAUZAT
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 65me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 25 juin 1965.
(Chemin des Péreuses 11).

Jésus-Christ est le même hier,
et aujourd'hui, et éternellement.

Hébreux 13 : 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 28 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Lucien Rôtheli ;
Monsieur et Madame Philippe Rô-

theli ;
Madame Antoinette Donzé-Matthey

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

décès de

Madame Marie ROTHELI
leur chère mère, sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection, à l'âge
de 88 ans.

Neuchâtel, le 25 juin 1965.
(Clos-Brochet 40) .

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 28 juin, à 11 heures au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le projet de centre sportif
du Val-de-Ruz prend forme

D'abord une piscine et une patinoire sur
le territoire de Fontaines et d'Engollon

D'un de nos correspondants :
Il y a maintenant deux ans que des

habitants du Val-de-Ruz, soucieux des in-
térêts sportifs de la jeunesse, se grou-
pèrent pour examiner la possibilité de la
création d'un centre sportif au vallon.

Présidée par M. F.-A. Aubert , de Sava-
gnier, une commission d'étude a travaillé,
d'arrache-pied, durant deux ans et c'est
pour Informer la population qu'elle a te-
nu séance, jeudi soir, à la halle de gym-
nastique de Cernier, séance à laquelle
assistaient une soixantaine de personnes.

Du rapport du président , il résulte
qu 'après bien des démarches entreprises,
après s'être déplacée à plusieurs reprises,
après s'être assurée l'aide de spécialistes,
la commission estime que le meilleur em-
placement pour la création de ce centre
sportif est celui situé sur le territoire
des communes de Fontaines et Engol-
lon, au lieu-dit « La Place-d'Armes ». Le
terrain nécessaire serait cédé par ces
deux communes, en créant un droit de
superficie pour une durée à fixer, moyen-
nant une redevance annuelle.

PISCINE : UN MILLION DE FRANCS
Le centre serait créé en plusieurs éta-

pes, la première comprenant, par ordre
d'urgence, la construction d'une piscine
découverte, dont le coût, y compris
l'amenée d'eau, l'électricité et l'installa-
tion sanitaire etc. reviendrait à près
d'un million de francs. Puis, la seconde
étape verrait la création d'une patinoire :

(Avipress - A. Schneider)

coût : un autre million de francs et par
la suite diverses installations jusqu'à con-
currence de huit millions de francs. Il
vaut ' mieux voir grand, mais agir selon
ses disponibilités financières. Des assuran-
ces de subventionnement ont été données.

Tout cela n'est encore que projets.
Avant de les mettre à exécution , la cons-
titution d'une société juridique est né-
cessaire, c'est ce qu'a expliqué Me Paul
Jeanneret, notaire à Cernier, qui lui don-
nerait la dénomination d'« association de
la piscine du Val-de-Ruz». U donne éga-
lement connaissance d'un éventuel projet
des statuts dans lequel des parts sociales
pourraient être prévues.

Bien des détails sont encore à mettre
au point jusqu'au moment où intervien-
dra la constitution définitive d'un comité
habilité à traiter définitivement, en ayant
les pouvoirs nécessaires. La commission
d'étude continuera à fonctionner jusqu'à
ce moment-là et préparera la prochaine
assemblée.

Une fillette de Cornaux
tombe et se tue dans le
massif du Guntrisch

Un1 sexagénaiare avait été mortellement
blessé peu avant, non loin de là

Un tragique accident a endeuillé, hier,
la course que faisaient dans la région du
Gantrisch, trois classes de l'école secon-
daire de Neuchâtel. Les élèves étaient
arrivés en car postal et alors que la
plupart d'entre eux restaient au Gant-

pierre et décéda peu après ses suites de
ses blessures. Cet accident s'est produit
au cours d'une ascension que faisait
M. Frank, en compagnie de son beau-fils,
entre le Gantrisch et le Gantrischkumroli,

rischseeli, vingt-cinq autres^ accompa-
gnés de trois maîtres et d'un quatrième
adulte, poursuivaient leur marche vers le
haut du Gantrisch. Soudain, vers 14 heu-
res, alors que les excursionnistes se
trouvaient à environ quinze minutes du
sommet, une jeune écolière, Françoise
Boillat, 13 ans, de Cornaux, buta vrai-
semblablement sur une pierre et perdit
l'équilibre. La malheureuse fillette dévala
le long d'une pente rocheuse, puis d'un
névé, le tout sur une distance d'environ
200 mètres. Lorsque l'on retrouva son
corps, il était trop tard : la jeune éco-
lière avait été tuée sur le ooupw

L'alerte fut immédiatement donnée et
dans l'après-midi un hélicoptère devait
ramener le corps dans la vallée où, de
là, il fut transporté à la morgue de l'hô-
pital de Riggisberg.

Françoise Boillat était élève de 2me
classique et sa sœur, plus âgée, était éga-
lement partie en course avec une autre
classe hier après-midi. Elle était la fille
de M. Jacques Boillat, administrateur pos-
tal à Cornaux.

C'est M. René Jeanquartier, directeur
intérimaire de l'école, qui a eu la pénible
mission d'annoncer hier soir le décès aux
parents. Cet accident est d'autant plus
tragique qu'il est dû à la seule fatalité :
Françoise Boillat, pas plus que ses cama-
rades, n'avait commis aucune imprudence
ct l'ascension se poursuivait normalement
lorsque la fillette buta sur cette pierre.

Série noire, hier, pour le Gantrisch.
Peu avant, un autre accident mortel
s'était produit et un sexagénaire d'Ober-
hofen, M. Arnold Frank, avait glissé.
Dans sa chute, il heurta de la tête une

TOUR
DE

VILLE

Musique
• LA FANFARE de Serrières,

« L'Avenir », donnera un concert
public demain dimanche à 11
heures sur le quai Osterwald.

Nomination
# JEUDI et hier s'est tenue

en Valais l'assemblée générale
de la section suisse du Conseil
international des . Musées. C'est
M. Jean Gabus, directeur du
Musée d'ethnographie de Neu-
châtel, qui a été élu à la pré-
sidence de la section suisse en
remplacement de M. Max Hngg-
ler, ancien directeur du Musée
des beaux-arts de Berne.

Distinction
• A L'OCCASION de la ses-

sion d'examens d'orgue qui s'est
déroulée cette semaine à Lau-
sanne, la commission de mu-
sique sacrée de l'Eg lise nationale
vaudoise a décerné le certificat
de la classe III (degré moyen)
à Mlle Muriel Dufey ,  de Neu-
châtel, organiste à Auvernier, et
le certificat de la classe IV
(degré supérieur) à M. Frédéric
Kemm, organiste du temple des
Valangines.

Accrochage "H a
' m SE DIRIGEANT vers Saint-

Biaise, un automobiliste d'Hau-
terive, M. J. C, circulait rue
de Pierre-à-Mazel. Soudain, il
voulut dépasser un camion qui
se trouvait en présélection au
milieu de la chaussée et l'accro-
cha. Légers dégâts matériels.

Techniques
• NEUCHATEL a servi de ca-

dre, trois jours durant, à la
première réunion internationale
du comité technique « Iso » TC
112 qui groupait des représen-
tants de l'Allemagne, de la
France, de l'Italie,, dn Japon, du
Royaume-Uni et de la Suisse
intéressés à la normalisation de
l'horlogeriev ^ Cette n réunion en-r
|trait dans le cadre' : des travaux
de l'Organisation internationale
de normalisation; Les premiers
travaux de la réunion prévoient
notamment de déterminer cer-
taines définitions techniques,
d'établir une terminologie des
composants de la montre et de
généraliser l'emploi des étalons
de couleurs d'or.

Bienvenue aux ingénieurs et géologues du pétrole
Neuchâtel et son canton accueillent, au cours de ce week-end ,

les membres de l'Association suisse des g éologues et ingénieurs
du pétrole. C'est cet après-midi qu'ils tiendront, à l'Institut de
g éolog ie de l'université, leur assemblée générale, qui sera présidée
par M. E. Bonnard , de Lausanne. M. Bonnard est, rappelons-le,
un de ceux qui ont pris une part pré pondérante dans la découverte
du fameux g isement de gaz naturel de Lacq, dans les Basses-Pyrénées.

Les communications scientifiques qui seront faites au cours de
cette matinée, traiteront principalement de la géologie et de l'éco-
nomie du pétrole en Suisse.

La journée de dimanche sera consacrée à une visite de la mine
d'asphalte de la Presta, dans te Val-de-Travers, et à une excursion
géolog ique au Creux-du-Van et dans les qorges de l'Areuse.

P. H.

Il y a quinze ans,
un certain « Père Frédéric »
prenait une juste retraite

C'était une personnalité bien connue des Montagnes ; Bref,
la dernière locomotive à vapeur du Régional des Brenets ».

T") EU après la révolution de 18i8,
A-' la f ièvre politique une fois

J- tombée, celle des chemins de
f e r  monta aux joues du canton de
Neuchâtel. La vallée de la Sagne et
des Ponts, la Brévine, le Val-de-
Travers, conscients de l'importance
du nouveau moyen de transports,
échafaudèrent des projets et en-
gagèrent des pourparlers dans l'in-
tention de les faire rapidement
aboutir.

Ainsi le « Franco-Suisse » vit-il le
jour. Mais , au Locle, on s'intéressait
surtout à créer une relation inter-
nationale via les deux villes horlo-
gères. Le Col-des-Roches n'étant pas
encore percé , pourquo i, se disait-on ,
ne ferait-on point passer la ligne
par les Brenets ?

Palabres et conférences se succé-
dèrent et finalement on se résigna
à rattacher la Mère-commune aux
Brenets par un rég ional à voie étroi-
te au réseau de cinq kilomètres de
longueur . On surmonta les d i f f icu l -
tés du terrain en perçant des
tunnels.

Et en 1890, il y a donc septante-
cinq ans, le chemin de f e r  était
inauguré dans l'allé gresse g énérale
mal gré les douches écossaises reçues
auparavant.

Au terme de la Seconde Guerre
mondiale , l'Etat de Neuchâtel confia
à un expert la modernisation des
chemins de f e r  privés du Haut , le
R. V.T. ayant déjà , quant à lui et par
un sacrifice financier massif de la
population et des industriels, pas sé
de la traction à vapeur à l'électri-
cité. Quelques années p lus tard in-
tervenait juridi quement la fusion du
Ponts-Sagne avec le rég ional des
Brenets , puis une communauté d' ex-
p loitation eng lobant toutes nos com-
pagnies privées.

Les travaux d'électrification furent
menés à chef à la Sagne comme aux
tirenets il y a juste quinze ans. A
ce moment , les locomotives à va-
peur disparurent de la circulation.
Le régional des Brenets en avait
trois : «Le Père-Frédéric » et «Le

Doubs » construites en 1890 avaient
coûté chacune 25,850 f r .  et «Les
Brenets », datant de 1892 , était re-
venue à 2t ,500 francs. Cette der-
nière a été mise hors-service en
1937 et démolie treiz e ans p lus tard.
« Le Doubs » tint bon jusqu 'au bout
puis a été entreposé au Musée des
transports à Lucerne.

Quant au «Père-Frédéric» , la p lus
célèbre des trois surtout à cause de
son nom un peu bonasse et du rôle
de vedette tenu lors du tournage de
« Voyage dans le passé » elle est en
train de terminer ses jours , à demi
démontée dans une remise . G. D.

Il y eut un moment d'inquiétude , hier après-midi , à la
p iscine de Neuchâtel. Pendant quel ques instants la monar-
chie absolue du soleil a été menacée et le regard roug i
des baigneurs devint soudain noir en observant le dép la-
cement de quel ques nuages téméraires qui essayaient de
brûler la politesse an soleil... L'alerte f u t  heureusement

brève car les audacieux cumulus eurent vite fa i t  de
s'enfuir  et de disparaître derrière le Jura. Et c'est sous
une chaleur de p lus en p lus douce du maître incontesté
de l'été revenu que chacun termina sa quatrième journée
d' esclavag e heureux dont les chaînes ont été cadenassées
par un certain 21 jnin... (Avipress - J.-P. Baillod)

Depuis quelques jours, Monruz
barbote enfin dans... l'été I

On sait que la Société faîtière pour
la protection du patrimoine naturel neu-
châtelois a fait opposition au second tra-
cé de l'oléoduc. Dans une lettre adres-
sée il y a quelque temps à l'Office éner-
gétique fédéral , la société insiste de nou-
veau sur le fait que le Jura est une
région pauvre en eau potable, que son
sol est en partie extrêmement perméable
et que les dénivellations, importantes et
nombreuses, y augmentent pour une
conduite les risques de surpression.

La société poursuit : « ... Il faut réduire
au minimum indispensable la longueur
totale des oléoducs traversant cette ré-
gion. Or, la raffinerie du Mittelland sera
alimentée, comme celle de Cressier, par
l'embranchement de l'oléoduo Lavera -
Karlsruhe. Aussi demandons-nous que ces
deux raffineries soient desservies par un

seul oléoduc transjurassien de façon à
éviter une double traversée du Jura. Si
l'oléoduc du Jura neuchâtelois doit être
néanmoins maintenu, nous faisons oppo-
sition à son tracé tel qu'il est actuelle-
ment prévu... »

En effet, la société pense qu'il serait
préférable de reprendre un des projets
initiaux qui prévoyait l'entrée en Suisse
par Biaufond, la conduite rejoignant
Cressier par les Convers et le Val-dé*
Ruz. Ce tracé est celui qui présente le
plus d'avantages : — il a le kilométrage
le plus court possible en Suisse ; —
jusqu 'aux Convers, il ne traverse pas de
structure anticllnale importante ; — il
évite le synclinal le Locle - la Chaux-
de-Fonds et la haute vallée de la Sagne
(Réd. — Là où l'on a découvert une
nappe d'eau souterraine») et n'aurait à
franchir que les obstacles de la Vue-des-

\lpes et de Chaumont. Pour la traversée
le ces deux structures anticlinales , la So-
ciété faîtière propose le percement do
leux galeries de façon qu 'un contrôle
Jermanent puisse être exercé sur les
;ronçons de l'oléoduc franchissant les
îouveaux calcaires fissurés et perméables.
2ette solution permettrait aussi d'éviter
le trop fortes dénivellations avec les ris-
(ues de surpression qui en résultent et
l'éliminer ainsi la principale cause d'ac-
iident possible.

C'est donc une opposition sérieusement
: charpentée » et techniquement pesée que
a Société faîtière fait au second tracé
le l'oléoduc. Un proche avenir dira si
'Office énergétique a retenu les motifs
nvoqués par cette opposition alors que
'on sait que le Conseil d'Etat neuchâ-
elois, lui, demande l'octroi de la con-
cession pour mercredi au plus tord.

L'opposition au second tracé
de I oléoduc transjurassien :

par Biaufond et avec tunnels

Le Dr Raoul Robert

nommé chef du
service sanitaire cantonal

M. GEORGES MARTI
EST NOMMÉ

PHARMACIEN CANTONAL
La chancellerie d'Etat communi-

que :
Dans sa séance du 25 juin, le

Conseil d'Etat a désigné le docteur
Raoul Robert, médecin à Neuchâ-
tel, en qualité de médecin canto-
nal , chef du Service sanitaire can-
tonal, dès le 1er septembre pro-
chain.

Par ailleurs, M. Georges Marti ,
actuellement pharmacien-conseil, est
nommé pharmacien cantonal.

Ces deux nominations s'inscrivent
dans la réorganisation de structure
du Service sanitaire cantonal , réor-
ganisation qui sera achevée dans
le courant de l'automne.

COURSES D'ECOLE
CEia Tfouir le joor"<or 

Le Collège latin et l 'école secon-
daire rég ionale de Neuchâtel ont
pr is la clé des champs, hier. Les
écoles primaires en avaient fa i t  de
même la semaine pa ssée.

Coutume sacrée que la course
d 'école. Elle a fa i t  le sujet de l 'êdi-
torial du dernier Bulletin du dépar-
tement de l 'instruction publique.
L'auteur, s'adressant aux membres
du corps enseignant, écrit notam-
ment ceci :

Avec raison, chacun désire faire plai-
sir aux enfants, au moins une fois l'an.
Certains poussent les bonnes intentions
jusqu'à souhaiter faire découvrir aux
classes un nouveau coin de pays et
même, pourquoi pas, leur donner le
goût de la promenade pédestre. En réa-1 Eté, bien souvent, les enfants cher-
chent leur plaisir ailleurs : dans le va-
gon sans regarder par la fenêtre, au
pique-nique ou au kiosque de souvenirs.
Est-il vraiment nécessaire de consacrer
des sommes importantes, un temps pré-
cieux et des trésors d'Imagination, sans
parler des migraines des maîtres, à des
équipées de profit si douteux ?

L'école souhaite un contact avec la
vie, la nature. Pourquoi la course d'éco-
le ne pourrait-elle pas devenir partout
ce qu'elle est heureusement déjà dans
quelques classes, c'est-à-dire une course
'd'étude ? La joie d'apprendre est-elle
une utopie ? L'école contlnuera-t-elle à
laisser entendre que seul le labeur pé-
nible et ennuyeux est profitable et que,
par conséquent, ce serait signer sa
condamnation que de vouloir s'enrichir
en course d'école ?

Ce sont propos d' un p édagogue.
Les propos des enfants sont quel-
que peu différents. Nemo doute
que l 'écolier en liberté veuille s'en-
richir, à moins de considérer com-
me un enrichissement l'occasion,
qui lui est donnée de rester en
classe non entre quatre murs,
mais sur un lac , sur une montagne ,
dir ig é p ar un maitre qui n'est
plus prisonnier du tableau noir et
du manuel.

Qu'on veuille donner un but
éducatif à cette randonnée an-
nuelle, il restera toujours à l'éco-

lier ce besoin d'assiéger le kiosque
de souvenirs ou de faire  le pe tit
f o u .  Car faire le pe tit f o u  à la mai-
son, ce n'est pas drôle . Mais au
milieu des copains , cela pose son
homme. Le maître est là pour con-
trôler l' a f f irmation précoce d'une
personnalité.

Par exemple, Nemo a beaucoup
aimé la personnalité de ce gosse,
à qui, au dép art, sa maman avait
dit : « Ecris à grand-maman. » Au
retour : « As-tu écrit à grand-ma-
man ?»  —¦ « Oui, mais j 'ai pas eu
l'temps d' f inir , j 'd'vais m'groniller ,
alors y a eu un nœud ! »

Ce nœud , Nemo l'a sous les
yeux : une carte postale avec un
joueur de cor des Alpes devant le
Wetterhorn, avec, comme adresse,
simplement : « Chère grand-ma-
man, Bel-Air 49, 2000 Neuchâtel. »
A gauche , la signature : Jean-M i-
chel.

La carte est bien arrivée.
NEMO
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",

A LOUER

2 beaux magasins

68 et 52 mètres carrés.
Disponibles immédiatement ou pour date à
convenir.

Faire offres sous chiffres W 40440 U, à Publi-
citas S.A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

A louer, à Neuchâtel, local pouvant
servir de

débit de tabac
ou kiosque. Adresser offres écrites à
FZ 2059 au bureau du journal.

A LOUER
immédiatement ou pour date à
convenir, à

Cornaux
beau local de 40 mètres carrés en-
viron.

Faire offres sous chiffres C T 2017
au bureau du journal.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

CHAUMONT
Joli chalet de 4-5 pièces
cuisine, douche, construction plai-
sante, jardin ombragé, à quel-
ques minutes du funiculaire,
meublé ou non ; on pourrait
traiter, après hypothèques, avec
40,000 à 50,000 fr. d'argent
propre ; LIBRE DÈS AOUT

SAINT-MARTIN
Terrain de 25,000 m2
environ 300 m de longueur, belle
situation dégagée, pour construc-
tions locatives de 3 étages sur
rez, en bloc

JURA
Terrain de 12,000 m2
pour chalets, éventuellement à
morceler en 3 ou 4 parcelles,
belle situation, RÉGION CHALET
HEIMEUG

LE LANDERON
Terrain au bord du lac
avec grève d'environ 50 m, par-
celle de 7200 m2 magnifiquement
arborisée, vue imprenable sur le
lac de Bienne et l'île de Saint-
Pierre.

L J

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

AIDE DE BUREAU
féminine
pour notre département de comptabilité des
stocks de tabacs bruts. Ce poste conviendrait
à une candidate ayant le goût des chiffres et
calculs ; travaux sur machine comptable.
Apprentissage commercial et connaissance des
langues pas nécessaires.

Adresser offres complètes, avec curriculum
vitae et photo, à notre service du personnel,
Fabriques de Tabac Réunies S. A., 2003 Neu-
châtel.

r

cherche pour sa nouvelle usine de Haute-
rive-Neuchâtel

employée de fabrication
connaissant si possible l'horlogerie, pour
tenue du stock sur cartes I.B.M. Préparation
des commandes.
Possibilité d'avancement. Ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les
lundi, mercredi ou vendredi, dès 15 heures.

ZURICH
Entreprise moyenne, fabrication et commerce,
dans les environs immédiats de Zurich, cherche

jeune comptable
(masculin ou féminin)

ou jeune employé (e) de commerce désirant
perfectionner ses notions de comptabilité indus-
trielle et de langue allemande.
Bon salaire et milieu agréable.

Faire offres détaillées sous chiffres 10626 - 42
à Publicitas, 8021 Zurich.

j— FM s
Remplacements de vacances

Nous cherchons encore quelques dames,
Jeunes filles ou garçons comme

porteurs (ses) de journaux
pour les parcours suivants :

• CHATEAU - ECLUSE du 12 au 31 juil-
let

• LA COUDRE - OUEST du 15 juillet au
31 août

Horaire : de 6 h 15 à 7 h 45 environ.

Bonne rétribution.

Pour tous renseignements et offres de
service : téléphone 5 65 01, dès lundi
matin.

^ Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel

Avez-vous déjà pensé
à devenir représentant

Ecrivez-nous, nous vous accorderons un entretien
et, sans engagement de votre part, vous conseille-
rons. Nous offrons ensuite aux jeunes, Intelligents |
et travailleurs, une formation de vente moderne
et, après deux mois,

SITUATION STABLE
avec salaire actuel augmenté de 50 %.
A remplir et à détacher et envoyer sous chiffres
PA 81103 à Publicitas, 1000 Lausanne.

Nom Adresse 

Prénom Ville 

Tél. Profession 

Age Gain actuel 

( Lire la suite des annonces classées en 8me page)

M———É
jï| On cherche en ville

|BUREAUX 4
de 3 - 4 pièces, libres tout de j
suite ou pour date à convenir, £•

Faire offres sous chiffres L C |
2026 au bureau du journal. g

Vente
aux enchères

publiques
Le lundi 28 juin

1965, à 15 heures,
l'Office des pour-
suites soussigné,
vendra par voie
d'enchères publi-
ques, à l'hôtel de
ville de Cernier ,
(bureau No 10)

2 créances
litigieuses

La vente aura lieu
au comptant

conformément à la
L.P.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'office, tél.

7 11 15
Office des
poursuites

Cernier

Chambre avec
balcon, au bord

du lac, tout con-
fort, pour le

ler août, à personne
s'absentant durant

les week-ends.
Tél. 5 76 53.

Par suite
d'agrandissement,
pension de jeunes

filles, grand confort,
dispose de place

pour les vacances et
la rentrée de

septembre. Ecrire
sous chiffres CV

2044 au bureau du
journal.

A louer, dans immeuble neuf , à
Colombier ,

libres immédiatement
1 appartement de 4 pièces, tout con-
fort , 380 fr. par mois, charges com-
prises ;
1 appartement de 5 pièces, tout con-
fort , 440 fr. par mois, charges com-
prises ;

dès le 24 octobre 1965
1 appartement de 2 pièces, tout con-
fort , 270 fr . par mois, charges com-
prises.
Adresser demandes sous chiffres
B P 1999 au bureau du journal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RE 2 f >  403 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.

A vendre terrain
à bâtir pour

week-end
au sud-est du

chalet Helmelig
situation ensoleillée

et tranquille.
Route carrossable
et à 5 minutes de
la gare CPP. Prix

5 à 8 fr . Paire
offres sous chiffres
HB 2061 au bureau

du journal.

A louer tout de
suite

appartement
IV2 pièce

cuisine, salle de
bains. Tél. 8 19.71.

A louer
immédiatement
ou pour date à

convenir, à Haute-
rive, Marnière 35,

appartement
de 3 Ht pièces, tout

confort, 310 fr. +
charges. Tél. 8 44 74.

A louer à

Corcelles
immédiatement ou

pour date à
convenir, apparte-
ment de 2 pièces,
confort et dépen-

dances, conviendrait
à dame seule ou
couple soigneux.
Adresser offres

écrites à MG 2066
au bureau du

journal. 

rFm—v,
Réception centrale :

} Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
I Les annonces reçues l'avant-vellle à

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

; jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
! jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
I 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 I semaine)

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

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

I port en plus.
Tarif des abonnements

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

ÉTRANGER :
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—
Tarif de la publicité

S ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
; mm - Petites annonces locales 21 c,
' min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.
! Réclames Pr. 1.—.
: Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

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

; rich.
"̂  guM.MWil'iliilIfflifWflfM" r>- -jHftriijro^r —'

M VILLE DE NEUCHATEL
La Ville de Neuchâtel organise un

concours d'idées pour le raccorde-
ment de la ville de Neuchâtel à la
route nationale 5.

Le concours d'idées est ouvert à
tout architecte et ingénieur domici-
liés en Suisse.

Les documents de base peuvent
être demandés au secrétariat de di-
rection des Travaux publics de la
Ville de Neuchâtel.

Une finance d'inscription est fixée
à Fr. 100.—.

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
La commission de l'Ecole secon-

daire régionale de Neuchâtel met
au concours :

un poste de

professeur de sciences
(mathématiques

ou mathématiques-physique)
Titres exigés : licence ou titre

équivalent.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : date à con-

venir.
Adresser, jusqu'au 3 juillet 1965,

une lettre de candidature manus-
crite, avec curriculum vitae et piè-
ces justificatives, à M. René Jean-
qnartier, directeur a. i., collège la-
tin , Neuchâtel.

Aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique du
canton de Neuchâtel.

PROPRIÉTÉ
A VENDRE

à Fleurier
Maison d'habitation de deux
logements dont un de trois
pièces avec bains, disponibl e
le 31 octobre 1065. Beau déga-
gement, grandes dépendances
ct garages.
S'adresser par écrit à l'Agen-
ce immobilière Sylva, bureau
iduciaire Aug. Seliiitz, Fleu-
ier.

A VENDRE
à Dole (département du Jura, France), près du
centre de la ville, une petite

usine-atelier
de 287 m2, en excellent état, s'ocoupant de trans-
formation de fils d'acier, chromage et nickelage.
Conviendrait pour toute industrie.

Bâtiment en parfait état, avec superbe villa
neuve de deux appartements de cinq chambres,
tout confort. Entrée en possession à volonté.
Prix : Fr. 500,000 (y compris 3000 m2 de
terrain attenant pour extension de l'usine).
Pas de problème de main-d'œuvre.
Renseignements par l'étude du notaire Servien ,
Yverdon.

A vendre en Gruyère, à Crésuz, 1000
mètres d'altitude,

chalet
de construction récente : jardin et
1000 m2 (5 à 7 lits). Stuation excep-
tionnelle. Pour tous renseignements,
téléphonez au (037) 2 92 29. Intermé-

diaires s'abstenir.

LES DIABLERETS
A vendre propriété de 19,000 m2
comprenant deux bâtiments dont
un chalet d'habitation en très î
bon état et un rural transforma-

! ble, terrain à bâtir, vue impre-
nable, situation ensoleillée.
Situé à proximité du village, ac-
cès auto par chemin public, sour-
ces d'eau potable, électricité et
téléphone sur la propriété.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Marcel Berruex, les Diable-
rets, tél. (025) 6 44 32 (de préfé-
rence heures des repas) .

ON CHERCHE
à Neuchâtel ou aux environs Immédiats

UNE VILLA
bien située, avec tout confort, de 4 - 5
pièces, plus dépendances et garage.

Eventuellement terrain à bâtir de 800
à 1000 m2, bien situé, et d'accès facile.

Faire offres sous chiffres P 3306 N,
à Publicitas SA., 2001 Neuchâtel.

Je cherche, a Neuchâtel on
aux environs immédiats,

PETIT LOCATIF NEUF
Prix maximum 500,000 francs
à 750,000 francs.
Terminé, loué. Rapport 6 %.
Capital immédiatement dispo-
nible en S. A.
Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac, tél.
6 32 19.

Particulier cherche à acheter, entre
Colombier et Saint-Biaise,

villa familiale
de 5 à 6 pièces, construction soi-
gnée, même ancienne, vue étendue
imprenable, jardin.
Faire offres écrites (situation
exacte, prix) sous chiffres B T 2032
au bureau du journal .

A louer
à Verbier

pour juillet, ler
étage d'un

chalet
bien situé, au soleil,

tout confort.
Tél. (026) 712 85.

Verbier
A louer studios de

2 et 3 lits pour
juillet-août.

Studios Le Petit-
Moineau, 1936

Verbier, tél. (026)
7 14 50.

A remettre

appartement
de 2'/J pièces

dans immeuble
neuf , quartier
Monruz ; vue

magnifique, tout
confort, 340 fr .

par mois, charges
comprises. Adresser
offres écrites à LP
2065 au bureau du

journal.

L'imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

cherche pour un employé de son
service j

APPARTEMENT
de 2-2 Vz pièces

Région Peseux (Charmettes . les
Deurres).

Adresser offres avec prix à la di-
rection technique de l'imprimerie.
Secrétaire cherche
studio meublé, ou
chambre indépen-
dante avec douche

et toilettes, si
possible au centre

de la ville. Télépho-
ner pendant les

heures de bureau
au 5 98 21 (sauf le

samedi) .

Nous cherchons
directeur commercial
ou fabricant d'horlogerie
pour la direction indépendante de trois
entreprises de moyenne importance de
montres à ancre (fabrication incluse).
Seuls les candidats pouvant prouver ca-
pacités et pratique suffisante de la bran-
che peuvent adresser leurs offres sous
chiffres ' R 23054 U à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour, 2501 Bienne.

Petit commerce de boulangerie-épicerie
cherche gentille

jeune fille
propre et honnête pour le ménage et pour
aider dans le service à domicile. Gages
selon entente. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à A. V. 2079 au
bureau du journal.

Chauffeur
pour conduire jeep et machi-
nes pour chantier de génie ci-
vil est demandé pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Faire offres à l'entreprise
Henri Bach & Cie, à Areuse,
téL 6 3233.

On cherche

STUDIO
meublé, au centre.

Adresser offres
écrites à TM 2072

au bureau du
journal.

Jeune homme suisse
cherche une cham-
bre meublée avec

part à la salle de
bains, pour le ler
juillet. Tél. 5 79 22.

Dame seule
cherche à louer
appartement de
3 ou 2 pièces,

à Neuchâtel ou aux
environs. Eventuel-

lement échange
contre appartement

de 3 pièces, tout
confort , à Kloten.

Adresser offres sous
chiffres IB 2050
au .bureau du

journal.

Couple suisse
dans la quarantaine,
sans enfants, solva-

ble, cherche à
louer

maison
avec jardin , région

indifférente.
Adresser offres

écrites à AU 2054
au bureau du

journal.

Entreprise cherche,
pour un ouvrier
de nationalité

suisse,

chambre
meublée

région Colombier.
Tél. 8 45 28,

, pendant les heures
de bureau.

YVERDON
A proximité du centre, nous
vendons une

belle propriété
Convient pour cabinet médi-
cal, bureau d'affaires, etc.

S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 5171.

A louer à Auvernier

local
de 60 m2.

Tél. 8 47 01
après 18 heures.

A louer au centre
bureaux

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

journal.

FIDIMMOBIL
Agence Immobilière
et commerciale SA.

Gérances
Saint-Honoré 2

0 4 03 63
A louer

garage
pour voiture à la

rue de l'Evole. Lo-
cation mensuelle :

65 fr ., chauffé.
Chambre à louer

au centre, tout con-
fort , à partir du 10
juillet. Prix 150 fr.

Tél. 5 30 52.

A louer , à Peseux;
chambre meublée

pour monsieur.
Tél. 8 47 15.

Je cherche
une pension
pour mon fils de

16 ans, du 12 juillet
au 6 août. Mme L.

Frohlich,
Vorhaldenstrasse 26,

8049 Zurich
Jeune homme

sérieux cherche
à Cernier

chambre
et pension

i si possible à la
même adresse.

Ecrire sous chiffres
NH 2067 au bureau

du journal.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,

par voie d'en chères publiques,

le lundi 28 juin 1965, à 14 h 15,

à l'extrémité est de la cour de la gare marchandises
CFF, à Neuchâtel :

1 taureau de race Simmental, né le 19 novembre 19G3.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Le- greffier du tribunal :
Zimmermann.

A louer dans immeuble moderne, a la Coudre-Neuchà-
tel : libre immédiatement, un i

appartement
de 3 y * pièces pour couple consciencieux, capable d'assu-
mer le service de

conciergerie
dans l'immeuble de quinze appartements.

Dès le 30 août 1965, un

appartement
de 3 pièces.

Une chambre indépendante. \

Dès le 24 septembre 1965, un

appartement
de 3 pièces.

Adresser offres écrites à G A 2060 au bureau du journal.
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ISIDORE MEREMBOULE est enfin détendu !
a-t-il dit à qui veut l'écouter :
Allez à Colombier chez TOSALLI (celui qui vend tant de skis) visiter l'exposition
des meubles de jardin. Il y a des tas de choses intéressantes, des relax, des chai'
ses longues, des fauteuils pliants à dossier rembourré pour le pique-nique, des lits
pliants, des tables de toutes sortes en bois ou en métal, des fauteuils qui résistent
aux intempéries, des parasols d'au moins 10 sortes dans tous les coloris, des balan-
celles confortables, des meubles en rotin, des bacs à sable sur socle pour lés en-
fants, des piscines toutes grandeurs et les fameuses tondeuses à gazon JACOB-
SEN depuis la petite au modèle autoporteur et j'en passe...

il Ï®ÎC T^̂   ̂ jl sports à COLOMBIER, tél. 6 33 12
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sensationnel

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages ]
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

I 

Championne
de vitesse... m

Précisa 160 électrique s'emploie, f|
partout où des calculs relative- gjtr

M ment simples - additionner, |k
MM soustraire, multiplier - doivent lj§
yll être exécutés au sprint! Simple pr
M â manipuler, petite, de Jolie] gk
B i forme ||j

j à partir de fr. 850.-1 W

1 Précisa |
Un produit suisse

«Il Démonstration sans engagement, ' mm
\ reprise avantageuses d'anciens modèles sÊr

Ma et service d'entretien chez : v SMK

j i l  ipni Rpr

1 (f â&mdnv |
' ' Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL %

; Tél. (038) 5 44 66 W

' * Léopold-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS §1
11 Tél. (039) 2 85 95

Myopes, _ J
c'est tellement plus esthétique et plus
moderne de porter les nouvelles len-
tilles Ysoptie « ïrispher », verres de

contact à haute toléran-
P*'jtfy*l ce, minuscules, ultra - lé-
LWi gers incassables, invisi-
"̂ ^¦̂ ïr" blés comme le prouve cet-
£& jfc te photo. Avec vos len-
^^ŝ ÇjJI 

tilles 
« ïrispher *, vous

^dflS l 
verrez à 

la 
perfection

bSE t̂ saIl s 'a m°indre gène, et
personne ne s'apercevra

de rien . Un essai sans engagement
vous prouvera à crael point les len-
tilles « Trispher » sont confortables.

Démonstration
et premier essai gratuit chez

P h o t o  - O P T I Q U E .  C l 'éJt

•so in  ie* Arcade* »



La scierie de VendSincourt
détruite par les flammes

— L'entreprise occupait 25 ouvriers.
— Les dégâts s'élèvent à plus d'un million de francs.
— Il est possible que J'incendie ait été causé par la foudre,

tombée un jour avant.

De notre correspondant :
Dans la nuit de di à .endredi,

vers 1 h 40, un incendie s'est déclaré
à la scierie Corbat , à Vendlincourt.
L'alarme a été donnée par un ouvrier
habitant une maison voisine des chan-
tiers. Le corps de pompiers de Vend-
lincourt et les premiers secours de
Porrentruy s'employèrent, avec neuf
lances, à combattre le feu et à pro-
téger les bâtiments voisins, particuliè-
rement l'atelier mécanique, ainsi que
les immenses entrepôts de bois.

La scierie, qui mesurait 55 mètres
de longueur sur 20 mètres de large,
est complètement détruite, ainsi que
l'important parc de machines, dont
quelques-unes, toute récentes, comp-
taient parmi les plus modernes de
Suisse. Il y avait là, par exemple, une
scie multiple installés en 1963, qui,
à elle seule, valait 250,000 francs.

L'entreprise appartient à MM. An-
dré et Charles Corbat. Elle occupe
vingt-cinq ouvriers. Les dégâts sont
énormes et se chiffrent à plus d'un
million de francs.

Hier, les experts de la police et de
l'établissement d'assurance immobiliè-
re ont procédé aux recherches d'usage.
Les causes ne sont pas encore établies.
La foudre était tombée mercredi sur
un transformateur près de la scierie.
Il n'est pas exclu que l'incendie soit
une lointaine conséquence de ce coup
de foudre.

(Photos Avipress - Bévi)

Motions et interpellations ont plu
sur... le bureau du législatif !

VIIe séance du Conseil de ville de Bienne

Â la suite des nombreux accidents survenus ces derniers temps
sur te premier tronçon de la route de Neuchâtel , diverses
mesures de sécurité vont être prises.

M. Amgwerd a présidé la 7me séance
du Conseil de ville de Bienne qui s'est
tenue jeudi soir. Mis à part la demande
d'admission à l'indigénat communal de
MM. Gschwend-Lang Johann-Karl-Erwi
Gschwend Hans-Peter-Urs et Glauser
Werner-Franz, admission qui furent ra-
tifiées, ce fut à nouveau, une séance où
motions et interpellations ont plu sur le
bureau du législatif. Avant ces joutes ora-
toires. Une motion concernant une exper-
tise relative à la gérance de la caisse
d'assurances a été acceptée. Il sera cons-
titué une commission, formée de 15 mem-
bres, chargée de s'occuper de problèmes
d'urgence.

M. Schwander n'étant pas satisfait de
la réponse, concernant son interpellation
relative aux sténogrammes pris lors de la
séance du 18 juin 1964, dépose une ques-
tion écrite.

MESURES DE SÉCURITÉ
A la suite des nombreux accidents, dont

quelques-uns mortels, survenus ces der-
niers temps sur' le début de la route de
Neuchâtel , diverses mesures de sécurité
vont être prises, notamment : la vitesse
sera limitée à 50 km/h du Beaurivage
au passage à niveau de Vigneules ; les
dépassements seront interdits et les cy-
clistes devront circuler en file ; l'horaire
des autobus sera adapté à celui des
écoliers ; des contrôles de police seront
faits, et on demandera à l'Etat la cons-
truction d'un trottoir.

CRÉDITS ACCORDÉS
Puis on passa à l'acceptation , avec le

centre suisse de la formation profession-
nelle horlogère pour invalides, d'un con-
trat d'assurance en vue de son affiliation
à la caisse municipale. Un crédit de
259.075 fr. est alloué, pour la recons-
truction, du bâtiment administratif II au
Bourg ; 398.000 fr. et 400.000 fr. sont
votés pour l'anénagement de la rue Rein-
mann ; 267.900 fr. pour la canalisation
de la rue du Ruschli et 260.000 fr. pour
la place de sport de Longchamp. Deux
terrains industriels à Longchamps sont
acquis pour 229.475 fr. et 76.983 francs.
Un droit de superficie pour une durée
de 60 ans est accordé à une société de
construction. Le preneur décompte partiel
de construction du bâtiment des services
industriels à la rue Gottstatt , soit
4.185.561 fr. 50 a été accepté.

KYRIELLE DE DEMANDES
" Dans le développement des motions, in-
terpellations et postulats, les plus impor-

tants furent : l'installation de micro-
phones dans la salle du Conseil de Ville,

la modification de la commission d'édu-
cation physique en une commission de
gymnastique et de sport, la malpropreté
de la baie du lac, le toit de protection
pour la halte de l'autobus du Pont-du-
Moulin, la taxe à payer par les automo-

bilistes qui laissent leurs poitures en per-
manence dans la rue, le danger d'ac-
cidents provoqué par les bandes Jaunes
des passages pour piétons, et l'assainisse-
ment des conditions du trafic à la route
de Neuchâtel.

Lu nouvelle conduite d'emn
a été pesée hier matin

il l'île de Saint-Pienre

G

lACE à un long travail de prépa-
ration , grâce aussi à un temps
calme, les 600 mètres de tuyaux

en matière plasti que de la nouvelle
conduite destinée à l'eau potable devant

alimenter l'île de Saint-Pierre ont été
posés hier matin.

De mètre en mètre des manchons de
béton entouraient les tuyaux, section-
nés par bouts de 100 mètres. Emportés
par les bateaux de la société des pon-
tonniers, les différents secteurs étaient
joints et dé posés sur l'eau. Ils reposent
maintenant  par 26 mètres de fond.
L'eau du lac est aspirée , transportée,
fil trée et purif iée avant de servir dans
le secteur de l'île. Assistaient aux opé-
rations M. Kunzi du Landeron qui , il
y a 26 ans, avait procédé à la pose
de l'ancienne conduite.

(Avi press-Guggisberg)

F.L.J. : procès
vers la fin

de Tannée ?
(c) L'enquête pénale ouverte contre
les membres du F.LJ. a été close
par le juge d'instruction , le 31 mai
dernier. Lé dossier est maintenant
entre les mains du procureur général
de la Confédération , qui rédige actuel-
lement l'acte d'accusation. Dans ce3
conditions, on peut s'attendre à ce
que le procès ait Heu vers la fin de
l'année.

Le directeur de l'Office du tourisme
vaudois a donné sa démission

L'Office du tourisme du canton de
Vaud (O.T.C.V.) a tenu son assemblée
générale ordinaire le 24 juin à Mou-
flon. Il a pris acte de la démission pour
la fin de l'année du directeur de l'of-
fice, M. René Ablas, qui prendra sa
retraite ct qui , avant d'être directeur
de l'O.T.C.V., avait dirigé l'Office du
tourisme de Montreux. L'Office du tou-
risme vaudois fait actuellement l'objet
de l'étude d'une commission du Grand
conseil qui décidera de son activité et
de ses moyens d'action. En attendant
que des décisions définitives soient
prises, un secrétaire général remplacera
M. René Alblas en la personne de M.
Jean-Jacques Monnard , qui dirige ac-
tuellement l'Association des intérêts de
Vevey et environs. En outre deux orga-
nismes ont été créés : un comité des
finances que présidera M. P.H. Jaccard ,
directeur de l'Association des intérêts
de Lausanne, et un comité de propa-
gande, qui sera placé sous la présidence
de M. Raymond Jaussi, directeur de
l'Office du tourisme de Montreux.

En donnant connaisance de la lettre
de démission de M. René Ablas, le

président de l'office, M. Henri Guhl,
de Montreux, a rendu hommage aux
services éminents du démissionnaire qui
n'a cessé d'oeuvrer pendant 40 ans
pour le tourisme vaudois et suisse.

La police fribourgeoise a arrête
les complices È fils É dentiste

¦j Frîboiirg jg WÊÈ

® Les trois cambrioleurs ont passé aux aveux.
• L'argent volé a été retrouvé, excepté celui dépensé par

les trois jeunes gens.
• L'enquête se poursuit pour éclaircir certains détails.

D' un de nos correspondants :
(c) Nous avons annoncé dans no-
tre édition d'hier l'arrestation d'un
des ¦cambrioleurs de la Migros. La
police de sûreté n'a pas attendu
longtemps pour arrêter les autres
auteurs de ce cambriolage, qui sont
déjà sous les verrous. Il s'agit de
Gilbert Gevisiez, âgé de 32 ans,
d'Harry Heimoz, âgé de 28 ans, et
de Jacques Schwarz, 27 ans, dont
nous avions signalé l'arrestation.
Tous trois ont passé aux aveux.

Une partie de l'argent volé a été
retrouvée, tandis que le reste ;ai
été dépensé par les trois cambrio-
leurs. L'enquête se poursuit afin
d'éclaircir les détails de ce cam-
briolage. 

Le motocycliste
succombe

o ses blessures

Après Sa violente collision
entre Anet et Cerlier

Son passager est dans
un état grave

Avant-hier soir, entre Anet et Cer-
lier, une violente collision s'est pro-
duite entre une voiture et une mo>«.
Le motocycliste, M. Werner - Emile
Scherrer, âgé de 25 ans, domicilié à
Cerlier , a succombé vendredi à ses
blessures, à l'hôpital de Bienne. Un
garçon qui se trouvait sur le siège
arrière, âgé de 14 ans, habitant Anet,
est dans un état grave.

Deux motocyclistes
entrent en collision

CHAVORNAY

(c) Hier, un motocycliste roulait sur la
route Essert-Pittet-Suchy. Arrivé à l'In-
tersection de cette route avec celle de
Chavornay, la visibilité étant quelque peu
masquée par les hautes herbes d'un talus,
il est entré en collision avec un second
motocycliste. Souffrant d'une commotion
cérébrale et de contusions diverses, 'les
deux blessés ont été transportés à l'hôpi-
tal d'Orbe. Il s'agit de MM. Raymond
Perret, domicilié à Chavornay, âgé de
23 ans et de Raymond Nyfenegger, de
33 ans également, habitant Suchy.

BIENNE
(Samedi et dimanche)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
La Pille de Parme ; 17 h 30 : Taras
Boulba .

Capitole, 20 h 15 : Angèle.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Chasseur do

primes ; 17 h 30 : Dollar! Maledetti.
Métro, 20 h : Règlement de compte -

A main armée.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Das Gasthaus

an der Themse.
Rex, 15 h et 20 in 15 : Le Jour le plus

long.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Coïts ne

discutent pas ; 17 h 30 : Le Pistole
non discutono.

Studio , 20 h 15 : Les Pirates de Ma-
lalsie.

Pharmacie de service. — Pharmacie cen-
trale, rue de l'Union 16, tél. 2 41 13.

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

Le « Diablerets » et moi fêtons nos 90 ans

(c) M. Henri Monney, âgé de 20 ans,
domicilié à Châbles, déchargeait du
foin , hier matin, dans une grange,
lorsqu 'une pièce de l'installation mé-
canique se détacha et vint choir sur
la tête de l'agriculteur. Souffrant de
blessures à la tête, l'agriculteur a été
conduit à l'hôpital d'Estavayer. <

CHABLES
il décharge du foin

et se blesse

L'ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES
LE BON SECOURS

reconnue par la Croix-Rouge suisse

a n n o n c e

SON PROCHAIN COURS POUR LA FORMATION
D'INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX

• Délai d'inscription : ler septembre 1965

• Début des cours : octobre 1965

• Durée du programme : 3 ans

• Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse

• Gratuité des études

6 Gratuité de l'entretien pour élèves de nationalité suisse
Etrangères, 200 fr. par mois.

• Allocation d'études, 100 fr. par mois.

Renseignements auprès du secrétariat de l'école LE BON
SECOURS, 15, avenue Dumas, 1200 Genève.
Tél. (022) 36 54 10.

Un cycliste
motorisé

fait une chute
mortelle

À Saint-Ursanne

(c) Avant-hier soir, M. Stanislas Var-
rini âgé de 57 ans, habitant Saint-
Ursanne, s'était rendu au restaurant
de Tariche, au bord du Doubs, à six
kilomètres en amont de Saint-Ursanne.

Vers 3 heures du matin , sa femme,
Inquiète de ne pas le voir rentrer,
envoya ses deux fils, âgés de 19 et
17 ans, dans la direction du restau-
rant. Hélas ! ils trouvèrent leur père
sans vie au bord du chemin. M. Var-
rln avait quitté le restaurant de Ta-
riche vers 23 h 30. Il rentrait en
motocycle léger. Comme la route, non
goudronnée, est extrêmement mauvai-
se, on pense que l'engin passa dans
un « nid de poules ». Le cycliste moto-
risé fit alors une chute, se blessant
mortellement à la tempe. M. Varrin
était père de quatre enfants.

SAINT-IMIER

Virage manqué
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
une voiture descendait les Pontins
quand elle manqua un virage et se
retourna fond sur fond. Les dégâts
matériels s'élèvent à 4000 fr. environ.

La foudre meurtrière
Le3 violents orages qui se sont

abattus .tes jours sur la région de
Saint-lmlar ont fait une dizaine de
victimes. Ce sont des pièces de bétail,
qui ont ité foudroyées. Ainsi, un seul
propriétaire vient de perdre trois bêtes
qui ont péri alors qu'elles étaient au
pâturage.

MOUTIER

(c) Hier après-midi, à Moutier, une
voiture roulait derrière un camion
militaire. Son conducteur n'ayant pas
aperçu le signofile du camion, il y eut
collision. La voiture est complètement
détruite. Les dégâts matériels s'élèvent
à 4000 fr. environ.

Au Conseil communal
de Delémont

Le Conseil communal de la ville
de Delémont vient d'approuver les
comptes communaux de l'exercice 1964.
Le total des recettes est de. 5,711,004
fr. et celui des dépenses de 5,616,000
francs. Il y a donc un boni de 95,003
francs. Les impositions communales
ont produit 3,267 ,180 francs.

Automobile
contre camion militaire

SAINTE-CROIX

Un blessé grièvement atteint
(c) Hier, M. Sébille Maire, âgé de
42 ans, domicilié en France, circulait
à cyclomoteur de Sainte-Croix à l'Au-
berson. Arrivé au col des Etroits, il
dépassa un camion , puis entra en col-
lision avec une voiture qui venait en
sens inverse. Souffrant d'une fracture
du crâne et de diverses contusions,
le blessé a été transporté à l'hôpital
de Sainte-Croix.

PAYERNE
Un facteur fait une chute

(c) M. François Gilliand , âgé de vingt
ans, facteur à Payerne, circulait sur
son scooter lorsque, en voulant éviter
une auto , il freina trop brusquement
ct f i t  une chute , se blessant à un
pied.

Gyeloitsoteur contre auto

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) A Corcelles-près-Payerne, on a
rendu les derniers devoirs à M. Louis
Jan du Chêne, âgé de 59 ans. Le dé-
funt  avait fait une chute dans l'esca-
lier de sa maison et ne s'est pas
remis de ses blessures.

Issue mortelle d'un accident

CRANDCOUR

(c) A Grandcour, Mme Julie-Emma
Mayor, âgée de 83 ans, qui s'était frac-
turé le col du fémur en tombant, est
décédée à l'hôpital de Payerne.

Carnet de deuil
Président

du conseil d'administration :
Marc WOLFKATII

Dlreoteur : Georges FAVRE
Rédacteur en chef :
Jean HOSTHJ'lTliER
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"̂ ^%î  ̂ Société Laitière des 
Alpes 

Bernoises. Konoltingen --«^gs» j

Lait concentré non sucré
Fabriqué avec du lait frais contrôlé, de la plus haute qualité,

il est fortement concentré, donc particulièrement profitable, très subs-
tantiel et d'un goût fin. Important pour les collectionneurs Silva:

comme tous les produits Stalden, le lait concentré non sucré Stalden
est accompagné d'un chèque Silva. 330g Fr.1.55

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINOEN

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

i ~ *

Malgré son embonpoint, voici Jean-Louis qui accourt ^t^^^T A
ventre à terre. C'est qu'il a une grande nouvelle à TT^ 

j M ^ r
vous annoncer : les deux cigarettes qu'il préfère entre ^^^^
toutes — la Virginie avec et la Virginie sans filtre — "¥7"! ï î  Ê ** 1"WT17
ont été revêtues de nouvelles robes élégantes, pimpantes. .. >i\
un plaisir pour les yeux. Mais une chose n'a naturelle- ékwL \
ment pas changé: le goût des deux VIRGINIE, ces cigarettes r *̂ >><(rak
à l'arôme plein et corsé, au caractère bien français. ^^MSÉS^SWV

Avec et sans filtre 80 ct. y k & ^ŝ

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!

i J '  ̂
A - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂~- II~sÈi Plus cfe mauvaTsès°odèurs7 155

THSHfck. fe* Vof v f -̂2x£Î?*£$\ i 
de vapeurs gênantes, de dépôts de

B̂  "f^e^. 
^ 5̂S3 I M condensation oras avec le s~~->.^^»uisine'scl^3 i X^ELA^t^s Y)3Â^' ^«> tSEisàj-*' i Ventilateur à encastrer GX 6. Montage des mm

l»s ^
® X Kl plus simples en vitrage simple ou double ||| I

|Jr  ̂ J| ' et mur. Débit horaire 300 m3. Vous recevr-

'
^̂ ^̂ -^  ̂ V Jy B A.WidmerSÀ , Sihlfeldstr. 10, 8036Zurich, ;

4.2 ou 3.8? 3.4 ou 2.4?
Mark 2 ou Mark 10, «S» ou «E»?
Jaguar 1965 c'est, et de très loin, la qualité la plus haute W m ^  ̂

III 
Ŵpour le prix le plus bas... C'est votre meilleur choix possible, I AI H I /% |#

comme valeur et comme voiture. N M# m Ĵ^̂ Lf ivB. m. ^  ̂ j^̂Un coup de téléphone et nous vous le prouverons. >"̂  ,# *8&k^... .--.¦— 
¦*¦¦ ¦¦• ¦¦ - ¦: //.• __ ^. \ J\

d$C
~
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Garage des Trois-Rois, 11, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, tél. 5 83 01 ^^̂ m^^̂ ^^mmmi^̂ mwmi^ -̂

Une carte de visite
soignée est l' a f fa i re  de l'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un
choix comp let et varié.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
E M I L  A N T O N

— Quand tu auras les lettres de Mme Mareuil , je
veux y jeter un coup d'œil avant elle. Penses-tu les
récup érer bientôt ?

— Je l'espère, affirma Garod y en jetant un coup
d'œil vers Duffour.

— Voulez-vous nous laisser quelques instants ? de-
manda-t-il à Duffour.

Quand ce dernier fut sorti :
— Je les ai là, dit le détective, et il sortit de sa

poche un petit paquet noué d'une faveur bleue.
— Où les as-tu trouvées ?
— Cela , mon cher commissaire, est une autre his-

toire. Voulez-vous les regarder ?
Gratien parcourut du regard les missives amoureuses

de la jolie Rachel.
— Entre les midinettes et les grandes bourgeoises,

il n'y a pas beaucoup de différences quant à l'expres-
sion des sentiments.

— C'est parce qu'elles sont, avant tout , femmes les
unes et les autres. Le rang social ne modifie pas la
sensibilité.

— Tiens ! s'étonna Gratien , voici un brouillon de
lettre curieux. Tu as vu ?

— Pas encore.
— Alors, il ne présente pas d'attraits pour toi. Tu

t'es engagé à reprendre les épîtres de Mme Mareuil ,
ce papier n'a rien à voir dans cette affaire.

— Puis-je savoir ?
¦— Respectons les conditions, Garody. Cette lettre

intéresse la justice et tu n'as rien à gagner à reprendre

avec celle-ci tes relations interrompues il y a plusieurs
années.

—¦ Je pourrais peut-être vous aider dans ce qui vous
préoccupe.

— Que veux-tu dire ?
—• Vous cherchez Bob et sa bande, je sais où ils

logent.
— Moi aussi.
— J'ai rendez-vous avec eux, ce soir, au garage.
— Pour quoi faire ?
— Pour négocier le rachat des lettres de Mme Ma-

reuil.
— Mais puisque tu les détiens !
— Quand j' ai accepté d'aller là-bas, je ne les avais

pas encore, ils devaient me les procurer.
— Tu les a devancés. Pour te dispenser de payer

la prime, tu les a volées ?
— C'est mon affaire, je vous raconterai cela plus

tard. Pour l'instant, j'ai l'impression que je suis dans
une impasse.

» Ils apprendront — s'ils ne le savent déjà — que
le paquet a disparu.

» Si je ne vais pas au rendez-vous, je me dénonce.
Si j' y vais, je risque d'être suspect et ils s'efforceront
de me faire parler. Le risque est moins grand que la
certitude qu'ils auraient s'ils ne me voyaient pas arri-
ver. Je vais tenter le coup. »

—¦ Tu risques gros.
— C'est le métier qui veut ça.
— Ils vont être furieux et, s'ils te soupçonnent, je

ne donne pas cher de ta vie après la nouvelle qu'ils
ont dû recevoir déjà.

— Que les lettres ont disparu ?
— Que Lèbre vient d'être assassiné dans sa

chambre.
Si Gratien espérait, par la brutalité de l'attaque, dé-

sarçonner son vis-à-vis, il fut déçu. Garody manifesta
l'étonnement d'un homme qui n'a pas quitte son domi-
cile et qui apprend qu'une voiture a écrasé un piéton
sur la route.

—1 ¦¦IIMMM IIM^WI^̂  ̂H^̂ iaBlllilMHWIII—lliMIIllllMIimM HIII'IIHII ' In

— Pas possible ! Connaît-on le meurtrier ?
— J'ai l'impression qu'on ne tardera pas à le dé-

couvrir.
— Le mobile du crime ?
— On a vidé le coffre, les clés étaient encore dans

la serrure.
— Alors, je respire, cela ne me concerne pas. Lèbre

ne figurait point parmi mes relations, il ne m'aurait
pas invité dans sa chambre pour me faire les hon-
neurs de son trésor. Si j'avais voulu en apprécier la
valeur, je me serais passé de sa présence et de ses
services.

r*- Je ne te soupçonnais pas.
— Non, mais... cette entrée en possession des let-

tres vous préoccupe. Patientez, je vous dirai tout de-
main, si je réchappe du traquenard dans lequel je
vais me fourrer tout à l'heure.

— C'est un chantage.
— Vous dites ?
— Oui ; tu espères que, pour te conserver intact, je

veillerai sur ton sort, ce soir.
— Je n'osais pas vous le dire, mais vous y gagnerez.
— Quelle heure ?
— Minuit.
— Je ferai une descente chez Bob à minuit vingt.
— Merci, patron. La suite à demain si Dieu le veut.
— Et si j'arrive assez tôt.
— Je tâcherai de vous attendre.

CHAPITRE XVIII
Pietro entra dans le café où Garody l'attendait. Il

était vingt-trois heures trente. L'ex-maître d'hôtel avait
sa figure des mauvais jours. Les muscles de ses mâ-
choires étaient contractés et ses yeux lançaient, entre
les paupières à demi fermées, des regards acérés
comme des lames d'acier.

— Une fine ? offrit Garody.
— Pas le temps.
« Diable, pensa le détective, ils sont pressés de me

voir. »
— Le rendez-vous n'est que pour minuit.

— Non , on nous attend.
— Je finis mon verre et nous partons.
— Dépêche-toi.
— Il y a du nouveau ? Les lettres ?
— Tu apprendras ça là-bas.
— Si le marché ne peut être conclu, il est inutile

que je vienne.
— Je te conseille de ne pas laisser passer l'occa-

sion, tu t'en repentirais.
— Tu sais combien j'y tiens.
— Alors, pressons-nous.
— Je te suis.
Garod y paya , empocha lentement la monnaie puis,

clignant de l'œil à Pietro :
— Une visite aux waters et je suis prêt.
Dans le petit recoin discret, le détective s'inter-

rogea :
« Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? On me soup-

çonne. A-t-on des preuves ?
» Je pourrais peut-être me sauver par la porte qui

donne sur la cour , mais alors je me dénonce et suis
un homme mort.

» Pietro doit être dans le couloir. »
11 regarda sa montre.
« Minuit moins vingt, j'ai gagné dix minutes.

Allons-y. »
Lorsqu'il sortit, il aperçut la silhouette de l'Italien

qui feignait de regarder le cadran d'un appareil àjetons , mais surveillait de l'œil le couloir des lavabos.
Dès qu 'ils furent dans la rue :
— Monte-là, ordonna Pietro en ouvrant la portière

d'une auto qui stationnait au bord du trottoir.
— Tu as pensé à tout , remercia Garody, mais l'an-

goisse serrait sa gorge.
Il avait escompté que le trajet prendrait au moins

dix minutes.
— Bob fait bien les choses avec les amis, laissa

tomber Pietro sur un ton si sec qu'il démentait la
cordialité des paroles.

(A suivre)

Vous avez perdu, commissaire !
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Nous cherchons pour notre

DÉPARTEMENT DU PERSONNEL

UNE SECRÉTAIRE - EMPLOYÉE DE BUREAU
possédant une bonne formation de base, cons-
ciencieuse et rapide. Elle doit aimer le travail
en équipe, savoir créer un contact harmonieux
avec son entourage et observer une discrétion
absolue,

et pour notre

DÉPARTEMENT DE PROMOTION DES VENTES

UNE SECRÉTAIRE - EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylo, possédant si possible des
notions d'allemand.

Nous offrons à personnes capables un travail
intéressant et varié, un traitement en rapport
avec les capacités et les fonctions.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curri-
! culum vitae, copies de certificats, photographie

et prétentions de salaire, à la Direction du per-
sonnel des

¦ GRANDS MAGASINS» ¦innovation
LAUSANNE SA

La Division des travaux du ler arrondissement des CFF,
à Lausanne, cherche ¦

UN DESSINATEUR
en machines
ou en constructions métalliques

i 9 pour sa section des lignes de contact, à Lausanne.

^̂ ^̂ ^ " Condition d'admission ! certificat de capacité.

Il«̂  ¦ Traitement : selon nouvelle classification des fonctions,
¦ B bonnes possibilités d'avancement.

E9BJ H Congé un samedi sur deux.

U 

Entrée en fonction selon entente.

S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à
la Division des travaux du ler arrondissement des CFF,
avenue de la Gare 43, Lausanne.

IMPORTANTE MANUFACTURE
offre

poste à responsabilité
à horloger-acheveur ou remonteur capable et ayant
de l'initiative.

Adresser les offres sous chiffres A S 90993 J aux
Annonces Suisses S. A., à Neuchâtel.

Fabrique de la branche électrofechnique, sifuée dans le canton

de Zurich, cherche jeune

INGÉNIEUR DE VENTE
capable, pour la Suisse romande. Personnalité initiative trouverait

place indépendante et travail intéressant.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, sous chiffres

P D 1994 au bureau du journal.

L 

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil, Berne,

cherche un certain nombre de citoyens suisses pour les former comme

CONTRÔLEURS DU TRAFIC AÉRIEN
à l'Aéroport de Genève-Cointrin (tour de contrôle du trafic sur les routes

i aériennes et contrôle radar).

Nous offrons :
Travail indépendan t, intéressant, avec responsabilités étendues, bonnes possi-

'' bilités d'avancement et rémunération selon degré de responsabilités, toutes
i prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons :
Age de 20 à 24 ans, école de recrues accomplie, formation d'une école moyenne
ou instruction scolaire équivalente, très bonnes connaissances de l'anglais.
Durée de la première formation : une année et demie.
Entrée novembre 1965.

Nous cherchons de plus quelques

APPRENTIES
pour le service téléscripteur au centre des télécommunications
à l'Aéroport de Genève-Cointrin et au bureau d'exploitation à Genève-ville.
Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rémunération.
Entrée : octobre 1965, pour les apprentis à Cointrin, novembre 1965 pour
les autres apprentis.

Exigences :
Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne instruction scolaire, connais-
sance de l'anglais et de la dactylographie, bonne santé et aptitudes.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo passeport,
acte de naissance, livrets scolaires et certificats de travail éventuels jusqu'au
9 juillet 1965 à :
RADIO-SUISSE S.A., sécurité aérienne, secrétariat central, case postale
3000 Berne 25. S

M
TECHNAL S.A. ,
BOLE (NE )
(gare de Colombier) *

cherche :

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
capable de travailler de façon indé-
pendante.
Langues : français, bonnes connaissan-
ces d'allemand.

I Situation intéressante et d'avenir î
f pour candidat (e) qualifié (e) t

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION

1 MANŒUVRE
pour travaux de montage d'appareils
électriques (serait mis au courant) .

Faire offres écrites ou se présenter, |i
après avoir pris rendez-vous par télé- Il
phone au No 6 37 35. f

Secrétariat d'associations économiques, à Berne, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir, une

secrétaire
intelligente et habile pour la correspondance française et alle-
mande.

Les candidates (de langue maternelle française ou allemande,
mais possédant parfaitement le français) ayant fait un appren-
tissage ou suivi une école de commerce, avec diplôme, sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et indication des prétentions de
salaire, sous chiffres J 120777 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

GUBELIN
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française, avec des connaissances
d'allemand, capable de correspondre aisément en français.

Les candidates qui s'intéressent à la branche bijouterie
sont priées d'adresser leurs offres manusorites, avec
curriculum vitae et photo, au
chef du personnel

Gûbelin S. A.,
6000 Lucerne.

Importante société pétrolière offre situation d'avenir à

; _ , . , 

représentant
capable et dynamique, domicilié à Neuchâtel, Yverdon ,
la Chaux-de-Fonds ou au Jura bernois.

Ce collaborateur devra visiter les garages d'une partie
de la Suisse romande et posséder des aptitudes pour
le développement d'un réseau des stations-service. Il
doit être sérieux et actif , avoir l'expérience de la
vente, être habile en affaires. Age : 25 - 35 ans. Lan-
gue maternelle française et connaissances d'allemand.
La préférence sera donnée à un candidat déjà au cou-
rant de la branche.
Nous offrons situation intéressante et indépendante ,
salaire selon capacités, frais de voyage, indemnité de
voiture et caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo récente, copies de certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffres B 82731 Q à Publicitas
S.A., 4001 Bâle.

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, m

| VENDEUSES ¦
pour différents rayons. •

I 1I II s'agit de places stables et bien rétribuées. £
Faire offres ou se présenter au chef du per-

¦ sonnel des _,

I GRANDS MAGASINS H¦ BEB1 ¦
Les

~
PR?DUÏÏs7uS?0l.i

au service de l'agriculture
du commerce et de l'industrie

25,000 CLIENTS
emploient journellement un ou plusieurs de
nos produits de première qualité, faisant
leurs preuves depuis des années.
Conseiller nos clients et les visiter réguliè-
rement ; voilà la principale préoccupation
de notre organisation. Nos clients sont les
amis de tous les collaborateurs de la mai-
son Lussolin S. A.
Notre clientèle très estimée nous récom-
pense journellement en nous honorant de
ses commandes par lettres et par téléphone.
Pour décharger nos diligents et fidèles col-
laborateurs, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
de caractère irréprochable.

Les activités antérieures ne sont pas décisi-
ves puisque nous formons et introduisons
soigneusement nos nouveaux collaborateurs.
Nous attendons vos offres, qui sont assurées
de la discrétion la plus absolue.

8500 Frauenfeld. Tél. 054/7 48 21

j t
La Société Suisse d'Assurance contre les Accidents

,» ! il Winterthur met au concours des postes , !

Slllll
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i d'inspecteurs |
i d'acquisition

illlÉiP? . fiiiiÉPl ilUÉli i > l
•¦¦ I w * 4

1 pour lés villes de Neuchâtel et la Chauxrde-Fonds ,
'4M ainsi que pour un rayon du Jura bernois.

||j

1 
L'activité, variée et intéressante, comporte l'engage-
ment , l'instruction et l'animation d'agents locaux, le
contact avec une importante clientèle, la conclusion
de nouvelles affaires dans les branches exploitées

t
"j par la compagnie. H *

%
j II s'agit d'une situation très indépendante pour per- V '/. I
f sonne dynamique, dans la force de l'âge, ayant le * -f

contact facile. Le candidat ne connaissant pas l'as-
» , ¦ surance, mais possédant une formation commer- , .

ciale, recevra une instruction approfondie. ., ' ,."i
' --1 Nous offrons : place stable et bien rémunérée, clî- ' '

, j mat de travail agréable, caisse de retraite. I ' i
¦' ' j  Les offres manuscrites, qui seront traitées avec ; f

I toute la discrétion voulue, doivent être adressées i j* avec photo, curriculum vitae et copies de certificats j %

: ] a ia i '\

¦no ,%. a v^- *̂- *- • »

Direction générale à Winterthur, Service d'organi- j ' j
sation, tél. (052) 8 44 11 ou à " W
M. André Berthou d, Agence générale, Neuchâtel , rue ?
Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21.



PaSBSSiB Au cours de la quatrième étape ou Tour de France Caen - Saint-Brieuc (227 km)

Nouvelle attaque de l'équipe Van Looy
A Saint-Brieuc, où Ferdinand Kubler

avait triomphé contre la montre en
1950 et au sprint en 1954, van Looy s'est
de nouveau imposé par procuration. Par
l'intermédiaire d'Edgar Sorgeloos, l'équipe
de l'ancien champion du monde a rem-
porté sa troisième victoire en quatre
étapes.

Grâce à la minute de bonification
et aux quelques secondes prises au pe-
loton , Sorgeloos s'est hissé à la troisième
place du classement général, où l'on trou-
ve mainttenant quatre membres de la
« garde rouge », y compris son chef de
file van Looy, parmi les sept premiers.

En ce qui concerne le maillot jaune
Gimondi , sa position n 'a pas changé.
H reste, premier avec 39" d'avance sur
van de Kerkhove , au terme d'une étape
qui a, somme toute , été bénéfique au
seul Sorgeloos, lequel a passé de la 28me
à la 3me place du classement général.
Cette étape a été marquée par une lon-
gue échappée lancée dès le 80me
kilomètre par le Belge Timmermann, qui
fut virtuellement détenteur du maillot
jaune puisque , après 143 km, il comptait
un avantage de 11'40" sur le peloton. Le
vent contraire et la réaction du peloton
en fin de parcours devait cependant lui
être fatals.

HABILITÉ
L'échappée décisive, qui apporta un

bénéfice d'une trentaine de secondes à

ses auteurs, fut lancée à une dizaine de
kilomètres du but par le Hollandais Lute,
suivi de son compatriote Nijdam et des
Belges Sorgenloos, Monty et Boucquet.
Sorgenloos laissa ses compagnons d'échap-
pée, et particulièrement le Hollandais
Nijdam , faire la plus grande partie du
travail. Sur la piste de Saint-Brieuc,
entré en quatrième position, Sorgeloos
sut habilement prendre la roue de l'an-
cien poursuiteur Nijdam , pour le débor-
der dans la dernière ligne droite et ap-
porter un nouveau succès à son équipe.

Classement de l'étape Caen-Saint-Brieuc
(227 km) : 1. Sorgeloos (Be)
6 h 24'33" avec bonification 6 h 23'33" ;
2. Lute (Ho) même temps (avec bonifi-
cation 6 h 24'03" ; 3. Monty (Be) ; 4.
Nijdam (Ho) ; 5. Boucquet (Be) tous
même temps ; 6. Simpson (GB) (h
25'06" ; 7. Janssen (Ho) ; 8. Reybroeck
(Be) ; 9. Haelterman (Be) ; 10. Beheyt
(Be) ; 11. Vandenberghe (Be) ; 12. Kar-
stens (Ho) ; 13. Swerts (Be) ; 14. van
Aerde Be ; 15. Bocklant (Be) etc..

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Gimondi (It) 23 h 34'21" ; 2. van

de Kerkhove (Be) à 39" ; 3. Sorgeloos
(Be) à 1*26" ; 4. Haast (Ho) à l'39" ;
5. den Hartog (Ho) à l'47" ; 6. Stevens
(Be) à l'53" ; 7. van Looy (Be) à l'58" ;
8. Janssen (Ho) à 2'01" ; 9. Monty (Be)
à 2'06" ; 10. Adorni (It) à 2'16" ; 11.
Lute (Ho) à 2'17" ; 12. Pingeon (Pr)
et Bouquet (Be) à 2'28" ; 14. Bracke
(Be) 23 h 36'51" ; 15. G. Desmet I
(Be) 23 h 36'52". — Puis : 84. Bing-
geli (S) 23 h 40'13" ; 95. Zoeffel (S)
23 h 41'10".

CLASSEMENT PAR POINTS : 1. Gi-
mondi (It) 45 p. ; 2. van de Kerkhove
(Be) 37 p. ; 3. Boucquet (Be) 36 p. ;
4. Monty (Be) 30 p. ; 5. Reybroeck
(Be) 29 p. ; 6. Vandenberghe (Be)
27 p. ; 7. Janssen (Ho) 25 p. ; 8. van
Looy (Be) 25 p. ; 9. Sorgeloos (Be)
25 p. ; 10. Wright (GB) 20 points.

L'AVENTURE EST F I N I E .  — Voici Georges Groussard emmené sur une rivière à l'hôpital, peu
après sa chute lors de l'étape Rouhaix-Rouen. On décela une fracture du fémur .  Pour le mal-

heureux Groussard, l'aventure est f inie.  (Photo AGIP)

Nouveaux essais en vue
E13Effli La règle du hors-jeu

Le comité central de la FIFA , à
Zurich , a adressé à toutes les f é dé -
rations membres une circulaire concer-
nant les essais réalisés avec la nouvelle
règle du hors-jeu. La commission des
règlements de la FIFA estime que de
nouveaux essais sont indispensables
pour exp érimenter la formule du hors-
jeu s i f f l é  uniquement dans la zone
allant des buts à la ligne des 16 mètres
prolongée jusqu 'aux lignes de touche.
Ces matches d' essais ne doivent cepen-

dant opposer que des équipes de pre-
mière division et ils doivent être an-
noncés au préalable à la FIFA . Les
clubs partici pants ainsi que les ar-
bitres doivent fa ire  parvenir un rap-
port à la FIFA dans les dix jours. Une
décision concernant une éventuelle mo-
dification de la règle du hors-jeu ne
sera en tout cas pas prise avant le
mois de juin 1966.

• En match amical joué à, Paris, Red
Star a battu UGS 4-3 (1-1).

Journée favorable pour les Suisses
Dans la sixième étap e du Tour cycliste de l'A venir

Le Polonais Blandzin a remporté l'étape
Caen - Saint-Brieuc du Tour de l'Ave-
nir, tandis que l'Allemand Peffgen, at-
tardé et surtout « oublié » par les siens,
a perdu son maillot jaune au profit du
Belge de Locht.

Courue par un fort vent debout et sous
un soleil éclatant, cette sixième étape,
suivie (aujourd'hui) d'un jour de repos
à Concarneau, aura été marquée par une
échappée de 212 km à laquelle ont par-
ticipé vingt-deux coureurs, dont le Belge
de Locht. Mais plus insolite encore aura
été le retard important (jusqu 'à huit mi-
nutes) d'un groupe de vingt hommes où
figuraient l'Allemand Peffgen et des cou-
reurs bien placés au classement général,
comme les Français Guyot et Grosskost
et surtout l'Espagnol Rodriguez.

TROP TARD
En définitive, les grands battus de la

journée sont les Français et les Italiens.
Après 150 km de course, aux environs

de Dol en Bretagne, le groupe du mail-
lot jaune se trouvait relégué à huit mi-
nutes. Les responsables français et espa-
gnols se rendirent alors compte qu'en se
neutralisant , ils faisaient le jeu des rou-
leurs de tête , des Polonais notamment.
Aussi invitèrent-ils leurs hommes à se
secouer. Mais trop. tardivement !

CONTRE-ATTAQUE
Pour les Suisses, bien qu'aucun d'entre

eux ne soit parvenu à se glisser dans

l'échappée décisive, la journée a été fa-
vorable. Von Daeniken, une fois de plus,
a souffert ; mais il a terminé, et c'est
là l'essentiel. La meilleure opération a été
réussie par Herger qui, pour avoir su
contre-attaquer en fin de parcours avec
les frères Zollinger et Regamey, s'est his-
sé à la quatrième place du classement
général, à 3' 05" du premier. La veille,
son retard n'était toutefois que de r 09".
Bonne opération également pour Rega-
mey, qui a passé de la 38me à la 26me
place du classement général. En revan-
che, Girard et Biolley ont passablement
rétrogradé.

Classement de la 6me étape Caen -
Saint-Brieuc (227 km) : 1. Blandzin
(Pol) 6 h 08' 56" ; 2. Steevens (Ho)
6 h 09' 08" ; 3. Marine (Esp) ; 4. Lewis
(GB) ; 5. Gowley (GB), tous même
temps ; 6. Staron (Pol) 6 h 09' 21" ; 7.
Suria (Esp) 6 h 09' 25" ; 8. Beugels (Ho)
6 h 09' 21" ; 9. de Locht (Be) 6 h 09'25" ;
puis : 23. Herger (S) 6 h 11' 45" ; 27.
Paul Zollinger (S) ; 29. Ruedi Zollinger
(S) ; 33. Regamey (S) même temps que
Herger ; 45. Rey (S) 6 h 13' 24" ; 70.
Biolley (S) 6 h 16' 36" ; 71. Girard (S)
même temps ; 84. von Daeniken (S) 6 h
22' 40".

Ont abandonné : Dumitrescu (Rou) et
Bajlo (You).

Classement général :
1. de Locht (Be) 25 h 55' 16" ; 2. Fu-

rian (Aut) à 1' 02" ; . 3. Peffgen (Ail)
à 2'51" ; 4. Herger (S) à 3' 05" ; 5. Su-/
ria (Esp) à 3' 07" ; 6. Steevens (Ho) à
3' 08" ; puis : 15. Ruedi Zollinger (S)
26 h 00' 48" ; 20. Paul Zollinger (S),
26 h 01' 28" ; 26. Regamey (S) 26 h
02' 26" ; 47. Girard (S) 26 h 06' 07" ;ï
49. Biolley (S) 26 h 06' 19" ; 64. Rey-
(S) 26 h 12' 08".

CLASSEMENT PAR POINTS : L iAnhl
(It) 53 p.;  2. Steevens (Ho) 45 p.;
3. Peffgen (Ail) 42 p. ; 4. Guyot (Fr)
37 p. ; 5. de Locht (Be) 31 p. ; 6.
Rodriguez (Esp) 26 p. ; 7. Diaz (Esp)
et Montl (It) 25 points.

VICTOIRE. — 
 ̂

Le Polonais
Blandzin s'apprête . à f ê t e r  sa

victoire à Saint-Brieuc.

Deux entraîneurs
tessinois s'en vont
Les deux clubs tessinois qui viennent

d'être relégués en Ligue nationale B ont
décidé de changer d'entraîneur. Ainsi,
à Bellinzone, Carlos Pinter, bien connu
en Suisse et qui entraînait récemment
une équipe danoise, remplacera Bonizzo-
ni. Ce dernier aurait été sollicité par
Alessandria. Quant à Carlo Rigotti, qui
dirigeait l'équipe de Chiasso, il aurait
cédé sa place, nous dit-on, à Georges
Sobotka (ex-Bâle), ce qui ne manque-
rait pas de surprendre. Nous publions,
d'ailleurs, cette nouvelle avec toutes les
réserves d'usage.

Mocellin à Zurich
Autre transfert , mais de joueur ce-

lui-ci. Il s'agit du départ du Servettien
Bernard Mocellin (àt' airis):-poùt ; le F. C.-
Zurich. Ce transfert n'est, toutefois, pas
définitif. Mocellin, qui désire se perfec-
tionner dans la langue allemande, a été
prêté au club des bords de la Limmat
pour une saison. Il ne serait, d'ailleurs,
pas étonnant que Kaiserauer aille l'y re-
trouver.

SANS PROBLÈME. — L'Australienne Margaret Smith (notre
photo) n'a eu aucun problème à résoudre à Wimhlcdon, lors de
son match contre l'Anglaise Rita Bentley, à laquelle elle ne céda

qu'un, set.
(Téléphoto AP)

La p luie a de nouveau perturbé le
déroulement de la cinquième journée
du tournoi international de Wimble-
don. Plusieurs rencontres ont dû être
interrompues , ce qui va encore aug-
menter le retard sur le programme.
Voici les résultats de vendredi :

SIMPLE MESSIEURS , TROISIÈME
TOUR : Riessen (EU)  bat Bungert
(AU)  6-2, 7-5, 8-6 ; Drysdale ( A S )  bat
Kuhnke ( A U )  7-5, 6-2, 3-6 , 6-1 ; Ashe
( E U )  bat Carmichael (Aus )  7-5, 6-3,
7-5 ; Fox ( E U )  bat Scott ( E U )  6-4,
7-5, 6-2 ; Osuna (Mex)  bat Buding
( A U )  6-4, 6-4, 7-5 ; Fletcher ( A n s )
bat Lall ( Inde)  6-3, 6-2, 6-4 ; Stolle
(Aus)  bat Kni g ht (GB)  6-4, 6-4, 6-8 ,
6-4 ; Diepraam (AS)  bat J a u f f e r t  (Fr)
6-0, 6-2, 6-2.

DOUBLE MESSIEURS , PREMIER
TOUR : Graebner-Riessen ( E U )  battent
Hyan-Scqal ( A S )  4-6, 17-15, 6-1, 9-7 ;
Barrett-hattrick (GB)  battent Bennett-
Hann (GB)  6-4, 1-6 , 8-6 , 6-3 ; Baluch-
Moore (Aus )  battent Baerds-Dixon
( G B )  6-4 , 7-5, 1-6 , 8-6 ; Beust-Contet
( F r )  battent Slone-Stubs ( A u s )  6-3,
6-2, 3-6 , 6-2. Deuxième tour : Hoive-
Krishnan (Aus-Inde) battent P into
Bravo-Zarazua (Chili-Mex) 6-1, 6-2, 6-2.

SIMPLE DAMES , 16mes DE FINALE:
P. Jones (GB)  bat C. Dandberq (Su )
6-0, 6-3 ; M. Bueno (Bre) bat M .

Schacht (Aus)  6-4, 7-5 ; L. Turner
(Aus)  bat P. McLenaug han (Aus )  7-5,
6-2 ; M. Smith (Aus)  bat R. Bentley
(GB) 6-0, 6-1.

DOUBLES DAMES , PREMIER TOUR :
Brand-Whiteleg (Aus) battent Houli-
pan-O'Neil ( Ir l )  4-6, 6-4, 6-2 ; Groen-
man-Spruyt (Ho)  battent Dennis-Har-
ris (GB-Aus) 6-2, 6-3 ; Graebner-
Richeij  ( E U )  battent Reges-Subirats
(Mex)  6-1, 10-8.

§BB Pas de surprise à Wimbfedon

Les délégués des clubs suisses décident
une réorganisation complète de la Fédération

TENNIS
DE TABLE

Réunis à Lausanne, les délégués des
178 clubs de tennis de table helvétiques
ont décidé une réorganisation des or-
ganes techniques et administratifs de
la Fédération suisse. Ils ont également
décidé de modifier légèrement la for-
mule des championnats de Suisse de
Ligue nationale A et B dont les matches
seront concentrés sur quelques week-
end. Une proposition tendant à la créa-
tion d'un championnat de Suisse fémi-
nin de Ligue nationale a été renvoyée à
la commission technique. Le président
central Urchetti (Genève), le secrétaire

central Geiscr (Olten) ct le président de
la commission techni que Zaugg (Vevey)
ont été réélus pour une année. Le
calendrier de la saison 1965-66 com-
prendra les princi pales dates suivantes :

Championnats de Suisse individuels
de catégorie A le 20 février à Aarau,
critérium national B-C-D le 16 janvier
à Bâle, coupe de Suisse à Berne (la date
n'a pas été f ixée).  Les championnats
internat ionaux de Suisse ne seront sans
doute pas organisés. Pour ceux de
1967, le T.C. Onex-Gcnève a posé sa
candidature. La Suisse sera représentée

aux champ ionnats  d'Europe qui se dé-
rouleront du 12 au 22 avril 1966 à
Londres.

LE PALMARÈS 1964-65

Champ ions de Suisse : simple mes-
sieurs : Grimm (Berne) ; simple dames:
Monique Jaquet (Genève) ; double
messieurs : Grimm - Lehmann (Berne) ;
doubles dames : Monique Jaquet-Mi-
chèle Stirn (Genève) ; double mixte :
Monique Jaquet-Hugo Urchetti (Genè-
ve).

Critérium national : messieurs B :
Schmid (Berne) ; messieurs C : Nijlani
(Uzwil) ; messieurs D: Scheuber (Wil) ;
dames B : Fischer (Schaffhouse) ; da-
mes C : Lehmann (Berne) ; double
messieurs B : Dittli - Kunzli (Zurich ;
doubles dames B : Puetz-Haemmerle
(Uster-Zurich) ; double mixte B : Dit-
tli-Fischer (Zurich-Schaffhouse) ; ju-
niors : Anton Lehmann (Berne).

Prix sp éciaux pour les meilleurs
joueurs de tournois , messieurs : 1.
Grimm (Berne) ; 2. Pohoralek (Berne) ;
3. Mariotti (Fribourg) ; dames : Mo-
nique Jaquet (Genève) ; 2. Michèle
Stirn (Genève) ; 3. Andrée Crisinel
(Vevey) ; juniors : Anton Lehmann
(Berne).

Champ ionnat de Suisse par équipes :
coupe de Suisse : 1. Elite Berne II ;
2. Elite Berne I : Ligue nationale A :
1. Fribourg : relégué en Ligue natio-
nale B : Bâle ; Ligue nationale B :
champion et promu en Ligue nationale
A : Blauweiss Zurich ; champion du
groupe romand : Silver Star II ; dames :
Rapid Genève.

Matches internationaux, messieurs :
contre Belgique 5-3, contre Autriche
1-5, contre Luxembourg 2-5 ; dames :
contre Luxembourg 3-1, contre Belgique
2-3, contre Autriche 0-3. Eu tenant
compte des championnats du monde
et d'Europe , le bilan est le suivant :

Messieurs : 8 victoire s, 11 défaites ;
dames : hui t  victoires , hui t  défaites.

Le coup intermédiaire

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

Mar dol Plata 1965

J. Boibochan A. Foguelman

Défense de Méran

I. c2-c4, CgS-fé ; 2. Cbl-c3, e7-e6 ; 3.
Cgl-f3, d7-d5 ; 4. d2-d4, c7-c6 ; 5. e2-e3,
Cb8-d7 ; 6. Ffl-d3, d5 x c4 ; 7. Fd3 x c4,
b7-b5 ; 8. Fc4-d3, a7-a6 ; 9. e3-e4, c6-c5 ;
10. d4-d5.

ta variante Reynolds, te coup 10. e4-e5
est aussi très pratiqué.

10. ... c5-c4.
10. ... e5 est considéré comme plus so-

lide.
II . àS x e6, f7 x e6 ; 12. Fd3-c2, Dd8-

c7; 13. Cf3-g5, Dc7-c6 ; 14. Cc3-o2 1
Obtenant d5 à cause de la menace Cd4.
14. ... e6-e5 ; 15. o-o, F(8-c5 ; 16. Ce2-c3,

Cd7-b6 ; 17. Cc3-d5, o-o.
Si 17. ... Cb x d 5 ? j  18. e x d5, D X d5 ;

19. D x d5, C x d5; 20. F-e4, F-b7; 21.
T-dl , Td8 ; 22. C-e6 I gagne du matériel.

18. b2-b4 !
Bloquant la majorité noire à l'aile Dame

et libère f7 pour une attaque directe du
roque noir.

18. ... Fc5-d6.
18. ... c x b3 ; 19. F x b3 serait faible.
19. Fcl-e3, Cb6-d7.
L'échange en d5 est toujours impossible

pour les mêmes raisons que précédemment.
20. f2-f4, Tf8-e8.
L'échange en f4 donnerait une mobilité

inquiétante à e4.
21. f4-f5, Cd7-f8 ; 22. TH-f3, h7-h6 ; 23.

Cd5 x f6 t, g7 x f6 ; 24. Cg5-e6, Fc8 x e6 ;
25. f5 x e6, Cf8-h7 ; 26. Tf3-g3 f, Rg8-h8 ;
27. Ddl-d5 !, Ta8-c8 ; 28. Fe3 x h6, Fd6-
f8 ; 29. Fh6 x f8, Ch7 x f8 ; 30. Tal-f 1 !,
Dc6-b6f ; 31. Rgl-hl, Tc8-d8.

Il semble que les Noirs soient parvenus à
détourner l'attaque. Après 32. D-c5, D x c5 ;
33. b x c5, C x e6, ils auraient même des
chances de gain.

32. Tfl x f6H
Un joli sacrifice do Dame détruit cette

illusion.
32. ... Td8 x d5 ; 33. e4 x d5.
En échange de la Dame, les Blancs ont

une Tour, deux redoutables pions passés, et
leurs pièces ont une position d'attaque
idéale.

33. ... Cf8-h7 ; 34. Tf6-f7 !, Ch7-f8 ; 35.
Tg3-h3 t, Rh8-g8 ; 36. Th3-g3 t, Rg8-h8.

Gagnant un peu de temps à la pendule.
37. e6-e7 l
La menace est 38. e x f8 f et 39. T-h7

mat.
37. ... Db6-h6 ; 38. Tg3-h3, Dh6 x h3 ;

39. g2 x h3, les Noirs abandonnent.
(D'après E.-Echecs.)

MW'H'H Brundage arhïtrera-t-ïl ?
Le Comité olympique japonais a l'intention de solliciter l'arbitrage de

M, Avery Brundage, président du Comité international olympique, dans le but
de savoir si la charte olymp ique n'a pas été transgressée par la Fédération
internationale de ski. En effet , cette dernière, lors de sa réunion du 10 ju in
à Mamaia , avait décidé d'appuyer la candidature de la ville canadienne de Banff
pour les Jeux olympiques d'hiver 1972. Le Comité olympique japonais précise
que c'est la ville de Sapporo, également candidate à l'organisation des Jeux, qui
l'a prié de présenter cette requête, estimant que la FIS n'avait pas à intervenir
pour influencer la désignation d'uno ville organisatrice des Jeux olympiques
d'hiver.

BERNE. — Le championnat de
Suisse de décathlon , prévu pour le
début de septembre, a été avancé aux
28 et 29 août. U aura lieu dans la
Ville fédérale.

BUCAREST. — La Roumaine Yolan-
da Balas a franchi 1 m 85 en hau-
teur, ce qui constitue la meilleure
prestation mondiale de l'année.

LUCERNE. — Les régates Interna-
tionales du Rotsee (10 et 11 juillet)
réuniront les participants de dix-sept
nations.

ROCHEFORT — La course de côte
automobile Rochefort-la Tourne aura
Heu le 4 juillet. Les essais se dérou-
leront la veille.

CANBERRA. — Le président de la
Fédération australienne de tennis a
été élu en la personne de M. B.
Edwards. Hopman , directeur technique
de l'équipe de coupe Davis, était can-
didat.

LOS-ANGELES. — Le boxeur poids
lourd américain Lincoln a battu le
Péruvien Davila par K.-O. technique
à la 7me reprise.

On reproche souvent aux Fran-
çais un chauvinisme excessif. On
dit aussi que les journalistes
sporti fs  français manient trop f a -
cilement la louange et la dithy-
rambe. Admettons, mais, avant
de parler de la paille dans l'œil
de nos voisins, voyons la poutre
qui obstrue le nôtre.

Samedi dernier, nous assistions,
à Lausanne , à un match d' une
qualité moyenne. Chacun était
d'accord? le matah,r. ne tenaib*pas . „
ses promesses. On sentait les
joueurs en vacances. Pas du tout
à leur a f f a ire. Le lendemain , un
confrère chantait les louanges de
son équipe. Il emp loyait des ad-
ject i f s  élog ièux, presque des
« mots doux », pour peindre un
match qui , vraiment , n'avait en-
chanté personne.

Après ça, il f au t  laisser les
Français tranquilles. Leurs jour-
nalistes ont le mérite de consa-
crer toutes les comp étitions qu 'ils
bénissent. Voilà pourquoi les 24
heures du Mans sont « la » course
d'autos et le Tour de France... le
Tour. JEANMA.

I ïmF-LE mOIR

masques, traditions populaires
j Plus de 200 masques et costu-
| mes traditionnels de la Suisse
1 (Loetschental, Saint-Gall, Lucerne,
I Appenzell, etc.).

du 27 juin au 12 septembre 1965
Ouverte tous les jours

Sous le patronage
de la Ville de Martigny

|| EXPOSITION ]

Le pilote suédois Gunnar
Thermaenius a trouvé la
mort dans un accident sur-
venu au cours d'un rallye
en Grande-Bretagne. Ther-
maenius, âgé de 27 ans, pi-
lotait une « Ford Cortina »
et avait comme coéquipier
son compatriote Tom Tra-
na, qui est sorti indemne
de l'accident.
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ATHLÉTISME
Malgré l'absence de Michel Bernard,

remplacé par Vervoort, l'équipe de Franco
a battu le record du monde du 4 fois
1500 m au stade de Saint-Maur. Elle a
réussi 14'49". L'ancien record était détenu
par l'Allemagne de 'l'Est (Matuschewskl,
May, Herrmann et Valentin) aveo 14'58",
depuis le 23 juillet 1963. L'équipe française
était composée de Vervoort, Nicolas, Wa-
deux et Jazy.

WATER - POLO
En champ ionnat suisse de Ligue B,

a NeuchAtel Bed Fisch a battu Lausan-
ne par 15 à 3.



Organisation suisse du commerce de détail
alimentaire cherche

représentant
qualifié, possédant connaissances approfondies
des techniques modernes de vente.

Poste intéressant (pour région Fribourg - Neu-
châtel), travail varié, semaine de cinq jours,
caisse de prévoyance.

Adresser offres détaillées à case postale 476,
1002 Lausanne.

Importante fabrique de décolletage cherche

UN CHEF CONTRÔLEUR CAPABLE
Place stable , salaire selon capacités, semaine
de cinq jours . Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres P 50144 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

j| C E H ¦

«I Institut de recherches scientifiques et techniques

I SECRÉTAIRE
Ix de langue maternelle française.
[Jt; Les candidates ayant une bonne culture générale,
j rj ?,  le sens des responsabilités et de bonnes connais-
Bg sances en allemand et en anglais sont priées
Wm d'adresser leurs offres manuscrites, avec curri-
IK culum vatae, copies de certificats, photographie,
j "*f etc., à la direction du Centre Electronique Horlo-
r<f *"j ger S. A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

Lemrich & Co, département B, Cortaillod,
tél. 6 41 50,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

jeune homme
habile, ayant si possible quelques connaissan-
ces des machines, et qui serait formé comme
régleur ;

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Prière de se présenter à l'adresse ci-dessus.

Nous cherchons , pour entrée im-
médiate ou date à convenir , un

nom ouvrier magasinier
W\'-,..-.. f̂ k pour notre dépôt de Saint-Biaise.
R SHELL km ^,T°lIS offrons : place stable , salaire
^^ 

. i .  
^J approprié , fonds de pension et au- ,

M^XSW/Z'Wa très pr estations sociales de premier
SjM^kjwJa ordre.

Prière de remplir le questionnaire
ci-dessous et de le renvoyer à
SHELL (Switzerland),
département personnel ,
Bederstrasse 66, 8021 Zurich.

Nom et prénom :

Date de naissance

et état civil :

Adresse ct tél. :

Nous cherchons

serruriers en carrosserie
serruriers - aluminium
tôliers-formeurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages so-
ciaux, semaine de cinq jours, 3 semaines de
vacances.
Faire offres à Carrosserie LAUBER & FILS
S.A., 1260 Nyon.

La Direction générale de

cherche, pour son bureau romand,

correspondancier (ère)
de langue maternelle française.

— Travail intéressant et varié, pos-
sibilité d'acquérir une formation
pratique approfondie en matière
d'assurance.

— Salaire proportionné à la quali-
fication du candidat.

— Prestations sociales étendues.

— Semaine de cinq jours.

Faire offres au chef du personnel
de la BALOISE-INCENDIE,
Elisabethenstrasse 46, 4002 Bâle.

rAEL d. Jf\. Saint-Biaise

cherche pour son bureau technique :

dessinateur
dessinateur-constructeur

ayant si possible des connaissances dans la
construction tôlerie-serrurerie.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies de
cerficicats , en indiquant les prétentions de sa-
laire et la date d'entrée la plus proche, à nos
bureaux, route de Berne 17, 2072 Saint-Biaise.

Kodak
Kodak Société Anonyme, Lausanne

Toujours prêt à photographier!
Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge

SllCCès après SUCCès avez devant vous le champion, I lIMimMIMMlUMHMlllMMIMM^

sion toute la classe a tout à défiïiiment. I te reconnaissez-vous, le sympathique écolier que vous avez vu au cours des émissions publicitaires, â la télévision? Quelle
couo le même air ahuri* lors- r» 1 ;P1 belle photo il aurait pu faire! Toute la classe, y compris le maître,Tair ahuri f Si seulement il avait eu son appareil Kodak Instamatic/
que vous vous trouvez sur la TlKtellliatîe choisir  ̂ graphie est simplifiée sur toute de la sensibilité du film est tou- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr le

, Mplage, et que votre exquise. ,, ~ttl**r1**llV UUJlair . la ligne, quel querisoit celui des jours automatique. La photo est exclue. , modèle Instamatic qu'il vous
amie surgit soudain, fendant Tout dépend dé la façon dont 8 modèles Instamatic que vbfis; au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut.
Féati de ses skis; lorsque passe 1: vous vôûleZphbtbgràphier.Un adoptiez. Lè'systèmë de chatgé* blême, l'exposition ne néces- d'articles photographiques ¦ I IWI HWM—»w
le Tour de Suisse et que/vous point reste certain: la photo- est partout lemême.L^régîâge site pas de calculs. Toute quelles sont vos exigences. 8 modèles: Fr. 36.-à 569.-.

^ prenez Je c
jj

argeur ^ 
2. Placez-le dans l'appareU... 3. Visez et déclenchez!



Belle saison mue celle de Sien
IL EST PLUTÔT RARE QU'UN CLUB COMBLE LES VŒUX DE TOUT UN CANTON

BILAN DÉ LA SAISON 64 -65

Le Tour ©
de Suisse...

des équipes
de football

Belle saison que celle de Sion : il est
plutôt rare qu'un club comble les vœux
de tout un canton ! (1). Les Valaisans
ont terminé au neuvième rang, aveo
vingt-cinq points. Avec quarante-deux
buts, les avants occupent le septième
rang. Les défenseurs sont meilleurs : qua-
trième pour trente-quatre capitulations.

PASSAGE A VIDE
Sion a connu son passage à vide.

Après douze parties, U était encore troi-
sième. Il n'obtint aucun but lors des qua-
tre parties suivantes, ce qui est mauvais

QUENTIN. — II a connu une baisse de régime au second tour mais il termine tout de même
au premier rang des marqueurs de son club.

pour la santé... du classement. Après une
légère reprise, il oublia quatre fois dans
le restant des matches de tromper le gar-
dien adverse. Donc, après un excellent
début, tassement général, ainsi qu'en té-
moignent les résultats. Entre parenthèses,
ceux acquis chez l'adversaire : Sion-Ser-
vette 1-0 (0-2) ; Sion - Bienne (2-3)
0-1 ; Sion - Bâle 6-0 (0-4) ; Sion- Zu-

rich 2-0 (2-2) ; Sion - La Chaux-de-
Fonds (1-2) 2-0 ; Sion - Lugano 1-1
(0-0) ; Sion - Lausanne (1-2) 1-0 ; Sion-
Young Boys 2-0 (0-3) ; Sion - Gran-
ges (2-0) 2-1 ; Sion - Lucerne 1-2 (0-0) ;

Sion - Grasshoppers (1-2) 1-3 ; Sion -
Bellinzone 6-2 (0-2) ; Sion - Chiasso
(0-1) 8-2.

Nous remarquons, une fois de plus,
que les places plus élevées ont été man-
quées pour avoir semé trop de points chez
l'adversaire. Si les Valaisans avaient be-
soin de consolations, ils les trouveraient
dans le gain de la coupe.

Cette étonnante équipe n'a pas trouvé
le soutien populaire attendu. Neuvième
à Sion, pour 59,500 spectateurs. Moyenne:
4600. Elle est pourtant parvenue à battre
le record de place, aveo 11,700, lors de la
venue de Lausanne. En revanche, Bienne
et Chiasso sont à l'opposé, avec 2000.
Si, à la réflexion, ces chiffres sofat agréa-
bles pour une petite ville, hors du Va-
lais, le huitième rang avec 59,000 paraît
faible, car certains résultats fracassants
auraient dû lui offrir une plus large au-
dience : 8500 à Lausanne, c'est bien,
mais que penser des 2000 de Grasshop-
pers, logé à la même enseigne que Chias-
so ?

EXPLOIT RARE
Sion possède le record d'avoir vécu tout

le championnat en se contentant de l'ap-
point de treize joueurs . Exploit plutôt ra-
re que je salue avec gratitude. Ça li-
mite les recherches...

Voici les noms de ces costauds et leurs
nombres de participations :

Gasser, Roesch, Sixt II, Stockbauer,
Quentin, Vidinic 26 ; Georgy, Perroud 25 ;
Meylan 24, Mantula 20, Jungo 19, Ger-
manier 16, Gaspoz 2.

Bravo" ! Messieurs. ,
Sion n'a obtenu que deux penalties que

Quentin transforma, contre La Chaux-de-
Fonds et Lucerne, sans réussir à sauver
un point pour autant. Deux fois, Vidi-
nic a affronté l'orage. Si Ruggeri a été
sans pardon, Eschmann bafouillait.

Pas d'histoire de but dépit, ce qui est
bon signe. Très peu de recours au douziè-
me homme, soit cinq. Ceci permit à De-
laloye et à Toffel de donner un très court
gala.

A. EDELMANN-MONTY
(1) Voir nos éditions des 17, 19, 22, 24 j

et 25 juin.

Quentin mène la danse

GEORGY. — II a marqué moins de buts que Quentin mais il a
été l'un des principaux artisans des succès valaisans.

Qui a marqué combien de bats

Quentin mène la danse avec distinction.
Son haut fait est d'avoir enfilé quatre
buts à Bâle, lors du troisième match.

Deux à Granges et deux à Chiasso. Le

premier tour était particulièrement eupho-
rique : douze pièces. Après, ma foi ! les
défenses avaient pris bonne note de la
valeur de notre nouvel International.
Barbichette au vent, Georgy a fendu l'es-
pace ; onze buts l'en récompensent. Coup
de chapeau contre Bellinzone, puis con-
tre Chiasso. Serait-ce ça, l'appel du sud ?

Derrière ces deux gros bras, des aides
bénévoles, selon les circonstances. Deux
pièces à Sixt II, lors de l'ultime partie.

En revanche, le deuxième tour a été
néfaste à Stockbauer : rien. Gasser, doté
d'un tir brutal, reste en plan.

Perroud a eu son but, mais Roesch le
mot de la fin, en plus. N'a-t-il pas ter-
miné sa carrière en obtenant le sien ?

En somme, il n'a fait qu'imiter Mar-
che. Ça n'a l'air de rien et pourtant,
essayez, juste pour voir !

x A. E.-M.

Les marqueurs
Quentin 16
Georgy il
Sixt n 4
Stockbauer 4
Gasser 3
Mantula 2
Perroud 1
Roesch 1 

Total : 42 buts

USBB ET VILLARS-SUR-GLANE
TOUCHENT PRESQUE AU BUT

ARBITRES. — Les hommes de
Péguiron pourront jouer ce
rôle si Nyon parvient à battre

Montreux.

Le tour final de IIe Ligue et ses surprises

Les positions se précisent chez
les finalistes de Ile Ligue. Pour
l'instant, aucun des: six groupes n'a

"désigné d 'élu. Tout ce que l'on sait,
c'est que trois équipes sont mathé-
matiquement éliminées (Caire, Ju-
ventus et Hauterive) , une quatriè-
me bénéficiant d' un sursis for t
mince (Breite).

JUVENTUS STÉRILE
Dans le groupe I, Kickers reste

le grand favori, bien qu'Amriswil ,
qui l'accueillera le 4 juillet, n'ait
pas dit son dernier mat. Coire
tient le rôle d'arbitre et peut poser
aux Lucernois des problèmes. Am-
riswil ne serait pas mécontent
d'un faux  pas des hommes de la
Suisse centrale. Le classement ac-
tuel : 1. Kickers 2 matches,
4 points ; 2. Amriswil 3-4 ; 3. Coi-
re 3-0. Dimanche : Kickers-Coire.

Le succès d'Industrie, dans le
groupe II , condamne irrémédiable-
ment Juventus, complètement hors
de course en ce mois de juin.
Les Italo-Zuricois n'ont pas obtenu

le moindre but en trois rencontres
et leur gardien a été battu onze
fo is  t Il faudra attendre le choc tin
4- juillet  entre Kusnacht et Indus-
trie pour connaître le nom du pro-
mu. Situation ; 1. Kusnacht 2 mat-
ches, 4 points ; 2. Industrie '3-4 ;
3. Juventus 3-0. Dimanche : Juven-
tus-Kusnacht.

LE REVEIL DE MENDRISI O '

Indécision totale dans le groupe
III , où tous les candidats conser-
vent leur chance, bien faible , il .
fau t  le dire, pour Breite. Les Bâlois
ont été incapables de gagner sur
leur terrain et on les voit mal s'im-
poser à l'extérieur, surtout si l'ad-
versaire s'appelle Schoeftland. Le
verdict sera rendu le dimanche sui-
vant, lors du match Trimbach-
Schoeftland. Classement : 1. Trim-
bach 3 matches, 4 poin ts ; 2. Schoeft-
land 2-2 ; 3. Breite 3-2. Dimanche :
Schoeftland-Breite.

Grosse surprise dans le groupe
IV , où Mendrisio s'est senti des ailes.
Après un départ catastrophique
(deux défaites de suite) , les Tes-
sinois ont battu les deux équipes
biennoises. Ainsi, il se pourrait que
dimanche soir, à l 'issue du derby
biennois, les trois candidats soient
à égalité de points et même si Ae-
gerten gagne avec deux buts d'écart
contre Bienne Boujean, à égalité de
buts. Dans ces conditions, il fau-
drait tirer au sort, car on voit mal
la Z.U.S. décréter une nouvelle édi-
tion de ce tour f ina l .  Classement :
I .  Bienne Boujean 3 matches,
4 poin ts ; 2. Mendrisio 4-4 ; 3. Ae-
gerten 3-2. Dimanche : Bienne
Boujean-Aegerten.

MEYRIN SURNAGE
Passons en Romandie, où Haute-

rive n'a plus d'espoir dans le grou-
pe V. Sa nouvelle défaite a Nyon
a p ermis de constater que l 'équipe
n'était pas mûre pour la première
Ligue. Nyon conserve une petite
chance de c o i f f e r  les Montreusiens
sur le f i l .  Il lui faudrait  gagner sur
la Riviera et qu'Hauterive lui donne
un bon coup de pouce, le dimanche
suivant, en battant les Montreu-
siens sur le terrain des Vieilles Car-
rières. On le voit, une série d'évé-
nements surprenants serait néces-
saire pour que les Nyonnais mettent
les p ieds en première Ligue. Pour
notre pa rt, le cas sera réglé demain,
car un match nul s u f f i t  aux joueurs
de Montreux. Classement : i. Mon-
treux 2 matches, 4 points ; 2. Nyon
3-3 ; Hauterive 3-1. Demain : Mon-
treux-Nyon.

Dans la ronde valaisanne, fribour-
geoise et genevoise, Villars-sur-Glâ-
ne vit dans l' espoir. Son p lus dan-
gereux rival, Sierre, s'est fa i t  bat-
tre à plate couture à Meyrin (6-1)
et a pratiquement galvaudé toutes
ses chances. Il est donc à prévoir
que le match de demain entre Vil-
lars-sur-Glâne et Meyrin va consti-
tuer un petit sommet de ce groupe.
Une victoire des Fribourgeois leur
ouvrirait les portes de la première
Ligue où ils retrouveraient leurs
rivaux de Saint-Léonard. Pour l'ins-
tant , le classement est le suivant :
1. Villars-sur-Glâne 2 matches,
3 points ; 2. Meyrin 3-3 ; 3. Sierre -
Meyrin.

cw.

Football corporatif : les jeux
sont (presque) faits

R E M P A R T .  —- Si la déf ense sédunoise n'a pas capitulé souvent,
elle le doit un peu ( ! )  à son gardien Vidinic.

Les trente-six rencontres du cham-
pionnat corporatif (série A) se termi-
neront cette semaine. Trente-quatre
résultats "sont déjà acquis ; il reste en-
core à jouer deux matches, dont un
peut encore influencer le classement
du groupe II ou le F.C. Sporéta de Neu-
châtel et le F.C. Brunette de Senrières
se tien nen t à une longueur. Derniers
résultats :

Groupe I : ' Câbles-Jura Mi M 10-0 ;
5-0 ; Pizzera-Jura Mi 11 5-0 (rectifica-
Câbles-Pizzera 4-0 ; Suchair-Juira Mil!
tien).

Groupe II : Sporéta-Esco Prélet 4-1 ;
Sporéta-Brunette 3-2 ; Brunette-Métaux
Précieux 1-0 ; Métaux Précieux - Bsco
Prélet 3-3.

Groupe III : Coop-Jac 8-6 ; Poste-
Coop 5-2 ; SheLWac 6-1.

LES CLASSEMENTS
GROUPE I

J. G. N. P. p. c. Pts
Câbles . . . .  6 6 0 0 28 4 12
Suchard . . .  5 3 0 2 14 5 6
Pizzera . . .  5 2 0 3 12 14 4
Jura Mill . . .  6 0 0 6 4 35 0

GROUPE II
Sporéta . . . .  5 4 0 1 23 8 8
Bminette . . .  6 4 0 2 14 9 8
Esco Prélet . .  6 2 1 3 17 21 5
Métaux Préc. . 5 0 1 4  5 21 1

GROUPE III ,'

Coop 6 5 0 1 26 13 10
Poste . . . , 6 3 0 3 21 18 6
Jac 6 2 0 4 18 23 4
Shell Cressier . 6 2 0 4 12 23 4

Les finales débuteront la semaine pro-
chaine selon le programme suivant :

Mercredi 30 juin , >suir le terrain des
Charmettes, le F.C. Coop (champion du
groupe III ) recevra le F.C. Sporéta
(champion du groupe II) si celui-ci ob-
tient encore un point au cours de son
dernier match contre Métaux Précieux
de N euchâtel ; lundi 5 juillet, SUIT le
terrain du F.C. Câbles, à Cortaillod, le
F.C. Câbles (champion du groupe I) re-
cevra le F.C. Coop de Neuchâtel ; jeudi
8 juillet , également sur le terrain diu
F.C. Câbles, à Cortaillod, Sporéta de
Neuchâtel sera opposé au F.C. Câbles de
CortaiiUod.

LE TOURNOI ANNUEL
Comme chaque année à pareille épo-

que, tous les fervents du football cor-
poratif se sont donné rendez-vous à
Cortaillod pour y célébrer la Fête an-
nuelle 1965 de leur groupement. Onze
équipes luttèrent avec joie et plaisir.
C'est le F.C. Câbles de Cortaillod qui
s'est imposé devant deux équipes du
F.C. Coop de Neuchâtel.

J. B.

Cortaillod doit regretter
l'échec... d'Hauterive!

Finales dans les Ligues inférieures neuchâteloises

Peu de rencontres en cette fin de se-
maine dans les séries inférieures de no-
tre région. Et comme nous l'avons déjà
relaté, il ne s'agit plus que de finales.
On ïe sait, Hauterive ne peut plus,
désormais, prétendre gravir l'échelon me-
nant en première Ligue. Mais, pour au-
tant que Nyon batte Montreux, le cham-
pion neuchâtelois pourra encore jouer un
rôle d'arbitre. Les joueurs des Vieilles
carrières doivent donc attendre le résul-
tat de la confrontation vaudoise pour sa-
voir s'ils pourront perdre leurs sou-
liers à crampons.

REGRETS
Ah ! si Hauterive n'avait pas échoué

dans son entreprise. C'est ce que doivent
penser les joueurs de Cortaillod qui vien-
nent de perdre leur première finale con-
tre Ticino. Pourquoi cette réflexion ? Par-
ce que si Hauterive avait été promu, les
deux champions de troisième Ligue au-
raient accédé sans autre à la catégorie
supérieure.

Cortaillod devra donc Jouer son match
retour contre Ticino. Cette fois-ci, les
hommes de Gerber bénéficieront de
l'avantage du terrain. Sera-ce suffisant
pour faire mordre la poussière aux Lo-
clois ? Nous serions tenté de répondre par
l'affirmative. Et , pourtant, quelques dou-
tes subsistent. En effet , on dit le cham-
pion du groupe I meilleur technicien. Or,
malgré cela, il n'a pas réussi à s'impo-
ser sur le magnifique stade des Jeanne-,
rets. C'est dire que s'il ne compte qu'avec
sa seule technique pour tenter de pren-
dre sa revanche, Cortaillod risque d'aller
jouer à football, ils devront se battre. La
au-devant d'une déconvenue. Les hommes
de Gerber ne devront pas se contenter de
victoire et la possibilité de jouer une troi-
sième rencontre est à ce prix.

ORDRE MODIFIÉ
L'ordre des finales de quatrième Li-

gue a été modifié. Il était primitivement,
prévu qu'Hauterive II jouerait à la
Chaux-de-Fonds contre Le Parc, et que
l'Areuse se rendrait à Dombresson. En

fait, la seconde garniture d'Hauterive se-
ra au repos, alors que l'Areuse et Bé-
roche recevront respectivement Le Parc
lia et Dombresson. Les chances des
joueurs du Val-de-Ruz seraient bien com-
promises si ceux-ci perdaient à Saint-
Aubin. L'équipe du Vignoble est peut-
être plus technicienne, mais l'adversaire
paraît être au bénéfice d'une meilleure,
condition physique, ce qui pourrait être
déterminant s'il fait chaud.

Du choc L'Areuse-Le Parc devrait sor-
tir le nom d'un des promus. Ne dit-on
pas de ces formations qu 'elles sont les
plus fortes. Mettant à profit l'avantage
de jouer sur son terrain et la vitesse
de quelques-uns de ses joueurs italiens,
l'équipe locale semble Plus près de la vic-
toire. Mais ces finales, il faut les jouer ;
et il n'est pas rare que les pronostics
soient bousculés...

Ca.

Un événement: les Romands Jaquet et Rollier
en tête de l'équipe nationale à l'arme de guerre

Depuis que notre équipe nationale tire
au mousqueton à dloptre, ses résultats
n'ont cessé de s'améliorer. On en a une
fois de plus la preuve au lendemain de
l'épreuve d'entraînement qui s'est dérou-
lée au stand de Winterthour, bien que
des écarts assez importants aient pu sé-
parer les concurrents. Aujourd'hui, les
résultats varient entre 551 et 513 p., évi-
demment, mais hier ils s'échelonnaient en-
tre 540 et 490 p. à l'arme de guerre
à mire découverte. L'échelle des valeurs
demeure, mais elle est actuellement sur
un autre niveau.

IMBATTABLES
On se réjouira d'autant plus des résul-

tats de cette journée que les deux Ro-
mands Rollier, de Lausanne, et Jaquet ,
de Broc, ont résolument pris la tête de
notre équipe nationale avec deux résul-
tats de 551 et 550 p., qui leur ont per-
mis de distancer sérieusement leurs co-
équipiers. Nos deux champions ont tiré
d'une façon remarquable, très régulière-
ment, avec des écarts, fort peu sensibles
entre chaque position. Rollier compte par
exemple 186 p. couché, 183 à genou
et 182 debout , contre 185, 184 et 181 p.
à Jaquet. S'ils avaient tiré l'ensemble de
leur programme debout, personne, n'y au-
rait rien vu. n en allait différemment au
mousqueton de « papa ». Sauf peut-être
pour Hollenstein !

On sait que les Romands constituent
l'armature de l'équipe à l'arme de guer-

re. Car, à côté de Rollier et de Jaquet,
on trouve aussi le Valaisan Truffer, ex-
cellent cette fols-ci encore, le suivant im-
médiat d'Hollenstein — invité pour la
circonstance — et de Vogt, le Fribour-
geois Simonet, de Morat, toujours fidèle
à lui-même, le tireur sans doute le plus
complet dont nous disposions à l'heure
actuelle, et le Jurassien Seuret , de Per-
reditte, en légère difficulté à Winterthour ,
en position couchée, qu'il affectionne pour-
tant et dont il connaît fort bien les se-
crets. „

En d'autres termes, les cinq Romands
figurent parmi les huit premiers du pal-
marès. Il y a bien longtemps que l'on
attendait ce moment, avouons-le ! Il faut
admettre que nos tireurs se donnent à
leur tâche avec un cran admirable, sans
se laisser submerger le moins du monde
par la supériorité initiale de leurs frères
d'armes alémaniques, et qu'ils se sont
évertués à assurer la succession immé-
diate des trois grands absents de la pré-
sente saison. Ils y sont parvenus, recon-
naissons-le franchement. Et félicitons-les
de cette brillante ascension.

Il convient de relever encore que Si-
monet a réussi la meilleure prestation en
position couchée avec un total de 188 p.,
cependant que Rollier et Jaquet le sui-
vent de près. A genou, la palme est re-
venue à Vogt, Seuret et Jaquet venant
immédiatement derrière lui. Enfin, Rol-
lier a gagné debout, en précédant Ja-
quet et Hollenstein d'une longueur.

OU EN SOMMES-NOUS ?

Rollier et Jaquet n'ont perdu en défi-
nitive que 4 et 5 p. sur le record du
monde de la spécialité. Quant à notre
équipe, elle détient l'actuel record du
monde depuis les championnats d'Europe
d'Oslo. Elle était alors constituée d'Hol-
lenstein (553 p. et record de Suisse) , de
Vogt (545), de Simonet (539) et de Seu-
ret (528). Si l'on remplace Hollenstein
par Rollier, on arrive ainsi, en prenant
en considération les résultats des trois
autres tireurs d'Oslo, à un total général
de 2149 p., qui n'est plus qu'à 16 p. du
record du monde. C'est dire que notre
équipe de l'an 1965, en cette fin de
juin , n'est guère inférieure à celle que
nous avions envoyée en Norvège.

L. N.

Les championnats
neuchâtelois de tennis

débutent aujourd'hui
Aujourd'hui débutent, sur les

courts du Tennis-Club du Mail,
les championnats cantonaux qui,
pendant une semaine, tiendront en
haleine tous les adeptes du tennis
neuchâte lois.

Parmi les 9 épreuves à l'a f f i che ,
ce sont les simples messieurs qui,
comme de coutume, suscitent le
plus d'intérêt puisque le nombre
de participants est des p lus impor-
tants : 21 en ouvert, 34 en série C
et 33 en série D. Les ch i f f r e s  cor-
respondants en simple dames sont
7, S et 10. Le double messieurs pré-
sente un tableau for t  complet avec
16 inscriptions et, dans le double
mixte, 8 couples tenteront d'enle-
ver le titre.

Les f inales  sont prévues pour le
week-end prochain ; il est à sou-
haiter que le beau temps permette
aux organisteurs de tenir leur pro -
gramme. Rappelons que chaque soir,
l'ordre des rencontres du lende-
main sera a f f i c h é  au local du T.C.
Mail.

Ce délicieux café
Pourquoi le mettre en conserve, il est
bien meilleur frais I
Ne jamais le moudre d'avance. Ce sont
deux conseils.de vrais spécialistes en café.
Essayez donc notre MÉLANGE ITALIEN

(emballage aluminium vert)

HvfibMfi ¦ pt SBB ~ftfi?H

Une vraie maison du pays romand,
100 •/• suisse
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chambres à coucher venez directement 
chez 

PFISTER!
cident. Annulation du solde en cas de décès ou d'invalidité totale. ; .. ... . \ . . .. .- "' ... .. -.„ " ' . . .. !

Garages préfabriqués
à partir de Fr. 1395.—, livraison et montage
compris. Quatre grandeurs, porte basculante,
parois et toits en plai/ue^ de ciment amiante
« Fulgurit », construction solide et soignée.

Portes de garages
basculantes en acier ou en plastique, six gran-
deurs, prix avantageux.
Livraisons rapides — Facilités de paiement

Demandez nos prospectus -

ATELIER DU NQBD - YVERD ON
Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024) 2 21 76
mmMmm i ¦ii'.î "—....r" ' jj il i I ¦ ' M . Jj , a ¦—¦ ¦ ,, ,,

Pour moi aussi un Rossi ! M '. •; -
Rossi, ce délice apprécié de tous... ^««««i?̂  .- * • "

naisseurs ajoutent un zeste de citron - '̂ ^H r*

Pncci ci fraie ci lg\in{*Y jaBj^rriOsbln.. 5»l liai», ol icycl . i

L'accord parfait: *..
,
*"\2/3 de Rossi, 1/3 d'eau, 1 zeste de citron ;, ' '/ t««

ou une tranche d'orange.
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A vendre par la .
Fabrique de trico-

tage Baumli , à
WILLISATJ (LU),

quelques bonnes et
belles machines

à tricoter

I3UBIED
d'occasion. Facilités
de paiement ; ins-¦ tructions ;

garantie et

travail
à domidie

PRêTS !
sans caution
de Fr. 500.— I

à 4000.—
accordés depuis

H 30 ans à toute
; personne sala-
j riée. Rembour-

sements selon
possibilités.

Bureau
1 de crédit S. A. |
1 Grand-Chêne 1 §
1 Lausanne
I «55 021/22 40 83 I

Nouveau : contre

h toux
des fumeurs

FUMASAN,
Fr. 2.70

Toutes pharma-
cies et drogueries

5 tapis
Superbes milieux

moquette 260 x 350
cm, fond rouge
dessins Chiraz

190 fr. pièce
(port compris),

envoi contre
remboursement,

argent remboursé
en cas de non-

convenance.
G. Kurth , 1038

Bercher , Tél. (021)
81 82 19.

.. *. u ... ~ -, ... ^ ¦•¦

te; «A
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 52330

Pneus neufs -Regommage- Vufcanisatîon - Equilibrage

£?™**w^WBwi*̂ 'WW^*jR̂ B̂ Ĥ ^9 %

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) 6 23 70

ARetarddes règles?
M PERIODUL est efficace
B en cas de règles retardées •«
H et difficiles. En pharm. [-^
^^ Tlu LBhmiDO-Amreln, spécialités ¦"

^
M pharmaceutiques. OstermundljenfflE |̂ Bfc,

999999f



Désirez-vous passer un certain temps en
Suisse alémanique ?

A notre siège central à Winterthur, il y a deux
postes de

sténodnctylogrnphes
à repourvoir, qui, pensons-nous, pourraient vous i
convenir. Alors qu'une de ces places est stricte-
ment un poste de sténodactylographe pour la corres-
pondance française et, si possible, allemande, l'au-
tre comporte également des travaux de calcul. '

Nos conditions d'engagement sont modernes et les
appointements seront en» rapport avec vos capacités.
Possibilité de suivre gratuitement des cours d'alle-
mand dans notre maison.

Si l'un de ces postes vous intéresse, téléphonez-
nous ou écrivez-nous quelques lignas. Nous vous
donnerons volontiers des renseignements complé-
mentaires.

I 
WINTERTHUR !

ACCIDENTS 1
Société Suisse d'Assurance contre les Accidents
à Winterthur, Stadthansstrasse 2, 8401 Winterthur,
tél. (052) 8 44 11, 246 interne.

i ' Institut de recherches scientifiques et techniques cherche :

H UN TECHNICIEN-HORLOGER
"H  pour l'étude de garde-temps nouveaux, mesures de laboratoire ainsi

¦ UN DESSINATEUR
- 1 de formation horlogère, expérimenté dans la construction de nou-

Les candidats ayant une bonne formation professionnelle, de la
feg souplesse et de l'ingéniosité, aimant un travail varié et intéressant ,

M sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum

\ " I Centre Electronique Horloger S. A.,°case postale' 378, 2001 Neuchâtel.

Nous offrons

emp loi
à la demi-j ournée
à personne consciencieuse pouvant exécuter
de menus travaux de bureau tels que
copies, classements, etc.
Sténodactylographie pas nécessaire.
Entrée Immédiate.
Adresser offres sous chiffres P 50,135 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune femme de ménage
est cherchée 2 à 4 heures par
.jour , sauf le dimanche, repas
de midi si désiré. Entrée dé-
but juillet.
Faire offres, dès lundi matin
à 9 heures, à Mme Léo Du
Pasquier, Promenade-Noire 1.

OMEGA

ffîïiiBBhhr
Usine de Lausanne

Nous engageons, pour notre usine de Lausanne,
jeune

SECRÉTAIRE
apte à être formée comme secrétaire de direction.
La titulaire, possédant parfaitement la sténodacty-
lographie française et allemande, se verra confier
la correspondance de la direction et du chef du
personnel ainsi que la rédaction de procès-ver-
baux. Pour cet emploi, une discrétion absolue est
de rigueur.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs of-
fres, avec curriculum vitae et copies de certificats,
à OMEGA, usine de Lausanne, route Aloys-Fau-
quex 93. Tél. (021) 32 58 66.

Très grande entreprise de la branche alimentaire
engage, pour date à convenir,

' . k-  jlffl 'ÏSÎC ' ¦ k ¦ ' &<i-i ¦ .

REPRÉSENTANT
qui sera chargé de visiter, les détaillants du Jura ber-
nois, des régions de Neuchâtel et de Fribourg, ainsi
que d'une partie du canton de Vaud.

Nous demandons : personnalité de toute confiance
ayant une certaine expérience de
la vente et aimant créer un contact
personnel /
domicile idéal : Neuchâtel
formation commerciale si possible
et bonnes notion* de la langue alle-
mande.

Nous offrons : ambiance agréable
situation stable
possibilité d'attribution d'un rayon
semaine de cinq jours
caisse de retraite.

Les candidats d'environ 23 à 30 ans, répondant aux
exigences requises, sont priés d'envoyer leur offre,
qui sera traitée avec une discrétion absolue, sous
chiffres 61716 aux Annonces Suisses S. A., case postale,
8024 Zurich.

Boulanger-pâtissier
connaissant bien son métier
serait engagé. Entrée en ser-
vice immédiate ou date à con-
venir. Bon salaire. Horaire de
48 heures par semaine.

S'adresser à la boulangerie
de « La Ménagère », Société
coopérative de consommation,
Vevey, angle avenue Guisan -
rue du Midi. Tél. (021)
51 04 71 ; le soir, tél. (021)
51 64 23, P. Ruegg, chef bou-
langer.

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION
¦ 

cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

CHAUFFEUR
DE CAMION
¦ 

Place stable, bien rétribuée
pour personne capable.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et prétentions de
salaire, sous chiffres P 3348 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour la famille d'un grand
industriel allemand de Dusseldorf, jeune

préceptrice
qui serait chargée de l'éducation d'un
garçon de 7 ans. Excellentes conditions
d'engagement. Stage : 1 à 2 ans. Bonnes
connaissances linguistiques exigées (au
moins l'allemand et le français) . —Prière
d'adresser offres à mandataire habitant
la Suisse, sous chiffres L 82740 Q, Publi-
citas S.A., 4001 Bàle.

S

""""¦il,Bi \

Q

¦_ Nous engageons :

employé de commerce I
diplômé, pour notre département budgets et in-
ventaires. Le titulaire, en mesure de travailler de
manière indépendante, sera chargé également de p
travaux de gérance d'immeubles pour lesquels
une expérience .acquise dans ce domaine sera £
favorablement prise en considération ; f *

Skn.k ¦ 
. H .. •.;¦;

employé I
K

bilingue, possédant si possible bonnes notions .
de conversation italienne. Le titulaire gérera le j^!
dossier des allocations familiales et d'enfants de ,
notre personnel, et celui des accidents. D'autres j
tâches lui seront également confiées, telles que ; j

w la recherche de chambres et d'appartements pour [,;
le personnel nouvellement engagé ; ;

employé de commerce I
bilingue et apte à converser en langue anglaise, |v

!~ pour notre stock de montres joaillerie. Le titulaire P
sera chargé de la présentation de la marchandise
et des réservations à la clientèle, des mises en

g œuvre et de la tenue de la comptabilité de stock ;

employés |
pour la préparation des livraisons de fournitures M
de réparations, pour l'établissement de demandes :

ï d'achat du domaine de l'habillement de la mon- j
tre, la surveillance de délais de livraison et de !
l'acheminement interne des marchandises. A

Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres, ._
avec curriculum vitae et copies de certificats, à H
OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne. il
Tél. (032) 4 35 11. |j
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Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à convenir, !

VENDEUSES QUALIFIÉES
et I

VENDEUSES AUXILIAIRES
Bonnes conditions de travail , avantages sociaux actuels. j-

Faire offres ou se présenter au chef du personnel h

COUVRE
E TéL 53013 NEUCHATEL E

... ,.¦¦¦. . „... .,—.— ...,. . i ¦¦ i | ,——

Une nouvelle carrière s'ouvre à vous
dans le domaine des cartes perforées!
T~jlr\l "iBnîpiîiiîll I ¦¦**m£ËM Quelquesoitvotremétieractuel
ifl îitt£ î Élî Of I i "*** l* "̂"Bo ou votre as*» vous Pouvez deve-

I ri! wLm Si «lll ramM^ml n-irsPéciaHsto 8ur carte* perfo-

II 

?̂f H SHS ''£"¦*<« "W I Aujourd'hui, grâce au Court LE BU, fa formation
3 * ilftir^̂ ^fiSSy ex|9éa Par ca nouveau métier est à la portée de
k • • Si&Pir HNÉ ,outes ,e3 Personnes actives et persévérantes, sans

Z- l*yf fJ?ftC^̂  flf 
<)u9 cel,es

"cl doivent posséder 
des 

connaissances
v « *$3wi?*'''"*flB préalables spéciales. Si vous aimez organiser et

i -'"•• .̂"î * ' *?f*«i travailler de façon Indépendante, nous mettons &
. V,.', W U * <* «nyj^ l̂&ifcÊSËm votre disposition une formation qui vous permettra

ÈÈÈÈËËÊÈÊfi Ï M. fîBMI da OaBner davantag» et d'entrevoir un bel avenir ftefw*fwmflIMi TWJHBIAI L.. s »ÏS!̂ ! professionnel. j
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Servicegratuit de conseils techniques i m ROM MA pour une orientation gratuit». _
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mSm. INSTITUT LEBU arteWltstregje43 «10 USTER
N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de gran- I 'm j Jedéslre recevoirsansenaagementladocumentationsurla H
des possibilités d'avancement. Nous sernmas si persuadés fglf||» cours pour la formation de spécialiste sur cartea perforées. ¦

de la valeur de notre cours que — comme seul Institut en I Ê̂ }è \  Nom: wm
Suisse—nous accordons encore la droit de dédite dans les 5 HV Profession: Ace: ¦
Jourequlaulventlaslgnatureducontrat. Demandezaujourd'hui W ¦¦ Rue: _
encore la documentation au moyen du BON ci-contre. f ¦ Lieu: Tél.: ¦

Fabrique de moyenne impor-
tance cherche

employé (e)
de bureau

pour la comptabilité, le ser-
vice des paies, les décomptes,
etc. Place stable ; bon salaire
à personne capable. Entrée à
convenir.

Faire offres, avec certificats
et curriculum vitae, à
H. NIDECKER,
fabrique d'articles en bois et
skis, 1180 Rolle (VD).

On cherche, dans cabinet de
médecin spécialisé, très fré-
quenté, à Bâle,

aide-médecin
de bonne éducation générale,
sachant bien le français et
l'allemand, et possédant si
possible connaissances d'ita-
lien ou d'anglais et dactylo-
graphie. Mise au courant des
travaux de routine. Entrée en
fonction : mi-août 1965.
Faire offres sous chiffres J
9095 Q à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

Dame âgée cherche

employée de maison
sachant cuisiner. Adresser of-
fres écrites à EY 20*58 au bu-
reau .du journal.

SERVEUSE
connaissant les deux, services
est demandée pour entrée im-
médiate ou date à convenir, au
Buffet CFF, 1400 Yverdon» -
tél. (024) 2 49 95.

Ateliers de Neuchâtel cher-
chent, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un soudeur qualifié
Semaine de 5 jours. Conditions
de travail contractuelles. Lo-
gement à disposition. Faire of-
fre sous chiffres DX 2057 au
bureau du journal.

Vendeuse
agréable, ayant de l'initiative,
est demandée pour entrée à
convenir.

Faire offres détaillées à la li-
brairie Berberat , 20, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à con-
venir des

ouvriers
de nationalité suisse, entre
18 et 40 ans, pour travail
d'équipe ou de jour,

ainsi que des

ouvrières
de nationalité suisse, pour
travaux de triage, d'embal-
lage et de manutention.

Se présenter ou faire of-
fres écrites à la Direction
des Papeteries de Serriè-
res S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières, tél. (038) 5 75 75.

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

sommelière (ier)
connaissant les deux ser-
vices ;

1 femme de chambre
pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

Pierre Bieben Actuaire S.A.,
à Peseux, engage

une employée
pour son bureau de calcul ;
possibilité d'être formée com-
me aide-actuaire. Entrée en
service immédiate ou à con-
venir.
Les candidates, débutantes non
exclues, sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites à :
Pierre Bieben Actuaire S.A.,
case postale 62, Peseux.

Gouvernante
de maison stylée (couple ou mère et fille
pas exclus) sachant cuisiner , est demandée
pour entrée immédiate dans maison bour-
geoise à la campagne, à 10 km de Ge-
nève ; communications aisées, tout con-
fort , joli cadre. Logement séparé ultérieu-
rement. Situation stable. Très bon salaire;
nourrie, logée ou provisoirement à la
journée. Sérieuses références exigées. En-
trée à convenir. Adresser offres, si possi-
ble avec numéro de téléphone, sous chif-
fres U 130622-18, Publicitas 1211 Ge-
nève 3.
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Les influences astrales de ce jour seront très heu-
reuses aussi bien le matin que le soir.
Naissances : Les sujets nés en cette journée seront
doués, leur nature sera aimable, affectueuse, et en
même temps énergique.

Santé : Ne fatiguez pas trop vos
yeux. Amour : Les sentiments que l'on
vous porte sont bons. Affaires : Ne
négligez pas un certain travail. „

Santé : Plus équilibrée . Amour :
Rencontre espérée et désirée. Affai-
res : Rapprochez ceux qui ne parta-
gent pas vos opinions.

53K312ESI2S
Santé : Pratiquez le sport qui vous

plaît. Amour : Ecartez le doute et les
soucis. Affaires : Concentrez-vous sur
votre tâohe actuelle.

B1WBE3ZBS1
Santé : Ne mangez pas de mets

lourds. Amour : Sachez prendre vos
responsabilités. Affaires : Déplacement
bénéfique.

HSœBI • * Wè -.sftsî mp
Santé : Ne surchargez pas votre es-

tomac. Amour : Faites confiance à
l'être aimé. Affaires : Surcharge de
travail .

BÏÏ3 • • ¦ '̂fw'jff '̂jyggji
Santé : Dormez davantage. Amour :

Liez-vous étroitement avec celui ou
celle qui vous aime. Affaires : Un
supérieur s'intéresse à vous.

Santé : Buvez une tisane avant de
vous coucher. Amour : Aidez votre
partenaire. Affaires : Utilisez toutes
vos responsabilités.

Santé : Evitez les excitants. Amour :
Allez voir la personne à laquelle vous
pensez. Affaires : Ne vous laissez pas
freiner dans votre action.

Santé : Plus stable. Amour : L'être
que vous aimez viendra vers vous.
Affaires : Soignez la présentation de
votre travail.

E^ESEBSBZB
Santé : Evitez de rester longtemps

debout . Amour : Grand bonheur en
perspective. Affaires : Faites en sorte
que votre travail soit net.

Santé : Fumez moins. Amour : L'être
que vous aimez aura besoin de sou-
tien. Affaires : Développez le champ
de votre action.

Santé : Suivez un rythme de vie ré-
gulier . Amour : Ne soyez pas tribu-
taire des sentiments que l'on vous por-
te. Affaires : Poursuivez votre but
avec énergie.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 6.30, soufflons
un peu. 7.15, informations. 8 h, bonjour
à quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Insolite Cata-
lina. 13.05, demain dimanche. 13.40, Ro-
mandie en musique. 13.55, miroir-flash.
14.10, connaissez-vous la musique. 14.50,
itinéraire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.10, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, mélodies du septième 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, informa-
tions. 19.25, le miroir , du monde. , 19.45,
la grande ascension, concours. 19.50, Vil-
la ça m'suffits, ,2p,lQ, point de vue. 20.35,
bloc-notes. 21 li,'' l'auditeur jugera : ' L'Af-
faire Faure, reconstituée par A. Béart-
Arosa. 21.50, Europe-jazz. 22.30, informa-
tions. 22.35, de Cossonay : reflets dan-
sants de la grande kermesse de la Ra-
dio suisse romande. 23 h, 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
disque. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Insolite Catalina
20.25, 20 et 20 - quarante. 20.55, Les
Amours de Coppet. 21.15, La Kovantchi-
na, drame musical de Moussorgsky, or-
chestré par Rimsky-Korsakov. 21.50, le
duo Quillancia. 22.15, A. van Wijkkoop
et G. Ungerer. (violon et piano) . 22.30,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, pages de Mas-

senet. 7 h, informations. 7.05, accor-
déon. 7.20, chronique de Jardinage. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, suggestions
pour vos repas du dimanche. 8.40, in-
termède musical. 9 h, université interna-
tionale. 9.15, le pianiste A. Brendel. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h, entretien.
10.15, musique viennoise. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, swingtime. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40, la
société de musique Elntracht de Kesten-
holz. 13 h, la griffe du critique. 13.15,
succès en vogue. 13.40, chronique de po-
litique intérieure. 14 h, le bulletin du
jazz. 15.30, petit cours de sciences natu-
relles. 15.45, Kleine VortragsstUcke, M.
Reger.

16 h, Informations. 16.05, pas de droits
de douane pour le savoir. 16.50, disques
nouveaux. 17.25, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, chœur de dames. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités, cloches, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, bonne humeur en fin de
semaine. 21.30, Le Diadème de Bérils,
pièce policière de R. von Marcard et J.
Lockland. 22.15, informations. 22.20, mu-
sique de , danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per vol, émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 15 h, Eu-
rovision : Vienne, coupe d'Europe d'athlé-
tisme. 17 h, samedi-jeunesse : remous ;
L'Histoire du dragon, documentaire ; une
aventure de Joe. 18 h, un'ora per voi.
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-
gazine avec Les Aventures de Tintin.
19.20, publicité. 19.25, Don Quichotte.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20 , carrefour. 20.35, aventure
dans les lies : Le Marchand de rêve, avec
Gardner McKay. 21.25, les Barry Sisters,
divertissement musical. 21.55, Au temps
des maharadjas, documentaire de la BBC.
22.20, soir-informations. 22.30, téléjournal.
22.45, c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 15 h, Eurovision :

Vienne, coupe d'Europe d'athlétisme. 17 h,
magazine féminin. 18 h, un'ora per voi.
19 h , informations. 19.05, cent « thunes ».
19.25, Annoncez la voiture 54, s'il vous
plaît. 20.15, quelqu 'un doit gagner , le grand
Qulz européen. 22 h, chiffre Ol : Une île
dans la tourmente; 22.25, propos pour le
dimanche. 22.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10.45, Eurovision : Tour de France.

12.30, sept et deux. 13 h, actualités télé-
visées. 13 h, je voudrais savoir. 14 h, té-
lévision scolaire. 14.30, court métrage.
14.45, hippisme : Irish Derby. 16 h, voya-
ge sans passeport. 16.15, Eurovision : Tour
de France. 17.05, Chariot est trop ga-
lant. 17.15, le magazine féminin. 17.30,
l'avenir est à vous. 18 h, le secret de
l'orchestre. 18.30, à la vitrine du libraire.
18.50, le petit conservatoire de la chan-
son. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, coupe de Fran-
ce O.R.T.F. de l'accordéon. 19.55 , annon-

ces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30 , eurovision : Tour de France. 20.30,
à chacun son la. 21.30, le bonheur con-
jugal. 22.10, festival de la Rose d'Or de
la chanson française. 23.15, actualités té-
lévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.20, deux pa-
ges de Beethoven, premiers propos, con-
cert matinal. 8.15, grandes œuvres, grands
interprètes. 8.45, grand-messe. 10 h, culte
protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.10, mi-
roir-flash. 12.15, terre romande. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14.15,
dimanche en liberté.

15.45, bal champêtre. 16.30, la coupe
d'Europe d'athlétisme. 16.45, l'heure nj u-
sjcale. 18.15, fc-i':et-vie chrétiennes. 18.40,
la coupe- d'Europe ijirl'athlétisme. 18.50, i le
Tour de France cycliste. 19 h, résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.35, la grande ascen-
sion, concours. .19.40, escales. 20.05, la
gaieté lyrique ou les Amoureux de Pey-
net jouent : Là-Haut, musique de Mau-
rice Yvain. 20.40, le temps d'autre chose.
21.10, séquences 33-45. 22 h, masques et
musique. 22.30, informations. 22.35, mar-
chands d'images. 23.15, hymne; national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15.30,

chasseurs de sons. 16 h, connaissez-vous
la musique. 16.40, un trésor national, nos
patois. 17 h, bonhomme jadis. 17.15,
toute la musique. 17.40, swing-sérénade.
18 h, sports-flash. 18.05, musique pour
un dimanche. 19 h, haute-tension. 19.30,
au grand orgue du studio de Lausanne.
20 h, le dimanche des sportifs. 20.15,
bonsoir aux aînés. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDD7FUSION
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h, musique de concert et d'opé-
ra. 8.45, prédication protestante. 9.15, Ni-
colaï-messe, Haydn. 9.45, prédication ca-
tholique romaine. 10.15, trio, Brahms.
10.45, l'orchestre de la radio. 11.50, le
Mont Saint-Michel a 1000 ans. 12.10,
disques. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, émission pour la campa-
gne. 14.15, concert populaire. 15.15, ci-
toyen et soldat. 15.45, la fanfare de l'ar-
mée suisse.

16 h, sport et musique. 18 h, Jour-
née d'été à la montagne, V. D'Indy.
18.30, pages de Tchaïkovsky. 19 h, les
sports du dimanche. 19.30, informations.
19.40, musique pour dimanche soir. 20.20,
Nicolas B^guelin, évocation. 21.45, le pia-
niste J. Martin. 22.15, informations. 22.20,
le monde en poésie. 22.30, musique ir-
landaise.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Eurovision Vienne : coupe d'Eu-

rope d'athlétisme. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, sport-première. 19.20, le
grenier aux souvenirs : La Bouteille à la
mer, film de C.-Y. Leduc. 19.45, présen-
ce catholique. 20 h, téléjournal. 20.15,
les actualités sportives. 20.25, spectacle
d'un soir : Le Marin d'Athènes, texte de
Real Benoïst. 22 h, actualité artistique.
22.15, bulletin de nouvelles. 22.20, télé-
journal. 22.35, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.30, Eurovision Vienne : coupe d'Eu-

rope d'athlétisme. 19 h , informations.
19.05, reflets sportifs et sport-toto. 19.20,
en première main. 20 h , téléjournal.
20.15, arrivée de nuit. 21.45, les sports
du week-end. 22.05, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
' 9 h, télévision scolaire. 9.30, émission
Israélite. 10 h, présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur. 11.15, .Eurovision :
cérémonies commémorât!ves au camp de
Natzweiller-Struhof. 12 h , la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h , actua-
lités télévisées. 13.15, expositions. 13.30,
au-delà de l'écran . 14 h, la bourse aux
idées. 14.30, télé-dimanche. 16 h , Tour de
France cycliste. 17.30, le manège en-
chanté. 17.35, la chevauchée de l'hon-
neur. 19.05, actualité théâtrale. 19.25,
bonne nuit les petits. 19.30, Monsieur Ed.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.20, sports-dimanche. 20.45,
Ma cousine Rachel. 22.20 , l'homme qui
refusa la haine. 22.50 , actualités télé-
visées.

NEUCHATEL
Samedi

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Le Dernier des Mohicans.

Arcades : 15 h et' 20 h 30, Le Trésor
du pendu.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ecole des
cocottes ; 17 h 30, Maciste contre lo
sceicco. . ,.;

Studio : 15 h et 20 h 30 : Le Silence.
Bio : 14 h 45 et 20 (h 30, Un revenant ;

17 h 30, Miseria e nobilita. " ':•  v: ; '
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, A l'ouest

rien de nouveau ; 17 h 30, Une histoire
de Chine.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) !/: F.s
Trlpet, Seyon.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste: 'de-police'-indique le pharmacien
à disposition .
En cas1 d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au, poste de police No
17, dès~ ;l&, h au dimanche à minuit.

>' • Dimanche
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois. '
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Le Dernier des Mohicans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Vallée

de la poudre.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30 : L'Ecole des

cocottes ; 14 h 30, Maciste contro lo
sceicco.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Silence.
. Bio : 14 ta 45 et 20 h 30, Hôtel du Nord ;

17 h 30, Miseria e nobilita.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, À "l'ouest
" rien de nouveau ; 17 h 30', Une mstoire
de Chine.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F.
Tripet , Seyon.
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. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
L'Amour à 20 ans.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Les Pieds dans
le plat.

Mignon .(Travers) , 20 h 30 : Le Sorcier
de Rio-Grande.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : En plein
cirage.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : L'Amour à 20 ans.
Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :

Les Pieds dans le plat.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : En plein

cirage.
Pharmacies de Service. — Delavy (Fleu-

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

tre médecin habituel.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Baïonnette
au canon.

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Sansone

contro il corsaro nero ; 20 h 15 : Le
Tigre des mers.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
Sansone contro il corsaro nero ; 20 h 15 :
Le Doulos.

(Dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30
et 20 h 15 : Zorro le vengeur ; 17 h 15 :
Sansone contro 11 corsaro nero.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30,

dimanche 15 h et 20 h 30 : Les Hom-
mes veulent vivre.

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

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Abandonnez l'orgueil , cause de dés-

union, et tournez-vous vers oe qui causa
l'harmonie. » Ecrits baha'is.

Renseignements : Case 613, Neuchâtel
2001.

Cultes du 27 juin
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien ; 17 h,

culte de consécration ;
T.smple du. bas : 10 h , M. A. Vodoz ;
Jardin du foyer de l'Ermitage : 10 h 15,

M. J.-L. de Montmollin. Journée de
quartier ;

Maladière : 9 h 45, M. P. Siron ;
Valangines : 10 h, sainte cène, M. G.

Schifferdeéker :
Cadolles : 10 h, M. A. Perret ;
Chaumont : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, A. Clerc. 20 h, : cul-

te du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Lae-

derach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Cou-
dre, 9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h ; la Coudre,
9 h et 11 h ; Monruz (Gillette) , 9 h ;
Serrières, 10 h ; Vauseyon, 8 h 45.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr. Jacobl,
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt : Pfr.

Waldvogel.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr. Jacobl.

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 catholique chrétienne. — Temple

des Valangines ; 19 h, office liturgique et
sermon, curé V. Viguier.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. James Taylor ;
20 h, mission MM. J. Taylor et D. Lin-
quist. — Colombier : 9 h 45, culte M.
Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission Neuchâtel,
avenue J.-J. Rousseau 6. — 14 h 45,

Freizeitgestaltung fur die Jugend ;
20 h 15, Gottesdients. — Saint-Biaise,
Vigner 11, 9 h 45, Gottesdients.

Methodistenkirchc, Beaux-Arts 11. —
100 Jahre Methodistenkirche in Neuchâtel
Jubilâumsfeier 9 h 15, Festgottesdienst ;
14 h 30 Gesanggottesdienst.

Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory
1. — 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte. 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
11 h, école du dimanche ; 19 h 45,
réunion à la salle ; 20 h 15, réunion au
bord du lac.

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 et sainte cène ;
20 h, évangéllsation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19 — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h , culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, cuite.

LES
ENQUÊTES

DE
SHERLOCK

HOLMES
LÀ VALLÉE

DE LÀ PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Ce Hargrave, poursuivit Mac Donald ,
n'avait pour tout bagage, que sa bicy-
clette et une petite valise. Il s'était fait
inscrire Comme venant de Londres. La
valise est anglaise, son contenu aussi,
mais l'homme est incontestablement un
Américain. -¦ — « Hé ! Hé ! fit joyeuse-
ment Holmes, vous avez fait du bon tra-
vail. »

« Hé oui , vous l'avez dit , répondit l'ins-
pecteur avec une satisfaction évidente ;

voilà le .signalement de l'homme, ajouta-
t-il, enfin ce que nous avons pu appren-
dre. Personne ne l'a particulièrement re-
marqué , mais enfin , le portier , la femme
de chambre sont d'accord siu- ces points :
il ne mesure pas loin d'un mètre quatre-
vingts, il est âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, environ , porte une moustache, a les
cheveux grisonnants et l'air peu enga-
geant... »

« Ma foi , à l'exception de ce dernier
trait , on jurerait une description de

« Copyright by Cosmospress », Genève

Douglas lui-même ! fit Holmes. Savez-
vous quelque chose d'autre ? »  — « Non ,
rien sur le fusil. » — « Bien. Maintenant ,
il est temps que je vous quitte , mes-
sieurs, je me propose ce soir de procéder
à une petite enquête de mon cru. » —
« Pouvons-nous vous aider ?»  — «Non,
non ! L'obscurité et le parapluie du
docteur Watson me suffiront. Peut-être
découvrirai-je enfin la raison pour la-
quelle" Douglasr ne se servait que d'une
haltère ?... »

Cela
dépend!

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin»
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, H vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr.2.75 et fr.1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et. efficaces à
fr. 2.40 la bte. /jjfcT\

NIMBUS 

FERDINAND n ï

MOTS CROISE S
Problème No 608 "'-

1 2 3 4  5 6 7 8  9 10

HORIZONTALEMENT ;
1. C'est l'origan vulgaire.
2. Il y a des indiscrets à sa table. — .

Maxime.
3. Partie la plus ancienne de certaines

grandes villes. — Fort yougoslave sur
l'Adriatique.

4. Pronom. — Essor.
5. On l'a mise jadis en musique. — Lais-

se faire.
6. Emploie mal. — Ancienne mesure chi-

noise. — Titre abrégé.
7. Substance molle extraite de tissus

animaux.
8. Canton bourguignon. — Plante herba-

cée. — Larve du hanneton.

9. Serpent à lunettes. — Pensée vive
10. Qui souille.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Camarades préférés.
2. Parvient. — Mesure algérienne.
3. Le premier dans sa couleur. — Ré-

gion de dunes. — Initiales du maré-
chal de France qui fut tué à Essling

4. Textile grossier. — Temps gagné.
5. Retranchent. — Symbole.
6. D'une lisière à l'autre. — Qui se dé-

placent facilement.
: 7. Termine avec soin. — Soleil.
8. On l'adore. — Ministre sans porte-

feuille.
9. Long fleuve. — Repousse.

10. Répartition dans le temps.

Solution du No 607

— Un cygne, parti de Lausanne, croi-
se à la hauteur de Cully un autre
cygne , " parti de Vevey. Que se ¦ font-
ils ?

i — ? ? ?
— Un petit signe I
— Excellent ! A mon tour : me voici
appuyé à cette barrière, c'est un para-
pet. Vous vous y appuyez aussi,
qu'est-ce que c'est ?
— ? ? ?
— C'est un garde-fou !
— Très drôle. A moi : vous vous ren-
dez à Saint-Cergue le 10 janv ier, c'est
pour y skier. Vous y retournez le
3 juillet , c'est pourquoi ?

' ? ? ?
— C'est pour assister au tirage de
là Loterie romande , avec l'espoir de
gagner le gros lot de 100,000 francs
ou , à défaut , celui de 60,000 francs.
— Permettez : ce n'est plus drôle,
mais très intéressant !

Si ie cœur vous en dit...
bien-être! _

RouSin - Radio
TÉLÉVISION
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MENUE MONNAIE
CO UR TELINE PAS MOR T!

Il ne s'agit pas d'une anecdote, mais d'une histoire
dont l'authenticité est garantie, ce qui lui confère un
« sel » supplémentaire.

La scène se passe dans le bureau du service des con-
traventions.

Une dame distinguée se présente. Elle est porteuse
d'un petit sac qui semble fort lourd... et pour cause :
il contient pour cinquante francs de pièces d'un et de
deux sous...

La dame, avant de venir acquitter sa contravention,
s'est rendue à la banque où elle a acheté cette masse
de très menue monnaie.

Elle tend la ferraille au préposé, en même temps que
le procès-verbal :

— Voici cinquante francs  pour payer  cette amende.
Faites-moi un reçu.

Un sourire ironique flotte sur les lèvres de la « clien-
te », heureuse dû bon tour qu'elle joue — croit-elle ¦—¦ à
la maréchaussée assise.

Mais le fonctionnaire de police reste impassible :
— Merci, Madame , mais je . vous prie d'attendre un

instant. Il fau t  que nous vérifions s'il y a bien le compte.
L'« instant » dura bien une heure, car il n'y a aucune

raison de se hâter pour compter la monnaie , naturelle-
ment. D'ailleurs, pendant ce temps, on consulte les livres
et on s'aperçoit que la dame fait l'objet d'une autre con-
travention , ultérieure, et de cinquante francs également...

Et c'est ici que l'aventure devient carrément drôle ,
comme vous en allez juger.

On remet donc à la contrevenante un reçu en bonne
et due forme puis on lui dit :

— Ce n'est pas tout , Madame , vous devez encore cin-
quante f rancs  pour une autre contravention, qui vous
f u t  in f l igée  quel ques jours p lus tard. Veuillez bien l' ac-
quilte r également , s 'il vous p lait.

Prise de court la clame fouille dans son sac, en extrait
son portefeuille , constate qu 'elle ne dispose que de billets
de cent francs, et en tend un à son interlocuteur :

— Payez-vous là-dessus et n'en parlons p lus !
De nouveau la dame est priée d'attendre. Comme elle

s'en étonne, on lui explique :
— Nous devons vous rendre cinquante francs. .. il fau t

le temps de compter la monnaie... C' est que, cela en fa i t
des p ièces d' un et de deux sous , cinquante f rancs  !

Un deuxième temps d'arrêt d'une heure, pendant le-
quel la dame fulminante peut surprendre quelques sou-
rires en biais échangés à son sujet, et le préposé re-
vient à elle, porteur du reçu et d'un monceau de piè-
ces de cinq et de dix centimes :

— Si vous voulez vérifier...
Elle est partie sans un mot, toute colère rentrée, et

se disant sans doute qu'à maligne, malin et demi !

René TERRIER

ANIMAUX PRODIGES
Un chien héroïque

La gloire militaire n'est pas réservée aux hommes. Des chiens
ont aussi été les héros volontaires ou non de hauts faits
d'armes. L'histoire du lévrier Mustapha est célèbre en Angle-
terre. Son maître était canonnier, et fut tué à la bataille de
Fontenoy alors qu'il allait mettre le feu à la pièce dont il avait
la garde. Mustapha ne pleura pas, il ne pensa qu'à le venger.
Saisissant dans sa gueule la mèche qui avait échappé à son
maître, 11 mit le feu au canon. Et le coup fit, à ce que l'on dit,
soixante-dix morts. Le roi d'Angleterre, George II, fit servir à
Mustapha une pension pour le récompenser.

Dagobert, officier payeur
Adopté par un régiment de ligne, Dagobert, un chien i barbet,

exerçait une fonction peu commune pour un animal. En effet,
il était officier payeur, c'est-à-dire qu'il devait payer les petits
fournisseurs. Un jour, il tomba en plein dans une bataille de
chiens dans la rue. H fut incapable de résister à la tentation et
se joignit à la bagarre. H eut, cependant, la précaution de cacher
les écus qu'il transportait . A la fin du combat, il chercha la
bourse mais ne la trouva pas. Puni pendant trois jours comme
un mauvais soldat, il se rappela sa cachette, fila et revint triom-
phalement en rapportant l'argent.

Notre reportage insolite :

Si vous vous trouvez le lundi soir, aux abords de la gare de King's
Cross et que vous vous approchiez d'un grand bâtiment sombre, le « Heart
of Oaks Building », vous verrez des ombres furtives s'engouffrer par une-
porte latérale de cet immeuble. Des messieurs graves, aux airs de cons-
pirateurs, descendent un escalier. Quelques instants plus tard ils frappent
à une porte au sous-sol, prononcent un mot de passe, entrent, et la porte
se referme. Sur la porte une simple plaque : Magic Circle — members
only.

Car ces messieurs qui sortent de leur bureau , à la Cité, qui sont
pendant le jour dentistes, médecins ou avocats, le lundi soir , deviennent
des magiciens. ;

Cependant, derrière la porte du « Magic Circle », on ne jette pas de
sorts, on ne prépare pas de breuvages maléfiques. Car la magie dont il
s'agit n 'est pas noire, mais blanche ou rose — si vous préférez. Les
Anglais disent « conjuring ». Nous traduisons par « prestidigitation ». Et
le Magic Circle est le lieu de réunion de ceux, et ils sont plus de
vingt mille en Angleterre, qui ont fait des tours de cartes et des escamo-
tages leur passe-temps, leur « hobby ».

Ici tout n'est que trucs
Les réunions du « Magic Circle » commencent par un coup de gong

rituel. La grande salle du club est ornée d'affiches de magiciens célè-
bres : Goldin, l'homme qui escamotait un tigre, Chump 11 Soo, le magi-
cien chinois — qui d'ailleurs était américain. Ce ne sont que femmes
coupées en morceaux, corps transpercés d'épées —¦ sans effusion de sang —
et sans douleur. Le plus tranquillement du monde au milieu de ces ' suppli-
ces imaginaires, les magiciens du lundi se contentent d'échanger des
procédés mystérieux pour filer la carte ou le meilleur moyen de faire un
double empalement. Car ici tout n'est que trucs.. Les magiciens du Magic
Circle n 'ont pas d'intentions mauvaises. D'ailleurs chaque année ils orga-
nisent un Festival de magie qui a les honneurs de la télévision. Sur la pre-
mière chaîne de la BJ3.C, on put ainsi voir lors du dernier festival un
barman du diable qui faisait apparaître des verres pleins de liquide comme
par enchantement, et un gentleman en habit scier allègrement une caisse
dans laquelle était allongée une jeune femme — sans que celle-ci se plai-
gne le moins du monde de ce mauvais traitement.

Au « Magic Circle », il y a un bar-restaurant où l'on peut se sustenter
entre deux tours de cartes, car les magiciens ne se nourrissent pas exclu-
sivement d'omelettes dans un chapeau et ne boivent pas seulement le vin
changé en eau. Dans ce même club également, une bibliothèque magique
comporte plus de vingt mille volumes : tout sur les tours de cartes, sur
les escamotages de pièces, sur les tours de foulards, de cordes, sur les
tours de cigarettes, sur les tours que l'on fait avec des ampoules électri-
ques, que sais-je. encore. Les magiciens ont des traditions aussi. Ne dit-
on pas que la prestidigitation est aussi vieille que le monde ?

Voulez-vous en être ?
Les illusionnistes du « Magic Circle » ne dévoilent pas leurs secrets.

Mais, si vous voulez, vous aussi, égaler l'enchanteur Merlin et" manier
avec dextérité la baguette magique, il existe dans Londres, des magasins
où l'on vous vendra tous les accessoires qui vous permettront de jouer à
l'apprenti sorcier.

Lorsque vous irez au British Muséum, en sortant — juste en face du
musée — entrez donc chez Davenport. Au-dessus de la porte il y a
comme enseigne un lapin blanc qui sort d'un chapeau haut de forme.
Ne vous laissez pas Impressionner à l'intérieur par le sourire grimaçant
d'un Méphistophélès de plâtre. Le vendeur est aimable et il ne demande
qu'à vous vendre les boules excelsior qui vous permettront de faire appa-
raître et disparaître entre vos doigts, comme par enchantement, des
boules de billards, à moins que vous ne préfériez les cartes diminuantes.

Pour les amateurs de sensation forte, il existe aussi la guillotine.
C'est naturellement beaucoup plus cher et il faut passer comimande.
C'est une guillotine presque grandeur nature — à l'aide de laquelle vous
pouvez couper d'abord un chou — puis ayant démontré les vertus « cou-
pantes » de l'appareil , demander à une personne de l'assistance de placer
sa tète — sous le couperet. Un déclic — cri d'horreur — la lame

est bien tombée, traversant 12 cou , mais la tête est toujours bien en pla-
ce sur les épaules ds votre assistant. Commen- cela se fait-il ? U y a un
truc — bien sûr •— que.l'on vous dévoilera con.re espèoes sonnantes.

Les magasins spécialisés
Si vous ne trouvez pas chez Davenport l'expérience de magie dont

vous rêvez, allez à Frith Street dans Soho, chez Stanley. Un petit studio
encombré de toutes sortes d'accessoires où l'on ne peut l'aire un pas sans
risquer d'écraser un lapin, heureusement en peluche, ou un serpent en
caoutchouc mousse. Vous y trouverez des baguettes magiques — en matière
plastique : il faut vivre avec son temps —¦ et quantité de tours de cartes
à exécuter avec ou sans adresse. Le catalogue de la maison Stanley com-
porte près de 200 pages où sont décrits les effets les plus invraisem-
blables, chaque tour est le nec plus ultra de la magie. M. Stanley vend
énormément par correspondance aux magiciens de province et à l'étranger.

Mais le magasin de magie le plus ancien de Londres est sans doute
Hamley's, le paradis des jouets. Régent Street. La maison Hamley's a été'
fondée en 1860. Ses vitrines rutilantes pleines de poupées, de mécanos,
de trains électriques fascinent les enfants — et leurs parents. Mais de plus
Hamley's est sans doute le plus ancien fabricant d'appareils de physique
amusante de Grande-Bretagne. Au sous-sol, il y a un rayon spécialement
consacré à la prestidigitation où le vendeur, qui est aussi un illusionniste,
est toujours prêt à vous faire une démonstration du dernier trac à la
mode. Il manipulera pour vous les raquettes aux points ou les anneaux
chinois miniatures. Bien sûr il ne suffit pas d'acheter un truc pour deve-
nir un grand illusionniste. Mais peut-être découvrirez-vous aussi votre
vocation de magicien. C'est à Londres que Georges Méliès, le pionnier du
cinéma français, l'auteur de tant de films à trucs, découvrit à la fin du
siècle le monde du merveilleux en assistant aux représentations d'un théâ-
tre consacré à la magie blanche, l'Egyptian Hall, qui , hélas, aujourd'hui a
disparu.

Pour les cœurs sensibles
Lorsqu'on parle de l'Egyptian Hall, il faut aussi évoquer la figure d'un

magicien qui fit les beaux soirs de cet établissement : Joseph Buatier de
Kolta . U se disait magicien hongrois mais était tout simplement né à Lyon.
De son inspiration fertile sont nés des trucs tous plus ingénieux les uns
que les autres et qui font encore aujourd'hui l'étonnement du public.

Costumé en moine, Buatier montait à une échelle double de 7 m
de hauteur, complètement isolée ; arrivé en haut de l'échelle il ouvrait
un grand parasol, qui le dissimulait presque entièrement aux yeux du
public. Un coup de revolver — le parasol tombait sur la scène... et...
il n'y avait plus personne sur l'échelle ! Ou bien c'était le dé grossissant :
Buatier entrait en scène en tenant une toute petite valise dans laquelle,
affirmait-il, se trouvait sa femme. Il tirait alors de la valise un dé d'une
dizaine de centimètres de côté. Il le posait sur une table, le dé grossissait
à vue d'oeil et finalement en sortait : Mme Buatier de Kolta.

C'est lui aussi l'inventeur de la cage éclipsée, un tour qui en An-
gleterre lui valut des ennuis.

«A Londres, je mettais un petit serin dans une cage et, une , deux,
trois, je faisais disparaître le tout en un clin d'œil. Les Anglais, qui ont
l'âme tendre, tout en appréciant le truc, prenaient en pitié le petit se-
rin : « Vous faites souffrir cette pauvre bête » disaient-ils, « c'est inhu-
main ».

» Ne voulant pas les persuader que la pauvre petite bête ne souf-
frait pas du tout car 11 aurait fallu , pour cela, leur révéler mon truc,
je cherchai par quel moyen je pourrais remplacer mon serin par une
femme et je le trouvai. Je mis sur une estrade une grande cage, dans la
cage Mme Buatier elle-même puis J'enveloppai cage et femme dans un
morceau d'étoffe. Le temps d'éternuer, plus de cage, plus de femme,
plus rien . Plus rien !

Aujourd'hui de Buatier de Kolta il ne reste qu'un souvenir et une tom-
be au cimetière de Hendon Park dans le nord de Londres. Mais les
illusionnistes du Magic Circle assurent la relève, et par leurs sortilèges
contribuent au charme de Londres.

Jacques DESLANDES

-r- Ah t « tu n avals pas oublié de tailler la vigne vierge L.

— Avec tes routes encombrées, a peine arrivés Il esMempii
de repartir.

— J'ai hâte d'être à lundi pour pouvoir ma reposer eût 6ÙreT»

«s» Maineureusement, la propriétaire a une passion pour
ta» Beartlea...
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Le chemin des p lages
est ouvert

P

ENDANT foute l'année, nous attendons impatiem-
ment la période de rêve de nos vacances. A
l'exception de ceux qui partent, chaque année,

au même endroit, tous les autres et ce sont les plus
nombreux se préoccupent du lieu idéal qui leur per-
mettra de changer d'horizon.

Nous bénéficions généralement de frois semaines
de vacances, et elles passent vite. C'est le moment
où nous oublions nos soucis, où nous recherchons la
détente, la quiétude, les bonheurs simples des excur-
sions. Passons rapidement en revue quelques points
importants qui embelliront encore les vacances.

LES BAGAGES
¦
.
..

Les départs ont bien du charme et c'est toujours
avec joie que l'on ferme les valises ; encore fauf-il
que celles-ci soient faites sans énervement. et, surtout,
ne rien oublier.

Plusieurs jours avant le départ, dressez une lisfe
de tout ce que vous devez emporter : linge de toute
la famille, vêtements, vaisselle, linge de table, néces-
saire de toilette, chaussures. Prévoyez une valise où

La palette des maillots de bain pro-
posés n'a jamais été aussi variée.
Voici un ensemble en mousseline
tergal imprimée de tons pastel, ex-
trêmement féminin. C'est un modèle
Mayogaine.

(Agip)

le nécessaire de toilette ef le linge de rechange pour
chacun se trouvera è portée de la main. En cas de
halte inopinée, vous ne serez pas obligée de vider
toutes vos affaires pour trouver ce dont vous avez
besoin.

Il faut essayer d'emporter le minimum de bagages.
Ce n'est pas toujours facile I D'autant plus qu'il est
préférable, voire indispensable, d'emmener des lai-
nages et des vêtements de pluie qui, même en plein
été, peuvent être utiles. Les hommes trouveront certes
que vous prenez trop de choses avec vous. Ils pro-
testeront quand il s'agira de loger dans le coffre de
la voiture valises et sacs, mais ils seront heureux le
moment voulu, d'avoir ce qu'ils veulent.

Faites donc les valises avec soin. Pliez les panta-
lons, les vestes et les robes. Glissez un léger torchon
de papier de soie à l'emplacement du pli qui, ainsi,
ne se marquera pas. Trouver les vêtements froissés en
arrivant n'est jamais agréable.

L'idéal est naturellement d'emporter des vêtements
faciles à entretenir et ne se repassant pas. Vous pro-
fiterez ainsi pleinement de vos vacances sans être
obligée de faire de grosses lessives ou de transfor-
mer vos loisirs en séances de repassage.

LES MAILLOTS DE BAIN
Choisissez avec soin votre maillot de bain et ceux

de votre famille. Il deviendra votre principal vêtement
si vous passez vos vacances directement au bord de
la mer ou d'un lac.
© N'achetez jamais un maillot sans l'avoir essayé ;
un maillot non essayé réserve bien souvent de mau-
vaises surprises.
• Ne choisissez pas vofre maillot trop ajusté. Il ne

. ; - '¦ ¦ I

vous fera pas paraître plus mince, bien au contraire ;
en vous serrant il accusera les fâcheux bourrelets.

• Si vous êtes maigre, choisissez un maillot imprimé
de fleurs, de dessins et de couleurs clairs.
. . ¦. . j

• Si votre poitrine vous semble importante, prenez j
un tissu imprimé. |

• Si vous êtes forte, préférez un maillot uni et foncé;
mais attention au noir car cette teinture provoque par-
fois des réactions allergiques : rougeurs, démangeai-
sons, eczémas. Avant de porter un maillot noir ou
même foncé pour la première fois, il faut le savonner
et lé rincer abondamment pour qu'il dégage l'excès
de teinture.

• Le blanc, incontestablement, fait ressortir le bron-
zage, mais il se salit vite et, quand il est mouillé, il
laisse transparaître des ombres disgracieuses.

© Evitez les armatures métalliques qui blessenf et
marquent la peau.

• A laisser de côté égale-
chouc qui ne font pas nàtu-
ment : les bonnets de caout-
rel et sont souvent mal
supportés.

O Avant d'acheter votre
maillot, vérifiez bien qu'il
soit doublé d'un tissu fil à
fil ou de coton à l'entre-
jambes.

UNE SEULE PIECE

Les maillots d'une seule
pièce détrônent les bikinis
et les deux pièces. Précisons
que ces « une pièce » ne
doivent pas être comparés
aux célèbres « deux moins
une » qui ont fait couler tant
d'encre et rougir tant de vi-
sages l'été dernier...

Les décolletés sont très
échancrés dans le dos. Pres-
que tous les modèles sont
munis de véritables soutiens-
gorge incorporés. Les co-
ques de nylon montées sur
jersey avec un élastique as-
surent une parfaite adhé-
rence.

Le maillot une pièce a ses adeptes. Les jeunes filles bien
proportionnées préfèrent le bikini. Ces deux baigneuses le
portent parfaitement, avouons-le.

(Triumph International)

La plupart des maillots sont, en nylon, en rilsan,
en lycra, en jersey mousseline et en jersey laine. Les
teintes sont chaudes et dynamiques. Les bleus et les
verts sont for t appréciés, lés roses vont du « dragée »

à la pivoine. Il y a également des mélanges auda-
cieux : menthe et orange, orange et bleu. Notons

Pourquoi ne porteriez-vous pas une
tunique chinoise ? Desfossé a coupé
cette tunique pour être portée indiffé-
remment comme cache-maillot, ac-
compagnant un pantalon ou une
jupe du soir. (Agip)

aussi la grande vogue des maillots imprimés et des
rayures', irrégulières, diagonales, verticales.

"' DETENTE ET LIBERTÉ

Il faut généralement une courte période d'adaptation
pour profiter pleinement des vacances.

Les vacances « reposantes » exigent d'abord un
horaire strict pour les heures de sommeil. Avant mi-
nuit dit-on, les heures de sommeil valent le double.
La grasse matinée est autorisée, certes, mais n'en abu-
sez pas trop I

Se reposer, c'est avant touf simplifier son mode de
vie habituel, tant en ce qui concerne l'habitation
que les repas.

Partez en promenade, profitez de la nature pour
marcher en respirant à fond. Vos poumons recevront
avec profit un air riche en oxygène.

Prenez contact avec les gens du pays. Ils vous aide-
ront à découvrir tout ce qui est de « chez eux », tra-
ditions, folklore, curiosités. Excellente leçon d'histoire
et de géographie pour vos enfants !

Ouvrez votre esprit, faites provision de beautés. Si,
tout au long de l'année, vous repensez è vos vacan-
ces, c'est qu'elles ont été parfaitement réussies.

LE BRONZAGE

En l'an de grâce 1965, revenir de vacances sans
être couleur de pain d'épice serait pour un citadin
qui se respecte, un véritable déshonneur.

Parfois même, certaines personnes vont jusqu'à tri-
cher pour brunir leur peau, ce qui est possible grâce
aux rayons ultra-violets que l'on trouve dans les ins-
tituts de beauté, soit en appliquant le soir des pro-
duits miracle qui permettent de se réveiller le matin
dorée à point. Cela évite la honte des « visages pâ-
les » quand on débarque sur la plage de son choix.

Mais c'est du vra i bronzage qu'il convient de parler
ici. Il peut être la meilleure, mais aussi la pire des
choses. Il est indispensable de connaître l'action du
soleil sur notre organisme.

Vous savez toutes que le soleil bronze la peau, el
d'autant plus que l'on s'y expose davantage.

Ce que l'on ne sait pas ou que l'on ne veut pas
savoir, c'est que le soleil, cette source de rayons
ultra-violets , peut être dangereux et même très dan-
gereux. Un coup de soleil violent, c'est une brûlure
avec toutes ses complications. La peau cloque, la
fièvre monte et, après des nuits d'insomnie, on se
relève fatiguée, zébrée de cicatrices indélébiles... et
de fort méchante humeur. ,

Il y a pire encore : certains fanatiques de bains de
soleil s'exposent des journées entières sans prendre
aucune précaution. Ils ont payé leur insouciance de
troubles très graves. Les rayons ultra-violets à haute
dose peuvent réveiller des lésions pulmonaires ou ré-
nales, amener des phénomènes allergiques. Ils sont
souvent responsables d'amaigrissements et d'anémies
tenaces qui font, qu'en fin de compte, on rentre de
vacances plus fatigué que l'on était parti.

Ce qui n'est certes pas le meilleur moyen de vivre
les trois semaines de détente si désirées pendant plus
de onze mois !
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Y p recherche d'élégance
I fi "YP1Y) tYlP et besoin profond de sécurité ?

v La preuve en est faite.

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

RT PEUGEOT]
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
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* u\J T Jj llXX organise pou.r vous, dans les salons de son institut, %.
Z. le lundi 28 et le mardi 29 juin, un cours gratuit de maquillage &

£ personnalisé, suivant les toutes dernières techniques de la typologie. £
2 Prenez rendez-vous dès maintenant en téléphonant à l'institut de ~2
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Les PTT répondent : « Pas d'accord I
La plus grande partie du Val-de-Travers
reçoit parfaitement le programme romand

c< Le Val-de-Travers ne reçoit plus
qu'une image suisse saccagée...»
écrivions-nous samedi dernier ,

Nous nous proposions de vous fai re
part aujourd'hui des premières constata-
tions qu'il nous a été donné de faire au
tout début de cette enquête que nous avons
décidé de mener dans le Val-de-Travers ,
oà, comme nous l 'écrivions ici même sa-
medi dernier, l'image du programme ro-
mand ne parvient p lus que saccag ée.

Les premiers éléments du dossier qu'il
était de notre intention de porter à votre
connaissance, vous auraient à n'en pas
douter , amp lement édifiés.

Ce « hors-d' œuvre » que nous ne vous
servirons pas aujourd'hui , n'en aura acquis
d'ici à samedi prochain que p lus de saveur
et de consistance. ,

Pour le quart d'heure, je préfère livrer à
votre méditation, sans y apporter encore le
moindre commenta ire, cette lettre que la
direction générale des PTT à Berne, a bien
voulu adresser au réda cteur en chef de
notre journal.

PTT Direction générale
A l'attention de M. Jean Hostettler
Rédacteur en chef de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Berne, le 23 juin 1965
Monsieur,
Dans son édition du samedi 19 juin , la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » a publié
un article critiquant les conditions de ré-

ception du programme romand de la télé-
vision suisse dans le Val-de-Travers.

Les allégations contenues dans cet arti-
cle ne correspondent pas à la réalité. La
réception du programme romand, est en
effet parfaitement normale dans la plus
grande partie du Val-de-Travers, grâce au
réémetteur des Roches-Blanches mis en
service au début de 1962, et ainsi qu'en
témoignent de récents contrôles opérés,
par nos spécialistes. Seul le vallon de
Saint-Sulp ice souffre de mauvaises condi-
tions de réception en raison de sa situa-
tion géographique. Fait qui n'a pas échap-
pé à la direction générale des PTT, puis-
que celle-ci va entreprendre la construc-
tion d'un réémetteur précisément destiné
à assurer la couverture de cette région. Ce
réémetteur sera probablement mis en ser-
vice dans le courant de 1966.

Permettez-nous par la même occasion de
rectifier la légende de la photographie de
l'émetteur du Bantiger , reproduite en
marge de l'article précité. Si la puissance
de cet émetteur a été renforcée, c'est pour
assurer une meilleure réception du pro-
gramme suisse alémanique et du pro-
gramme romand , et non — évidemment —
du programme allemand.

Dans l'espoir que vous voudrez bien re-
mettre les choses au point à l'intention de
vos lecteurs, nous vous prions d'agréer...

Service de Presse DG PTT
Signé : Jacques F. BALLY

L'homme
qui refusa la haine
i

L'abbé Franz STOCK

Télévision française

A l'occasion de la commémoration internationale de la déportation :

Une émission de Jean-
Jacques KIHM, présentée
par la Direction régionale
de Strasbourg, réalisée par
Charles GIRAUD, com-
mentée par Michel BOU-
QUET et préfacée par
Jacques VENDROUX, pré-
sident de l'Association
France-Allemagne.

27 juin à 22 h 40
Franz STOCK est né en 1904 à Neheim, en Westphalie.

Très tôt attiré par les mouvements de jeunesse pacifistes, il
vient en France, chez Marc SANGNIER où il rencontre
Joseph FOLLIET : il fonde avec lui les Compagnons de
Saint-François.

Au terme de deux années d'études, poursuivies au
Séminaire des Carmes à Paris, des liens profonds ont
définitivement attaché Franz STOCK à la France. Nous le
retrouvons en 1934, recteur de la paroisse allemande de
Paris.

Ayant décidé de se tenir toujours au-dessus de la poli-
tique et des ambitions militaires de son pays, le voici, à
partir de 1940, aumônier volontaire des prisons de Fresnes,
de la Santé et du Cherche-Midi. Là, il console, assiste, aide
les Français incarcérés.

Au péril de sa vie sans cesse menacée, il renseigne les
familles, transmet des messages, intercède auprès des au-
torités militaires, parvient à faire rapporter des exécutions
d'otages. Et, lorsqu'il n'y parvient pas, il assiste les condam-
nés jusqu'à la mort.

Il fait son métier de prêtre, certes, mais il fait plus : il
accomplit son devoir d'homme. Souffrant de peur et de
chagrin, face à la méchanceté des hommes, face à l'hor-
reur de la guerre, il s'épuise.

Après avoir dirigé, de 1945 à 1947, le « Séminaire des
Barbelés » à Chartres, il meurt d'épuisement en février
1948. En 1949, la France a su lui rendre un solennel
hommage en l'église . Saint-Louis des Invalides.

's*s f */  f s *

Cette émission de Jean-Jacques KIHM contient de nom-
breux témoignages : celui de l'abbé ALLROGEN qui connut
Franz STOCK dans sa jeunesse, alors que le jeune homme
se passionnait pour les mouvements de plein air et décou-

Michel BOUQUET
Il sait raconter la souffrance...

(AGIP)

L« révérend père RIQUET
// a voyagé jusqu 'au bout de la nuit...

fO. R. T. F.)

vrait la France à travers les congrès de jeunes. Celui
aussi de M. MICHELET qui, interné sous l'occupation, fut
visité dans sa cellule par l'abbé STOCK, aumônier des pri-
sons. Cet autre témoignage, je veux dire celui du révérend
père Riquet, ancien Interné de Fresnes, ancien déporté.
Et puis, viendra aussi évoquer cet homme de lumière,
l'abbé LOEVENICH qui, avec lui, assista les Français détenus
dans les prisons de Paris, qui, avec lui, les accompagna
jusqu'à ce Golgotha qui s'appelait alors le mont Valérien...
Enfin, l'abbé Jean PIHAN, qui prononça aux Invalides l'éloge
funèbre de cet autre Vincent de Paul, et le R. P. CLOSSET,
auteur d'un livre sur Franz STOCK, viendront parachever
cet hommage qui sera, je vous le rappelle, préfacé par
Jacques Vendroux, beau-frère , du général De Gaulle, et
commenté par Michel BOUQUET.
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demande l'Union suisse des installateurs
/ concessionnaires en radio et télévision

Lorsque s'était tenue, le 29 mars dernier à Fribourg,
l'assemblée générale de l'Union suisse des installateurs
concessionnaires en radio et télévision! USRT), M. Probst,
ingénieur à la direction générale des PTT, avait lon-
guement , traité du sujet suivant : « Les principes de la
planification du réseau de la télévision et la réception
des émetteurs étrangers en Suisse ».

Au terme de l'ardente discussion qui avait succédé
à cet exposé, l'assemblée avait formulé à l'unanimité
la résolution suivante :

L'USRT constate que le nombre actuel relativement
élevé des concessionnaires de TV a pu être atteint
grâce à l'apport considérable fourni par les possibi-

lités de réception des programmes étrangers de TV.
C'est la raison pour laquelle l'USRT invite la direc-

tion des PTT à prévoir leur planification de manière à
éviter toute perturbation présente ou future des pro-
grammes étrangers par nos propres ÉMETTEURS ou
RÉÉMETTEURS. Il est au contraire très souhaitable que
toute l'attention nécessaire soit vouée à l'amélioration
de la réception des programmes étrangers.

Signé : USRT
Une telle invitation, formulée à l'unanimité par une
telle assemblée,, donne à réfléchir, c'est le moins

qu'on puisse dire...
J. B.

Télévision française VOIR ET REVOIR

SPECTACLE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

comédie d'Edouard BOURDET
I 29 Juin à 20 h 40

Cette p ièce, créée en 1929 au Théâtre de la Made-
leine à Paris, f u t  jouée à l'époque 800 fo is  et con-
sacra de façon définitive la réputation d'auteur co-
mique et satirique d'Edouard Bourdet.

Elle f u t  reprise en 1947, toujours ail Théâtre de
la Madeleine, avant d'être inscrite au répertoire de
la Comédie-Française. Elle n'a jamais cessé depuis
sa création de susciter l'enthousiasme du public.

« Le sexe faible » vieillit bien ! Et pourtant... quoi
de plus inactuel , de p lus démodé , de p lus étranger
aux préoccupations de notre époque de snack-bars
et de « motels » que son sujet : cette chronique de
la vie de palace , ces aventures de coureurs de dots
et de gigolos cosmopolites qui jouent les coquettes
pour se faire mieux épouser...

Comme le note Philippe Soupanlt : « Il y avait chez
Edouard Bourdet une dualité. D' une part il savait
p laire, amuser, toucher le public , d' autre part il
voulait l'inquiéter, le fa ire  réf léchir , le choquer et
même le scandaliser. »

Je relève, au hasard de la distribution , les noms
de : Jacques CHARON , Jean PIAT , Robert HIRSCH ,
Georges DESCRIERES , François CHA UMETTE , Denise
GENCE et Danièle AJOREÎ.

Pouvons-nous être mieux servis ? Je ne le crois pas !

j|;j Les émissions vedettes du 26 juin au 2 juillet en SUISSE et en FRANCE El

Télévision suisse

Un film réalisé par Jean Negulesco et interprété
par Marilyn MONROE, Betty GRABLE et Lauren
BACALL.

28 juin à 20 h 35

Ce film, « Comment épouser un millionnaire », fut si
j'ose dire, une œuvre expérimentale. En effet, il cons-
titue l'un des tout premiers balbutiements dans cette
nouvelle langue cinématographique que l'on devait un
jour baptiser « Cinémascope ».

Jean Negulesco avait dans le cas particulier une
tache des plus ingrates à remplir, celle de divertir. Ce
film d'essai est à n'en pas douter une réussite. Il est
truffé de situations comiques, lesquelles permettent à
ce nouveau procédé au nom chirurgical de démontrer
clairement ses étonnantes possibilités.

Cette œuvre fut beaucoup plus qu'un point de départ ,
elle fut un enseignement.

Marilyn MONROE
Telle une comète... (TV SUISSE)

PLAISIR DU CINÉMA

Comment épouser un millionnaire
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Hommes m guene
- h propos de A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU

de Lewis Milestone -

Né en 1895, émigré russe, Lewis
Milestone est devenu cinéaste amé-
ricain. Sa carrière féconde le con-
duisit à toucher à di f férents  genres
de films. Ce sont pourtan t ses f i lms
de guerre qui lui assurent une cer-r
taine célébrité, et parmi eux A
L'OUES T RIEN DE NOUVEAU.
(1930) d'après un roman de E.-M.
Remarque.

Une rafale , une main se crispe :
une fo i s  encore, un homme meurt.
C' est la dernière image, symboli-
que, du f i lm de Milestone , œuvre
amère, dure et finalement paci-
f is te .  Le titre est en fa i t  ironi-
que ; à l'ouest rien de nouveau
était un communiqué d 'état-major.
Officiellement , durant de longs
mois, en 14-18, il ne se passait
rien d'important sur le p lan stra-
tégique. Les troupes avançaient de
quel ques mètres, puis reculaient. Il
ne se passait rien ; mais des hom-
mes souffraient dans la boue, le
froid ; les blessés criaient ; des
hommes mouraient.

Il est toujours intéressant d'exa-
miner le poin t de vue d' un cinéaste
qui réalise un f i lm  de guerre. Mi-
lestone nous montre surtout des
Allemands (c 'est pourquoi l'on
compare souvent son f i lm  à celui
de Pabst, qui date de la même épo-
que (QUA TRE DE L'INFANTERIE) .
Milestone ne se pose aucune ques-
tion sur le sens même de la guerre :
est-elle juste ou non ? Il montre
des Allemands, alors qu'il est un

Lewis Milestone en 1930.

cinéaste américain. Sans pourtant
montrer des ennemis « sauvages ».
La souffrance , la mort rapprochent
les hommes dans le drame de
l'inutilité. Dès lors, Milestone se
p lace au niveau de l'individu qui
souffre et meurt. La question d'une
guerre juste on non ne se pose pas ,
pour lui. Seul compte l'homme, l'in-
dividu qui sou f f r e .  Montrer cette
souf f rance , pour lui, c'est dénon-
cer l'absurdité d' une guerre, de
toute guerre.

Le hasard veut que d' autres f i lms
de guerre aient été présentés en
divers endroits ces derniers temps.
La télévision romande vient de
proposer un f i lm  de Renoir, VI VRE
LIBRE. C' est un f i lm  de propagande.
Renoir se trouvait aux Etats-Unis ,
et il le f i t  pour tenter de faire
comprendre la France aux Améri-
cains, engag és dans un immense ef-
for t  de guerre. Les grossissements
sont assez nombreux et certaines
séquences apparaissent aujourd'hui
avec l'aspect sommaire de tout f i lm
de propagande. Mais le talent , le
génie de Renoir détournent mainte-
nant le f i lm de son sens initial.
Et reste une œuvre généreuse , hu-
maine, brillante souvent , en parti-
culier l'interprétation de Charles
Laughton.

Dans LA 317me SECTION , Pierre
Schoendoerffer renonce à se poser
la question ; la guerre d'Indochine ,
en 1954, était-elle une guerre juste
on non ? Il s'intéresse aux hommes
seuls, qui deviendront , eux aussi ,
des vaincus. L' un d' eux, l'adjudant
Willsdorf, est un « héros profession-
nel ». Il aime tuer, il fai t  correc-
tement son métier ; il respecte l'ad-
versaire que l'on ne voit jamais,
perdu dans une jung le hostile. Op-
posé à lui tout d' abord, le jeune
lieutenant f ini t  presque par lui res-
sembler. Et comme dans le f i l m  de
Milestone, la dernière image est
tout aussi amère ; le lieutenant
est blessé ; une grenade explose ,
qui signifie très probablement son
suicide.

Dans ces deux f i lms, A L'OUEST
RIEN DE NOUVEA U et LA 317me
SECTION , ce sont des hommes en
guerre qui sont montrés, et leur
courage, leur faiblesse , leurs souf-
frances. Schoendoerffer juge par-
fois  les hommes, pas la guerre qu'ils
fon t .  Milestone f ini t  par juger la
guerre.

F. L.

BERGMAN
OPUS III:

LE SILENCE
- Tentative de synthèse -

Le moment est donc venu , tandis que pa-
raît le dernier film de la trilogie, de propo-
ser la tentative de synthèse, annoncée il y a
quinze jours ici même.

L'étouffement
Les seuls lieux où se déroulent les trois

films conduisent à un étouffement progressif.
A TRAVERS LE MIROIR est un film ouvert
en partie sur la nature, la mer, les lueurs des
longues nuits nordiques. Mais déjà la chambre
des visions de Karin nous enfermait avec un
personnage dont l'esprit s'effondre. Dans LES
COMMUNIANTS, nous sommes presque tout
,1e temps dans des églises vides, et de parois-
siens, et de Dieu (pour le pasteur). La nature
est froide, hostile, comme en hiver quand le
soleil est absent. L'étouffement devient pres-
que insoutenable dans LE SILENCE. Nous
sommes dans une ville non située, où les gens
parlent une langue incompréhensible (et Berg-
man semble bien avoir voulu interdire toute
ressemblance avec une langue connue). De
temps en temps une rue ; un train, vu d'un
compartiment où la chaleur est intense ; un
hôtel insolite et sinistre. L'étouffement est to-
tal, par le décor, l'incertitude du lieu. Berg-
man a quitté la Suède pour parvenir au bout
d'un chemin assez terrifiant.

Le silence de Dieu
Il faut , bien sûr, parler de ce thème, qui

n'est peut-être pas aussi fondamental qu'il n'y
paraît d'abord. Dans A TRAVERS LE MIROIR ,
Karin, malade mentale, cherche à voir Dieu de
l'autre côté du miroir. Elle sombrera dans la
démence, Dieu lui est apparu : c'est une arai-
gnée terrifiante. C'est donc un échec, normal
peut-être, à cause de la maladie mentale.

Gunnel Lindblom dans LE SILENCE.

NEUCHATEL
** à *** A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU de Lewis

Milestone (voir cl-contre. Apollo)
**** LE SILENCE d'Ingmar Bergman: (voir arti-

cle ci-contre. Studio)
** HOTEL DU NORD de Marcel Carné.

* ** UN REVENANT de Christian-Jaque (pour ces
deux films, voir ci-contre. Bio)

Ce dessin de Sempé paru dans l'« Express » de Paris du 14 juin
est actuellement ironique. Pour se remettre des émotions berg-
maniennes, des f i lms de guerre, il y a l'air pur des westerns du
festival du western MGM (Arcades) .

Allan Edwal et Gunnar Bjôrnstrand dans LES COMMUNIANTS.

Le pasteur des COMMUNIANTS n'est point
prédestiné à l'échec comme Karin. Pourtant,
il doute, il interroge Dieu lui aussi. Mais
Dieu ne lui répond pas. Dieu reste, pour lui,
silencieux. Orgueilleux, dans le fond, il trahit
Dieu. Bergman ne . condamne pas l'idée de
Dieu, ni le divin. Il montre les échecs de cer-
taines recherches.

Le pasteur reste donc seul, sans Dieu, s'il
continue pourtant d'accomplir les gestes litur-
giques. De Dieu, il n'en est pratiquement plus
question dans LE SILENCE, ce qui pourrait
bien justifier notre sous-titre, LE SILENCE DE
DIEU. Les personnages du SILENCE ne cher-
chent plus à rencontrer Dieu. Ils cherchent ail-
leurs. Mais quoi ?

Le silence de l'amour
U y a un autre silence en cette trilogie : ce-

lui de l'amour. Le médecin d'A TRAVERS LE
MIROIR aime sa femme malade. Mais avec une
égoïste maladresse. Et c'est l'échec : il ne
parvient pas à la sauver de sa folie. Echec
encore, dans LES COMMUNIANTS : le pasteur
repousse l'institutrice, qui ne sait pas, elle,
rendre vivant son amour. Est-ce à dire que
l'amour humain est impossible si Dieu reste
silencieux ? Ce serait probablement déformer
la pensée de Bergman, même s'il fait dire à
l'écrivain (A TRAVERS LE MIROIR) que
l'amour — sous-entendu humain — prouve
l'existence de Dieu.

Echecs plus consternants encore dans LE
SILENCE. L'une des deux femmes, Ester, ne
connaît de l'amour qu'un simulacre physique
(scène partiellement coupée dans la version
présentée en Suisse et en France). Peut-être
porte-t-elle à Anna un sentiment lesbien, mais
sans grand succès. Anna, elle, cherche seule-

ment une satisfaction nerveuse, rapide
de ses sens. Pour elle non plus, il n'est
pas question d'amour vrai (ici encore,
deux scènes partiellement coupées ris-
quent de rendre un peu obscurs les
échecs d'Anna).

Le silence de l'amitié
de la fraternité

Mais les échecs des personnages des
trois films sont plus importants encore.
Aucune relation humaine ne parvient à
les unir : nous avons déjà signalé les
échecs de l'amour. Il y a donc aussi
l'échec de l'amour paternel dans A TRA-
VERS LE MIROIR, sans oublier l'absence
totale de compréhension entre les deux
hommes mûrs. Le pasteur des COMMU-
NIANTS ne comprend pas le pécheur
et ne trouve pas assez1 de chaleur hu-
maine pour empêcher son suicide. Et
dans LE SILENCE, rien m'unit Ester à
Anna. Tous ces êtres se déchirent , car
ils vivent enfermés en eux, sans s'ouvrir
aux autres, sinon bestialement (comme
dans LE SILENCE).

Un espoir ?
Est-ce à dire que oette trilogie soit fonda-

mentalement pessimiste ? C'est juste en bonne
partie. Et pourtant ! L'inceste, la folie de Ka-
rin obligent l'écrivain à parler à Minus, son
fils. « Père m'a parlé > dit-il, à la fin d'une
œuvre triste.

Trouver une quelconque lueur d'espoir
dans l'acceptation résignée de l'échec (LES
COMMUNIANTS) me paraît absolument vain,
et ce film est peut-être le plus amer des
trois. Car dans LE SILENCE, il y a cet enfant,
innocent, jamais étonné de voir sous ses yeux,
par le trou des serrures, une assez effarante
accumulation de laideurs, de turpitudes. Son
innocence le préserve peut-être.

Bien sûr, arrivés à ce point, nous pourrions
porter un jugement sur la vision du monde
de Bergman, nous dresser contre lui au nom
d'une foi, d'une morale, d'une philosophie per-
sonnelles. Chaque spectateur peut et doit le
faire, pour lui seul, et non pour tous les au-
tres. Mais il faut se garder de condamner
Bergman au nom de convictions personnelles.

Car finalement, et c'est là qu'existe quelque
chose de positif , avec ces trois films amers,
pessimistes et durs, Bergmann traite le spec-
tateur en adulte capable de comprendre son
propos. Et lui fait confi ance pour qu'il trou-
ve, en lui, en sa foi; en son éthique, les va-
leurs qui mianquent aux personnages de sa
trilogie. Bërgnjan . a osé aller jusqu'au bout
de son amertume.'C'est une chose rare au ci-
néma. C'est pourquoi, entre autres raisons,
Bergman est grand.

vFreddy LANDRY

M l  m V r«arcel liante
RENDEZ-VOUS avec

JENNY, DROLE DE DRA-
ME, QUAI DES BRUMES, HO-
TEL DU NORD, LES VISI-
TEURS DU SOLR, LES EN-
FANTS DU PARADIS, THÉ-
RÈSE RAQUIN, LES TRI-
CHEURS, DU MOURON POUR
LES PETITS OISEAUX... Il
n'est guère de réalisateurs
français qui aient un « palma-
rès » aussi riche que Marcel
Carné.

Il y a quelques mois Marcel
Carné annonçait une DAME
AUX CAMÉLIAS qui n'a pu
le faire. Il s'est alors tourné
vers un autre projet, qu'il va
se réaliser dans les semaines
qui viennent. Il s'agit de
TROIS CHAMBRES A MAN-
HATTAN, adaptation d'un ro-
man de Simenon.

C'est à la veille de son dé-
part pour New-York que nous
avons pu joind re Marcel Car-
ne.

Marcel Carné, dans quel état
d'esprit allez-vous commencer
le tournage de « Trois Cham-
bres à Manhattan » ?

— Dire que j'ai l'esprit se-
rein serait beaucoup dire. En
effet , un auteur est toujours
inquiet à la veille d'entrepren-
dre un film, même s'il a donné
le meilleur de lui-même au
cours du travail d'adaptation.
Il y a toujours une part de
doute. Pourtant je puis affir-
mer que mon producteur
Charles Lumbroso et moi-
même avons mis tous les
atouts de notre côté.

— Comment avez-vous choi-
si ce roman ?

— Je ne le connaissais pas.
Lumbroso, un jour , me l'a fait
lire. J'ai tout de suite été con-
quis. Incontestablement Sime-
non est le Balzac de notre épo-
que. De plus, Simenon a dé-
claré, récemment, à la télé-
vision qu'il considérait TROIS
CHAMBRES A MANHATTAN
comme son meilleur roman.

— L'adaptation a-t-etle posé
quelques problèmes ?

— Aucun. Avec Jacques Si-
gurd nous avons suivi de très
près le roman page après pa-
ge, très scrupuleusement. Nous
nous sommes contentés de

changer un personnage et un
seul.

¦— Comment Marcel Carné1 qui a son univers personnel
peut-il s'accorder avec l'atmo-
spère particulière d' une œu-
vre de Simenon ?

— Simenon est un peintre
d'atmosphère et je me sens en
pays de connaissance dans les
lieux qu'il décrit. Avec TROIS
CHAMBRES A MANHATTAN
nous sommes transplantés
dans un quartier périphérique
de New-York (chambres d'hô-
tels, promenades la nuit). Ne
trouvez-vous pas que je suis
dans mon élément ?

— Suivant quels critères
avez-vous choisi vos interprè-
tes ?

— Des critères de qualité, il
me semble. Annie Girardot est
pour moi la première comé-
dienne française du moment.
Claude Giraud est le jeune pre-
mier qui monte et que j'ai,
d'ailleurs, fait débuter dans
LES TRICHEURS.

— Pouvez-vous nous résu-
mer en quelques lignes l'his-
toire de « TROIS CHAMBRES
A MANHATTAN » ?

— C'est une très belle his-
toire d'amour qui se termine
d'ailleurs sur une note opti-

miste. En deux mots il s'agit
de l'histoire de deux Français,
devenus des épaves, qui se
rencontrent dans les rues de
New-York et que la solitude
jette dans les bras l'un de
l'autre.

— Ne regrettez-vous pas
«LA DAME AUX CAME-
LIAS » ?

Je regrette, en effet , de
n'avoir pu faire ce film car
il ne s'agissait pas d'une re-
constitution historique mais
d'une transposition moderne
qui me permettait d'évoquer,
d'une manière satirique, le
monde du spectacle.

Marcel Carné entouré de Roger Nicolas et Frédéric Dard.
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Congélateurs
avantageux

50 litres LINDE forma armoire 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.—
300 » LINDE bahut Fr. 1325.—
330 » BOSCH bahut Fr. 1590.— f
330 > LINDE armoire Fr. 1850.—
500 » LINDE bahut Fr. 1760.—
440 » LINDE armoire Fr. 2075.—
700 » LINDE armoire Fr. 2575.—

5 ans de garantie
<ur tout le circuit réfrigérant

Documentation gratuite par retour du
courrier, sans engagement.

I 

Vente (facilités), livraison gratuite, instal-
lations et service très attentif après-vente
garanti.

aux ARTS MÉNAGERS S.A.
Neuchâtel, 26, rue du Seyon (5 55 90)
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Normes
Gohner

Fenêtres
Cuisines

Portes
Demandez nos listes da cotes "'l'i'B
•t nos prospectus ^losB

Norba SABav.d.Ro8emont1200 Genève
tél.022363288,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2B00 Sienne
tél. 032 2 05 68,
Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél. 021 6012 92,
Ego Works AG Altstatten SG
Succursales à Berne Bâle Lugano Landquart Zoug
Ernst G8hner AG Zurich,
Wemer Gelsser AG St-Gall.
14
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1 Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
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l Pourquoi payer *
o plus cher? •

Vous aussi vous pouveï vous offrir
0 la machins à coudre 0

.Zlg-Zag ECONOMIC156M» UT
• la prix Incroyablement bas da *
0 Fr. 395.— seulement. 9
a 

Aveo simplement 2 manettes de ré- _
fllage elle exécute : la couture avant

0 et arrière, reprisage, surfllage, our- 0
lets. coutures rabattues, coud les

O boutons, fait les boutonnières, pose 9
de pièces et exécuta de nombreux _

• points décoratifs. *

9 La ZIg-Zag Economlo 156 est ro- •
buste. Nous vous accordons 6 an-

© nées de garantie. Un service ra- ©

— plde après vente. 
^

Facilités de payements, service de
© location. ©

• Je désire essayer sans engagement •
chez mol la ZIg-Zag Economlo 166 -

• recevoir uns documentation. 9

0 Nom 9
Adr. 

Unlverso S.A. département 7
0 2501 Bienne Tél. (032)226 61 | Q

Nous cherchons

repffésenfianB (fies)
démonstratrices



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Février 23 :

Montres Crypton S.A., à la Qhaux-de-
Ponds. Selon procès-verbal authentique et
statuts modifiés du 20 février 1965, la
société a changé sa raison sociale qui
sera dorénavant Montre Myret S.A.¦ Glasson & Biedermann, à la Chaux-
de-Fonds, achat et vente de matières or,
argent et platine, fonderie de métaux
précieux et fabrication de produits chi-
miques, société en nom collectif. L'asso-
cié Gaston Glasson ne fait plus partie
de la société par suite de son décès sur-
venu le 6 décembre 1964. Son fils, Mar-
cel-Gaston Glasson, à la Chaux-de-Fonds,
est entré en remplacement, dès le 1er
janvier 1965, comme associé dans la so-
ciété. La société continue sous la même
raison sociale.

8.1. Claire-Fontaine S.A., au Locle. Les
bureaux sont transférés : rue des Envers
47, chez James Jacot .

Société de Banque Suisse, succursale
du Locle, société anonyme avec siège
principal à Bâle. Les signatures des di-
recteurs Auguste Ries et Hermann Knoll
sont radiées. Alfred Oesch, jusqu'ici di-
recteur adjoint , a été nommé directeur
de la succursale du Locle. Le directeur
général Theodor-E. Seiler est maintenant
domicilié à Erlenbach. La société n'est
toujours engagée que par la signature
de deux ayants droit.

Société de Banque Suisse, succursale de
Neuchâtel, société anonyme ayant son
siège principal à Bâle. Les signatures des
directeurs August Ries et Hermann Knoll
sont radiées. Le directeur général Theo-
dor-E. Seiler est maintenant domicilié à
Erlenbach. La signature pour la succur-
sale de Julien PLUonel, sous-dlrecteur, est
radiée. Olivier Béguin, à Colombier, a
été nommé fondé de pouvoir avec signa-
ture collective à deux pour la succur-
sale.

24. Société du battoir électrique de Co-
lombier, à Colombier, société coopérative.
Suivant procès-verbal authentique de son
assemblée générale du 22 janvier 1965,
la société a décidé sa dissolution. La li-
quidation étant terminée, cette raison so-
ciale est radiée.

Caisse de crédit mutuel des Hauts-Ge-
nevevs, aux Hauts-Geneveys, société coo-
pérative. Dans son assemblée générale du
5 mars 1964, les statuts ont été revisés
en ce sens que le montant de la part
sociale est actuellement de 200 fr. au
lieu de 100 fr . La ' modification porte en
outre sur d'autres faits non soumis à
publication.

Le chef de la maison Louis Leuba-
Llengme, café-restaurant Jurassien, à la
Chaux-de-Fonds, est Louis-Emile Leuba-
Liengme, à la Chaux-de-Fonds. Exploi-
tation du café-restaurant Jurassien. Rue
Numa-Droz 1.

Le chef de la maison Paul Ehrbar,
à la Chaux-de-Fonds, commerce de li-
queurs, d'eaux minérales, de bière, est
Paul-Charles Ehrbar , à la Chaux-de-
Fonds. Rue de la Charrière 60.

H. Marti S.A., à Neuchâtel, entreprise
de tous travaux du génie civil. Suivant
procès-verbal authentique de son assem-
blée générale extraordinaire du 12 fé-
vrier 1965, la société a porté son capi-
tal social de 350,000 à 500,000 fr. par
l'émission de 150 actions de 1000 fr.
chacune, nominatives, entièrement libé-
rées. Au surplus, elle a décidé qu'à l'ave-
nir, elle sera administrée par un con-
seil d'administration de un ou de plu-
sieurs membres. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence. Le capital social
est actuellement de 500,000 fr . divisé en
500 actions de 1000 fr. chacune, nomi-
natives et entièrement libérées. Le con-
seil d'administration est actuellement
composé comme suit : Hans Marti , jus-
qu'ici administrateur unique, président,
avec signature individuelle ; Herbert Mar-
ti, à Berne, vice-président ; Jean-Pierre
Mauler, à Neushâtel, secrétaire ; Charles-
Antoine Hotz, à Neuchâtel ; Jean-Pierre
Marti, à Paris, et Laurent Marti , à Ge-
nève, tous nouveaux avec signature collec-
tive à deux. Herbert Marti et Jean-Pierre
re Mauler, susmentionnés, respectivement
directeur commercial et directeur tech-
nique, sont nommés directeurs. La procu-
ration conférée à Jean-Pierre Marti , nom-
mé administrateur, est radiée.

S.I. Bretonne, à Neuchâtel, acquisition
et exploitation d'un immeuble, etc., so-
ciété anonyme. Par suite de décès, Aimé
Vuilleumier ; ne fait plus partie du con-
seil d'administration, ses pouvoirs sont
éteints.

Rossi Paul « Sécurial », précédemment à
Neuchâtel , représentation industrielles, en
particulier, matières plastiques et meu-
bles d'enfants. Le siège de la maison est
transféré à Hauterive, chemin de la Mar-
nière 35. Adresse postale : Neuchâtel 9.

Avril 14. —
Clos du Lac, Le Landeron SA.., au

Landeron. Suivant acte authentique et
statuts du 12 avril 1965, il a été consti-
tué, sous cette raison sociale, une société
anonyme ayant pour but l'achat, la cons-
truction, la transformation, l'exploitation
et la gérance, la vente de tous Immeu-
bles, ainsi que toutes opérations com-
merciales et financières s'y rapportant. La
société acquiert l'article 5390, du cadas-
tre du Landeron , pour le prix de 43,500
fr. Le capital social est de 50,000 fr.
entièrement libéré, divisé en 50 actions
de 1000 fr. chacune, au porteur. Les pu-
blications sont faites dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce. Les actionnai-
res sont convoqués par lettre recomman-

dée s'ils sont tous connus. Le conseil
d'administration est composé d'un ou de
plusieurs membres, actuellement de : Hans
Hofstetter , à la Neuveville, président ; et
de René Schenker, à Bienne, secrétaire.
La société est engagée par la signature
collective à deux des administrateurs. Rue
Saint-Maurice 16, c/o Ch.-Ed. Girard,
notaire.

MERCURIAJLE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

du jeudi 24 juin 1965

Pommes de terre . . le kilo — •60 1.—
Raves le paquet —.50 —.60
Choux-pommes . . . .  la pièce —-50 —.60
Haricots le kilo 2.60 3.60
Pois » —.— 2.40
Carottes » 1.50 1.80
Carottes le paquet —.50 —.60
Côtes de bettes . . .  le kilo 1.40 2.—
Eplnards » —.—• 1.20
Laitues » 1.20 1.40
Choux blancs nouv. . » 1.— 1.40
Choux-fleurs » —.— 2.—
Artichauts la pièce —. .60
Céleris » —• .60
Tomates le kilo 1.50 2.80
Ail 100 gr —. .60
Oignons blancs . . .  le paquet —.50 —.80
Oignons le kilo —.— 1.20
Courgettes » 2.20 2.40
Concombres la pièce 1.20 1.50
Asperges de France . le kilo 4.50 5.—
Radis » —.50 —.70
Pommes » 1.80 3.20
Poires "'» 2.80 3.—
Grape fruit la pièce —.— 1.—
Bananes le kg —.— 2.20
Pêches » -•— 3.60
Abricota » —.— 2.—
Cerises » 2.60 4.80
Fraises > 3.20 4. 
Oranges » _ .— 2.20
Rhubarbe » _ 50 ..fin
Oeufs du pays . . . .  la douz 3.40 3.60
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 9.—
Fromage gras . . . .  » —.— 7.10
Fromage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays ï 9.50 10.—
Viande de boeuf . . .  » 9.— 11.50
Vache » 7.— 10. 
Veau » 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14. 
Cheval > _.— 6.—
Porc » 8.50 13.50
Lard fumé » 8.50 9.50
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants aveo la charge.

Nous cherchons

ouvrier
pour notre département de
mécanique.
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
2014 Bôle, tél. (038) 6 36 91.

Technicien-dessinateur
énergique, expérimenté, ayant
la pratique des chantiers dans
la branche du bâtiment, avec
permis de conduire, si possi-
ble, est demandé par entre-
prise de la ville. Place stable.
Faire offres, avec références,
et prétentions de salaire, sous
chiffres KE 2064 au bureau du
journal.

Médecin de la ville cherche

secrétaire médicale
Entrée immédiate ou date à
convenir. Adresser offres écri-
tes à OI 2068 au bureau du
journal.

Ménage sans enfants cherche,
pour deux mois, août en ville
et septembre à la montagne.

personne
sachant bien cuisiner (enfant
de moins de six ans accepté).
Faire offres écrites, avec réfé-
rences, sous chiffres XR 2076
au bureau du journal.

Magasin spécialisé radio-TV -
disques, à Neuchâtel, cherche
pour son rayon disques une

vendeuse qualifiée
Travail indépendant, ambiance
agréable. Bon salaire à person-
ne capable. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres
sous chiffres CW 2056 avec
curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, au bu-
reau du journal.

PRECIMAX
S.A.

Neuchâtel

cherche pour début août ou
date à convenir :

UN HORLOGER COMPLET
UN POSEUR DE CADRANS - EMBQÎTEUR
UNE COMPTEUSE - PITONNEUSE
VIROLEUSES - CENTREUSES
UNE RETOUCHEUSE

ainsi que JEUNES FILLES
-» »J pour travaux faciles.

Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel,
Champréveyres 2, tél. (038)
5 60 61.

Nous engageons pour entrée Immé-
diate ou à convenir :

1 MÉCANICIEN
3 MANŒUVRES

(de nationalité suisse)
pour travaux de montage et travaux
sur machines.

Ambiance de travail agréable, semaine
de 5 Jours.

Adresser offres à ARO S. A., Saint-
Joux 7, 2520 la Neuveville, tél. (038)
7 90 91.

irtrtBBlllrii L'entreprise des
&̂~m Z *̂ K TAXIS-CAB

Ér f £s &  wk^Bi cherche, pour en-
M l u  II \» trée immédiate ou
|| I tmJnt  ïa date à convenir,

vCABs CHAUFFEURS
%55  ̂ DE TAXIS

qualifiés et de bonne présentation, avec
permis B. Salaire élevé. Vacances et pres-
tations sociales usuelles.
Faire offres à John Hurbln, Saars 2,
Neuchâtel. Tél. 5 66 40 ou 5 22 02.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir :

t contremaître maçon
carreleurs
maçons

3

manœuvres
grutiers

Faire offres à l'entreprise
Félix BERNASCONI, 2206 les
Geneveys - sur - Coffrane, télé-
phone (038) 7 64 15.

Employée de bureau
Primeurs en gros de la place
cherche, pour date à conve-
nir, une employée de 20 à 25
ans pouvant s'occuper de la
facturation, du téléphone et
de divers travaux de bureau.
Nous offrons une place stable
à personne précise et cons-
ciencieuse.
Faire offres détaillées à case
687. Neuchâtel 1.

Charbon-Mazout
MARGOT-PAQUETTE & Cie,
BOLE-COLOMBIER,
engagerait :

EMPLOYÉ DE COMMERCE
aimant la caleulation et fai-
sant preuve d'initiative.
Faire offres écrites avec réfé-
rences.

Pour entrée immédiate ou
date à convenir, nous cher-
chons

CHAUFFEUR
(permis poids lourds). Place
stable.
Faire offres détaillées à la
maison Jordan S. A., primeurs
en gros, 2001 Neuchâtel.

¦—¦maiEffi î iiMiAawiHiitffiawica
Je cherche, pour entrée im-
médiate,

jeune fille
pour garder enfant et aider
à quelques petits travaux de
ménage. Vie de famille.
Boulangerie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69.

Ouverture prochaine
Importante usine de décolletage
cherche

décolleteurs
connaissant soit Escomatic, soit
Bechler, Petermann, Tornos.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P B 3830G
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, jeune

peintre en bâtiment
capable. Place stable, excellen-
tes conditions.
Samuel Fasnacht,
entreprise de peinture,
Montilier près Morat ,
tél. (037) 7 21 59.

Nous cherchons

ouvrier
pour travaux d'atelier ; travail
propre, semaine de cinq jours,
bon salaire ; serait mis au
courant.
Tél. 8 42 66.

Nous cherchons

vendeuse
de la branche alimentaire

Nous offrons ambiance de tra-
vail idéale, très haut salaire,
belle chambre particulière.
G. Marinello, Schaffhauser-
strasse 9, 6006 Zurich.

Nous cherchons

jeune fille
ou dame

pour la lingerie (pas de les-
sive).
Prière de faire offres le ma-
tin au restaurant des Halles,
tél. 5 20 13.

Nous cherchons

GOUVERNANTE
pour deux personnes âgées habitant
maison de campagne proche de
Grandson. :iv • •¦

Ecrire sous chiffres P V 37956 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

Nous cherchons, pour le pa-
villon des Falaises,

jeune fille
î pour aider au buffet.

Prière de téléphoner le ma-
tin au restaurant des Halles,
tél. 5 20 13.

m ii'nii 11 mi iiKwiiwi ¦ 111 u m 111 m 1111111—11 wi mu m

Magasin d'électricité de la
place engagerait une

vendeuse
pour début septembre ou date
à convenir. Semaine de cinq
jours.
Adresser offres écrites sous
chiffres P W 2045 au bureau
du journal.

Nous cherchons

coupeuse
expérimentée pour corsets.
Place stable, bon salaire et presta-
tions sociales Intéressantes.
Débutante serait mise au courant.
Herka, AG., 3000 Berne, Optingen-
strasse 33.

FAIV 
Annoncez et vous vendrez!
Il suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

En raison du développement
de son bureau commercial,

Voumard montres S.A.
engagerait une

EMPLOYÉE
COMMERCIALE

expérimentée et active pour
les travaux suivants : formali-
tés d'exportation, facturation
et correspondance. La connais-
sance de langues étrangères
serait appréciée. Entrée pré-
vue pour le début d'août.
Ecrire, téléphoner ou se pré-
senter à la réception de la fa-
brique, Port-d'Hauterive, 2068
Hauterive, tél. 5 88 41.

On engage tout de suite

garçon d'office
Se présenter : Bar Au 21, tél. 5 83 88

On cherche

JEUNE
FILLE

aimant les enfants,
possédant bonnes

connaissances de la
cuisine. Congé di-

manche tout le jour
et lundi après-midi.

Salaire 400 fr.
K. Schanzli, coif-
fure-parfumerie,
près de la poste,
3074 Mûri (BE) .

Tél. (031) 52 10 86.

Etude
de la ville
engagerait une

débutante et une
sténodactylo ¦

connaissant la
comptabilité.

Adresser offres
sous chiffres BV

2055 au bureau du
Journal.

Pour bar à café,
nous cherchons

sommelière
remplaçante

du 19 juillet au 7
août. Horaire :

8 h à 20 h.
Tél. 8 42 21.

'¦0à Institut de recherches scientifiques et techniques
£p cherche

I spécialiste en instruments
^; • Les candidats ayant une bonne formation pro-
fil fessionnelle, de la souplesse et de l'ingéniosité,
En aimant un travail varié et intéressant (travail de
S*j 'laboratoire), sont priés d'adresser leurs offres
|jj £j manuscrites, avec curriculum vitae, copies de cer-
*3 tifieats, photographie, etc., à la direction du Cen-
Ejj tre Electronique Horloger S. A., case postale 378,

Bureau d'expert technique en assurances engage
une

secrétaire
- .;. ;' ¦ ¦' de langue maternelle allemande. Possibilités

d'avancement pour personne habile et cons-
ciencieuse, ayant le sens des responsabilités.
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à Pierre Rieben Actuaire
S. A,, case postale 62, 2034 Peseux.

Metanova S. A., à Cressier (NE), engage aux
meilleures conditions, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

serruriers-soudeurs
un chef d'équipe
pour son département tôlerie

un ouvrier-tôlier
ou tôlier en carrosserie

Nous offrons : semaine de cinq jours, bon sa-
' ¦• ' laire, fonds de prévoyance.

•¦ f.V t ; Tél. (038) 7 72 77..
¦31! :\ ' SVSy,  ' ¦ v ".-, i- .i . ,1 

Felbôqise de vearnis
cherche

représentant
dynamique, ayant de l'entregent, parlant le
français et l'allemand, pour les cantons de
Fribourg, Valais, Neuchâtel et Soleure.

Nous garantissons salaire au-dessus de la
moyenne à personnalité ayant capacités pour
la vente.

Nous prions les candidats connaissant la bran-
che d'adresser offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres Y 65368 G à Publicitas, 9001
Saint-Gall.

• 

Entreprise commerciale de la place, bien située, offre
poste stable et bien rémunéré a

SECRÉTAIRE RIUNGUE
avec diplôme d'étude de commerce, possédant à fond
l'allemand et le français, ayant si possible déjà l'expé-
rience de l'Industrie des machines, capable de travailler
intelligemment et d'assumer des responsabilités.
Adresser offres écrites à J. D. 2063 au bureau du
journal.

Notre chef de vente pour l'étranger cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, jeune

secrétaire
douée d'esprit d'initiative, pour travaux de se-
crétariat variés, intéressants et indépendants.
Pour ce poste, nous exigeons la connaissance
approfondie de la sténographie et de la dacty-
lographie.
Nous offrons place stable et bien rémunérée,
dans un climat de saine collaboration, et des
conditions de travail agréables.
Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres
S A 2083 A, Annonces Suisses S. A., Aarau.

• - ¦ Nous demandons, pour entrée immédiate,

GARÇONS DE C UISINE
(FILLES DE CUISINE)

ou COUPLE
Bons gages. Nourris et logés.

Adresser offres ou prendre contact avec M. J.
Aeby, hôtel de l'Aigle, 2108 Couvet . (NE), tél.
(038) 9 61 32.

On demande, pour
entrée immédiate,

une

sommelière
comme extra

2 à 3 jours par se-
maine ou éventuel-
lement remplaçante

pour 1 mois.
Tél. 6 36 10.

Bureau de
Neuchâtel cherche

dactylo
pour quelques heu-

res par jour ou,
éventuellement

le samedi toute la
journée. Possibi-
lité de prendre le
travail à domicile.

Adresser offres,
avec curriculum
vitae, copies de

certificats et pré-
tentions de salaire,

sous chiffres GX
2021 au bureau du

journal.

Pour notre départe-
ment expéditions et

stock nous
cherchons

magasinier
avec connaissance

de la langue
allemande. Place

stable, semaine de
5 jours. Paire

offres à l'Armurerie
J.-P. Luthi, Concert

4, Neuchâtel.

On cherche

jeune
homme
robuste de

confiance, pour por-
ter le lait et pour
différents travaux

de laiterie.
Libre le diman-

che ; vie de famille
assurée. Adresser

offres ou téléphoner
à Otto Bohnen-

blust, laiterie
2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 4 12 34.

Je cherche
ouvrier

pour la culture
maraîchère. Bon

salaire, éventuelle-
ment nourri et logé.
S'adresser à M. Du-
bied, Salnt-Blaise.

Tél. 7 52 45.

Nous oherchons,
pour entrée Immé-

diate ou date à
convenir,

1-2
collaborateurs
pour notre service

de nettoyage de
toilettes à Neuchâtel

et à Bienne.
Conditions : con-

ducteur de mobylet-
te. En cas de qua-
lifications, place

permanente et très
bien payée, salaire
mensuel ; en outre,

nous engageons,
pour la relève des

travaux,
susmentionnés

2-3
collaborateurs
pour la demi-Jour-

née. Adresser les of-
fres, en indiquant
l'âge et les occu-
pations précéden-
tes, et , en joignant

. photo, à Brewa - j
. ,'.4Q02 Bâle '.'; ,  j

Entreprise de
construction de

Neuchâtel engage,
pour son service de

chantiers,

chauffeur
pour camion

diesel 5 tonnes.
Adresser offres

écrites à IC 2062 .
au bureau du

journal.

Nous cherchons

1 tourneur
bu aléseur

Bon salaire, semai-
ne de 5 jours, se

présenter à la Fa-
brique de machines
Fernand Chapatte,
2072 Salnt-Blaise.

Nous cherchons

sommelière
ou

sommelier
pour remplacement

de 6 semaines. Bon
gain. S'adresser au
restaurant-tea-room

Central
à Tavarmes (JB).

.Nous oherchons,... ..
pour la période du

ler juillet au 15
août

étudiant
suisse

pour divers travaux
de {sureau et d'ate-

lier. Faire offres
sous chiffres WP

2075 au bureau du ,
journal.

Je cherche jeune
fille, éventuellement
étudiante, pour ai-

der au ménage.
Adresser offres

écrites à BU 2043
au bureau du

journal. .

ùudLanÂ
Nous cherchons, pour notre service
de RECHERCHE-CRÉATION, une

de langue française, ayant  fait  un apprentissage
commercial ou obtenu un diplôme équivalent,
habile sténodactylo,

t

Ce poste comporte une activité très variée en
rapport avec la création de nouveaux embal-
lages ct permet à sa titulaire de travailler de
façon indépendante et de prendre des initia-
tives.

Prière d'adresser les offres de service ou de
demander la formule d'inscription à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.
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PARCE QU'ILS ENJAMBENT LES FRONTIÈRES

En 1964 L'Europe occidentale a
consommé 300 millions de tonnes
de pétrole. En 1970, il lui en fau-
dra au moins 600 millions. De nos
temps le pétrole et ses dérivés sont
le sang de l'économie. Leur libre
circulation détermine son dévelop-
pement. Et cette circulation se fait
— sur terre ferme — surtout et
avant tout par les oléoducs.

Depuis la dernière guerre, ceux-
ci — autrefois presque inemployés
en Europe — se multiplient et s'al-
longent. Il y en a deux qui par-
tent , un de Rotterdam, l'autre de
Wilhelmshaven, pour se rejoindre
près de Cologne et descendre à
Francfort. Un grand oléoduc qui
vient de Marseille, passe par Lyon ,
Strasbourg, Karlsruhe se termine à
Mannheim. A Karlsruhe aboutit
l'oléoduc venant d'Ingoldstadt. Cette
localité d'ailleurs est devenue un
centre pétrolier important, puisque
l'éléoduc venant de Gênes par la
Suisse y arrive.

A Gênes débute — outre tout un
éventail d'oléoducs secondaires, ali-
mentant l'industrie de la Lombardie
— un autre grand oléoduc qui va
vers Aigle (Suisse) d'où une rami-
fication lui permettra peut-être un
jour de parvenir jusqu 'à celui de
Marseille - Lyon - Strasbourg. Le
dernier et le plus moderne des oléo-
ducs européens est encore en cons-
truction. C'est le T.A.L. (Transalpine
Line) qui , partant de Trieste, tra-
verse les Alpes et rejoint, lui aussi ,
Ingoldstadt, tandis qu'un embran-
chement ira jusqu'à Vienne.

Cet oléoduc est le plus grand du
continent : il aura un mètre de dia-
mètre — ce qui abaisse les frais du
« transport » — et pourra pomper
54 millions de tonnes d'or noir par
an. Son tracé souleva de nombreuses
discussions. D'aucuns avaient suggé-
ré qu'il serait plus pratique de ne
pas le construire du tout, mais de
doubler l'oléoduc Marseille - Stras-
bourg.

Pourtant cette opinion fut rejetée.
De nos jours, la dispersion des ins-
tallations et des lignes d'approvi-
sionnement en carburant , est dans
l'intérêt de tous. « De tous » est le
mot clef. Aussi étrange que cela
puisse paraître, les oléoducs sont
un facteur d'unité entre les pays.
Ils enjambent les frontières, traver-
sent divers Etats et seule une col-
laboration mutuelle peut leur per-
mettre de fonctionner avec succès.
Non sans raison la carte du réseau
des oléoducs de l'ouest-européen
rappelle la radiographie du système

cardio-vasculaire d' un être vivant.
Un sabotage des lignes ou des sta-

tions de pompage près de Marseille,
Gênes, Rotterdam pourrait mettre
l'industrie allemande, par exemple,
dans de grandes difficultés. Certes,
il y en a qui n'attendent que cela.
Au-delà du rideau de fer , les oléo-
ducs soviétiques rampent et se rap-
prochent de plus en plus de l'Occi-
dent. En Tchécoslovaquie, ils arri-
veront bientôt non loin de la fron-
tière autrichienne et dans la Répu-
blique de Pankov — à proximité de
la ligne de démarcation entre les
deux Allemagnes. Or, Moscou aspire
à fournir du pétrole à l'Europe de
l'Ouest pour y augmenter ses in-
fluences économiques.

L'Europe occidentale, craignant
d'être un jour contrainte de profiter
des offres russes, cherche à faire
circuler de mieux en mieux chez
elle le pétrole du monde libre. Mais
ce pétrole lui parvient par mer. Il
existe donc encore le problème des
bateaux-citernes. Pour abaisser les
frais de transport d'environ 25 %,
on en construit déjà de gigantesques.
Quatre de 165,000 tonnes sont en
chantier, et deux de 200 ,000 tonnes
devraient suivre. Ces mastodontes •—¦
qui ont besoin de cinq milles ma-
rins pour freiner leur course ! —
sont entièrement « automatisés ».
Pour manœuvrer de tels colosses, il
ne faut pas plus de 12 à 15 hommes
spécialisés.

Il est vrai, que, dans le monde en-
tier, il y a à peine dix ou onze

quais portuaires où ces énormes ba-
teaux-citernes seraient en. mesure de
décharger leur cargaison. Mais il est
également vrai qu'à l'heure présen-
te, il pourraient le faire en demeu-
rant au large et en pompant l'or
noir directement dans les tubes d'un
oléoduc que l'on ferait descendre du
bord de la mer et passer sous l'eau
jusqu 'au point voulu, loin du rivage.

M. I. CORY

Le budget radio pour 1965 prévoit
un déficit de 2,5 millions de francs

En revanche la TV est sortie de son marasme financier

Le rapport annuel de la S. S. R.

BERNE (ATS). — Le rapport an-
nuel de la S.SJl. (Société suisse de
radiodiffusion et télévision) vient de
paraître. Le président central, M. Hans
Oprecht (qui, en décembre, a été rem-
placé par M. A. Guinand, de Genève)
y relève avec satisfaction que la réor-
ganisation de la S.SJL a enfin abouti.
Il a fallu, pour y parvenir, sacrifier
des privilèges locaux et régionaux . Ce
faisant , on a parfois perdu de vue le
but de la réorganisation : il s'agissait
des programmes, de leur structure, de
leur extension.

M. Oprecht relève qu'en renvoyant
à plus tard l'augmentation des taxes
radiophoniques , le Conseil fédéral a
rendu beaucoup plus difficile l'accom-
plissement de ces tâches. « La direc-
tion générale et les studios ont pris
connaissanoe avec consternation de
cette décision de l'exécutif. » Un motif
de satisfaction réside en revanche
dans l'introduction de la publicité a
la télévision.

M. Oprecht conclut en soulignant
qu'un des grands problèmes de ces
prochaines années sera celui des cons-
tructions. Leur financement sera dif-
ficile, car les devis pour les studios
de TV à Zurich, à Genève et à Lu-
gano, et pour l'agrandissement des
studios de radio, dépassent largement
cent millions de francs.

Victime de la prudence
Le directeur général de la S.S.R.,

M. Marcel Bezençon, note pour sa part
que la radio a été victime de la pru-
dence : celle des sociétés régionales
qui n'ont approuvé la réorganisation
qu'après bien des discussions, celle
du Conseil fédéral qui n'a pas voulu
augmenter la taxe afin de ne pas con-
tribuer à la surchauffe. La radio man-
que d'argent . Le seul maintien de son
niveau actuel la met devant un défi-
cit important pour 1965. i On peut
donc craindre qu'il faille attendre 1966
pour inau gurer le nouveau plan 

^ 
de

programmes qui prévoit le perfection-
nement du service des nouvelles et de
l'information, la continuité des émis-
sions durant toute la journée, l'exten-
sion du second programme et des
émissions régionales, et d'autres amé-
liorations. »

La télévision, quant à elle, est sortie
de son marasme financier grâce à la
publicité. Mais il faut se garder d'un
optimisme naïf : les grands pays qui
nous entourent disposeront toujours
de budgets mieux fournis que les nô-
tres. « Les téléspectateurs ont accueilli
saris aigreur les trois blocs publici-
taires. L'important est que notre télé-

vision progresse en qualité jusqu'à
prendre une réelle valeur concurren-
tielle à l'égard des émissions étrangè-
res qui pénètrent en Suisse. »

Les comptes
M. D. Cari, directeur administratif ,

analyse les comptes de 1964 et le bud-
get pour 1965. Il y avait à la fin de
l'année 1,619,396 concessionnaires ra-
dio, soit une augmentation de 36,14!)
unités.

Le produit brut des concessions, en-
caissé par les PTT s'est monté à
42,325 millions de francs . La quote-
part de la S.S.R., soit 70 % de ce pro-
duit après déduction de 50,000 fr. pour
le fonds de déparasitage, est de 29,593
millions, contre 28,879 millions en
1963. Les PTT ont encore procédé à
une attribution supplémentaire de
228,000 fr. A ces montants sont venus
s'ajouter pour le service d'exploitation
de la radio 2,774 millions provenant
de la dissolution de réserves. La télé-
vision a participé aux frais de la di-
rection générale pour un montant de
200,000 fr . et la Confédération a alloué

680,000 fr . au service des ondes cour-
tes . Avec diverses autres recettes, la
radiodiffusion a ainsi disposé, en 1964,
d'un montant total de 34,497,905 fr.
Il faut noter que les comptes de trois
studios se soldent par des déficits :
Zurich , Bâle et Genève.

Le budget radio pour 1965 prévoit
des recettes de 31,202 millions et des
dépenses de 33,654 millions de francs.
Le déficit serait encore plus grand si
les crédits n'avaient été laissés au
même niveau qu'en 1964.

Le comité central est d'avis que le
manque de 2,5 millions doit être
couvert par un emprunt que pourraient
fournir les ressources de la télévision.
En 1966, cet emprunt devrait être
amorti par un prélèvement sur le pro-
duit des taxes de concessions augmen-
tées.

Les comptes de la télévision sont
plus roses. On sait que l'augmentation
du nombre des concessions est bien
plus rapide que prévu. Les recettes,
qui se sont montées à 26,997 millions,
devraient atteindre l'an prochain , grâce
à la publicité, 46,8 millions de francs.

Les ecsisses Rdilleisen
suisses en 1964

Soumises à la loi fédérale sur les ban-
ques, ces Institution autonome d'épargne
et de crédit rural, admlnltrées selon des
principes fondamentaux éprouvés, des-
servent le tiers environ des communes
suisses. Les sept fondations intervenues
durant l'exercice écoulé ont porté à 1101
le nombre des Caisses Raiffeisen répar-
ties dans les diverses régions linguistiques
du pays. L'effectif des sociétaires est de-
meuré au niveau de 136,000 atteint en
1963, malgré l'augmentation de parts so-
ciales à 200 fr. opérée l'an dernier. Comme
ce fut déjà le cas en 1963, le bilan glo-
bal affiche un élargissement de 241 mil-
lions de francs pour s'élever à 2893 mil-
lions. Dans le secteur des passifs, 661,000
déposants revendiquent un total d'épargne
de 1854 millions de francs, contre 1719
millions en 1963. Dans ce domaine , les dé-
pôts nouvellement confiés ont été de 488
millions, tandis que les prélèvements se
sont élevés à 406 millions de francs. Le
compte d'exploitation général fait ressor-
tir, une fois de plus, des frais généraux
particulièrement modestes. Alimenté par
le bénéfice intégral de 7,5 millions (7,1
millions) , le fonds de réserve atteint dés-
ormais 112 millions de francs. La revision
des statuts opérée a permis une meilleure

adaptation des fonds propres qui attei-
gnent 202 millions de francs, alors que le
minimum légalement prescrit est de 135
millions. Le chiffre d'affaires réalisé s'élè-
ve à 6893 millions de francs, représentant
2,731,000 opérations.

La Fédération neuchâteloise compte 33
caisses groupant 2807 sociétaires. Les dé-
pôts d'épargne participent au bilan global
à raison de 29,3 millions (12,601 livrets)
tandis que les prêts hypothécaires attei-
gnent 29,3 millions de francs. Le chiffre
d'affaires s'élève à 74,3 millions, alors
que les réserves de quelque 1,605,800 fr.
constituent l'élément principal des fonds
propres de ces institutions d'entraide.

Les Caisses Raiffeisen sont affiliées à
l'Union suisse des Caisses de crédit mu-
tuel, organisation qui comprend non seu-
lement l'Office de revision et ses servi-
ces auxiliaires, mais également la Caisse
centrale. En 1964, cette dernière a vu son
bilan passer de 539 à 579 millions de
francs. Les caisses disposent à l'Union
d'un avoir global de 487 millions. L'intérêt
alloué aux parts sociales des caisses est
de 4 % %. Majoré de l'excédent net d'ex-
ploitation de 500 ,000 francs, le fonds de
réserve atteint 9,100,000 francs.

(sp)  M. Jean Meyer, charretier de-
puis quarante-sep t ans au service
de la maison de transports La-
vanchy, a conduit son char attelé
de chevaux — habituellement deux,
cette fois-ci trois — pour la der-
nière f o is à Lausanne. L'attelage
était enrubanné et fleuri.

On comptait près de 50 chevaux
de trait, à Lausanne, pendant la
guerre. Il y en eut encore 35 dans
les années d'après-guerre mais, de-
puis août 1964, M. Meyer est resté
le seul charretier avec ses trois che-
vaux. « Poilus » finira sans gloire
à la boucherie... après tant de ser-
vices rendus, « Tobby » ira resp i-
rer l'air fribourgeois. Quant à « Do-
mino », il ira à Genève. Espérons
que ces deux, au moins, finiront
leurs jours en se prélassant dans
un pré. Quant à M. Meger, il tra-
vaillera aa magasinage.

Tour d'honneur pour
les derniers chevaux de trait

lausannois

-»c DE CARBURANT
*o*x*
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Importante maison d'articles de marque cher-
che un

jeune représentant
possédant expérience dans la vente, présentant
bien , pour visiter la clientèle de grossistes et
détaillants, en Suisse romande.
Travail intéressant, bien rétribué, indemnités.
Voiture à disposition . Ambiance de travail
agréable. Semaine de cinq jours. Important
soutien publicitaire.
Faire offres manuscrites complètes (curriculum
vitae, références, photos, prétentions de sa-
laire et copies de certificats) sous chiffres
64619 N, Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Je cherche,
d'occasion
voiles

et focs pour déri-
veur 15 m2 et

pour décorations.
Tél. 5 06 66.

Séjour de vacances
Caorle, du 18 au 31 juillet (14 jours)

Station balnéaire au bord de l'Adriatique Fr. 430.—

Voyages de vacances
13 -16 Juillet 4 jours „ .„ __ ,  ,,, _ „„„
2 - 5 août 4 jours Ma"««e - Cote-d'Azur . Fr. 230.-

Oslo - Copenhague . . . Fr. 760.—
(Savez-vous qu 'Oslo est la ville d'Eu-

18 - 28 juillet 11 Jours rope où le nombre d'heures d'enso-
leillement est le plus grand ?)

. „ «„ , •„ ! „ . Engadine - Bernina - lao
18 - 20 juillet 3 Jours de côme . Tessm . . Fr. 145-_

<,, n,  ¦ ,„ «. . , Salzboure - Salzkammer-
21 - 24 juillet 4 jours 

m _ B
Mllnich . . . . Fr. 230—

25 - 28 juillet 4 jours Provence - Une chevau-
2 - 5  août 4 jours chée en Camargue . . Fr. 325.—

r.= n« J ... i o , Hollande - Rhin roman-
25 - 30 juillet 6 jours Uque en bateau . . . Fr. zi5._

nn o. • ,„ i. o 4 Bernina - Valteline -
29 - 31 juillet 3 jours S j,ingen . . . . . .  Fr. 145_

15- 16 juillet 2 jours . . , , .. _ „.
27 - 28 juillet 2 jours 4 grands co,s des Alpes ¦ Fr- 98—

or o,. , ¦„ t « , Stuttgart - Corniche de25 - 26 Juillet 2 jours ,,a |orèt.Nolre . . . . Fr. 102._

21 - 22 juillet 2 jours Grimsel - Val d'Hérens -
5 - 6  août 2 jours Arolla Fr. 92—

Tunnel du Grand-Saint-
23 - 24 juillet 2 Jours Bernard - Iles Borro-

mées - Simplon . . . Fr. 106.—

13 - 15 juillet 3 Jours Munich - Exposition des
29 - 31 juillet 3 jours transports Fr. 160.—

„ ,. „ , __ Turin - Gênes - Riviera2 - 4 août 3 jours italienne Fr. 175—

Demandez notre prospectus illustré où vous trouverez encore
d'autres voyages

Renseignements et Inscriptions :

AUTOCARS CJ TRAMELAN
Voyages et Transports S. A., Tél. (032) 97 47 83
5, faubourg de l'Hôpital,
tél. (038) 5 80 44

La librairie-papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré 5,

(̂  
à Neuchâtel , cherche

g une dame ou un j eune homme
2 pour faire des paquets pour
C son département de vente
^y 

par correspondance. Place
îSj  stable, travail varié, horaire

f > ^ *0 de 5 jours et demi par se-

^  ̂
maine.

^* Faire offres ou se présenter
au bureau.

La direction des constructions fédérales cherche, pour
son bureau de Lausanne,

architecte
technicien-architecte

ou dessinateur-architecte
qualifié, avec quelques années de pratique, pour établis-
sement de projets, plans d'exécution, soumissions et
surveillance de chantiers en Suisse romande. Travaux

jitrès variés, laissant une grande indépendance d'exécu-
tion au candidat.
Faire offres, avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire et date d'entrée possible, à case postale 19
1002 Lausanne-Gare.

I 

NEUCHATE L mmÔBÔmm
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou |
date à convenir : mX

UN TAPISSIER- DÉCORAT EUR 1
UN POSEUR I

de revêtements de sols I
Tous les avantages sociaux, semaine de cinq IP
jours, places stables et bien rétribuées. j j J

Les personnes intéressées sont priées 3R
d'adresser leurs o f f r e s  sous chiffres Kl
P. 50142 N. à Publicitas, 2001 Neuchâtel . tS

Nous engageons, pour différents départements
de notre nouveau centre de production , quel-
ques

MANŒUVRES
et

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, éventuellement travail en
équipes.

Service du personnel , Fabriques de Tabac
Réunies S. A., 2003 Neuchâtel, tél. 5 78 01.

Ei|j3 Maison de produits chimîco-technlques en a|f
jjjj g^ constant développement offre à El

REPRÉSENTANTS 1
ou REPRÉSENTANTES |B;

consciencieux très intéressante possibilité de gain B
dans le cadre d'an programme de vente varié. gui
Nos produits, d'un emploi journalier, sont depuis IG
de nombreuses années bien introduits. Sn
NOUS OFFRONS : fixe, commission et dédom- Kl

magement des frais. Bonnes conditions de F/rj
travail dans maison progressiste aveo insti- r 4
tutlons sociales. Selon désir, semaine de 5 ï;i |i
jours. L'âge n'a pas d'importance. E3

Adresser les offres à : Atelier pour aveugles G. WÊ
Theiler, Gclterkinden (BL) BS9 *$
Tél. (061) 8611 35. 'j p% O

Réceptionniste-téléphoniste
cherche place. Au courant de
travaux simples. Bonnes con-
naissances de dactylographie.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres J C
2051 au bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande
EMPLOYÉE DE BUREAU

cherche une place à Neuchâtel pour se
perfectionner dans la langue française.
A fait une année d'école de commerce,
2 % ans de pratique et possède des con-
naissances de français. Entrée le ler
septembre.
Faiœ offres sous chiffres L 23152 U à
Publicitas 8. A, 17, rue Dufour, 2501
Bienne.

Deux jeunes filles cherchent

remplacement
dans bureau, éventuellement à domicile,
pendant les vacances, dès le 15 juillet,
pour une période à convenir. Tél. 8 34 17
aux heures des repas.

SOMME LIÈRE
connaissant les deux services,
cherche à faire remplacement
dès maintenant et jusqu'au 20
juillet.
Adresser offres écrites à 26G-
503 au bureau du journal .

* °Jeune fille
5 de 17 ans cherche place, du 26 •
! juillet à fin août, dans une %

: famille avec enfants i
; Ecrire à W. Heller, Qollestrasse 29, :
; Ulm-Sôflingen (Allemagne). •
• •

Jeune

ingénieur électricien
courant faible, diplômé EPUL, 8 ans d'ex-
périence dans l'Industrie, langue mater-
nelle française, parlant couramment l'al-
lemand et l'anglais, cherche place d'ave-
nir. Région de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres S. C. 2071. au
bureau du journal.

Jeune fille
cherche emploi

dans bureau pour le
ler septembre.
Adresser offres

écrites à KB 2025
au bureau du

journal.

Employée
de commerce

20 ans, de langue
maternelle alleman-

de, (bonnes con-
naissances de

français) deux ans
école commerciale

et deux ans de
pratique de bureau,

cherche emploi
dans un bureau à

Neuchâtel ou dans
les environs ; libre

dès le ler septembre
1965. Faire offres
sous chiffres PJ

2069 au bureau du
journal.

Secrétaire
de direction de lan-

gue française
(bonnes connaissan-

ces d'allemand
et d'anglais), fe-
rait un remplace-
ment en septembre

et octobre.
Adresser offres

écrites à EX 2046
au bureau du

journal.

URGENT
Jeune fille

sérieuse cherche
place ; langue
allemande,

parle couram-
ment le français,

l'italien et possède
notions d'anglais ;
Ecole de commer-
ce avec formation

de dactylo. Adresser
offres écrites à

266-506 au bureau
du journal.

Demoiselle
Suissesse allemande
20 ans, ayant suivi
l'Ecole de commer-

ce, et possédant une
année de pratique,
cherche place dans

un bureau, à
Neuchâtel, pour se
perfectionner dans
la langue française.

Faire offres sous
chiffres VO 2074

au bureau du
journal.

Jeune

employée
de bureau

en possession du
diplôme KV

cherche pour mi-
août, une place

en Suisse romande,
afin de perfection-
ner ses connais-
sances en langue

française. Adresser
offres écrites à GL
1870 au bureau du

journal.

Secrétaire
bilingue, (allemand-

français) ,

employée
de banque

cherche place pour
un à trois mois,

comme remplaçante
Adresser offres

écrites à YS 2077
au bureau du

Journal.

Dame consclencieu-
accepterait

encore quelques
clients pour tra-

vaux légers à domi-
cile. Tél. 8 19 37, le

matin.

Dame cherche à
garder un ou deux

enfants
de 1 à 5 ans.
Tél. 5 42 40.

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwlnkelried,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

Première
coiffeuse
cherche place

à Neuchâtel ou aux
environs. Faire

offres sous chiffres
BK 2070 au bureau

du journal.

Jeune fille cherche
emploi de

sténo"
dactylo

Adresser offres
écrites à VN 2073

au bureau du
journal.

A VENDRE CANOT À MOTEUR
type cabine cruiser, moteur Ford Mer-
cury 110 CV. Couchettes 4 personnes —
toilette avec poste à eau — réchaud gaz
butane — évier — réservoirs eau douce
— pompes électriques — coque acajou.
Construction Oester, Rolle. Bateau dans
un état exceptionnel.
Ecrire sous chiffres S 250543 - 18, Pu-
blicitas, 1211 Genève 3, ou tél. (022)
8 63 27 aux heures des repas.

NOS OCCASIONS :
CITROËN

DS 19 1963, anthracite
1962, blanc paros
1961. bleue
1960, bleue avec radio
1960, grise

ÏD 19 1964, bla nc paros
1963, blanc paros
1963, rouge
1962, verte
1962, bleu e
1961, vert e
1961, grise
1961, verte

ARAI 6 1964, j aune
1963, rouge
1962, grise
1961, bleue

Z: CV 1964, anthracite
1963, bleue
1962, jaune
1961, grise
1961, bleue
1960, bleue

Opel Admirai
1965, bleue

Peugeot 404
1962, grise

Ford Cornet
1961, grise

Panhard PL 17
1961, grise

Garages
Apollo S. A.

Tél. 5 48 16

Exposition ouverte tous les
jours au faubourg du Lac
jusqu'à 21 h 30
Pas de vendeur le soir

A
j f% muf
13F ^lr

Citroën
ID 19

1963, rouge, toit
blanc, 59,000 km,
revisée, parfait
état, garantie.

GARAGES
APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Taunus 17 M de luxe
spéciale, expertisée,

modèle 1960,
30,000 km , avec ta-

pis, radio (Blau-
punkt) , carrosserie

Impeccable, 3000 fr.
Livraison immédiate

après essai. Tél.
heures des repas

(024) 2 30 61.

A VENDRE

fonds
de commerce

de cycles et motos.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (037) 8 41 04.

J'achète
meubles anciens
vieux tableaux,
vieilles armes,

piano, ménages
• complets. A Loup,
tél. 8,49 54, -410 76,

Peseux.

DOCTEUR

Maria Gueissaz
de Dardel
ABSENTE

jusqu'au
19 juillet

J'achète

tente
pour quatre per-

sonnes. Tél. 8 27 58.

On cherche

meubles
d'occasion : cham-
bre à coucher et

cuisinière électrique.
Adresser offres écri-
tes à 266 - 504 au
bureau du journal.

Importante entreprise de génie civil
cherche

CONDUCTEUR DE PELLE,
DE TRAX ET DE CAMION
Faire offres sous chiffres P E 61085
à Publicitas, 1000 Lausanne.

¦¦t »•. A w— /* Discrets B

PRETS Rap|des £r iXL ' J Sans caution l*j

rgY lj j Rousseau 5 T»
I «C^k CSP**1 Neuchâtel 1%

Particulier cherche ,!S

100,000 fr. jj
remboursables en 10 ans ga- M

Entérêt 7% I
Garantie sur immeuble. fc
Ecrire à case postale 608, R
Neuchâtel 1. a

H meuErM

A vendre

robe
de mariée

courte, taille 38-40.
Tél. 5 36 ,81.

m
Maculature

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

': 'k ' •

I PRÊTS |
• Sans caution jTj
• Formalités simplifiées i j
• Discrétion absolue H

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel 1

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(jJ Ĵ^^

Croix-cIu-Marché NBUOMATBI,

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: ¦

Adresse: __________

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 OO

IPRËTSI
I «ans caution H

¦jusqu'à 1000O fr. accordés! fsclte-B

¦ment deput»1930 ô fonctionnaire,»

¦employé, ouvrier* commorçant.B8rl-B

Icultaur -t a tout» p«rwmn- «ol-H

¦va-la. Rapidité. Petite rembourse.»

Bment»échelonnésJUBqu'en48m«n.B

Isuslltés. Discrétion. E

«Bureaux ouverts Juequ'a 18H.30 etfl

Mie samedi matin. j:jj

fflBANQUE GOLAY & Ciel
m LAUSANNE Ê

B Tél. (021) O- 66 33 (3 lignes) 1

SB Passage St-Françols 12 H

B (Bâtiment Mlgros)
^^

jB

INSTITUT PÉDAGOGI QUE
__BB Jardinières d'enfants,

institutrices privées.

I t\l* îYflîf* Contact journalier
I M\ U/1|S avec les enfants.
I»UU wllIU placement assuré

des élèves diplômées.

! il l^ttlf Lausanne, 10, Jaman.
II II  II IN Téléphone :¦ M lilliw (021) 23g7 05.

A vendre

M.G.B
modèle 1964, par-

fait état mécanique
et pneus X,

blanche, Intérieur
rouge, avec Over-
drive et hardtop
noir ; expertisée.

Prix très
Intéressant.

Tél. (037) 7 29 79.

BMW
coupé 1961,

32,000 km, gris
foncé, très bon

état général, méca-
nique et pneus.

2400 fr.
Expertisée.

Tél. (037) 7 29 79.

On cherche à acheter

bateau à moteur
polyester , sans cabine , éventuelle-
ment avec moteur jusqu 'à 40 CV.
Moteur amovible. Paiement comp-
tant.
Faire offres sous chiffres K 120811
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,
toit ouvrant, intérieur drap,
soignée

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,
intérieur drap, soignée

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire,
toit ouvrant, révisée

I PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili

S I M C A  E L Y S É E  1959, 7 CV,
noire, 4 portes, complètement
révisée

DKW COMBI 1000 1963, 6 CV
grise, 3 portes, intérieur simili,
révisée

Ces voitures sont expertisées

Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES -D'OR
MONRUZ

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel
Exposition également en ville
près de la place Pury, rue de

la Place-d'Armes 3

Caravane
à vendre à l'état de neuf .
Tél. 7 58 62 entre 18 h 30 et 20 heu-
res.

A vendre

NSU
Prinz III expertisée.

Tél. 8 15 64.

A vendre VW 1200,
porte-bagages, filtre

huile Bosch et
housse en plastique;

prix intéressant.
Tél. 5 28 91.

A vendre

Renault
Dauphine

i960 , 4 portes, 4 vi-
tesses. Tél. 8 23 56.

A vendre
une

caravane
4 à 5 places, neuve.

Tél. (066) 7 12 89

ou 7 12 83.

Pour cause
imprévue, à vendre

voiture neuve

2 CV
jamais roulé,.

Réelle occasion.
Tél. 5 41 73.

A vendre, pour
cause de décès,

une voiture

VW
vert clair, en par-

fait état de marche,
87,000 km. Tél.

(039) 6 72 80,
heures des repas.

A vendre

Vespa GS
1958, moteur

revisé, parfait état
de marche. S'adres-

ser à J.-Cl.
AlUsson, route de

Cortaillod 2,
Areuse

A vendre

VW 1200
modèle 1961, parfait

état. Voiture soi-
gnée, 42,000 km,

toit ouvrant, hous-
sée, ceinture de sé-
curité, couleur vert
béryl. Eventuelle-
ment, facilités de
paiement. Faire
offres écrites à

Case 12, Bienne 5.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

DKW
1000 S 1960,
expertisée.

Téléphoner au
5 36 14

A vendre

Citroën
2 CV

parfait état de
marche. Prix
intéressant.

Tél. (038) 6 62 54

A vendre
de particulier

Triumph
Herald i960

62,000 km,
2900 fr.

Tél. (038) 5 91 64,
heures des repas.

A vendre

vaurien
de compétition

Tél. 5 52 83
(aux heures des

repas)

A vendre, pour cau-
se de départ ,

VW

Karmann
1961

blanche, parfait
état. Tél. 5 08 21

A vendre

VW 1200
modèle 1964, belge,
36,000 km. Garantie
3 mois. Tél. (038)

9 52 20,
heures des repas

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 716 76

A vendre

bateau
en bols, avec mo-

teur cabine,
moteur

Evlnrude 10 CV,
très avantageux.

Tél. 6 34 70, heures
de bureau

Peugeot 404
1962, crème, radio ,

38,000 km Fr. 5900.-
GARAGES

APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Pour cause de dou-
ble emploi, particu-

lier vend

Riiey 1963
de première main,
état impeccable,

intérieur cuir , prix
intéressant. Possibi-

lités de crédit.
Tél. (038) 9 03 66

ou 9 14 71.

A vendre

Peugeot 404
1963, 21,000 km
grise, jamais
accidentée.

! Tél. (038) 812 18.

Citroën ID
19

1961, grise, toit,
ouvrant, revisée

Fr. 5000.—
GARAGES

APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

VW
modèle 1959,

85,000 km, bleu mé-
tallisé, toit ouvrant,

en parfait état de
marche.

DKW
modèle 1958, 4 por-

tes, accidentée,
bas prix.

Austin 850
modèle 1964,

33,000 km, acciden-
tée ; prix Intéres-
sant. Tél. 7 03 53.

A vendre

bateau
long. 5 m 40 aca-
jou , moteur Johnson
5 '/s CV. Tél. 5 64 96
(heures des repas).

A vendre

VW
modèle 1957.

Tél. 5 64 96 (heures
des repas).

A vendre

Vespa
125 cm3

en parfait état ,
30,000 km.
Tél. 5 23 93.

A vendre

BSA
500 ce. 1957.

Adresser offres écri-
tes à 265 - 505 au
bureau du journal.

A vendre
de particulier

VW 1200
modèle 1956, en

parfait état.
Tél. 7 71 52.

Jeune homme de
14 ans, catholique

cherche

place
pour le mois d'août ,

contre bons soins,
dans ferme à proxi-

mité du lac.
S'adresser à Elias

Julen, Zermatt
(VS). Tél. (028)

7 7147.

Cabinet
de prothèse

dentaire
Charles

MARGUET
Mécanicien-

dentiste
ABSENT

M MIKRON HAESLER
I

Nou» cherchons pour entrés
immédiate : '

tourneur
fraiseur
perceur pour radiale

Nous déslront de» ouvriers
ï suisses, propres et ordonnés,

ayant fait apprentissage, et .
I expérimentés.
i Prendre contact !
L — téléphoniquement avec M.

L Straub
J — ou se présenter avec cer-

tificats ?
— ou par écrit, avec copies !¦

de certificats.
I MIKRON HAESLER S. A.,

Fabrique do machines-
transfert,
2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52



Le« géologue cantonal »
Percer la montagne ! Qui de nous , il y

a dix ans, n'aurait pas taxé une pareille
idée d'incongrue ? Percer la montagne ,
mais autant vider le lac ! Ce fu t  Edouard
Desor qui publia en 1856 ces lignes dans la
« Revue suisse » du 15 novembre. Son ar-
ticle sur « Les Tunnels du Jura » traite
surtout des deux tunnels des Loges et du
Mont-Sagne qui devaient servir au premier
chemin de fer du canton de Neuchâtel
conduisant de la capitale à la Chaux-de-
Fonds et éventuellement plus loin vers la
France. Les travaux étaient déjà en cours.
Ils ont duré de 1855 à 1861. Les premiers
plans ont été conçus et élaborés en 1854-
1855.

A cette époque, il y avait en pays neu-
châtelois un homme parfaitement heureux,
un homme qui , après bien des vicissitudes
inhérentes à la vie d'un savant et d'un
géologue pratique, était arrivé enfin , dans
sa quarante et unième année, à un travail
professionnel qui le passionnait et dont
il se savait maître, à une position digne de
ce nom. Celle-ci le satisfaisait d'autant
plus qu'il ne devait plus travailler com-
me journalier avec un salaire quotidien,
mais qu'il servait une cause d'utilité pu-
blique comme mandataire du Conseil
d'Etat de Neuchâtel, contre des honorai-
res fixés d'avance à 2500 fr. ct amplifiés
plus tard par une gratification de 500 fr.,
le travail fourni étant terminé à satisfac-
tion. Par-dessus le marché, il pouvait,
après des années de pèlerinage de lieu en

Gressly à la Combe-Varin chez son ami Desor. (Dessin d 'Auguste Bachelin ; l'ori-
ginal est la p ropriété de l 'Institut de géolog ie de l 'Université de Neuchâtel.)

lieu, suivant les besoins de sa profession,
années pendant lesquelles l'indigence
n'avait pas manqué, loger chez ce même
Edouard Desor qui , devenu riche par l'hé-
ritage de son frère Fritz allié de Pierre,
habitait une belle maison au Crêt-du-Lac,
quartier de la Maladière, dont le jardin
touchait la rive et dont la grande cave
était fournie de vins excellents.

Le 9 avril 1856, il reprend une corres-
pondance interrompue avec son ami d'en-
fance et collectionneur de fossiles, le cha-
pelain J.-B. Schmidlin, à Laufenburg, Ar-
govie. Il lui écrit :

Depuis le mois de juillet de l'année dernière
je suis engagé ici comme géologue du secteur
des chemins de fer .  Aussi je suis logé chez
le professeur Edouard Desor, célèbre . géologue
et voyageur-explorateur... je suis devenu un
gentleman soigné vivant dans des conditions
favorables qui pourront me mener à l'aisance.

Et au professeur Lang, à Soleure, le 16
novembre 1855 :

... très bien logé et nourri à titre gratuit
chez M. Desor...

Et ainsi de suite. Quoiqu 'il sache que
son mandat n 'est que temporaire, il se
nomme fièrement une fois « géologue can-
tonal ». Il continuera d'ailleurs d'être em-
ployé à sa satisfaction pour des travaux
de contrôle par la Compagnie du chemin
de fer du Jura industriel et il participera
aux inaugurations des lignes. Il s'occupe-
ra de la même manière du tracé du che-
min de fer des Verrières.

L'homme de réputation
européenne

Quand le Grand conseil avait , en 1854,
décidé de l'œuvre audacieuse, le Conseil
d'Etat appela Amand Gressly en même
temps que deux ingénieurs. Il s'en justi-
fia dans un rapport du 16 novembre 1855
devant les représentants du peuple (p. 4)
comme suit :

L'étude géologique a été confiée à M. Gressly,
géologue , qui par ses découvertes et ses tra-
vaux sur la constitution de la chaîne du Jura,
s'est acquis une réputation européenne... C'est
un beau et grand travail qui sera d'une utilité
considérable , non seulement pour le percem ent
du tunnel des Loges, mais encore pour l'art
des constructions, pour l'agriculture et pour
l'enseignement des sciences dans notre canton.

Dans ses lettres qui , encore aujourd'hui ,
sont la source la plus sûre pour sa biogra-
phie, Gressly annonce le 15 octobre 1855
a l'un de ses nombreux amis , le Dr Grep-
pin , à Delémont, qu'il est « en train de
mettre au net son profil des Loges » et
qu'il a encore besoin d'informations ; le
13 novembre 1855, il insère une petite es-
quisse de ce profil dans une lettre à l'in-
génieur Victor Tschuy au bureau Pressel
(pour le Hauenstein) ; le 16 novembre
1855, il annonce au professeur Lang, à
Olten , que le Grand conseil discutera de
son travail dans une semaine, et finale-
ment  il peut triompher.

Le Grand conseil neuchâtelois vote les
crédi ts  nécessaires pour publier la grande
coupe des montagnes des Loges et de
Sagne. Desor se joindra plus tard à Gress-
ly pour l'aider à terminer un mémoire et
ce sera en 1859 seulement que paraîtront

Le savant, lié avec Desor et Agassiz, établit les coupes
géologiques des tunnels des Loges et du Mont-Sagne
et étudia le gisement d'asph alte du Val-de-Travers

La Société suisse des géologues
du pétrole tient ses assises samedi
26 et dimanche 27 juin à Neuchâ-
tel. Une cinquantaine de spécia-
listes se livreront à de savants tra-
vaux à l'hôtel Terminus et à l'Ins-
titut de géologie de notre Univer-
sité, et feront dimanche une excur-
sion à la mine de la Presta à Tra-
vers. En souhaitant une cordiale
bienvenue à nos hôtes, nous pu-
blions à l'occasion de leur congrès
cette page qui rappelle le souve-
nir d'un géologue dont la réputa-
tion tut européenne et dont notre
canton sut heureusement s'attacher
les services pour d'importantes
études.

Réd.

dans les Mémoires de la Société des scien-
ces naturelles de Neuchâtel :

1. le magistral mémoire de 153 page s ;
2. la carte géologique de la partie orientale

du Jura neuchâtelois coloriée, datée de 1858,
avec le tracé du chemin de f e r  de Neuchâte l
du Locle ;

3. la coupe géologique des tunnels des Loges
et du Mont Sagne , coloriée , à l'échelle
1:2000 m (dont le dessin mesure 260 cm);

4. les coupes géologiques réelles et théo-
riques des tunnels des Loges et de la Sagne,
à l'échelle 1 : 7500.

Le mémoire contient aussi un « tableau
des formations du canton de Neuchâtel »
(Vol. IV, 1, 1859, p. 7) ,  qui compte 45
terrains superposés dont 32 des forma-
tions jurassiques et indique leur puissance,
les caractères pétrographi ques et les fossi-
les.

Activité au Hauenstein
Desor et le gouvernement de Neuchâ-

tel avaient d'ailleurs une raison de plus
pour engager dans cette œuvre Amand
Gressly. Depuis 1853, il était déjà occupé

Coupe gélogique des tunnels des Loges et du Mont-Sagne, d'après un croquis f i gurant
dans une lettre de Gressl y en 1855. (Extr ait des « Lettres d'Amand Gressly ,  le géo-

logue jurassien », éditées par le Dr Louis Rollier, Moutier, 1911.)

à une semblable tâche par la Central-
Bahn et une compagnie anglaise, chargée
de la construction du premier tunnel du
Hauenstein qui descend de Lâufelfingen
(Bâle-Campagne) à Olten (Soleure). Gress-
ly constate que les ingénieurs anglais sont
calés en géologie et lui posent des ques-
tions d'hommes avertis. Il dessine d'abord
une petite et , en octobre 1853, une grande
coupe du Hauenstein, qui fait  déjà l'admi-
ration des géologues suisses, comme Bern-
hard Studer , Peter Merian et Arnold Es-
cher de la Linth et qui est publiquement
louée par Merian à l'occasion d'une réu-
nion des architectes suisses à Zurich.

Il se met immédiatement à rédiger le
mémoire relatif à cette coupe. Le 25 avril
1855, lorsqu 'il croit pouvoir terminer ce
rapport, il demande encore à Merian s'il
ne vaudrait  pas mieux attendre la fin
des constructions pour ne faire aucune
faute.

... car jusqu 'ici la relève géologique pour des
travaux de construction du genre d'un tunnel
était du domaine des contes de fées... (... « ge-
hôrte noch in das Reich der Mcirchen... » )

En effet , en Suisse, il est le pionnier
dans ce domaine et nous déplorons au-
jourd'hui que la publication des coupes

ct des mémoires de cette espèce ne soit
pas devenue une tradition ferme.

Gressly n 'était pas à Olten quand le pre-
mier grand accident, l'incendie d'un puits ,
qui causa la mort de 60 ouvriers, remplit
les cœurs d'effroi . Dans sa correspondan-
ce, il accuse l'entreprise d'avarice, car on
aurai t  pu , à son avis , murer le puits, ne
fût-ce que par des tuiles.

Le deuxième accident, moins coûteux
en vies humaines, mais peut-être davanta-
ge en monnaie, le détournement des sour-
ces du Hombach vers Olten , emmenées
par la pente unilatérale du tunnel (com-
battue par Gressly) ,  le stimule à dessiner
encore une magnifique petite vue-coupe
du Plauenstein du côté du nord avec l'en-
trée du tunnel.

Edouard Desor s'en empare et la pu-
blie avec commentaire dans le Vol. IV
1856-1858 du Bulletin de la Société des
sciences naturelles de Neuchâtel, Table
B (p. 123-128). Citons la fin du texte :

... qu'il nous soit permis de rendre hommage
à la direction du chemin de fe r  du Jura indus-
triel , qui a non seulement eu souci de con-
naître la composition des roches qu'elle avait
à traverser, mais qui n'a pas même craint de
modifier son tracé par suite des indications
géologiques qui lui ont été fourni es.

Neuchâtel a donc appelé un géologue
suisse de « r é putation européenne ».

... qui au sujet du Hauenstein, a su indiquer
d'avance l'épaisseur et la situation des diverses
natures de terrain qu'on devait rencontrer.
(Rapp. du Cons. d'Etat 16.11.1855.)

Les tunnels des Loges et du Mont-Sagne
n'ont subi aucun grand accident pendant
leur construction. Ils suffisent encore au-
jourd'hui au trafic par rail et la science
se sert encore des résultats géologiques
obtenus par les recherches de Gressly.

Premiers séjours de Gressly
à Neuchâtel

L'aimant qui a attiré Gressly à Neuchâ-
tel fut sans doute Louis Agassiz. Il en fit
la connaissance en juillet 1836 lors de la
21me assemblée de la Société helvétique
des sciences naturelles à Soleure, qui s'est
déroulée du 25 au 37 juillet. Gressly, qui
avait dans la première,, année de .ses étu-
des de médecine à Strasbourg, quitté cette
faculté pour se vouer entièrement à la
géologie, avait été rappelé par le profes-
seur Htigi, qui préparait l'ouverture d'un
Musée d'histoire naturelle. Il demanda l'ai-
de de Gressly pour cette tâche.

Agassiz vint comme membre de la dé-
légation neuchâteloise ; Neuchâtel est dé-
signé comme lieu de l'assemblée en 1837,
Agassiz comme président local pour l'an-
née 1836-1837. Il rejoint la section géo-
logique et dans une séance extraordinai-
re de la section , le soir du 26 août, il
prend des notes comme secrétaire, quand
Gressly présente une communication, in-
titulée « Observations géologiques sur les
terrains des chaînes jurassiques du canton
de Soleure et des contrées limitrophes.
L'auteur en remettra un manuscrit très
soigné de 13 pages à M. le secrétaire et il
sera publié dans les Actes de la Société ,
à Soleure, 1837, p. 126. Le notion de f a -
ciès dont Gressly est le créateur , apparaît
quatre fois dans les « Considérations gé-
nérales », p. 126-127. Ceci est important
à noter pour la question de la priorité de
cette désignation des « aspects d'un ter-
rain ». Ce problème vient d'être soulevé
par le professeur Eugène Wegmann dans
un très intéressant essai publié dans le
Tome IX des « Sciences de la terre »
(Nancy 1963). Nous renvoyons le lecteur
à cet article où il trouvera des informa-
tions complémentaires sur la position de

Gressly dans l 'histoire des sciences géolo-
giques.

Gressly, après les journées de Soleure ,
ne retourna plus à Strasbourg. On assure
en général que pendant l'hiver suivant,
il aurait travaillé chez Thurmann à Por-
rentruy. Ceci est vrai peut-être jusqu'en ,
octobre. Mais en novembre 1836, il vint à
Neuchâtel pour fréquenter aux Auditoires
le cours d'Agassiz sur l'anatomie compa-
rée.

En 1837, il participe à des séances de la
Société des sciences naturel les  de Neuchâ-
tel et fai t  des communicat ions.  Les 24-26
juillet , il assiste à la 22me séance de la
S.H.S.N., sans toutefois faire une commu-
nication. C'est l'assemblée annuelle si dra-
matique où Louis Agassiz prononce son
célèbre discours sur les glaciers et les
blocs erratiques. Nous savons par un
chroniqueur que M. Gressly, de Laufon ,
venu avec la délégation soleuroise, se joi-
gnit à la section de géologie du congrès,
aussi pour monter en calèche à la Chaux-
de-Fonds et au Locle.

Après cette journée , Gressly semble
s'être rapproché d'Agassiz et il se voue
pendant quelques années à la préparation
définitive de son chef-d'œuvre scienfiti-

Le géologue Amand Gressly. (Dessin d'Auguste Bachelin paru dans ' le « Rameau de
sapin » du ler octobre 1874.)

que, tout en revenant souvent à Neuchâtel.
Les « Observations géologiques sur le Ju-
ra soleurois », dont la première partie de
112 pages in-4 de texte et neuf superbes
planches sorties de la main artiste de
Gressly lui-même, paraîtra seulement dans
le deuxième volume des Nouveaux Mémoi-
res de la S.H.S.N. en 1838. Les deux au-
tres parties suivront dans les IVe et Ve
volumes en 1840 et 1841. L'œuvre compte
en tout 349 pages de texte in-4 et 14
grandes planches richement illustrées et
pour la plupart coloriées. C'est un travail
de pionnier qui fait avancer la géologie
et la paléontologie d'un grand pas. Il est
moderne, lucide, fondé sur de longues ob-
servations consciencieuses dans les ter-
rains de son enfance, puisque son lieu de
naissance, Bârschwiler, Laufon, la Verrez
rie et Rôschenz prennent une grande
place dans les matériaux discutes. Les
planches sont présentées à merveille par
Hercule Nicolet, le lithographe d'Agassiz,
et les mémoires sont imprimés à Neuchâ-
tel chez Olivier Petitpierre, d'une façon
impeccable. La théorie des faciès ou « as-
pects de. terrains « s 'y / trouve . développée
ef illustrée. '- [ »v«fi bv wïtïMs i scirsv.i î

•Il semble1 'qû 'AgaSsiz'- et 'Dèsor se soient
beaucoup occupés à mettre ce manuscrit
au point. .

Gressly j ouira dorénavant de faveurs
spéciales de la part d'Agassiz, surtout de-
puis qu 'il transporta sa collection de fos-
siles, qu'il estime à 25,000 pièces, à Neu-,
chàtel, où elle est logée dans la maison
d'Agassiz , Gressly devait la mettre en or-
dre et n'y réussit guère. Il jouit d'ailleurs
d'une grande liberté. Il va et vient com-
me il veut. A Neuchâtel, Agassiz paie son
logement à l'auberge du Poisson, aujour-
d'hui l'hôtel du Marché. Ce mentor et
ami le fait entrer dès 1837 dans la Socié-
té des sciences naturelles de Neuchâtel
comme membre honoraire ; il lui fait ca-
deau de trois œuvres de base, soit les
œuvres paléontologiques de Sowerby et de
Buckland, traduites par Agassiz et Desor,
et le Nomenclator Zoologicus, par Agas-
siz , une encyclopédie raisonnée de 17,000
genres du règne animal, leurs synony-
mes et leur étymologie. Le Musée d'his-
toire naturelle achète pour 170 fr. de ses
fossiles. Agassiz identifie les fossiles qui
ne sont pas à la portée du géologue,
s'occupe de ses publications et le cite
honorablement et presque trop souvent
dans ses propres œuvres sur les mollus-
ques et les échinodermes, parues depuis
1839. Il y introduit largement la notion
des faciès , dont la réception dans la
science est grandement facilitée. Gressly,
de son côté , supporte patiemment et en
silence les insolences et les taquineries
des assistants, M. Desor et le docteur en
médecine Cari Vogt , qui sont arrivés après
lui et qui ne le laissent pas en paix à
cause de son extérieur peu attrayant et
ses habitudes d'homme de la terre malpro-
pre et mêlé d'atavisme.

Agassiz ne le retient jamais, mais il lui
aide autant qu'il peut pour se placer ail-
leurs, hélas sans succès.

Dans l'hiver 1844-1845, Gressly hésite
beaucoup à rentrer à Neuchâtel. Une im-
portante lettre adressée au professeur
Schlatter, à Soleure, dépeint l'état des cho-
ses et de son âme : comme souvent Gress-
ly ne se plaît pas à Neuchâtel ce 22 jan-
vier 1845. Il se sent isolé ; la ville lui
semble plus éteinte que jamais :

... et sans Agassiz , je  ne passerais pas une
seule nuit dans ces murs. (Traduction.)

C'est la richesse de la documentation et
des autres moyens de recherche scientifi-
que qui le retient :

Je m'en servirai autant que je pourrai pour
passer mon temps, sinon agréablement, pour-
tant d'une façon utile. Ma seule tâche ici
consiste dans le triage et la distribution de
mes collections. Je prendrai aveo moi à So-
leure tout ce que je veux garder et dont on
n'a plus besoin ici... A part cela, je rédige
toutes mes notes et je fa is  des extraits de
nature systématique qui concernent ma col-
lection... (Traduction.)

Il aimerait  bien rentrer à Soleure, mais
qui  lui garantira là-bas un minimum vi-
tal ? Il espère en effet depuis des années
recevoir des subsides du côté du gouver-
nement soleurois. Mais celui-ci n'a rien
pu faire pour lui pendant toute sa vie ;
il n'a pas même acheté de son vivant des
parties de ses collections. Neuchâtel, dans
les années 1836 à 1845, et surtout le pro-
fesseur Agassiz, lui ont donné tout l'appui
possible.

Au Val-de-Travers
Gressly avait passé en 1838 déjà à tra-

vers une grave indisposition. Elle est men-
tionnée par Agassiz à la fin de la premiè-

re partie des « Observations sur le Jura
soleurois » comme cause d'une interrup-
tion inattendue de cette publication qui
"durera en effet encore deux ans. Marcou
raconte qu'en 1840, Gressly aurait de nou-
veau souffert de troubles mentaux, causés
par des obsessions religieuses. Il n'a pu
le rencontrer lors de sa première visite en
Suisse. Au mois de février 1845, au mo-
ment où l'on apprit à Neuchâtel le don du
roi de Prusse pour un voyage d'explora-
tion d'Agassiz en Amérique, il fait une
« rechute ». Des états de grande excitation
alternent avec des mélancolies noires et
de l'apathie. Les biographes racontent que
cette maladie aurait duré quatre ans en-
viron. En effet , dans ses lettres nous
trouvons une interruption entre le 22.1.
1845 et le 29.IX.1849, où une lettre de Jo-
seph Thurmann à Porrentruy lui accuse
réception d'une « excellente notice » (mais
qui doit être copiée et retouchée avant
d'être envoyée à l'impression) et d'une
« triste lettre » qu'on ne connaît pas, mais
qui peut-être contenait des paroles sem-
blables à celles écrites à M. Xavier Stock-
mar à Berne, le 4 janvier 1850,' où il décrit
sa vie comme suit : lK ;';', . * ' " ' ' .

- ' Malheureux' à peu près deptiis^' lria première
jeunesse, délaissé et tyrannisé ensuite comme
le reste de ma famille par une parenté avide,
exploité ensuite par ceux qui avaient besoin
dé moi, j' ai appris à souffr ir  sans espoir...:

C'est pendant ce silence, dans une cor-
respondance suivie et animée de projets et
d'espoirs multiples que Gressly a été pla-
cé par son ami « Longinus », le professeur
Lang de Soleure, dès le mois , d'août jus-
qu'au 7 décembre 1847, comme géologue
à la Presta, au service de la Compagnie
d'asphalte A. Baboneau & Cie du Val-de-
Travers. La solitude là-haut et d'autres
facteurs ont dû assombrir le pauvre Gress-
ly et le rendre incapable de travail ordon-
né. Le stage prend une fin abrupte. Une
lettre qui n'a pas besoin de commentai-
res, au professeur Lang, en témoigne :

La Presta. le S décembre 1847.
Monsieur Lang, professeur d'hist. nat.

à Soleure.
Je vous ai renvoyé Mons. Gressly, nous

l' avons conduit dimanche à Travers, auberge
de l'Ours pour qu'il puisse partir le lende-
main matin pour la Chaux-de-Fonds , ensuite
Delémont et chez lui. En partant , je lui ai
remis 25 frs .  attendu que cet homme nous a
été plutôt à charge qu'utile. Il se levait pour
manger ; dévorait la nourriture qu'on lui
donnait, allait se recoucher dans les draps
de son lit, chaussé et crotté, tout le papier
tenture de la pièce qu'il a habitée est à
changer, il a craché de tous côtés . M. Ba-
boneau a résolu qu'il ne lui serait alloué que
50 f r .  par mois, attendu qu'il n'a pas employé
le quart de son temps, il ne fallait  pas plus
d'un mois pour le travail demandé. I l en a
employé 4 % et rien n'est fini , rien n'est
présentable.
Il lui revient pour. 4 mois

et demi à Fr. 50.— 225.—
Dépenses, argent remis en

2 fois : . . 10.—
Tabacs 11.50
Blanchissage 12.—
2 paires de souliers . . . 19,70
Raccommodage d'habits et

d'un pantalon 16,65
Bonne main à la domestique 10.— 79,8b

Veuillez réclamer à M. Zeller
la somme de Fr. 145,1 a

dont je crédite le compte d'autant.
Je me recommande à votre bonne visite,

si vou3 venez dans notre vallée et dans cette
attente recevez, Monsieur, mes salutations
empressées.

O. ROBAIOYE ,
Agent des mines du Val de Travers
au domaine de la Presta près Travers

(Suisse),  canton de Neuchâtel.
Toutefois, le 13 octobre 1854, Gressly

peut tirer de son portefeuille pour le doc-
teur Greppin deux excellentes coupes du
Val-de-Travers, dont l'une montre un as-
semblage de 24 couches différentes de
l'Oxfordien au « Diluvium à blocs erra-
tiques ». « Cette série, écrit-il, a été obser-
vée lors de mon séjour de 4 mois au Val-
de-Travers... »

En 1858, .il y revient de son propre
gré pour des' recherches.

Récemment j' ai vu et collectionné bien des
choses ou Val de Travers ; j' ai exécuté quel-
ques beaux profilés , mis en ordre et terminé
des études plus anciennes... (L. à Lang, So-
leure, du 4. 7.1858).

Il ne semble donc pas que ce séjour de
quatre mois en 1847 ait été tout à fait
inutile au point de vue des recherches
géologiques, particulièrement intéressantes
pour Gressly, mais peut-être moins pour la
Presta !

D. G.-S.
Chapitres extraits d'une conférence , tenue à
Neuchâtel devant la Société d'histoire ct
d'archéologie et la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, réunies à l'Université ,
le 21 mal 1965, par Mme D. Grob , Dr en phii

Les séjours à Neuchâtel
if Amand Gressly (1814-1861)
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;" : Tapis de fond — COCKTAIL"!
Avez-vous ça chez vous? Où un enfant est-il
plus sûr que par terre, où se sent-il plus heu-
reux que dans son monde?
Pas besoin de vous soucier pour le tapis de
fond de ia fameuse collection COCKTAILcar
il est pratique, insensible, solide ...et chaud!
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ffll ï ï V Ucïï%$ Aa-au. • Hzm Hasler S.i
«U I Ù a ^̂ M« Berne: Bossart & Cie SA
* ' ' "t SKKSJe

* " . . . .; , i . Lu-: i ¦ • - ' ; • ¦'.
Neuchâtol (â 1 minute de la place Pi;ny.i Zoug: Hans Hassler SA

:v C, tue t-i?::- w 'Ar; . :- . Tôléfone 038-521:21- ¦ . Zurich:- - H. P<'.co-P 'rr/ SA

Chaque immeuble s'équipe 
^

d'antennes collectives j^
dftk

Seul un spécialiste, JE» »*»!I i " ' ra^. S.
concessionnaire PTT j & Fj rl fr r̂^ ^̂ ^̂ ^k. A.
qui garantit son travail, ^nSf S. ^a . 1 ̂ | 1 ̂  

X .J&-
satisfait toutes les exigences. 

^
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Installation - Service j fflgggBlP*^
d'entretien - Installation RADIO TV a

; d'antennes générales ANTENNES COLLECTIVES
en tout genre TÉLÉVISION INDUSTRIELLE

A votre disposition - Maurice GROS - SA1NT-BLAISE - Tél. 7 42 50

A vendre
une poussette -

pousse-pousse dé-
montable, en très

bon état. Tél.
7 56 20, à Hauterive.

AGNEAU
de première qualité

BNJ u
Changements d'adresse

de vacances
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par féléphone ef trop souvent
à la dernière heure.
Pour que les modifications puissent se faire sans refard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda-
tions qui suivent :

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

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom

Domicile habituel

O Adresse de vacances

• dès le au .' 

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

Pour les cas imprévus ef sauf affluence extraordinaire, les |j
ordres de transferts qui sont en notre possession la veille
avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour
les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 30).
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se-
malne, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, M
mais nous déclinons foute responsabilité pour des disfribu- È
fions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse. 3

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i
Service des abonnements 

^

Â vendre
chambre k coucher,

lit français ; 2
fauteuils cuir, une
armoire moderne ;
machine à laver

automatique Ben-
dix, le tout en par-

fait état. Tél.
5 34 46 aux heures

des repas.

Vélo
d'homme Allegro

Super, état de
neuf. Tél. 5 16 35 ou

6 20 65.

Â vendre
vélo de dame, usa-
gé, 50 fr. ; une ma-

chine à tondre le
gazon, moteur 4
temps, au plus

offrant. Tél. 5 42 51.

A vendre
deux tables de cui-

sine, une vernie
ivoire avec 3 tabou-

rets, 50 fr. ; une
simple, 10 fr .
Tél. 8 31 95.

A vendre

bicyclette
de dame, très bon
état. S'adresser à
M. Toccetti , Port-

Roulant 38,
tél. 5 32 26.

Occasion
3 divans-lits, 130 et
90 cm de large, 2
fauteuils modernes,
10 couvertures en

laine. Prix très bas.
Tél. 5 17 48, J. Not-
ter, Terreaux 3, ta-

pissier-décorateur.

de notre cave
à votre table

Iion| tJU¦
1

150
j montagne supérieur 1

le litre ¦
+ verre

¦i BM Û—fa— ÎBMHB—uancaMBEMî MBai—an»

-~ Notre
£|% grand

^^y «DES
^j rW rôties

^̂ p-e&Si roulées
sans os

LEHNHERR frères
commerce de volaille

Place des Halles Tél. 5 30 92

HOTEL AEOS - TORREPEDREEA
Rimini (Adriatique)

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

I Machine à cowad&'e j
| automatique à l'aiguille d'or :
l garantie 5 ans :

Fr. 495.- ¦

| ou acompte Fr. 150.—r + 6 fois ¦
Pr. 64.— = Pr. 534.—. jj

:.| Nous échangeons votre ancienne ¦
jj machine. ï
m ¦

ËBE ¦» ¦¦ ¦¦ ¦ * . . . ¦, ¦¦ ¦* ¦/  ,¦¦ RA ¦

¦ ¦

3 Seyon 16 Grand-Rue 5 Neuchâtel !
S 0 (038) 5 34 24 <
"??•?»???»??????? ? ????????????4* » ? ? ???????4 »»»* **¦•
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^-- >̂̂  /_JtJT/jM( Lorsque nous vous expliquons que pour le Varîomatic DAF, il existe tou-

A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROM AN G
NEUCHATEL TEL. | 03 *S

I

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal Valpolicella le litre Sam m
+ verre

295
ï N'attendez p as le f roid ! ï

I 

demandez dès maintenant un devis pour votre è
installation de centra l au mazout 4

BRÛLEURS
\ « BRUNNER-RECORD » 100 % automatique \
f « MICROTHERM et REXOL » pour vos petites JI chaudières. \

i ' Constructeur : &

\ MAURICE BRUNNER \
\ LE MONT, sur LAUSANNE. Tél . (021) 32 25 06 i



Un intérieur II^HHHBvraiment sympathique! HHHBH
Les meubles Perrenoud sont construits non seulement pour plaire, Ensemble Louis xm Renaissance. Bureau aveo tiroir
mais aussi pour durer. Et ils ne coûtent pas plus cher que des meubles central 8t 8,x tlroirs la,éraux- Bi°»°thè°.u<» * deux

.. * . corps livrable avec partie centrale ouverte ou fermée,courants. Venez voir sans engagement notre exposition permanente Porte à vitrages de couleur, assemblage en plomb,
de meubles de style ou modernes. Nos spécialistes vous aideront à Fauteuil de bureau très confortable à siège et do»
.L.,.,. .._ „„un: -. x i garnis. Magnifique exécution en noyer discrètementchoisir un mobilier correspondant à vos goûts, vos besoins et à votre ramageux.
budget.

D'Artagnan
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Meubles de goût HnHB ^̂ H
meubles BBffljJEMgjBy

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 1965
En plus de la traditionnelle et entraînante animation de la Braderie, une deuxième fête,
car nous commémorons le cent cinquantenaire de l'intégration de notre ville dans la
Confédération et dans le canton de Berne.
Au cours d'une manifestation patriotique qui aura lieu sur la

place de sport de la Gurzelen dimanche 4 juillet 1S65, de 9 h à 10 h 30
I MM. H.-P. Tschudi, président de la Confédération, D. Buri, président du Conseil d'Etat,

et P. Stâhli, le maire de Bienne, s'adresseront dans une allocution, aux Biennois et à leurs
hôtes. A cette cérémonie prennent part un corps de troupe, endossant l'uniforme de 1815
et ceux portés jusqu'à nos jours. La musique de la ville, l'Union Instrumentale et notre
Corps de jeunesse avec ses musiciens et ses tambours ; en tout 1600 participants. L'entrée
à cette manifestation patriotique est bien entendu gratuite.

L'après-midi, à 14 heures

2 G R A N D S  C O R T È G E S
D'abord le cortège de la Braderie aveo corso fleuri ; y participeront cette fois, 20 chars
fleuris, de nombreux corps de musique, des tambours, cavaliers, groupes folkloriques et porte-
drapeaux et beaucoup d'autres. 1000 participants.
Ensuite, le cortège de la Fête de Bienne 1815-1965, dont la première partie évoque Bienne
vers 1815 environ. La deuxième partie représente Bienne en tant que ville d'avenir. 2000
participants prendront part à ce cortège patriotique, de même que les membres du Conseil
d'Etat, du Conseil municipal in corpore et des délégations de notables des villes alliées de
Berne, Soleure et Fribourg.
Billet d'entrée dans l'enceinte des cortèges (Insigne et remise gratuite du programme
détaillé) 3 fr. ; enfants accompagnés, gratis ; environ 4000 places assises numérotées à 2 fr.;
plus de 500 places d'estrades à la place du Marché-Neuf et devant le magasin des cycles
Wolf , à 5 francs.
Location des places assises (bancs) et des tribunes assumée par les Grands Magasins
Bouldoires, rue de Nidau, Schori-Intérieur à la rue Centrale et par les Bureaux de rensei-
gnement et du tourisme de Berne, Soleure, Fribourg et Bienne. Le dimanche, vente des
insignes dans le rayon parcouru par le cortège par les agents de Sécuritas, dès 9 h 30.
Service de parc pour automobiles extrêmement bien organisé, pour les visiteurs venant du
dehors ; toutes les places de parc sont gratuites et surveillées par le service des pompiers.

ARRIVEE DES TRAINS DE TOUTES DIRECTIONS :
Manifestation patriotique Pour les cortèges

(matin) (après-midi)
08.21 09.00 Berne - Lyss 12.35 13.09 13.15
08.11 08.51 La Chaux-de-Fonds - Sonceboz . 12.30 13.12
08.15 09.05 Neuchâtel - la Neuveville . . . . 11.40 13.21 13.41
08.05 08.29 Soleure - Granges-Sud 12.08 12.30 13.13 13.39
08.13 08.39 Bâle - Delémont - Granges-Nord. 12.35 13.08 14.00
08.26 09.15 Morat - Anet - Tâuffelen (BTI) . 12.04 13.19
07.46 . Fribourg via Berne 12.35 13.15

Il faut avoir vu Bienne un jour de Braderie.
La Braderie n'est jamais renvoyée

¦¦¦m ¦¦ ¦ m\ imi\ M IIIMI ¦¦ j ¦

Tapis ORIENT VÉRITABLE S
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
i Prix avantageux
Avant de "faire votre choix,

visitez notre local d'exposition !

D. SADEGHIAN
importation directe de tapis. d'Orient,
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques suisses

\ Pour vos vacances
Saas-Fee - Col du Grimsel

10-11 Juillet - 2 Jours - Pr. 80.—
11-12 août - 2 jours - Fr. 80.—

Salzbourg - Dolomites
f 17-22 Juillet - 6 Jours - Fr. 320.— j
J Lie Tyrol - Innsbrnck

f 20-23 Juillet - 4 jours - Fr. 200.— j

Côte-d'Azur - Monaco -
Gênes

24-29 Juill et - 6 Jours - Fr. 330.— i

Alpes françaises - Col du
Grand-Saint-Bernard '

, 26-28 juillet - 3 Jours - Fr. 150.—

Eng'adine - Lac de Côisie
29-31 juill et - 3 jours - Fr. 150.—

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

Snn-Beraardino - Grisons
3-4 août - 2 jours - Pr. 95.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions : >

I 
Autocars FISCHER ?^««
ou Voyages & Transports Ses)

AVIS DE TIR
Par l'ESO inf. 202, à Bevaix

Dates de à Armes Zones dangereuses

Place de tir pour fusil d'assaut a) pour les tirs au lance-mines :
et lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout-du-Grain -

Lundi 12.7 0800 - 1530 Fusils d'assaut le Désert - l'Abbaye exclue - les Ver-
nés (excl.) - A Comblémines - A Ba-Mardl 13.7 0800-1200 Fusils d'assaut nens_ alnsl que 40o m de profondeur

Mercr. 14.7 0800 - 1200 Lance-mines de lac sur toute la rive considérée.

Carrière du Suif (800 m. NW Bevaix) b) pour les tira au fusil d'assaut :
T,._ji 10 rr •s»™ Inon « . La Tuilerie exclue - ligne au sud deLundi 12.7 Î800 - 1030 Gren. de guerre la crête la Tuilerie - le Bloltet - l'Ab-

1330 - 1530 Gren. de guerre baye exclue, route de la Tuilerie - les
Mardi 13.7 1330 - 1600 Gren. de guerre Vernes (excl.) - la zone de vignes de-
Mercr. 14.7 1330 - 1600 Gren. de guerre «*£ »-»» 

bonnet esM
quée pendant les tirs, sur le terrain,
par des drapeaux.

c) pour les tirs aux grenades :
Le Suif , pt. 526 - lisière de forêt ju s-
que dans la région du domaine du

Limite verticale : 2500 m s/m Cerf - Pré-Rond - zone NW Prise-
Stelner. L'accès à la zone dangereuse
est surveillée, partiellement seulement
par des sentinelles. Par ailleurs, des
barrières et des écriteaux marquent
l'interdiction d'accès du secteur fai-
sant partie de la zone dangereuse.

et dans la région : les Pradières, avec armes d'infanterie, du 7.7. au 9.7.65
Carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232

Dates de à Armes Zones dangereuses
Mercredi 7.7 0900 - 1700 F. ass. et mitr. Limitées les régions les Petltes-Pradiè-
Jeudl 8.7 0800 - 1700 F. ass. et mitr. res, " P> 1430 " «**•, ̂

ue da
»s J»région de la Grande-Racine - Mont-

Vendredi 9.7 0800 - 1500 Lances-mines Racine - la Motte - lisières de forêts
E. Mont-Racine et les Pradières.

Limite verticale : 3500 s/m

MISE EN GARDE: projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est interdit de toucher ou de ramasser

les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal
suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir
des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

Poste de destruction de ratés z Écoles inf. Colombier. Tf. 6 32 71.
LE COMMANDANT : ESO Inf. 202. Tf. 6 32 71.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 27 juin : COL DE LA FAU-
CILLE - LE SALÈVE - ANNEMASSE -
GENÈVE. Départ 6 h 30 de la ville, prix
25 fr. Tél. 6 75 91.

TOUS NETTOYA GES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNA T
I Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Théâtre de Mézières

A L I É N O R
Samedi 17 juillet : départ 18 h 30
Dimanche 18 Juillet : départ 12 h 30

Fr. 14.50 + billets d'entrée

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER la1?55 2i
ou Voyages & Transports ËZÏÏ

L'exposition nautique
Le Sentier (vallée de Joux)

HOTEL BELLEVUE :¦' '

LE ROCHERAY

aura lien les 26 et 27 juin

Ventes et essais d^e, bateaux

Charpillod, Nyon Ritter & Cie, Nyon
agent moteurs agent moteurs

West-Bent Jonhson, bateaux
bateaux plastique Comitti-Cetti et

Polyform bateaux Beta-Craft

Licencié en droit
se rendant en

Grèce
au .début de juillet
se chargerait de

) T missiim
Adresser offres

écrites à TZ 2078
au bureau du .

journal. '

|™ (JiKi lJa llJi |™|

| j Voyages accompagnés tt
JU en avion et [ '
Hj par chemin de fer M

Û 10 jours KKIEV - MOSCOU B
ig avec visites d'usines et m
' touristiques m

* t Départ 23 juillet à

È 17 jours MOSCOU - LENINGRAD B
|| NOVGOROD - KIEV | i
M avec visites touristiques IJ
ai Départ 13 août - j

?J 20 jours MOSCOU - TACHKENT §
H SAMARKAND - BOUCHARA !
H TBILISSI - KIEV
H avec visites des lieux R
j| historiques de l'Asie- f;1 Mineure m

Départ 3 août r;
Fr. 2245.— ||

Renseignements et inscriptions :
ASUCO I

Lausanne, 2, rue" Ancienne-Douane S
Tél. (021) .23 75 66 <fGenève, 12, Montbrillant
Tél. (022) 33 46 10 S

VOYAGES LAVANCHY S. A. |
Lausanne, 15, rue de Bourg

Tél. (021) 22 81 45 . 1
Vevey, 18, rue du Simplon b

Tél. (021) 51 50 44 M
Morges, 7, place Saint-Louis Û

Tél. (021) 71 21 91 fl
ou votre agence de voyages habituelle I*

.—_ : 
SEPTEMBRE i NOUVEAU COURS

École de coupe Guerre de Paris
Dir. Mme Manouk-Rey, 12, Croix-d'Or, Genève — Tél. 24 99 60
Cours professionnel» de coup» pour haute couture, fourrure,

confection.
Formation complète de couture et de coupe pour toutes

les branches de l'habillement.
Diplôme Guerre de Paris

RESTAURANT - BOUCHERIE DU RAISIN
CORTAILLOD

Filets de perches - Palées en sauce
Filets mignons - Entrecôtes

Tél. 6 4 4 5 1

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME
L A U S A N N E

Conformément aux décisions pri-
ses par l'Assemblée générale des
actionnaires du 25 jui n 1965, il sera
payé un dividende de :
Fr. 15.40 net
par action Série A

(Fr. 22.— moins 30 % d'impôts)
Fr. 77.— net
par action Série B

(Fr. 110.— moins 30% d'impôts)
à partir du 28 juin 1965, contre re-
mise du coupon No 21,

au siège social à Lausanne
au Crédit Suisse, à Zurich et Lau-

sanne
à la Société de Banque Suisse, à

Bâle et Neuchâtel
à l'Union de Banques Suisses, à

Zurich, Lausanne et Neuchâtel
à la Banque Cantonale Neuchâte-

loise, à Neuchâtel.
Lausanne, le 26 juin 1965.

Le •conseil d'administration.

VACANCES 65
PRENEZ PART A NOTRE
VOYAGE EXCEPTIONNEL

V I E N N E - P R A G U E
12 jours, 19-30-7-65 Fr. 740.—-

S Programmes - Inscriptions

mifffîilILi¦f § W v "garo Hi\
 ̂
St-Honoré 2, tél. S 82 82, Neuchàteljf

g%
^̂ ter - ^̂
Club Sandvwches

Brochettes Virginia

Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

Avec du poulet froid ou de la dinde froide,
vous apprêterez d'innombrables, mets savoureux

pour vos pique-niques et garden-parties.
Choisissez de la volaille américaine I Consommée

froide ou chaude, elle est particulièrement
tendre, bien en chair et d'une haute valeur

nutritive. Après avoir été emballée et
surgelée selon un procédé ultramoderne et sous

contrôle rigoureux, elle vous est offerte prête
à la cuisson,

Au magasin et au restaurant exigez
expressément que l'on vous serve de la volaille

américaine.

éé m
Sceau de contrôle sanitaire Sceau de qualité superlatif»

S-465-CM5F ê.

Service rapide et discret M'y»

Banque de Crédit Hffn
1200 Genève, 11, rue d'Italie lï^^ Bj
Tél. 022 25 62 65 B̂ 53

I . 1

mWrJWimiaËwi Jmk VM /jTV^tS

Electricité <p 5 28 00 Orangerie 4
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Kk .« m BM̂  u A Samedi à 15 h et 20 h 30 Bk

ARCADES w*jg«» LE TRÉS0R DU PENDU n
0 5 78 78 Ctt *̂^ Dimanche à 15 h et 20 h 30 &§

V*»* v LA VALLÉE DE LA POUDRE Kg

H£ LïMfiMi) FIlÉÏIs ilIl LA L01 DE LA PAIRIE |J|
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LA VALLÉ E 
DE LA VE NGEANCE pUb 1 km I km mm *-« > ™ [ i ° 16 pVIVA VILLA 16 ans pr

Auberge
du Chasseur

Fenin
, Tél. 6 92 24

Menus soignés
i sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

i QNÉMA DE LA CÔTE ¦ Peseim ÇW  ̂-JRMOJL Cinéma < LDX > Colombier ™ 66 :';
S Tél. 8 19 19 ou 6 52 65  ̂ ,. .„ . . . on , .. !
f SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 Samedi 26 juin , a 20 h 15 gS Samedi 26 juin , à 20 h 15 " 16 ans ; Un film dur, implacable, réaliste ; j
| XM BOULOS . Du vendredi 25 au dimanche 27 juin , à 20 h 30 BAÏONNETTE AU CANON

I Dans le langage des policiers et des hors-la-loi, Un film qui crie tout haut ce que les autres Un récit authentique 16 ans fc-j
ffl « Doulos » veut dire indicateur de police. chuchotent tout bas., une œuvre de Léonide Mogui Domenica aile ore 14 30 16 ans FS Avec J.-P. Belmondo

^
Serge Reggiani, Michel Plccoll, \ jjg HOMMES VEULENT VIVRE SANSONE CONTRO IE CORSARO NERO 1

! — r „„
a |Cn°!e ,,'

a
i.'?̂  t o» 

^ le Jacqueline Huet - Yves Massard Parlato Italiano - Sous-titres français-allemand St\ Dimanche 27 juin, a 14 h 30 et 20 h 15 * ,„ 
¦ — ^ _ [ï;

Il Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 juin, à 20 h 15 Parle français 16 ans Dimanche 27, mercredi 30 juillet, a 20 h 15 gp» 746RT*n I V "VF1VGEÏIR — "™—" '' Un fabuleux film d'aventures ! 16 ans El
1 Un super-filrn! d'action et d'aventure en cinémascope I Mardi 29 et mercredi 30 juin , à 20 h 30 EE TIGRE DES MERS g
I couleurs. CNA VITA DIFFICILE Avec Gianna-Mana Canale - Anthony Steel M
I Avec Frank Latimorc, Maria Andersen 16 ans Lga Massari - Franco Fabrizi Montag den 28. Juni uni 20.15 Uhr ¦ ;
I Sabato e domenica aile ore 17.15 16 ans Parlato italiano (sous-titres français allemand) Ein Schweizer Muslk-Parbfilm 16 ans
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Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement % Possibilité
de cures , à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, 3me
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (03S) 5 0195.

Fr. 200.-
A vendre pour cause

de double emploi

PREFEKT
1956 à bricoleur '

ou jeune mécanicien
Tél. 5 73 59.

H. Vuille
nouvelle adresse:

i ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
•jç Montres
•k Pendules
¦£ Réveils
¦j e Bijouterie
ïr Argenterie

Nos [;

CERVELAS
sont plus grands |
et meilleurs que... g
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'BOUCHERIE- Il
CHARCUTERIE t

Max Hofmann j
Rue Fleury 20 1

Tél. 5 10 50

A vendre

SALLE
A MANGER
en noyer. Tél.

5 13 37.

PIANOS

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

ventes et échanges
48 ans de pratique
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Neuchâtel (tél. 5 44 66). Ecrire sous chiffres HH 767 au bureau

" du journal.

AMIS NEUCHATELOIS
Participez nombreux à la

VENTE
organisée au profit de la
PAROISSE RÉFORMÉE
et du FOYER GARDIEN

Dimanche 27 juin ,
au Foyer gardien, à - > '

ESTAVAYER-LE-LAC
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Hôtel des Platanes
I Chez-le-Bart (Ne)

Tél. (038) 6 79 96

H Pâté du chef à la gelée au porto
| Galantine de volaille t r u f f é e
p Brochet a u - f o u r  à la mode du patron
g Soupe aux poissons du lac
S Filets de perches au gratin
P Filets de sole San-Remo
j  Carré d'agneau persillé ;

S Cdfe de bœuf grillée ou à la Provençale
'j Cœur de f i l e t  de bœuf à la broche
| j Les trois f i l e t s  mignons à ma fa çon

: Asperges de Cavaillon et jambon à l'os

j et nos excellents menus du dimanche

1 Êfiîtf wr̂  ̂ Ja

i
Saucissons1er choîx

4»Mr BESTAUBANT %̂Mr
I N E UC Ĥ T E Cl

Saint-Nicolas 2G Tél. 5 91 77
Parc pour autos

2 Juillet
Véhicule vide pour

Lausanne
prendrait en charge

meubles, colis.
M. Paffli , trans-
ports, tél. 8 22 22.

A vendre
robe de mariée

taille 38.
Tél. 8 33 72.

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

Iéma 
Palace Tél. 556 66 10 ans k
Un grand film d'aventures ' • ,

Tous les soirs à 20 h 30 ^/"' . ^Samedi, dimanche, mercredi, matinée ; ¦; -. .
à 15 heures '. '¦ J

A vendre

cuisinière
électrique

et fourneau
à mazout

Démonstration avec
rabais. Tél. (038)

6 48 04.

A vendre salle
à manger compre-
nant : un buffet

de service , un
argentier , une

table à rallonges ;
6 chaises et un

tapis. Tél . 5 07 43,
dès 19 heures.
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du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande : |
Edgar Robert yJ



Pas de service civil
pour les objecteurs de conscience

Fin de session au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
A la fin de cette session, plus lourde que substantielle, le Conseil

national s'est occupé, une fois de plus, des objecteurs de conscience. En
décembre dernier, M. Sauser, député évangélique de Zurich, avait déposé
un « postulat » avec l'appui de dix-sept dé ses collègues, dont quatre
Romands, MM. Favre-Bulle et Pradervand, radicaux, Deonna et Reverdin,
libéraux.

Que dit ce texte ? D'abord, 11 exprime
la crainte que « le département militaire
ne cherche à résoudre le problème qu'en
recourant plus largement à la réforme
pour raison sanitaire ». H poursuit :

« Etant donné que plusieurs pays eu-
ropéens ont trouvé le moyen d'affecter
les objecteurs de conscience à une acti-
vité au service de la communauté et ont
ainsi résolu de façon satisfaisante un pro-
blème humain, la Suisse devrait égale-
ment pouvoir trouver une pareille solu-
tion. Le Conseil fédéral est, par consé-
quent, invité à examiner quelles mesures
législatives pourraient être prises pour as-
treindre à on service de remplacement
aussi pénible et de durée an moins égale
les jeunes citoyens qui refusent le service
militaire pour motif de conscience. »

Dans sa réponse, M. Chaudet, chef du
département militaire, fait valoir avant
tout des considérations juridiques.

La constitution fédérale fait à tout ci-
toyen l'obligation de servir. H s'agtt là
d'un devoir essentiel à l'existence même
de la Confédération qui a pour but
« d'assurer l'indépendance de la patrie
contre l'étranger (...) de protéger la li-
berté et les droits des Confédérés ».

Le service militaire est d'ailleurs d'au-
tant plus justifié qu'il s'inscrit « dans le

cadre de la mission strictement défensive
de l'armée ».

Sans doute, cette même constitution
garantit-elle la liberté de conscience et
de croyance, mais avec cette restriction
que nul ne peut l'Invoquer pour se sous-
traire à une obligation civique.

Dans l'état actuel du droit, il n'est
donc pas possible d'Instituer un service
civil. H faudrait pour cela commencer
par modifier la constitution et ce serait
le cas également si l'on voulait instruire
puis Incorporer les objecteurs de cons-
cience dans les groupes de la protection
civile.

La division de justice a donné sur ce
point un avis péremptoire : la protection
civile ne peut pas offrir aux objecteurs
de conscience l'occasion d'un service de
remplacement, à moins qu'on n'en revise
la conception fondamentale.

Adaptations passibles
Le Conseil fédéral estime qu'il ne lui

appartient pas de prendre l'initiative
d'une telle révision, d'abord parce que les
objecteurs de conscience ont la possibilité
d'accomplir leur service dans les forma-
tions sanitaires non armées, ensuite par-
ce que leur nombre reste relativement fai-
ble, enfin parce que l'institution d'un ser-
vice civil, qui ne pourrait en aucun cas
être aussi dm* que le service militaire au-
quel la discipline donne son caractère
spécifique, créerait une inégalité entre les
citoyens.

Pour autant, il a examiné longuement
la possibilité d'adapter le droit actuel à
certaines exigences, afin de tenir compte
plus largement des raisons d'ordre reli-
gieux ou moral invoquées pour justifier
le refus de servir sous les armes.

Déjà le juge a la possibilité de pro-
noncer la peine des arrêts répressifs au
lieu de l'emprisonnement. Toutefois, cette
peine atténuée doit être exécutée dans des
conditions peu satisfaisantes, soit dans un
pénitencier, soit dans des prisons de dis-
trict. Le Conseil fédéral étudie si, par
voie d'ordonnance, il peut ordonner que
les arrêts répressifs, tout en gardant leur
caractère punitif , soient accomplis soit
dans un hôpital civil ou dans un éta-
blissement analogue, soit sur un chantier.

On pourrait envisager aussi d'introduire
comme peine accessoire l'exclusion obli-
gatoire de l'armée alors que cette mesure
est laissée actuellement à l'appréciation
du juge.

La bonne volonté
du Conseil fédéral

On peut songer aussi à offrir aux ob-
jecteurs de conscience la possibilité de
faire leur école de recrues dans les trou-
pes sanitaires et sans . armes, pour être
ensuite incorporés non pas dans une for-
mation militaire, mais dans le personnel
des établissements sanitaires où le ser-
vice consiste à soigner malades et bles-
sés, voire dans des hôpitaux civils.

C'est dans ces limites que le Conseil
fédéral accepte le « postulat s Sauser,
étant bien entendu qu'il ne peut retenir
l'idée d'un service civil au sens propre
du terme. Face à la situation juridique
actuelle, le gouvernement est convaincu
d'avoir fait son possible pour tenir comp-
te des aspirations d'un groupe restreint.

Au cours de son exposé, M. Chaudet
a bien précisé qu'un objecteur de cons-
cience ne devait pas être réformé par le
biais d'un examen médical qui ferait de
lui un psychopathe. Le chef du départe-
ment n'ignore pas les inconvénients ûe
l'examen psychiatrique et une réforme
consécutive à cette mesure ne se justifie
que pour des hommes qui ne peuvent
s'adapter à la vie militaire et dont le
cas relève de ce qu'on nomme la psycho-
pathologie sociale.

Le chef du département militaire a rap-
pelé en outre que l'ensemble du problème
reste posé puisque, faisant usage de son
droit d'initiative personnelle, M. Georges

Borel, député socialiste de Genève, a dé-
posé un projet de loi.

Sur quoi, le Conseil national a approuvé
la gestion du département militaire par
11& voix contre 5 (deux communistes et
trois socialistes) , puis l'ensemble de la
gestion par 140 voix contre 2.

Il a en outre accordé la garantie fédé-
rale à la constitution ' neuchâteloise ré-
cemment revisée et voté définitivement la
loi créant de nouvelles missions diploma-
tiques, la loi incluant le tunnel routier du
Saint-Gothard dans le réseau des routes
nationales, la loi tendant à faciliter l'exer-
cice du droit de vote et les nouvelles dis-
positions de la loi sur la procédure pé-
nale.

Dans tous les cas l'unanimité fut ac-
quise. C'est donc l'âme légère que les dé-
putés purent s'égailler sous le grand so-
leil de l'été et abandonner le palais aux
visiteurs.

Session close.
O.P.

Un camion

par le train
(c) Un camion vaudois de l'entreprise
Devllle S.A., à Lausanne, faisait mar-
che arrière, hier, sur la ligne CFF
entre Saint-Maurice - Saint-Gingolph,
non loin de la station Migrol. Le ca-
mion fut alors happé par un train et
réduit en morceaux. Par miracle, lo
chauffeur, M. Marcel Favre, de Lau-
sanne, n'est que légèrement blessé.

Elections
au firand conseil :

les radicaux refusent
tout apparentement

L'assemblée des délégués du 1 parti
radical genevois refusera tout appa-
rentement en vue des élections an
Grand conseil qui se dérouleront le
25 octobre. Cette décision a été prise
mercredi, à la quasi-unanimité.

Les revendications estudiantines
agréées dans leur ensemble
par le Grand conseil valaisan

De notre correspondant du Valais :
Ouf... cette session d'été, qui s'est

déroulée presque dans une étuve tant
la chaleur de juin nous a surpris, est
enfin terminée.

Une ultime séance est prévue ce matin,
mais les objets sont mineurs à part la
loi sur les routes qu'il faudra remettre
sur le métier au début de septembre.

CRÉDITS VOTÉS
EN DEUXIÈME LECTURE

En ouvrant hier les débats, Me Aloys
Copt invita le parlement à donner son
accord sur les crédits demandés en deu-
xième lecture en faveur de la moderni-
sation de l'hôpital de Sion. Ce fut fait
sans discussion. M. Bender, chef du dé-
partement de justice fut saisi à cette oc-
casion d'un postulat demandant une étude
complète sur tout le problème des hôpi-
taux valaisans. Ce postulat a été remis
au gouvernement qui y donnera suite.

Hier surtout il a été question, durant
plusieurs heures, de bourses d'études et
de prêts d'honneur. Le Valais étant con-
sidéré comme un canton pauvre bénéfi-
ciera au maximum des nouvelles pres-

tations fédérales en matière de bourses,
dont la loi entre en vigueur ce premier
juillet. Pour ce faire, il fallut adapter
le décret cantonal en la matière. C'est ce
qui a été fait sans trop de heurts, les
revendications estudiantines ayant été
agréées dans leur ensemble.

AU PROFIT DE CHACUN
Les députés sont intervenus pour re-

gretter la modicité des montants attri-
bués face aux millions versés pour les
routes, pour demander une meilleure In-
formation du public afin que chacun
puisse profiter des nouvelles dispositions,
pour réclamer que l'on exonère des im-
pôts les frais d'études, certains regret-
tant d'autre part l'exode Inévitable de la
matière grise vers l'extérieur du can-
ton.

D'autres mirent l'accent sur le sens des
responsabilités que la formule des prêts
d'honneur donne aux bénéficiaires tenus
à rendre l'avance faite, formule que les *
nouvelles dispositions fédérales nous obll- il
gént à abandonner. Bref les modifications
apportées au décret en vigueur furent
finalement acceptées et l'urgence votée.

La Suisse et l'ONU :
nouvelle interpellation

BERNE (ATS). — La question de
l'adhésion de la Suisse à l'organisa-
tion des Nations unies, déjà maintes
fois débattue, a été relancée par le
conseiller national Hubacher, socialiste
bâlois, qui, pendant la session qui vient
de s'achever, a déposé l'interpellation
suivante : «La Suède et l'Autriche, Etats
neutres, appartenant: à l'organisation
des Nations unies, il paraît indiqué
de revoir aujourd'hui la situation in-
ternationale de la Suisse. Le Conseil
fédéral est-il disposé à déterminer les
avantages et les inconvénients de la
situation actuelle et à dire dans quelle
mesure la qualité de membre de
l'ONU serait compatible avec la ma-
xime « neutralité et solidarité », voire
souhaitable ? » L'interpellation est si
gnée par 26 autres députés.

Le scandale des parents
indignes à Genève

La Chambre des tutelles a été saisie de l'affaire
—tëSr*" • . • y'.-Vf- [-*j. . . - - ., -< e
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D'un de nos correspondan ts : ~{:A ' "• '" - •¦¦'•
Genève semble ne pas pouvoir se passer de sa ration de scandales hebdo-

madaires ou bi-hebdomadaire... Le dernier en date (qui a éclaté jeudi et dont nous
avons déjà parlé) est d'une nature très différente des précédents. i '

Cette fois il s'agit d'un couple de
bourreaux d'enfants et ce qui est tout
aussi inquiétant, de la carence d'un
service qui aurait pourtant dû inter-
venir dans un cas semblable : celui
dit de protection de la jeunesse.

Frappée sauvagement
et douchée à froid...

Résumons les faits (ils sont édi-
fiants) : au terme d'une rapide mais
très efficace enquête conduite par la
police de sûreté genevoise et plus
particulièrement par sa brigade fémi-
nine, il s'est révélé qu'une fillette
de sept ans, la petite Claudia, dont
les parents sont domiciliés à Chêne-
Bourg, subissait les sévices inadmis-
sibles de sa mère, Liselotte B., âgée
de 26 ans, Argovienne, et de l'ami de
celle-ci, Alexis D., ressortissant fran-
çais. Ces deux tristes personnages ont
été immédiatement mis en état d'ar-
restation et une information pénale
a été ouverte contre eux par M. Jean
Maye, juge d'instruction.

La petite Claudia était frapp ée non
seulement à mains nues ruais égale-
ment avec l'aide d'une sangle de store.
Sa mère éhontée dirigeait parfois sur
le visage de la petite fille des jets
d'eau froide...

Pourquoi ces «punitions» d'un autre
âge ? Parce que la petite martyre
s'était rendue « coupable » de menus
larcins à l'école. La fillette a d'ailleurs
reconnu spontanément, devant les po-
liciers qui l'interrogeaient, qu'elle
avait dérobé nn morceau de pain à
une camarade de Classe mais elle en
a aussitôt donné les raisons : elle
n'avait pas assez à manger à la
maison. C'est l'intervention de voisins
indignés qui a provoqué l'action de
la police.

Le service dé protection
de la jeunesse était au courant

Détail affligeant t depuis plusieurs
semaines et de son propre aveu,_ le
service dit de protection de la j eu-
nesse était an courant de la situation.
Ses dirigeants savaient que la petite
Claudia était maltraitée plus souvent
qu'à son tour. Mais « on » s'est borné
a « envisager » (sic) son placement
dans un autre milieu.

L'obstacle à une action plus directe
était, dit-on en guise d'excuse, une
question de financement de la pension.

* La conférence des professeurs ordi-
naires et extraordinaires de l'Ecole poly-,
technique fédérale a élu son nouveau rec-
teur en la personne de M. Hans Leibund-
gut, professeur de sciences forestières.

* Le Conseil fédéral propose dans un
message de reviser le règlement d'admi-
nistration de l'armée suisse, qui est en
vigueur depuis 1950. Il s'agit de l'adapter
en tenant compte des expériences faites
depuis son application. La nouvelle or-
ganisation des troupes de 1961 entra îne
aussi une série de changements, en partie
d'ordre rédactionnel.

Ainsi, pour quelques centaines de
francs difficiles à trouver, on a laissé
la fillette subir ses singuliers parents.

i

Un caractère vif
Avisé par plusieurs coups de télé-

phone que Claudia criait de façon
déchirante, le service dit de protec-
tion de la jeunesse pensait qu'il
s'agissait d'un jeu , l'enfant étant ré-
putée d'un caractère très vif...

Néanmoins devant la proportion
prise par ce scandale d'un nouveau
genre ( à Genève les bourreaux d'en-
fants sont rares) la Chambre des
tutelles a été saisie de l'affaire et
retirera probablement la puissance
paternelle à la mère indigne... qui a
deux autres enfant s, par bonheur déjà
retirés de sa garde.

René TERRIER
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(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 24 juin 25 juin

3"/i'/. Fédéral 1945, déc. 99.60 99.65 d
3'U'1> Fédéral 1946, avr. 99.60 d 99.60
3 •/• Fédéral 1949 93.— d 93.10 d
2'/4«/i Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80 d
3'/. Fédéral 1955, juin 92.— 95.—
3»/i CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques. Suisses 2905.— 2910.—
Société Bque Suisse 2160.— 2185.—
Crédit Suisse 246Û.— 2470.—
Bque Pop. Suisse ^ 1445.— 1450.—
Electro-Watt 1690.— 1685.—
Interhandel 4740.— 4710.—
Motor Columbus 1260.— 1265.—
Indelec 1060.— 1055.—
Italo-Sulsse 283.— 280.—
Réassurances Zurich 1950.— 1965. 
Winterthour Accid. 725.— 725.—
Zurich Assurances 4640.— 4640.—
Saurer 1410.— 1420.—
Aluminium Suisse 5600.— 5600.—
Bally 1495.— 1475.—
Brown Boverl 1845.— 1850 
Fischer 1440.— 1460. 
Lonza 1430.— d 1430.—
Nestlé porteur 2760.— d 2755. 
Nestlé nom. 1790.— d 1780 
Oursina 4340.— 4325 —Sulzer 2740.— 2765.—
Aluminium Montréal 119.50 119. 
American Tel & Tel 290.50 289 
Chesapeake & Ohlo 288.50 287 
Canadian Pacific 245.— 240 "ft
Du Pont de Nemours 1006.— 972 Eastman Kodak 340. 331' Ford Motor 225. 223 General Electric 420. 409 General Motors 418!— 410 
International Nickel 365.— 356 —Kennecott 447. 434!—Montgomery Ward 143% 142 Std Oll New-Jersey 339.— 33g' Union Carbide 260.— 256 U. States Steel 207 r/i 203 ?¦
Italo-Argentina 13.50 14 Philips 144.— 141_
Royal Dutch Cj 163.— 160 r/tSodec 112.50 111 _
A E. G. 468.— 457_
Farbenfabr. Bayer AG 412.— 405 —Farbw. Hoechst AG 519.— 506 —
Siemens 518.— 512]—

BALE
ACTIONS

Clba 5100.— 5120.—
Sandoz 5650.— 5600.—
Geigy nom. 4035.— 4000.—
Hoff.-La Roche (bj) 55900.— 55300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse 1000.— 1000. 
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 865^-
Rom. d'Electricité 555.— 555,—
Ateliers contr. Vevey 690.— d 690. d
La Suisse-Vie 3400.— d 3400. d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.— 111.—
Bque Paris Pays-Bas 268.— 266.— d
Charmilles (At. des) , 950.— 950. 
Physique porteur 585.— 583. 
Sécheron porteur 410.— 415.—
S.K.F. 350.— 352.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Ifenchfttfi
AoUw 24 Juin 25 juin

Banque Nationale 575.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1100.— 1050.— d
Appareillage Gardy 245.— d 240.— d
CâbL étect. Cortaillod 9500.— d  10000.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3550.— d 3550.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500. d 500. d
Ed. Dubied <fc Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4200.— d 4200. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. SA. «B» 8500.— d 8600.— d
Tramways Neuchâtel. 540. d 540 d
S té navigation lacs
Ntel - Morat, priv. «5.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'h 1932 95.75 d 95.75 d
Etat Neuchât. Ztt 1945 100.— d  100.— d
Etat Neuchât. 31?! 1949 97.B0 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 S4.S0 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vt 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3Vi 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. S*/. 1951 88.— 88.— d
Tram Neuch. SVi 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 3Vi 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3Vi 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/« 1953 100.— d  100.— d
Taux d'escompte Banque national* l*»

Cours des billets de bnnqne
étrangers

du 25 juin 1965
Aehat Taaa*

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.SA. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'«r
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44u—
Pièces américaines 180/— 187./—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouvel ambassadeur
en Hongrie

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral a nommé
M. Werner Fuchss, ambassadeur à
Athènes, en qualité d'ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de
Suisse en Hongrie. M. Fuchss succède à
l'ambassadeur A. Koch. Né en 1903 à
Zurich, d'où il est originaire, M. Fuchss
fréquenta les universités de Zurich,
Heidelberg et Munich. Il termina ses
études en 1926, à la faculté de droit
de l'Université de Heidelberg, par le
doctorat. Entré au département politi-
que en 1928, il fut affecté tout d'abord
aux postes de Manchester et New-York.

En juillet 1957, il fut désigné pour
représenter la Suisse en qualité de
ministre au Guatemala , à Costa-Rica,
au Honduras, au Nicaragua et au Sal-
vador, avec résidence à Guatemala.
M. Fuchss fut nommé ambassadeur en
Grèce en 1959.

Trois tonnes
de gravier
défoncent
un plafond

Fausse manœuvre

SAINT-GALL (ATS). — Jeudi après-
midi, un grutier opérait une manœuvre
dans une rue de Saint-Gall. Soudain,
il heurta avec la benne arrière de sa
grue la pointe d'une autre grue. La
benne qui transportait trois tonnes de
gravier s'écrasa contre nne maison
d'habitation , défonça le plafond en
béton et endommagea le logement de
l'étage supérieur. Les dégâts sont éva-
lués à plus de 100,000 francs. Personne
n'a été blessé.

* A l'exception du Susten, qui sera
ouvert seulement dans le courant de la
semaine prochaine, tous les cols sont
ouverts et normalement praticables.

Régénérez
votre ^̂ <C\
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par les réputés bains HELLER-TANACID efficaces contre
rhumatisme, sciatique, arthrite, etc. Après accidents et
opérations. Excellente cure de régénération.

En même temps : CALME - REPOS — VACANCES

Prospectus par HELLERBAD + PARK-HOTEL BRUNNEN
(lac des Quatre-Cantons) Téléphone (043) 9 16 81

La vie d'une
chronique

Cette chronique TV me vaut bon nombre de réactions : conversations;
téléphones, lettres. Mes divers correspondants soulèvent des questions
intéressantes. Elles sont d' ordre général, ce qui explique le renvoi à p lus
tard de certaines réponses. Je signale à M. Baumgartner, de Porrentruy,
que je  reviendra i prochainement sur sa lettre.

Mardi dernier, un peu tardivement, un lecteur téléphone. Pour me
reprocher assez vivement d'avoir écrit du NEVEU DE RAMEAU de Diderot
qu'il était un « roman satirique » et m'imposer < dialogue satirique ».
Surpris, je lui donne raison l II ne faut  pas se f ier  au seul Larousse
qui proposait effectivement c roman ». Quelques recherches ont donné
d'autres résultats :

— Garnier publie LE NEVEU DE RAMEAU sous le titre g énéra l
« œuvres romanesques » ;

— l'introduction à une autre édition parle d'un « roman bibliogra-
phi que » ;

— Diderot lui-même parle de « satire ». Ailleurs, on trouve même
« satyre », orthographe désuette qui ouvre une perspective charmante
de vénéneuse beauté.

Le débat n'est pas tranché. Le même correspondant, au cours de la
même conversation assez curieuse, avait oublié le nom d'un trompettiste
de jazz. Le voic i, ce nom : Cat Anderson. Enfin, je me réjouis de boire
avec lui « l'amical verre » que nous nous sommes promis à la f i n  de notre
charmante conversation.

DON QUICHOTTE (Suisse, mercredi, Jeudi, vendredi, samedi)
Confirmation : ce feuilleton est bien l'un des meilleurs. Et il f au t

féliciter les responsables de la TV romande d'avoir pu nous l'offrir en
avant-première. Don Quichotte était , jeudi , tout particulièrement f idèle
à sa légende : bataille contre des ombres et des bruits, lutte sp lendide
contre les ailes des moulins à vent de l'enchanteur Merlin. Lutte sp len-
dide , mais un peu longue, qui voulait être un morceau de bravoure. Les
combats nocturnes semblent se dérouler en plein jour.

Mais il fau t  louer la discrétion de la mise en scène qui sait éviter
certaines scènes que des médiocres s'empresseraient de tourner. Sancho
énumère les p lats d'un fastueux repas. Beaucoup auraient montré ce
« rêve ». Rim a raison de s'arrêter au seul visage de l'acteur.

Chaque fo is  que nous sommes à ta cour, les costumes, les personnages
semblent surgis d'un tableau de Vélasquez. Et c'est beau...

TOUR DE FRANCE
La p lus importante manifestation eneliste internationale est maintenant

mieux présentée par l'image. Par curiosité , il f a u t  écouter la radio. Dix
minutes de radio permettent de mieux faire vivre l'étape que les dix
minutes de télévision européenne.

Freddy LANDRY

Présidence de la commission
fédérale des banques :
décision remise à lundi

De notre correspondant de Berne 1
Mercredi, au Conseil national, l'affaire des deux banques suisses, l'une

i Saint-Gall, l'autre à Genève, mises en difficultés par les agissements du
financier espagnol Munoz, a été évoquée sur intervention de M. Vincent, député
communiste de Genève.

M. Bonvin, chef du département fédéral des finances et des douanes, n'a
pu donner des renseignements bien précis, pour la bonne raison que les tribu-
naux sont saisis dn cas et que la règle de la séparation des pouvoirs empêche
dès lors l'autorité politique d'intervenir avant qu'il y ait chose jugée.

Toutefois, les difficultés de ces deux établissements ont incité le Conseil
fédéral à suspendre de ses fonctions le président de la commission fédérale des
banques et à ordonner nne enquête. Des faits assez graves autorisaient le soupçon
qu'il avait manqué aux devoirs de sa charge. Or, mercredi dernier, M. Bonvin
annonçait que le gouvernement prendrait une décision définitive vendredi matin
quant à la présidence de la commission.

*¦»'
*

'

Hier matin donc, nous avons attendu et l'espoir d'une information était
d'autant plus justifié qu'un petit avis annonçait que < fort probablement »,
M. Bonvin ferait loi-même nne communication à l'issue de la séance ordinaire
dn Conseil fédéral.

Cette forte probabilité ne s'est pourtant point réalisée. A 12 h 40, le chan-
celier se bornait à annoncer que le Conseil fédéral se réunirait de nouveau
lundi matin à 9 heures, dono en séance extraordinaire, pour examiner la ques-
tion de la présidence de la commission fédérale des banques.

Si l'on veut faire l'exégèse de cette formule éminemment diplomatique, on
est tout naturellement conduit à penser que les faits relevés à la charge de
l'ancien président sont de telle nature que sa succession est ouverte. Entraî-
neront-ils une action pénale ? On ne le sait pas encore. Toujours est-il que le
Conseil fédéral a jugé bon d'entendre à ce propos le procureur général de la
Confédération, chargé de l'enquête.

Il semble aussi qu'il n'est pas très facile de trouver l'homme qui doive
prendre la place du « démissionné » et rétablir la confiance.

* * M
Des noms ont été avancés déjà. On a parlé d'un retour à l'ancien usage,

ce qui signifierait l'appel à un ancien conseiller fédéral, puisque les trois pre-
miers présidents de la commission furent MM. Schulthess, Wetter et Holen-
stein, une fois déposée la charge de magistrats.

On a donc songé à M. Max Weber et à M. Hans Streuli, qui ont tous
deux dirigé le département fédéral des finances. Le premier cependant n'avait
pas, jusqu'à vendredi du moins, montré beaucoup d'empressement à se char-
ger d'une tâche supplémentaire. Quant an second, il n'aurait pas été tout à
fait étranger à la nomination de M. Max Hommel, le « technicien » avec
lequel on a fait une expérience plutôt décevante.

H était question aussi d'un « professeur » ne faisant partie d'aucun conseil
d'administration. Mais il faut croire que les démarches n'ont pu encore être
poussées an point où une décision était possible hier déjà.

Cette fin de semaine sera-t-elle consacrée à d'ultimes démarches et s'ef-
forcera-t-on de faire revenir telle des personnes pressenties sur un premier
refus ?

Peut-être et en attendant souhaitons que lundi le Conseil fédéral ait trou-
vé l'homme qui, unissant science et conscience, fasse l'affaire et non... ses
affaires.

G. P.
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Tragique
noyade

d'un écolier

Dans la région du Trient

(c) Toute une école vaudolse de Nyon
s'était rendue vendredi dans la région
du Trient, près du Châtelard. A un
certain moment, deux écoliers quittèrent
le groupe et gagnèrent la rive gauche
du torrent du Trient. Tous deux entre-
prirent bientôt nne course pour voir
lequel aurait le plus vite rejoint les
autres camarades. C'est alors que le
petit Gilbert Jemmely, âgé de 11 ans ,
de Nyon, voulut traverser le cours
d'eau et perdit l'équilibre. Il fut em-
porté par les eaux. On le chercha
durant plusieurs heures, mais en vain.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS) . — Le Conseil des

Etats a approuvé la prolongation de
l'accord International sur le blé. H a
ensuite procédé aux votations finales :
nouvelles missions diplomatiques, tunnel
sous le Saint-Gothard, vote par corres-
pondance et loi sur la procédure pénale
ont été approuvés sans opposition,

La session est ainsi terminée.

13, fbo de l'Hôpital
Neuchâtel
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Boumedienne a renversé Ben Bella
parce qu'il croyait être liquidé (?)

Selon le rédacteur d'un journal égyptien

LE CAIKE (UPI) . — Le journal « Al Ahram » publie un article de son ré-
dacteur en chef , sur les circonstances de l'éviction de Ben Bella, article écrit sur
la base des conversations que M. Heykal a eues dimanche dernier à Alger avec
Boumedienne, M. Bouteflika et autres dirigeants algériens.

Selon lui, le groupe des amis de Bou-
medienne était convaincu que Ben Bella
allait profiter de la réunion de la con-
férence afro-asiatique « pour liquider dé-
finitivement toutes les factions pro-
boumediennes et se débarrasser ensuite
de Boumedienne lui-même ».

M. Bouteflika, ministre algérien des af-
faires étrangères, aurait déclaré : « C'était
maintenant, ou l'occasion ne se serait
plus jamais présentée et Ben Bella au-
rait eu entre ses seules mains le contrôle
absolu du pays. »

L'un ou l'autre
Ben Bella aurait été parfaitement au

courant des divergences entre les faotions
politiques et militaires algériennes mais
aurait été persuadé qu'il n'y aurait pas
de crise avant la conférence.

« C'est sur cela que comptait Ben Bel-
la, auraient déclaré Boumedienne et Bou-
teflika, et nous avons sauté sur l'occa-
sion que nous avons utilisée à notre avan-
tage. »

Selon M. Heykal, la décision de Ben
Bella de se débarrasser de Boumedienne
aurait précipité les choses, et celui-ci au-
rait déclaré : « J'étais la personne la
plus proche de lui (Ben Bella) . Si j 'en
suis arrivé à le renverser, le peuple doit
réaliser que j'y étais obligé et que je
n 'avais pas le choix. »

Boumedienne a fait publier le com-
muniqué suivant : « Le conseil de la ré-
volution se devait de mettre un terme
à la dictature d'un homme qui menait
le pays vers le chaos économique et le
vide politique. Depuis longtemps nous
assistons dans l'angoisse et l'incertitude
à la dégradation de nos institutions, au
gaspillage généralisé, à la corruption, à

la mystification comme au découragement
et à l'éloignement des meilleurs militants.

Le retour à la démocratie pour le res-
pect des responsabilités des rouages de
l'Etat, du parti, des organisations natio-
nales, la fin de la mystification qui ran-
geait les développements et la concréti-
sation de nos options fondamentales ont
été salués par l'ensemble du peuple.

Les prises de position sur le nouveau
régime continuent d'être très diverses.
C'est ainsi que les communistes italiens
s'élèvent contre « la dictature militaire »,
que Mgr Makarios a annulé sa visite au
Caire en raison des événements d'Algé-
rie, et que la police tunisienne a dis-
persé des manifestations d'étudiants, fa-
vorables à Ben Bella.

Une bombe aurait explosé vendredi
au « Club des Pins », où doît s'ouvrir
samedi la conférence des ministres
des affaires étrangères afro-asiatiques.

On ignore encore si l'explosion a
fait des victimes, mais on peut noter
que 6500 ouvriers travaillent de jour
et de nuit sur les chantiers.

Selon des renseignements également
de bonne source, ds sabotages au-
raient été commis vendredi après-midi
contre des installations électriques au
« Club des Pins ».

Les deux Boumedienne
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le programme publié par le
conseil de la révolution, on a beau-
coup remarqué un passage dans le-
quel celui-ci faisait allusion à la né-
cessité pour l'Algérie d'en appeler aux
investissements étrangers, en même
temps que le silence qu'il gardait
au sujet des mots tabous, contenus
généralement dans ce genre de docu-
ments révolutionnaires, d'autogestion
et d'impérialisme étranger. D'aucuns
en ont conclu à un coup de barre
à droite, encore confirmé par l'ar-
restation de nombreux communistes
(prosoviétiques) qui constituaient l'en-
tourage de Ben Bella. A notre sens,
c'est là beaucoup s'avancer. Boume-
dienne a été, militairement, formé à
l'école de Mao Tsé-toung. Politiquement,
on ne voit pas qu'il puisse se dé-
gager si aisément de la doctrine
chinoise.

* * *
Et voici l'autre face de ce plus

que déconcertant personnage. Depuis
une semaine, il a tout mis en oeuvre
pour que la conférence afro-asiatique,
prévue pour le 29 juin, ait lieu à
Alger, en dépit des événements révo-
lutionnaires qui s'y sont déroulés. Il
a été soutenu dans ce sens par
Chou En-lai, actuellement au' Caire,
et par Nasser, qui a quelque peu
fait marche arrière, ces derniers jours,
devant les réserves émises par'1 un
certain nombre d'Etats du Tiers-monde
effrayés par les changements interve-
nus à Alger et qui redoutent, de
ce chef, que la seconde « conférence
de Bandoeng » n'ait plus le retentis-
sement qu'ils en escomptaient pour
« contrer » l'Occident ainsi que certai-
nes formes du communisme, pour les
uns, le communisme chinois, pour les
autres, le communisme soviétique.

Une trentaine de ministres des af-
faires étrangères de ces Etats du Tiers-
monde sont cependant venus à Alger
où, aujourd'hui même, à moins que
là décision soit une fois de plus dif-
férée, ils diront si oui ou non le
second Bandoeng aura lieu. De l'avis
de nombreux augures — mais ils se
trompent parfois ! — la réunion risque
d'être ajournée. Auquel cas il en ré-
sulterait une perte de prestige et pour
Mao et pour Boumedienne, ce qui ne
veut pas dire que, par la suite, ils
ne prendront pas leur revanche.

A moins aussi que, par la suite,
un nouveau revirement ne se produise
pas en Algérie. Mais, en tout état

de cause, une chose est certaine, Ban-
doeng ou pas Bandoeng dans la capi-
tale algérienne, c'est l'Occident qui
sera perdant, et c'est cela seul que
nous avons, en définitive, à déplorer.
Car les lendemains qui se préparent
pour notre vieille Europe, unie par
la force des choses aux Etats-Unis,
ne seront pas des lendemains qui
chantent. Diable non !

René BRAICHET

Violent
orage

à Moscou
MOSCOU, (ATS-AFP). — Un orage

d'une violence exceptionnelle s'est
abattu hier sur Moscou et a duré une
heure et demie paralysant la circu-
lation et inondant la plus grande
partie de la ville.

Dans le quartier de la « Banque
centrale » qui a été le plus touché,
c'est un véritable lac artificiel qui a
remplacé la chaussée, les torrents
d'eau ne pouvant plus être évacués
par les égouts saturés!

Dans les autres quartiers, la situa-
tion est presque semblable. Les pas-
sants marchent dans les rues détrem-
pées en portant leurs chaussures à
la main.

John Profumo travaille bénévolement
pour les pauvres et les vieillards

Ex-ministre et vedette de l'affaire Christine Keeler

LONDRES (UPI) . — Les frasques sont finies pour John Profumo, l'ancien mi-
nistre de la guerre britannique, qui fut , en 1963, au centre de « l'affaire ». Quelle
affaire ? On ne sait au juste s'il faut l'appeler « affaire Keeler », « affaire Profumo »,
ou « affaire Ward ». De toute façon, la Grande-Bretagne s'en souvient fort bien.

John Profumo, 50 ans, passe quatre
jours par semaine à travailler bénévole-
ment comme administrateur d'une œu-
vre de charité de Londres qui aide les

vieillards et les vagabonds. Il y travaille
depuis avril 1964, et s'est volontairement
cantonné dans l'anonymat le plus com-
plet.

Travailler bénévolement à une tâche
obscure après avoir gagné quelque 70,000
francs par an comme ministre de sa
gracieuse Majesté, c'est certainement très
difficile. Du point de vue matériel, John
Profumo n'a pas à s'inquiéter : l'héritage
laissé par son père était de huit millions
quatre cent mille francs.

Le total oubli
Quant aux autres grands noms de

« l'affaire », ils sont aussi quelque peu
oubliés.

Christine Keeler , qui a maintenant , 23
ans, est retombée dans un parfait ano-
nymat depuis sa sortie de prison l'an
dernier. Elle y avait passé six mois pour
faux témoignage.

Celui qui aura été oublié le plus vite est
l'ostéopathe Stephen Ward , qui avait fait
les présentations entre les différents per-
sonnages de « l'affaire » : au cours du
procès, il a avalé une très forte dose
d'un somnifère. Il en est mort le 3 août
1963 sans savoir qu 'il avait été reconnu
coupable de vivre des : revenus immorale-
ment gagnés par Christine et Mandy.

La Chine ne recevra pas
les «pèlerins» de la paix
conduits par M. Wilson

Une initiative qui tourne court

PÉKIN, (ATS-AFP)w — Dans une note qu'il a fait remettre hier à
M. Wilford, chargé d'affaires britannique par intérim à Pékin, le gouverne-
ment chinois a informé le gouvernement britannique qu'il ne recevra pas
à Pékin une mission de la Grande-Bretagne et d'autres pays du Common-
wealth chargée de discuter des problèmes du Viêt-nam.

La note ohinotee intervient en réponse
à la note .britannique du 19 juin qui
proposait l'envoi en Chine diurne telle
mission.,; Le gouvernement chinois reproche à
la Gpaindc-.Bretagne de n'aivoir « jamais
dénoncé les actes d'agression des Etats-
Unis au Viêt-nam, et de les avoir
aiu contraire totaileiment soutenus, ainsi
que les manœuvres de paix, telles que
les offres de -discussion- inconditionnel-
les proposées pair les Etats-Unis.

LA MÊME CHANSON
Le gouvernement chinois constate aus-

si que la Grande-Bretagne, en tant que
pays co-président des conférences de
Genève de 1954 et de 1962 tour l'Indo-
chine, a outrepassé ces accords -en
prenant une initiative au nom du Com-
momw.ealfch, qui n'est pas directement
intéressé au- problème du Viet-inain, et
a ainsi violé les stipulations de ces
accordls.

De plus, le communiqué de la confé-
rence du Comtnonweailthjsur la .création
de la mission ne mentionne pas le fait
de il'aig!res,sion américaine au Viêt-nam,
ne faisant que recommander l'établis-
sement de la paix dans ce pays.

En conclusion, le gouvernement chi-
nois déclare que la seule .solution cor-
recte du problème du Viêt-nam réside
dans l'arrêt de l'agression américaine,
le retrait de leurs troupes du Vietnam
du Sud, et dans la possibilité qui
¦serait aiulsi donnée au peuple viet-
namien de régler lui-même ses propres
problèmes.

C'était dans l'avion d'Okinawa
Voici tout ce que les sauveteurs accourus ont trouvé de l'avion militaire
transportant des fusiliers marins américains qui s'est abattu, comme nous
l'avons annoncé en première page, dans les environs d'El-Toro, en Californie.

(Téléphoto AP)

Johnson dit que l'ONU
doit se préoccuper
de la paix en Asie

A l'occasion de l'anniversaire des Nations unies

SAN-FRANCISCO, (UPI) . — 3200 personnes ont assisté, hier après-midi, à l'Opé-
ra de San-Francisco, à la cérémonie organisée à l'occasion du 20me anniversaire
de l'ONU.

Après une minute de silence, alors que,
devant le bâtiment, défilaient environ
300 manifestants portant des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire : « Johnson
est un criminel de guerre » (?), c'est M.
John Shelley, maire de la ville, qui a
prononcé les paroles de bienvenue et qui
a fait l'éloge des délégués présents qui
ont su « préserver le monde d'une ca-
tastrophe ».

« Les Nations unies doivent se préoc-
cuper des dangers dans le Sud-Est asia-
tique », a déclaré le président Johnson
dans son discours.

Appel à l'ONU ?
Déclarant qu'il soumettait à « cette as-

semblée mondiale » les « faits de l'agres-
sion » ainsi que « la détermination sans

réserve des Etats-Unis de trouver une so-
lution pacifique dans le Sud-Est asiati-
que », le président Johnson a demandé
« à cette réunion des nations du monde
d'user de son influence individuellement
et collectivement pour amener à la table
de conférence ceux qui semblent résolus
à faire la guerre ».

Le président Johnson a déclaré que les
Etats-Unis sont prêts à s'engager à
fournir des forces à l'organisation inter-
nationale, pour les^cas où celle-ci aurait
un besoin de forces années pour le main-
tien de la paix. Il demanda que les au-
tres pays membres fassent de même.

Le président Johnson plaida en faveur
d'une réduction du fardeau des arme-
ments et émit l'espoir que d'autres pays
se joindront aux Etats-Unis pour pré-
senter des propositions nouvelles et effi-
caces aux prochaines négociations sur le
désarmement.

Menaces contre Johnson
Toutes les polices de Californie sont

sur les dents depuis que l'on a perdu
la trace d'un homme armé qui aurait
envoyé des lettres de menace au prési-
dent Johnson.

La police a des informations très pré-
cises sur Walter Davis Hendrickson qui
transporterait dans sa voiture une cara-
bine semi-automatique de calibre 22 et
300 balles, mais a perdu sa trace lors-
qu 'il a quitté un motel d'Ogden dans
l'Etat d'Utah.

Wilson pourrait renvoyer
la nationalisation de l'acier

Difficile fin de session pour le «labour »

LONDRES (ATS-AFP). — Pour la pre-
mière fois, M. Harold Wilson a laissé
entendre jeudi , à la Chambre des com-
munes, que le projet de loi sur la na-
tionalisation de l'industrife de l'acier
pourrait être reporté à l'année prochai-
ne.

Répondant à une question de M. Mac-
leod, porte-parole conservatuer à l'indus-
trie sidérurgique, le premier ministre a
déclaré qu 'il était peu probable «que de
nouveaux projets soient déposés avant la
fin de juillet ».

Le gouvernement Wilson avait d'ailleurs
subi une défaite à la Chambre des lords
où, par 24 voix de majorité, l'opposition
a réussi à obtenir la ratification d'un
amendement visant à protéger de toute
menace les salariés qui refusent d'adhé-
rer à un syndicat.

Enfin, la Chambre des communes a
terminé le débat en commission de la
loi des finances.

Au cours de ce débat , les députés ont
examiné 856 amendements et ont pro-
cédé à 83 votes qui ont vu la majorité
du gouvernement tomber à plusieurs re-
prises à trois, à deux voix et même, une
fois, à zéro voix, .le vote se terminant
par un résultat nul, 181 voix contre 181.

L'ajournement des travaux
du «sommet » afro-asiatique

serait décidé aujourd'hui

Selon le chef de la délégation indienne

ALGER, (UPI). • — La majorité des
délégations venues à Alger pour pré-
parer le « deuxième Bandoung » se-
raient favorables à un ajournement

de cette conférence, apprend-on de
source indienne.

Sur les 31 délégations présentes,
dix-sept auraient donné à M. Jha,
chef de la délégation indienne, l'assu-
rance qu'elles appuieraient une motion
d'ajournement qui sera sans doute
présentée conjointement par deux
pays asiatiques' (Ceylan et la Mon-
golie) et deux pays africains.

La motion d'ajournement sera pré-
sentée aujourd'hui à la réunion des
ministres des affaires étrangère s des
pays afro-asiatiques. Toutefois, on ne
saurait encore affirmer que les jeux
sont faits car un certain nombre de
délégations, avec la Chine à leur tête,
insistent pour que la conférence ait
lieu à la date prévue.

LE 23me CONGRÈS
DU P.C. SOVIÉTIQUE AJOURNÉ

Le 23me congrès du parti commu-
niste de l'Union soviétique, qui , selon
le règlement du parti, doit se tenir
quatre ans après le précédent, c'est-à-
dire en octobre prochain, a été ajour-
ne au printemps 1966, apprend-on de
sources bien informées.
PAUL VI IRA
« PRESQUE CERTAINEMENT »
À L'ONU

Selon des sources bien informées du
Vatican , le pape Paul VI se rendrait
« presque certainement » à New-York
à l'automne prochain, « sans doute
vers le 23 octobre », pour g prononcer
un discours en faveur  de la paix de-

"vant les Nations unies.
NOUVELLE BAISSE
A LA BOURSE DE LONDRES

Nouvelle baisse sur le Stock Ex-
change , où les cours atteignent leur
point le plus bas depuis le début de
l'année.
PAS MORT LE NAZISME...

Il existe dans le monde pas moins
de sept cent cinquante sociétés créées
sp écialement an lendemain de la dé-
fai te  allemande pour assurer financiè-
rement la survivance du nazisme.

AUX ÉTATS-UNIS, LE PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION OU TARIF A
DÉMISSIONNÉ. — M. Ben Dorfman,
président de la commission du tarif
des Etats-Unis a présenté sa démis-
sion au président Johnson. Au cours
de son activité au sein de la com-
mission du tarif , M. Ben Dorfman
avait présidé jusqu 'à ces derniers mois
les diverses enquêtes relatives au
dossier tarifaire horloger, dont il avait
une connaissance approfondie et qu'il
n'a cessé de traiter avec objectivité.

Defferre renonce
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En retirant sa candidature, Gaston
Defferre, cependant, ne déclare pas
forfait. Il est évident qu'il va aider
tous ceux qui souhaitent un regrou-
pement antigaulliste. En ne se posant
pas en candidait ou en chef de cette
formation politique nouvelle, il leur
donne des coudées plus franches et
se libère lui-même de ces liens dans
lesquels, il l'a dit, il avait l'impres-
sion que Guy Mollet voulait le ligoter.

L'échec de la fédération Defferre, le
retrait de sa candidature peuvent être
des chocs psychologiques favorables au
regroupement. L'un et l'autre ont déjà
provoqué ou provoqueront des remous
dans les « part is» qui s'efforceront
peut-êctre de surmonter ces « craintes
et ces calculs électoraux » que Defferre
désigne clairement comme les causes
du sabordage de ses projets.

Déjà au sein du M.R.P., de nom-
breuses personnalités et des fédérations
entières insistent pour qu'on n'en reste
pas là. L'opinion publique est déçue,
les partis vont devoir prendre leurs
responsabilités sans équivoque.

L'AVENIR DE L'OPPOSITION

Gaston Defferre est peut-être, comme
t'a déclaré M. Pinay, « parti trop tôt ».
Il a mis la charrue avant les bœufs
en posant sa candidature de « regrou-
pement » avant que ce regroupement
ait été fait.

Cette fois, l'opposition antigauilHste

peut se regrouper avant de choisir un
candidat. Defferre, en se retirant sous
sa tente, l'invite à démontrer qu'elle
existe et qu 'elle est capable de réaliser

- quelque chose. Elle est au pied du
mur.

Bombardement américain
à quatre-vingts km de Hanoi

LA GUERRE SE RAPPROCHE DE «LEUR» CAPITALE

Le Viêt-nam du Nord a subi son 500me raid
SAIGON (ATS-AFP). — C'est hier que

le cinq-centième raid aérien contre le
Viêt-nam du Nord a été accompli par
l'aviation américaine.

L'aviation de la marine a fait , vendre-
di, deux attaques contre un dépôt de
munitions, situé à 80 km au sud de
Hanoï , tandis que l'aviation a bombardé
un aérodrome à 185 km au nord-ouest
de la capitale du Viêt-nam du Nord.

Vingt-huit avions ont pris part à la
première attaque et ont lancé 28 ton-

nes de bombes. Neuf bâtiments ont été
sérieusement touché et quatre autres
dans une moindre mesure. La deuxième
attaque a été faite par vingt appareils
du type « Thunderchief ».

Au Viêt-nam du Sud, à quelque 250 km
au nord-est de Saigon , une unité armée
de l'armée du Viêt-nam du Sud est tom-
bée dans une embuscade des Vietcongs.
Un officier américain a été tué. 37 sol-
dats des troupes gouvernementales ont
disparu et onze ont été blessés.

les fiançailles
de Béatrice
annoncées

lundi
LA HAYE , ( UPI) .  — La reine Julia-

na annoncera officiellement les f ian-
çailles de la princesse héritière Béa-
trice dans un discours radiotélévisé
prononcé le 28 juin .

Cependant Louis de Jong, directeur
de l'institut d'Etat néerlandais de
documentation sur la guerre , se trouve
à Milan pour enquêter sur le passé
militaire de M. Claus von Amsberg,
f u t u r  f iancé de la princesse héritière
Béatrice des Pays-Bas.

A la Haye , on a confirmé , de source
of f i c i e l l e , cette mission d'information.
M. de Jong a compulsé à Milan la
documentation de l'institut italien
d'histoire de la Seconde Guerre mon-
diale , cherchant des renseignements
sur l'époque pendant laquelle M. Claus
von Amsberg combattit dans les rangs
du rég iment de blindés allemand « To-
teskopf » dans le nord de l'Italie,
avant d'être f a i t  prisonnier en mai
19Ï5, près de Brescia , par les A lliés.

La tranchée
UN FAIT PAR JOUR

Quan d, un jour de 1763, Frédéric II
apprit l'issue heureuse de la guer-
re de sept ans, il s'enferma dans
une église de Berlin où il demanda
qu'on lui joue un choral de Bach.

C'était une date car, depuis ce
jour-là, on a toujours parlé, d'abord
de la Prusse, puis de l'Allemagne ;
l'Allemagne tour à tour romantique
et belliqueuse, l'Allemagne victorieu-
se et vaincue.

Aujourd'hui, malgré tout , et en dé-
pit de tout, l'Allemagne fédérale,
là où elle se trouve, et parce que
des erreurs tragiques ont été com-
mises, est devenue la tranchée la
plus exposée du monde libre.

Et cette tranchée-là, il faut la
défendre, la consolider, car c'est là
qu 'il faudrait vaincre, ou alors tout
serait bien compromis.

Ceci, l'URSS et ses alliés le savent
aussi bien que les nations occiden-
tales, et c'est pourquoi il ne faut
jamais négliger les multiples coups
d'épingles par lesquels de temps à
autre et sous des formes diverses,
l'Est essaie de sonder la résistance
alliée, en même temps qu 'il cherche
à enfoncer le coin qui lui permettrait
de remporter le succès qu 'il espère.

Or, l'incident des hélicoptères
vient à point nommé nous prouver
que Moscou veille toujours au cré-
neau.

En fait , si l'on croit le journal
communiste « Neues Deutschland » et
M. Winzer , ministre des affaires
étrangères de Pankov , c'est tout le
problème de la circulation aérienne
dans le secteur qui pourrait être
remis en cause. Winzer le dit : « Si
les alliés veulent envoyer leurs
avions à Berlin , c'est avec l'Alle-
magne de l'Est, Etat souverain , qu 'ils
devront négocier ».

M. Winzer n'y va pas, d'ailleurs,
de main morte et , dénonçant « les
intentions des Américains de sur-
voler Berlin-Est à titre de contre-
mesure », il ajoute : < C'est au gou-
vernement de la R.D.A. que les au-
torités d'occupation devront s'adres-
ser, car l'organisme quadripartite
de Berlin-Ouest n'a aucun pouvoir ».

Quoi qu 'il en soit , ce ne sont pas
des avions américains mais un appa-
reil soviétique qui , à des altitudes
interdites, a survolé l'Allemagne fé-
dérale sur 1G kilomètres.

Evoquant, la nuit dernière, les
vols d'hélicoptères au-dessus de l'Al-
lemagne fédérale, le commandement
britannique de l'aviation a fustigé
ce qu 'il appelle « une attitude irres-
ponsable qui pourrait conduire à
une situation dangereuse ».

Le mot me paraît inexact. Les
Russes et leurs amis savent perti-
nemment ce qu 'ils font et ils le
font au moment voulu , quitte à se
retirer quand il le faut, pour revenir
ensuite.

Car, l'Allemagne est la préoccupa-
tion majeure de l'Union soviétique.
Malgré les années, on peut même
dire qu 'elle n'en a jamais eu de
plus grande.

Pour une fois , c'est donc sur le
devant de la scène que l'URSS abat
son jeu.

En regrettant , bien sûr, qu 'il y ait
si peu de monde en coulisse.

U. ORANGER

«L'oiseau
du matin»
va devenir

gazette

Grande première lundi

WASHINGTON , (UPI). — Un repré-
sentant d'une société chargée de l'ex-
ploitation commerciale du satellite
< Earlu Bird» a annoncé à Washing ton
qu'une première liaison commerciale
Etats-Unis-Europe aurait lieu lundi
grâce à l'i Oiseau du matin ».

Des conversations auront lieu entre
des représentants of f ic ie ls  de Washing-
ton, Londres, Bonn, et peut-être d'au-
tres villes. Des nouvelles et des photos
seront transmises d'une ville à l'autre.

Le correspondant de Bonn sera sans
doute le chancelier Erhard, ceux de
Londres MM. Wilson et Lester Pear-
son. La liaison sera établie à 16 h 30.

Moscou
pense

désormais
au profit

MOSCO U, (ATS-AFP). — La vague
de réformes dans l'industrie soviétique
s'étend aujourd'hui au commerce : à
partir du 1er juillet 1965, un certain
nombre de magasins-pilotes fixeront
eux-mêmes le montant des salaires
touchés par leurs emp loy és, annonce
le « Journal économique ».

L'exp érience qui comp lète celle ac-
tuellement en cours aux termes de la-
quelle des fabriques-pilotes passent
directement contra t avec les points
de vérité, sera app liqué en Esthonie ,
Moldavie , Ukraine et à Moscou.

De tous les indices et critères im-
posés aux entreprises commerciales,
deux seulement seront retenus pour
juger de la bonne marche des maga-
sins-pilotes : le chiffre d'affaires et le
bénéfice.

10 h.
Le petit café du matin,

breuvage st imu lant et savoureux,
encore meilleur s'il est de qualité,

encore me illeur
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