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Devant Se peu ie chances des candidats en Sice

Le dauphin du gaullisme serait ntas M, Pompidou 
;

Et, si De Gaulle décidait de ne pas se représenter ? De plus en plus nombreux sont ceux qui, dans les milieux
politiques parisiens, commencent à envisager sérieusement l 'éventualité d'une telle décision du général De Gaulle.

Le princi pal intéressé ne dit rien et
ne dira rien jusqu 'au dernier moment.
A ses familiers qui , parfois osent l'in-
terroger sur ses intentions , il répond
invariablement : <¦ Je ne le sais pas
encore moi-même ».

Le vide
Ceux qui pensent que le général ne

se représentera pas expliquent cette
décision par le fait Que son seul ad-
versaire « valable J > , M. Gaston Defferre ,
s'est retiré de la compétition après
l'échec de sa tentative de fédération
de l'opposition.

Selon eux , De Gaulle estimerait qu 'il
n 'est plus nécessaire pour lui mainte-
nant de faire personnellement acte de
candidature. Il est certain , disent-ils,
qu 'après le retrait du grand candidat ,
la confirmation du refus d'Antoine Pi-
nay, les échecs des regroupements, il
n'y aurait plus en face de lui qu 'une
foule cle petits candidats.

Dans ces conditions , la victoire d'un
candidat gaulliste, du dauphin désigné ,
le premier ministre Georges Pompidou
serait facilement assurée.

La perspective de faire une campagne
électorale — même présidentielle
« comme tout le monde » — n'a jamais
souri au général De Gaulle , particuliè-
rement conscient de la grandeur de son
personnage historique.

Si l'opposition avait réussi à s'unir ,
si elle avait pu présenter un candidat
unique comme Gaston Defferre , cle
Gaulle aurait demandé le renouvelle-
ment de son septennat quitte à assurer
l'automatisme de sa succession et à se

retirer à son heure pour laisser la
place au dauphin avec la sécurité mo-
rale et matérielle aue le régime était
solidement installé.

Pompidou ?
Le peu de goût Qu 'il a pour les

« jeux électoraux « aurai t  pu l'inciter à
éviter l'épreuve désagréable et un peu
humil iante  cle la •< campagne » en fai-
sant prolonger son mandat par réfé-
rendum. ,Mais, se considérant comme
légitimement plébiscité depuis vingt-
cinq ans , il n 'a pas voulu donner des
armes à ses adversaires en se faisant
plébisciter cle nouveau.

Si De Gaulle renonce , c'est le pre-
mier ministre qui sera le candidat du
gaullisme. De Gaulle lui donnera son
investi ture et le soutiendra.

M. Georges Pompidou est-il au cou-
rant des intentions prêtées par cer-
ta ins  au président de la République ?

Le goût du général pour le secret
et des décisions spectaculaires et inat-
tendues semble exclure cette hypo-
thèse. Cependant , on a l'impression
que le premier ministre , certainement
sur le conseil et avec l'assentiment du
général , se prépare à cette éventualité.

Sortant cle la discrétion dont il ai-
mait s'entourer , le premier ministre se
fait « voir » selon l'expression même
du général , se fai t  connaître cle plus
en plus.

Sa présence de plus en plus visible
et de plus en plus longue aux côtés
du général dans les voyages en pro-
vince cle ce dernier , les contacts répétés
qu 'il établit avec les milieux parle-
mentaires non gaullistes , les voyages
en province qu 'il entreprend , notam-
ment celui qu 'il fait en ce moment
en Bretagne sont considérés par cer-
tains partisans de la thèse du retrait
du général De Gaulle  comme des con-
firmations.

Oui, mais...
Cependant , cette mise en vedette par

le général lui-même, du premier mi-
nistre a débuté bien avant l'échec cle
Gaston Defferre.

Elle se justif iai t  par l'intention cer-
taine du président de la République
cle faire , d'un façon ou d'une autre,
du premier ministre son successeur
désigné pour le jour où il devrait
ou voudrait abandonner le pouvoir.

M. Pompidou doit très certainement ,
dans l'esprit du général De Gaulle ,
être son successeur, mais est-ce à la
présidence cle la République ou à la
candidature au prochain septennat ?

Mistral
toojoyrs vivant

LES IDÉES ET LES LIVRES

L I  
AN dernier tombait le cinquan-
tième anniversaire de la mort de
Mistral. Il a été peu célébré. Cet

oubli vient d'être corrigé par le gros
ouvrage, présenté sous forme d'un nu-
méro spécial que publie la si dense
revue « La France latine » (1), et qui
s'intitule « Mistra l toujours vivant ».
D'emblée, on est surpris de l'amp leur
et de la qualité des témoignages qui,
émanant d'écrivains chevronnés ou
d'auteurs moins connus, de France ou
de l'étranger, sont rendus au chantre
de Maillane. Mais, partout dans ces
études, sa dimension n'est pas réduite
à celle d'un poète ressuscitant au
XIXe siècle une langue qui se meurt,
en des poèmes épiques fort beaux
certes, mais qui prendraient place sur
les rayons de nos livres classi ques
dans nos bibliothèques.

Non, cette dimension éclate au plus
grand jour de l'actualité et ressortit
au plan de l'éternité. On peut penser
comme notre bon ami Pierre-Louis Bo-
rel, qui l'écrivait dans son bel article
sur Dante, que les trop grands génies
nous accablent. Il nous permettra de
lui dire aimablement que, pour notre
part, ce que nous aimons en eux c'est,
précisément, cette part d'éternité qu'ils
ont su exprimer mieux que quiconque,
et d'une manière définitive, et qui
correspond toujours à notre avis à nos
plus humbles besoins temporels de
l'époque où nous vivons comme à
ceux des hommes que nous sommes.

X X X
Comme l'écrit André Chamson dans

« Mistral vivant » : « Jamais poète n'a
vécu une aussi fantastique aventure
avec le langage. Car cette renaissance
d'un de nos parlers maternels, ce re-
nouveau d'une langue au bout de sept
cents ans de silence, n'a rien de com-
mun avec l'humble attachement d'un
rimeur de village pour le dialecte de
son canton. C'est, au sens où il a
pris avec Mallarmé ou Joyce, la gran-
de aventure d'un écrivain avec son
moyen d'expression, la découverte
d'une façon nouvelle d'exprimer le
monde, les noces du poète avec une
langue vierge ».

Dès lors, l'auteur de Mireille et des
Iles d'or allait pouvoir préparer à la
France et au monde des lendemains
qui chantent ... pour autant qu'il fût
compris. Certes, bien des études qui
composent ce recueil insistent sur le
goût qu'avait le poète pour une con-
ception harmonieuse des choses basée
sur l'ordre surnaturel — Mistral était
un croyant fervent — se superposant
à l'ordre naturel axé sur les réalités
qui protègent l'homme en lui permettant
de s'épanouir : la langue, la terre, la
province, la patrie.

On dit aujourd nui ces conceptions
périmées. Encore faudrait-il que les
philosophies de l'absurde et du nihi-
lisme qui prétendent en ce milieu du
XXe siècle remplacer cette sagesse di-
vine et humaine nous assurent les
même espérances et la même paix in-
térieure. Or, nous sommes loin de
compte...

X X X
Mais il en est d'autres de ces étu-

des qui insistent en Mistral sur le
« visionnaire ». « Conservateur de
l'avenir », dit dans une juste formule
Berthe Gavalda. Toute la tendance
fédéraliste, celle qui nous sauvera, et
d'abord en Europe, est en germe dans
son œuvre. Certes, le poète eut ses
heures de pessimisme. Au lendemain
des événements de 70-71, il écrivait :
« La France et le monde latin roulent
dans une catastrop he dont nul ne peut
prédire ni la fin, ni les suites... » .

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

(1) 8, impasse Truillot, Parts.
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Entre deux «Ah, qu ii fait chaud»!

Montant des détournements : plysieyrs millions
ROME, (UPI). — Scandale est le mot le plus

employé, en ce moment, dans les milieux offi-
ciels de Rome. Au palais de justice, dans deux
chambres différentes, les juges romains doivent
délibérer sur deux scandales, et les membres
du parlement sur un troisième.

Dans la première affaire , M, Alfredo Moro ,
le frère du président du conseil , doit juger deux
médecins et un avocat.

MM. Nicola Aliot ta , Salvatore Samarco et An-
tonio Laporta , sont accusés d'avoir détourné , sur
les fonds destinés à l'enfance tuberculeuse , quelque
S millions* et demi de francs, pendant les dix années
où ils dirigeaient les préventoriums de la sécurité
sociale .

Le tribunal s'est déclaré hier incompétent , et la
prochaine audience est prévue pour lundi .

DE MAL EN PIS
Dans le second cas, l'accusé principal est M.

Domenico Marotta , ancien directeur de l 'Institut
national de la santé. Agé de 78 ans , il est accusé
d'avoir détourn é plus de 5 millions de francs
de fonds publics . Domenico Marotta est un bio-

logiste ct bactériologiste internationalement counu.
Son successeur à la direction de l'institut ,

M. Giordano Giacomello , est assis avec lui sur
le banc des accusés , ainsi que huit employés de
l'organisme , y compris Guiseppe Melis , qui signala
le premier les détournements à des journalistes.

Lui , est accusé d'avoir volé des documents of-
ficiels pour prouver son dire. Un verdict devrait
être prononcé à la f in  du mois.

Enf in , les membres du Sénat discutent d'un
troisième scandale : ils ont eu connaissance jeudi
du rapport d'une commission sur les accusations
concernant M. Giuseppe Trabucch i, ancien ministre
des finances.

Il est accusé de contrebande et d'abus d'autorité
pour avoir autorisé quatre compagnies italiennes
à planter du tabac au Mexique et à le revendre
à la régie italienne.

La commission parlementaire avait acquitté M.
Trabucchi de toutes les accusations, mais sur l'un
des points , la majorité des trois cinquièmes re-
quise n'avait pas été faite .

Le Sénat doit donc décider de sa comparution
devant la cour constitutionnelle ou de sa relaxe.

Les coups
d'épingle
d'Ulbricht

Encore une fois , c'est la
crise. Encore une fois , les
Berlinois cle l'Ouest et le
monde avec eux, se deman-
dent ce que le régime de
Pankov et avec lui ses

maîtres , peuvent bien avoir
derrière la tète.

Comme en un scénario
bien réglé , cette nouvelle
guerre des nerfs que l'on
n'appelle plus par son nom,
continue jour après jo ur.
L'acte des hélicoptères n 'est
qu'un moment d'une pièce
aux cent actes divers. Mais
notre collaborateur L é o n
La  t o u r  prend en page
intérieure le bullet in dc
température .

Lo NASA ii lancé un satellite
météorologique orientable

POUR LA PREMIÈRE FOIS DE SON HISTOIRE

WASHINGTON (ATS-AFP). La NASA a lancé â Cap Kennedy (Flo-
ride), la fusée porteuse satellite météorolog ique « Tiros-10 » orientable ,
à volonté , en direction des régions du globe où la couche nuageuse
présente un intérêt particulier pour les spécialistes.

C'est la première fois que la NASA a lancé un satellite météoro-
logique s orientable » à partir des installations au sol.

On attend de ce « Tiros » quatre cents photographies par jour .
Elle seront , prévoit la NASA, d'autant plus détaillées que la trajec-

toire de « Tlros-10 » sera synchronisée par rapport au soleil de façon
que ce planétoïde de 140 kg se trouve toujours entre cet astre et la
région photographiée.

Par surcroît , assurées d'un ensoleillement maximum, les 9100
batteries solaires de « Tiros » bénéficieront d'une charge constante

Trois satellites « Tiros » prennent actuellement des photographies
de la couche nuageuse entourant la terre. .

Mais les « Tiros 7 et 8 » qui ont été lancés 11 y a deux ans, peuvent
cesser de fonctionner à brève échéance. Le Bme « Tiros » , également
sur orbite en ce moment, survolera surtout la face obscure de la terre
pendant la saison prochaine des ouragans.

Aussi , est-ce pour dépister ceux-ci avec le maximum de chances
de succès que la NASA a choisi la période actuelle pour lancer son
lOme « Tiros *, opération faite avec une fusée « Thor-Delta » â trois
étages.

Ce satellite doit graviter entre le 82me degré de latitude nord et
sud , en 100 minutes, autour de la terre , â 730 km d'altitude.

Hier matin , â Cap Kennedy, une fusée à trois

étages Delta , lance « Tiros 10 ».

(Téléphoto-AP)

La police a pu démasquer
les fraudeurs du «bac» 65

Parce qu 'un cancre notoire avait réussi

PARIS, (AFP). — Trois rapatriés d'Afrique du Nord ont été arrêtés
parce que le (ils de l'un d'entre eux, cancre notoire, avait réussi très
brillamment, contre toute vraisemblance, au baccalauréat.. Cette épreuve
très controversée a fait l'objet , ces dernières années, cle nombreuses
réformes tandis que quelques fraudes spectaculaires amenaient quelques
publications à mettre bruyamment en cause des services de l'éducation
nationale et, même, le ministre , M. Cliistian Fouchet.

Il y a trois semaines, l'hebdomadaire « Minute » reproduisait des
sujets du baccalauréat qui avaient été déposés, avant examen, dans un
coffre. Il entendait par là fournir une nouvelle preuve cle l'incurie des
services de cet examen.

Une enquête de police immédiatement ouverte permit de constater
[pi 'un lycéen marseillais de 18 ans, dont la moyenne des notes pendant
l'année scolaire avait été de 3 ',î sur 20 , avait eu , au baccalauréat , des
notes spectaculairement bonnes.

On interrogea le fils ainsi que le père , marchand dc primeurs. Le
père avoua le premier : il avait obtenu les sujets d'un homonyme, sans
parenté avec lui , qui était employé au service des examens de l'académie
d'Orléans. C'est par solidarité entre rapatriés d'Algérie , et non pour
îles motifs d'argent , que ce dernier avait agi. Les uns et les autres ont
été arrêtés. Reste à élucider comment les sujets sont parvenus à l'hebdo-
madaire « Minute ».

Bientôt k f eu vert
C'est le. 16 juillet  que tes présidents De Gaulle et Saragat inaugu-
reront le tunnel routier du Mont-Blanc. Tout est prêt , ou presque.
C' est ainsi qu'une soixantaine d' automobilistes ont pu , hier,
s'o f f r i r  un avant-goût de cette nouvelle voie de communication
entre la France et l'Italie . Il  s 'ag issait , en l' occurrence , de vér i f ier

si le système d' aération était bien au point .
(Téléphoto A.P.)

Menus p roposM
onsieur Gravgrave - Graves se
promenait. Sa chaîne de mon-
tre brillait sur le g ilet de p iqué

blanc. Ses mains , réunies derrière le
dos, ou p lus exactement sur le bas
dudit dos , relevaient élé gamment les
pans de sa redingote claire. Le gra-
vier , sous ses pas , poussait une sorte
de roucoulement délicat , le jet  d' eau
fa i sa i t  des courbettes , et le petit bas-
sin re f lé ta i t  f idè lement  l'image de son
maitre , sans servilité tou te fo i s , car
elle la coupait en petites tranches
mobiles , qui essayaient de se rejoin-
dre sans jamais y parvenir tout à
f a i t .  Ce jeu amusa un instant M. Grav-
grave-Gràves qui s'y arrêta .
¦ Alors , ayant choisi un cigare dans
son étui en cuir de crocodile , il le
pinça lé gèrement , le huma , et sortit
de sa poche un second étui , dont il
lira de quoi couper le bout de son ha-
vane . Puis il sortit un troisième étui
d' une poche intérieure de son g ilet ,
et f i t  paraî tre  un f o r t  beau porte-
cigare en écume savamment culottée ,
et où f igura ien t  deux chiens de chasse
scul p tés avec art. E n f i n , apparut  un
quatrième élui , f o r t  pet i t , en acier
niellé , el f e r m é  d' une turquoise. Une
simple pression l' ouvrit d' un déclic

et M. Gravgrave-Gràves y chercha des
allumettes-bougies. Il  n'en trouva pas.

Alors , l' ordonnance du parc , ses
chemins , ses pelouses , ses taillis, l'har-
monie des arbres et des nuages , cette
unité classi que de temps ct de lieu
dans laquelle il s 'était mû jusqu'alors
avec une si par fa i te  aisance , tout cela
lui parut soudain tiy iublé par un acci-
dent ridicule et mesquin qui l' ulluit
obliger , bien contre son gré , à rompre
la perfect ion de l'heure. Car il lui
faudra i t  ou interrompre sa promenade
pour chercher des allumettes , ou fa i re
l' e f f o r t  d'élever la voix (au risque d' y
perdre quelque di gni té)  a f in  que Bap-
tiste en apporte ,  en éparp illant le gra-
vier dans son empressement , ou encore
re fa i re  dans le sens inverse la série
d' op érations qui lui avait fa i t  tirer de
ses poches tant d'étuis divers.

Peut-être , sc dit M . Gravgrave-Grà-
tt es , était-ce là la solution la plus élé-

gante, - et le renoncement au p laisir
qu'il sc promettait de f u m e r  dans le
pare , lui procura une dilatation agréa-
ble de l'âme dont il s'étonna le pre-
mier (et aussi le dernier , avouons-le) .
I l  lui p arut qu 'il y avait là quel que
chose de grand , une n-oblesse qu 'enca-
drait admirablement ce moment où le
vol des hirondelles semblait tracer , à
grands traits rap ides , l' esquisse d' an
dôme triomphal dans l'azur de l 'été.

M. Gravgrave-Gràves f e r m a  l'étui
d' a l lumet tes  d' un coup sec et le remit
en p lace. Puis il enleva dc sa. bouche
te porte-ci gare d'écume el le coucha
délicatement dans l'élui à porte-cigare.
E n f i n , il reposa soigneusement le ci-
gare, qu'il avait tenu entre l'index et
te médius , dans l 'étui à cigares . Le
tout remis dans ses poches , il s'aper-
çut qu 'il n 'avait pas eu besoin d' avoir
recours à l 'étui du coupe-cigare , et que ,
le cigare étant déjà coup é , il s 'é par-
gnerait  dc la peine quand il aurait des
allumettes pour f umer .  Alors , il sut
(lue la matinée n 'avait pas été per-
due , et tourna ses pas vers la maison ,
l'Ame en paix .

Chers lecteurs, comme nous souhai-
tons qu 'il en aille dc même avec vous !

OLIVE

Les allumettes

Ce regard extasié , perdu dans d'amoureuses pensées , appartient à Gamble Benedict,
héritière d'une marque de machines à écrire en renom. A 24 ans, elle vient d'épouser
Thomas Gallaghar , inspecteur de police new-yorkais, de huit ans son aine. Dans les
bras de ce séducteur , elle aura loisir d' oublier bien vite les jours noirs qui jalonnèrent
sa première aventure sentimentale. Gamble est l'héritière d'une fortune évaluée à 250
millions de francs , ce qui lui permet de mener une vie for t  peu studieuse. A l'âge de
19 ans, elle tomba amoureuse d'un Roumain qui était de surcroit son chauffeur.  La
lune de miel devait bien vite perdre son goût sucré, Gamble s 'étant aperçue que son
Roméo ne l'était pas tant aue cela... Le mariage f u t  annulé et la solitude devint la
seule compagne de Gamble... Son frère mit tout en œuvre pour la hii faire oublier et
y parvint. Un jour , il lui présenta un ami, inspecteur de police... Gamble et l'inspecteur
se rencontrèrent souvent, si souvent qu'ils s'aperçurent bien vite qu'ils ne pouvaient

plus se quitter... (Téléphoto-AP)

L'héritière des snaehines à écrire
a trouvé sa smmide forgé de frappe
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Au Conseil général de Peseux
De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux a siégé,

hier soir , à l'aula de la maison de com-
mune, sous la présidence de M. Eugène
Sorensen , président sortant, puis de M.
Claude Bétrix , nouveau président , élu
pour une année. Trente-cinq conseillers
généraux et les cinq conseillers commu-
naux sont présents. Le président donne
connaissance de la lettre cle démission
cle M. François Pillard , qui se retire
pour raison de santé.

Comptes 1964. — Nous avons publié,
hier, le résumé des comptes pour 1964,
qui laissent un bénéfice net de 915 fr. 86,
après de substantiels amortissements. Cha-
cun se réjouit du résultat obtenu, et le
Conseil communal en est remercié. Au
cours de l'examen des comptes, M. Claude
Bétrix demande qu'une résolution désap-
prouvant l'attitude du Conseil fédéral vis-
à-vis de la réalisation du canal du Rhône
au Rhin soit votée. Après une longue
discussion débordant largement le cadre
des affaires communales, une telle réso-
lution est finalement votée à une faible
majorité , le texte proposé étant fort dis-
cuté. La nouvelle présentation du rapport
de gestion du Conseil communal donne
satisfaction à chacun , et , après quelques
remarques mineures, les comptes de 1964
sont adoptés.

Nominations. — Ainsi que le veut la
tradition, chaque année après l'adoption
des comptes, le Conseil général renouvelle

son bureau et élit à nouveau la commis-
sion financière, ce qui est fait à main
levée et à l'unanimité.

Le bureau du Conseil général est cons-
titué de la manière suivante : président :
Claude Bétrix ; premier vice-président :
Jean Fahrny, deuxième vice-président :
Robert Guellard ; secrétaire : André Du-
plain , deuxième secrétaire : G. Meyland ;
scrutateurs : MM. René Flotron et Jean-
William Martin .

M. Maurice Kolly est élu membre cle
la commission d'urbanisme, en remplace-
ment de M. Marcel Bellenot.

Transactions immobilières. — Le Con-
seil communal est autorisé à acquérir
gratuitement une parcelle de 700 m2 ,
propriété des PTT et de Pizzera S.A.,
pour permettre la construction d'une
route reliant le centre du village au
nouveau centre scolaire des Rues.

Démolition de l'immeuble de la rue
de la Chapelle 2 dit Grange Paris. —
Pour réaliser la route dont il vient d'être
fait mention, il est nécessaire de démolir
la Grange Paris , bâtiment volumineux
sis au centre du village. A l'unanimité,
le Conseil général autorise le Conseil
communal à démolir cet immeuble im-
médiatement. La -clause d'urgence étant
accordée, la réfection du mur de la
propriété Paris provoque une longue dis-
cussion et , finalement, un crédit de
58,500 francs est accordé au Conseil com-
munal pour ces travaux.

Crédit pour l'achat cle matériel scolaire.
— Les locaux du nouveau centre scolaire
seront mis à disposition des écoles en
1966 ; aussi, un crédit de 80 000 francs
est-il voté pour permettre l'achat du
mobilier nécessaire.

Règlement de la caisse de retraite des
employés communaux . — Ce règlement,
qui avait déjà été soumis au Conseil
général en 1964 , est adopté après quelques
petites modifications.

Motion. — Mlle Paillette Henriod , dé-
veloppe la motion déposée par M. L'Eplat-
tenler et consorts au sujet de l'imposition
des personnes âgées à revenu modeste.
Les motionnaires demandent au Conseil
communal d'étudier la possibilité d'ac-
corder à ces personnes des avantages
semblables à ceux que permettait l'an-
cienne loi fiscale. Cette motion est ac-
ceptée à l'unanimité.

Une f l ore méditerranéenne
sous un climat temp éré...

L

ES nombreuses personnes qui ai-
ment s'évader de leur ville
pendant les week-ends prennent

parfois le funiculaire qui les ' conduit
à Macolin. Elles traversent alors, en
sortant de la station, une bande de
rochers abrupts et presque dénudés.

ÉVAPORATiON ACCÉLÉRÉE . * |
Ces roches sont fortement inclinées

et fendillées. L'eau s'en échappe rap i-
dement. La chaleur du jour ainsi qu'un
vent qui, chaque soir, vers 17 heures,

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal d'Yverdon a

voté plusieurs crédits pour 1,600 ,000 fr.
environ principalement pour les frais
d'aménagement de quartiers et pour
l'agrandissement des locaux frigorifiques
commnaux.

Ecole de sous-officiers
(c) Mardi est entrée en service, à Yver-
don, l'école de sous-officiers anti-chars
216. Elle durera jusqu 'au 24 juillet ; elle
est placée sous les ordres du colonel
EMG Pittet , commandant d'école.

souffle du haut de la montagne vers
le lac de Bienne, en accélère l'évapo-
ration. D'autre part, les rares humus,
mélangés de parcelles de calcaire —
qu'on trouve sur les flancs les moins
inclinés — sont de couleur sombre et
ont; pour effet, d'absorber la chaleur.

CHALEUR EXCEPTIONNELLE
. :. En août, l'après-midi, on y a noté
!47 ; degrés C — alors que l'air, à un
mètre du sol, avait une température
de 25 degrés seulement. Aussi ces
régions rocheuses sont-elles arides et
abritent-èlleS Une*végétation* venue des
régions méditerranéennes par la vallée
du Rhône et le pied , du | Jura. C'est
pourquoi on y trouve des plantes
telles que le saponaire rose, l'œillet
giroflée, la germandrée des monta-
gnes, la germandrée petit chêne, l'an-
théricum faulis, la laitue* vivace ou le
buis toujours vert.

La flore de ces roches ' représente
depuis longtemps, une réserve natu-
relle qui; fait la joie des amateurs de
botanique.' ' - '
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EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 juin. Hostettler ,

Christiane, fille de Claude-Emest, opti-
cien à Peseux, et de Clara-Maryse-Fran-
çoise, née Mallinjoiid ; Dell'Omodarme,
Luciana-Pabiola, fille de Gianluigi Onora-
to, mécanicien à Neuchâtel, et de Giusep-
pa-Antonietta, née Invernizzi. 1er juillet .
D'Agostlno, Michele-Fausto, fils de Car-
mine, jardinier à Peseux, et d'Eve-Flora,
née Manaco. Leuba, Thierry-Biaise, fils
de Biaise-Georges, polisseur à Corcelles-
Cormondrèche, et d'Elsbeth, née Lauper.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2
juillet . Reiter , Jean-Camille-Victor, em-
ployé de commerce à Neuchâtel, et Schà-
ren, Christina, à Berne ; Jolidon , Ber-
nard-Henri, employé de banque, et Ban-
deller , Jacqueline-Irène, les deux à Neu-
châtel ; Fontaine, Guy-Bernard, vendeur
à Onex , et Rognon, Jacqueline, à Neu-
châtel.

MARIAGES. — 2 juillet . Sandoz-Othe-
neret , Claude-William, professeur à la
Chaux-de-Fonds, et Keller, Geneviève-
Danielle, à Neuchâtel ; Dudler , Willy-
Bernard, vendeur à Neuchâtel, et Alva-
rez, Marina , à Préverenges. Sierre : passons

«dans les clous »
(c)  Ce n'est pas sans surprise que la
population de Sierre recevait hier soir
cet avis o f f i c ie l  : la po lice cantonale
et la police municipale avisent le
public qu 'à l'avenir des contraventions
seront dressées à tous les piétons
n'utilisant pas les passages qui leur
sont réservés. Pauvres Sierrois !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 juillet.

Température : Moyenne : 20,4 ; min. :
14,6 ; max. : 26 ,5. Baromètre : Moyenne :
719,9. Vent dominant : Direction : est-
sud-est jusqu 'à 14 h 30, nord-ouest de
14 h 30 à 19 h 20 , nord-nord-est cle
20 h 20 à 21 h 20, nord dès 21 h 20 , fai-
ble. Etat du ciel : légèrement nuageux à
nuageux , clair le soir.

Niveau du lac du 2 jull., à 6 h 30: 429.69

Consécration
de deux pasteurs

A la Collégiale

Dimanche dernier, deux jeunes pas-
teurs neuchâtelois ont été consacrés au
saint ministère, au cours du culte célé-
bré l'après-midi à la Collégiale : MM.
Jean-Louis l'Eplattenier de Peseux et
Thierry Perregaux de Cernier.

La cérémonie fut ouverte par une pré-
dication du pasteur Jean-Philippe Ram-
seyer. M. Charles Bauer, président du
Conseil synodal, rappela ensuite le fonde-
ment biblique et les devoirs du minis-
tère pastoral, procéda à l'imposition des
mains après que les deux pasteurs eu-
rent prononcé le serment de consécration.

La sainte cène fut célébrée par les
nouveaux pasteurs assistés du pasteur
Pierre Regard de Bruxelles et de M. Wil-
ly Rohrdorf , professeur de patristique à
notre université, qui viennent d'être agré-
gés au corps pastoral neuchâtelois.

Un chœur paroissial prêta son con-
cours à cette cérémonie solennelle qui
réunissaitde très nombreux parents, pa-
paroissiens et amis des nouveaux pas-
teurs.

Après le service, une réception groupa
dans le cloître pasteurs et paroissiens.

Entente au sujet de la route de la
Nouvelle-Censière au domaine des Planes

Vers une réfection
depuis longtemps souhaitée

Le Conseil général de Couvet a voté
dernièrement un crédit de cinq mille
francs pour la remise en état—néces-
saire et depuis longtemps souhaitée —
de la route allant de la laiterie de la
Nouvelle-Censière au domaine des Pla-
nes. Le coût des travaux s'élèvera à
cinquante mille francs et les adjudi-
cations ont été faites.

On a procédé au piquetage. Le profil
actuel sera quelque peu modifié. La route
aura une largeur de trois mètres vingt
et sera bordée de banquettes de cinquan-
te centimètres chacune. Quatre places
d'évitement ont été prévues pour le croi-
sement des automobiles.

Avant l'ouverture des chantiers, à fin
juillet ou au début d'août, il fallait ré-
gler la question financière dans son
ensemble.
C'est chose faite. La subvention de l'Etat
de Neuchâtel sera de vingt mille francs,
celle de la Confédération de dix mille
francs. Four le solde, un syndicat a été
constitué entre trois propriétaires. La su-
crerie d'Aarberg versera 12.500 francs, un
particulier 2500 francs et la section lo-
cale du Club jurassien 500 francs.

Une fois la route terminée elle tom-
bera dans le domaine public de la com-
mune de Couvet. Celle-ci assumera alors
l'entretien courant et le déblayement des
neiges en hiver. Les agriculteurs et pro-
priétaires des domaines seront donc dé-
chargés des frais leur incombant jusqu 'à
présent.

Passerelle et conduite d'eau
Une demande a été faite d'élargir la

passerelle enjambant l'Areuse à proximi-
té du. réfectoire Dubied. Des contacts
ont déjà été établis à ce sujet avec l'es
ponts et chaussées dans l'intention d'ob-
tenir deux poutrelles préfabriquées com-
me celles utilisées pour le Pont-des-Chè-
vres, à Fleurier.

Le problème est au stade de l'étude.
La passerelle actuelle mesure un mètre
vingt de largeur. Elle ne répond plus aux
exigences présentes car le trafic s'est con-
sidérablement développé à cet endroit en
raison de la proximité de la grande fa-
brique de machines à tricoter. On pré-
voit de porter la largeur à deux mètres
soixante.

Piquetage
pour une amenée d'eau

Nous avons annoncé, il y a plusieurs
semaines, l'intention des autorités de rem-
placer la conduite souterraine amenant
l'eau de la station de pompage de Bove-
resse à la station de la rue Emer-de-
Vattel. . . .

hé piquetage définitif est terminé. Il a
été quelque peu modifié par rapport au
premier projet. Du Gibet à l'entrée du
village il suivra le cours de l'Areuse
puis brusquement bifurquera en direction
de la rue du Parc pour arriver à lb rue
Emer-de-Vattel. 

On suppute la dépense totale entre trois
cent mille et quatre cent mille francs.
Actuellement l'ingénieur M. Samuel Bû-

cher, cle Fleurier , est occupé à établir le
devis définitif , lequel sera soumis à l'exa-
men du Conseil général probablement à
fin août. ;- »

Une chose est acquise : là où la 'Con-
duite passera sous les champs nécessaires
à la construction de la R.C. 10 Fleurier-
Boveresse-Cuvet, une subvention de l'Etat
sera versée en faveur du remplacement
de la conduite d'amenée d'eau.

FONTAINEMELON
Courses scolaires

Les classes — à part celle de 9me
année intercommunale — ont profité du
magnifique: mercredi' précédant les vacan-
ces d'été pour partir en courses scolaires.

C'est- à -Berne- (Gurten) , au barrage de
Barberine et en Suisse centrale (Schwitz
et Morgarten), . que les élèves sont allés
apprendre à Connaître leur pays.

Dans la seconde quinzaine d'août , les
élèves de 9me année partiront pendant
deux jours ; ils feront un petit crochet
dans le nord de l'Italie après avoir passé
par le tunnel routier du Grand-Saint-Ber-
nard. . ¦ • .*: • ..

l Va!-de-L%uzWÊ

Les ' cadets jurassiens
au pays des kangourous

( c )  Samedi et dimanche, 650 ca-
dets , rattachés au faisceau juras-
sien, se sont retrouvés à l'occasion
de leur réunion annuelle. Comme
le veut ¦ la tradition, on coucha
sons tente. Puis on joua à la chas-
se aux kangourous et on f i t  an
f e u  de camp. Dimanche, après le
culte , eut lieu le concours d 'hon-
neur qui avait pour thème : au
pays  des kangourous. Les cadets
jurassiens ont ainsi eu l' occasion
de montrer ce qu 'ils avaient appris
pendant l 'hiver 1964 - 1965.

¦ Juraf MONTET

On annonce le décès de M. Hippolyte
Ve2, âgé de 79 ans. Le défunt , qui s'eny est allié après urne longue maladie, fut
de (nombreuses années conseiller com-
munal à Montet (Broyé).

Carnet .de . deuil. ï ;

' Remise en état du débarcadère
(c) Ces derniers jours, à Grandson, une
compagnie de pontonniers s'est employée
à remettre en état le débarcadère, ainsi

,que le quai. Sur une longueur de 150 m,
les soldats ont planté des pilotis dans le
lac pour éviter de nouveaux dégâts aux
rives qui avaient fortement été endomma-
gées ce printemps.

GRANDSON

Nomination à l'hôpital
(c) Lors de S'a dernière: séance, le conseil
d'administration' de l'hôpital d'Yverdon a
nommé M. Ernest Klunge directeur ad-
ministratif . en remplacement cle ,JYC. Ro-
bert Wirth , démissionnaire. Le nouveau
directeur entrera en fonctions, le..premier
octobre prochain. . . ' _ ,,;, -

Trente coqs égorgés
(c) M. Charles Rasle, agriculteur' au ha-
meau d'Etrabïoz (commune de Payerne),
a eu la désagréable surprise cle trouver
30 petits coqs égorgés par un putois, dans
son poullailler.

YVERDON

(c) L'Association des intérêts d'Yver-
don a tenu son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. O. Pi-
guet. Elle a présenté un rapport , sur
l'activité touristique de l'année passée
et les projets de développement futurs.
A cette occasion , l'assemblée a entendu
un exposé de M. A. Billeter, directeur
de l'Association pour le développement
de Neuchâtel. Celui-ci a, en termes ima-
gés, fait part de ses vues sur le tourisme
en général, et en particulier sur la na-
vigation et le lac de Neuchâtel. Les comp-
tes de l'association se soldent par un dé-
ficit de plus de 4000 fr. sur un montant
cle dépenses de 24.800 francs. Le bilan
fait ressortir un avoir de 17,500 francs.

Assemblée de l'Association
des intérêts d'Yverdon

AVENCHES
Au Musée romain

(c) En 1964, 27.323 personnes ont visi-
té le Musée romain d'Avenches, soit 3634
personnes de plus que l'année précédente.
Ce chiffre record est certainement dû à
la modernisation du musée et à l'intense
propagande qui a été faite en sa faveur.
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PAYERNE

(c) M. Adolphe Glauser, fermier à la
Bretonnière (commune cle Payerne),
était en train cle faucher cle l'herbe ,
lorsqu 'il eut la main droite happée
dans l'engrenage de sa machine. Il a
été conduit à l'hôpital cle Payerne , la
main passablement abîmée.

Une main mutilée

a 

La C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tel. (038) 5 49 92 Neuchâtel
âSS»"̂  Agent général Chs Robert
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Prévisions du temps : Nord des
Alpes, Valais, Grisons : le ciel restera
généralement nuageux. Il sera tempo-
rairement très nuageux dans l'est du
pays, où quel ques pluies faibles pour-
ront se produire dans les Préal pes
et les Alpes. La temp érature fraîchira
quel que peu, le minimum étant com-
pris entre 12 et 15 degrés , le maximum
entre 20 et 25 degrés en p laine dans
l'ouest et entre 17 et 20 degrés dans
l'est. La limite du zéro degré reste
voisine de 3000 mètres. Les vents se
maintiennent au secteur ouest, faibles
à modérés.

TÉLÉSIÈGE

NODS-CHASSERAI
En jui l let  et août

réduction de Su %
sur toutes les taxes,

billets cle société, de famille
et abonnement y compris

Taxe minimum 1 fr. par personne

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
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Neuchâtel

Dimanche 4 juillet, à 20 h 15,

Conceii d'orgue
F. KEMM, organiste

TEMPLE DES VALANGINES

Dimanche, dès 10 h 30,

KERMESSE
de la paroisse catholique

Vieux-Châtel 4
Dès 18 h 30,

raclettes, vol-au-vent, assiettes froides
Dès 21 heures, LES GOLDFINGERS

ARMES DE GUERRE
Cet après-midi de 14 à 18 heures

TER OBLIGATOIRE
On demande, pour entrée immé-

diate ou date à convenir, une

sommelière remplaçante
2 à 3 jours par semaine. Tél. 5 29 85.

LE BON LARRON, CHAUMONT
accepte encore quelques fillettes de
7 à 12 ans pour sa colonie de va-
cances du 12 juillet au 7 août.

Renseignements : tél. 5 52 81
ou 710 49
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AbriCOfS de Napîes
directement du vagon CFF
par plateau, brut pour net

le kg. -.95
MARCHÉ MIGROS

avenue des Portes-Rouges

CE SOIR, DEMAIN, dès 20 heures,

DANSE
à

l'Abbaye de Cortaillod
La Tarentule,

Théâtre de pwche, Saint-Aubin
présente

Fleur bleue
pantomime '

les 3, 9, 10, 16 et 17 juillet, à 20 h 30
Location : magasin Charles Denis,

tél. 6 71 65

PLACE DU PORT
Dès lundi :

SHOW - entre ciel et terre

CE SOIR à Chaumont

m **fm\ W3Ê& a\ec les Leonder's
u& JJBtH
JJ}* 1

 ̂ - » et le Loyon

DEMAIN à Chaumont

HJ grande fête
BCJ01BU 1000 places sous lentes
SHÉËË SI JEUX ' CANTINES

Stade du Grand Locle, à CORCELLES
Samedi 3 et dimanche 4 juillet 1965

G R A N D  T O U R N O I

«MEMORIAL GEORGES DARBRE »
avec quatre équipes, organisé par le
Football-club de Corcelles-Cormondrèche
Dès 20 h, au stade, grand bal en plein air

En cas de mauvais temps,
le bal du 3 juillet aura lieu à la salle

de gymnastique de Corcelles

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
Cet après-midi, de 14 à 18 heures,

avant-dernier

TIR OBLIGATOIRE
300 m et 50 m

Hôtel des XIII Gantons, Peseux
AUJOURD'HUI

GRAND BAL
de la Fête de la jeunesse

Orchestre « M O R E N A  »
Prolongation d'ouverture autorisée

Monsieur et Madame
J.-C. TINCANI et Claude ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Monique - Gobrielle
2 juillet 1965

Maternité des Cadolles, Neuchâtel
Champréveyres 22 , Hauterive

Monsieur et Madame JODAR
et leur fils Gabriel ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille
et sœur

Silvia
1er juillet 1965

Maternité Claro
Bellinzone (TI) (Tessin)

Un ga*and programme
à t'A. ÏS. C.

A l'A. B. 0.i Charles Jaquet présente
ce mois-ci , le meilleiir programme de
cabaret qui se puisse voir loin à la
ronde. Cinq danseuses, toutes plus jolies
les unes que les autres , se succèdent
sous les projecteurs , deux fols au cours
cle la soirée. Ingo Loren dans des nu-
méros de channe, la capiteuse Chiquita
Vahiné , évocatrice , la fougeuse Mariella ,
Nathalie, son Nounours et son bi-
beron clans un déshabillé plein d'hu-
mour , Martha Jesenski enfin , formée à
la dure école de la danse classique au
théâtre national cle Belgrade , qui dé-
vore la piste avec un talent , un métier
et une plastique impeccables.

Un spectacle et une ambiance qui ne
le cèdent en rien aux meilleurs « night
clubs ». Et pour danser, les plus grands
orchestres du monde entier.

1FK Norrkocping
ce soir à la C!iaux-«le-lFon«ls
Pour son Sme match en coupe inter-

nationale de football , La Chaux-de-Fonds
recevra , ce soir , à la Charrière , l'équipe
suédoise de Norrkœping. En raison de la
Fête des promotions , les enfants jusqu 'à
16 ans seront conviés gratuitement à cette
partie qui s'annonce palpitante. Il est à
prévoir que les sportifs seront conviés à
un spectacle cle choix.

COMMUNIQUÉS
IN MEMORIAM

Fernand Haesler
3 juillet 1898-3 juillet 1964

Au Revoir dans la gloire
Lucette
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La direction et le personnel du
Contrôle techni que suisse des Montres
ont la douleur de faire part du décès
de leur dévoué collaborateur

Monsieur

Gilbert JEAN-MAIRET
survenu dans sa 32me année.

L'enterrement aura lieu à la Bré-
vine , le samedi 3 juillet 1965, à
M h 30.

Culte  au templ e, à 14 h 30.

Madame et Monsieur Georges Mené-
trey et leurs entants à Orbe et Nyon ;

Madame Simone Linder , son fils et
famille à Berne ;

Madame Charlotte Lesquereux, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Genève et Lachen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Anna BADER
née LESQUEREUX

endormie paisiblement le jeudi 1er
juillet.

PS. 23.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 3 juillet , à 13 h 30, à Boudry,
rue Oscar-Huguenin 37.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Clovis Troutot-
Mina et leurs enfants, à la Coudre/NE ;

Monsieur et Madame André Troutot-
Lewiska et leurs enfants , à Avenches ;

Monsieur et Madame Henri-Louis
Troutot-Molliet  et leurs enfants, à
Villars-le-Grand ;

Monsieur et Madame Claude Méné-
trey-Troutot , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gérard Troutot-
Grandjean et leurs enfants, à Cres-
sier/NE ;

les enfants cle feu Eugène Troutot-
Gutknecht , à Cudrefin ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Eugène Chris tinat-T rey vaux , à Berne, à
Neuchâtel , à Genève, au Jura bernois,
à Gondo et à Cudrefin ;

les enfants de feu Narcisse Troutot ,
à Neuchâtel , à Genève et à Paris,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Mathilde Troutot-Christinat
... leur chèc-e maman, grand-maman, arriè-

re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, décédée le 2 juill et, à l'hô-
pital de Payerne, dans sa 80me année.

Cudrefin, le 2 juillet 1965.
, . Maintenant Seigneur, tu laisses

aller ton serviteur en paix.
Luc 2 : 29.

L'ensevelissement aura lieu à Cudre-
fin le lundi 5 j uiUet, à 13 heures. Culte
à la chapelle de Cudrefin à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LÀ BRÉVINE

Foire et vacances
(c) Le dernier mercredi du mois de juin
est traditionnellement consacré à la Bré-
vine à la foire. Quelques forains se sont
installés sur la place du village, mais,
d'année en année, cette foire perd de son
importance ; la plupart des gens sont
maintenant motorisés et préfèrent aller en
ville faire leurs achats au gré de leurs
besoins.

Pour les enfants, la foire marque le
début des vacances scolaires qui dureront
jusqu 'au 9 août. Ce lundi , l'école repren-
dra à 7 h 30 et dès lors ce sera
l'horaire d'été. Les foins ont commencé
sérieusement, mais les orages de la fin
de cette semaine les ont quelque peu per-
turbés.

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de la Chaux-de-Fonds a
inflig é six jours de prison , l'obligation
de payer 200 fr . cle frais et la publica-
tion de ce jugement dans la presse à un
récidiviste de l'ivresse au guidon, un
ouvrier cle fabrique âgé de 38 ans.
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Récidiviste
de l'ivresse au guidon

r 
i . i ¦ .

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue de» Alpea 84 - Tél 6 53 63

(c) Pour la saison prochaine, le F.C.
Fleurier a engagé M. André Weiss-
brodt en qualité d'entraîneur. M.
Weissbrodt a entraîné pendant deux
saisons le F.C. Buttes , club qui , monté
en troisième ligue, a fait  ensuite une
brillante saison .

.
¦ 
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FLEURIER
Nouvel entraîneur

au foolball-club



Le nouveau tracé de l'oléoduc
présente le minimum de danger possible

ENTRE LE COL-DES-ROCHES ET CRESSIER

Telle est b conclusion de l'expert géologue désigné
par l'Office fédéral de l'économie énergétique

Les Forces motrices neuchâteloises, qui
sont mandatées par la Société de l'oléo-
duc du Jura pour procéder à l'étude du
tracé et des installations, ont remis jeudi
au Conseil d'Etat et à l'Office fédéral
de l'économie énergétique un rapport géo-
logique complémentaire établi par le pro-
fesseur H. Badoux, de l'Université de
Lausanne, fonctionnant en qualité d'ex-
pert neutre.

Ce rapport confirme les résultats fa-
vorables des études faites antérieurement
par le géologue des Forces motrices neu-
châteloises, M. Kiraly et conclut en ces
termes :

« Le tracé présente le minimum de
danger possible pour les nappes aquifè-
res profondes. Cependant, quelques précau-
tions devront être prises pour ne pas per-
turber l'alimentation des sources touchées
par le tracé. Le futur oléoduc ne traverse
aucun glissement de terrain et n'est me-
nacé par aucun éboulement. »

La remise de ce document aux organes
fédéraux complète les renseignements con-
tenus dans la demande de concession, ac-
tuellement à l'examen à Berne et peut
faire augurer une prochaine décision du
Conseil fédéral. Cet épisode des études
a été jugé suffisamment important par
les Forces motrices neuchâteloises pour
qu'elle organise hier une conférence de
presse, au cours de laquelle M. Alphonse
Roussy, directeur, a fait le point de la
situation.
Souci No 1 :
protéger lea eaux

Certains ont fait beaucoup d'agitation
ç,u début des études pour le tracé de
l'oléoduc. Le premier tracé, on s'en sou-
vient, pénétrait en territoire neuchâtelois
dans la région du Cerneux-Péquignot. La
conduite suivait la vallée de la Brévine -
Chaux-du-Milieu, franchissait Sommartel,
suivait la vallée de la Sagne, pour fran-
chir ensuite la région de Tête-de-Ran.
Les F.M.N., tout aussi soucieuses que les
opposants de respecter les nappes aqui-
fères souterraines, firent étudier le sou-
sol par M. Kiraly. En février 1965, sur
demande de l'Office fédéral de l'économie
énergétique, M. H. Badoux était désigné
comme expert neutre. C'est à la suite
des rapports des deux géologues que les
F.M.N. durent se convaincre que ce pre-
mier tracé pourrait mettre en danger les
eaux souterraines des vallées de la Bré-
vine' et de la Sagne. Le Conseil d'Etat
décréta que ces régions ne devaien t pas
être retenues pour l'oléoduc.

Le nouveau tracé
Un deuxième tracé fut alors étudié.

C'est celui qui fait l'objet actuellement
de la demande de concession.

L'oléoduc entre dans le canton à la
Rançonnière, au sud des Brenets. H suit
la combe de Monterban, au nord du
Locle, puis traverse la vallée au Crêt-du-
Locle, passe par le Torneret , la Combe
de l'Ours, les Roulets, pour atteindre la
Corbatière. De là il se dirige dans la
combe de la Roche-aux-Cros, suit le val-
lon au nord du Crêt Meuron, franchit le

col de la Vue-des-Alpes, descend par les
Loges et la forêt de Fontainemelon sur le
Val-de-Ruz. La conduite passe à l'est de
Cernier , à l'ouest de la Rincieure et du
Grand-Savagnier, escalade Chaumont pa-
rallèlement au chemin de la charrière de
Savagnler, atteint le Chaumont de Bosset ,
descend sur les Prés d'Enges, contourne
ce village par l'est pour atteindre Fro-
chaux et de là aboutir , par le vallon du
Mortruz , au château Jeanjaquet à Cres-
sier.

Protection des sources
Ce tracé a une longueur d'environ 32

kilomètres. Il évite la vallée de la Bré-
vine. Au Crêt-du-Locle, il traverse la dé-
pression sur un seuil argileux , donc im-
perméable. Les nappes profondes sont
donc sauvegardées. Quant aux sources,
qui ont fait l'objet d'un relevé par M. Ki-
raly, le professeur Badoux relève ce qui
suit :

« La plupart d'entre elles sont super-
ficielles, peu importantes et situées en
amont du tracé ; elles ne seront pas in-
fluencées par la tranchée de l'oléoduc.
Pour quelques sources M. Kiraly deman-
de que des précautions supplémentaires
soient prises et nous nous rallions plei-
nement à son avis. Il faudrait , lors cle
l'ouverture de la fouille clans ces secteurs,
qu'un géologue soit présent et que si des
eaux étaient recoupées elles puissent être
immédiatement recaptées et rendues à
leur propriétaire.

Des eaux acides agressives ne seront
rencontrées qu 'à la traversée des zones
marécageuses et là les protections contre
la corrosion devront être particulièrement
soignées.

Le professeur Badoux souligne en-
core :

« Le futur oléoduc ne recoupe aucun
glissement de terrain et n'est nulle part
exposé à la chute de masses rocheuses
pouvant endommager la conduite malgré
sa profondeur d'enfouissement. Il y a ce-
pendant un secteur délicat . la traversée
de la forêt de Fontainemelon dominant
Cernier. La pente de 50 à 60 % est
faite de roches en place et d'éboulis.

Quelques consolidations locales seron t pro-
bablement nécessaires. »

Ces précautions seront indiquées par
les organes fédéraux qui, comme on l'a
lu il y a quelques jours, ont chargé
l'Association suisse des propriétaires de
chaudières à vapeur (dénomination suran-
née d'une association contrôlant aujour-
d'hui toutes les installations sous pres-
sion) de surveiller la construction et le
fonctionnement des oléoducs.

S'agissant de la construction de l'oléo-
duc du Jura neuchâtelois, les F.M.N. es-
pèrent pouvoir la commencer en septem-
bre, soit après les travaux agricoles et

la saison touristique, sous reserve que la
concession soit octroyée assez tôt. Des en-
treprises de génie civil neuchâteloises tra-
vailleront au creusage et une entreprise
spécialisée française procédera à la pose
de la conduite. Au printemps 1966, les
lieux pourraient être remis en état.

'•- On voit que les Forces motrices neu-
châteloises n'opèrent pas à la légère. La
preuve en est que les études de son géo-
logue attitré , M. Kiraly , ont été ratifiées
par l'expert neutre, le professeur Badoux.

Si nous ajoutons que les communes in-
téressées ont depuis le 15 mai les plans
du tracé, que les F.M.N. sont en contact
avec les propriétaires de terrains et que
clans cette grande entreprise des intérêts
neuchâtelois, et non seulement étrangers,
sont engagés (les F.M.N. participent en
effet au capital actions de la société de
l'oléoduc) , on peut souhaiter que le Con-
seil fédéral se prononce favorablement et
sîins retard. D. Bo.

Un nouveau poisson dans le lac de Neuchâtel :

De nombreux auteurs ont étudié les
poissons du lac de Neuchâtel et les plus
vieilles listes que nous possédons ont
bientôt deux siècles. Une des plus com-
plètes est celle de L. Perrot et S. Droz
qui date cie 1811 ; elle est manuscrite et
déposée à la bibliothèque de la ville de
Neuchâtel . Par la suite, de nombreux zoo-
logistes ont étudié les poissons cle notre
lac et c'est grâce à ces travaux que l'on
peut savoir à coup sûr si un poisson a
été introduit récemment dans le lac cle
Neuchâtel. Il n'en va pas de même pour
d'autres organismes, dont la liste n'a ja-
mais été établie autrefois d'une manière
complète, et l'on ne peut pas savoir s'il
s'agit de formes non signalées par les an-
ciens auteurs , ou s'il s'agit de formes
nouvelles, introduites il y a peu de temps.

En une vingtaine d'années, il a été
possible de signaler trois poissons nou-
veaux dans les eaux de notre lac. Ceci
montre que l'évolution d'un peuplement
cle poissons peu t être assez rapide et que
l'apport de formes nouvelles n'est pas un
phénomène rare.

La première espèce signalée durant
cette période d'une vingtaine d'années fut
le leucaspius delineatus , qui est un pe-
tit cyprinidé originaire de l'Europe cen-
trale et orientale ; ces poissons existaient
dans l'est de la France où ils avaient été
probablement introduits avec du menu,
fretin apporté des pays de l'Est . Ce pois-
son n'a aucun intérêt économique, sa lon-
gueur est de 5 à 8 cm, et il passe faci-
lement inaperçu au milieu de bancs de
jeunes cyprinidés.

La deuxième espèce est le sandre, c'est
un gros poisson de *la famille des per-
ches qui peut atteindre un mètre de lon-
gueur. Il y a quelques années, un exem-
plaire a été péché au large de Cudrefin.
Le service cle la pêche du canton de Fri-
bourg a mis des sandres dans le lac de
Gruyère, il se peut qu'un de ces pois-
sons ait fait le voyage jusqu 'au lac de
Neuchâtel. Il se peut aussi que des san-
dres aient été mélangés aux jeunes om-
bles provenant d'Autriche qui furent
immergées dans le lac il y a une dizaine
d'années. Le sandre est un poisson d'une
grande valeur économique, mais c'est un
Carnivore, et il est toujours dangereux
de tenter des essais d'acclimatation.

Enfin , il y a une dizaine de jours , un
pêcheur à la ligne a capturé du bord ,
à Serrières, un poisson qui lui a semblé
curieux. Ce pêcheur a eu heureusement
l'idée de nous signaler la chose, et à
l'examen, il a été possible de déterminer
exactement de quel poisson il s'agit : c'est

une perche soleil (Eupomotis gibbosus L.)
longue de 13 cm et de sexe mâle.

Ce poisson appartient à la famille des
centrarchidés. Les perches soleil sont ori-
ginaires des Etats-Unis, elles ont été in-
troduites en Europe en 1877 - 1880. Leur
chair est très estimée et aux Etats-Unis
elles font l'objet d'élevage piscicole. En
France, elles ont été acclimatées en 1886,
surtout dans les régions du sud-ouest.
Actuellement , elles sont répandues dans
presque toutes les eaux françaises. Elle
abonde dans le lac Majeur et dans celui
de Lugano, et existe dans les vieux lits
de l'Aar.

Partout où ce poisson s'est acclimaté,
on déplore sa pullulation car c'est éga-
lement un poisson très vorace qui dé-
truit une quantité d'alevins. Le mâle a
l'habitude de garder les œufs pendant un
certain temps, quitte à les dévorer lors-
qu 'il est lassé de cette surveillance. En
Europe, la perche soleil peut atteindre
un poids de 3 à 4 kg. Malgré ses bril-
lantes couleurs, il ne s'agit nullement
d'un poisson d'aquarium mais d'un hôte
plus ou moins indésirable qui peut s'adap-
ter aussi bien aux eaux courantes qu 'aux
eaux calmes.

A.-A. QUARTIER

LA PERCHE SOLEIL

Un industriel des Brenets
meurt brusquement
hier à Neuchâtel
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De notre correspondant :
La population neuchâteloise en gé-

néral et les horlogers en particulier
ont appris hier avec consternation la
mort subite de M. Pierre-Eugène Bour-
quin , directeur de la fabrique de
pierres d'horlogerie Pierre Seitz des
Brenets.

Originaire de la Chaux-de-Fonds, fila
du docteur Eugène Bourquin , décédé
au cours des échauffourées du 25 jan-
vier 1937, M. Bourquin se trouvait
hier dans la maison qu 'il possédait
à la route des Falaises à Neuchâtel.
Il fut pris subitement d'un malaise.
Transporté à l'hôpital des Cadolles, il
devait expirer sans avoir repris con-
naissance, victime d'une crise cardiaque.

Capitaine dans l'armée, il avait été
victime d'un accident qui avait néces-
sité il y a peu de temps une grave
opération dont il se remettait lente-
ment.

Le défunt avai t fait de son usine
— fondée par ses beaux-parents —
une entreprise modèle. Il avait créé
une centrale de fabrication de la pier-
re synthétique et un bureau de re-
cherches. Sur tous les plans, adminis-
tratif , commercial, technique, social, il
était un novateur hardi dont la perte
sera durement ressentie.

M. Pierre-Eugène Bourquin était
âgé de 47 ans.

Les statistiques le confirment :
le printemps 1965 a été pluvieux !

Avril , mai et la première partie de
juin ont constitué un ensemble très
variable et surtout p luvieux. Il y a eu.
quinze jours p luvieux en avril et vingt
en mai, ce qui rendit ce dernier prin-
temps maussade et frais . Par contre,
la dernière décade de juin f u t  très
chaude , très ensoleillée et favorable à
la p ériode des foins.  Toute la chaleur
vint à la fois , avec quel ques petits
orages et un très violent le W au soir.
Les moyennes thermiques ont été infé-
rieures à la normale en avril et en mai,
un peu sup érieures en juin.

Des temp ératures de 30 à 35 degrés
furent  enreg istrées les derniers jours
dc juin . Les p luies ont donné 78 mm
en avril , 109 en mai et 58 en juin .
Au milieu de ce dernier mois, des
inondations exceptionnelles se p rodui-
sirent en Suisse orientale .

An poin t de vue p lanétaire, signalons
la présenc e de la p lanète Vénus dans
le crépuscule. Cette belle p lanète , com-
parable à la terre comme volume ,
s'écarte peu à peu du soleil pour bril-
ler p lus fortement  à la f i n  de l'été
et en automne. Très belle p hase au
télescope.

En soirée , Mars est encore visible à
l' ouest , et Saturne , l'annulaire , réappa-
raît à l'horizon est-sud , dans le Ver-

Cornaux, il y a quelques années.

seau ; Jup iter, le g éant du système
solaire , n'est visible que durant la
seconde partie de la nuit dans le Tau-
reau. Ces deux grosses p lanètes pré-
sentent des diamètres équatoriaux 9 et
11 f o i s  p lus larges que celui de notre
globe terrestre. Ce sont des astres en-
core en jeune formation , surtout , ga-
zeux et impropres à une vie terrestre
comme la notre. Impossible de les vi-
siter , même par les p lus hardis astro-
nautes.

Les lunettes astronomiques de force
moyenne (100 à 200 fo i s )  laissent voir
aisément de longues bandes noirâtres
et nuageuses sur le g lobe lumineux de
J u p iter et le magni f i que système an-
nulaire de .Saturne. Ces mondes énor-
mes et lointains (p lus loin que Mars)
possèdent tout un cortège de satellites
(naturels s'entend) ,  dont les princi-
paux se voient facilement au télescope ,
surtout les quatre princi paux de Ju-
p iter , plus rapprochés et p lus gros que
ceux de Saturne. Ces l l' astronome Ga-
lilée qui découvrit les premiers satel-
lites de Jup iter , en itiiO, en Italie , et
dans une. f o r t  modeste lunet te , nouvel-
lement inventée.

Les deux plus gros de ces satellites
joviens sont presque aussi volumineux
que la planète Mars.

G. I.

Les propositions de l'Afrique
Les conf érences

par M. Lamine Diakhiie

U est regrettable que la conférence cle
M. Lamine Diakhite, ancien ministre de
l'information et des télécommunications
du Sénégal, n'ait pas été prononcée de-
vant un public plus nombreux, car ce
genre de contact entre gens de race dif-
férente est extrêmement fructueux . Ce ne
sont pas seulement des idées qu'un Noir
nous apporte , c'est une conception de la
vie totalement différente , c'est un con-
tinent entier , qui vient à nous et qui
nous parle.

Quant au contenu de cette conférence ,
nous regrettons évidemment un peu qu'il
ait été marqué à ce point par le ressen-
timent à l'égard des anciens colonisa-
teurs. Toutefois, dans la discussion qui
suivit , M. Lamine Diakhite se dégagea
complètement ' des théories qu 'il avait ex-
posées, et il fit preuve de cette généro-
sité et cle cette richesse d'humanité que
nous aimons tant à rencontrer chez les
Noirs. C'est sur ce terrain-là qu 'il nous
est donné de communier.

Journaliste, écrivain , poète , homme de
culture et homme politique, M. Lamine
Diakhite est le type même cle l'intellec-
tuel formé à l'école de la France et de
ses universités. Lui-même, au début de
sa conférence, nous invite à considérer
ses idées comme une gerbe de réflexions
qu 'il nous appartiendra de délier et de

brûler ; l'essentiel , c'est que le feu jail-
lisse du fagot.

La première partie de la conférence
est placée sous le signe de l'aliénation,
culturelle et économique, dont a souffert
et dont souffre encore l'Afrique. En colo-
nisant ce continent , les puissances euro-
péennes ont instauré un régime d'abâtar-
dissement. C'est une mise sous tutelle qui
réduit à néant la culture d'un peuple
et étouffe sa personnalité. Les peuples
colonisés ont été traités comme des mi-
neurs, et tout était décidé en haut, à
Paris et à Londres.

A l'aliénation culturelle s'ajoute l'alié-
nation économique, qui considère la co-
lonie comme un "réservoir de matières
premières et l'oriente vers la monocul-
ture. Le déséquilibre devient la règle. U
s'agit de maintenir la colonie en état
d'infériorité pour que le marché européen
saturé jouisse de débouchés sûrs.

Aujourd'hui l'Afrique est indépendante.
Va-t-elle pencher vers le marxisme ? C'est
peu probable. Certes, le marxisme l'attire ,
dans la mesure où elle y reconnaît une
doctrine qui apporte la libération à toute
une classe d'opprimés. Mais avec le mar-
xisme elle ne peut faire qu 'un bout de
chemin ; les ouvriers européens ont été
eux-mêmes les éléments moteurs d'une
politique qui visait à l'asservissement, de
l'Afrique. L'Afrique aspire à la démocra-

tie de type occidental. Quand , dans un
village, une question se pose, les chefs
de famille se réunissent, et la décision
est prise à la majorité. Evidemment, pour
franchir la distance qui mène du sous-
développement à la maturité, un pouvoir
fort ici et là est nécessaire. Mais la
France elle-même n'en donne-t-elle pas
l'exemple à l'Afrique ?

Au cours de la discussion, M. Lamine
Diakhite s'étendit longuement sur le rôle
joué par M. Senghor et les poètes de la
« négritude ». A quoi visait le surréalis-
me ? A laisser parler le subconscient , à
revenir aux sources du rêve. Le mot même
de « dada » évoque un enfant s'éveillant
à la parole. C'est de même que Senghor
et ses amis ont cherché à sortir du néant
pour s'élever au miracle cle la parole.
Ce qui est très significatif , c'est que , pour
exprimer l'essence de leur âme, ils ont
écrit en français. La culture française
les a éveillés à eux-mêmes.

Pour dialoguer , dit M. Lamine Diakhite,
il faut être deux ; mais surtout , il faut
d'abord être soi-même. Quand on entend
M. Lamine Diakhite, si profondément
marqué par la civilisation européenne et
sa culture, on en vient à penser que
l'Afrique résoudra les problèmes qui se
posent à elle dans un esprit de concilia-
tion et d'harmonie.

P.-L. B.

Exposé d'un professeur
neuchâtelois

sur la politique
universitaire

La Société suisse des industries chi-
miques a tenu son assemblée générale
jeudi à Saint-Gall , sous la présidence
cle M. E. Junod , de Baie.

L'assemblée a été consacrée aux pro-
blèmes des recherches faites dans nos
universités et à la relève des person-
nalités scientifiques des jeunes géné-
rations appelées à poursuivre la tâche
de leurs aînés.

Le professeur Labhardt , président de
la commission fédérale d'experts pour
les questions relatives au développe-
ment des universités, a parlé de la
politique universitaire suisse et des
mesures à prendre pour donner plus
d'extension et de rayonnement à nos
hautes écoles.

Le président , M. Junod , a souligne
dans son discours que la Suisse, dont
la puissance financière est imposante,
n'a pas encore trouvé de solution au
problème du financement à long terme
pour les recherches scientifiques. Il
faut absolument que des mesures
soient prises pour pallier ces insuffi-
sa nces.

Quand un village change de cadre...
A Cornaux , la préoccupante question

de la pollution cle l'air est à l'ordre du
jour depuis la construction de la raffi-
nerie et de la cimenterie. Qu'arrivera-t-il
lorsque ces deux entreprises commence-
ront leur activité ?

On préconise des espaces verts, des
plantations d'arbres pour absorber les gaz
nocifs s'accumulant dans l'air.

Au sujet de ces espaces de verdure ,
signalons que « Juracim S. A. » a déjà
pris les devants en faisant planter sur
son domaine, à droite de la route Cor-
naux - Thielle, trois mille bouleaux et

aulnes et plus de trois cents peupliers ,
arbres de haute et moyenne futaie.

Ces plantations compenseront dans une
certaine mesure la brèche faite dans la
forêt au nord du village, sujet de tris-
tesse pour les amis de la nature. Cha-
cun avouera , en regardant les deux pho-
tographies prises l'une il y a quelques
années, l'autre il y a quelques jours,
que la transformation d'une forêt en
une carrière n 'est pas un attrait pour
le paysage !

P. M.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Cornaux, an 1965.

FLEURIES

Le canaS°ég©gif
dis Pont-des-Chèvres

(c) L'avancement des travaux de cons-
t ruct ion  et cle raccordement cle lu
« Pénétrante » au Pont-des-Chèvres et
l'impossibilité de réaliser le syphon
prévu à cet endroit pour permettre
le passage, sous l'Areuse, des eaux
usées de Saint-Sulpice et des quartiers
cle Belle-Koche et de Belle-Ile, oilt
obligé les autorités à étudier une
autre solution.

Celle-ci consiste en la prolongation
du canal-égout sur la rive gauche
de l'Areuse, du Pont-des-Chèvres aux
Cornées. Il est cle toute urgence que
le tronçon situé dans ce secteur soit
entrepris avant la finition de la chaus-
sée, ceci pour éviter l'obligation oné-
reuse de la rouvrir par la suite.

Il s'agit donc d'ouvrir une fouille et
de poser une canalisation d'environ
170 mètres de longueur et de 30 cen-
timètres de diamètre.

Ces travaux sont entrepris dans le
cadre de la lutte contre la pollution
des eaux, et ils seront' subventionnés
par l'Etat à raison de 40 %. Une par-
ticipation sera versée par la commune
cle Saint-Sulpice, directement intéressée
à l'établissement du canal .

l ¥ai-de-Travers |§:

SAINT-SULPICE

(sp) Vendredi , à 12 h 40, M. G. A,,
ingénieur , domicilié à Saint-Sauveur-
d'Anis , en France, qui circulait en
auto sur la route cantonale les Verriè-
res - Fleurier, a perdu le contrôle de
sa machine clans le tunnel de la
Roche-Perchée, au-dessus de Saint-Sul-
pice . Le véhicule a subi des dégâts
mais personne n'a été blessé.

Une auto percute «n -rocher

(c) La Compagnie de chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croix a tenu son as-
semblée générale annuelle¦ , sous la pré-
sidence de M. G. Lombard , et en pré-
sence de l'ancien directeur ,. M. J.-M.
Burnand . M. Lombard a officiellement
présenté le successeur cle M. Burnand ,
M. G. Bugnon , nommé chef d'exploita-
tion le 1er janvier dernier. Le rappor t
précise que les dépenses se sont aggra-
vées de façon sensible. En 1964, le
nombre des voyageurs a' augmenté de
4,3 %.' " Celui des bagages par contre a
diminué de 7,7 %, ainsi que celui des
colis postaux de. 11,5 % et des marchan-
dises de 10,3 %.

Assemblée générale
du chemin de fer

Yverdon - Saint&Crotx

Près de Payerne

Un agriculteur
¦ icrâsé

(c) Hier à 19 h 15, M. Félix Méan, âgé
cle 51 ans, agriculteur à Corges, com
mime de Payerne, s'en allait charger du
foin avec un char tiré par un tracteur ,
non loin de son domicile. Le convoi rou-
lait sur un terrain assez incliné lorsque,
brusquement , le tracteur se renversa. Le
conducteur ne put se dégager et fut
coin.é sous le lourd véhicule. L'ambulan-
ce le transporta , grièvement blessé, à
l'hôpital de Payerne. Malgré tous les
soins qui lui ont été prodigués, M. Méan
devait décéder peu après son admission
à l'hôpital.
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i Nos guichets sont ouverts au public
f de 8 heures à midi et de 14 heures

à 18 h 10, sauf le samedi.
( Tous noa bureaux peuvent être at-
i teints par téléphone de 7 h 30 à
l 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

J 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

DéSais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-

[ lendemain. Pour le numéro du lundi,
l 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. j

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
? mortuaires sont reçus à notre bu-
i 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.

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

I jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est

, fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

\ (minimum 1 semaine) J
| La veille avant 8 h 30

Four le lundi : le vendredi avant
•f 8 h 30

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

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

ANNONCES : 31 o. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., c 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.

LES DIABLERETS
A vendre propriété de 19,000 m2
comprenant deux bâtiments dont
un chalet d'habitation en très
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) .

Hl VILLE DE NEUCHATEL
xHEx Mise au concours

Ensuite cle la démission du titulaire, le poste de

commis-compta ble
à la direction des Finances

est mis au concours.
Exigences : Diplôme de fin d'apprentissage, d'une

école supérieure de commerce ou titre
équivalent. — Connaissance théorique et
pratique de la comptabilité. — Capacité de
travailler seul. — Initiative. — Notions
d'allemand.

Traitement : Classes 9 et 8 de l'échelle des traitements
des fonctionnaires.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae , cle copies de certificats et d'une photographie, doi-
vent être adressées à la direction des Finances jusqu 'au
15 juil le t  1965.

A louer, à proximité
de la ville, bel

appartement
confort , vue ;

Immédiatement
disponible.

Adresser offres
sous chiffres HE

2094 au bureau du
journal.

, Importante fabrique du Nord vaudois
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mécanicien-chef
capable d'assurer l'entretien des installations de produc-
tion de l'usine et apte à diriger un groupe de travail.

Nous demandons formation de mécanicien ou mécanicien-
électricien , pratique suffisante du métier, ayant si possi-
ble déjà occupé une place dans un service d'entretien.

Les candidats que ce poste Intéresse sont invités à adres-
ser leurs offres de service complètes, avec curriculum
vitae, photo , certificats et mention des prétentions de
salaire, sous chiffres D E 2142 au bureau du journal.

I : __ 

cherche pour son

tléi»artemcnt administratif

nii comptable
qualifié et expérimenté, capable de travail-
ler d'une manière indépendante.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, à PORTESCAP, 165,
rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite, à Peseux,
dans quartier tranquille, à une
seule personne, un beau

STUDIO MEUBLÉ
avec vue, tout confort, galetas, par-
cage privé pour auto. Belle situa-
tion, à quelques minutes du centre
de Neuchâtel.
Faire offres, en indiquant profes-
sion et références, à case postale
31472, à Neuchâtel 1.

A LOUER
aux environs de Neuchâtel (tram), pour le 1er octobre,
chambre meublée indépendante dans appartement remis
à neuf , pour deux personnes, avec jouissance de cuisine
moderne, salle à manger, salle de bains, jardin et dé-
pendances, parc à autos, téléphone ; très belle vue, plage
à proximité, 138 fr. par personne (ou 276 fr. pour per-
sonne seule), y compris, chauffage, bains, cave, élec-
tricité, conciergerie. Seulement à jeun es filles, étudian-
tes ou employées toutes nationalités.

S'annoncer en indiquant adresse, renseignements per-
sonnels, références et numéro de téléphone, sous chif-
fres K 23274 U à Publicitas, Bienne.

Particulier
achèterait

petit
locatif

de préférence à
loyers modérés,

région Neuchâtel
à Saint-Aubin.
Adresser offres
détaillées sous
chiffres 37-522
au bureau du

journal.

A louer jusqu 'à
fin octobre petit
appartement de
week-end et de
vacances aux

Bayards. Tél . (039)
2 51 84.

A vendre, dans le canton cle
Vaud ,

DOMAINE
avec ferme foraine. 18 poses
vaudoises en 3 parcelles (dont
1 de bois) + 8 poses lou ées
à d'excellentes conditions. Ga-
rage. Fr. 190,000.—.
S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie, ser-
vice immobilier, 1401 Yverdon,
tél. (024) 2 5171.

A louer à

Auvernier
dès le 15 juillet ,

logement meublé ou
non meublé pour
deux personnees,

deux pièces cuisine,
douche eau chaude

et chauffage général
Adresser offres

écrites à NP 2152
au bureau du

journal.

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.

,, f aaaanan

A vendre terrain
à bâtir pour

week-end
au sud-est du

' chalet Hehnelig
situation ensoleillée

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

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

du journal.

Béroche
A vendre, pour

chalets ou campings
près du lac, ma-
gnifique terrain
de 4000 m2, à 15

minutes de
Neuchâtel et
d'Yverdon en

auto ; vue splendi-
de. Possibilité de

créer jolie proprié-
té. Ecrire sous

chiffres GF 2118
au bureau du

journal.

PROPRIÉTÉ
A VENDRE

à Fleurier 7
Maison d'habitation cle deux
logements dont nn de trois
pièces avec bains, disponible
le 31 octobre 1965. Beau déga-
gement, grandes dépendances
et garages.
S'adresser par écrit à l'Agen-
ce immobilière Sylva, bureau
fiduciaire Aug. Schutz, Fleu-
rier.

LEYSIN
|VD|

à 2 heui-es de Genève. Appar-
tements et studios à vendre,
tout confort, entièrement meu-
blés.
Linge et vaisselle.
Situation exceptionnelle. Vue
imprenable, libres tout de
suite. Hypothèque à votre
convenance.
Ecrire sous chiffres A S
7320 G, Annonces Suisses S. A.,
1211 Genève 4.

f !—"̂
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 - Tél. 5 13 13

offre à vendre

villa-chalet
confortable, meublée
de 6 pièces, avec jardin et grand
dégagement, située au cœur de
la forêt, et jouissant d'une tran-
quillité exceptionnelle, à
Trembley, sur Peseux.
Libre immédiatement.V J
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Saint - Sulpice (NE)
Locatif ancien
construction solide, 6 vastes ap-
partements, nombreuses dépen-
dances, garage, jardin et grand
verger, au total 4000 m2.

Rochefort
Terrain

j de 12,000 m2, en nature de
prés, entouré de forêt ; se prête-
rait à l'aménagement d'un terrain |
de sport ou de camping ; accès R
direct depuis la route cantonale. I

Montet - Vully
2 parcelles
pour week-end, de 2300 et 3300 |
mètres carrés, situation tranquil- y
le, très belle vue sur le lac de §
Neuchâtel et le Jura, accès aisé I
avec voiture.

V /

A louer à Gorgier
dans villa

appartement
de 2 pièces, tout
confort , 190 fr.

par mois, charges
' comprises. Adresser

offres écrites à MO
2151 au bureau du

journal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 ÇJ 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, tou t 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 louer dès le 24 juillet 1965, à Boudry,

appartement
de 3 pièces

tout confort , avec balcon , jardin. Armoire
frigorifique installée.
Loyer mensuel : 234 fr. (charges com-
prises) .

Adresser offres écrites sous chiffres
B. E. 2168 au bureau du journ al.

A louer à Savagnier, tout de suite
et . Jusqu'au 15 septembre 1965,

logement
de 3 chambres, cuisine, salle de
bains.
Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau communal de Savagnier,
tél. (038) 715 27.

A louer à

Cernier
pour le 1er septembre (éventuelle-
ment le 1er novembre),

appartement
de 4 pièces avec confort , belle si-
tuation, quartier tranquille.
Adresser offres écrites à I K 2147
au bureau du j ournal.

A louer dans centre commer-
cial formé de 14 magasins, à
la rue Léopold-Robert, à la
Chaux-de-Fonds,

magasin
de 56 mètres carrés avec lo-
cal au sous-sol de 60 mètres
carrés. Libre tout de suite.

, .: S'adresser à la Régie Immo-
5 '.;. bilière REGIMMOB, avenue

Charles-Naine 1, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 211 76.

Â louer, pour date à convenir, ap-
i parlement de

6 pièces
bains, W.-C, douches, garage, jar-
din , chauffage et eau chaude par
mazout. Belle situation, dégagement,
à 11 km du centre de Neuchâtel,
480 fr. par mois plus charges.
S'adresser : les Saules, les Grattes-
de-Vent (Rochefort). Tél. 6 50 12.

Verbier
Magnifique

appartement à
louer , grand confort ,
meublé, neuf. Belle

situation. Deux
possibilités :

loué avec 10 lits
ou 4 lits ; 2me
étage, grand

balcon ; ascenseur ;
libre juillet eh

août. S'adresser
à Ami Luisier,

Au Clau* de Lune,
Verbier-Station .

A louer tout de
suite ou pour date

à convenir
appartement de

2 pièces
tout confort. Tél.

8 43 47.

A louer

à Serrières
appartement de
3V« pièces, tout
confort, balcon,
vue, situation

splendide, pour le
24 juillet, 357 fr.

par mois, y compris
eau chaude,

chauffage et service
de conciergerie.
Etranger exclu .

Pour visiter,
tél. 5 46 52.

A louer à jeune
fille sérieuse,

chambre indépen-
dante non meublée

cuisinette, eau
chaude. Tél. 5 27 76 ,
à partir de 18 h 30.

A louer au centre
bureaux

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

journal.

Vacances
aux Grisons
A louer apparte-
ment confortable
dans la région de

Flims. Libre à
partir du 9 août.
Pour renseigne-

ments : tél. 8 40 59.
 ̂A louer

CHALET
A MARIN (NE)

2-3 lits, du 12 au
24 juillet. Adresser
offres écrites sous
chiffres CZ 2089

au bureau du
journal.

Echange
appartement de
2 % pièces, tout

confort , à Serrières ,
contre appartement

de 3-4 pièces,
avec confort , à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à 37-
526 au bureau du

journal.
A louer pour 2 à 3

mois, dès le 19
juillet ou le 1er

août , appartement
meublé 2 pièces,
cuisine, salle de

bains, tout confort.
Adresser offres

écrites à 37 - 517
au bureau du

journal.
ou tél. 5 44 24.

A louer

en Gruyère
petit appartement

de vacances
pour juillet et

septembre.
S'adresser à Louis

Pugin , route du
Moléson, 1635

La Tour-tle-Trême
(PR)

FABRIQUE DE CADRANS

de la place de Bienne cherche
personne capable d'assumer, après une période
de formation appropriée, les fonctions de

chef
A-

Le candidat devra être à même de diriger, con-
trôler et former du personnel féminin de pro-
duction , de surveiller l'exécution de travaux
particulièrement délicats.

' i

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec prétentions de salaire, sous
chiffres A S 90995 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.

A louer pour les
vacances, à 1 km

de Portalban,

CHAMBRES
MEUBLÉES

Tél. (037) 8 41 34.

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 7 juillet 1965,
à 15 heures, au domicile de M. W.
Rufer , Ecluse 15 bis, à Neuchâtel,

un piano brun « Frentzel »,
cadre métal, cordes croisées
La vente aura lieu au comptant,

conformément à la L. P.
Office des poursuites.

A louer à j eune
fille ou demoiselle
chambre avec bal-
con dans maison

moderne ; cuisine,
salle de bains et

possibilité de
faire petites lessives
et repassages. Libre
tout de suite. Tél.
5 25 83 ; près des

hôpitaux.

100 francs
de récompense à, qui me trouve un appar-
tement de 3 - 4 pièces, mi-confort, de
préférence ouest de la ville.
Faire offres sous chiffres G H 2145 au
bureau du journal.

Je cherche
à louer appartement
de 3-4 pièces, sans
confort, éventuelle-

ment k la campagne

J'offre
rénovation à mes

frais. Adresser
offres écrites à KM
2149 au burau du

journal .

Jeune couple
sans enfants

cherche
appartement de

3-4 pièces
avec bains, dans
maison de 2 ou 3

familles.
Tél. 6 38 16.

Je cherche pour
début août, pour

2-3 semaines,
chalet au bord

ou proche du lac,
4 lits. Paire offres

par tél. (038)
5 36 37.

On cherche à
louer tout de suite

LOCAL
sec, env. 25 m2.

Garage désaffecté
conviendrait.
Tél. 5 67 01.

Je cherche à louer,
en ville, petit

local
à l'usage de

magasin. Ecrire
sous chiffres JL

2148 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.

A louer
immédiatement
ou pour date à

convenir, à Haute-
rive, Marnière 35,

appartement
de 3 Vi pièces, tout

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

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.

Famille d'ouvriers avec grands en-
fants  cherche

appartement
simple de 4 - 5  chambres aux envi-
rons d'une localité industrielle.
Faire offres écrites sous chiffres
E D 2117 au bureau du journal.

A louer tout de
suite magnifique

chambre
k monsieur

sérieux, salle de
bains ; centre de

Peseux. Tél. 5 50 88.

MISE A BAN
L'ABBAYE DE FONTAINE-AN-

DRÉ S. A., à Neuchâtel, met à ban
ses propriétés formant les articles
7976 du cadastre de Neuchâtel et
1013 du cadastre de la Coudre —
sauf la partie sud en nature de fo-
rêt de la subdivision No 3 de ce
dernier article, dénommée Bois-du-
Sordet.

Les terrains mis à ban sont si-
gnalés.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque
de pénétrer sur ces biens-fonds sans
autorisation écrite, d'y faire des
feux, d'y déposer des déchets ou
d'y laisser vaguer des chiens et au-
tres animaux. '

Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 8 juin 1965.

Pour l'Abbaye
de Fontaine-André S. A.,

(signé) Albert Brauen, not.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 10 juin 1965.

Le président
du tribunal civil II

(signé P.-F. Guye (L.S.).

M 

DÉPARTEMENT

DE L'INTE'RIEUR

Un poste de

chpmiste
est à pourvoir au Service cantonal du
contrôle des denrées alimentaires.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation ; diplôme de chimiste exigé.
Traitement : légal plus allocations de
renchérissement.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Adresser les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae,
a l'Office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu'au 10 juillet 1965.
Les renseignements concernant le travail
peuvent être obtenus auprès du chi-
miste cantonal, 5, rue Jehanne-de-Hoch-
berg, à Neuchâtel.

9H VILLE DE
MM NEUCHÂTEL

Services
sociaux

Mise au concours
le poste de

chef des
services
sociaux
est mis au

concours en vue
d'assurer le

remplacement du
titulaire actuel au

moment où il
prendra sa retraite

Exigences : plusieurs
années d'expérience

administrative,
diplôme d'études
supérieures ou

universitaires ou
formation adaptée

à la fonction, esprit
d'initiative, sens des

responsabilités et
d'organisation.

Traitement : classe
4 ou 3, selon
formation et

aptitudes.
Entrée en fonction :
à convenir. Durant
les premiers mois
d'activité, mise

au courant par le
titulaire actuel.

Prière d'adresser
les offres manus-

crites, accompagnées*
d'un curriculum
vitae et de co-
pies de certifi-

cats, à la direction
des Services

sociaux, hôtel
communal, 2001

Neucihâtel , jusqu 'au
15 juillet 1965.

Neuchâtel,
le 29 juin 1965.

H VILLE DE NEUCHATEL
La Ville de Neuchâtel organise unconcours d'idées pour le raccorde-

ment de la ville de Neuchâtel à laroute nationale 5.
Le concours d'idées est ouvert àput architecte et ingénieur domici-lies en Suisse.
Les documents de base " peuventêtre demandés au secrétariat de di-rection des Travaux publics cle laVille de Neuchâtel.

à Frf Zoo -°e d'inscriPtion est «xée

H VILLE DE NEUCHATEL
La direction des SERVICES IN-

DUSTRIELS met au concours deux
postes de

machinistes
pour la centrale de Champ-Bougin ;
travail continu par équipes incluant
certains services de nuit.

Exigences : être en bonne santé,
cle toute confiance , esprit éveillé.

Places stables ; entrée immédiate
ou à convenir ; salaire en rapport
avec les connaissances et l'activité
antérieure du candidat ; indemnité
pour horaire d'usine ; allocation s
de ménage et pour enfant ; caisse
de retraite.

Les offres, accompagnées de ren-
seignements sur l'activité antérieure
des candidats , doivent être adresséesjusqu'au 15 j uillet 1965 à la direc-
tion des Services industriels Neu-châtel, qui donnera également tou-tes précisions désirées.

Terrain
à bâtir à vendre, 6700 mètres carrés ,
équipé, très bel emplacement vis-à-vis du
château de Thielle, côté Berne.
Ecrire sous chiffres V X 2159 au bureau
du journal .

is-1̂
gif NEUCHATEL

Mise
au concours

Le poste de

directeur
de la

maison pour
enfants

de Belmont
est mis au concours
en vue de remplacer

le titulaire actuel
au moment où 11

prendra sa retraite.
Exigences : diplôme

d'éducateur ou
d'instituteur ou

formation adpatée
à la fonction, esprit

d'initiative, sens
des responsabilités
et d'organisation.

Etre marié, l'épouse
devant Collaborer
avec le titulaire.

Traitement : classe
4 ou 3.

Entrée en fonction:
à la fin de l'année.

Prière d'adresser
les offres manuscri-
tes, accompagnées
d'un curriculum

vitae, de copies de
certificats et de
références, à la

direction des Servi-
ces sociaux, hôtel
communal, 2001

Neuchâtel , jusqu 'au
15 juillet 1965.

Neuchâtel,
le 29 juin 1965.

liH VILlE DE
WM] NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
Hoirie Hurni , de
construire trois

maisons jumelées
à la route des

Gouttes-d'Or, art.
cad. 1117,

Neuchâtel.
Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au 16 juillet
1965.

Police des
constructions.

Sifi VILlE DE
fit NEUCHÂTEL
xfipp/

Permis de
construction

Demande de
Monsieur Edmond
Perrin de construi-
re un chalet de va-
cances à Chaumont,

Neuchâtel, art .
cad. 9214.

Les plans sont dé-
posés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au 16 juillet
1965

Police des
constructions.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel m

Près de VEcole
de commerce, belle

chambre avec pen-
sion pour étudiante,
mois de septembre.

Tél. (038) 5 46 81.

Magnifique
chambre
tout confort

(éventuellement
cours de vacances).

Téléphoner, aux
heures des repas,

au 4 15 00.

A louer 2 chambres
meublées, indépen-

dantes, tout
confort , l'une pour

2 à 3 mois dès
le 19 juillet ou le

1er août , l'autre du
1er au 31 août.
Adresser offres
écrites à 37-516
au bureau du
journal ou tél.

5 44 24.

Chambre Indépen -
dante pour le 15,
près de la gare.

Tél. 5 19 65.



¦aaaaaaaaaBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»aaaaaaaaaaaaaa aa.MMM,aaa. âaji —¦—«a——.«aaaaaaaaaaaaaaaaaa—aa aa— I —aaaaaaawa,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj

; !y'̂ '¦¦:¦ - - 't' y "n ï̂*.
^l '  n ' - -<

""*~' - - , . SSilSIltt l̂ j

¦PS&:,a .:;::¦,' ¦i7'?^;?f^ r?f! fllM!SII:̂ lli â
ilSi-nvn. J.. :* :... . .  
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et aménagements d'intérieurs, du 2 au 10
juillet, de 14 h 30 à 19 heures, dans le nouvel

immeuble j onction Bellevaux -chemin
de Bel-Air, au 3me étage

ISIDORE NEREMBOULE est enfin détendu !
a-t-il dit à qui veut l'écoute!' :

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 les en-
fants, des piscines toutes grandeurs et les fameuses tondeuses à gazon JAC03-
SEN depuis la petite au modèle aufoporteur et j'en passe...
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En permanence
à votre service

Distributeur
,1 pour
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A vendre

vélo
mi-course, 2

plateaux, 4 vitesses.
Tél. 5 80 03 entre
12 h 15 et 12 h45

17 h 30 et 19
heures.

A vendre, pour
cause de double
emploi, machine

à laver

Miele
5 kg, complète-

ment automatique,
et

frigo Sibir 60 1,
avec casier à

légumes, les deux
en parfait état ;
peuvent être vus

en fonctionnement.
Prix intéressant.

Tél. (038) 7 50 19.

A vendre 1 lit
complet crin

animal, 1V« place ;
1 grand buffet

à 2 portes , 40 fr. ;
1 réchaud électrique

à 2 plaques,,
50 fr. S'adresser à

M. Froidevaux,
Fahys 115.

Chaque immeuble s'équipe

d'antennes collectives j||̂||
Seul un spécialisie, .jff«B * |&, c..
concessionnaire PTT r̂ TP*Tmr^*Wŷwrz$? K,.
qui garantit son travail, JÊÊL f î .1 *4 A AJL Ĵok
satisfait  toutes les exigences. JËÈ' ' ^

"' i 
v m&È&P*1̂ ^

Installation - Service JMJ"""" cAPaï f t  TV
d'entretien - Installation "̂ KAUIU IV
d'antennes générales ANTENNES COLLECTIVES
en tout genre TÉLÉVISION INDUSTRIELLE ;|

A votre disposition - Maurice GROS - SAINT-BLAISE - Tél. 7 42 50

I A

La poterie
suisse

Céramiques Trésor 2 1
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j LEHNHERR frères
| commerce de volaille

Place des Halles Tél. 5 30 92
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Caniches nains
magnifiques chiots, deux mâles de
3 mois, une femelle de 6 mois, tous
issus cle champion. Elevage de Lon-
champ, H. Engel , Nidau . tél. (032)
2 39 01.
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Le Conseil fédéral «réprouve de la façon la plis catégorique»
l'envoi du mémoire du RJ. à des gouvernements étrangers

«La question jurassienne est une affaire intérieure
dont le règlement relève de la souveraineté suisse»

Le 20 mars, à Delémont, le Rassemble-
ment jurassien organisait une manifesta-
tion « de deuil » pour marquer le 150me
anniversaire du rattachement du Jura au
canton de Berne. Plusieurs allocutions
furent prononcées, puis l'assemblée ap-
prouva à mains levées le texte d'un mé-
moire faisant l'historique de la question
jurassienne, ct qui devait être envoyé au
gouvernement et aux deux chambres de
la Confédération, aux gouvernements et
qu 'aux gouvernements et parlements des
puissances signataires de l'acte final du
congrès dc Vienne.

Ce mémoire fut effectivement envoyé
à ses destinataires il y a quatre jours,
soit le mardi 29 juin.

Le Conseil fédéral a pris connaissance
de ce mémoire. Il a fait publier , hier,

par la chancellerie fédérale le communi-
qué suivant.

«Les relations entre l'ancienne partie du
canton de Berne et la nouvelle sont ac-
tuellement l'objet de conversations entre
le gouvernement bernois et la députation
jurassienne. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral entend s'abstenir d'aborder ici les
problèmes dont il s'agit. Il espère que
les efforts entrepris seront couronnés de
succès ct aboutiront à une solution dé-
finitive. Il tient, toutefois, à prendre po-
sition sur un point : l'envoi du mémoire,
par le Rassemblement jurassi en, aux gou-
vernements et aux parlements des puis-
sance signataires de l'acte final du con-
grès de Vienne. Il réprouve de la façon
la plus catégorique cette manière de pro-
céder. La question juras sienne est une
question intérieure suisse dont le règle-

ment relève uniquement de la souveraine-
té suisse. Le Conseil fédéral considère
donc comme inadmissible qu'un groupe de

citoyen s suisses la porte devant des gou-
vernements et des parlements étrangers,
qui n'ont pas qualité pour la traiter. »

Le Rassemblement jurassien rejette
le point de vue do Conseil fédéral

Le Rassemblement jurassien a pris
connaissance du communiqué du Conseil
fédéral concernant l'envoi d'un mémo-
randum aux puissances qui, en 1815, ont

annexé le Jura au canton de Berne.
Il publie la déclaration suivante :

© Le Rassemblement jurassien rejette
le point de vue exprimé par le Conseil
fédéral.

® Ce sont les puissances étrangères
qui, en 1815, ont donné le Jura au can-
ton de Berne, contrairement à la volonté
des Jurassiens. Les autorités suisses de
l'époque n'en ont pas moins accepté cette
décision et n'ont pas fait la petite bou-
che.

© La question jurassienne est , certes,
un problème de politique intérieure, mais
les autorités fédérales n'ont Jamais rien
fait en 150 ans pour y donner une so-
lution . Récemment , le conseiller national
Revaclier a demandé à la Confédération
d'offrir sa médiation , mais le Conseil fé-
déral a eu l' attitude de Ponce-Pilate.

@ Il n'est pas vrai qu'une négociation
soit engagée par l'intermédiaire de la dé-
putation jurassienne. La discussion qui a
lieu entre les députés et les autorités
bernoises s'inscrit dans le cadre parle-
mentaire et n'a nullement le caractère
d'une négociation entre le peuple juras-
sien et l'ancien canton . Il n'en peut sor-
tir aucune solution définitive.

© Porter aux nues la souveraineté na-
tionale est un belle chose, encore fau-
drait-il l'utiliser en vue de résoudre les
grands problèmes politiques de l'heure.
Dans l'Europe qui s'intègre le langage du
Conseil fédéral semble un peu dépassé,
cela d'autant plus que la Suisse siège
maintenanc au Conseil de l'Europe à
Strasbourg. .. . .

Ce Écornent représente un rappel historique
et non pas un appel à une aide extérieure !

Précisions sur le mémoire du Rassemblement jurass ien

On se souvient que le 20 mars der-
nier, à l' occasion de la journée de
deuil organisée par le Rassemblement
jurassien, un mémoire exp licatif ,  com-
p lété par un mémento intitulé « 1815-
1965 : 150 ans de lutte entre Berne
et le Jura », avait été soumis à l'ap-
probation des manifestants réunis dans
la cour du château à Delémont. Ce
document, qui comporte 2b pages , était
adressé au gouvernement et aux par-
lements de la Confédération suisse ,
aux gouvernements et aux parlements
des cantons de la Confédération hel-
vétique ainsi qu 'aux gouvernements et
aux parlements des puissances signa-
taires de l'Acte f ina l  du congrès de
Vienne, soit la France , la Grande-
Bretagne , la Russie, l'Autriche et l'Al-
lemagne.

Présenté sous forme d'un magnifique
livret de grand format, ce mémoire
a été envoyé le 29 juin à ses destina-
taires, par lettres recommandées sp é-
ciales , sans passer , en ce qui concerne
les puissances étrang ères , par la voie
dip lomatique. C'est cette expédition ,
retardée par les nécessités de l'impres-
sion et les nombreuses a f fa i r e s  qui
ont accaparé ces derniers temps les
dirigeants du mouvement autonomiste ,
qui a provoqué la prise de posi tion
très nette du Conseil fédéral .

Un rappel et non un appel
Il s'ag it tout d'abord de rappeler

que le mémoire en question , comme
l'avait d' ailleurs bien précisé l' exp é-
diteur lors de la manifestation du
20 mars, constitue un rappel histori-
que et non un appel à une quelconque
aide extérieure. Après une relation
des fa i t s  historiques qui aboutirent, en
1815 , au rattachement du Jura au
canton de Berne, le document incri-
miné se termine par la déclaration
suivante, qui constitue l'événement
principal : « Le prob lème jurassien ,
qui trouble depuis p lus d'un siècle
la vie poli t ique ,  de la Suisse et a
terni son renom, a ses racines :

@ dans l' app lication malheureuse
du princi pe des compensations , à une
g énération jurassienne nourrie de.
l'idée de la souveraineté du peup le
et du code Napo léon ;

O dans l'élimination systématique
de l'élite politique et intellectuelle
que comptait le Jura en 1815 ;

® dans le f a i t  que la Confédéra tion
suisse , oublieuse de son idée de liber-
té , n'a cherché qu 'à se préserver de
la guerre civile qui la menaçait ;

© dans l ' intervention d'intérêts pri-
vés sordides que dénonça Pictet de
Rochemont :

© dans la méconnaissance des cons-
tantes de l'histoire jurassienne , à sa-
voir l' amour de la liberté et la vo-
lonté d'indépendance. Il  ne peut y
avoir acte de droit , ni paix politique
quand l'histoire et la volonté d' un
peup le ont été ignorés de façon si f la -
grante. Le Rassemblement jurassien
qui parle au nom de la population
jurassienne autochtone , considère com-
me nul et sans valeur juridi que ni
politi que un acte que le Jura n'a pas
été appelé à rat i f ier  En ce jour com-
mémorati f ,  il le remet solennellement
en question et déclare qu 'il s 'emp loiera
à en obtenir l'annulation matérielle en
rétablissant la patrie jurassienne daris
ses droits , au sein de la Confédération
helvétique. »

Ce texte, on en conviendra , ne com-
porte aucun appel à une intervention
extérieure. Il s'adresse simplement aux
successeurs des hommes d'Etat qui ,
à Vienne , en 1815 , rég lèrent le sort du
Jura d' un trait de p lume en décrétant
ce qui sait : «La Confédérat ion hel-
vétique ayant témoigné le désir que
l'évêché de Bâle lui f u t  réuni et les
puissances intervenantes voulant rég ler
définitivement le sort de ce pays ,
ledit évêché et la ville et territoire
de Bienne feront  à l'avenir partie du
canton de Berne ».

Ainsi débutait , ce qu'un historien
jurassien a appelé un « drame de l'his-
toire ». Ce drame couve depuis 150 ans
à l'intérieur de la Confédérat ion,  sans
qu 'il ait été possible de le résoudre,
et le Conseil f é d é r a l , qui déclare au-
jourd'hui  que le règ lement de la
question jurassienne relève uni quement
de la souveraineté suisse, a refusé
jusqu 'à présent d'intervenir et de
jouer le rôle d' arbitre.

Un acte de politique extérieure !
On peut admettre que la prise de

position du Conseil fédéra l est avant
tout un acte de politi que extérieure.
S'il est vrai que le mémoire n'a été
envoy é à ses destinataires que récem-
ment , il n 'est pas moins vrai que son
contenu était connu depuis longtemps ,
le texte intégral ayant été publié dans
le « Jura libre » du 24 • mars. Si les
autorités helvéti ques réag issent à cette
heure seulement , c'est sans doute que ,
par leur déclaration énerg ique , elles
veulent empêcher les gouvernements
et les parlements des puis sances si-
gnataires du Congrès de Vienne, de
réagir d' une manière ou d' une antre
à la réception da mémoire. Sur le
p lan intérieur , la réprobation du Con-

seil f édéra l  ne peut avoir aucune
ré percussion, ni sur la décision du
Rassemblement jurassien de débattre
du problème jurassien dans les cer-
cles où il jugera bon de le faire , à
l'intérieur on à l' extérieur de la Con-
fédération , ni sur la politi que des
autorités bernoises. On veut seulement
esp érer que ceux qui ont qualité •—
depuis 150 ans — pour traiter le
problème jurassien et le résoudre ne
tarderont p lus trop à mettre un terme
il leurs travaux.

Bévi

Une lettre au président de ia Confédération
M. Ar thur  Villard , « Biennois et so-

cialiste », ainsi qu 'il se présente , a écrit
au prés ident  de la Confédération une
lettre ouverte qui a été largement d i f -
f u s é e  dans la Ville de. l' avenir . En
voici l' essentiel :

Le rappel de 1815 n'a pour Bienne
rien de très enthousiasmant. Ville libre,
alliée longtemps à la Confédération , Bien-
ne ne put toujours sauvegarder son in-
dépendance face aux pressions du gou-
vernement bernois.

Les Biennois du début du siècle der-
nier , après la période de l'occupation
française , avaient de valables raisons pour
revendiquer ïeur autonomie. Pas plus pour
le Jura , le diktat da V ienne n 'était du
goût de la majorité des habitants de ce
coin du pays. Certains Biennois de l'épo-
que ne devaient pas avoir un penchant
très marqué pour l'équipe de l'ancien ré-
gime dont le pouvoir venait d'être res-
tauré à Berne, puisqu'ils désiraient que
Bienne fût rattachée à la principauté de
Neuchâtel.

Rappeler le tournant historique de
1815 par une manifestation assez dis-
crète comme ce fut le cas en mars der-
nier, au Temple allemand, en présence
de M. Borivin et du gouvernement ber-
nois in corpore, cela n'avait rien de cho-
quant. Mais, la « fête patriotique » orga-
nisée par une société de Carnaval et le
comité de la Braderie prend une tout
autre signification.

Dans une partie de la population, un
mécontentement se fait jour. La propa-
gande du bureau créé récemment par le
gouvernement bernois n 'y changera rien.
Cette fête historico-carnavalesque ne
peut qu 'accroître le malaise. En dépla-
çant à Bienne pour l'occasion (et pour
assurer la protection de ces réjouissan-
ces) deux écoles militaires que l'on fera
défiler en tenue d'assaut, les organisa-
teurs ont fait preuve d'un goût douteux.

Il en va de même, sur un autre plan,
en ce qui concerne les 22 coups de ca-
non qui salueront ce « grand jour ». Il
s'agit d'un geste inamical à l'égard cle
nos compatriotes qui , dans le Jura , ne
croient pas que la Suisse soit tant sclé-
rosée qu 'elle ne puisse un jour trouver

une solution acceptable au .-.problème de
l'autonomie jurassienne. ; ,• - 3 , •

On nouveau banquet des autorités après
celui du rlibis de mars, et bien' d'autres
aspects de cette célébration liées à une
braderie, ont quelque chose de déplaisant.
Le fait qu 'on ait détruit les affiches qui
ne faisaient mention que du 150me an-
niversaire du rattachement définitif de
notre ville à la Suisse, pour en impri-
mer de nouvelles en ajoutant «et au can-
ton de Berne », est significatif. La Berne
des patriciens ne fit pas même l'honneur
à notre cité de l'élever au rang de pré-
fecture. Elle se contenta de l'incorporer
au district de Nidau (ce qui fut modifié
après une vingtaine d'années) . Ces faits
appartenan t au passé peuvent vous pa-
raître d'importance minime...

Ce qui est plus grave en revanche,
c'est la falsification de l'histoire et le
genre détestable de carnaval politico-mi-
litaire auquel on entend vous mêler.

Des événements récents n'ont pas ac-
cru la fierté de nombre de Biennois
quant à l'appartenance au canton de
Berne. Les brimades contre certains de
nos concitoyens ne sont pas admises par
toute la population. L'usage de la ma-
traque contre les partisans d'un service
civil (procès Annen), les atteintes à la
liberté d'opinion et réunion , le retard du
canton dans le domaine social, l'attitude
du gouvernement bernois dans la ques-
tion de l'a place d'armes aux Franches-
Montagnes ou concernant les propositions
de la députation jurassienne, ne sont pas
du goût de chacun, et des jeunes notam-
ment. A Bienne même, la liberté de pres-
se n'existe plus. Ceux qui ont tenté de
lutter pour un peu de propreté dans la
question de la caisse de pension des mu-
nicipaux en savent quelque chose. Et
d'autres exemples pourraient être cités.

Les gens qui ont encore une conscien-
ce ont été révoltés à plusieurs reprises
par la manière d'agir de la police ber-
noise. L'emprisonnement au secret pen-
dant de longues semaines des innocents
de Courfaivre (dont une femme) est un
exemple patent de la violation d'une li-
berté élémentaire, pour ne citer que ce
cas.

Une médiation de la Confédératior
dans l'esprit des anciens pactes s'impose

BIENNE
samedi et dimanche

CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :
Les deux sergents.

Capitole , 20 h 15 : Trafic à Saigon.
Cinéac : Mein Kampf.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Dernier

Homme sur terre.
Métro, 20 h : Deux femmes et Joël —

Sierra.
Palace, 15 h et 20 h 15 : X 3... agent

secret.
Rex : 15 h et 20 h 15 : Station 3... ultra

secret.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Der Nusicht-

bare.
Studio, 20 h 15 : Hôllenfahrt nach Gol-

den City.
Roxy, 20 h : Comment qu'elle est... —

Sur le territoire des Comanches.
Pharmacie de service. — Meyer , Pont-du-

Moulin , tél. 2 27 77.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. No 11
ou 17.

Manifestation. — Braderie biennoise. Di-
manche 14 h : grand cortège.

pfe^ le^£pr %
Monsieur ,
Devant le mutisme des journaux

vaudois que cela concerne, serait-il
possible de savoir pour quoi la route
princi pale la f i n e  Chàteau-d'Oex est
barrée à la circulation depuis le mardi
29 juin sans aucun avis préalabl e.
La. circulation est détournée à partir
du grand pont de la Tine sur la
Sarine sur une route secondaire étroite
et poussiéreuse longeant ta rive gauche,
de la Sarine jusqu 'à la Chaudanne.
Y a-t-il vraiment une raison p lausible
pour barrer une route importante tou-
ristique et imposer ainsi en p leine,
période de vacance une pareille corvée
aux usagers de la route , qui ne son-
gent qu 'à fa ire  provision de bon air
et de soleil.

Je vous prie d' agréer , etc .
A. Kowalskl

Automobilistes n oubliez pas

Moudon... et
ses merveilles !

(Avipress R. Pache)

~j r~\E nouveaux panneaux touris-
S 1 tiques ont fa i t  leur appari-

JL Ŝ tion sur la route Lausanne-
Berne , aux entrées nord et sud de
Moudon.  La nouvelle route canto-
nale , qui traverse maintenant la
ville sur viaduc , a nécessité la pose
de ces panneaux a f in  de rappeler
aux automobil is tes tout l'attrait
d' une peti te  ville comme Moudon
qui possède une ég lise remarquable ,
des hôtels , des restaurants , une
p iscine, une p lace de campement et
mille autres merveilles...

BERNE : réunion à trois
Pour la première fois, le gouvernement bernois,
la députation jurassienne et les experts se rencontrent

Le Conseil exécutif du canton de
Berne avait confié à trois jursites,
MM. Huber, Imboden et Python, le
soin d'étudier les problèmes de droit
soulevés par les propositions de la dé-
putation jurassienne. Le rapport d'ex-
pertise a été publié le 16 juin.

Hier, a eu lieu à Berne, la pre-
mière rencontre entre le gouvernement
bernois, la députation jurassienne et
les experts, auteurs du récent rapport
juridique au sujet des dix-sept reven-
dications de la députation jurassien ,
ne. Cette séance d'information a eu
lleu à l'hôtel du gouvernement. La
discussion a porté principalement sur
le mode d'élection des conseillers
d'Etat , notamment sur le cercle élec-

toral et sur la possibilité de réviser
les constitutions cantonale et fédéra-
le afin d'offrir de nouvelles garanties
à la minorité jurassienne.

Après que l'aspect juridique des pro-
positions de la députation jurassienne
eut été passé en revue, il a été con-
venu que le contact serait maintenu
et que des études complémentaires,
suivies de nouvelles rencontres entre
les députés et les experts, auraient
lieu dans le courant des prochains
mois.

Notre photo montre, debout , le con-
seiller national Tschumi, et MM. Py-
thon et Burri. La députation juras-
sienne se trouve au premier plan.

(Photopress)

BIENNE

(c) Hier après-midi, un début d'incen-
die a éclaté dans un élévateur d'une
usine à la rue Renfer. Grâce aux pre-
miers secours, les dégâts matériels sont
minimes.

Début d'incendie
A l'occasion de la braderie et de

la fête de Bienne , qui auront lieu
samedi et dimanche , des déviations de
circulation sont prévues en ville de
Bienne et à la périphérie pour la cir-
culation dé transit.

Les conducteurs de véhicules venant
de Soleure- ne désirant pas s'arrêter
à Bienne mais se dirigeant vers l'ouest
sont priés I de suivre la signalisation
placée à partir de Longeau et d'em-
prunter la route passant par Bueren
et Lyss.'— :n : . ¦ : '.. .. .

Week-end de fête :
circulation détournée

(c) Rue de la Colline, hier soir, h 19
heures, un homme est tombé d'un
arbre. Il s'agit de M. Rod olphe Mul-
heim, domicilié rue de la Colline 2.
Conduit à l'hôpital , il souffre d'un bras
cassé et de' blessures ouvertes.

E tombe d'un arbre

TRAMELAN

(c) Des inconnus se sont introduits
clandestinement, hier après-midi , dans
nn appartement loué à des étrangers.
Ils ont fait  main basse sur une som-
me de 550 francs. La police enquête.

Vol d'argent

Des baigneurs ont été victimes de vols
à la piscine où des malandrins se sont
emparés d'une somme de 600 francs et
de divers objets vestimentaires. La police
a pu mettre la main au collet des vo-
leurs qui furent arrêtés et Incarcérés. Il
s'agit d'un jeune Français et d'un Algé-

rien domiciliés tous deux à Belfort et
âgés de 18 ans.

Au tribunal correctionnel

MOUTIER

(c) On est toujours sans nouvelle du
jeune Guy Trônli , écolier , âgé de 14
ans, qui a disparu du domicile de "ses
parents emportant avec lui on carnet
d'épargne d'un montant  dc 450 fr.
et une carte d'identité.

On enfant disparaît

PORRENTRUY

Le tribunal correctionnel de district de
Porrentruy a condamné une Française ,
arrêtée il y a trois mois environ , à une
peine de huit mois d'emprisonnement
sous déduction de la préventive, avec ex-
pulsion du territoire suisse pour trois ans.
Elle s'était rendue coupable avec sa fille
mineure de plusieurs escroqueries auprès
de négociants de la place. Sa fille a été,
elle aussi, frappée d'expulsion.

Arrestation

SAINTE-CROIX

Des vols ont été commis dans la ré-
gion de Sainte-Croix, notamment au
Bullet et aux Rasses. Des voleurs se
sont introduits dans des chalets de va-
cances et ils ont emporté diverses mar-
chandises et objets dont la valeur, heu-
reusement , n 'est pas très grande. La
police a ouvert une enquête et a orga-
nisé des battues.

De nombreux chalets
ont été cambriolés

YVERDON

(c) Avant-hier, N. Raphaël Salvadore ,
domicilié à Yverdon , circulait à bicy-
clette avenue de Grandson quand il
entra en collision avec une voiture ne
lui ayant pas accord é la priorité. Le
cycliste fit une chute. Souffrant d' une
commotion cérébrale , il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon .

Courses d'école
(c) Cette semaine, de nombreuses classes
de Payerne ont profité du beau temps
pour accomplir leur course annuelle, les
unes en Valais, les autres dans le Jura
ou les Alpes vaudoises.,

Un cycliste fait une chute

(c) Mlle Sara Lambert , âgée de 16 ans,
employée à l'institut « La Gruyère », à
Gruyères, cheminait en compagnie de
trois amies sur la route qui va d'Epagny
vers son domicile et de ce fait occu-
paient une grande partie de la chaussée.
Une voiture arriva alors et dans un vi-
rage masqué, ne put éviter la personne
qui se trouvait au milieu de la route.
Mlle Sara Lambert, atteinte par la voi-
ture, eut une jambe fracturée et plu-
sieurs contusions. Elle fut conduite, dans
la nuit, à l'hôpital de Riaz.

Près de Gruyères
Un piéton renversé
par une automobile

Sur la route Chietres - Berne

Deux blessés
(c) Hier, vers 8 h 30, sur la route de
Chietres - Berne, un motocycliste qui
suivait de très près une voiture, ne put
s'arrêter à temps du fait que le conduc-
teur de la voiture avait ralenti pour lais-
ser passer un tracteur. Le motocycliste
bifurqua sur la gauche et entra en col-
lision avec une automobile qui venait en
sens inverse. Le conducteur de la moto,
M. Heinz Blaser , âgé de 20 ans, domi-
cilié à Bowyl (Be) , n'a que des contu-
sions mais sa passagère, Mlle Verena
Gebhard , domiciliée à Anet , a la cla-
vicule gauche cassée et des contusions au
bras gauche, ils ont été conduits tous
les deux à l'hôpital de Meyriez, par l'am-
bulance.

Moto contre auto
DOMDIDIER

(c) Un agriculteur de Domdidier était
parti aux champs avec un tracteur au-
quel était remorqué un char agricole.
Arrivé sur le lieu de son travail , il
abandonna le char au sommet d'un
talus. Pour une cause que l'on ignore,
le char se mit soudainement en marche
et dévala le ravin en direction de la
route au moment même où survenait
une voiture qui , pour éviter l'obstacle,
fit  un écart et sortit de la chaussée
en arrachant une borne de signalisation.
Une autre voiture qui suivait la pre-
mière ne put éviter le cha r et entra en
collision avec lui. Dégâts matériels im-
portants aux deux véhicules.

La folie aventure
d'im... char

NUVILLY

La petite Edith Monnera t, âgée de 8
ans, s'est fracturé un pied en tombant
d'une machine agricole où elle était
assise. Elle est soignée à l'hôpital d'Es-
tavayer.

Elle tombe
d'une machine agricole

OBERMUEHLETAL

(c) M. Maurice Alieman , âgé de 19 ans,
employé CFF à Berne, se rendait à son
travail à moto. Parti de son domicile à
Avry-devant-Pont, il manqua un virage
à Obermuehletal sur la commune de
Schmitten, fit une chute de 13 mètres
et tomba sur la voie ferrée Fribourg -
Berne. Il a été transporté à l'hôpital des
Bourgeois à Fribourg. Il souffre de plu-
sieurs plaies au visage et de lésions in-
ternes.

Un motocycliste
fait une chute de 12 mètres
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le Farmobil CHRYSLER , véritable bonne à tout faire!

! Vous prendrez des pentes de 50%, xf éâ ^ Wr *̂ empilerez 600 kg sur le '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ v Uj»? P°n*<

traverserez le lit m̂mmmœ ŝ? <*'un ruisseau' '̂ » P̂flI^ 1̂S 
monterez 

un 
magasin ambulant. Et ce

qui servit aux corvées la semaine .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ deviendra une voiture de plaisance pour le week-end!

Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'air — véhicule utilitaire , tous-terrains, tracteur, 5-places de tourisme —
tout en un! Dès fr. 7950.—. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles — c'est là que le \Farmobil peut montrer tout son talent! A quand votre essai?

Fifmôbil
Importateur général du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich

Essai sans engagement Chez: La, Chaux-de-Fonds : Etablissement du Grand-Po nt S.A., avenue L.-Robert 165 — Cugy: P. Brunner
Delémont: Merçay & Co, rue de la Maltière 20 — Fribourg: G. Sauteur, rue de Bertigny 2 — Genève : Autos-Import S.A., 32, rue de la
Servette — Lausanne : R. Jenny, Garage Villamont, 11, rue de l'Ecole-Supérieure — Lausanne : F. Schmocker, Garage occidental, 7, avenuede Morges — Saint-Biaise : M. Peillex, Garage Terminus. — Yverdon :G. Gruet.

A vendre

Porsche 1500
modèle 1954,

bas prix. Adresser
offres écrites à 37-
621 au bureau du

Journal.

A vendre

pièces
détachées
d'occasion

pour Volvo 122 S.
Tél. (038) 5 65 96.

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.

Par suite de départ à l'étranger, à vendre

MIDGET SPŒKT
2 places, décapotable, couleur rouge, mo-
dèle 1962 ; peu roulé, non accidentée, en
parfait état. Tél. (038) 7 12 36.

A vendre
SAAB 96

année 1965
neuve, garantie
d'usine 4/44 CV,
couleur au choix
Bas prix, échange
possible. Adresser

offres écrites à
306-512 au bureau

du journal.
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7 > , ., ... i agencement String posé à

! j ém même le sol ou suspendu...

ÉllSte Ŝ'̂ iiÉi mW%i' ' 
««œwïil lllf lllffï | meubles de rangement

x0rj [ '  , î! Documentation et offres
gratuites à la Fabrique de

LJlP' ' , . meubles

wÈL -jgPffflPIylqa ĵî Wî WMWr jj| Boudry /NE Tél. (038) 6 40 58

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 7 16 76

A vendre

Volvo Sport
modèle 1965, 600 km, pour cause
de décès.
Tél. (038) 5 84 81.

A vendre

bateau
canot-moteur 6 places, couchettes
et divers, moteur Johnson 25 HP ,
à l'état de neuf. Prix d'achat 15,000
francs, vendu 9000 francs.
Jean Engel, Nidau, tél. (032) 2 39 01.

A vendre
Renault
R 4 L

1963, 12,000 km

3000 fr.
Tél. (038) 6 2173.

Avendre, pour
cause de double

emploi,

Taunus 17 M
4 portes, automa-
tique (Saxomat),
70 ,000 km. Env.

2000 fr. Ed.Bloesch,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 75 21.

Particulier vend

Dauphine
en bon état de

marche. Garage
du Stade, J.
Riegert. Tél.

5 14 67.

Pour cause de
double emploi, par-

ticulier vend

Ford
Customline

15 CV avec over
drive radio, ceinture

de sécurité, 4
pneus à l'état de

neuf , 2 roues
de secours avec
pneus neige et
spikes scason,

chaînes à neige
appache pour
remorque ou
caravane, tél.

9 13 51 heures des
repas.

A vendre

Flore» 1960
excellent état

de marche ; prix à
discuter. Téléphoner

dès 18 h 30 au
(038) 7 01 72.

A vendre

VW
modèles 1957, 1958,

parfait état ,
F. Stubi , Mont-

mollin, tél. 8 40 66.

A vendre

Lambretta
125

en parfait état.
S'adresser :

Bourguillards 4,
Saint-Biaise.

A vendre au plus
offrant

DKW
1000 S

i960 , expertisée,
taxe et assurances

payées. Tél. 5 36 15,
dès samedi matin.

A vendre

Renault 4 CV
état de neuf ,
expertisée,
59,000 km ;

porte-bagages.
Tél. (038) 6 74 77.

Particulier vend
une

VW 1500 S
Variante , décapo-
table, année 1964,
21,000 km, radio ,

tapis, couvre-
SlèETBS

Tél. (038) 7 83 50.

A vendre

motocyclette
légère DKW,
modèle 1962,
entièrement
révisée. Tél.

7 43 48.

E X C E P T I O N N E L  S
A vendre, pour cause d'achat d'un autre
véhicule,

Opel Capitaine 1964-1965
11,7 CV, 4 vitesses, dernier modèle, belle
voiture soignée, de particulier.
Case postale 12, Neuchâtel 17.

A vendre
Saab sport 1964

23,000 km , rouge.
4/57 CV, 5 places
ceintures, acces-

soires. Prix intéres-
sant. Echange

possible. Adresser
offres écrites

à 306-513 au bureau i
du journal. :

¦ ¦TO<™°miTiranriiiiiwMnMmifi
A vendre
VESPA

125 cm3, 1962,
en parfait état.

Th. Muller, Sainte-
Hélène 20,

tél. 5 74 44 (Inté-
rieur 225), pendant

les heures de
bureau. 

A vendre
Ford

Falrlane et
Austin

Westminster, bon
état de marche,
bas prix. Tél.

8 37 53.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,
toit ouvrant, inférieur drap,
soignée

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, beige,
intérieur drap, soignée

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire,
toit ouvrant, révisée

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 •• •
GAME OU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GAflAGE DES ÛOUTTES-D'OR
MONRUZ

!

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

-,ayE™aii«,aaMaanmm,.iamj»Mn«jc t

A vendre

DKW 3-6
modèle 1958,

en bon état , 800 fr.
Tél. (039) 5 43 18.

A vendre

Flœreit 1964
7000 km ; taxe et
assurance payées.
Tél. (038) 5 02 63.

i S~£ *, \ ?K.  I .  . a 1 |

| i A PARTEZ EN VACANCES

y \̂ 
AU VOLANT D'UNE VOITURE

i mmh d'OCCASION GARANTIE 1
f e  VS //  R 8  Luxe,> 1963, 18,000 km,

y S >J/  crème, parfait état.

R 8  Luxe, 1963, 27,000 km,
| | crème, parfait état. \

R 4  « Parisienne », 1965, 8000 km,
noire, écossais rouge, à l'état de

| neuf.

R 4  « Estate-Car y, 1965, 1800 km, |n bleu foncé, voiture de direction, ga-
rantie 6 mois.

Renault 4 CV, i960, 17,000 km,
gris clair, parfait état. j

ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT '

GRAND GARAGE ROBERT j
Neuchâtel Champ-Bougin 36 - 38

A vendre

DKW
Junior
1960

en excellent état
d'entretien. Tél.
8 37 79, pendant

les repas.

A vendre

camion
Studebaker

1951, en bon état
de marche, ponî
basculant de 3
côtés, benne de

2500 m3,
4 vitesses et dé-
multiplication,

7 pneus de 80 %
à 100 %. S'adresser
à Charles Roulln ,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 6 72 57.

A vendre ^B 9

SUNBEAM ALPINE jde première j 1
main, parfait j
état de marche. P
7,6 CV.
Essais sans en- H
gageaient. U
Facilités flde paiement. m
Echange possible. B

GARAGE H
R. WASER jrue du Seyon II

34 - 38 I
2000 Neuchâtel |

Barracuda
ivoire, 23 CV,
modèle 1965,

avec garantie,
comme neuve.
Seulement 800
km. Prix très
intéressant.

TéL (024) 315 48.

MOS OCCASIONS :
CITROËN

OS I¥ 1963, anthracite
1962, blanc paros
1961, bleue
1960, bleue avec radio
1960, grise

sLB *9 iVv 1964, blanc paros
1963, blanc paros
1963, rouge
1962, bleue
1961, verte
1961, grise
1961, verte

HaRffil © 1964, jaune
1963, rouge
1962, grise
1961, bleue

Z Gv 1963, bleue
1962, jaune
1961, grise
1961, bleue
1960, bleue

Opel Hctalra!
1965, bleue .. . . ,.,

Peugeot 404
1962, grise

Ford Cosmei
1961, grise

Panluurd PL 17
1961, grise

Apollo S. A.
Tél. 5 48 16

Exposition ouverte tous les
jours au faubourg du Las
jusqu 'à 21 h 30
Pas de vendeur le soir

¦ A
^

(A  su i v re)

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 36
E M I L  A N T O N

Près d'une embrasure, maître Tissot était en conver-
sation animée avec un client. Il aperçut le commissai-
re et vint à lui.

— Bonjour , grand détective. Félicitations pour la
conclusion de l'enquête sur le meurtre de Mme Vida-
lin. Cette petite Mme Murât tout de même I

— Vous êtes son défenseur ?
— Hélas !
— Pourquoi , hélas ?
— Parce qu'elle a tout avoué.
—¦ A vaincre sans péril...
— Pour l'instant, c'est vous qui triomphez. Pour-

rai-je prendre connaissance du procès-verbal d'inter-
rogatoire ?

— Je l'ai transmis au juge d'instruction.
—¦ Excusez-moi, je vous laisse ; on m'attend.
— Je vous en prie.
Tissot avait déj à fait quelques pas, lorsqu'il se re-

tourna.
— Et votre crime parfait , où en êtes-vous ?
— Mon cher maitre, s'il est parfait , je ne découvri-

rai pas le coupable. Mais vous connaissez ma position ,
je n'y crois pas.

— Vous soupçonnez toujours ce pauvre Vidalin ?
— Je cherche...
— Et vous espérez trouver ?
— Pourquoi pas ? Je suis patient.

aanal gt̂ mJgagmaWTBM,.«ft-nHMH-rr»»'IT».rnmimsumvrirmù wwmVX .BnisaœiBî m*î T imnum*mT***.im. * m ¦âmià.Mjaâw—*¦

— Bonne chance ! N'arrêtez pas trop vite notre ami ,
laissez-moi p laider l'affaire Murai.

— Je n 'ai pas l'habitude cle me dépêcher.
— Au revoir.
—• Au revoir.
Gratien reprit sa promenade. Il regardait sa montre

de temps en temps.
« Son retard m'étonne , se disait-il. Lui serait-il ar-

vé un ennui ? Il doit avoir hâte de se débarrasser du
paquet qui le gêne, je jurerais qu'il désire me le
confier. »

A ce moment , une silhouette se détacha d'un couloir.
Une main fit un signe. C'était Garod y.

Le commissaire se dirigea vers lui.
— Prenez ceci , murmura le détective, très vite. Je

ne peux ni les remettre à Mme Mareuil sans me dé-
noncer , ni les garder. Je suis filé. Où trouver un coin
pour causer ?

— Viens.
Ils pénétrèrent dans le bureau d'un juge d'instruc-

tion ami de Gratien dont le secrétaire leur abandonna ,
pendant quelques minutes, la jouissance.

— Que se passe-t-il ?
— Bob et sa bande me soupçonnent d'avoir fouillé

dans le coffre de Lèbre avant sa mort.
— Ils ont peut-être raison. Voyons, le temps presse,

mets-toi à table sans rien me cacher, je verrai ce que
je peux faire.

— Au point où j 'en suis, impossible de m'en sortir
seul. Ecoutez.

» J'appris de Pietro que les lettres étaient chez le
« vieux » ; je savais qu'on appelait ainsi Lèbre dans la
bande à Bob.

» J'allai chez lui le soir du crime et je venais de
prendre le paquet , lorsque... »

— Je sais. L'arrivée du propriétaire te surprend , tu
te dissimules dans la penderie, tu assistes au meurtre de
ta cachette où tu entends sans voir.

« Après le départ de l'assassin, tu penses à fuir. Tu
pousses la porte, le trumeau la bloque, il tombe ; tu le
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remets debout contre le mur et regardes le spectacle :
Lèbre est moVt , le coffre-fort vide. Tu fuis. »

— Merveilleux ! Vous aviez tout deviné , il ne vous
manquait  que le nom du cambrioleur.

— Je le connaissais.
— Comment cela ?
—¦ Dame, puisque tu possédais les lettres ct que le

gang te soupçonnait , c'est que tu avais découvert et
forcé la cachette. Je n 'ignore pas ta dextérité, ni ton
sens des affaires.

» Sur le point de racheter le paquet , tu as eu la
tentation d'économiser la forte somme, ce qui ne t'au-
rait pas emp êché de la faire verser par Mme Mareuil.
Sais-tu que tu es une petite crapule , Garod y ? »

— Nous sommes de vieilles connaissances.
— Que je devrais te faire arrêter ?
— Vous baissez, patron. Aucune preuve... Je nierai...
— Et les lettres ?
— Rachetées à un inconnu, secret professionnel.

D'ailleurs, vous ne me mettrez pas la main au collet.
— Qui m'en empêcherait ?
— Vous avez besoin de moi pour mener à bien votre

enquête , je suis le seul témoin de l'assassinat de Lèbre.
— Mais tu ne sais pas le nom du criminel.
— Presque ; j' ai entendu sa voix , je la reconnaîtrai.

Les paroles n 'arrivaient qu'assourdies dans mon pla-
card , mais je sens qu'à la première rencontre , la lu-
mière jaillira.

— Qui me prouve que ce n'est pas toi l'assassin ?
— Non , vous le croyez ? Vous savez bien que ce

n 'est pas mon genre ! D'ailleurs , vous voulez m'impres-
sionner. Votre enquête , que vous exposiez tout à l'heu-
re , prouve le contraire. Il y avait un homme dans le
débarras , c'était moi ; un autre est entré avec Lèbre ,
l'a tué , a raflé l'argent et les bijoux et m'a laissé en-
fermé avec le trumeau calant la porte.

— Soit , je te crois jusqu 'à nouvel ordre.
— Autre chose. Je m'attends à être enlevé et cela

constituera ma meilleure chance. On m'abattrait volon-
tiers si l'on savait que je n'ai plus les lettres. Il faut

que la bande à Bob puisse espérer les récupérer en me
kidnappant. Je vous demande la discrétion.

—¦ Entendu ; mais, lorsqu 'ils te tiendront , ton sort
sera bien compromis, ils ne te relâcheront pas.

— C'est une chance à courir. Je leur ai glissé des
mains une fois, ils veilleront mieux. Ils me soupçon-
nent d'avoir appris trop de choses, ils ont vu que vous
me parliez dans la voiture.

— Qui ?
— L'homme porteur du chandail au col roulé dont

j'ignore le nom, mais qui assistait à mon interrogatoire.
—¦ Je ferai surveiller ton domicile. Si quelque chose

se produit , on suivra ; si ta piste est perdue , nous en-
vahirons le garage de Bob qui doit être le quartier
général.

— Je crois que vous êtes sur la piste de l'assassin
de « Ker-Maria ». Pour que les hommes de Bourdais
obéissent si vite à un nouveau maître , celui-ci devait
déjà se trouver dans le coup. Il s'est débarrassé d'un
rival ou d'un chef qu 'il remplace.

— Je le pense aussi.
Les deux hommes se turent tout à coup, quel qu 'un

venait dans le couloir ; les pas s'arrêtèrent un moment
devant la porte du bureau.

Une voix dit :
— Je ne suppose pas qu 'on ait des soupçons bien

précis. En tout cas, tenez-moi au courant , nous avi-
serions.

Les pas s'éloignèrent.
—• Nous pouvons partir , la route est libre.
— Si vous le permettez , patron , je passe devant ;

je ne tiens pas à ce qu'on m'aperçoive en votre com-
pagnie.

— Au revoir.
— Je l'espère. Je souhaite surtout que vous n 'arri-

viez pas trop tard.
Garod y avait déjà la main sur la poignée de la porte ,

lorsqu 'il se retourna brusquement.

(à suivre)

Vous avez perdu, commissaire !
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i Usine de Lausanne
& Nous engageons, pour notre usine de Lausanne, ! ]
j y jeune \- \

I SECRÉTAIRE I
!" apte à être formée comme secrétaire de direction. î !
J. La titulaire, possédant parfaitement la sténodacty- ! i

lographie française et allemande, se verra confier j "\
la correspondance de la direction et du chef du M
personnel ainsi que la rédaction de procès-ver-
baux. Pour cet emploi, une discrétion absolue est f ;

E de rigueur.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs of- I

I

fres, avec curriculum vitae et copies de certificats, ' •
à OMEGA, usine de Lausanne, route Aloys-Fau- E
quex 93. Tél. (021) 32 58 66. r

Restaurant du Littoral ,
Pierre - à - Mazel 53, cherche
pour entrée immédiate ou
date à convenir , une

sommelière
ou remplaçante.
Se présenter ou téléphoner
au 5 49 61.

La Ûaîae$i£k£$ft3

engage, pour époque à conve-
nir,

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites à la di-
rection de l'entreprise.

Nç pas se présenter sans con-
vocation.

Place de

CONCIERGE
est à repourvoir dans un im-

' meuble neuf d'un village situé
à l'ouest de Neuchâtel. Per-
sonne ayant déjà occupé un
poste semblable peut écrire
sous chiffres I H 2119 au bu-
reau du journal.

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

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

Faire offres ou se pré-
senter à la direction .

A remettre , en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries-
pâtisseries
avec ou sans immeuble. Bonne situa-
tion . Conditions intéressantes. Aide
financière par moulin.
Ecrire sous chiffres AS 7215 G.
Annonces Suisses S.A., 1211 Genève 4.

Nous cherchons, pour notre
station d'essence, un

servilement
de confiance , ayant de l'ini-
tiative . Entrée à convenir,
place stable bien rétribuée.
S'adresser aux
GARAGES SCHENKER ,
à HAUTERIVE, tél . 7 52 39..

Je cherche

feuffî© fille
pour entrée immédiate, pour
gerder un enfant de 19 mois.
Vie de famille.
Boulangerie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69.

On oherche

COMMISSIONNAIRE
garçon 14 à 16 ans,

après les heures
d'école. Se présenter

aux Teintureries
Réunies, Croix- du-

Marché.

Nous cherchons un

jeune
garçon

pour aider à livrer
le pain , pendant les
vacances. Boulan-

gerie Aeppli ,
Rochefort.

Tél. (038) 6 51 10.

En raison de l'expansion de notre « dépar-
tement pièces d'usure » (acier dur), nous
cherchons

UN COLLABORATEUR FOUI! LE SERVICE EXTÉRIEUR
qui sera chargé de la vente de nos produits
pour machines de chantier, tuileries, entre-
prises de construction et gravières de Suisse
romande (Jura bernois inclus), et du Tessin.

. Nous demandons : bonne formation commer-
ciale. Expérience du service extérieur,
activité similaire pratiquée avec succès,
de préférence dans le rayon prévu. Sens
technique, initiative, bonne présentation.
Langue maternelle française, bonnes con-
naissances d'italien et d'allemand. Rési-
dence si possnble dans les cantons de
Berne, Neuchâtel, Vaud ou Valais.
Permis de conduire catégorie A.

Tous renseignements complémentaires
vous seront fournis volontiers par notre
service du personnel, tél. (053) 5 60 31 ,
interne 818, à qui vous voudrez bien
adresser vos offres, accompagnées des
documents habituels.

Nous cherchons
première

VENDEUSE
ACHETEUSE
qualifiée, expérimentée dans toutes
les questions se rapportant aux nou-
veautés de la mode féminine.
Personnes d'excellente présentation,
ayant les aptitudes indispensables
pour choisir et conseiller les acces-
soires à la mode, aimant la vente,
sont priées d'adresser leurs offres
de service manuscrites détaillées,
au chef du personnel.
Emploi stable. Assurances sociales.
Date d'entrée à convenir. Discré-
tion garantie.

PLACE PALUD, /LAUSANNE
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Nous cherchons à engager une jeune

Consciencieuse et précise pour des travaux dc
dactylographie.

Prière d'adresser les offres de service à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

-——-—_ 
Nous cherchons, pour entrée à convenir,

pour différents rayons.

Débutantes seraient mises au courant. Nous of-
frons : semaine de cinq jours , bon salaire , am-
biance de travail agréable.

Faire offre s ou se présenter à
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Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le mêmevéhicuIesurSOO.OOOkm.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance !
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

405/407 Charge utile: 3,5 - 41. Poids total: 12,61.
Camionnette très maniable Poids total: 7,81. 1418
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou semi- avancée, avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200, 3700, 4000, 4400
utile jusqu'à 1,51. de3200,3600,4200et4830mm. et5000mm. Chargeutile:7-8t.
608 Charge utile:4-5t. Poids total: 141.
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,51. 1518
3 1 de charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
total:5,9t.Cercledebraquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou semi- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à de3200,3600,4200et4830mm. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée, avec Charge utile: 5 — 6  t. 7,5 —8 t. Poids total: 16 t.
empattements de 3200, 3600 Poids total : 10,51. 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
710 Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de conduite avancée ou semi- avancée, dans les
châssis avec cabine à con- avancée. Livrable dans empattements de 3000, 3600,
duite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200, 4500, 4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 91.
3200, 3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 6-7t.  Poids total: 19 t.

Mercedes-Benz Automobil AG ™
s~rZZuerich/Bern f à \Nombreuses agences (>Av) «

dans tout le pays \ ĵ^y g
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CONSTRUCTEUR POUR LE SERVICE ÉLECTRONIQUE
avec expérience en fine mécanique.
Ce poste exige un constructeur qua-
lifié , riche en idées, capable d'es-
quisser indépendamment des pro-
jets et d'exécuter des dessins pro-
pres pour la construction de nou-
veautés et de perfectionnements.
Connaissances dans le domaine
électronique désirées, mais pas con-
dition.
Prière d'envoyer offres, avec docu-
ments usuels, au service du person-
nel de

HEBERLEIN & Cie S. A.,
9630 WATTWIL
tél . (074) 713 21.

NEUCHATEL
cherche

OUVRIERS et OUVRIÈRES
Faire offres à notre usine des Cadolles, à Neuchâtel.



Perez-Frances gagne avec 5' d'avance à Barcelone

131IS1I I1 Le Tour de France et le Tour de l'Avenir sont arr ivé s hier en Espagne

SOURIANT. — Perez-Frances
peut l'être. Il  a réalisé un

bel exploi t .
(Téléphoto AP)

L'Espagnol Perez-Frances a remporte
en solitaire la l lme étape du Tout
cle France, Ax-les-ïhermes - Barcelone
Sur le circuit de Montjuich , il a ter-
miné avec plus de quatre minutes
d'avance , après une étonnante ran-
donnée solitaire de 225 kilomètres. II
s'était, en effet , échappé peu après le
départ. Au sommet du col de Puymo-
rens (après 27 km) il comptait déjà
V 30" d'avance sur Jimenez, Galera
et Martin et 1' 45" sur le peloton.
Lors du passage au col de ïosas, son
avance avait  passé à 8' 30", avance
qui devait atteindre un maximum de
il' 30". C'est dire que le brun Espagnol
f u t  un moment deuxième du classe-
ment général. Il avait abordé le cir-
cuit final —¦ dont trois tours devaient
être couverts —• avec 7' 15" mais il
perdit ensuite passablement de terrain
en raison d'une violente réaction du
peloton.

LE « GRIMPEUR » VAN LOOY

Cette étape, au cours de laquelle
on s'est visiblement réservé dans le

peloton après les efforts faits dans
les grandes étapes pyrénéennes, a été
marquée par un nouvel abandon , celui
du Belge Ferdinand Bracke , que beau-
coup considéraient comme l' un des
candidats possibles à la victoire fi-

nale. Elle a également permis au
« g r i m p e u r »  Van Looy d'améliorer
son actif de points  au Grand prix de
la montagne puisque l'ancien cham-
p ion du monde a passé en seconde po-
si t ion au sommet du col cle Tosas.

T 1
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

Classement de la llme étape , Ax-
les-Thermes-Barcelone (2h0 km 500):

1. Perez-Frances (Esp) 6 h 55' 59"
(avec bonificat ion : (i h 54' 59") ;
2. Vandenberghe (Be) 7 h 00' 22"
(avec bonif ica t ion : (i h 59' 52") ;
3. Van Schil (Be) 7 h 00' 34" ; 4.
Galera (Esp) 7 h 00' 36" ; 5. Gabica
( Esp) 7 h 00' 44" ; 6. Motta (It)
7 h 00' 47" ; 7. Van Loov (Be) ;
S. Janssen (Ho) ; 9. Grain (Fr) ;
10. Heybroeck (Be) ; 11. Anglade
(Fr) ; 12. Brands (Be) ; 13. G. Des-
met I (Be) ; 14. Simpson (GB) ;
15. Sagarduy (Esp). Puis : 53. Blanc
(S )  7 h Ot 19" ; 55. Z o e f f e l  ( S )  ;
90. Binggeli ( S )  même temps.

CLASSEMENT GÉN ÉRAL
1. Gimondi (It)  f>3 h 28' 32" ; 2.

Poulidor (Fr)  à 3' 12" ; 3. Lebaube
(Fr)  et Foucher (Fr) à 4' 23" ; 5.
Motta (I t )  à 4' 32" ; 6. Haast (Ho)
à 5' 14" ; 7. Perez-Frances (Esp) à
5'17" ; 8. Van Looy (Be) à 5' 41" ;
9. Simpson (GB) à 6' 39" ; 10. De
Rosso (It)  à 6' 40" ; 11. Kunde (Al)
à fi' 56" ; 12. Pambianco (It) à
7' 12" ; 13. Zimmermann (Fr) à
7' 23" ; 14. Janssen (Ho) à 8' 32" ;
15. Anglade (Fr) à 8' 37". Puis :
03. Z o e f f e l  (S )  à 30' 1" ; 65. Binggeli
(S )  à 30' 53" ; 86. Blanc (S)  à U0'59" .

CLASSEMENT PAR POINTS : 1.
Reybroeck (Be) 85 ; ?.. Gimondi (It)
74 ; 3. Janssen (Ho) 62 ; 4. Van Looy
(Be) 61 ; 5. De Roo (Ho) 60.

PRIX DE LA MONTAGNE : Col de
Puymorens (2me cat.) : 1. Perez-Fran-
ces (Esp) 10 ; 2. Jimenez (Esp) 8 ;
3. Galera (Esp) 6.

Col de Tosas (lre cat.) : 1. Perez-
Frances (Esp) 15 ; 2. Van Looy (Be)
12.

Classement général : 1. Jimenez (Esp)
67. 2 . Brands (Be) 37 ; 3. Van Looy
(Be) 27 ; 4. Perez-Frances (Esp) 25 ;
5. Foucher (Fr) 20.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
Classement de la 12me étape , Font

Romeu - Barcelone (200 km 500) : 1.
Hojlund (Dan) 5 h 19'59" (avec boni-
fication 5 h 19'29") moyenne 37 km
595 ; 2. Desvages (Fr) même temps aveo
bonification 5 h 19'44") ;)3. Ducreux
(Fr) ; 4. Bodart (Be) ; 5. Zollinger (S) ;
6. Peffgen (Al) ; 7. Schepers (H) ; 8.
Inthaler (Aut) ; 9. Cubric (You) ; 10.
Petkov (Bul) . Puis : 23. Biolley (S) ;
26. Herger (S) même temps ; 14. Girard
(S) 5 h 20'11" ; 45. Regamey (S) même
temps ; 53. Rey (S) 5 h 20'2G".

L'Anglais Gray a abandonné.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Diaz (Esp) 57 h 39'49" ; 2. Rodri-

guez (Esp) à 2' 49" ; 3. Herger (S) à
3" ; 4. Zollinger (S) à 4'35" ; 5. de Locht
(Be) à 4'51" ; 6. Marine (ESp) à
j '26" ; 7. Corradini (It) à 5'29" ; 8. Stee-
vens (Ho) à 6'02" ; 9. Perurenna (Esp)
à 8'50" ; 10. Dalla Bona (It) à ÎO'IO" .
ouis : 39. Reganey (S) à 28'39" ; 40. Rey
(S) à 30'17" ; 42. Biolley (S) à 31'52" ;
60. Girard (S) à 48'24".

CLASSEMENT PAR POINTS : 1.
Steevens (Ho) 82 ; 2. Desvages (Fr)
81 ; 3. Hojlund (Dan) 76 ; 4. Diaz
(Esp) 64 ; 5. Rodriguez (Esp) 62.

Puis : 11. Riiedi Zollinger (S) 48.
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE :

Col de Tosas (lre catégorie) : l.Bland-
zin (Pol) 15 ; 2 . Boltezar (You) 12 ;
3. Bilic (You) 10 ; 4. Herger (S) 8.

Classement général final
1. Diaz (Esp) 67 ; 2. R. Zollinger

(S) 55 ; 3. Herger ((S) 34 ; 4. Blandzin
(Pol) 30 ; 5. Perurenna (Esp) 27.

Puis : 32. Girard (S) 2.

Classement général par équipes : 1.
Espagne, 172 h 57' 31" ; 2. Italie,
173 h 14'21" ; 3. France, 173 h 17' 33";
4. Suisse, 173 h 26' 08" ; 5. Hollande,
173 h 31' 15".

Beuiième victoire consécutif®
de l'Australien Roy Emgreoi

[ y? l, it  , Finale sans éclat à Wimbledon

L'Australien Roy Emerson (28 ans) a
conservé son titre de champion du sim-
ple messieurs de Wimbledon en battant
son compatriote Fred Stolle en trois sets
(6-2 6-4 6-4) . Emerson a ainsi fait aussi
bien que ses compatriotes Hoad et La-
ver , qui avaient , eux aussi, triomphé deux
fois consécutivement à Wimbledon ces
dernières années avant de passer dans le
camp des professionnels.

STOLLE NERVEUX
Cette finale a duré 1 h 10. Elle fut

beaucoup moins intéressante que celle de
l'an passé, qui avait déjà mis aux prises
Emerson et Stolle, surtout en raison de
la forme médiocre de ce dernier , qui se
montra en outre nerveux en début de
partie. Dans une véritable bataille de ser-
vices, Emerson s'est montré de loin le
meilleur (il n'a d'ailleurs jamais perdu
son service de tout le match) . Stolle, en
revanche, a perdu ses deux premiers ser-
vices du premier set, le premier du
deuxième et le dernier du troisième. C'est
la dixième fois en vingt ans que la fi-
nale de Wimbledon se termine en trois
sets.

Face à un adversaire nerveux, Emerson
s'adjugea les quatre premiers jeux; II per-

dit le suivant , rétablit l'écart à 5-1. Stolle
dut se contenter de marquer un second
point avant de s'incliner 6-2. Au troisiè-
me set, Stolle prit pour la première fois
l'avantage à 0-1, 1-2, 2-3, et 3-4. Mais
il perdit , alors, derechef son service, ce
qui permit à Emerson de s'imposer 6-4.

RÉSULTATS
Finale du simple messieurs : Emerson

(Aus) bat Stolle (Aus) 6-2 6-4 6-4.
Double dames, demi-finales : Françoise

Durr-Jeanine Lieffrig (Fr) battent Helga
Schultze-Edda Buding (Ail) 6-4 7-5 ; Ma-
ria-Ester Bueno - Billie-Jean Moffitt
(Bré-EU) battent Carol Graebner - Nan-
cy Richey (EU) 6-4 6-2.

Double mixte, finale : Judy Tegard -
Roche (Aus) battent Lesley Turner -
Stolle (Aus) 6-3 11-9.

Double messieurs, demi-finale : Flet-
cher - Hewitt (Aus) battent Graebner -
Riessen (EU) 7-5 6-4 6-4.

Vers un doublé de Diaz au Tour de l'Avenir
R. Zollinger et Herger 2me et 3me au Grand Prix de la montagne

Courue sous une chaleur torride ,
cette avant-dernière étape du Tour de
l'Avenir, qui conduisait les 85 rescapés
de Font-Romeu à Barcelone (200 km
500) , n'a pas apporté de modification
au classement général. Ainsi , l'Espagnol
Mariano Diaz a de fortes chances de
remporter cette cinquième édition tle
la grande épreuve française. En plus
de sa première place au classement
général , Diaz a également pris le
premier rang au classement du Grand

Prix de la montagne. Il sera, ainsi,
le premier coureur à réussir le doublé.
En effet, jusqu'à présent, aucun vain-
queur du Tour de l'Avenir n'était par-
venu à s'imposer dans le Grand Prix
tle la montagne. Dans cette spécialité,
Diaz succède à ses compatriotes Gar-
cia (1963), et Sagarduy (1964).

LES PLUS FORTS
A l'issue des deux boucles du circuit

de Montjuich , le puissant routier sprin-
ter danois Ole Hojlund s'est Imposé

au sprint , signant sa deuxième vic-
toire d'étape. II avait déjà triomphé
à Bordeaux. Avec le vainqueur du Tour,
l'Espagnol Diaz , 11 aura été le seul
concurrent à remporter deux étapes.
Hojlund a battu dans l'ordre les Fran-
çais Desvages et Ducreux , le Belge
Bodart et le Suisse Ruedi Zollinger.
Ce dernier a finalement terminé se-
cond du Grand Prix de la montagne
derrière Diaz et devant son compa-
triote Herger. R. Zollinger est le pre-
mier Suisse à obtenir un aussi bon
classement dans ce Grand Prix. En
effet, Heeb s'était classé 1er en 1962,
mais bien qu 'il courut sous le maillot
à croix blanche, il était Llechtenstei-
nois, alors que Maurer, en 1963, avait
dû se contenter du cinquième rang.

QUE FERA HERGER ?
A la veille tle l'ultime étape, qui

sera courue contré la montre sur deux
tours du circuit de Montjuich , on es-
père fermement, dans le camp helvéti-
que, que le Zuricois Herger réalisera
une bonne prestation et qu 'il comblera
les onze secondes de retard qu 'il
compte sur l'Espagnol Rodriguez , se-
cond du classement général. Toutefois,
même si Herger ne parvenait pas à
terminer deuxième, sa troisième place
et la quatrième de R. Zollinger cons-
titueront un excellent résultat.

Le match International d'Emmen
a débuté par une brillante victoire des Américains

Le match international de tir d'Em-
men a commencé par un feu d'artifice
absolument éblouissant. En effet, dans
l'épreuve au' petit calibre en trois posi-
tions, deux concurrents ont réalisé le
maximum de 400 points : le fonctionnai-
re roumain Rotaru , âgé de 30 ans, ct le
capitaine américain Wigger, champion
olympique à Tokio, de trois ans son ca-
det. Ces deux hommes ont dépassé de
2 points le record du monde, mais leur
performance ne pourra être homologuée
car les règlements de l'Union interna-
tionale précise que les records du monde
ne peuvent être enregistrés que lors des
championnats du monde, des champion-
nats continentaux et des Jeux olympi-
ques.

En position debout , le champion du
monde et champion olympique Anderson
a égale, pour sa part , le record du monde
avec un résultat de 376 points. En ou-
tre, à l'addition des 120 coups du pro-
gramme, c'est le sergent américain Kril-
ling, tirant comme remplaçant, qui rem-
porte la victoire avec le brillant total
de 1158 points, à six points seulement
du record du monde. Quant à Wigger,
excellemment bien parti en position cou-
chée et à genou, il a brusquement faibli
en position debout.

AU 7me RANG

Au classement par équipes, les Améri-
cains ont encore officieusement battu de
12 points le record du monde en position
couchée, puis le record du monde à ge-
nou de 6 points, et enfin le record du
monde des 120 coups de 14 points. Les
Suisses et les Roumains ont pratiquement
fai t jeu égal entre eux, cependant que

les Français perdaient un peu de ter-
rain sur ces derniers. Mais les Américains
disposent d'une avance de 60 points sur
les Suisses, ce qui en dit long sur leur
forme actuelle. Les Suisses tiraient dans
la formation suivante : Simonet, Jacquet,
Siniger et Vogt.

En définitive, les Américains, par qua-
tre de leurs représentants, occupent les
premières places du classement général,
et il faut tomber au 7me rang pour trou-
ver le premier des Suisses, qui n'est au-
tre — et l'on s'en réjouira — que le
Fribourgeois Jacquet, qui recevait son
baptême du feu international.

VICTOIRE SUISSE
La seconde épreuve s'est terminée, en

revanche, par une victoire des tireurs hel-
vétiques : dans le concours au pistolet
de gros calibre, ils ont obtenu l'excellent
résultat de 2321 points, contre 2330 au
record du monde et 2317 aux Améri-
cains. Les Français et les Roumains ont
été plus sérieusement distancés. Sur le
plan individuel, la palme revient pour-
tant à un Américain, c'est-à-dire à
Cochran, dont les 585 points ne man-
quent pas d'intérêt. Il a battu d'un point
le Suisse Albrecht, qu 'on a sélectionné
dans la seconde formation. Pour la mé-
daille de bronze , r.os deux compatriotes
Klingler et Stoll ont dû en découdre lors

d'un tir de barrage ; le premier nommé
l'a emporté par 290 à 285.

L'équipe suisse I était composée de
Schneider, Hemauer, Stoll et Klingler. Le
bilan de cette première journée a com-
blé d'aise les organisateurs de la rencon-
tre dont le succès est maintenant assuré
en dépit de l'absence des tireurs alle-
mands. L. N.

ESSI Studeich-Eiirgiii
m finale des régates de Healey

En demi-finale du double-scull des ré-
gates internationales de Henley, les Suis-
ses Studach-Burgin se sont à nouveau
mis en évidence. En effet , ils ont éliminé
l'équipage Justicz-Brikmyre, qui a déj ià
inscrit son nom à quatre reprises au pal-
marès de cette épreuve. Les deux rameurs
suisses ont couvert les 2300 m en 7' 23".
Ils ont pris la tête peu après le départ
et, par la suite, ils augmentèrent pro-
gressivement leur avance, qui, à l'arrivée,
était dc trois longueurs. En finale, les

Suisses affrontèrent les Allemands de l'Est
Haake-Bruckhandler, qui ont éliminé les
Anglais Cooper-Carpanel. Les Allemands
ont obtenu un temps supérieur de 7 se-
condes à celui des Suisses.

EN ROUTE. — Vers la victoire
filiale ?

(Téléphoto AP)

fins les Suisses éliminés
finis les premiers fours

HHHH Championnats du monde au fleuret

Les championnats du monde , qui se
poursuivront  pendant  onze jours , ont
débuté au stade Pierre de Coubertin ,
à Paris, par l'épreuve individuelle de
fleuret masculin. Quatre-vingt-dix con-
currents , répartis en douze poules, ont
participé au premier tour. Les quatre
premiers de chaque poule se sont
qualifiés pour le second tour de pou-
les, qui qualifiera 32 tireurs pour les
éliminatoires directes avec repêchages.

A l'exception des Polonais Franke,
champion olympique , blessé il y a
quelques jours , et Pamlski, les meil-
leurs f leuret i s tes  mondia ux s'af f ron-
tent dans cette épreuve , dont la poule
f ina le  aura lieu ce soir . Aucune sur-
prise n 'a été enregistrée dans le pre-
mier tour , tous les favoris se quali-
f i an t  aisément.  Cinq Suisses étaient
en lice.

HORS DE COURSE
Trois d'entre eux n 'ont pas réussi

k franchir  victorieusement le premier

tour : Raaflaub (1 victoire), Bretholz
(2) et Ch . Kauter (0).  Par contre,
Steininger (avec 4 victoires et 2 dé-
faites face au Polonais Skrudlik et
au Roumain Drimba) et B. Kauter
(avec 2 victoires) se sont qualifiés.
Au second tour , les deux rescapés
suisses furent éliminés. B. Kauter ne
totalisa aucune victoire dans une poule
qui comprenait notamment le Français
Revenu et le Soviétique Svechnikov. De
son côté, Steininger connut le même
sort (avec 1 victoire) dans un groupe
remporté par le Polonais Rozycki de-
vant le Luxembourgeois Ollinger.

Les positions après quatre
manches de championnat

A 1 issue des quatre  premières manches du championnat suisse sur route, le
classement provisoire des d i f fé ren tes  catégories est le suivant :

50 cm ". — National : 1. Gu ino t  (Genève) , 22 points ; 2. Pretti (Lausanne),  22.
I n t e r n a t i o n a l  : 1 . Wampfler ( L a u s a n n e ) , 23 ; 2 . Thévoz (Lausanne) ,  18.

125 em '-K — Nu t fourni  : 1. Kormann  ( U u m p liz ) , 24 point s ; 2. Détraz (Lau-
sanne ) , 21. International : 1. Fegbli (Berne),  32 ; 2. Veigel (Lausanne), 18.

250 cmK — National : 1. Burkhardt  (Glattbrugg), 17 points ; 2. Medolago
(Massiagno), 17. International : 1. Piatti (Orsièros), 18 ; 2. Stadelmann (Neu-
kirch), 18.

350 cm*. — National : 1. Eigenmann (Saint-Gall), 26 points ; 2. Grandir
(Bienne),  14. Internat ional  : 1. Walther (Prilly), 24 ; 2. Grandjean (Bienne), 22.

500 cm». — National : 1. Moitiés (Lausanne), 22 points ; 2. Vannay (Vion-
naz) , 15. International : 1. Dumoulin (Lausanne), 27 ; 2. Jordan (N yon), 16.

Il n'a pas été établi de classement provisoire dans la catégorie des side-cars,
où les concurrents n'ont disputé que trois manches. Il en est de même dans la
catégorie sport , où aucun t i t r e  dc champ ion suisse n'est attribué.

leino a fait mieux que Jazy !
mW-mmsTm SPORTS IffflfflfffllIi M^

A Turka , en Finlande , le Kenyan
Kipchoge Keino a remporté un 5000
moires en 13' 26" 2, approchant ainsi
de 4 dixièmes de seconde le record
du monde de la distance détenu par
l'Australien Ron Clarke avec 13' 25" 8.
Keino a établi un nouveau record
d'Afrique . Clarke a terminé deuxième
en 13' 29" devant le Yougoslave Vazic,
crédité de 14' 00". Il y a deux jours ,
à Helsinki , Keino s'était classé second
du 5000 mètres remporté par Jazy. Il
avait réalisé le temps de 13' 28" 2.
Hier , Keino s'est montré plus rapide
que Jazy mercredi. Il a couvert la
distance en 1"4 de moins que le dé-
tenteur du record d'Europe . Keino
s'est porté en tête dès le départ. Après
le 2me kilomètre , il s'écarta pour que
Clark e passe au commandement mais
l'Australien refusa , ce qui provoqua
des réactions dans le public. Au terme

du llme k i lomètre  (8' 06" 4), Clarke se
décida à prendre la tête et accéléra
l'al lure ; Keino suivait très bien . L'Aus-
t ra l ien aborda le dernier tour en tête
mais , à 300 mètres de l'arrivée , Keino
démarra et se détacha.

Temps de passage pour chaque ki-
lomètre : 2' 38", 2' 44" 4, 2' 44", 2' 44" 6,
2' 35"2.

FOOTBALL

® Au cours de son assemblée générale
annuelle, le F.-C. Fontainemelon a formé
comme suit son comité pour la prochaine
saison : président , M. G. Humbert-Droz ;
secrétaire , M. P. Junod ; caissier, M. M.
Girard ; aide-caissier , M. J.-P. Moreillon ;
secrétaire aux procès-verbaux, M. R.
Gross. Suppléants : MM. L. Kovachs, E.
Froidevaux, F. Droz (nouveau) . M. F.
Schaller, ancien vice-président, s'est re-
tiré . Comité des juniors : MM. H. Jaquet
et M. Favre. M. Robert Mandry a été
confirmé dans ses fonctions d'entraîneur.
Il sera secondé par M. G. Castella , qui
s'occupera des séries inférieures. Enfin ,
un comité de supporters a été formé avec
M. A. Moret comme président.

® Pour la quatrième fois consécutive,
Dynamo Bucarest a remporté le titre de
champion cle Roumanie. Au classement
final , Dynamo (38 points) a devancé Ra-
pid Bucarest (37) et Steaua Bucarest (31).

NATATION
A Vevey, une réunion internationale

a mis aux prises des nageurs français
(Castre , Pyrénées et Thonon) et suis-
ses. Au cours de celle-ci le Lausannois
Pano Caperonis a nagé le 100 m nage
libre en 58" (i, ce qui constitue la
meilleure prestation suisse de la sai-
son. D'autre part , de nouveaux record s
romands ont été établis.

MESSIEURS : 100 m nage libre : 1.
Caperonis (Lausanne) 58" 6 ; 200 m
nage libre : 1. Vicento (Fr) 2'24"3;
100 m dos : 1. Vicente (Fr) 1' 18" 3 ;
200 m brasse : 1. Vicente (Fr) 2' 54" 4 ;
4 x 50 m quatre nages : 1. entente
Léman natation - Castre 2' 08" ; 5 x 50
ni nage libre : 1. Léman-Castre 2' 2fi" l .
DAMES : 100 m nage libre : 1. N.
Grillon (Fr) 1' 15" 3 ; 100 m dos : 1.
D. Baylon (Vevey) 1' 21" 0 ; 100 m
brasse: 1. F. Bangerter (Vevey) l'38"7;
200 m brasse : 1 J. Valéry (Fr)
3' 08" 3 ; 2. J. Reymond (Vevey) 3'14"1
(record romand) ; 4 x 50 m quiatra

nages : 1. SC Berne 2' 28" 9 ;  3. Vevey
2' 38" 4 (record romand) ; 4 x 50 in
nage libre : 1. SC Berne 2' 18" 3.

TENNIS
Tournoi de Wimbledon , demi-finale

double mixte : Margaret Smith - Flet-
cher (Aus) battent Maria-Esther Bueno -
Ralston (Bré-E-U) 7-5, 6-4.

TOKIO. — Le 10 octobre de chaque
année, un marathon international sera
couru à Tokio. Cette manifestation com-
mémorera l'ouverture des derniers J.O.
ct empruntera la même parcours qu'en
1964.

DEMVERS. — Bob Beattie , qui s'oc-
cupait jusqu 'ici tle l'équipe de ski alpin
de l'Université du Colorado, entraînera
l'équipe nationale américaine la saison
prochaine.

REIMS. — Le coureur automobile suis-
se Regazzi s'est classé sixième lors des
essais du Frand Prix tle Reims, formule
trois. L'épreuve aura lieu demain après-
midi.

L'ancien joueur de foot-
ball rémois Lucien Muller,
qui avait été transféré en
avril 1962 à Real Madrid,
a signé jeudi un contrat
portant sur les trois prochai-
nes saisons avec l'équipe de
Barcelone.
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La commission consultative chargée
d'étudier les problèmes du hockey hel-
vétique et de présenter son rapport lors
de l'assemblée de 1966 a été formée.
Elle sera dirigée par M. Fridel Mayer ,
président de la commission technique,
et comprendra MM. Juri (Ambri), Hau-
ser (Kloten) , Tratschin (Zurich), Kohler
(Berne), Berra (Ch ampèry) et Barillon
(Villars).

Espérons qu'elle fera
dis bon travail

COUPE DAVIS

La structure de la zone europ éenne
dc la coupe Davis sera modif iée à
part ir  de l' an prochain . Cette décision
a été prise à Londres au cours de
la réunion des représentants des pays
intéressés.

Le changement le p lus important
réside dans le f a i t  que les 32 p ays
qui partici peront à la zone europ éenne
seront répartis en deux groupes (A et
B) .  Les huit équipes nationales les
plus  for tes  seront classées comme têtes
de série dans chacun des deux groupes.
Les huit équi pes les p lus fa ib les  seront
tirées au sort. Selon cette nouvelle
disposition , les pays  europ éens joue ront
quatre tours au lieu de cinq. Les ga-
gnants des deux groupes seront qua l i f iés
pour la finale interzones, où ils ren-
contreront les gagnants des zones orien-
tale et américaine.

Modifications en vue

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

lient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle esi prête à exécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

© Aux championnats du monde mili-
taires, la Belgique et le Maroc ont fait
match nul.
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Une échappée de 225 kilomètres
Il fai t  très chaud lorsque les cent

neuf coureurs encore en course pren-
nent le départ de cette onzième étape.
Immédiatement , c'est la montée de Puy-
morens. Après un premier essai infruc-
tueux — comme l'avaient été aupara-
vant ceux de Gines-Garcia et Bostollan
— Perez-Frances se détache, tandis que
Bracke, malade, est lâché. L'Espagnol
fait seul l'escalade. Poursuivant son
effort après le sommet, il entre le pre-
mier en Espagne avec 6'30" d'avance.
Des contre-attaques déclenchées par De
Rosso et Elorza , puis par Gimondi , lui
font perdre un peu de son avance. Mais
il se reprend lorsque le peloton roule
groupé. Jimenez fait  une chute au 13âme

kilomètre et , avec ses coéquipiers , il
doit livre r une folle poursuite.

Au liïOme kilomètre , le peloton , qui
s'est un peu rapproché , est néanmoins
encore à neuf minutes de Perez-Fra n ces.
Au contrôle de ravitai l lement de Tossa
(167 km), l'écart n'est plus que de 7'55".
Un peu plus loin , Gilbert Desmet II
sort du peloton. Hernandez , Gainche,
Bonchini et Fornoni le rejoignent. Puis
le peloton se reforme. Perez-Frances,
qui avait vu son avance descendre à six
minutes , creuse à nouveau l'écart et , au
210niic kilomètre , il est crédité de 7*80".
C'est très nettement détaché que l'Es-
pagnol pénètre sur le circuit de Mont-
juich.  Sur ce circuit  (les coureurs ont
trois tours à accomplir), Galera et Van-
denhcii-ghe partent du peloton , dans le-
quel Perez-Frances a repris sa place...
mais avec 3 km 500 d'avance. En effet ,
il achevait le premier tour lorsque les
autres coureurs entamaient celui-ci.

Perez-Frances remporte donc l'étape.
Du peloton , plusieurs coureurs se déta-
chent encore : Gines-Garoia , Boucquet ,
Gilbert Desmet II , Schil, Denson , Van-
denberghe, Galera. Seuls quelques-uns
d'entre eux résistent au retour du pelo-
ton qui s'est scindé en deux tronçons.
Gimondi termine dans le premier et
conserve son maillot jaune.



S. CHATENAY S. A.,
Vins en gros, Neuchâtel,
cherche pour début septembre
ou date à convenir

COMPTABLE-
EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

si possible bilingue. Place
stable, d'avenir , avec caisse
de retraite, ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire.

Je cherche un

jeune
homme

ou une

personne
pour les nettoyages

des laboratoires
de boulangerie ,

quelques heures tous
les jours.

Tél. 5 28 54.

On cherche une

sommelière
bons gains, 2 jours

de congé par
semaine.

Tél. (038) 6 41 26.

L'hôpital de la ville aux Ca-
dolles, à Neuchâtel, cherche

une employée de bureau
pour son service de réception.
Caisse de retraite et de mala-
die. Date d'entrée à convenir.
Faire offres à la direction,
avec curriculumvitae et pré-
tentions de salaire.

Nous cherchons

mécanicien-fraiseur
S'adresser à Micromécanique
S.A., Draizes 77, 2006 Neu-
châtel, tél. 8 25 75.

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 qiie des
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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 Ncuchâtel-
Serrières, tél. (038) 5 75 75.

i Commerce de Neuchàtel-ville
cherche

un magasinier-manutentionnaire
connaissant bien la ville, ca-
pable d'initiative. Place stable,
travail varié.
Faire offres en indiquant âge,
nationalité et occupations an-
térieures, à case postale 1172 ,
2001 Neuchâtel.

On cherche

personne
pour tenir le ménage d'un
monsieur âgé.

Faire offres , avec copies de
certificats, références et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres D A 2090 au bureau du
journal .

Grand garage de la place
cherche

caissier-comptable
pour tenue de la caisse prin-
cipale, comptabilité générale
ainsi que pour l'établissement
de statistiques, calculs de ren-
dement , etc. Nous demandons
personne de confiance, cons-
ciencieuse ct précise.
Nous offrons travail intéres-
sant et varié , caisse de re-
traite, ambiance de travail
agréable.

. Faire offres sous chiffres F D
2100 au bureau du jo urnal.

Lausanne,
Ecole romande de diacres,
cherche, pour son home-cli-
nique :

un infirmier diplômé
et garçon de maison
nourris, logés, et beaucoup
d'avantages à personnes vrai-
ment sérieuses.
M. Grand , pasteu r, route du
Signal 27, 1018 Lausanne, té].
(021) 22 45 79.

Nous cherchons
d!ÎE, ecf iesï ï 2' eosîasHes-escsI
©u fcsfosricasat d'horloge rie
pour la direction indépendante de trois
entreprisss 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 K. 23054 U à Publicitas S. A
17, rue Dufour , 2501 Bienne

Nous cherchons

vendeuse
de ia branche alimentaire

Nous offrons ambiance de tra-
vail idéale, très haut salaire,
belle chambre particulière.
G. Marinello, Schaffhauser-
strasse 9, 6006 Zurich.

s»aBBa9»asHaras^ â[âffî|
I On cherche, pour entrée
W immédiate ou à convenir, !

ayant  de la pratique sur f
a poids lourds. Place stable 1
tà et bon salaire.
H sSïl Adresser offres écrites à :'"
n ]  G G 2132 au bureau du I
» journal.
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Importateur général cherche

DÉPOSITAIRE
et entreprises de montage
pour nouvelle

PORTE BASCULANTE EN ACSER
et garages en acier. Gain très
intéressant , pour serrureries,
entreprises de construction ,
éventuellement comme gain
accessoire.
Adresser offres sous chiffres
OFA 7038 R à Orell Fussli-
Annonccs, 5001 Aarau.
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L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S. A.,
à Neuchâtel , cherche

conducteur typographe
pour travaux d'illustrations en noir et en cou-
leurs ; travail intéressant et varié sur machines
modernes.
Semaine de cinq jours. Place stable et fonds
de prévoyance.
Faire offres à la Direction , avec curriculum
vitae, copies de certificats ct prétentions de
salaire.

Nettoyage à sec,
6, rue de Neuchâtel, Peseux,
cherche une

gérante
de magasin.
Tél . 8 45 27.



Les déjà-vaincus pourront jouer de mauvais tours
à Langenthal Blue Stars et Saint-Gall

EEa Ẑâ K ^'n ^
es rencontres de promotion en Ligue nationale

La troisième journée des finales de pre-
mière Ligue a éliminé un nouveau can-
didat à la promotion : après Fribourg et
Etoile-Carouge, Berthoud v vient de con-
naître l'amertume. L'auteur de ce « mau-
vais coup » ? Etoile-Carouge. En allant à
Berthoud, l'équipe genevoise avait bien
fait ses comptes. Tour n'était pas perdu
pour elle. En effet , elle connaissait déjà
le résultat de la rencontre Langenthal -
Blue Stars. Et si Fribourg parvenait à
tendre un croc-en-jambe à Saint-Gall, les
chances d'ascension subsistaient.

A L'EAU
Mais voilà I Une fois de plus il s'est

confirmé que, pour réussir, il était pré-
férable de compter avec ses propres for-
ces et pas trop avec l'aide des autres.
Etoile-Carouge s'est bien battu. Fribourg
également I II a fallu toutefois que les
gars de la Sarine ne capitulent qu'une
seule fois pour que les comptes de Carou-
ge tombent à l'eau. Saint-Gall et Blue
Stars ayant chacun porté leur actif à
cinq points, ils sont devenus intouchables
de la part de Berthoud, Carouge et Fri-
bourg. Seul Langenthal conserve l'espoir
de perturber leurs plans.

Le classement, se présente comme suit
k la veille de la dernière journée : 1. Blue
Stars et Saint-Gall, 3 matches, 5 points ;
3. Langenthal, 3-4 ; 4. Etoile Carouge et
Berthoud, 3-2 ; 6. Fribourg, 3-0.

TROUBLE-FËTE
Les ultimes rencontres donnent un pro-

gramme des plus intéressants, en ce sens
que chacune des équipes ayant encore des
chances affrontera un adversaire qui
n'a plus d'intérêt dans la lutte... si ce n'est
peut-être de jouer le trouble-fête. Voici
l'ordre des matches : Blue Stars - Ber-

thoud, Fribourg - Langenthal, Etoile Ca-
rouge - Saint-Gall. Ainsi donc, il appar-
tient aux soi-disant plus faibles de tran-
cher la question. Espérons que ceux-ci
joueront le jeu jusqu'au bout. Ce qui per-
mettra de dire que nous aurons vécu de
passionnantes finales.

R. Pe.

Jack GUNTHARD ?

Qui ête$~wm$..,

S (Photopress) d

? Nouvel entraîneur de notre [3
0 équipe nationale de gymnasti que , U
0 Jack Gunthard est né le 8 janvier rj
û 1920 à Hirzel. Elève à Maenne- rj
}rj dor f,  il conquit ses prem iers lau- ?
H riers comme gymnaste à 17 ans. H
Q En 1952, il f u t  champion olymp i- g
? que à la barre f i xe , aux Jeux H
D d'Helsinki. A Paris, en 1957, il n
3 enleva les titres europ éens aux 0
S barres parallèles et à la barre U
g f ixe .  Trois fo is  (1956-1958), il ga- g
d gna le championnat de Suisse. B
0 Jack Gunthard , qui f i t  un ap- an prentissage comme typograp he , ?
5 refoizrna sur les bancs de l'école d
H à 25 ans a f in  d'-obtenir sa matu- O
n rite fé dérale .  Il devint maître de Q
D sports. C'est en 1958 qu'il f u t  £
H charg é de la pré paration des gym- Q
^ 

nastes italiens. Sous sa 
direction , a

S l'é quipe transalp ine prit le Sme U
n rang an Jeux de Rome. Les frères  Q
0 Carminucci et le nouveau cham- u
0 p ion d'Europe Franco Menichelli an furent  ses plus brillants élèves. 0
0 'oooonnnnnnnnaaioooonnoonnt

L'impossible exploit de Sierre
Deux promus déjà en première Ligue

H y a du nouveau chez les finalistes
de deuxième Ligue. Deux des six équipes
ont déjà acquis leur promotion, Bienne
Boujean et Montreux.

LE RECORD DE JUVENTUS
Dans le groupe I, grosse surprise à Lu-

cerne. Kickers, qui n'avait accumulé que
des succès, est arrêté nettement (4-1) par
Coire qui tenait à finir en beauté. Cette
défaite fait l'affaire d'Amriswil à qui un
match nul suffirait pour fêter enfin son
ascension grâce à sa meilleurs différence
de but. Classement actuel : 1. Amriswil
3 matches 4 points ; 2. Kickers 3-4 ;
3. Coire 4-2. Demain : Amriswil-Kickers.

Chez les Zuricois du groupe II, Juven-
tus a réalisé un exploit à sa manière :
quatre défaites d'affilée et aucun but
marqué dans cette poule finale. Kusnacht
demeure fort bien placé et il ne fait
aucun doute que les riverains zuricois ob-
tiendront, demain, leur promotion. H
faudrait qu'Industrie gagne par une mar-
ge dépassant l'entendement. Situation ac-
tuelle : 1. Kusnacht 3 matches 6 points ;
2. Industrie 3-4 ; 3. Juventus 4-0. De-
main : Kusnacht-Industrie.

PENALTY CALMANT
Le groupe III a aussi connu sa sur-

prise : la victoire de Breite à Schoeft-
land. Malgré ce baroud d'honneur, les
Bâlois sont éliminés en raison de leur dif-
férence de but négative. Trimbach peut
se contenter d'un nul pour franchir le
dernier échelon. Situation : 1. Trimbach
3 matches 4 points ; 2. Breite 4-4 ; 3.
Schoeftland 3-2. Demain : Trimbach -
Schoeftland.

Le groupe IV fête la promotion méritée
de Bienne Boujean. Dans le derby avec
Aegerten, les Biennois ont peiné. Ce n'est
qu 'à la dernière minute qu 'ils ont gagné
par 1-0... sur penalty. Ne plaignez pas le
tireur, car même s'il avait manqué son
essai, Bienne Boujean était promu. Un
match nul ou même une défaite de 1-0
aurait permis aux Biennois l'ascension.
Classement final : 1. Bienne Boujean
4 matohes 6 points ; 2. Mendrisio 4-4 ;
3. Aegerten 4-2.

MONTREUX AU BUT
En Romandie, la belle aventure est ter-

minée pour Hauterive et Nyon. Ce der-
nier a conservé un léger espoir car il
gagnait 1-0 à la mi-temps, à Montreux.
En fin de match, des incidents ont éclaté ;
les Nyonnais ont déposé un protêt , mais
celui-ci a peu de chance d'être receva-
ble. Montreux, n'a plus besoin de se dé-

placer à Hauterive puisqu'il possède déjà
suffisamment de points pour accéder
à la première Ligue. Classement de cette
poule : 1. Montreux 3 matches 5 points ;
2. Nyon 4-4 ; 3. Hauterive 3-1.

Enfin, dans le groupe VI, Villars-sur-
Glàne a perdu le plus clair de ses
chances en s'inclinant chez lui face à
Meyrin. Les Genevois, qui avaient débuté
par une défaite à Sierre, ont mis les
bouchées doubles et n'ont plus fait beau-
coup de concessions. Il faudrait un mi-
racle (une victoire de 10-0 à Sierre)
pour que les Fribourgeois dépassent les
Genevois à la différence des buts. C'est
dire si l'exploit est pratiquement exclu.
Classement : 1. Meyrin 4 matches 5 points ;
2., Villars-sur-Glâne 3-3 ; 3. Sierre 3-2.
Demain : Sierre-Villars-sur-Glâne.

C. W.

Un match à ne pas manquer !

INTERNATIONAL. — Daina n'en a pas pour autant oublié les
copains. I l  sera avec eux cet après-midi.

Cet après-midi aux Vieilles-Carrières, à Hauterive

Quand deux footballeurs se rencontrent,
qu'est-ce qu'ils racontent ?... On connaît
la suite. Et de là à se provoquer en duel,
il n'y a qu'un pas que les juniors inter-
régionaux 1959 de Cantonal ont franchi.

c'est cet après-midi sur le terrain
d'Hauterive que cette excellente et ancien-
ne équipe de juniors donnera la réplique
à une formation défendant les couleurs

d'un... bar de notre ville. A première
vue, le résultat peut paraître secondai-*
re ct, pourtant, il y va du prestige de
chacun si les ex-juniors cantonallens
pourront compter, en particulier, avec les
services de Daina et Perroud, qui n'ont
pas hésité à venir, pour l'occasion, prê-
ter main forte à leurs anciens camarades,
les visiteurs disposeront de joueurs que
bien des clubs seraient heureux de comp-
ter dans leurs rangs. Qu'on en juge plu-
tôt à l'énoncé des équipes :

CANTONAL INTERRÉGIONAUX 1959 :
Jeannet ; Giinmel, D. Gioria ; Martin
(Colombier), Bolle (Colombier) , Balla-
man (Xamax) ; Pizzera (Cortaillod), G.
Gioria (Xamax), Daina (Servette), Zbin-
den Hauterive, Perroud (Sion).

BAR : De Blaireville La Chaux-de-
Fonds) ; Paccolat (Xamax), Crelier II
(Hauterive) ; Goelz, Sandoz, Ramseier
(tous Cantonal ) ; Bottini (Colombier), L.
Tribolet (Xamax), Burri (Cantonal), Ri-
ckens (Xamax), Crelier I Hauterive).

Les amateurs de beau football n'hési-
teront sans doute pas à se déplacer, cet
après-midi, aux Vieilles Carrières !

Deux nouveaux records
de participation

Les coupes européennes ont toujours plus d'amateurs

A l'exception de l'URSS (coupe
des champions) et de la Suède
(coupe des vainqueurs de coupe),
toutes les nations membres de
l'Union des Associations européen-
nes de football (UEFA) seront re-
présentées dans les prochaines édi-
tions des compétitions réservées
aux clubs. A l'expiration du délai
d'inscription, le 30 juin , le secré-
tariat de l'UEFA était en posses-
sion de 31 engagements pour la
coupe des champions et de 32 pour
la coupe des vainqueurs de coupa.
Dans les deux cas, un nouveau re-
cord de participation a été enre-
gistré.

La onzième édition de la coupe
d'Europe des olubs champions ver-
ra trois anciens vainqueurs tenter
de rééditer leur succès. Il s'agit de
Real Madrid , de Renfica Lisbonne
et de l'Internazionale Milan. Le
grand club madrilène participera
pour la onzièm e fois à la compéti-
tion alors que Benfica Lisbonne

prendra part à sa septième coupe
d'Europe. En revanche, un seul an-
cien vainqueur jouera la 6me cou-
pe des vainqueurs de coupe i West
Ham United .

Atletico Madrid, détenteur du tro-
phée en 1962, possède également
des chances de disputer cette 6me
édition puisque le club espagnol
peut encore espérer arriver en fi-
nale de lia coupe de son pays. L'An-
gleterre sera la seule nation à avoir
deux représentants dans l'une de
ces deux compétitions. En effet , en
coupe des vainqueurs de coupe, les
couleurs anglaises seront défendues
par West Ham United (tenant) et
par Liverpool (détenteur de la cou-
pe d'Angleterre).

Les inscrits
Coupe d'Europe des clubs cham-

pions : 17 novembre, Tirana (Alba-
nie) Vorwârts Berlin-Est, Werder
Brème, Manchester United, Rapid
Vienne ou ASK Linz, Apoel Nico-
sie, Kilmarnock (Ecosse), Real Ma-
drid, HIK Helsinki, Nantes, Ferenc-
varos Budapest , Drumcondra Dublin,
Dêrry City (Irlande du Nord}» In-
ternazional e Milan , Stade Dudelange
(Lux), Sliema Wandèrers (Malte) ,
Ski-Og Lyn Oslo, Feyenoord Rot-
terdam, Gornik Zabrze (Eol.), Ben-
fica Lisbonne, Dynamo Bucarest,
Djugarden Stockholm, Lausanne
Sports, Sparta Prague, Fenerbahce
Istamboul, Partizan Belgrade, SG An-
derlecht, BK Odense 09 (Dan), Ke-
flavik (Islande), Panathinaikos
Athènes et le champion de Bulga-
rie.

Coupe des vainqueurs de coupe :
Vitoria Setubal (Port), ASK Linz
pu Wiener Neustadt , Galatasaray
ïstambul, AGF Aarhus, Liverpool et
West Ham United , Reipas Lahti
(Fin.), Stade Rennes , Aufbau Mag-
debourg, Borussia Dortmund , Hon-
ved Budapest , FC Limerick (Eire),
Juventus Turin, Spora Luxembourg,
F C Floriana la Valette (Malte) ,
BBK Claheal Deventer (Ho), Rosen-
berg BK (No), Czarna (Pol), Ccltic
Glasgow, Sion , Dvnamo Kiev, Car-
diff  City (Pays de Galles), Dyna-
mo Zagreb, Coleraine (Irlande du
Nord , Standard Liège, KR Reyk-
javik , Dukla Prague, Atletico Ma-
drid ou Real Saragosse et les vain-
queurs des courpes de Bulgarie , de
Chypre, de Roumanie et de Grèce.

Les finales
ont commencé

Championnat corporatif
de série A

Après les trente-six rencontres du
championnat corporatif de série A, les
trois champions de groupe sont enfin dé-
signés pour participer à la poule finale.
Derniers résultats : Pizzera-Suchard 4-1 ;
Sporeta - Métaux Précieux 7-3.

CLASSEMENTS FINALS
Groupe 1
Câbles 6 6 0 0 28 4 12
Suchard . . . .  6 3 0 3 15 9 6
Pizzera 6 3 0 3 16 15 6
Jura Mlll . . . .  6 0 0 6 4 35 0

Groupe II
Sporeta 6 5 0 130 11 10
Brunette . . . .  6 4 0 2 14 9 8
Esco Prélet . . .  6 2 1 3 17 21 5
Métaux Précieux . 6 0 1 5 8 2 8 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 6 2 0 4 12 23 4

Les douze équipes marquèrent en
moyenne six buts par match, soit au to-
tal deux cent neuf ! La meilleure défense
fut celle du F.C. Câbles de Cortaillod
4 buts, devant celles de Suchard et Bru-
nette (9 buts) , la plus forte attaque
étant celle de Sporeta avec trente buts,
devant celles du P.C. Câbles (vingt-huit
buts) et celle du P.C. Coop de Neuchâtel
(vingt-six). La plus faible défense fut
celle du F.C. Jura Mill de Serrières qui
concéda trente-cinq buts et n'en marqua
que quatre. Cette équipe est d'ailleurs la
seule qui n'ait remporté aucun point au
cours de ses six rencontres.

LES FINALES

La première d'entre elles a opposé,
après tirage au sort, le F.C. Coop de
Neuchâtel (groupe III) au F.C. Sporeta
de Neuchâtel (groupe II). Les fonction-
naires de l'Etat alignaient cette année
une équipe particulièrement forte, avec
plusieurs vedettes de Xamax (Zbinden ,
Théo Tribolet , Laurent Tribolet), de Can-
tonal (Maesterhans et Debrot) et de Cor-
taillod (Richard) . Malgré ces noms cô-
tés du football neuchâtelois, ils ne s'im-
posèrent que grâce à la toute grande
partie de leur gardien Maesterhans qui
fut le meilleur joueur sur le terrain. Et
le résultat de 2 buts à 1 est une excellente
référence pour le F.C. Coop qui ne s'avoua
vaincu qu 'à la dernière minute.

La seconde finale aura lieu lundi sur
le terrain du F.C. Câbles de Cortaillod. Au
vu de sa partie de mercredi soir aux
Charmettes, le FC. Coop est capable de
causer une surprise dans sa rencontre
avec le P.C. Câbles de Cortaillod, qui
part favori.

J. B.

Fin d'un règne

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

Kérès , l'éternel second, s'est donc
vu éliminé dès le premier tour du
tournoi des candidats nouvelle formu-
le, et voit ainsi ses chances considé-
rablement réduites d'accéder un jour
au titire envié qu'il a serré de plus
près qu'aucun autre, mais n'a jamais
réussi à décrocher .

Spassky a réussi là une magnifique
performance, en remontant avec une
volonté étonnante le handicap d'une
première défaite , comme il l'avait déjà
fait au Zona l soviétique, où, à nu-par-
cours il occupait la dernière place
pour ' finir premier, après un retour
fulgurant qui en dit long sur ses ca-
pacités techniques et morales Né à
Leningrad , le 30 janvier 1937, Bons
Vassiliévitch Spassky, grand-maître a
19 ans, est sans aucun doute de 1 etot-
fe des Lasker et Alekhine, et nom-
breux sont ceux qui voient en lui un
futur champion du monde.

Mais ce n'est pas sans un certain
pincement au cœur que bien des ama-
teurs regardent partir Kerès !

Voici une partie de ce match :
Kérès Spassky

Partie Espagnole
1 e2-e4, e7-e5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ;

3 Ffl-b5, a7-a6 ; 4. Fb5-a4. Cg8-f6 ;
5 o-o Ff8-e7 ; 6. Tfl-el , b7-b5 ; 7. Fa4-
h ,  d7-d6 ; 8. c2-c3, o-o ; 9. h2-h3, h7-h6.
'Récente méthode de Smyslov pour

jouer T-eS et F-f8, défendant puissam-
ment e5, sans être dérange par C-g5.

10 d2-c!4, Tf8-e8 ; 11. Cbl-d2 , Fe7-f8 ;
12. Cd2-fl , Fc8-d7 ; 13. d4 x e5.

On connaît ici 13. C-g3, avec égalité ,
selon Euwe.

13. ... CcG x e5.
Ainsi les Noirs parviennent aisément

à ... c5, sans devoir le préparer par la
manœuvre quelqu e peu laborieuse
... C-a5.

14 Cf3 x e5, d6 x e5 ; 15. Ddl-f3,
c7-c5 ; 16. Tel-dl , c5-c4 ; 17. Fb3-c2,
Dd8-e7.

Pas 17. ... D-c7 bien sûr, à cause de
18. F x h6.

18. b2-b3.
L'ouverture du jeu sur l'aile dame ne

favorise pas les Blanos ; l'énergique
avance sur l'aile roi 18. g4 eût peut-être
compensé l'avantage des Noirs en fait
d'espace sur l'autre aile.

18. ... ci x b3 ; 19. a2 x b3, Te8-c8.
Soulignant la faiblesse de c3.
20. Fcl-b2, a6-a5 !
En route pour établir un pion passé

sur la colonne a, ce qui ne peut être
empêché.

21. Cfl-e3, a5-a4 ; 22. b3 x a4.
A considérer 22. C-d5, ce à quoi la

réponse serait cependant 22. ... D-e6.
22. ... b5 x a4 ; 23. c3-c4, a4-a3.
Ce pion exerce de façon durable un

effet paralysant.
24. Fb2-c3, Fd7-a4 ! ; 25. Fc2 x a4 ,

Ta8 x a4 ; 26. Tdl-bl , De7-e6 ; 27. Df3-
dl.

Les Blancs n 'ont plus de bon coup ;
mais cette simplification aggrave leur
cas.

27. ... Cf6 x e4 ; 28. Fc3 x e5.
Sinon ce serait la perte d'um pion

sans compensation.
28. ... De6 x e5 ; 29. Ddl x a4, Ce4-c3 ;

30. Da4-c2.
Inutile serait 30. D-a6, car après 30.

... C x bl , la Tal serait elle aussi atta-
quée.

30. ... Cc3 x bl ; 31. Tal x bl , Tc8-a8 ;
32. Dc2-a2 , Ff8-c5 ; 33. Tbl-b5, Ta8-b8 !

Chaque échange rapproche la vic-
toire.

31. Tb5 x b8 f, De5 x b8 ; 35. Ce3-d5.

35. ... Db8-g3 !
Décisif ! La menace consiste en un

double échange à f'2, suivi de l'avance
du pion a.

36. Rgl-fl , Dg3-d3 t ; 37. Rfl-el , Dd3-
d4 ; 38. Da2-b3, Dd4 x f2 f ; 39. Rel-dl,
a3-a2 ; 40. Abandonne. (D'apr. S.Z. Eur.-
Echecs.)

CHAMPIONNAT D'ÉCHECS
EUROPÉEN PAR ÉQUIPES

Le troisième championnat d'Europe
par équipes, qui se disputait à Ham-
bourg, a vu la victoire de l'Union so-
viétique , ce qui n'est pas une grosse
surprise, malgré une défaite subie con-
tre les Hongrois.

Classement final : 1. Union sovié-
tique, 66 pts ; 2. Yougoslavie, 57 pts ;
3. Hongrie, 57 ; 4. Allemagne, 45 ; 5.
Rou manie, 41,5 ; 6. Hollande, 33,5 pts.

k rancouire «pli Imit pper»
Montreux ayant contraint Nyon au par-

tage des points, la rencontre Hauterive-
Montreux n'aura pas lieu. Et comme un
troisième match entre Ticino et Cortail-
lod n'est également plus nécessaire, il res-
te deux parties au programme des sé-
ries inférieures de notre région . Est-il
encore nécessaire de le préciser , ces deux
confrontations compteront pour les fina-
les de quatrième Ligue, qui devront dé-
signer les deux promus en catégorie su-
périeure.

SIMPLE FORMALITÉ
Avant de présenter ces matches, il pa-

raît bon de rappeler l'actu el classement
de cette poule finale : 1. L'Areuse 3 ma-
tches 5 points ; 2. Béroche 3-3 ; 3. Le

Parc II et Hauterive II 2-2 ; 5. Dombres-
son 2-0. Le programme du week-end
prévoit Le Parc II - Hauterive II et
Dombresson - L'Areuse. On le voit , la
rencontre la plus importante est, sans
aucun doute, celle qui opposera les Chaux-
de-Fonniers aux coéquipiers d'Emi. Pour
les deux formations, il s'agit là de la
rencontre « qu 'il faut gagner ». En effet ,
le vainqueur se trouvera dans une situa-
tion , sinon de tout repos, du moins par-
ticulièrement avantageuse avant d'affron-
ter son dernier adversaire (Dombresson
pour Hauterive, Béroche pour Le Parc).
Dombresson - L'Areuse ? Le classement
nous donne la réponse : une simple for-
malité pour les visiteurs qui en profite-
ront pour assurer leur ascension.

Ca

L équipe suisse à larme de guerre
sera formée de Romands exclusivement

Les tireurs suisses s'apprêtent comme
on sait à rencontrer au stand du Hus-
lenmoos d'Emmen les Américains — en
tournée en Allemagne et plus précisément
à Wiesbaden par la même occasion —¦
Roumains Français et Autrichiens selon
un programme qui comprend toute la
gamme des épreuves internationales à
300 m au pistolet et au petit calibre.

DEUX ROMANDS PARTOUT
On sait que les équipes nationales de

tir sont constituées de quatre hommes
dans des manifestations de ce genre. Il
en va autrement dans les matches à dis-
tance par exemple mais la règle ne
souffre que de rares exceptions. Dans le
cadre de l'Union Internationale de tir en
tout cas on n'en rencontre aucune.

A Emmen nos diverses formations se-
ront donc constituées de quatre hommes et
on en alignera trois dans chaque épreuve
à 300 m et au petit calibre figurant au
programme.

Dans notre première équipe deux noms
reviennent constamment , ceux des Fri-
bourgeois Simonet et Jaquet, devenus, à
la suite de la retraite de Muller, Hol-
lenstein et Spillmann, les piliers de notre
sélection. Vogt leur tient fidèle compa-
gnie, mais le champion soleurois n'a pas
trouvé une place dans l'équipe suisse I
à l'arme de guerre. Sinniger se joindra
à eux pour le tir au petit calibre cou-
ché et dans les trois positions ; il sera
remplacé par Lang clans le concours à
l'arme libre.

Wemer Haenggl a décidé d'engager ,

dans chaque compétition au pistolet, deux
équipes, sauf au pistolet de match où il
peut — disposant d'effectifs suffisants —
en constituer trois. Michel, une fois en-
core , sera seul à défendre l'honneur de
la Romandie dans le tir à l'arme de
poing, et il le défendra dans le seul tir
au pistolet de match. Il le fera sans
doute avec succès, quand on sait la forme
qu 'il détient ces temps-ci.

LE CLOU
Quant k Schmid, responsable de nos

tireurs au fusil, il a décidé de constituer
une équipe « romande > k l'arme de
guerre. Ce sera là notre formation fanion
et il réunira sous l'étiquette « Suisse I »
les deux Fribourgeois Simonet et Jaquet
(décidément à toutes les sauces 1) au
Lausannois Rollier et au Jurassien Seuret.
Ce n'est pas là l'effet du hasard : ces
quatre hommes figurent en tête du pal-
marès intermédiaire des entraînements de
la saison — qui n'a, en fait, qu'une im-
portance relative, tant il est vrai que la
sélection de nos internationaux s'opère en
tenant compte d'autres critères, dont la
forme du moment en premier lieu — et
ils tiennent véritablement le dessus du
panier dans le domaine de l'arme de
guerre. Une équipe nationale romande !
Voilà qui nous change un peu . Et il faut
remonter bien haut dans l'histoire pour
trouver la pareille . A l'époque des Meyer
cle Stadelhofen et autres Richardet, par
exemple...

L. N.

SIMONET.  — Un des ROJIHIIUï.S
faisant partie de l 'élite des

tireurs suisses.

Championnat neuchâtelois
par équipes I9S5

L'Association neuchâteloise des clubs
d'échecs organise chaque année un cham-
pionnat individuel ou par équipes, alter-
nativement. Le championnat 1965, com-
mencé au début de l'année, a enregistré
la participation de treize équipes, réparties
en trois catégories. En catégorie Â, les
Neuchâtelois du Haut et ceux du Bas ne se
sont certes pas fait de cadeaux, question
de prestige I et les nullités de convention
furent rares. Voici les résultats finals :

Catégorie A (6 joueurs par équipe, match
aller-retour): 1. Neuchâtel 3,5; 2. La Chaux-
de-Fonds Ouvrier 2,5 ; 3. La Chaux-de-
Fonds Ville 0 pt.

Catégorie B (5 joueurs par équipe): 1.
Neuchâtel I, 5 ; 2. Le Locle 4 ; 3. La Bé-
roche 2; 4. Marin 1,5; 5. La Côte 1,5;
6. Neuchâtel II, 1 pt.

Catégorie C (5 joueurs par équipe, match
aller-retour): 1. Le Landeron 5; 2. Marin 4;
3. La Côte 3 ; 4. Cortaillod 0 pt.

A. PORRET.

fin et léger
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MARTIGNY - LE MANOIR

masques, traditions populaires
Plus de 200 masques et costu-
mes traditionnels de la Suisse
(Loetschental, Saint-Gall, Lucerne,
Appenzell, etc.).
du 27 juin au 12 septembre 1965

Ouverte tous les jours
Sous le patronage

de la Ville de Martigny

EXPOSITION



I avant m I
I de partir
1 en vacances j
I les voyageurs
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i possibili té de... I
¦ ® se procurer aux meilleures conditions : ra
H des billets de banque étrangers, m
£} des chèques de voyage et lettres de crédit, |'
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Vacances horlogères i
J MIRAMARE DI RIMINI |

Hôtel-Pension DIVINA |
i i tout confort, cuisine renommée, I;
* I 1800 lires, juin et septembre ; 2700 t.
M lires, juillet et août, tout compris, i ,
i i Renseignements et prospectus. Es

I Tél. (031) 23 9119 ou (021) B

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

Singer, différents modèles, à partir de
Fr. 70.—

Pfaff , portative, électrique, . Fr. 100.—
Bernina, portatives, électriques, à partir

de Fr. 100.—
Elna, différents modèles, à partir de

Fr. 185.—
Turissa, Zig-Zag, à partir de Fr. 350.—

Machines revisées et garanties.
Facilités de paiement.

A. GREZET, Seyon 24 a, tél. (038) 5 50 31
NEUCHATEL

Un véhicule utilitaire doit être utile à son Leur point commun: la robustesse; celle du cerne la maniabilité et la boîte de vitesses,
propriétaire. Sur son plateau, il veut pouvoir châssis, comme celle du moteur (1,5 litre/ elle rendrait des pointes à plus d'une voi-
transporter les objets les plus divers — mais 60 CV; Taunus 1500: 1,7 litre/67 CV). Des ture de tourisme: le diamètre de braquage
jamais son moteur! C'est pourquoi, dans le sièges moelleux, un chauffage à action dépasse à peine les 11 m, et les 4 vitesses
Transit le moteur est à l'avant. Sa surface rapide et un moteur silencieux font le con- sont entièrement synchronisées.
- donc, parfaitement plane et utilisable au fort de la Taunus Transit. En ce qui con- *Transit 830 (charge utile env.800 kg), 8 ver-
maximum — se charge aisément grâce à de sions, à partir de
larges portes arrière et latérales. W£& £&*&&&% Il y a autant de modèles Transit que de pro- ~ ¦¦ © V"»**»mmmm

blêmes de transport. La gamme transit C mm. i |HT7̂ \ ÊFBai^Ê Transit 
100

0 (charge utile env. 
1t), 6 versions,

comprend quatre types de base, avec une / - JUU ,̂ 
aj

gg îly à partir de Fr. 8720.-. Transit 1250 (charge
charge utile de 760 kg à 1VZ t, chaque type Q CL

 ̂
\ k  Lglgflte,} utile env. 1V4 t), 6 versions, à partir de Fr.

étant lui-même livrable en différentes ver- I , r™\ IwT 4m7aHWB* 8805.-. Transit 1500 (charge utile env. lV2t),
sions.* Vs/ s ŷ W w 3 versions, à partir de Fr. 10925.—.

Hl TAUNUS TRANSIT
• Fourgon • Bus g Pick-up • Pick-up-Cabine double • Châssis • Châssis surbaissé

Garages des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Une nouvelle bière de la Brasserie du Cardinal. Elle est dorée, racée, corsée:
une bière vraiment délicieuse pour accompagner un repas ou pour les bonnes occasion».

F—; 1INSTITUT PEDAGOGIQUE
¦BBHffl iBiBBBSggai Jardinières d'enfants,

institutrices privées.

I nn tfmfk Contact journalier
1 H S M H IN avec les enfants-twW fcUIU placement assuré

des élèves diplômées. ;

! Il ltinC1 Lausanne, 10, Jaman.
181 li^ Téléphone :¦ U til IV (021) 33 87 05.

I

Attention!
Boule à laver LAVIT -

Produit suisse,
100% inoxydable,

2 ans de garantie de fabrique!

LM WÊT \35̂ ^^
Commande et livraison:

H. Kreis, Fabrication/vente
Wassergasse 4, 9001 St.Gall

Téléphone 071/22 5140
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i, j Nous engageons : - , '. . - n!

fl pour différents rayons textiles. I l

\ ' \  Bonnes conditions de travail, tous les avantages (y

H sociaux actuels. |*j

H Faire offres par écrit ou se présenter à la • |
B direction des Grands magasins j

y

o |
i£fe OJW|GA

I
Nous engageons i

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

employé
bilingue, possédant si possible bonnes notions
de conversation italienne. Le titulaire gérera le

r dossier des allocations familiales et d'enfants de
notre personnel, et celui des accidents. D'autres
tâches lui seront également confiées, telles que |
la recherche de chambres et d'appartements pour
le personnel nouvellement engagé ;

i
employé de commerce j
bilingue et apte à converser en langue anglaise, W
pour notre stock de montres joaillerie. Le titulaire
sera chargé de la présentation de la marchandise ,
et des réservations à la clientèle, des mises en î
œuvre et de la tenue de la comptabilité de stock ;

employés !
pour la préparation des livraisons de fournitures
de réparations, pour l'établissement de demandes j
d'achat du domaine de l'habillement de la mon-
tre, la surveillance de délais de livraison et de
l'acheminement interne des marchandises.

Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres,
avec curriculum vitae et cop ies de certificats, à
OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne. j
Tél. (032) 435 11. I

I 

PFISTER A M E U B L E M E N T S  S.A.
NEUCHA TEL

votis Invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant voyageur
Conseils, et vente à notre cercle de clients , en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation ;
et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satis-
faction. Des connaissances de la branche sont précieuses , mais

I

non indispensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise
au courant approfondie , d'un appui constant et efficace dans leur
intéressante fonction.

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer
une situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant

I l a  

moyenne. Semaine de 5 Jours , fi xe , frais de voiture et commis-
sion , ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo récente, à

Pf Ester Ameublements--S. A., Neuchâtel
Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14

(Nous 

engagerions une employée
de bureau possédant si possible
des notions de sténographie et de
dactylographie.

Travail intéressant et indépendant,
convenant également à personne
mariée. Semaine de 5 jours. Congé
le samedi. Prestations sociales
intéressantes.

Formuler offres sous chiffres ML 2125
au bureau du journal.

¦ 
¦

" : ' I
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La Compagnie de raffinages « SHELL » (Suisse)

cherche, pour entrée immédiate :

un garçon de courses
actif ef débrouillard ;

¦
¦..._ ...

i 

. - -
¦

un jeune homme
¦j ^ ' -

pour son atelier d'héliographiei

Prière de téléphoner au (038) 7 73 53 pour prendre rendez-vous.

I FAVÀQ
cherche
UNE EMPLOYÉE

/

pour son bureau de paie.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidate
de langue française, ayant quelques
années de pratique et possédant
la dactylographie.
Faire offres manuscrites, avec pho-
to, curriculum vitae et prétentions
de salaire, à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 01
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Un ou deux

ferblantiers-appareiileurs-
sanitaires

sont demandés chez Ernest Vogt,
Saint-Nicolas 14, Neuchâtel. Atelier
à Marin. Bons salaires. Tél. 4 03 23.

Noua cherchons :

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour notre atelier d'outillage et de
prototypes ;

AIDE-MAGASINIER
OUVRIÈRES

pour travaux divers. ~

Adresser les offres avec prétentions
de salaire, ou se présenter directe-
ment à BEKA Saint-Aubin S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

'
- ¦¦¦ - ¦' . - ¦: - - . - ¦ 

!l ! ; - . .  - -  i ! -i '; ' --
.. Association suisse d'industriels; '

cherche
pour assurer la direction cle son service

de contrôle

/ . '
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Formation requise : licence en sciences com-
merciales ou diplôme de chef comp-
table (éventuellement comptable di-
plômé) ou maturité commerciale
avec pratiqu e.

Le titulaire sera mis au courant des pro-
blèmes industriels.
Place intéressante ; travail indépendant.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , photo , références et prétentions, sous
chiffres P 3430 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

! Nous cherchons h

monteurs d'antennes TV
qualifiés

aides-monteurs
électriciens de préférence.

Places stables , avantages sociaux . Jeunes gens ?¦
i zélés, consciencieux, désirant améliorer leur

situation , peuvent faire offres par écrit à
î Jeanneret Musique, Seyon 28 - 30, Neuchâtel.

,imgBnw—iiwwmw—WI—WIIT ITTI—*T—T-îT I I II I II ÎÎ̂—

Metanova S. A., à Cressier (NE), engage aux
meilleures conditions, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

serruriers-soudeurs

on clief d'équipe
poyr son département tôlerie

un ouvrier-tôlier m w
oo tôlier en carrosserie

Nous offron s : semaine de cinq jours , bon sa-
laire, fonds de prévoyance.
Tél. (038) 7 72 77.

Nous cherchons

serruriers en carrosserie
serruriers - aluminium
tôliers-formeurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou â 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 Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod, i
cherche : : j

plusieurs [ij

NH fi|
habiles, ayant de l'initiative, capables j ;
d'être formés aux différents travaux de ||
câblerie. (Conducteurs de machines, etc.). I'. '}

Etudiants admis pour une durée de 4 se- l j
maines au moins. i
Quelques places disponibles pour ouvriers I
étrangers ;

' deux |

I 

possédant de bonnes connaissances pro- H
fessionnelles, si possible quelques années |
d'expérience, pour tous travaux de cons-
tructions et de réparations.
Places stables. Rétribution à convenir se-
lon les aptitudes des candidats.
Horaire de travail : 5 jo urs par semaine. I
Facilités de transport depuis Neuchâtel. |
Se présenter, écrire ou téléphoner au r
bureau du personnel.
Tél. (038) 6 42 42. ! i

Un© nouvelle carrière s'ouvre à vous
dans Be domaine des cartes perforées!
l?*̂ l!If ^̂^ rflfc !rtB - J «mai ĵSÉll Que,cllieso'*volre métier actuel !
f̂ y^il£ri&t*yiiy I M- • ¦ m **•* |""*®""H ' ou votre âge, vous pouvez deve-
i liPMafï ;• - ,[.,iii l B̂ ;JiMffMMM['J. njr spécialiste sur cartes perfo-

¦ tS tJH "#ll5fe  ̂ ' *-"*o AuJ°urd'huf> orfleo au Cours LE BU. la formation

j .-J ' lOj~?&BI!Btb ^SjElra "' ex'9éa Par ca nouveau métier est à la portée da
ift̂ y^̂ âSB  ̂

.ËPS| toutes 

les 
personnes actives 

et persévérantes, sans
Ajf m S-S- p lSr ^^f jl 

pua celles-ci doivent posséder des 
connaissances

v * * 
'tiiÈt volre disP°si,ion une formation qui vous permettra

JW«niKflp|MISf , {f **ËÈÊÊ 
da gagner davanla9« et d'entrevoir un bel avenir

• Heure d'instruction Fr. 2.— ^^p̂ ^'
• Certificat de clôture ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ *^^>O Service gratuit de conseils techniques 1 -g BON No pour une orientation gmtuit». »

N'hésitez pas, saisissez cette chance unique _JL INSTITUT LEBU Bits Wilstrasse 43 8610 USTER
offrant de grandes possibilités d'avancement. ^J  ̂ "j-4 Jedéslre recevolraanaengagementladocumentatlonsurle I
Chaque jour de nouvelles entreprises adop tent f N& ¦¦ courspour la formation de spécialiste sur cartes perforées. ™
le système des cartes perforées, mais il manque f*j " 'JttLW mm Nom: a
encore du personnel qualifié. Ce cours terminé, Hjy ¦" Profession: Age: H
vous serez considéré comme spécialiste sur le ~

lf n Rue: m̂
plan international. Demandez aujourd'hui encore W _ \  7j~~. r"— g|
la documentation au moyen du BON cî-contre. '

CHAUFFEUR
avec permis professionnel est
demandé pour entrée immé-

ïj diate à la
Brasserie A u Cardinal,
Crêt-Taconnet 14,
à Neuchâtel
Semaine de cinq jours, caisse
de pension, salaire selon con-
trat collectif. I

I MÉCANICIENS
Si vous désirez vivre à la campa-
gne, usine de produits alimentaires
engagerait deux mécaniciens pour
surveillance des chaînes de fabri-
cation, et nn mécanicien d'atelier
pour entretien et réparations.
Places stables pour personnes ca-
pables.
Avantages sociaux propres à une
grande entreprise.
Caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres PL 61113
à Publicitas, 1000 Lausanne.

IMPORTANTE MANUFACTURE ,
offre

poste à responsabilité
à horlager-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.

NOUS CHERCHONS DES COLLABORATEURS zélés et sérieux pour

l'encaissement
à Neuchâtel

Il est nécessaire que les candidats disposent d'un temps suffisant
pour remplir leur tâche régulièrement chaque semaine auprès
de nos assurés. S

Gain accessoire intéressant.

Faire offres à l'agence principale de la SUVUS pour le canton
de Neuchâtel : M. H. Rebler, Case 14, 2000 Neuchâtel 2 Gare.
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SAMEDI 3 JUILLET 1965 ]
La journée présente le matin et l'après-midi de
bonnes configurations qui apportent de l'activité ori-
ginale et créatrice des idées et des réalisations

. neuves.
| Naissances : Les personnes nées en ce jour auront

des qualités remarquables surtout celles nées le
matin ou l'après-midi : elles seront originales , indé- I
pendantes , novatrices , et très actives.

Santé : Risques de rages de dents.
Amour : Modérez votre impulsivité. Af-
faires : Ne vous laissez pas trop in-
fluencer.

Santé : Surveillez la gorge. Amour:
La ténacité est sûrement une qualité.
Affaires : Soyez circonspect et pru-
dent.

Santé : Efforcez-vous de mieux res-
pirer . Amour : Ne donnez pas l'im-
pression d'hésiter. Affaires : Ne pas-
sez pas d'un projet à un autre.

Santé : Evitez les repas trop co-
pieux. Amour : Restez ferme. Affai-
res : Voyez les choses en grand.

Santé : Surveillez la circulation.
Amour : N'essayez pas de plastronner.
Affaires : Sachez imposer vos vues.

Santé : Surveillez l'alimentation.
Amour : Ne cherchez pas à trop dis-
séquer les grands sentiments. Affai-
res : Soyez très méticuleux.

Santé : Ne fatiguez pas vos yeux.
Amour : L'être que vous aimez se
rapprochera de vous. Affaires : Ré-
glez avec minutie votre travail.

BTÏÏB ^̂ g>fa<̂ ip>̂ î|̂ ^̂ fa|

Santé : Soignez votre peau. Amour :
Ne soyez pas dupe. Affaires : Situa-
tion gênante.

Santé : Surveillez votre poids.
Amour : Soyez indulgent pour l'être
que vous aimez. Affaires : Succès dans ;
une démarche. |

Santé : Faites un peu de marche. <
Amour : Souvenir désagréable qui as- \
sombrira votre bonheur . Affaires : Di-
tes avec fermeté tout ce que vous j
pensez.

liSSiffl - E£â&teàâ£l
Santé : Attention aux petites brû- |

lures. Amour : Vos sentiments sem-
blent s'affirmer. Affaires : Retrouvez
rapidement votre équilibre.

Santé : Méfiez-vous des courants !
d'air. Amour : Vous serez plus sim-
ple et plus direct. Affaires : Effor-
cez-vous à ne commettre aucun oubli.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 6.30 , en avant
marche. 7.15, informations. 8 h, bonjour
à quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 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, trésors de notre discothèque. 14.45,
tristes cires et jolies plages. 15.20, à vous
le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05 , moments mu-
sicaux. 16.25 , perfectionnez votre anglais.
16.40, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 17.10, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash . 17.35, mélodies du 7me art. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, mon chez nous.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45 , la grande as-
cension, concours. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.10, discanalyse. 20.55 , avec ou
sans paroles. 21.10, les dossiers secrets du
commandant Saint-Hilaire. 21.50, le ca-
baret du samedi. 22.30 , informations. 22.35,
tirage de Loterie romande. 22.40, entrez
dans la danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols en

Suisse. 19.30, l'actualité du disque. 20 h,
Insolite Catalina. 20.10, 20 et 20 - qua-
rante. 20.35, Invitation au voyage. 21 h,
La Vie brève, drame lyrique de Carlos
Femandez, musique de Manuel de Falla.
22 15, Maria-Luisa Cantos, pianiste. 22.30,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations.- 6.20, un bonjour de

Madrid. 7 h, informations. 7.05, nou-
veautés musicales. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, suggestions pour vos repas
du dimanche. 8.40, intermède musical.
9 h, université internationale. 9.10, trio,
C. Franck. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, entretien. 10.15, marches Interna-
tionales. 11 h, émission d'ensemble, l'or-
chestre de la radio. 12 h, départ en week-
end en musique. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, cartes postales
sonores de Paris. 13 h, mon opinion, ton
opinion. 13.40, chronique de politique in-
térieure. 14 h, jazz. 14.30, souhaits esti-
vaux. 15 h, concert populaire. 15.30, une
histoire de Landsgemeinde.

16 h, informations. 16.05 , ensemble k
vent de Zurich. 16.30, disques nouveaux.
17.25, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail. 18.20,
une mélodie de C. Porter et ses variantes.
18.45, piste et stade. 19 h , actualités, clo-
ches, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, musique k la carte.
20 30, croisière musicale. 21.30, acteurs cé-
lèbres et chansons. 22.15, informations.
22.20 , musique de danse.

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

travailleurs italiens en Suisse. 15 h, Eu-
rovision : Wimbledon : tournoi de tennis.
16 h, Eurovision Berne : rencontre d'ath-
létisme des Six nations, en alternance
avec le tournoi cle tennis de Wimble-
don. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine avec Les Aventures de Tin-
tin. 19.20, publicité. 19.25, Don Quichotte.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20 , aventures dans les îles :
L'Ennemi est à bord , avec Gardner Mo-
kay. 21.10, Violeta Parra , brodeuse chilien-
ne. 21.30 , Eurovision : Venise : spectacle
international de musique légère. 22.45 , té-
léjournal. 23 h, c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 16 h , Eurovision

Berne : rencontre d'athlétisme. 19 h, in-
formation. 19.05, sous le chapiteau du
cirque, publicité. 19.25, théâtre privé. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, propos pour
le dimanche. 20.25, les femmes ne sont
pas des anges. 21.45, tournoi international
de tennis. 23.45 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, sept de deux. 13 h, actualités té-

lévisées. 13.20, je voudrais savoir. 14 h ,
tournoi de tennis de Wimbledon. 16.15,
magazine féminin. 16.30, télé-jeunesse.
17 h , athlétisme. 18.30, championnats du
monde d'escrime. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
sur un air d'accordéon. 19.55, annonces.
20 h, actualités télévisées. 20.30 , Tour de
France cycliste. 20.40, carnets de voyage.
21.10, les cinq dernières minutes. 23 h ,
cinépanorama. 23.40 , actualités télévisées.

Dimanche

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7.10, salut dominical. 7.15, informa-

tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h, culte protestant. 11.10,
les beaux enregistrements. 12.10, miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.30, inter-
mède musical. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, disques sous le
bras. 13.25, les souvenirs du temps pas-
sé. 13.45, musique de chez nous. 14 h,
auditeurs à vos marques.

16 h, ici l'on danse. 16.45, meeting des
six Nations. 17 h, l'heure musicale. 18.15,
foi et vie chrétiennes. 18.40, meeting des
six Nations. 18.50, le Tour de France cy-
cliste. 19 h, les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir- du mon-
de. 19.35, la grande ascension, concours.
19.40, sérénatine. 20 h, les oubliés de
l'alphabet. 20.30, pour le centenaire d'Emi-
le Jaques-Dalcroze : Le Petit Roi qui pleu-
re, féerie musicale. 22.30 , informations.
22.35, Le Roman français va mal. 23 h,
petite suite, A. Roussel. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
10 h , messe. 15 h, Eurovision : Berne :

rencontre d'athlétisme des six Nations.
18 h, images pour tous : biographie d'un
diamant ; le grenier" aux souvenirs. 18.45,
L'Aventure du ciel. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, résultats sportifs. 19.10, por-
trait d'une ville musicale : Vienne. 20.30,
Tour de France cycliste, reflets de la
12me étape. 20.40 , spectacle d'un soir :
Le Doute, de Christian Mottier , d'après
une nouvelle de William Irish. 22.10, bul-
letin de nouvelles. 22.15, téléjournal. 22.30 ,
méditation.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romai-
ne. 10.20, l'orchestre de la radio. 11.35,
romanciers irlandais. 12 h, récital du vio-
loniste D. Oïstrakh. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musique
de concert et d'opéra. 13.30, émission
pour la campagne. 14.05, concert populai-
re. 14.45, A. Triesenberg avec W. Vet-
terll. 15.15, la Société de musique d'And-
wil et l'Harmonie de Buchs. 15.30, les per-
formances sportives et la jeunesse fé-
minine.

16 h, sport et musique. 18 h, bonne
rentrée pour les automobilistes. 19 h, les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, informations. 19.40, miniatures per-
ses suite, A. Hossein. 20 h , le cabaret
Voltaire. 20.30 , orchestre récréatif de Be-
romunster. 21 h, Le Faux Demetrius,
d'après le récit de A. Hochheimer. 21.50,
musique russe. 22.15, informations. 22.20 ,
L. Stadelmann, clavecin . 22.45, Ch. Hens,
orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, concert symphonique. 15.30, souf-

fleurs et soufflets. 16 h , il était une
fois. 17 h, folklore musical. 17.15, mé-
lodies de David Rose. 17.30, disques sous
le bras. 18 h, musique récréative. 18.07,
musique pour un dimanche. 19 h , diver-
timento. 20 h, le dimanche des sportifs.
20.15, fantaisie transalpine. 21 h , refrains
du Far West. 21.30, les mystères du mi-
crosillon . 22 h , à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30 , hymne national.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, messe retransmise de l'église

Saint-Nicolas à Lugano. 15 h, Eurovision :
Berne, rencontre d'athlétisme des six Na-
tions. 18 h , les notes d'un Suisse à New-
York. 19 h, informations. 19.05, reflets
sportifs. 19.20, Papa a raison. 19.45, des-
sins animés. 20 h , téléjournal. 20.15, Pen-
sion Schôller. 21.45, une île fête ses 1000
ans. 22 h , informations et reflets du Tour
de France. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, foi et tradition des chrétiens orien-

taux. 10 h , présence protestante. 10.30,
émission catholique. 12 h, la séquence du
spectateur. 13 h, actualités télévisées.
13.15, les expositions. 15 h, Eurovision :
athlétisme. 16 h, Eurovision : le Tour de
France. 16.35, Eurovision : athlétisme.
17.15, Ma femme est formidable. 18.45,
histoires sans paroles. 19.05, discorama.
19.25, Chukles Heads ; Ben cornes home.
19.30, Monsieur Ed. 20 h, actualités télé-
visées. 20.20 , sports-dimanche. 20.30, Euro-
vision : Tour - de France. 20.40 , sports di-
manche. 20.45, Le Poison , film. 22.25, le
club des poètes. 23 h, Eurovision : bal
des petits lits blancs. 23.30, actualités té-
lévisées.

Cultes du 4 juillet
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène ,

M. J.-S. Javet .
Ermitage : 10 h 15, M. M. Held.
Maladière : 9 h 45, M. J. Loup.
Valang ines : 10 h , M. A. Gygax ; 20 h 15,

concert d'orgue.
Cadolles : 10 h , M. T. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , M. A. Clerc.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-L. L'Eplattenler.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-L. de Mont-

mollin.
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, 9h ; 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.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Herr
Vikar Th. Wettach) ; 10 h 30, Kinder-
lehre und Sonntagsschule in den Ge-
meindesàlen.

La Coudre : 20 h , Abendpredigt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Le Landeron : Samedi 20 h , Predigt , Pfr.
Jacobi.

Couvet : 10 h, Predigt , Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Predigt , Pfr. Jacobi.

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 dc Serrières : messes à 9 h 45
et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour- les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30 , culte et cène, M. Georges-Ali
Maire ; 20 h , évangéllsatlon , M. Georges-
Ali Maire. Colombier.— 9 h 45, culte,
M. Luc Piaget.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel ,
avenue J.-J. Rousseau 6. — 14 h 45,
Freizeitgestaltung der Jugend ; 20h 15,
Gottesdienst. Saint-Biaise, Vigner 11. —
9 h 45, Gottesdienst. Corcelles, Chapelle.
— 20 h 15, Gottesdienst .

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 6. Juli , 20 h 15,
Jugendbund.

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 30, service divin.

Assemblée dc 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 en
salle ; 20 h 30, 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, évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h , jeûne et témoignages.

Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

jHft BIBLIOGRAPHIE
GUIDE POLITIQUE SUISSE

Après avoir manqué de nombreux mois,
l'irremplaçable Guide politique suisse de
l'éminent juriste Georges Sauser-Hall
vient de reparaître dans une présentation
tout à fait nouvelle. Dans une première
partie sont définies les conceptions sur
l'Etat en général ; puis un résumé évoca-
teur de l'histoire des vicissitudes institu-
tionnelles de la Suisse. Vient ensuite une
description de chacun des sept dépar-
tements fédéraux , de son organisation,
cle ses attributions et de son rôle. L'au-
teur met sous les yeux du lecteur les
rouages principaux d'une administration
dont le fonctionnement paraît parfois
mystérieux au profane.

Enfin , la dernière partie débouche sur
la situation internationale de la Suisse,
dans laquelle le chapitre le plus important
est consacré à la neutralité permanente
de la Suisse et à ses rapports avec les
organisations internationales.

« HISTORAMA »
U y a vingt-cinq ans, Paris était dé-

claré « ville ouverte », ce qui voulait dire
que la capitale ne serait pas défendue et
que les troupes allemandes, ayant percé
le front de la Somme après les trois
journées de combats de juin 1940, pour-
raient librement y faire leur entrée. Louis
Garros raconte les poignantes péripéties
de ce drame dans le numéro d'« HISTO-
RAMA » du mois de juillet 1965. Cinq
ans après, la conférence de Yalta décou -

pait la vieille Europe et le monde en
zones d'influences que se partageaient les
« trois grands ». Les péripéties de cet im-
portant acte diplomatique sont évoquées
avec précision par Arch . W. Layton . Par
ailleurs, Alain Desroches vous entretient
d'un couple fameux et romanesque, le
ménage Tchang Kaï-chek.

Jean-Jacques Antier
L'AMIRAL DE GRASSE

Héros de l'Indépendance américaine
Ed. Pion - Paris

« Le sort de l'Europe est entre vos
mains », écrivait le maréchal de Casties
ministre de la marine. Et Georges Was-
hington : « La manière triomphante avec
laquelle Votre Excellence est restée mai-
tresse des mers d'Amérique conduit nos
deux nations à voir en vous l'arbitre de
la guerre. » Le destinataire de ces lettres
était l'amiral de Grasse qui, avec ses ma-
rins provençaux , eut raison en 1781 de
la flotte de l'amiral Graves à la bataille
de la Chesapeake et rendit ainsi possible
la victoire de Yorktown et l'indépendance
des colonies anglaises d'Amérique. Et après
la signature de la paix , le présiden t du
congrès des Etats-Unis écrivait à son
tour à l'illustre marin : « Votre nom sera
à jamais cher au bon peuple de ces
Etats. »

L'écrivain maritime Jean-Jacques An-
tier brosse ici une fresque magistrale qui
part de la guerre de Sept Ans pour abou-
tir à l'aube de la Révolution .

FERDINAND 

NIMBUS 

LA VALLÉE
DE LA PEUH

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Mais enfin , s'exclama à mi-voix , Mac
Donald , pourquoi sommes-nous ici ? Vrai-
ment Holmes, je pense que vous auriez
dû vous montrer plus franc ! » Holmes se
mit à rire. « Un peu cle patience , mon
cher Mac, et tout s'éclairera. » — « Es-
pérons que d'ici là , nous ne serons pas
morts de froid ! » murmura Mac Donald
avec résignation.

Les heures passèrent interminablement
longues. Une brume glacée montant des
douves les gelait jus qu'aux os et les fai-
sait claquer des dents. Une seule lampe
était allumée au-dessus de la porte de la
propriété. Dans la pièce du crime une
lampe était allumée. Ailleurs, c'était la
nuit noire. « Combien de temps cela va-
t-il durer ? » demanda tout à coup l'ins-
pecteur.

. Copyright by Cosmospress », Genève

« Je ne sais pas plus que vous quelle sera
la durée de notre attente , répondit Hol-
mes sèchement. Si les criminels réglaient
toujours leurs déplacements comme des
rames de métro , cela nous arrangerait
tous. Quant à ce que nous.. Eh , bien , voi-
là ce que nous attendions ! »

ENQUÊTES
DE

SHERLDLK
HOLMES

Problème N© 614

HORIZONTALEMENT
1. Etendue dépendant d'une juridiction .
2. Copulatlve. — Rendre plus fertile.
3. Suffisamment médité. — Moitié de

domino. — Ornement de corniche. \
4. D'un peuple de la Gaule. — . Pour

abreuver John Bull.
5. Véritable. — Les quatre dimanches

qui précèdent Noël .
6. A Paris , elle est devenue une prison.

— Note.
7. Possessif. — Différences délicates.
8. Troublé. — Préfixe. — Evangéliste.
9. Illuminera vivement.

10. Ceux cle Pomone sont savoureux.

VERTICALEMENT
î. Hardiesse présomptueuse.
2. On n 'y perd pas une minute. — Il

creuse.
3. On les dit bien vieilles. — Fleuve

de Suède.
4. Soleil . — Porteur de bois. — Ini-

tiales d'un célèbre écrivain irlandais.
5. Ministre mahométan. — Paire du

tort.
6. Possessif. —¦ Chef élu des clans co-

saques.
.7. Pronom. — Gouffre naturel dans une

région calcaire. — Unité abrégée.
8. On ,1'aime passionnément. — Eléments

d'un trousseau.
9. Il achète pour recéder avec bénéfice.

10. Tranche d'histoire. — D'un ancien
grand-duché annexé à l'Italie.

Solution du No 613
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Seyon 18 — Tél. 5 43 88

NEUCHATEL
( Samedi)

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
L'Amour en quatrième vitesse.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Femmes
d'abord ; 17 h 30, Taur , il Re délia
forza bruta.

Studio : 15 h et 20 h 30. Les Veuves
diaboliques.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Salvatore
Guiliano ; 17 h 30, Venere creola .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Rue des
amours faciles ; 17 h 30, Le Déjeuner
sur l'herbe.

Palace : 15 h et 20 h 30, Pain , amour
et fantaisie.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G.
Montandon , Epancheurs.
De 23 h à 8 h , en cas d' urgence , le
poste de police inclique le pharmacien
à disposition .
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit.

(Dimanche)
Temple des Valangines : 20 h 15, concert

d'orgue.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30.

L'Amour en quatrième vitesse.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Femmes

d'abord ; 17 h 30, Taur, il Re délia
forza bruta.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Veuves
diaboliques.

Bio : 14 h 45, Salvatore Guiliano ;
17 h 30, Venere creola ; 20 h 30,
Nathalie , agent secret .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Rue des
amours faciles ; 17 h 30, Le Déjeuner
sur l'herbe.

Palace : 15 h et 20 h 30, Pain , amour
et fantaisie.

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G.
Montandon , Epancheurs.
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 *
Regain ; 23 h 30 : Jaloux comme un
tigre.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le Piment
de la vie.

Mignon (Travers) , 20 h 30: A l'ouestrien de nouveau.
Pharmacies tle service. — Schelling(Fleurier • , Bourquin (Couvet) .

Dimanche
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :Jaloux comme un tigre.
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 *

Le Piment de la vie.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-rier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. 

Votre médecin habituel.
COLOMBIER

Samedi
CINÉMA . — Lux , 20 h 15 : L'Ombre deZorro.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Tiro al Pic-clone ; 20 h 15 : La Loi des hommes.

PESEUX
- Samedi

CINEMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 •Tiro ai Piccione ; 20 h 15 : Divorcéa l'italienne.
. Dimanche

CINEMA. — Cinéma de la Côte , 14 h 30 *La Bataille des Thermopyles ; 17 h 15 '•
JP=

°
™ 

Picci°ne •• 20 h 15 : La Batailledes Thermopyles.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30 etdimanche 15 h et 20 h 30 : Climats.

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite

« Christ et Baha'u 'llah ou la Révélation
progressive »

Mardi 6 juillet , à 20 h 15, à Beau-Rivage.
Renseignements : case 613, Neuchâtel 1



Incroyabie mais vrai I
Pour pouvoir s'arrêter à temps

Dans certains bars américains , et aussi au cours de « cocktail-
parties », chaque convive reçoit un petit « drunkomëter » avec, son
premier cocktail. Ce petit appareil permet à chacun de contrôler
la dose d' alcool qu 'il a dans le sang. Précieux surtout pour les con-
ducteurs...

C'est vraiment le jour « J » !
Norman Parton , père de famil le  ang lais , préparait  chez lui le

gâteau anniversaire de trois de ses six enfants , car Susau, 13 ans ,
Carol , 11 uns , et Xoreen , S ans , sont toutes nées un 'i janvier.
Et le. papa Parton attendait p our sa fête , le retour de Margaret ,
sa f e m m e , qui venait d' accoucher de son septième en fan t , un gar-
çon nomme Nicholas, à la maternité. On p lanta donc quatre bou-
g ies sur le g âteau , car Nicholas était né , lui aussi , ie 4 janvier
dernier. Une pareille similitude quadrup le des jours de naissance
sc produit une fo i s  sur 45 ,000 ,000 de naissances...

Les économistes américains trouvent
les cosmonautes trop chers

Les économistes attachés à la NASA sont de mauvaise humeur :
ils trouvent que les cosmonautes font  un «complexe de prima don-
na ». En e f f e t , ils auraient dédai gné les crayons de laboratoire
qu'on leur fournissai t  pour prendre des noies , et exigé que l' on
fabr i que pour eux «le  cragon de t' espace» à 650 f r .  l'imite, et qui
n'a jamais servi. White et McDivi t t  n'ont pas voulu ré p li quer « à
ces pantouf lards  ». Quoi qu 'il en soit, la querelle demeure ouver-
te.

Jamais trop tôt pour bien faire
Jean-Paul Pacini , f i l s  du célèbre roi du «Whisky A Gogo» , vient

de mouler un petit orchestre avec quelques camarades de son
âge. Orchestre, qui se produira le l-'i juillet prochain à Cannes, au
cours d' une matinée enfant ine .  Il  faut dire que J .-P. P. à 'i ans !

Nouveau collier pour chiens de luxe
Le toidou-à-sa-mèmère pourra aller gambader en vacances

avec des copains tic. commun ; il n 'attrapera pas leurs puces.  En
e f f e t , il sera dote d' un collier anti puces et antimouches en matière
p lasti que , contenant an insecticide puissant — mais par fumé.

Ne l'ignorez pas
Vous ne le savez peut-être pas , mais il existe des collectionneurs

d'éti quettes de melons , qui ont pour nom les « cucurbitacistcs »...
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© Téléspectateurs , à vos postes !
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D'abord qu 'est-ce que la « copocléphi-
lie » ? C'est la manie cle collectionner les porte-
clés ! Si vous en avez plus cle six , alors vous
êtes çopocléphile en l'ignorant comme ce bra-
ve monsieur Jourdain qui faisait , lui , de la
prose sans le savoir.

Il faut dire que cet engouement n'est officia-
lisé que depuis quatre ans, date cle la cons-
titution du club de ce nom qui comporte déjà
160 adhérents , et dont le siège se trouve au
« Bar Romain », rue Caumartin à Paris. Le pré-
sident s'appelle monsieur Papillon. Quant à la
marraine , elle est célèbre — puisqu 'il s'agit
de Colette Renard.

La publicité aide la copocléphilie

C'est la publicité qui aide le çopocléphile.
En effet , chaque année , cle très nombreuses
firmes industrielles distribuent à leurs clients
des milliers cle porte-clés. C'est un de ces élé-
ments qu'il faut avoir , car il est peu intéres-
sant d'acheter vous-même cet objet dans le
premier bureau cle tabac venu. Au « Bar Ro-
main » on fit des échanges , on se glissa des
des tuyaux. Et l'on découvrit que lés plus
acharnés n 'étaient pas cle petits jeunes gens,
mais des « messieurs bien », des médecins, des
pharmaciens, des journalistes , des commer-
çants. On compte aussi de très nombreuses
femmes qui semblent piquées cle cette passion
vers la quarantaine.

Sachez qu'il existe, une hiérarchie clans le
porte-clé. Celui qui est en cuir est jugé trop
fragile, le métallique s'oxyde, le visiomatique
est laid. Le porte-clé noble est taillé clans l'ar-
gent ou l'émail. Mais les plus prisés sont
bien les plasti ques , car ils sont d'une fan-
taisie souvent éehevelée.

Vous devez également savoir que dans la
cote du porte-clé , l'américain arrive en tète
pour son originalité et son sens esthétique ;
il est suivi du japonais et du katangais. Mais
la France arrive en bonne place par son ren-
dement : chaque année , elle en met près cle
(30,000 en circulation.

Si vous vouiez adhérer au club...
Ce n'est pas facile d'être membre du club

des copocléphiles. Tl faut  avoir plus de 18
ans révolus, cela n 'est pas difficile. Mais où la
chose se corse , c'est que l'aspirant doit être

parrainé par deux membres du club et possé-
der une collection de base de 350 à 400 pièces
uni quement publici taires.  Pour vous réconfor-
ter , je vous révélerai que le président du club
ne possédait , il y a quatre ans , que 10 porte-
clés. Il en a 3000 actuellement.  Mais il est
net tement  battu par un chauffeur du j ournal
« L e  Routier » qui dé t ien t  le record avec 0000
porte-clés.

A vous main tenant  de faire votre cour
aux hôtesses de l'air, aux patrons cle stations-
service... Je vous signale aussi que certains
maillots de bains sont vendus avec porte-
clés.

Et main tenan t , à votre collection !

Gilles AUBERT

Pourquoi
est-ors polygame ?

Nombreux encore sont les pays où la poly-
gamie est non seulement admise, mais impo-
sée par les règles cle vie. Au Congo , chez
les Bakubas, une femme capable de travail-
ler toute la journée est relativement chère :
elle coûte le prix cle plusieurs chèvres. Cette
cherté n'est cependant qu'apparente , car elle
rapporte beaucoup plus que de simples chè-
vres. Alors, la loi le lui permettant , un
Bakuba achète autant cle femmes que ses
moyens le lui permettent, si bien que l'éco-
nomie du pays est pratiquement fondée sur
la polygamie.

Un autre peup le polygame est celui du
Pendjab. Et son ministre de l 'éducation en
a donné lui-même cette exp lication officielle:

« Nous vivons clans une région où, en cer-
tains endroits , l'eau se trouve à quinze ou
vingt kilomètres cle la plus proche agglomé-
ration. En une journée , une femme ne peut
faire plus d'un aller et retour au puits. Et
comme il faut bien plus d'un baquet à son
mari pour ses besoins quotidiens , celui-ci
est bien obligé d'avoir plusieurs, femmes... »

— C'est en français ousque j 'suis été le
plus fortiche.
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-— N'est-ce pas que j'ai une très bonne note !...
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— Comment ?... Vous !.. , vous ne savez pas ce qu'est
tin cap !...

I — Qui a gagné la bataillé d'Austedto ?... Défenses <âe
soflffler !

|r:,- ¦ - ,;

m

— Tu n'as pas honte d'être _ dernier... avec un pêfô q[ûf
sort de Polytechnique.

— C'est comme ça qu'on attrape une hernie et qu'on passe
ses vacances à la clinique, —• Tu vois. Papa, on peut être doué... ..Ça ne met pas à l'abri des pépins !..

7.; - A LA PEINE..
...ET A L'HONNEUR

— Zéro !¦.„ Bison s'écrit avec deux cornes...



La guerre du Val-de-Travers
n'aura pas lieu ...

ont fait le maximum et l'avenir de l'image suisse
aux Verrières dépend seulement d une parcelle de terre »

Evoquant ici même samedi dernier la situation inquié-
tante dans laquelle se trouvait jeté un Val-de-Travers qui
n'était p lus en mesure de recevoir autre chose qu'une image
^suisse saccag ée, et, avant même que de vous livrer le
texte d' une lettre signée de la direction générale des PTT
de Berne, je i>ous laissais entendre qu'à la lumière des
premières informations recueillies , il y avait tout lieu de
penser qu 'à /'« a f fa i re  du Rig hi », allait succéder l' « a f f a i r e
du Val-de-Travers ».

Je décidais donc voici quel ques jours de me rendre au
chevet de ce Val moribond et, sans trop me bercer d'illu-
sions quant à la vaillance et à la régularité de son pouls ,
je songeais qu 'il nous faudrait , à peine revenus d' une
guerre, nous en retourner sur-le-champ vers de nouveaux
fronts.

Les quatre personnages
Ainsi rencontrai-je aux Verrières , à un jet  de p ierres

de la France, quatre hommes qui voulurent bien trois heu-
res durant , ré pondre à mes questions et brosser pour moi
un tableau intitulé : « La TV aux Verrières et aux envi-
rons ».

Au terme de cette réunion d'information , j' eus la convic-
tion que la guerre du Val-de-Travers n'aurait pas lieu.

Jean Fuchs, président de la commune des Verrières, qui
semble être directement issu des pages « terriennes », ro-
bustes et frui tées  de l 'irremplaçable Ramuz , est assis au
haut de la table. Tirant consciencieusement sur son « bris-
sago » noueux, il demeure longuement installé dans son
silence, mais je  me rends compte aisément qu'il préside
aux destinées de cette réunion.

Emile Fuchs , aussi merveilleusement cuisinier et musi-
cien que l'est Jean , son p ère, me fa i t  face , drap é dans le
blanc traditionnel qui d i f férencie  du commun des mortels,
les grands prêtres de la gastronomie.

A sa gauche , Raymond Schlaepfer ne révèle de lui-même
qu'un semblant de sourire énigmatique, tandis que médite
à ma droite un Jean Kobel dont le regard lointain donne
à penser que la solitude ne doit pas l' e f frayer , et qu'il
doit en savoir long sur les hommes et sur la vie secrète
des forêts  et des montagnes.

Il était une fois...
Jean Kobel, tel Jupiter, descend de sa montagne et

déch ire le silence :
— Vos derniers articles consacrés an Val-de-Travers, je

les ai lus... Eh bien, je vais vou s dire une chose... je ne
suis pas d'accord avec vous I Je dirai pdus : vous y avez
été fort avec les PTT ! La réception du programme romand
à Saint-Sulpice et aux Verrières est un désastre, cela je
ne vous l'apprendrai pas... Seulement, il y a une chose que
vous ne savez pas et que je vais vous dire : Les PTT de
Neuchâtel ne pouvaient faire pour nous davantage que ce
qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ils sont venus nous voir
avec leurs spécialistes un bon nombre de fois. Ils ont fait
des mesures... ils ont décidé il y a déjà un certain temps
d'installer le réémetteur qui apportera à Saint-Sulpice et ici
aux Verrières l'image romande que nous sommes en droit
de réclamer.

EMILE FUCHS
entre deux plats...

— Comment se fait-il  que ce réémetteur ne soit pas
encore installé à l'heure qu'il est ?

— Bon ! Nous y voilà 1 Cette autre chose que vous igno-
rez, je vais vous la dire...

Je me sens tout aussitôt redevenir petit garçon , et j' at-
tends fébrilement que le bon ¦oncle Kobel laisse tomber les
mots mag iques ; Il était une fois...

Le ballet du ballon
— Il n'y a pas deux endroits où l'on puisse installer ce

réémeitteur. Il y en a un et un seul. Mais, car il y a un
« mais », cet emplacement idéal se trouve au plein milieu
d'une propriété privée, sise aux environs de Fleurier...

Les PTT ont exposé le problème au propriétaire. Celui-ci
s'est à juste raison inquiété de savoir si le réémetteur en
question ne porterait pas préjudice à la vue. A cela, les
techniciens ont répondu que les arbres sauraient cacher le
pylône, et que le relief et la perspective aidant, il serait
impossible à distance d'en distinguer le sommet.

Afin que l'intéressé soit plus à même de se faire une
idée de la chose, les PTT se rendirent un jour chez lui,
munis d'un ballon qu 'ils laissèrent grimper jusqu'à la
hauteur qu'atteindrait le réémetteur.

Seulement la malchance voulut qu'il y ait ce jour-là
du vent... Le ballon se livra à des danses frénéti ques et il
fut vraiment impossible de se rendre compte de quoi que ce
soit...

Le propriétaire s'en fut  de son côté et les PTT du leur...
Depuis lors, les circonstances n'ont pas permis aux deux

parties de se rencontrer à nouveau.
— Pensez-vous que la prochaine rencontre soit proche ,

et la prévoyez-vous fructueuse ?
¦—¦ Proche... je ne sais pas. Fructueuse... il ne m'appar-

tient pas d'en juger.. . A dire vrai, je pencherai plutôt pour
une heureuse issue...

JEAN KOBEL
entre deux pensées.

La valse des canaux
Emile Fuchs prend ci son tour la parole : .,
— Moi, voyez-vous j'ai été un des tout premiers à avoir

la TV ici. Pendant neuf ans j'ai « roulé » avec le Bantiger.
Ça marchai t bien. Je me suis souvent demandé si un émet-
teur autrichien qui avait été installé en son temps, à l'oc-
casion de Jeux olympiques d'hiver, n'était pas, dans
une certaine mesure responsable de nos premiers soucis,
venant si vous voulez contrecarrer la diffusion de l'émet-
teur des Roches-Blanches... Je n'affirme rien. Je me de-
mande...

Ceci étant dit , le problème dont nous vous entretenons
aujourd'hui, il y a pas mai de temps qu'il nous occupe.
En mars 1964, nous avions envoyé une pétition aux PTT
pour leur demander de nous tirer d'embarras.

Raymond Schlaepfer , sans pour autant se départir de son
sourire , intervient :

— Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient
d'être dit . Il y a je le crois un autre problème qu'il faut
aborder , à savoir que depuis 1956, nous autres, téléspecta-
teurs des Verrières, nous n'avons jamais très -bien su sur
quel pied danser...

En 1956, on avait le Bantiger... bon... en 1957, on a eu
la Dôle... c'était très mauvais, mais on s'en contentait... à
ce moment-là, on a essayé de nouvelles antennes... en 1962,
vient le canal 5 qui pendant quatre mois nous donne
satisfaction... alors on remodifie toutes nos installations...
bon... de nouveau des perturbations... n ouvelle déception...
après cela on a eu le 9... de nouveau, chacun a modifié son
installation... on s'est aperçu que le 9 était meilleur que
le 5... après, les PTT ont fait  fonctionner le canal 10...
dans la journée, il y avai t forte puissance, don c ça mar-
chait bien... le soir, ils baissaient la puissance, l'image
devenait de ce fait « neigeuse »... Après cela, ils ont mis des
filtres au Bantiger... de nouveau chacun a dû retrafiquer
soin installation...

Depuis trois mois il y a une perte de puissance sur le
10... il para ît qu'ils ont fait des transformations... Aux
Verrières ou avait fondé beaucoup d'espoir sur le 10...
pour quelle raison est-ce qu'ils nous le fichent en l'air ?
C'était la seule solution qui' restait aux Verrières...

Vous comprenez, moi , je ne suis pas, bien sûr, ce qu'on
pourrait appeler un « technicien TV », non... seulement je
suis comme beaucoup de gens, à force de bricoler mon
récep teur, mes antennes, j'en viens tout naturellement à
m'intéresser et à connaître toute cette mécanique. Les PTT
ne s'occupent pas assez de toute cette catégorie que nous
représentons et n'en tiennent pas compte. Nou s aimerions
être vraiment « informes ». Vous vous rendez bien compte
des sommes fabuleuses que nous avons investies du seul
fait de ces innombrables changements... Je crois vraiment
qu'il y a là un problème dont il est important de parler.

La question du restaurateur
Jean Fuchs, qui mène la vie dure à son second « bris-

sago », lui accorde quel que rép it :
— Je n'ai rien de particulier à ajouter . Ces messieurs

vous ont expliqué de façon claire et parfaitement exacte
notre situation. Encore une fois, j'insiste bien sur le fait
que les PTT de Neuchâtel se sont toujours occupés de
nous avec diligence et efficacité. Il faut bien admettre
qu 'ils n'ont pas la tâche facile dans un pays comme le
nôtre qui est des plus accidenté d'une part et qui a d'autre
part beaucoup à faire encore sur le plan de l'équi pement
TV. L'administration ne peut évidemment être partout' à
la fois !

Il va de soi que nous sommes impatients de voir notre
problèm e résolu, d'autant  que les Verrières comptent aujour-
d'hui 1140 habitants et une centaine de récepteurs. JJajou- -
ferai que depuis l'entrée en fonction du canal 10, le.
nombre de postes de télévision s'est considérablement
accru dans notre commune.

La reprise en main du « brissago » coïncide avec le retour
de M. Fuchs, f i l s , qui avait subrepticement rejoint ses
fourneaux.

RAYMOND SCHLAEPFER
entre deux canaux...

m'ont dît Jearo et Emile
Fuchs, Jean ECobeB
et Raymond Schlaepfer

— Dites-moi — me lance-t-il avec
malice — esisayez donc un peu de sa-
voir pourquoi les gens comme moi qui
sont restaurateurs ont à . payer une
double concession TV, sous prétexte
que leur récepteur est p lacé dans un
établissement public... Après tout, il
s'agit bel et bien de MA télévision...
si cela me fait plaisir d'en faire pro-
fiter mes amis qui sont de surcroit
mes clients, pourquoi , au nom du ciel,
suis-je astreint à débourser deux fois
plus qu'un autre... ?

Midi s'est approché insidieusement...
Emile Fuchs s 'en retourne prestement
ci ses viandes et à ses sauces , les pré-
occupations communales harponnent
son père et son « brissago », Raymond
Schlaepfer  remporte avec lui son sou-
rire, tandis que Jean Kobel , berger de
ses pensées , s'en va rejoindre en soli-
taire de très secrets alpages...

Nous y retournerons dans ce Val-de-
Travers où tout , peut-être , ne va pas
jxuir le mieux, mais après tout , tout
va-t-il toujours pour le mieux dans le
meilleur des mondes ?
¦ : J. B.

JEAN FUCHS
entre deux « brissago »...

riscensioi dn Cervin en direct
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Mercredi ¦14 juillet : . EUROVISION : ZERMATT
- 5 h diépar.t des cordées de la cabane Hôrnly (Belvédère) ;

:',:¦* (cette séquence est enregistrée sur bande -magnétique
et sera incorporée au début de l'émission).

8 h à 8 h 30 début de l'émission ('séquence Aimpex) et première sé-
quence en direct depuis la « Vieille caban e a .

10 h à 10 h 20 deuxième séquence en direct depuis la «Caban e Solvay» .
11 h 30 à 12 h troisième séquence en direct depuis « L'Epaule » .
14 h à 14 h 30 quatrième séquence en direct depuis le Sommet

(4477 m.).
15 h 30 à 16 h séquence final e en direct depuis le lieu de la chute de

la cordée Whymper.

Il m'arrive bien rarement de vous
présenter un programme quinze
jours à l'avance .Si je  me permets
de le fa ire  aujourd'hui c'est qu 'il
s 'ag it —¦ de cela vous vous ren-
drez bien facilement compte —¦
d' une émission très exceptionnelle
que je  vous invite très vivement
à ne pas manquer.

Elle a été réalisée dans le cadre
de « l'Année des Alpes », pour com-
mémorer la première ascension du
Cervin par le journaliste britanni-
que Whymper et ses compagnons ,
le Ht juillet  1S65. Au cours de ce
reportage en direct p lusieurs cor-
dées partant de la cabane Hôrnl y ,

. réaliseront l' ascension du Cervin.
Mercredi Ht juillet 1965, à 05 h 00,
deux cordées composées , l' une d' un
al p iniste-reporter britanni que Chris
Brocher et de deux guides , l'autre
de Jean Juge  de Genève et de Ro-
bert Bichler de ' Zurich, tous deux
alpinistes-reporters également et de
deux guides, entreprendront l'as-
cension par l'arête Hôrn ly (arête
Whymper) . Ces deux groupes se-
ront précédés et suivis par deux
autres cordées comprenant deux ca-
meramen munis de caméras porta-
tives sp éciales (BBC) ,  de deux
techniciens-vidéo (BBC) et de deux
guides. En même temps que ces
équi pes de télévision , trois autres
cordées comprenant certainement
les noms les p lus célèbres de l' al-
p inisme moderne : Darbellay, Bo-
natti , Vaucher ,. Etter, von Allmen
et Davis , quitteront elles aussi la
cabane Hôrnl y pour e f f ec tuer  l'as-
cension , mais par la face  nord.

Ainsi l'émission permettra aux té-
léspectateurs d'Europe de suivre
non seulement la montée des alp i-
nistes-reporters munis de micros
émetteurs, mais également celle qui
s'e f fec tuera  par la face  nord.
L'avant-dernière séquence (li h 00-
li h 30) sera consacrée à l'arrivée
et â la réunion au sommet de tou-
tes les cordées. Les conditions
atmosphéri ques joueront naturelle-
ment un rôle déterminant que ce
soit dans l'ascension elle-même ou
dans la retransmission des images.
Il va sans dire que cette extraor-
dinaire émission est extrêmement
d i f f i c i l e  à réaliser, non seulement
au point de vue technique, mais
encore p lus sur le p lan de l' e f f o r t
humain. Car si d'autres exp ériences
semblables ont déjà été fa i tes  par
des organismes de télévision , c'est
la première fo i s  que des conditions
techniques aussi comp lexes sont
réunies pour la réalisation d' une
ascension télévisée en hante mon-
tagne. En e f f e t , le massif du Cer-
vin est comp lètement dépouillé
d'installations permanentes. Depuis
Zermatt  jusqu 'au sommet , c'est la
nudité complète. Il aura f a l l u
transporter quel que 6000 kilos de
matériel à la cabane Hôrnl y (3260
mètres)  et 3400 kilos au Schwarz-
see (2583 mètres). Une caméra
sera également montée à la cabane
Solvay (k003 mètres).  Ce transport
mettra à contribution les hélicop tè-
res de l'aviation militaire qui e f -
fectueront  des dizaines de voyages
depuis le centre du matériel ins-
tallé à Rie fe lboden , sur la ligne

du chemin de f e r  du Gornergra t,
jusqu 'au centre Eurovision de
Schwarzsee et celui « image + son
Eurovision » de la cabane Hôrn ly .
Parallèlement , les troupes de trans-
missions de l'armée mettront en
service les seiz e lignes télé p honi-
ques indispensables pour couvrir le
réseau Eurovision. La mise en
place de ces liaisons hertziennes
servira d' exercice expérimental à la
troupe.

Les pré parati fs  de l'émission et
le transport du matériel par les
hélicoptères de l' armée , feront  l'ob-
jet  d' un € CARREFOUR SPÉCIAL »
qui sera d i f f u s é  le mercredi 7 juil-
let à 20 h 20.

D'autre part , le mercredi 13 juil-
let à 19 h 25, la Télévision Suisse
romande présentera un documen-
taire « AMÈR E VICTOIRE », retra-
çant à l'aide de documents de l'épo-
que , la première ascension de
Whymper  en 1865. La lutte était
serrée en ce temps là entre les
localités de Zermatt (Suisse) et
Breuil (I tal ie)  pour savoir laquelle
réussirait la première ascension de
ce g éant des Al pes et deviendrait
en même temps le point de départ
traditionnel de toutes les fu tures
ascensions. Whymper croyait - en
Zermatt. Ma is il allait payer cher
sa victoire : quatre de ses compa-
gnons allaien perdre la vie lors de
la descente.

Les émissions du 3 au 9 juillet
en SUISSE et en FRANCE

REPORTAGES
Carnets de voyage — émission de

François Reichenbach sur le
Mexique 3 juillet France

L'aventure du ciel : le ciel prend
feu (1914-1917) 4 juillet 18 h 45 Suisse
Entretien avec Gilbert Grandval,

ministre français du travail, sur
le problème des travailleurs étran-
gers 5 juillet 20 h 20 Suisse

La TV en couleurs 6 juillet 21 h 55 Suisse
La TV à l'assaut du Cervin. . . .  7 juillet 20 h 20 Suisse
Continents sans visa présente : Le
Point 8 juillet 21 h 55 Suisse

VARIÉTÉS
EUROVISION : Festival cle Venise
— Spectacle international de musi-

que légère 3 juillet 21 h 30 Suisse
Jouets et musique 6 juillet 20 h 40 Suisse
EUROVISION : PARIS — Jeux sans

frontières 7 juillet 21 h 00 Suisse

THÉÂTRE-CINÉMA
Les cinq dernières minutes — avec

Raymond Souplex 3 juillet France
Don Quichotte — Feuilleton . . .  3 juillet 19 h 25 Suisse
Spectacle d'un soir : Le Doute . . 4 juillet 20 h 40 Suisse
Don Quichotte — Feuilleton (der-

nier épisode) 5 juillet 19 h 25 Suisse
Sous les yeux de l'Occident — avec

Pierre Fresnay, Jacques Copeau ,
Jean-Louis Barrault 5 juillet 21 h 20 Suisse

Cours de bonheur conjugal . . .  6 juillet 21 h 30 Suisse
Cinéma vif 7 juillet 22 h 15 Suisse

ARTS ET MUSIQUE
A l'occasion du 65me anniversaire

de Louis Armstrong 4 juillet 20 h 15 Suisse
Monsieur Jaques — une évocation

de la vie et de l'œuvre de Jaques-
Dalcroze 5 juillet 20 h 40 Suisse

Les grands maîtres de la musique —
Anton Dvorak 6 juillet 22 h 30 France

Tribune des livres 9 juillet 21 h 20 Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

SCIENCES
Emission médicale d'Etienne Lalou

et Igor Barrère — Le cerveau et
la pensée 5 juillet 21 h 25 France

Progrès de la médecine : l'expres-
sion plastique en psychiatrie . . 8 juillet 20 h 40 Suisse

S3»3i>!1îTS
EUROVISION : Wimbledon —

. Tournoi de tennis 3 juillet 15 h Suisse
EUROVISION : Berne — Rencontre

d'athlétisme des Six nations . . .  3 juillet 16 h Suisse
EUROVISION : Berne — Rencontre

d'athlétisme des Six nations . . .  4 juillet 15 h Suisse
EUROVISION : championnat du

monde d'escrime 5 juillet 22 h 40 France
EUROVISION : Carpentras — Tour

de France — 14me étape . . . .  6 juillet 14 h 30 Suisse
EUROVISION : Concours hippique

international 7 juillet 17 h France

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMiME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à .leurs programmes

Télévision suisse

Spectacle d'un soir

d'après une nouvelle de William Irish

Mise en scène
de Jean-Jacques Lagrange

4 guillet à 20 h 40
Une intrigue policière et psychologique

tout a la fois
tliii déroule ses arabesques
sur les rives du lac Léman



Quatre

films
italiens!

... et un peu d'histoire

Parler du cinéma italien d après-guerre, c est automatiquement
avancer le « néo-réalisme ». A juste titre ; les meilleurs films appar-
tiennent à ce courant, et les producteurs, fort souvent, en ont gardé
les aspects extérieurs pour profiter cle sa réputation.  Si le « néo-
réalisme » n 'était que personnages pris parmi les « petites gens »,
que décors extérieurs dans un paysage italien , les quatre films d' au-
jourd'hui mériteraient cette étiquette. Si « néo-réalisme » signifie
d'abord at t i tude morale et humilité à l'égard du réel, alors deux
seulement se rattachent à ce courant. C'est la seconde définition que
nous conserverons.

PAIN, AMOUR ET FANTAISIE de Luigi Comencini (1953) fu t  un
immense succès commercial. Gina Lollobrigida doit presque tout à
ce succès. L'histoire est charmante, plaisante, genti l le , amusante ;
l'actrice aussi . Mais il s'agit d'abord et seulement d'un frais diver-
tissement, qui masque sous le rire la réalité humaine et sociale. C'est
un parfa i t  exemple de « faux » néo-réalisme.

LA STRADA, IL BIDONE et LES NUITS DE CABIRIA (1956)
devaient imposer le nom de Federico Fellini, qui ne deviendra
« célèbre » qu'avec LA DOLCE VITA et HUIT ET DEMI. LES NUITS
DE CABIRIA eurent le mérite d'appuyer le succès d'estime par le
succès commercial. Et Fellini devint « grand ». La beauté baroque et

délirante de sa mise en scène ne l'empêche ja-
mais de rester attentif à l'humain , d'aimer ses
personnages. Aux conditions sociales, il ajoute
toujours une analyse spirituelle, religieuse et
presque mystique de leur condition , malgré un
certain anticléricalisme. Son regard sur les êtres
est tendre et amer à la fois. Dans LES NUITS
DE CABIRIA, une fin trop souriante nuit à la
vigueur du témoignage. Dans les films suivants,
Fellini osera aller jusqu 'au bout de l'amertume,
rendant plus poignants ses témoignages spiri-
tuels.

Salvatore Giuliano, le bandit sicilien, vient d'être abattu...
(Archives)

LA CIOCIARA (1960) doit beaucoup à Sofia Loren. Mais c'est un
film de Vittorio cle Sica, aussi méprisé aujourd'hui qu'il fut  adoré
hier. Double excès. Le ,de Sica du VOLEUR DE BICYCLETTE et de
MIRACLE A MILAN n'est pas aussi grand que certains le préten-
dent. Celui du JUGEMENT DERNIER , de LA CIOCIARA, de HIER,
AUJOURD'HUI, DEMAIN, vaut mieux que le « rien » si souvent pro-
noncé. Bien sûr, des acteurs célèbres remplacent les inconnus. Mais
de Sica fait un peu toujours les mêmes films généreux, humanistes
et trop gentils. Ici aussi on peut discuter l'étiquette « néo-réaliste ».

Enfin , SALVATORE GIULIANO cle Francesco Rosi est le plus
grand , le plus vrai film cle ce « festival » dû au hasard des pro-
grammes. Il suffit de rappeler que Rosi se comporte en journaliste
le plus objectif possible qui tente de dire qui était le « bandit
d'honneur » Giuliano et établir des liens avec la réalité sociale et
humaine cle la Sicile. C'est presque un cinéma d'enquête, admira-
blement mis en scène.

F. L.

7L,/7 l

pro o «c i ion
italienne
Je 1964

Il se passe actuellement, dans notre pays, une chose
curieuse. De nombreuses salles offrent des spectacles
aux nombreux travailleurs italiens. En versions origi-
nales, bien sûr, ce qui ravit aussi les rares Suisses
qui suivent ces séances. Mais en même temps, cette
« spécialisation » provoque une grande réserve à l'égard
des autres films italiens. Tout se passe un peu comme
si une certaine xénophobie réservait les films italiens
aux seuls Italiens. Et cela est regrettable , car ce ciné-
ma, malgré des difficultés économiques assez sérieuses,
reste parmi les plus vivants du monde. De ces retards,
U est bon d'accuser la distribution. Ceci est partiel-
lement juste. Mais il faut aussi signaler que de très
nombreux films sont distribués dans notre pays, mais
pas loués par les directeurs de salle. Il est regret-
table que JOURNAL INTIME de Zurlini soit sorti chez
nous près de deux ans après sa consécration à Venise.
Il est encore plus regrettable que MAIN BASSE SUR
LA VILLE de Rosi, qu'ACCATONE de Pasollni, LES
INDIFFÉRENTS de Maselli, LE MASQUE DU DÉ-
MON de Mario Bava , et vingt autres, n'arrivent pas à

Marcello Mastroianni
et Jacques Perrin I
dans « Journal intime ». j(Archives)

Neuchâtel . 'Dans ce domaine, un « cinéma d'art et
d'essai », une spécialisation des salles rendraient d'im-
menses services.

Mais ceci concerne déjà un passé qui reste un
avenir pour le spectateur de Neuchâtel . Que devient
le cinéma italien en 1964 ?

Ces dernières années, nombreux furent les jeunes ci-
néastes qui réalisaient leurs premiers films. Rares
furent les succès commerciaux. Par conséquent , les
producteurs ne leur font plus confiance. A tort , car
Us connaissent de nombreux échecs avec les toujours
nombreux « péplums », avec les * tour du monde » du
sexe et de l'insolite. Mais enfin, il y a de fausses
recettes sûres et des risques refusés. C'est peut-être
regrettable , mais c'est un fait.

Les films de jeunes cinéastes sont remplacés actuel-
lement par des séries assez nouvelles :
— les studios italiens sont envahis par les grands
producteurs américains, qui viennent y tourner â meil-
leur prix qu'à Hollywood. Les décors dressés pour ce
genre de production permettent ensuite de réaliser à
bas prix des « fantaisies » historiques à « péplums ».
Plus, cette présence anglo-saxonne conduit les Italiens
à réaliser des westerns de plus en plus nombreux , à
tourner aussi un assez bon nombre de films de terreur
« anglais ».
— Depuis longtemps déjà , les Italiens s'amusent à pa-
rodier les succès mondiaux , souvent grâce à un ac-
teur qui permet de bonnes recettes, Toto. Lea titres
au moins permetten t de sourire. Citons par exemple :
TOTO D'ARABIE (le lecteur trouvera lui-même les
« films-références »), LE FILS DE SPiiRTACUS, LE
FILS DE CLÉOPÀTRE CASANOVA 70 et SAMOLÉ

Barbara Steele
dans « Le Masque du démon ».

(Archives)

73, CES FEMMES FOLLES, FOLLES, FOLLES, UN
MONSTRE ET DEMI, 002 , AGENT SECRET, QU'EST-
IL ARRIVÉ A TOTO BABY ?
— L'insuccès croissant des séries « sexy » conduit-il
les producteurs à leur préférer des films où le « cou-
ple » occupe la première place, avec adultère et jo-
lies filles peu vêtues, bien sûr. Toujours est-il que
ce genre de sujets foisonne.
— Les jeunes cinéastes d'hier tournent peu ; les nou-
veaux sont rares. On continue pourtant de leur donner
de petites chances, en les groupant pour réaliser des
films à sketches, qui « tournent » presque toujours
« autour » de la condition de la femme, du mariage et
de l'adultère. Il serait peut-être hardi de voir là une
attaque concertée contre les difficultés du divorce en
Italie. L'hypothèse est pourtant intéressante à for-
muler.

Mais nous continuerons de croire au cinéma italien
parce que de grands cinéastes parviennent à éviter ,
en partie du moins, certaines exigences trop commer-

Vne scène
de « Main basse sur la ville ».

(Archives)

claies. Nous continuerons d'aimer le cinéma italien qui
nous donna en 1964 LE DÉSERT ROUGE d'Antonioni ,
L'ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU de Pasolini ,
L'HEURE DE VÉRITÉ cle Francesco Rosi , qui nous
annonce JULIETTE ET LES ESPRITS de Fellini, ET
UN HOMME VINT d'Olmi (consacré au pape Jean
XXIH), BELLES ÉTOILES D'OURS de Visconti, LES
FEMMES-SOLDATS de Zurlini.

John Huston , avec LA BIBLE va-t-il nous offrir un
film aussi bon que SPARTACUS ? Riccardo Freda ,
avec ROMÉO ET JULIETTE, révélera-t-11 le talent
découvert par ses admirateurs dans ses films commer-
ciaux. Luciano Salce fera-t-il d'EL GRECO un grand
film ? Voici quelques « espoirs » parmi d'autres.

En cinéma, une grande année est surtout marquée
par quelques grands films et non par l'ensemble d'une
production . 1964 — les titres que nous citons en sont
la preuve — sera peut-être une grande année pour le
cinéma italien . Une de plus.

P. L.

Avec &P-LÀYTIMÈ »
BMI ' .WMaffWfWi ' • .BBflffififc B9BNHÉI - HÎ&o

JACQUES TATI
entre dans 1 ère des loisirs

Jacques Tati , ce descendant
d'un ambassadeur du tsar à
Paris , cet ex-baladin du music-
hall , ne s'est jamais pressé de
faire un film. Plusieurs an-
nées passent entre ses œu-
vres. Mais ce ne fut jamais
du temps perdu. En revanche,
les héros cle Tati cultivent au
maximum l'art du loisir : le
fantaisiste facteur de campa-
gne de « Jour de fête > ; l'inef-
fable M. H wlot des « Vacan-
ces » ; le doux rêveur de ban-
lieue de « Mon oncle » . Et voici
que M. Hulot nous revient , avec
« Playtime » , défendant , la tra-
ditionnelle douceur de vivre du
Français moyen dans une cité
d'avant-garde, à l'heure des loi-
sirs organisés.

Cette fois, Jacques Tati s'est
donné sept ans de réflexion.
On lui demanda un jour pour-
quoi il n 'est pas plus produc-
ti f .  Il répondit :

— Je ne suis pas boulanger.
Je ne dé fourne  pas des miches
de pain tous les jours.

Ses fournées sont longues
à cuire. U y a trois ans, il
annonçait à ses coproducteurs
qu'il prépa rait un nouveau
film. Après un moment d'exci-
tation , il fallut bien réappren-
dre la patience. Toujours fleg-
matique , ne livran t rien de son
projet , Tati tournait quelques
mètres de pellicule , ici et là , en
ba nlieue , et , toujours sans hâte,
commençait à faiire construire
une/ cité ultra-moderne sur un
terrain proche des studios de
Saint-Maurice.

Le maître seul
esf au courant

Aujourd'hui, on tourne pour
de bon. Personne ne sait grand-
chose du film. Comme Federico
Fellini pour « Huit et demi »,
le maître seul sait tout de son
œuvre, se réservant de changer
à l'improviste, à mesure du
tournage.

On sait seulement que l'on
retrouve M. Huilot, « un peu plus
vieux », précise seulement Jac-
ques Tati.

Pourtant, Tati ne paraît pas
ses 57 ans. A le voir, grand ,
solide , sobrement élégant, il n'a
rien de M. Hulot. Loin cle pa-
raître rêveur et myope, son re-
gard est froid et lucide. C'est
un homme sûr de lui, à la dé-
marche ferme, non un être ti-
mide, sau tillant et gaffeur. C'est
un sportif , ex-joueur de rugby,
toujours excellent tennisman et
cavalier émérite, non un rond-
dc-cuir n 'ayant jamais pratiqué

un mouvement de gymnastique

L'ère des loisirs semble po
ser à Tati de cruels problèmes

(Archives)

Pourtant M. Hulot, ce person-
nage suranné de la vie fran-
çaise , a toute la tendresse de
Tati, qui ne désire plus incar-
ner d'autre héros.

Ce n'est pais le moindre pa-
radoxe de Tati , petit-fil s de
Dimitri Tatischeff , l'ambassa-
deur du tsar et , par sa mère,
petit-fils d'un peintre hollan-
dais , grand ami de Van Gogh.
Mais le paradoxe n'est qu'ap-
parent. Car Jacques Tati naquit
entre Paris et Versailles et a
toujours habité la banilieue pa-
risienne.

« Le temps des loisirs »
Il connaî t  donc à merveille

ce petit monde pittoresque rem-
pli de petits retraités à la M.
Hulot , et qui cherche aujour-
d'hui tant bien que mal à
s'adapter aux conditions de vie
toutes nouvelles des grands en-
sembles : c'est le grand thème
de fond de « Playtime » (Le
Temps des loisirs).

Dans son enfance, Tati a aus-
si connu les vacances à Mers-
lcs-Bains , dont les souvenirs
devaient lui inspirer bien plus
tard ¦ Les Vacances de M. Hu-
lot » . Même la cocasse tenue de
M. Hulot sur la plage évoquait
le père de Jacques Tati , qui
pendant  les années cle guerre
rejoignait sa f ami l l e  à Mers-les-
Bains, au hasard de ses permis-
sion s, mais devait rester en-
goncé dans l'uniforme qu 'il
n'avait pas le droit de quitter.

Tati est de ces artistes qui
font moisson des moindres évé-
nements de leur existence. C'est
ainsi qu'un jour de 1931, devant
ses camarades du Racing-club,
il mima à lui tout seul un

match de rubgy. Il obtint un
tel succès qu'il résolut d'entre-
prendre , selon ses propres mots
« la longue et p énible route
des artistes de music-hall ».

Non seulement il ne regrette
pas ces interminables et obs-
curs débuts, mais il les juge
indispensables pour un co-
mique.

— L'apprentissage du music-
hall ou du cirque est une né-
cessité pour qui veut fa ire  rire,
dit-il. Voyez Buster Keaton ,
Chap lin , et tant d'autres.

Toto et Tati... niet-nief !
Dans la vie, - Tati pratique

toujour s cet art  de mimer qui
l'amuse, mais rarement et avec
une grande économie de
moyens. Cela frappe toujours
ceux qui le rencontrent pour
la première fois , de même que
son attitude détendue, sans
l'ombre de la nervosité et des
tics de la plupart des gens
du spectacle.

Il explique que ces derniè-
res années, il aurait eu plu-
sieurs occasions de tourner :

— Une compagnie franco-ita-
lienne voulait que je  fasse  un
f i l m  avec Toto : « Toto et
Tati ». Mais j'ai re fusé .  Le
motif tombe sous le sens: Toto
est un bon comédien , mais
nos sty les sont comp lètement
d i f f é r en t s .  Puis les A méricains
me demandèrent de f aire  une
série d'émissions p our la télé-
vision : M. Hulot , 20 minutes
par semaine durant 32 semai-
nes. J' aurais dû faire la pu-
blicité des rasoirs électriques ,
ou quelque chose comme cela.

Et de mimer avec dégoût le
geste de se raser... En revan-

che, il avait accepté d'incar-
ner Don Quichotte pour son
ami Fellini , mais le film ne
se fit pas. C'est ainsi que nous
retrouverons M. Hulot dans
cette Tativille où les couleurs
joueront un rôle très impor-
tant, déjà préfiguré par l'em-
ploi des couleurs dans « Mon
oncle » :

— La couleur sera un élé-
ment indispensable des f i lms
de demain, dit-il. Mais elle ne
devra pas p lus se remarquer
que dans la , vie même.

« Playtime » sera aussi un
film parlant « franglais ». Gal-
on y verra de nombreux tou-
ristes anglais ou al l emands
ne sachant ou ne voulant pas
parler français. Ils rencontre-
ront des Français moyens dans
un cadre beaucoup plus déshu-
manisé que celui de « Mon
oncle ».

— Après tout , dit Tati , dans
le jardin fu tur i s te  de « Mon
oncle », des enfants p ouvaient
jouer.

A Tativille , il n'y aura pas
de jardins , mais un cadre de
ciment et de verre qui figera
les êtres... jusqu 'au moment
où la puissante nature hu-
maine et ses petites habitudes
reprendront le dessus.

— Quand un homme sc
gratte le dos dans un décor
aussi austère dit Tati , cela
se remarque encore p lus...

Eric LEJEUNE.

LES CONTRASTES

ta télévision suisse s'efforce — sans toujours y parvenir — de pré-
senter des programmes qui « contrastent » avec les programmes fran-
çais. Il y a là une doctrine, discutable certes, mais qui témoigne d'une
certaine attention aux désirs du « client ». L'exploitation cinématogra-
phique, elle, à Neuchâtel comme ailleurs, se pose moins de questions.
Chaque salle établit ses programmes, en fonction de ses contrats, et
sans s'occuper des salles voisines. Il est vrai que l'établissement de
programmes n'est pas chose facile.

C'est pourtant le spectateur qui souffre de cette « anarchie »... et
le critique. Récemment, la même semaine, il s'agissait de parler de
Goldfinger, de Journal intime et des Contes de la lune vague et mys-
térieuse après la pluie (8 mai) ou de Thomas Gordeiev, de la Corde

et du festival Greta Garbo (5 juin), ou encore de Bergman, de La
317me section et de La Taverne de l'Irlandais (19 juin). Trop souvent,
les mêmes films sollicitent les mêmes spectateurs, qui ne peuvent se
rendre plusieurs fois au cinéma au cours de la même semaine.

Et puis soudain, une autre semaine, plus rien. Nous en profitions
pour parler longuement — trop longuement peut-être — de Bergman,
par exemple (12 juin). De telles pages ont le mérite de présenter un
assez abondant dossier sur un seul sujet. Mais l'actualité n'y est que
très partiellement suivie.

Il arrive aussi qu'il soit possible de traiter un même sujet général
en liaison avec l'actualité. C'est le cas aujourd'hui, où les films inté-
ressants sont tous d'origine italienne. Cela nous permet de rappeler
ce que sont ces films sur le plan « historique », car il s'agit de reprises,
concernant la production italienne récente.

La « chance » d'aujourd'hui, nous aimerions qu'elle se retrouve
plus souvent. Que faire pour y parvenir ? Souhaiter que plusieurs salles
d'une même ville offrent des films du même genre ? Oui et non. L'idéal
serait que les programmes soient enfin un peu coordonnés, afin que
nous ne connaissions que rarement ces déséquilibres qui nuisent à
tous : directeurs de salles, distributeurs, spectateurs surtout, et aussi
critique qui doit évoquer tous les sujets qui lui paraissent intéressants.
Il faut aussi souhaiter que s'ouvre une fois à Neuchâtel une salle qui
deviendrait « cinéma d'art et d'essai », qui aurait pour mérite de don-
ner aux autres salles une certaine spécialisation, voie dans laquelle
certains s'engagent timidement.

Bref, nous aimerions, pour le spectateur, que les programmes
soient mieux et plus régulièrement « contrastés », mais en grands,
intéressants et autres films.

Freddy LANDRY



Industrie chimique cherche,
i pour date à convenir,

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

de 30 à 40 ans, capable, sérieux, expérimenté,
dynamique et de langue maternelle française.
Il sera chargé de conseiller la clientèle indus-
trielle et artisanale et de. développer en Suisse

, romande la vente de produits déjà introduits
et appréciés.

Cette activité exige un sens technique et com-
mercial accusé. Il s'agit d'un poste intéressant
(programme de fabrication étendu, salaire fixe,
commissions, frais de voyage, fonds de pré-
voyance).

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae détaillé, photo, copies de cer-
tificats, références et prétentions de salaire,
sous chiffres P P 38513 à Publicitas, Lausanne.
Toute discrétion assurée.

ANGLETERRE
Entreprise importante cherche

décolleteur-metteur
en train qualifié

capable de conduire un groupe cle tours automa-
tiques modernes.

Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae , d'une photo et des copies
de certificats, sous chiffres A S 19299 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

tSM!!*WiiiAtm\V^lNIHILWAi '*ïî ^

Société anonyme cle 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, contrôle du trafic sur les
routes aériennes et contrôle radar).

Nous offrons :
Travail indépendant , intéressant , avec responsabilités étendues , bonnes possi-
bilités d'avancement et rémunération selon degré de responsabilités, toutes
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 cle 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 apprenties à Cointrin, novembre 1965 pour
les autres apprenties. /
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.

Âimeriez-vous un travail qui, à côté d'un
excellent revenu, vous donne entière
satisfaction ?...

Nous avons le poste que vous cherchez : celui d'un

pour la vente extérieure
POUR LES RAYONS DE NEUCHATEL, FRIBOURG ET JURA BERNOIS

I

k Nous sommes une entreprise de fabrication , moderne et dynamique, de
Im. produits de marque. Ces produits sont tous de première qualité et font
WÊk partie du stock des drogueries, pharmacies, grands magasins et magasins
y t B k  d'articles de ménage. .

i fia. Par une campagne publicitaire bien organisée, nous aidons beaucoup
1 - .Wk. nos représentants.

f r E_f Nous offrons des conditions de travail modernes, un revenu fixe à côté
¦ ~
'**m\W rï'es connnissions> voiture à disposition, frais généraux et kilomètres

t Wf parcourus payés. Caisse de retraite.

Wm Si vous aimez la vente, le contact avec la clientèle, l'ambiance jeune
Hp' et dynamique d'une équipe de vente, si vous savez parler le français et
W l'allemand, et possédez en outre ce dont on a besoin pour un tel poste,
' alors écrivez-nous sous chiffres U 5363 - 23 à Publicitas, 6002 Lucerne.

Joignez à votre offre un curriculum vitae, un spécimen cle votre écriture
ainsi qu'une photo.

Nous cherchons jeune IVl Aj u iï aï l l w Ë Ij f l
avec bonnes connaissances du soudage autogène et élec-
trique pour démonstration s de soudage et travaux de
réparation à nos machines.

Nous désiron s
un collaborateur ayant bon caractère et
bonne réputation, de langue maternelle
française de préférence, possédant si
possible quelques notions d'allemand.

Nous offrons
rémunération adaptée aux capacités,
avec avantages sociaux, formation ap-
profondie au démonstrateur dans nos
propres ateliers de fabrication et dé-
veloppement ; possibilité d'apprendre à
fond l'allemand.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manus-
crites, accompagnées des annexes usuelles, à la direc-
tion de UTP - SCHWEISSMATERIAL A G,
4310 Rheinfelden (Argovie).

—a»K———>a_____i >»____________ >__.____

HORLOGERIE-JOAILLERIE
DE GRAND LUXE
demande

VENDEUSE
de première force.

Seules les candidates ayant le sens des res-
ponsabilités, une présentation impeccable et
connaissant les langues : français, anglais plus
une troisième langue, sont priées de faire des
offres.
Haut salaire à personne compétente, discrétion '
assurée.
Adresser offres sous chiffres A 61535-18, Pu-
blicitas, 1211 Genève 3, avec prétentions de

I salaire, curriculum vitae et photo.

Association suisse d'industriels
cherche

un secrétaire
principal

en vue de le préparer aux fonctions
de secrétaire général

Formation requise : universitaire (sciences
commerciales ou droit)
français - allemand, éventuellement
anglais,
rédigeant élégamment, bonne élocu-
tion, connaissances des problèmes
économiques, industriels et sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, références et prétentions, sous
chiffres P 3431 N à Publicitas S. A., 2001.
Neuchâtel.

Notre département d'instruments de mesures,
à Bâle, cherche, pour entrée prochaine,

sténodactylo-secrétaire
pour correspondance allemande et française.

Nous offron s à employée de Suisse romande
l'occasion de se perfectionner en langue alle-
mande.
Vous trouverez chez nous de très bonnes con-
ditions de travail , semaine de cinq jours, caisse
de retraite, salaire correspondant au travail
exécuté.

Nous attendons avec plaisir votre candidature,
qui sera adressée au département du personnel
de Camille Bauer S.A., case postale, 4002 Bâle.

Importante maison, près de Zurich, cherche

une employée
pour la correspondance.
La candidate devra être de langue maternelle
française (possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande).
Nous offrons une place stable et bien rémuné-
rée. Semaine de cinq jours. Cantine.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à AUTOPHON S.A. (département
910) , radio et télévision, Schlieren-Zurich.

VOUMARD MONTRES S.A.

cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive-
Neuchâtel :

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant si possible l'horlogerie, pour tenue
du stock sur cartes I.B.M. et préparation des
commandes ;

EMBALLEUSE
expérimentée. Possibilité d'avancement pour
personne sachant prendre ses responsabilités.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées» ou se présenter à l'usine
Voumard Montres S. A., 2068 Hauterive, les
lundi, mercredi ou vendredi dès 15 heures.

r ,
[ Nous cherchons j

I VENDEUSE |
I DE |
I DISQUES j
I Il connaissant bien la branche, j

[
désireuse d'assumer des res-
ponsabilités. ]

|

! 

Entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter '
au chef du personnel

i mMB i
I I

Nous cherchons pour Neuchâtel ¦ '•

SECRÉTAIRE ou
EMPLOYÉE DE BUREAU
qui sera chargée de travaux de secrétariat et de bureau divers, '¦¦

Nous demandons : ''

• nationalité suisse
Sjgfta&n»  ̂ • une connaissance approfondie en français -

H k̂fr» allemand souhaitée
fagSSW88̂  ® lme bonne présentation

• facilité d'adaptation et de contact
Nous offrons :

• semaine de cinq jours, entrée à convenir
to-,̂  • poste dans organisation j eune en constant

Ste& _̂ développement
:. ,-JPP^  ̂ O travail au sein d'un groupe peu nombreux

• possibilité de compléter sa formation par
des stages éventuels

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo
sous chiffres AS 35131 N Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel !

Technicien dessinateur
énergique, expérimenté, ayant la pratique
des chantiers dans la branche du bâti-
ment, si possible avec permis de conduire,
est demandé par entreprise de la ville.
Place stable.

Faire offres, avec références et préten-
tions de salaire, soua chiffres Z B 2163
au bureau du journal. •'¦ "

VOUMARD MONTRES S.A.
sortirait à domicile :

décottages
et rhabillages

de mouvements et montres du
stock.
Paire offres écrites ou s'adresser à
l'usine Voumard Montres S. A.,
2068 Hauterive (NE).

En raison du développement
de son bureau commercial,

Voismard 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.

Coif feuse
est demandée dans salon de coif-
fure de la ville.
Place stable, bon salaire.
Entrée : 15 août ou date à conye-

I

nir. Prière d'adresser les offres,
avec photo, à case postale 789,
Neuchâtel 1.

Nous cherchons

CUISINIÈRE
pour le bar du Gymnase can-
tonal, 4 jours par semaine.

Faire offres écrites au Dépar-
tement Social Romand, 1110
Morges.

Nous cherchons, pour lé canton de Neu-
châtel, ' „..' ¦.*-.

un collaborateur
indépendant

•disposant d'un bureau avec téléphone,
pour la diffusion d'un appareil révolu-
tionnaire en matière de publicité.
L'exclusivité serait donnée à personne
dynamique, éventuellement bilingue. Pos-
sibilité de se créer une situation inté-
ressante et d'avenir, sans frais de dé-
part.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres P T 38830 à Publicitas, 1000
Lausanne.

Hôtel City cherche

retraités
pour travaux intérieurs, quel-
ques heures par j our.
Se présenter ou faire offres.
Tél. 5 54 12.

Dame seule cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
ou

FEMME DE MÉNAGE
Date d'entrée à convenir.
Ecrire ou téléphoner le soir dès 20
heures, à Mme Paul Baillod, Evole
31, Neuchâtel, tél. 511 37.

Nous cherchons

stéis®dci€fy5@gi,capli®s
pour correspon dance française et alleman de
sous dictée et si possible indépendante . Anglais
désiré mais pas obligatoire.
Prière d'adresser offres de service au départe -
ment du personnel.
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Véritable
précurseur
de la
science spatiale

qui naquit voici 4 siècles
L'homme de 1964 envoie vers les

planètes ses messagers, les satel-
lites ; mais la voie de ces réalisa-
tions a été ouverte il y a 350
ans, en l'an 1610, quand un iras-
cible professeur de l'Université de
Padoue lança à la face du monde
une dissertation intitulée « Le
Messager astral ». Cette œuvre
marque l'avènement du télescope
dans l'astronomie et révèle que la
science d'alors avait déjà fait les
premiers pas sur la voie qui allait
aboutir à l'ère des voyages inter-
planétaires.

Car si l'on parvient aujourd 'hui
à diriger le vol des satellites , à les
placer sur orbite et à lancer des
fusées vers Vénus et vers la Lu-
ne, c'est que l'on applique les lois
de la dynamique , cette science du
mouvement des corps dont les
fondements ont été posés par ce
même professeur de l'Université de
Padoue.

Grâce à ses travaux, Galileo Ga-
ille! a acquis droit de cité dans la
science spatiale au même titre que
les savants chargés aujourd'hui du
lancement des fusées. Mais la
science moderne lui doit une au-
tre contribution capitale , car Ga-
lilée est l'un des innovateurs de la
méthode expérimentale, qui a sys-
tématisé la recherche de la con-
naissance. En fait , il a été l'un
des premiers savants modernes,
l'un des pères de la science avec
Copernic, Kepler et Newton.

Un homme
comme les autres

Mais c'était aussi un homme,
avec toutes les faiblesses que cette
condition implique, un homme qui
faisait des erreurs scientifiques et
qui les défendait àprement , qui
était fier de ses réalisations et in-
tolérant des opinions des autres ,
qui était mordant, égoïste. Ce qui
prouve que le génie n 'exclut pas
l'appartenance à la race des hu-
mains.

C'est peut-être à son intransi-
geance que l'on doit un autre de
ses apports à la science : sa ma-
nière d'écrire simple, nerveuse, di-
recte , qui tranche avec le style
ampoulé, pompeux et obscur de son
époque.

Cet homme vigoureux et agres-
sif est né le 15 février 1564 à
Pise, dans une famille de gentils-

hommes appauvris. A l'âge de 17
ans, il entrait à l'Université de Pi-
se pour y étudier la médecine, et
c'est à Pise qu 'il fit la première
de ses grandes découvertes scien-
tifiques : un jour , à la cathédrale ,
alors qu'il suivait le balancement
d'une lampe suspendue à la voûte,
il remarqua que, quelle que soit
l'ampleur de ce balancement, sa
durée était toujours constante. Ce
principe du pendule, plus tard ap-
pliqué dans l'horlogerie, fut uti-
lisé par Galilée pour mettre au
point un chronométreur de pulsa-
tions, qu 'il appela pulsilogium.

L'expérience
de la Tour penchée

Délaissant la médecine, Galilée
décida de se consacrer aux mathé-
matiques et aux sciences, mais des
difficultés matérielles l'obligèrent à
quitter l'université en 1585 avant
d'avoir obtenu son diplôme. Il
poursuivit néanmoins ses travaux ,
acquit une certaine réputation et ,
en 1589, fut nommé maître cle
conférences à l'Université de Pise,
où il enseigna les mathématiques.
C'est à Pise qu 'il réalisa d'impor-
tantes expériences en dynamique,
y compris son expérience capitale,
si véritablement c'est lui qui l'a
faite.

A-t-il ou n'a-t-il pas lâché si-
multanément deux boules de poids
différents de la Tour penchée afin
de prouver qu'elles toucheraient le
sol au même moment ? Ou bien
est-ce l'un de ses antagonistes cher-
chant à réfuter sa théorie ? Quoi
qu'il en soit, Galilée a établi un
principe très important : en chute
libre, tous les corps, quel que soit
leur poids , tombent à une vitesse
égale (si l'on ne tient pas compte
de la résistance cle l'air) .

En 1592, Galilée fut nommé pro-
fesseur de mathématiques k la cé-
lèbre Université de Padoue ; il y
demeura dix-huit ans, poursuivant
ses travaux en dynamique.

La loi de l'inertie
De nos jours , tous les écoliers

répètent la fameuse exp érience de
Galilée qui consiste à faire rouler
des boules sur un plan incliné : ce
sont de telles expériences qui ont
mené à une véritable connaissance
des rapports entre la force et le
mouvement.

Galilée en conclut que la force
est nécessaire pour faire mouvoir
un corps, pour ralentir un corps
en mouvement ou lui faire chan-
ger de direction — notions qui
étaient absolument nouvelles à l'é-
poque. Il avait découvert la loi de
l'inertie, la première des trois lois
du mouvement qu'Isaac Newton de-
vait présenter au monde bien des
années plus tard. Ce sont les rela-
tions entre force , masse et mouve-
ment qui régissent toute activité
impliquant le mouvement des corps,
y compris le lancement des satelli-
tes.

Dans un autre domaine de ces
recherches, Galilée étudia la tra-
jectoire d'un projectile et prouva
qu'il décrit une parabole. Ce fai-
sant , il apportait une nouvelle pier-
re à l'édifice de la dynamique : le
principe de la « résultante des for-
ces » qui démontre comment addi-
tionner l'effet de deux forces —
ou davantage — agissant simulta-
nément sur un même corps afin
de déterminer la trajectoire que
suivra ce corps. Dans le cas d'une
fusée, l'une des deux forces est la
poussée, l'autre l'attraction terres-
tre. Les résultats des expériences
faites par Galilée en dynamique
et ses conclusions sont exposées
dans son ouvrage le plus impor-
tant , publié en 1638 sous le titre
de « Dialogue des sciences nouvel-
les ».

La méthode expérimentale
Et que dire de la méthode de

Galilée ? Il procédait par expérien-
ces, suivies de la généralisation des
résultats, aboutissant à une con-
clusion , puis par de nouvelles ex-
périences destinées à confirmer la
conclusion. Et il appliquait les ma-
thématiques à son travail. Tout ce-
la , aujourd'hui , est d'usage cou-
rant, mais du temps de Galilée
cette méthode était révolutionnaire,
car on avait alors coutume, pour
décider en définitive d'une ques-
tion scientifique, cle s'en remettre
à Aristote et non pas aux mesures
ni aux expériences.

Astronomie
« Le Messager astral », premier

traité cle Galilée qui parut en
1610, révélait ses remarquables dé-
couvertes réalisées à l'aide du té-
lescope. Galilée n'avait pas Inventé

cet instrument, mais 11 le perfec-
tionna énormément jusqu'à ce qu'il
put grossir l'image trente-deux
fois, et il fut le premier à l'uti-
liser pour pénétrer les mystères de
la voûte céleste.

Avec ses télescopes 11 découvrit
que la surface de la lune n'est pas
parfaitement lisse, comme on le
croyait alors, mais qu'elle est cou-
verte de montagnes et de cratè-
res. Il découvrit aussi que la Voie
lactée est constituée en réalité
d'innonbrables étoiles. Il se vanta
d'avoir trouvé quatre nouvelles
« planètes » jusqu 'alors Inconnues
qui sont, en fait, les lunes de Ju-
piter.

La portée de ces révélations était
fantastique : elles prouvaient que
l'univers est infiniment plus vaste
qu'on ne l'avait cru ; elles ébran-
laient la conception que les hom-
mes se faisaient de leur place sur
leur petite planète, au centre de
cet univers.

Plus tard , Galilée fit d'autres dé-
couvertes astronomiques, et , durant
dix-huit mois il étudie les taches
solaires et les dessina avec pré-
cision.

Le thermomètre
Parmi les autres travaux de cet

esprit prodigieusement divers, men-
tionnons brièvement l'invention
d'un thermomètre à air. H inventa
également la balance hydrostatique,
perfectionna le microscope, et con-
tribua à l'étude mathématique de
la musique.

Après le lamentable procès de
1633, dans lequel son orgueil avait
joué un rôle malheureusement égal
à la vindicte des vieux « aristoté-
liciens » et à la vanité du pape
Urbain VIII, Galilée passa les huit
dernières années de sa vie dans le
calme, près de Florence. Mais cet-
te retraite ne ralentit pas sa pro-
digieuse activité intellectuelle. C'est
à cette époque qu'il composa son
chef-d'œuvre : « Le Dialogue des
sciences nouvelles ». En 1637, il de-
vint aveugle et cinq ans plus tard
il mourut.

Peut-être l'esprit de ce grand
homme cle la science s'est-il ré-
Incarné dans le corps d'un hom-
me encore plus génial et plus
irascible : l'année 1642 fut aussi
celel de la naissance d'Isaac
Newton.

(Informations UNESCO)

Un curieux cas
d'entêtement « scientifique »

Pendant des siècles , et jusqu 'à Lavoisier (1743-1794), qui fu t  l'immortel
créateur de la méthode expérimentale , les hommes de science, et tout pa rticu-
lièrement les médecins , immobilisés dans l'étude des textes anciens , interpré-
tèrent les fa i t s  selon la tradition datant d'Aristote , de Galien ct d 'Hippocrate ,
et se refusèrent , en général , à toute expérience et à toute innovation.

C' est ainsi qu'au XVIe  siècle un barbier-chirurgien, appelé Mundinus , ayant
constaté avec étonnement , en disséquant le corps d'un supp licié , que la dispo-
sition de certains organes ne s'accordait pas avec la descrip tion qu'en avait
donné Galien (né vers 130 et mort vers l'an 200), les médecins objectèrent
que ce qu'il avançait ne pouvait être vrai , car il n'était pas admissible que
l'illustre analomiste grec ait pu se tromper. Tout ce qu 'ils pouvai ent admettre ,
ajoutèrent-ils , c'est que la nature humaine... avait pu changer depuis l'époque
de Galien ! I.  L.

En l'honneur
de Mendel

L'Académie tchécoslovaque des
sciences organisera en août 1965,
sous les auspices de la Commission
nationale pour l'Unesco , deux col-
loques commémoratifs à l' occasion
du centenaire de la pub lication
du célèbre mémoire de Mende l ,
« Recherches sur les hy brides vé-
gétaux ».

Le premier colloque , consacré
aux oeuvres de Mendel , aura lieu
à Brno. A cette occasion, le dépar-
tement de généti que du Musée mo-
rave inaugurera dans l'ancien mo-
nastère des Augustins une nouvelle
salle qui portera le nom du fon-
dateur de la biolog ie moderne.

Les participants se transporte-
ront ensuite à Prague où aura lieu
le colloque sur les processus de la
mutation.

Lj
1 N février et en mars 18G5, les membres

17 de la Société d'histoire naturcllle de Brno
entendirent deux communications qui leur
étaient présentées par Johann Mendel (en
religion Père Gregor), moine au couvent
des Augustins . Il y faisait état des conclu-
sions auxquelles l'avaient amené les expé-
riences sur l'hybridation des petits pois
qu'il avait faites sans relâche pendant près
de dix ans dans le jardin du monastère.

À l'époque, personne ne comprit le gé-
nie de ce modeste religieux qui mourut
ignoré en 1884. Cette année , le monde
commémore en Mendel l'homme qui a dé-
couvert les lois cle l 'hérédité , aussi impor-
tantes en biologie que la loi cle la gravita-
tion universelle cle Newton en physique.
Leur validité s'est confirmée avec éclat au
fur et à mesure que la biologie connaissait ,
son prodigieux développement.

Rares sont dans l'histoire cle la science
les découvertes ayant une portée compara-
ble : aussi est-on fondé à se demander com-
ment cet obscur moine, « plus riche de gé-
nie que de savoir », fut conduit à formuler
ces lois qui portent son nom.

Une jeunesse d if f i c i l e
Le génie de Mendel trouva dans sa famil-

le d'abord , au couvent des Augustins ensui-
te, un climat prop ice à son éclosion. Fils
d'un humble fermier , Johann Mendel naquit
le 22 juillet 1822 au village de Hyncice,
dans le nord de la Moravie. Très tôt , il ma-
nifesta pour l'étude un goût et des disposi-
tions si marquées que son insti tuteur ct sa
mère réussirent à convaincre son père cle
le laisser poursuivre ses études. En 1840
il quittait le lycée où il avait terminé le
cycle secondaire malgré cle sérieuses diffi-
cultés — d'argent et cle santé — qui
l'avaient obligé à interrompre son travail à
plusieurs reprises. Soucieux de s'assurer
des moyens de subsistance qui lui permet-
traient de continuer ses études , il offr i t ,
mais en vain , ses services comme précep-
teur. Désespéré, malade, c'est finalement
à l'intervention d'un professeur de mathé-
mathiques, F. Franz, qu'il dut cle sor-
tir de cette situation difficile. M. Franz lui
proposa , en effet , d'entrer au couvent des
Augustins, ce qui lui permettrait de se con-
sacrer à la recherche. Mendel écrit dans
son autobiographie (où il parle de lui-mê-
me à la troisième personne) : Ce sont les
circonstances qui décidèrent de sa vocation.
En 1843, il demande à être admis au cou-
vent de Saint-Thomas A Brno, où il entre
comme novice. Il devait être ordonné prê-
tre en 1847.

Le couvent de Brno était alors un cen-
tre culturel important. Le supérieur , l'abbé
Napp, n'y recevait que des hommes de ta-
lent et mettait à leur disposition tout ce
qui pouvait contribuer à leur faciliter re-
cherches et études. Parmi ces moines éru-
dits qui connaissaient bien les sciences na-
turelles et l'encourageaient dans ses tra-
vaux, Mendel trouva une atmosphère pro-
pice à ses recherches. En 1846, il suivit
également des cours d'agronomie à l'Ins-
titut philosophique cle Brno.

L'année suivante le vit professeur sup-
pléant au lycée de Znojmo, alors qu 'il pré-
parait des examens. Quelque ardent que
fût son désir de réussir et d'obtenir ainsi
les qualifications sans lesquelles il lui.sem-
blait que son avenir resterait incertain , il
échoua au concours. L'abbé Napp ne s'y
trompa pas, et envoya Mendel deux ans ;i

Vienne pour y suivre des cours d'histoire
naturelle clans des conditions enfin norma-
les et régulières. Là, Mendel s'initia à la
physique expérimentale et à la chimie, à
la zoologie et à la botani que, à la paléonto-
logie ainsi qu'au maniement du microscope.
A. son retour à Brno , il était décidé à
élucider un problème qu'il considérait « ca-
pital pour l'histoire de l'évolution des êtres
vivants »,

L'hybridation des pois
Pendant dix ans, il enseigna la physique

et les sciences naturelles : en même temps ,
il effectuait  ses exp ériences sur l'hybrida-
tion des pois. Il avait observé qu 'en croi-
sant deux pois porteurs respectivement des
caractères A et B, on obtenait à la première
génération des hybrides présentant tous le
caractère A, et, à la seconde génération , en
moyenne trois hybrides porteurs du carac-
tère A et un porteur du caractère B. C'est
ce que l'on appelle aujourd'hui la loi de do-
minance.

Il découvrit aussi que « les caractères
héréditaires étaient transmis par les indi-
vidus comme des unités distinctes et indé-
pendantes les unes des autres , qui pou-
vaient , chez un individu donné , être présen-
tes en même temps que d'autres caractè-
res ». Il écrivait : « On peut considérer que
les caractères distinctifs cle deux plantes
ne dépendent , en dernier ressort , que des
différences clans la composition et l'agen-
cement des éléments existant clans les cellu-
les lors cle la fécondation , et ce, selon une
loi constante. » En 1905, le biologiste
Johanssen devait nommer « gènes » ce que
Mendel avait appelé « éléments », c'est-à-di-
re les par ticules dont chacune a son rôle
propre et dont l'ensemble forme un chro-
mosome : ces constituants se trouvent , en
nombre constant , pour chaque espèce, dans

Mendel savait fort bien que ses travaux
étaient novateurs, mais il n'en éprouva pas
moins une grande déception d'être incom-
pris. C'esit qu'à l'époque, le monde des
sciences naturelles, tout à sa découverte
de la théorie de l'évolution élaborée par
Darwin, ne songeait guère aux recherches
de l'obscur moine de Brno.

Mendel
et la théorie de l 'évolution

Mendel , pour sa part , avait étudié en dé-
tail l'œuvre de Darwin : convaincu de la
justesse de cette théorie , il voulait tenter
d'expliquer par ses propres travaux les pro-
cessus de l'évolution, comme en témoignent
ses notes et ses papiers. On a retrouvé dans
sa bibliothèque un exemplaire en allemand
de « L'Origine des espèces », publié à Stutt-
gart en 1863, et dont de nombreux passa-
ges (surtout ceux qui traitent d'expériences
cle croisements) sont abondamment anno-
tés. Ainsi, à la page 302, il avait souligné
d'une double trait de crayon cette phrase :
« La faible variabilité des hybrides de la
première génération, qui contraste avec cel-
le des générations suivantes, constitue un
phénomène curieux qui retient l'attention. »
Pour Mendel , ce « phénomène curieux »
était fort clair.

Il continua ses recherches en faisant des
expériences d'hybridation sur l'épervière
(hieracium). En 1869, il publia dans les
comptes rendus de la Société d'histoire na-
turelle de Brno les résultats de ces recher-
ches, qui étaient tout à fait contraires à
ceux qu'il avait obtenus avec les pois : les
hybrides de la première génération n'étaient
pas identiques, et, parmi ceux de la seconde
génération , on n'observait aucune disjonc-
tion des caractères. On ignorait encore à
l'époque que cette plante était apogamique

-.

Mendel dans son laboratoire
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— c'est-à-dire que son mode de reproduc-
tion était non sexué ; aussi Mendel .ne pou-
vait-il comprendre ce phénomène. En cher-
cheur rigoureux, il note : « Les expérien-
ces actuellement réalisées sur l'hieracium
permettent d'observer un phénomène qui
semble absolument contraire à celui qui

était apparu lors des travaux faits sur le
pois. »

En 1868 Mendel fut  nommé supérieur
du couvent, ce qui l'obligea à consacrer une
grande partie de son temps à la communau-
té. Il n'en continua pas moins jusqu'à la
fin.de ses jours ses recherches, notamment
sur les arbres fruitiers et les abeilles. Il
n 'aimait pas parler de ses travaux anté-
rieurs sur le pois, et lorsqu 'il le faisait ,

très rarement , c'était pour dire que le temps
ne tarderait plus où son œuvre serait re-
connue à sa juste valeur.

« Le père de lo génétique »
Il fallut en effet trente-cinq ans pour

qu 'elle fût  redécouverte. En 1900 fut établi
le parallélisme entre le comportement des
« unités » mendèliennes et celui des chro-
mosomes. Len fait que les paires chromoso-
miques sont indépendantes explique que,
lors de la réduction chromatique , seul le
hasard préside au passage, dans la celluleJ
fille, de tel chromosome de chaque paire
(c'est-à-dire1 d'un chromosome paternel ou
maternel) .

En 1910, Morgan démontra la présence
de gènes dans les chromosomes des cellu-
les reproductrices. Ses travaux sur la dro-
sophile (ou mouche du vinaigre), aujour-
d'hui classiques, devaient permettre de lo-
caliser un grand nombre de gènes dans
une région définie du chromosome. A ces
recherches cytologiques succédèrent des
études chimiques, et l'on connaît mainte-
nant la nature chimique des gènes, que
l'on considère comme de grosses molécu-
les d'acide désoxyribonucléique (A.D.N.).
La propriété essentielle du gène est de
pouvoir donner naissance à deux gènes,
semblables à lui-même, par autoreproduc-
tïon. Or l'A.D.N. possède cette même pro-
priété. Ces « duplicata » de gènes se repro-
duisent à leur tour de façon analogue.

La science dérivée des travaux de Men-
del, à laquelle Bateson donna en 1906 le
nom de génétique, sert aujourd'hui de fon-
dement à la biologie et éclaircit les grands
mystères de la vie : sa substance, son ori-
gine, son évolution (UNESCO).

Viterslav OREL

les noyaux des cellules reproductrices.
Il fallait donc admettre que les caractè-

res des parents subissent , clans les cellules
reproductrices des hybrides et indépendam-
ment les uns des autres , une disjonction ,
théorie qui conduisait à la notion de la dis-
continuité du patrimoine hériditaire.

HPJ ĝnm
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le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 1 30 à 430 litres

à partir de fr. 448.-
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La soif vous guette sur toutes les routes...
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Jf (la délicieuse bière sans alcool)

. •* :,mm>̂ y k

1 ¦ * t y*

SÉCURITÉ
ET

j||§̂ CONFOftT

nouvelle fabrication de

GOOD/YEAR

Neuchâtel — Rue des Saars 14
Tél. 5 23 30

/

nWê

,

Austin 850
Hydrolastic®

Austin 850 maintenant avec la suspension révolutionnaire Hydrolastlc®.
Facile à parquer (dimensions extérieures très réduites), mais de la place en
abondance pour 4 personnes et leurs bagages (espace intérieur très-vaste).
Traction avant BMC.Moteur transversal 4,3/37 CV. Economie «écossaise».

dès Fr. 5200.-
J$&s> Austin — un produit BM&. /^K représentation générale:
â|™f§ Plus de 250 agents et làusiTO, EmII FreyAG.Motorfahrzeuge,
îPlv stations service BMC en Suisse, vCL̂ y Badenersîrasse 600,8021 Zurich,
^Ks> ® - marque déposât» Vi-X té(- QSl 54 55 00

NEUCHATEL : Garage D. Colla, faubourg du Lac 29
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix. — Dombresson : Garage A. Javet
& Fils. — Fleurier : MM. Basset & Magg, Garage du Sapin 4. — Morat :
Garage Théo Lutz. — Neuchâtel : Garage Confesse, rue des Parcs 40. —
Praz : Garage du Vully, Paul Dubied. — La Chaux-de-Fonds : G. Châte-
lain, Garage de l'Etoile. — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville
S. A. — Concise : Pierre Vonlanthen, Garage La Cibe.

Service rapide et discret lïWaCJll

Banque de Crédit Rfn
1200Genève,11,rued'ltalie ||af il
Tél. 022 256265 Bj3

w Ĵ1S»\

Pour apprendre à bien conduire |
Instruction pour l'examen

des conducteurs de véhicules automobiles
24me édition, Jusqu'au 200me mille

Anleitung zur FUhrerprUfung
26. Auflage, bis 250. Tausend %

Manuel de W. Trachsel — moderne, vivant, clair — H
chaudement recommandé par les autorités. S
NOUVEAU : 350 questions d'examen avec les
réponses justes et fausses.
Prix : français et allemand Pr. 10.—

En vente en librairie ou directement auprès de l'auto-
école W. Trachsel, ing., expert en automobile, Zentral-
strasse 2, 8003 Zurich, tél. (051) 33 65 44.

BULLETIN DE COMMANDE I
Veuillez m'envoyer contre remboursement exem-
plaire (s) du manuel « Instruction pour l'examen des |g|
conducteurs de véhicules automobiles » de W. Trachsel,
ing*. (édition française ?/allemande ?). •

Nom et prénom : ___ f -1

Rue et numéro : 

Numéro postal et lleu : ._ _ ..._

(A remplir très lisiblement et à envoyer sous enveloppe H
ouverte, affranchie de 5 c, à l'auto-école W. Trachsel,
à l'adresse susmentionnée.

1 F d'A, N, 3.7.65

A vendre jolie
poussette démonta-
ble, parfait état ;
cuisinière à gaz,

3 feux ; boiler
électrique 50 1,

état de neuf . Prix
Intéressant. Tél.

6 38 52.

!

| C A R A V A N E S

j Tél. (038) 7 55 44 C f̂..* q?a_:,„
7 58 59 saamf-baasse

j
le spécialiste du réfrigérateur pour

caravanes camping chalet bateaux
vous offre un choix incomparable

de marques renommées

I ELECTROLUX - SIBIR - SIVIA
appareils à gaz, combiné gaz/électricité,

glacières |

J NOUVEAUTÉS POUR BATEAUX |
i; Réfrigérateur 220 V ou batterie 12 V I
;j le seul ayee compresseur L

Jj Demandez sans engagement notre offre avec
ù prospectus ou visitez notre exposition.

Halle des fêtes, Tramelan
1

Samedi 3 juillet , à 20 h 15 précises,
dans le cadre du Xe Tir jurassien :

Extraits de la ;

cantate {jurassienne
d'Albert Béguelin , 500 exécutants

Finale du concours de Roland Jay

dans le yent
i

(12 groupes)
Suivi (le

soirée familière
avec l'orchestre JEAN FRED Cantine

Dimanche 4 juillet 1965, dès 15 heures.

danse
1 avec « ceux de Chasserai »

Location : . librairie W; Froidevaux-Voitmard,
tél . (032) 97 42 34, dès jeudi 1er juillet

SOCIÉTÉ ANONYME DE PARTICIPA TIONS
APPAREILLAGE GARDY , NEUCHATEL

(SAPAG)

Paiement du dividende
Le dividende a f fé ren t  à l'exercice 1964 a été f ixé par

rassemblée générale ordinaire des actionnaires , du
30 juin 1965, comme suit :

Fr. 9.— brut par action, ancienne émission, conlre
remise du coupon No 1

Fr. 4.50 brut (demi^dividende) par action, émission
juin 1964, contre remise du coupon
No 1, qui porte la mention rouge
« demi-dividende »

Fr. 40.— brut par bon de jouissance, contre  remise
du coupon No 16 sous déduct ion cle

3 % timbre fédéral sur coupons
27 % impôt fédéral anticipé

Ces montants sont payables dès le 1er juillet 1965, aux
guichets de la Société de Banque Suisse, Neuchâtel ;
MM, Hentsch & Cie, Genève.

km
gémirait

deux jeunes gens à
bord d'une voiture

pour aller à la
Côte-d'Azur, le

31 juillet ou le 1er
août ? Tél . 8 45 38.

lSéi©iiir de wsacssïïaees
Caorle, du 18 au 31 juillet (14 jours )

Station balnéaire au bord de l'Adriatique Fr. 430.—

¥©^fffsges de vacances
13- 16 juillet 4 jours -, .„ _, . ,,. „ „,„

2 - 5 août 4 jours Marseille - 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 ?)

,0 „„ , u, ,. o a Engadine - Bernina - lac18 - 20 juillet 3 jours de Côme - Tessin . . Fr. 145—
.. _ .  , ... . . , Salzbourg - Salzkammer-21 - 24 juillet 4 jours ^ . M u n i c h . . . . Fr. 230.-
25 - 28 Juillet 4 jours Provence - Une chevau-
2 - 5  août 4 jours chée en Camargue . . Fr. 225.—

or on J ,jj ,. r. , Hollande - Rhin roman-25 - 30 juillet 6 jours tique en bateau . . . Fr. 345.-

nn 01 • ,ji à. o ,  Bernina - Valteline29 - 31 juillet 3 jours Sp iugen . . . . . . .  Fr. 145.-
15 - 16 juillet 2 jours . , , , ., no27 - 28 juillet 2 jours 4 grands cols des Alpes . Fr. 98.—

«a «c <„iiio< - n -,„,„.„ Stuttgart - Corniche de25 - 26 juillet 2 jours ,ja Forêt.Noire . . . .  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.—

¦> A „ort+ r, *„„,.„ 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 - (°32 ) 97 47 83
5, faubourg de l'Hôpital,
tél. (038) 5 80 44

IDame veuve
49 ans, désire

rencontrer monsieur
agréable pour sorties

et amitié,
ou mariage.

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres
XZ 2161 au bureau

du journal.

PR êTS !
i sans caution

de Fr. 500.—
à 4000.—

i accordés depuis
i 30 ans à toute

personne sala- '•

I

t riée. Rembour-
sements selon j

possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
Cfj 021/22 40 83

PIANOS

Aceordages , répa-
rations , polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

Personne solvable
cherche à emprun-

ter la somme de

4000 à
5000 fr.

pour développer
affaire commercia-
le. Remboursement

et intérêts selon
convenance. Faire

offres sous chiffres
CD 2141 ati bureau

du journal.

M r m
\ V  fil

Club Sandwiches

Brochettes Virginia

I k. * * ^1

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-partîes.
Choisissez de la volaille américaine! 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.

Sceau do contrôle sanitaire Sceau de qualité supérieurs

S-465-CA-GF- ^,



La Direction générale des PTT cherche, pour Lausanne, une

ASSISTANTE
SOCIALE

Exigences : avoir Iréquenlé une école d'assistantes sociales.
Expérience dans le domaine de l'assistance sociale.
Aptitude à collaborer au sein d'une grande direc-
tion. Langue maternelle : le français. Connaissance
de l'allemand.

Nous offrons : un salaire convenable et une activité indépendante
et variée,

Prière d'adresser les postulations autographes, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie, à la division du personnel
de la Direction générale des PTT, 3000 Berne.

Pour notre fils de 16 ans, étudiant, nous cherchons
pour la période du 15 juillet au 15 août

place de vacances
en Suisse romande.

Il désire travailler dans petit commerce, comme maga-
sinier, ou dans laboratoire de photographie, dans bu-
reau ou comme jardinier . La question du salaire est
secondaire.

On désire vie de famille et possibilité de suivre des
cours de français dans la même localité.

Eventuellement, on paierait pension.

Paire offres par téléphone à
Famille Zemp, Weisswarengeschàft, Lucerne

commerce (041) 2 27 58
appartement (041) 3 60 37

Nous engageons, pour notre
atelier de Saint-Imier,

1 contremaître
pouvant diriger le départe-
ment de moulage et de polis-
sage de boîtes de montres
(éventuellement O U V R I E R
CAPABLE, ayant des aptitudes
pour occuper un tel poste, se-
rait formé) ; en outre,

du personnel à former
Faire offres sous chiffres
I 40452 U à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour, 2501 Bienne.

Etude
de la ville
engagerait une

débutante et une
sténodactylo

connaissant la
comptabilité.

Adresser offres
sous chiffres BV

2055 au bureau du ,,
journal.

Chauffeur
ayant l'habitude

de la route et
connaissant toute la

Suisse cherche
place ; accepte

voyage à l'étranger.
Adresser offres

écrites à Kl 2105
au bureau du

journal.

Société commerciale de première
Importance sur le marché du re-
vêtement de sols engagerait

JEUNE MENUISIER
si possible avec 1 ou 2 ans de
pratique.

Nous demandons :
— Honnêteté et conscience

professionnelle

Nous offrons :
— Situation d'avenir dans

un domaine spécialisé
— Bonne rétribution
— Sécurité sociale

Paire offres, avec curriculum vi-
tae, sous chiffres P 3501 N Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

â Kmm ^
ï O (

^^
OMEGA 1

. Nous engageons

décolleteurs
de fournitures d'horlogerie, habitués à
fournir un travail de précision et capa-
bles da régler et de surveiller seuls un

I 

groupe de tours automatiques modernes m
(Tornos).

Les candidats sont invités à faire offres ' ¦
ou à ss présenter à OMEGA, 2500 Bienne, ' j
tél. (032) 4 35 11.

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

CONCIERGE
pouvant s'occuper de l'entre-
tien d'un immeuble neuf. Pos-
te accessoire. Personne soi-
gneuse et de toute confiance
désirée.
Ecrire sous chiffres J I 2120
au bureau du journal.

On cherche une personne ca-
pable pour un

remplacement
dans ménage, de mi-juillet à
fin août, pendant un séjour
en chalet confortable. Couple
accepté.
Adresser offres écrites à Y A
2162 au bureau du journal.

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il sulfit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* septembre 1965 . . . Fr. 10.30
* décembre 1965 . . .  Fr. 21.30

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE , 

LOCALITÉ 

Ce bullet in est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
V pour le montant de votre abonnement. j

On cherche une

sommelière
et une sommelière
extra. Tél. 6 34 21.

Jeunes filles
pour

l'Angleterre
sont cherchées

comme « Mothers'
help » pour familles.

Entre autres ,
nous cherchons

pour famille suisse
à Londres avec 3
enfants, gentille
jeune fille pour

6 à 12 mois.
S'adresser au bu-
reau V. Tiischer ,

chemin Beïlevue 36,
Fribourg.

Tél. (37) 2 99 43,
de 8 à 12 heures ou

le soir.Home pour personnes âgées
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employée de maison
de toute confiance. Salaire se-
lon capacités.
Adresser offres écrites à R E

1995 au bureau du journal.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, je cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse, aimant les en-
fants (2 petites filles de 6 et
4 ans), pour aider aussi au
ménage. Bons gages, congés
réguliers.

Faire offres à Mme M. Berg,
Neu'chemin 3 a, 2533 Evilard
sur Bienne.

T» Entreprise de la place cherche H

1 employée de bureau 1
nj pour le téléphone et divers D

il Entrée immédiate ou à con- s
, 1 venir. Travail intéressant et H
j I varié. Ambiance de travail H

M Adresser offres écrites à A C H
"H 2164 au bureau du journal. i \

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 C\V 2056 avec
curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, au bu-
reau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate :

TOURNEURS
FRAISEURS
ALÉSEURS

qualifiés, ayant quelques an-
nées de pratique.
Nous offrons : bons salaires,
institutions sociales, semaine
de cinq jours.

Faire offres ou se présenter
à la Fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE, 2072
Saint-Biaise, tél. 7 56 57.

Restaurant de
la ville demande

cuisinier
pour remplacement.

Tél. 5 14 10.

Tessin
(près de Lugano)

On cherche ,
pour entrée immé-

diate

sommelière
ou débutante

Vie de famille et
bons gains.

Tél. (091) 9 52 14.

Coiffeuse
est demandée pour
fins de semaine ;

bonnes conditions.
Tél. 5 58 72.

On demande,
pour un restaurant

au centre de la
ville, un garçon ou

une fille de

buffet
Tél. 5 14 10.

On demande, pour
restaurant de la

-ville,

sommelière
ou

sommelier
Tél. 5 14 10.

Jeune dame, Suissesse allemande, bonnes
connaissances de français, ayant suivi un
cours de

dacty lo
cherche place dans bureau .
Adresser offres écrites à E P 2143 au
bureau du journa l.

S E C R É T A I R E
Etudiante, 24 ans, langue maternelle
française, diplôme d'école de commerce,
trois ans de pratique, anglais, allemand,
cherche occupation à la demi-journée ou
remplacements, pour août - septembre
(comptabilité exclue).
Faire offres sous chiffres L N 2150 au
bureau du Journal.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche travail à domicile, pour date à
convenir. Si possible, travail régulier.
Adresser offres écrites à DD 2129 au
bureau du Journal.

Jeune employée de bureau
Suissesse allemande, cherche place dans
un bureau, de préférence pour la corres-
pondance, diplôme de l'école de commerce;
trois ans de pratique ; bonnes connais-
sances de la langue française (une an-
née en Suisse romande) .
Adresser offres écrites à V W 2158 au
bureau du Journal.

Etudiant
Année de maturité,

cherche

emploi
de bureau
à NEUCHATEL
du 1er août au

15 septembre (de
préférence pour

: v correspondance •
allemande). » ' . •

Ecrire jusqu'au
5 juillet à Tony
Keller, lyeeum,
6390 Engelberg '

Cuisinier
qualifié cherche

place dans hôtel ou
restaurant

région Fribourg-
Payerne - Neuchâtel.

Paire offres sous
chiffres TV 2157

au bureau du
journal.

Etudiante ayant
déjà travaillé

dans un
bureau

cherche emploi
pour les vacances,

du 12 juillet au
22 août. Paire

offres par télépho-
ne 6 48 91,

Boudry.

Confiez votre
repassage

à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwinkelried,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

Régleuse qualifiée
plat et Breguet , connaissant son métier
à fond , cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à F G 2144 au
bureau du Journal.

Lunettes
Avenue des

Alpes-Serrières.
Récompense.
Tél. 5 28 29.

On cherche
à acheter

baignoire
en zinc ou tôle

' galvanisée.
Tél. (038) 6 50 07,
heures des repas.

engagerait un m

f
«
i 7I

H*'

cuisinier S
MM«M««WBIHMMa«^̂

K.jjl

Parfaites conditions de
travail.

Adresser offres au res-
taurateur M. Strautmann,

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

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

FeuUle d'avis de Neuchâtel.

A remettre à Genève , pour
raison d'âge, une

blanchisserie
existant cle longue date, affai-
re de très bon rendement.

S'adresser sous chiffres A B
2139 au bureau du journal.

A vendre, pour cause de départ,

salon de coiffure
mixte, 2 places messieurs et 6 places da-
mes, dans gros village industriel du can-
ton de Vaud. Loyer avec appartement de
3 chambres, bains, 231 fr . par mois.
Ecrire sous chiffres R T 2155 au bureau
du journal.

I Nouveau !
I Grande exposition
S de caravanes

I AU LANDERON
I j  La CARROSSERIE NOUVELLE présente

les célèbres caravanes et mobil-homes '

E <̂BINEL
à des prix imbattables et met à disposition sa

| | grande expérience dans la branche.

I Raymond Bmimki.pi
I CARROSSERIE NOUVELLE - LE LANDERON 1

Tél. (038) 7 8412

limmmmmmÊÊmkxmAmÊÊmmmKÊÊÊÊiÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊtÊmÊBm
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deuil et l'ont entourée dans son Ë
affliction. ||

* Peseux, le 1er juillet 1965. 1

i|M«tBm*ffl8aa ^̂
i j Profondément émus par les mar- |

9 ques d'affection et de sympathie i
§jj qui nous ont été témoignées pen- i
| dant ces jours douloureux, nous ||
1 disons à toutes les personnes qui r.
I nous ont entourés notre reconnais- sjj
I sance et notre profonde gratitude. I
I Les présences et les messages nous M
I ont été un précieux réconfort.

m Albert BOSSHARD et ses |
!.| enfants, et Mademoiselle |3
M Suzanne GEEBER.

H Dombresson, juillet 1965.

amviïw&miiMnmwtmvmuWm~f ~ïmlMïm
J'achète

collections
de timbres

et vieilles
correspondances,

archives avec
marques postales.

Bon prix
comptant. Adresser
offres écrites à BD
2165 au bureau du

journal.

A vendre

cuisinière
électrique
en bon état .
Tél. 5 86 34.

.„:-~i-yî ..n^r._.~ . y ./ ]

¦¦¦¦¦¦¦¦ [¦¦MWB. PWBBMI
Madame Edgar ROY

n a été profondément touchée par |.
i l  toute la sympathie témoignée lors K
| j  du décès de son cher fils Jean- j|j
M Claude. Dans l'impossibilité de ré- >{,
|9  pondre â chacun personnellement, I
[ I  elle remercie avec sa famille, tous Ëj
F i ceux qui par leur présence, leurs |
y I messages réconfortants ou leurs en- |

il vois de fleurs , ont pris part à, sa h
11 cruelle épreuve.
i l  Peseux, juin 1965. |

¦—gÊ magreaj^̂ ^̂ fj
La famille de |i

Monsieur Maurice BRANDT
très touchée par les nombreux té- i
moignages reçus, remercie sincè- |
rement toutes les personnes qui, p
par leurs envois de fleurs ou leurs |
TïîfMsiîi.p'Ac. nnfc nrla îin.rt n. ttn*, SJTJJTWï ,vl

Jeune

employée d© bureau
Allemande, possédant bonnes notions de
français et d'anglais, cherche place Inté-
ressante, de préférence pour la correspon-
dance. Bonnes références et certificats ;
cinq ans de pratique.
Adresser offres écrites à S U 2156 au
bureau du journal.

Deux j eunes Suisses allemands cher-
chent place comme

mécanicien (fine mécanique )
et

serrurier en bâtiment
Prière de faire offres sous chiffres
P 26926 à Puhlicitas, 5001 Aarau.

Dame minutieuse
se chargerait de

repriser
linge de maison,
pour hôtels, pen-
sions, etc. Tél.

6 93 91.

Je cherche place
de

chauffeur
dans usine ou

chez particulier ;
permis catégorie A.

Faire offres sous
chiffres FF 2131

au bureau du
journal.

Jeune homme
de 16 ans, fréquen-
tant l'école le matin
cherche place pour
travailler l'après-
midi pendant un

mois chez un
paysan, dans ma-

gasin, peste
d'essence, etc.

Faire offres sous
chiffres PS 2154

au bureau du
journal.

Chauffeur
poids lourd , ayant
plusieurs années

d'expérience,
cherche place pour

date à convenir.
Adresser offres

écrites à Hl 2146
au bureau du

journal.

Sommelière
connaissant les
deux services,

cherche place à
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 37-
524 au bureau du

journal.

Jardinier
de 51 ans, céliba-

taire, capable de
travailler seul,
cherche place
dans maison

bourgeoise pour
date à convenir ;
désire être nourri

et logé. Faire
offres à M. Edward
Renaud, chez Mme

Bolle, rue de la
Paix 85, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

Dame hollandaise
ayant quelques

années de pratique
cherche place dans

bureau
Adresser offres
écrites à WY

2160 au bureau du
journal.

Demoiselle
connaissant la
dactylographie
cherche emploi

comme

réceptionniste
Adresser offres

écrites à OR 2153
au bureau du

journal.

Etudiant
; \ allemand
: de 19 ans cherche

place du 26. juillet
' au '21 août dans

commerce,* .
bureau ou magasin.

. Faire offres à
Jacob Kubler,

Rietstrasse 161,
Schaffhouse.

Dame
cherche à faire

remplacement de
vacances comme
aide de buffet ou
d'office. Adresser

offres écrites 37-523
au bureau du

journal.

Jeune fille
cherche place

pour aider dans

UN MAGASIN
du 12 juillet au 8
août. Tél. 6 52 21.

Jeune garçon
de 14 ans

cherche travail
pendant ses

vacances. Tél.
7 09 89, heures

des repas.

Jeune
vendeuse
de la branche

textile (Suissesse)
cherche place à

Neuchâtel.
Parle l'allemand et

l'anglais. Faire
offres sous

chiffres AK 2107
au bureau du

journal.

Jeune fille
de 15 ans cherche
occupation pour 3
semaines, du 12 au

31 juillet. Tél.
8 40 16.

A vendre

batterie
de jazz

Prix à discuter
Téléphoner entre

19 et 20 h au
5 58 00.

A vendre
sommier métallique

et matelas pour
divan à 2 places.

Tél. 5 71 90.

Poussette
à vendre

état de neuf , avec
matelas, 120 fr.

Tél. 5 06 01

A vendre 2
matelas en bon
état ; 2 matelas
et 2 sommiers
usagés, le tout

propre, et à bon
marché. Tél. 5 65 75

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

On cherche à
acheter une table de

ping-pong
Adresser offres

écrites k BC 2140
au bureau du

journal.

A vendre 5

baignoires
d'occasion.

Tél. 5 60 31 aux
heures des repas.

Tondeuses
à gazon

Jacobson, rapides,
silencieuses et
robustes, tonte

impeccable, prix
à partir de

395 fr. Facilités
de paiement . Dé-

monstration à
domicile sans
engagement.

Téléphonez au
9 19 44. U. Schmutz,

Grand-Rue 25,
2114 Fleurier.

Maison SCHULER S. A.,
Genève,
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

courtepointières
Très bonne connaissance du
métier pour travail de classe.
Excellente situation est offer-
te à ouvrières crualifiées et
stables.
Faire offres par téléphone au
(022) 26 42 80, Genève, pour
prendre rendez-vous.
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: TapisJde fondl -r- 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 ie tapis de
fond de la fameuse collection COCKTAILcar
il est pratique, insensible, solide ...et chaud!
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La collection COCKTAIL offre plus de 200 coloris

39*>ŝ  ¦ -Ai*# - - 1̂ ^' îfi

ra - ¦ - v c/ 5̂^
rr

 ̂̂ 7:- . w
3#4 * . , . . • °C>S<^ Sf -m. '̂ K l l

• ' . . .  ¦ 2*1/  ̂̂ ^̂ ^̂ % ys

fil 
ffî ?À ;.:' Sp8ï§i$ et ies maisons Hassler à:

T; V f'¦ ' MSl; Aarau: Hans Hassler SA
A F.". ' : r̂sbrfii n' Berne: . Bossart &nCie SA ¦
S E0 « mmâ Bienne . Bossart & Cie SA

• ¦ . ' * ¦ n Lucerne: Hans Hassler SA
' " . .:eî (à 1 minute de la place Pury) Zoug: Hans Hassler SA

?:6, rite Placê d'AïSes W Téféfoné. 038-5:2121 ¦ ¦ . Zurich : : H. Rùegg-Perry %A

ARetard des règles?
g PERIODUL est efficace
H en cas de règles retardées n>

1 et difficiles. En pharm. ||
"aa T*. Ulunann-Amreln, spécialités **¦

«

pharmaceutiques. Ostannundlqfln /OE ^Ma^m m mmm w
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(f ongéiafeurs
avantageux

j 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.-
330 » LINDE armoire Fr. 1850.—
500 » LINDE bahut Fr. 1760-
440 » LINDE armoire Fr. 2075-
700 > LINDE armoire Fr. 2575 —

5 ans de garantie
sur tout le circuit réfrigérant

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

aux ARTS MÉNAGERS S.A.
Neuchâtel, 26, rue du Seyon (5 55 90)

LAIT CONCENTRE NON SUCRE
j ' -
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les Alpes Bernoises, Konoilingen ||Sgï5 f̂t _--

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, KONOLFINGEN

HOTEL AEOS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

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

. UEGB1T
A vendre , pour

cause de départ :
chambre à coucher

avec Ht français,
salle à manger
salon, bureau et
cuisinière à gaz

(garantie) Etat de
neuf. S'adresser :

Gratte-Semelle 29,
appartement No 13.

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre *
_ documentation ¦

Ë Nom FN_1

15H2 1
- Localité ¦

s§ Drojms-LETS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm, avec
protège-matelas, matelas crin et laine,
duvet , couverture de laine et oreiller . Le
divan complet, soit 6 pièces Fr. 185.—
(port compris) .

G. KURTH, 1038 Bercher, tél. (021)
SI 82 19.

A VENDRE
. tenJs

de cariDjKrs g
en parfait état,

4 places.
S'adresser à J.

Bolliger , garage
Hossmann, Au-

vernier.
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o ¦ » A • . , recommandes cette semaine JM
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/Kw Paiées entières et 1
| °jt °  filets de palées 1

* o ie&ofterr hères I
GROS ct POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M

I 

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel H

Vente au comptant — Exp édition au-dehors «M
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Bà\v M vous sif ,loiez un air - vous Passez de la pédale des gaz à celle
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du frein -" simplement démarrer.. . rouler... arrêter... démarrer , etc.
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La tension de conduite peut devenir une détente avec la DAF.
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Tous travaux de parqueté- 7l .̂̂ P?

Ponçage de parquets neufs "̂ 7 '. ;|§|f Parqiieterie B W
et anc iens. *̂|» yW
Imprégnation avec les pro- » S. A. Neuchâtel
duits BW. ^  ̂ Téléphone (038) 8 45 28

IpRETSl
M «ans caution •

M Jusqu'à 10000 fr. accordés faclle-H]

iment depuis 1930 & fonctionnaire,»

Hemployé, ouvrier, commerçant, agrl-H|

Wculteur et & toute personne sol-H

«vable. Rapidité. Petits rembourae-H

Hments échelonnés Jusqu'en 48 men-H

Msualltés. Discrétion,
«Bureaux ouverts jusqu'à 18H.30 etH

||le samedi matin. ,

ËBANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE

|| Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

gm Passage St-Françols 12 |
mi (Bâtiment Mlgrog) ^̂ ^_jH
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«J'ai deux amours — déclare Jean-Louis—la Virginie avec et ^r^ 
J$ÊÊr

la Virginie sans filtre.» Chacune est en effet depuis toujours w^
une cigarette d'un goût racé, au caractère typiquement français. TiTTÏÎ Ï"* TIWTIH

1

Et les deux Virginie se présentent maintenant ¦ »A * 5i\ S$f ,
dans de nouvelles robes modernes, élégantes, pimpantes. 

^
&Z \

Oui, Jean-Louis est un homme heureux et il restera fidèle (̂ ^ vit^M».
à ses deux VIRGINIE! Avec et sans filtre 80 ct. 

\^Si8JÉp\

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE! ^^
- '- a . ",

V

TA ^^îm Tf™**  ̂ a^^ *̂W ^U'' vra'ment' un 9^on aussi propre et
«J wi l_ JIP ¦ ra acceu 'l'ant qu'un tapisl La TORO Whirlwind
la W fia v?, H AS tonc'ra votre pelouse impeccablement et re-
^¦^y H g& ^, Jtjr cueillera en même temps l'herbe coupée, les

i feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
untapis buttes et faciles i manier-sont livrables en

lt^n. W S'and choix, de modèles avec moteur

^
W»h'n,r'" y\ électrique ou à benzine.

% . .. . . .\ 4:1% .̂ *

Demande; unë'd'ém'onstraiion sans engage- \jSB

chez le concessionmialre , pour la vente et le service

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE)
Mécanicien

Grande-Rue - Tél. (038) 7 53 09

Wm au son 1 Cantines servant des boissons HB
H| de l'orchestre | @t £e ja restauration à prix doux ¦¦

¦: w_\ ' n n^ IB >7i
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Vacances au Tessin
Un petit coin tranquille dans un
village typique vous attend. .Pen-
sion complète, 16 fr. par jour.

Restaurant-pensi on
« La Pergola » , Bedano,
tél. (091) 9 52 14

A vendre jeunes

canoris
Tél. 5 77 64.

[ MARIAGE |
Nombreuses occasions de mariage, B
rayon d'activité très étendu , expé- g
rienee, conscience et Intérêt apportés |

â chaque cas en par ticulier. Secret I
professionnel. ;

Mme J. de POURTALÈS, 26 , parc ;
Château-Banquet, Genève. \

\ Téléphone (022) 32 74 13. S

A vendre , pour cau-
se de double emploi ,

machine à laver
automatique

Elida A 7
en parfait état.
Prix intéressant.

Téléphoner le matin
au 9 41 01.

poussette
moderne, en très

bon état , à vendre.
Tél. 4 02 35.

TECKELS
A vendre ravissants chiots de 11 se-
maines, vaccinés, pedigree suisse
(S.K.G.) ; prix intéressant.
Tél. 418 31 ou 418 32.

gf ^ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^wJtvraHBal

iuggSiËSSKH fffiftaËfflS^Hal

irf i ff CTMMIIIII'IIIIWI ,„.Mjflatg33 SwSiïB
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SfS. ** . . ...Appareil de toute
Appareils construits f. . 1 grande c,asse.

pour la Suisse I | ^ ' |j Hautes performances.
Modèle à 5 normes, ! I: - »* ' V n ' nn :. .7 , fa Ecr ™ 23".

tous les programmes î \  Rapidovision.
suisses et français | , ,' K Fr.1465.-

tm $m En location chez lespéciallste

6. HOSTETTLER Radio - Télévision - Dîsqoes
Technicien concessionnaire PTT

rue Saint-Maurice 6 N E U C H A T E L  Tél. 5 44 42
Succursale à Cernier

Qualité - Sécurité

LOCATIONS j
Ito&ch - Bauknecht I

5 ANS DE GARANTIE I

b

A partir de gag'| 30.- Pai* raois •

Vente - Reprise - Service assuré 'I
J^GU O n ïl tf I

asSaheauimer Mouiins si 553 95 y

.¦¦L______ «___aMMMMBBj|

Remise de commerce
Monsieur et Madame '' Jean ¦¦¦¦Ëtcher

remercient leur clientèle de ¦ la fidélité
et de la confiance qu'elle leur a témoi-
gnées au cours de leur 30 années d'ac-
tivité. Ils l'informent que, depuis le
1er juillet, ils ont remis la

LAITERIE MODERNE
de PESEUX à Monsieur et Madame
Simoii Gallay, qu'ils se font  un plaisir
de recommander.

Monsieur et Madam e Simon Gallay
se recommandent auprès de la clientèle
de Monsieur et Madame Jean Eicher
et du public en général. Ils se font
un plaisir d'annoncer que vendredi
19 juillet, il sera distribué à chaque
client quelques spécialités vendues au
magasin.



Un républicain indépendant
sera-t-iS élu maire de New-York

On votera bientôt au p ays des gratte -cieh

M. Robert Wagner, maire d(
New-York, a confirmé' le 10 juir
sa décision de ne pas solliciter 1(
renouvellement de son mandat. Or
admettait que s'il avait souhaité
demeurer en fonctions, il aurai!
été probablement élu pour la qua-
trième fois.

Démocrate, M. Wagner s'est dis-
tingué au cours de sa longue ges-
tion par un esprit conciliant. I)
s'était appliqué à ne pas dénoncer ,
après l'attentat du 22 novembre
la politique de John Kennedy, en-
core qu'il n'en ait jamais adopté
tous les principes.

Cette loyauté lui avait valu l'es-
time des dirigeants les plus avisés
du parti. Il convenait, en effet ,
d'assurer l'élection de M. Johnson
et de ne pas offrir aux républi-
cains l'occasion d'exploiter les dis-
sentiments- qui troublaient les rangs
des démocrates.

Nul n'ignorait, cependant, que
M. Wagner avait réprouvé certai-
nes e n t r e p r i s e s  « kennedystes »,
singulièrement en ce qui concer-
nait l'abolition imprudente des dis-
Çarités raciales. Le maire de New-

ork n'était certes pas raciste,
mais, en raison même des respon-
sabilités qu'il devait assumer, il
c o n s i d é r a i t  que l'administration
s'était témérairement engagée dans
une politi que dont elle ne pouvait
mesurer les conséquences.

PAS FACILE
Les émeutes de Harlem, les dés-

ordres provoqués par les Noirs
lors de l'inauguration de l'Exposi-
tion de New-York, les démonstra-
tions tumultueuses en faveur dc
l'égalité raciale, les campagnes des
« Black muslims » et, en février
dernier, l'assassinat d'un des chefs
de ce mouvement , Malcolm X, au-
raient suffi à prouver, s'il en était
encore besoin , que l'exécution des
desseins les plus généreux est sou-
vent exposée à l'épreuve décevante
des faits.

Lors des émeutes de juillet 1964.
le chef de la police new-yorkaise,
M. Murphy, avait d'ailleurs déclaré
qu'il se trouvait devant « un pro-
blème criminel et non un problème
social ».

Les milieux progressistes avaient
fait grief à M. Robert Wagner de
répondre de ses subordonnés. Il
s'était effectivement refusé à livrer
à la réprobation des hommes qui
s'étaient efforcés, dans les condi-
tions les plus difficiles et souvent
les plus périlleuses, de rétablir
l'olrdre.

L'accroissement ininterrompu de
la population « de couleur » impo-
sait d'autre part à la municipalité
des obligations de plus en plus
étendues. On assurait que l'assai-
nissement du quartier noir par la
construction de nouveaux loge-
ments et le développement de l'ins-
truction réprimeraient plus sûre-
ment le proxénétisme, l'usage des
stup éfiants et la criminalité que
l'intervention des forces de police ,
mais une telle disposition impli-
quait des crédits considérables qui
outrepassaient les ressources de la
ville.

Les détracteurs de la municipa-
lité prétendaient aussi que la ges-

tion de la grande cité était viciée
par les pratiques de la vénalité
ou , pour le moins, du favoritisme
Tout ce qui exerce son influence
sur cette gestion n'est certes pas
édifiant. L'administration doit te-
nir compte d'une politi que locale
particulièrement ardente.

La « machine » du parti démo-
crate ne peut être trop délicate
sur le choix de la clientèle qui
assure traditionnellement la pré-
éminence de ce parti. En lait ,
New-York constitue la citadelle dé-
mocrate la plus puissante des
Etats-Unis. Sa conquête par les ré-
publicains exprimerait donc un
nouvel épisode de la rivalité entre
les deux partis.

Jusqu'à ces temps derniers, le
G.O.P. semblait ne pas avoir la
moindre foi dans l'éventualité d'un
cette place n'avait qu'un caractère
conventionnel, mais il paraît en
aller différemment aujourd'hui avec
juccès à New-York. Le combat pour
la candidature de M. John Lindsay.
Représentant la circonscription de
Manhattan , M. Lindsay peut dispo-
ser d'un avantage non négligeable.
car il est, en fait , d'esprit plus
démocrate que républicain.

A la Chambre, M. Lindsay s'est
illustré en adoptant souvent les
thèses « kennedystes. ». Mal consi-
déré , pour cette raison, au sein
du parti républicain , il s'était dé-
claré contre le sénateur Goldwater
lorsque celui-ci avait été candidat
à la présidence. Ses complaisances
à l'égard des Noirs et d'une politi-
que d'immigration libérale pour-
raient lui valoir l'assentiment d'une
partie importante de la population
new-yorkaise.

Les « droits civils » ont eu en
lui un champion déterminé. Au-
jourd'hui encore , M. Lindsay, se
séparant de la majorité de son
parti qui approuv e la politique de
fermeté pratiquée au Viêt-nam et
à Saint-Domingue par le président
Johnson , recommande des solu-
tions « libérales ». S'il devait accé-
der à la mairie de New-York, son
succès ne serait donc que person-
nel, et le parti républicain ne
pourrait s'en attribuer le mérite ;
ce serait d'ailleurs en qualité d'in-
dépendant , et non de républicain ,
qu'il solliciterait les suffrages des
New-Yorkais.

LA POLITIQUE A NEW-YORK
Peut-être M. Lindsay sera-t-il

servi par les dissensions qui af-
fectent le parti démocrate. M. Ro-
bert Wagner , maire sortant , avait
mal accueilli l'élection au Sénal
cle M. Robert Kennedy en tant que
représentant cle l'Etat cle New-York,

Le frère du président défunt se
flattait , en effet , de poursuivre
l'exécution d'une politique dont le
président Johnson avait lui-même
modéré l'application. Au vrai, M.
Johnson avait fort bien distingué
les convoitises de celui qui était
considéré comme le chef du « clan
Kennedy ».

Or, l'histoire de ces dernières dé-
cennies démontre que dans une
« citadelle démocrate » telle eme
New-York, le parti démocrate doit
donc choisir, pour succéder à M.
Robert Wagner, un candidat capa-

ble de mettre « l'indépendant »
John Lindsay en échec.

Plusieurs se sont déjà déclarés
prêts à entrer en lice : MM. Wil-
liam Ryan , membre de la Cham-
bre des r e p r é s e n t a n t s , Paul
O'Dwyer, du Conseil municipal,
Paul Screvane, président de ce
conseil. Il est aussi possible que le
plus jeune fils de l'ancien prési-
dent Roosevelt, qui porte comme
lui le prénom de Franklin, se porte
sur les rangs. Il mettrait au service
de son parti — à défaut d'une
grande carrière — le prestige d'un
grand nom ; ce n'est pas un fac-
teur à négliger.

M. Franklin Roosevelt est actuel-
lement directeur d'une des institu-
tions gouvernementales chargées
d'améliorer la condition des « gens
de couleur ». Cette fonction pour-
rait lui assurer quelque popularité
au sein d'un électoral où ces gens
sont précisément nombreux. Mais
il lui faudrait compter avec M.
John Lindsay, dispose à opérer sur
la même clientèle. Faisant profes-
sion d'indépendance, ce dernier
pourrait unir aux suffrages des
républicains ceux des démocrates
« libéraux ». On ne saurait oublier
que le succès de Fiorello La Guar-
dia fut autrefois dû à ce procédé.

Il faut aussi considérer que le
maire de cette ville, qui compte
près d'une dizaine de millions d'ha-
bitants , détient une fonction qui ,
politiquement exploitée, peut faci-
liter l'accession aux emplois les
plus éminents. On assure que, s'il
était élu, M. Lindsay ne manque-
rait pas de tirer parti de la chance
qui lui serait offerte. Dans ces

conditions, la mairie de New-Yorli
ne serait pour lui qu'un tremplin
d'où il s'élancerait pour parcourir
une brillante carrière.

LA CHANCE
Le gouverneur Rockefeller et le

sénateur Javits cautionnent déjà le
jeune représentant de Manhattan
qui a eu d'autre part l'habileté
cl'obtenir le parrainage de la veuve
du populaire Fiorello La Guardia.

Il est vrai que la fraction du
parti républicain la plus attachée
aux principes de ce parti éprouve
peu d'attrait pour un candidat plus
soucieux de l'objectif qu 'il s'est
assigné que des moyens à em-
ployer pour l'atteindre. Mais M.
Lindsay estime que le succès jus-
tifi e les entreprises, et que la con-
quête de la mairie de New-York
lui assurera une réputation qui lui
permettra peut-être d'être désigné
comme candidat présidentiel en
1368.

D'ici là, de telles présomptions
peuvent être démenties, car le
G.O.P., qui a fourni à l'Union
d'éminents chefs d'Etat, ne se ré-
signerait sans doute pas aisément
à confier son avenir a John Lind-
say. Celui-ci peut toutefois exploi-
ter la déconvenue provoquée par
l'échec de M. Goldwater. Puisque
la rigueur de celui-ci a été dés-
avouée par la majorité du corps
électoral , le parti républicain n 'au-
rait-il pas intérêt à tirer la leçon
de ce comportement et à adopter
une politique de souplesse capable
de relever un crédit dangereuse-
ment compromis ? En d'autres ter-
mes, M. Lindsay ne serait-il pas
l'homme cle cette restauration f

L'OFFENSIVE D'ULBRIC HT
MET LA PAIX EN DANGER

L'affaire des hélicoptères et le reste...

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

La situation de Berlin-Ouest, com-
me celle cle Dantzig au lendemain
de la Première Guerre mondiale ,
semble avoir été créée tout exprès
par les diplomates pour empoison-
ner l'atmosphère internationale.

Petits îlots perdus dans l'océan
communiste, les secteurs occiden-
taux de l'ex-capitale sont constam-
ment à la merci du maître chanteur
cle Pankov, Walter Ulbricht. Il sem-
ble que les négociateurs de l'acte
de capitulation du Ille Reich se
soient ingéniés à lui mettre en main
tous les moyens de pression imagi-
nables , sans se soucier de la menace
que ce chantage perpétuel pourrait
faire peser un jour sur la paix du
monde.

Nous assistons précisément à une
nouvelle offensive, plus violente que
les précédentes. Ulbricht fait survo-
ler Berlin-Ouest par ses hélicoptè-
res, pour bien montrer qu 'il considè-
re ces secteurs comme faisant par-
tie de la R.D.A. ; il refuse cle prolon-
ger l'accord sur les laissez-passer,
en prétextant l'« attitude provocan-
te » des milieux occidentaux ; il
exige à ce propos l'ouverture de
nouvelles négociations entre lui et le
sénat de Berlin-Ouest, pour bien
montrer que la R.F-A. n'a aucun
droit cle regard dans l'affaire ; il
résilie le tarif uniforme des che-
mins cle fer et réclame un nouvel
accord sur l'utilisation des voies
d'eau reliant la République fédérale
à Berlin , pour obliger Bonn à trai-
ter directement avec lui et à recon-
naître indirectement, ce faisant, la
R.D.A.

Le moment de cette offensive esl
bien choisi : l'Allemagne fédérale esl
en pleine fièvre électorale et les
Etats-Unis , emp êtrés dans le guê-
pier vietnamien , ne doivent pas te-
nir outre mesure à voir un nouveau
foyer de trouble s'allumer en Eu-
rope. Il est aussi possible qu 'Ul-
bricht , qui n 'a jamais pris nettement
position entre Moscou et Pékin
cherche à savoir laquelle de ces
deux capitales est à même de l'épau-
ler le plus efficacement.

L'attitude de Washington sera évi-
demment déterminante , car il est de
fait que la République fédérale se
trouve singulièrement désarmée en
face de son trop subtil adversaire,
Que peut-elle faire , en réalité ?

Si elle met fin aux échanges com-
mercieux interzones , Pankov s'em-
pressera de passer ses commandes
ailleurs et trouvera d'autres fournis-
seurs même parmi les membres du
Marché commun ; si elle renonce à
toute nouvelle discussion sur les
laissez-passer, elle mécontentera la
population de Berlin-Ouest sans au-
cun profi t pour personne, sinon pour
Ulbricht ; si elle demande à ses al-
liés occidentaux de la soutenir en
revisant leur politi que de crédit ct
de fournitures industrielles à l'égarc
de Pankov, ou d'interdire à leur:
ressortissants de se rendre en R.D.A
elle sait d'avance que Londres e:
Paris trouveront d'excellents prétex
tes pour éluder la question.

C'est donc une fois dc plus dan;
les Etats-Unis que les Allemands de
l'Ouest mettent leur espoir , et peut-
être aussi dans une hypothétique
action modératrice de Moscou sur
Ulbricht... Certains affirment en ef-
fet que le Kremlin a suffisamment
à faire avec les Chinois , pour le mo-
ment , sans se mettre encore une
nouvelle crise de Berlin sur les bras

Nous versons cette dernière hy-
pothèse au dossier par souci d'im-
partialité , car il se trouve aussi des
Allemands —¦ et non des moindres
— pour estimer que ce sont pré-
cisément les Russes qui sont à la
clé du nouveau raidissement cle
Pankov dans l'espoir de voir s'enve-
nimer encore les relations entre
« alliés atlantiques », bien persuadés
qu 'ils sont , par ailleurs, que ce nou-
vel épisode de la guerre froide ne
dégénérera pas en guerre chaude.

Il se passe actuellement tant de
choses, dans les coulisses de la gran-
de politique mondiale , que nous
nous garderons bien de trancher...

Léon LATOUR

MS JUMEAUXC'est dans la trentaine que les mères>
ont le p lus de chance de mettre au monde

Les jumeaux naissent habituelle-
ment de mères qui sont dans la tren-

taine et ils viennent plus volontiers
au monde dans les pays où les popu-

Les Dupont-Dupond... ou presque. Ces deux agents bruxellois sont des
jumeaux tout ce qu'il y a de p lus authentique.

(Archives)

lations bénéficient d'un confortable
niveau de vie. Telles sont quelques-
unes des révélations présentées dans
un rapport rédigé par une équipe
de savants britanniques de l'Univer-
sité de Birmingham. C'est la première
fois qu'est publié un travail aussi
complet sur le phénomène encore
mystérieux des jumeaux. La cité cle
Birmingham revendique d'ailleurs le
privilège d'être la ville du monde où
la proportion des naissances gémel-
laires est la plus élevée ; cinq paires
de jumeaux par semaine.

CURIEUSES SIMILITUDES

Alors que les faux jumeaux peuvent
être cle sexes différents, les vrais
jumeaux sont toujours de même sexe.
Selon les spécialistes de Birmingham,
la proportion des vrais jumeaux est
de 25 %, pour l'ensemble des nais-
sances gémellaires. La répartition
des sexes des jumeaux est des plus
harmonieuses, puisqu'il y a autant
de filles que de garçons. Les pays qui
comptent le plus de jumeaux en
Europe sont la Grande-Bretagne et
la Suède. Par contre, l'Espagne et le
Portugal sont les pays ayant la plus
faible proportion de jumeaux en
Europe.

L'âge des mères semble jouer un
rôle dans la naissance des jumeaux,
du moins en ce qui concerne les faux
jumeaux. On constate en effet qu'il y a
trois fois plus de paires de jumeaux
pour des mères dans la trentaine que
pour des mères ne comptant qu'une
vingtaine d'années. Par contre la
naissance de vrais jumeaux ne paraît
pas dépendre de l'âge de la mère. Il
existe de curieuses similitudes phy-
siologiques entre les vrais jumeaux.
Les savants britanniques citent le cas
de Mrs Marilyn Me Creadie qui
présentait les symptômes d'une gros-
sesse au moment même où sa sœur
vraie jumelle était enceinte. Or, seule
la sœur, Mrs Elaine Bailey accoucha
réellement d'un nouveau-né.

MYSTÉRIEUX 86...

Contrairement à ce qui est souvent
prétendu , les spécialistes de Birmin-
gham ne croient pas qu'il soit bon
de séparer les vrais jumeaux dès le
jeune âge et de s'attacher à différen-
cier leur mode d'existence familiale.
Il est douteux que des relations télé-
pathiques s'établissent couramment
entre deux vrais jumeaux.

Enfin , le rapport des savants britan-
niques l'ait apparaître un mystérieux
nombre 86. La naissance de jumeaux
est 86 fois plus rare que la naissance
d'un seul enfant. Il y a 86 fois plus
de jumeaux que de triplés et 86 fois
plus de triplés que de quadruplés.
Voici un mystère que les calculateurs
électroniques éclairciront peut-être
un jour.

Le tapis volant
des mille et une nuits

véhicule d'avenir?
Curieuse expérience : deux jeunes

et belles démonstratrices s'asseyent
sur une plaque de métal. Un opéra-
teur enclenche un interrupteur è
levier. On entend un léger ronronne-
ment. Soudain , les deux démonstra-
trices s'élèvent à quelques centi-
mètres au-dessus d'un tapis cle bobi-
nages qui est ainsi découvert ; ct
voici que leurs sièges de métal se
mettent à courir , en avant en arrière.
L'ingénieur des laboratoires cle re-
cherche de la firme américaine
Westinghouse est aux anges. Voici ,
dit-il, le précurseur de l' autoroute
magnétique de demain.

Le secret de cet étrange véhicule
est celui des aimants dont les pôles
de même nom se repoussent. Il a fallu
découvrir des aimants extrêmement
puissants qui sont à base de ferrites,
agglomérés d'oxydes de fer. Le véhi-
cule constitue le rotor d'un moteui
électrique linéaire , dont un chemin
d'électro-aimants étendu sur le bord
des autoroutes serait le stator.

Selon le porte-parole de la maison
Westinghouse, ce système de trans-
port permettrait d'atteindre des vi-
tesses de 240 km/h. Il serait en
mesure de transporter soit quelques
personnes — une famille par exemple
— soit un nombre de passagers sensi-
blement équivalant à la charge d'un
autocar. Deux solutions sont pos-
sibles : que le véhicule flotte sur sa
voie magnétique, ou qu'il se trouve
suspendu à ce véhicule. Westinghouse
penche pour la formule du véhicule
suspendu à la voie magnétique.

' Bien que cette idée du véhicule
magnétique soit déj à vieille de vingt
ans, elle n'est devenue réalisable que
depuis la découverte des ferrites qui
résistent bien aux inversions cle
champ magnétique et aux démagné-
tisations.

S. S.

Les Grecs connaissaient comme nous

Lorsque la chirurgie ne disposait
pas encore des appareils modernes
assurant la circulation du sang et la
resp iration , certaines opérations du
cœur devaient être tentées en plon-
geant le patient dans une sorte d'hi-
bernation artificielle. A l'aide de mé-
dicaments et cle moyens physiques ,
il était relativement facile d'abais-
ser la température du corps humain
et de ralentir les échanges, de façon
telle que l'organisme pouvait se con-
tenter provisoirement cle peu d'oxy-
gène. De même la circulation du
sang dans le cerveau pouvait être
interrompue plus longtemps qu'on
ne le croyait. Le chirurgien gagna
ainsi un temps précieux pour ses
op érations. Le procédé est d'ailleurs
toujours employé dans la mesure
où le gain de temps qu'il offr e est
suffisant.

Un médicament... naturel
Depuis on s'est aperçu que les mé-

dicaments mis spécialement au point
à cet effet , bénéficient encore à la
médecine d'une tout autre façon.
En effet , le sommeil profond qu 'ils
aident à provoquer , s'avère comme
bénéfique non seulement au point
cle vue opératoire , mais en tant que
médicament en soi, s'il peut être
prolongé assez longtemps. N'impor-
te quelle clinique, peut aujourd'hui
appliquer la thérapeutique du som-

meil si le médecin considère que
c'est le meilleur traitement. Ce sera
surtout le cas pour les hyperner-
vosités, les dépressions nerveuses,
les convalescences difficiles. Lors-
que des « ratés » se produisent dans
la direction de l'organisme, lorsque
le fonctionnement du système ner-
veux est dérégl é et devient cons-
cient, on peut se trouver en présence
d'une de ces maladies mystérieuses
d'où émane tou t le spectre des pré-
tendues « maladies de la civilisa-
tion ».

Là s'app lique le sommeil , comme
médicament. Il ne s'agit pas d'ad-
ministrer un somnifère habituel de
la pharmacie familiale car ce n 'est
pas une simple insomnie que l'on
veut vaincre. Au contraire , ce sont
toutes les fonctions vitales que l'on
ralentira au maximum pendant das
jours et des nuits afin cle soustraire
le plus possible le système nerveux
aux excitations extérieures. Le pa-
tient est plongé clans une sorte de
crépuscule d'où il est possible cle le
tirer à n 'importe quel moment pour
des raisons d'hygienc ou pour l'ali-
menter.

Il se révèle rap idement que le ma-
lade s'adapte à ce rythme de longues
p ériodes de sommeil coupées par de
brefs réveils cle sorte qu'il lui faut
des doses de moins en moins fortes
pour la période suivante de sommeil.

Il arrive même qu'il s'habitue' à
obéir uni quement à des excitations
lumineuses ou sonores capables de
le plonger dans le sommeil. Sou-
vent aussi, l'autosuggestion suffit.
C'est ainsi que l'on continue les pi-
qûres mais la seringue ne contient
plus que de l'eau à la place du som-
nifère. Le fait représente une pos-
sibilité précieuse : on élimine le ris-
que de certaines conséquences indé-
sirables des médicaments.

Cette « cure de sommeil » .  qui ,
dans certains cas, peut être prolon-
gée pendant des semaines, soulage
tout l'organisme et en particulier les
nerfs qui sont régénérés et accu-
mulent une énergie nouvelle. Le sys-
tème nerveux végétatif , la matière
cérébrale sont en convalescence. Les
réflexes maladifs néfastes sont in-
terrompus. L'organisme retrouve
sans aucune perturbation , son état
« normal ».

Il s'agit donc d'une méthode de
guérison fort simple mais rien ne
serait plus grave que de vouloir
l'appliquer soi-même. En effet , le
succès ou l'échec dépendent de trop
de facteurs individuels et constitu-
tionnels que seul le médecin est à
même d'apprécier. De plus, il exis-
te des maladies qui ne demandent
pas une mise en sourdine de l'acti-
vité nerveuse mais son augmenta-
tion... Là aussi, seul le médecin est

juge. Dans sa main, la piqûre qui
fait dormir est une des découvertes
les plus bénéfi ques de la médecine
actuelle.

Mais s'agit-il vraiment d'une dé-
couverte — ou d'une « redécouver-
te » 1

A coup sûr, d'un de ces faits du
perp étuel recommencement qu'est le
monde si l'on en croit les philoso-
phes et, de plus en plus, les savants.
Car les vertus thérapeutiques du
sommeil étaient connues des Egyp-
tiens, des Babyloniens, des Chinois
— et surtout clés anciens Grecs. En
Grèce les malades, on le sait, ve-
naient chercher secours clans le tem-
ple, d'Esoulape auprès des « prêtres-
médecins ». Or, ces derniers leur
donnaient un breuvage qui les plon-
geait dans un profond sommeil, qui
durait plusieurs jours. Les « certifi-
cats cle guérison » qui nous sont par-
venus ne peuvent être mis en doute
et même si on les dépouille de leur
substance religieuse, il reste quand
même qu'ils renferment une bonne
part du savoir et de l'exp érience de
la médecine d'aujourd'hui .

Ainsi, ce que durant des siècles
l'on a pris pour un subterfuge cle la
superstition , se révèle en fin de
compte, une méthode valable, très
sciemment appliquée, dont l'empi-
risme ne doit pas nous faire négli-
ger la valeur. Jan VAN WEST
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'. .*Â
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Les entreprises de menuiserie seront f ermées
du samedi 24 juillet au lundi 16 août 1965

ASSOCIATION
DES MAITRES MENUISIERS
DE NEUCHATEL
ET ENVIRONS
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/ VyO"llCo-A3Uco gastronomique RESTAURA IT ^77̂  
Gratiin de langmIste 
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l\ * " a. Lia i _,.. ,, , ^^J, ""—* >^» Terrine de foie de 
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l( lUois; 1̂  yo |Q çhaux-de-Fonds salle à manger '%-WH<^ Scampis à l'indienna \l
j)  , .,.,. M_ .i ¦ .iii .M m .i an — au 1er étage Rognons de veau \\

l) --̂  *-VlP, I P RHM PFTIT I—5=TT- Nos fameux filets de perches ))
// W?(W' DWi F L I I I  bo^  ̂ N°s hors-d'œuvre variés ((
il ^^ T Cl J. liÈlL ^os s*ealïs ^e vcau aux holets frais )J
// 1®̂  I JV* n r A T l i i ni i i T  ><é#lii%i * — et toujours nos excellents menus f/

ft RESTAURANT **$ j fm^^+i+4*^^*.,* ' »> ))
orav DANS LA GRAND-RUE *?/\f ?!!ÏÎ »à

l\ 
^ c , Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 \l
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P,*!*̂  [LlMj^"'^  ̂ Fermeture Tel 5 30 31 Entrecôte « Jean-Louis » ,,

\\ 25 516 54 **Jr '̂ g& AT \% i»„K,j a>m „ Fondue bourguignonne I
// , î sSfel lÎ l̂ fia II W 

h,eb.dom
1
a- PLACE DES HALLES Escalope de veau au curry \\

I I  Reservez votre U^y iyjffiHa H M daire 
le 

NEUCHATEL Fondue neuchâteloise //
1) table '*<to3 r  ̂ «M n" mercredi Filets de perches \\
Il . Ferme le dimanche Friture de poissons j l

l) RESTAURANT Fruits de mer <B«IIM« \\
I( riS-J IHUI\H, 1 i scampis flambés à l'Armoricaine Effet©!_ Daetnnviml Nos bonnes spécialités : //
)) ^\ /\ Filets de sole .Bonne Femme » 00181 -1168111111 11111 Hors-d'œuvre - Soles - Co- ))
\\ jta»*̂  ^>d Chicken Curry Bombay Style II#• ¦¦¦¦¦ ¦ M ™R OT 

quilles Saint-Jacques - Truites (/
// fc l̂YTC-—xprrrîfRj V< BtelillE'!,rai;ES * au vivier - pâté - Terrine - 11
\\ ^^XaaSjL£jU*-*"̂  ,-, _ . ,, Chateaubriand - Tournedos ((
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l( ivTirTTrJiiT»rr uw • j  ^ 4n Rossini - Mlxedgrlll - Escargots 11
\\ NEUCHATEL Asperges de Cavaillon p„„. i „ _*„„_„ .- „ „ , „ . Il
11 ,„,„, - n- nr c, v. « i c. ,„„.„. „. . Four la réservation Fondue Bourguignonne IIl )  (038) 5 95 95 Sauce hollandaise - Jambon cru _ s & \\
l( __^_^_____^_^_^.^_^_^_^______..__ *; 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS ^7

l( J7r» Nouvelles spécialités //

ILesi ^alieô Chaii»e dimanche y ®amarcus îssETais?j'sss,
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(( .T ^-~^Pï\ .n-Ofl Entrecôte Bordelaise HÔTEL /\ .
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Touiours ses 
soécialités k la II

)) /»/ A!^^\ 1̂ >TI» Scampis à l'Indienne WL X& Jlt " carte 
spécialités a la I

(( f f e à  & X V idf cJ] /  Filets misons à la crème j / ^ WW /k^ Fondue bourguignonne //
)) l r û %̂ D n  

a«X morilles 
/\L>X 7 f\  Entrecôte CaféT de Paris II

l( \MV^$9 aJ^TT  ̂ 1 C. Casatl ^^L>TL_ k \ 
Emincé au curry j )

11 X-O^^S»—^S( / —H fe=v r ,„,m„„ ni "̂ ^'̂ ^-^̂ T̂ iém y y \  Filets de perches II
// NO aC-M-v tX ^Jl_ar « Grand-KUL A I  _ -,7^f_ . En semaine : Plat du jour )]
l( ^--̂ î il^ï/^^-U Tél. 840 40 DEUX-COLOMBES sur assiette Fr. 3.- ((
// |U \ [T] Colombier 0 6J61O DIMANCHE BEAU MENU \l

| ThéÉBre de Méaièges 1;

I ALIÉN OR I
y Représentation supplémentaire
¦j Vendi-edi 16 juillet
1 dép. 18 h 30 Fr. 14.50 |
r j  Billets d'entrée à disposition

liiViftfi&J
- Ë St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel S

Monsieur de 39 ans, caractère sta-
ble, bonne situation, père d'une
gentille fillette de 4 ans, désire
faire la connaissance de dame ou
demoiselle de 25 à 35 ans, gaie et
affectueuse, aimant les enfants, en
vue de

mariage
Ecrire à case postale 950, Bienne 1.

KPHë, (imrySi  ̂Hfiiëitw wJt^£*Aa?^

Dimanche LES BRENETS I
4 jUlUet (Saut-du-Doubs) j

! Fr. 8.50 Départ : 13 h 30 !

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^5521
ou Voyages & Trans ports £2lli*

Excursion « ia Campairirte »
Dimanche 4 juillet

Grindelwald - Triimmelbach

Départ 7 h 30 de la ville - Prix 21 fr.
Tél. 6 75 91

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél . (037)
8 43 61

Jo li but
de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

danois

X-- ' "-î? >̂.. ,. , * . W- 7̂*''- ' w**' 
~

LvS -SStwy ¦*¦ ^^^^^Sa

la livre ||

¦ Electricité <p 5 28 00 Orangerie 4

... ^.. L— . ¦ ... .-m i , —  ,..n——,,„„¦ -nT rr ir.uiLjjf T"- ¦"——

CHAUSSURES
ET SUPPORTS

sur mesure, soulage-
ment immédiat

R E B E T E Z
Bottier orthopé-

diste Chavannes 13,
Neuchâtel.

H^gi^JO /a\^>^^av ^V"'6̂ ^1̂  If irWJl̂ &hW^

l Pour vos vacances |
Saas-Fee - Col du Grimsel ;

10-11 Juillet - 2 jours - Fr. 80.— !;
11-12 août - 2 Jours - Fr. 80.— |

Salzbourg' - Dolomites
17-22 juillet - 6 Jours - Fr. 320.—

L,e Tyrol - Innsbruck
j* 20-23 juillet - 4 Jours - Fr. 200 —

; Côte-d'Azur - Monaco -
Gênes

24-29 Juill et - 6 jours - Fr. 330 —

Alpes françaises - Col du E
Grand-Saint-Bernard I

> 26-28 juillet - 3 jours - Fr. 150.—

Engadine - Lac de Côme
f 29-31 Juillet - 3 jours - Fr. 150.—
' Rhénanie - Hollande

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

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

* Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER massai
ou Voyages & Transports SM|

VACANCES 65 g
NOS BEAUX VOYAGES : 1

BELGIQUE - HOLLANDE - i
RHÉNANIE

8 jours, 25-7 - 1-8-65 Fl'. 465. i

l COTE-D'AZUR
ET RIVIERA ITALIENNE 1

6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330. 1

l MUNICH ET LES
y CHATEAUX ROYAUX

4 jours, 8 - 11-8-65 Fr. 215 M

i APPENZELL -
ILE DE MAINAU

2 jours, 31-7 - 1-8-65 Fr. 95. N

J Programmes - Inscriptions ; j

iiwftitf^» >sijûh- ¦ Vg^ôt3 t'A

¦ St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel JJ



ILIBS ^î Sil̂ WSy Ŝ Sliï^^SOrffl s Hln© Coffrane - Montmollin - Malvilliers
Ç^^^Ji 1 ;S B SSIû* 13h GRAND CORTÈGE 22 h Graj id Bal -
^ameOI J lUIlieT 2Q h Soj rée récréatiye ,es jeunes à l'annexe de l'hôte] des Communes

_^ PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

i CINÉMA OE Lfi COTE - PeseuK ©™m* -IRMU UC Cinéma LUX Colombier S! ITél. 819 19 ou 6 52 65 O <S:\
Samedi 3 juillet à 20 h 15 SA1NT-BLALSE Tél. 7 51 66 Samedi 3 juillet , à 20 h 15 [ij

"ItlVftnrF A l 'ïTTAï ïFUnVFï ' Un film d'action et d'émotions fortes ! W
.-Parlé fmnraiT 

**AliUiMM.H Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet , à 20 h 30 L'OMBRE DE ZORRO 1Italie nançais) ¦ 
 ̂ „ „„ r-= v. Marina Vlady, Emmanuele Riva, Jean-Pierre Marielle ivec Frank Latimore - Maria Luz - Scope couleurs 1Dimanche 4 juillet, a 14 h 30 et 20 h 15 sont les inoubliables personnages d'André Maurois 1g ans gjLundi 5 et mardi 6 juillet , à 20 h 15 ' 16 ans dans ¦ 

 ̂ ; r, TTTT^ 
¦— 

m
LA BATAILLE DES THERMOPYLES r . , kA A T c ™«

MC
*W m îî^(LE LION DE SPARTE) C L I M A T S  TIRO AL PICCIONE j

: Une des plus grandes épopées de tous les temps. 16 ans 
parlato "aliano - sous-titres français-allemand (::,

(Cinémascope couleurs.) ——r——; .. - . ... ; 16 ans M
Sabato e domenlca aile ore 17 15 ïffTïïs" TT 

M^'dl -6 et merorfd.1 7 JulUet . a 20 h 30 Dimanche 4, mercredi 7 juillet à 20 h 15 |baoato e domenica, aile oie 17J.5 16 ans Une chromque COnvulsive et impitoyable d'une Un film policier français de la meilleure veine et digne 1; AAJH.W «.ii Jt-i«^i,n#r»i!, ¦ époque dramatique cle la « série noire » I ' lfi ans m
\ Parlato italiano (sous-titres français-allemand) VJf GIORrVO DA LEOÎVI ljA LOI DES HOMMES IMercredi 7 juillet a 15 h et 20 h 15 S (Xj n jaiI.r «l'épouvante) avec Micheline Presle - Philippe Leroy Beaulieu(En matinée, admis des 12 ans) fl _, . _ , " . _ , . ,, ,, Piprrp Mnnrlv - rialin Ariottv I R  O ^ C EH^^tsŒ^ïïïvs™ » - ans «¦wHL.^hr •—ss
g .ii7..7_Ji .«m^ . 7 I °

èS 
vendredl Prochain : SALVATORE GIULIANO SOLIMAN LE MAGNIFIQUE |1

; f***™̂ "̂ Z^̂ | f /^^^i Tous les J°urs s 15 '' et 20 h

I m Jim» %SF \ ^ame!!i 8t ^
mm

^ marnées à 14 h 45 ï 7

M*^̂ gg^ptfB8̂ "" Admis dès 18 ans

Un grand film de mœurs... B
1 avec ANTONELLÀ LUALDI I
I Gérard BLAIN - Franco FABRIZS |

S ( VIA MARGUTTA ) 1
La rue la plus bouleversante de Rome, avec ses scandales, | ^

ses secrets, ses drames ! * i

I En5à7 «3* à 17h30 aï?s ï
_ Un vrai film d'amour '

S MmÊ&T JMM RENOlR i

1 m Ê DÉJEMESS i
% T 'HFRÎir $I *k i. « Htmit i

1 " PAUL MEUSSIS&E 1
\ ' ' ~-"w;;.',' Farnssmd SflR©©U P

|*| ÔEALI 7* j, Catherine ROUVEÎ. £: <

' /BAO—: J:
Changements d'adresse 1

de vacances 8
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de j |
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent H
à la dernière heure.
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous M
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda- I
tions qui suivent :

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

i

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances

• dès le au 

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

i Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les | j
ordres de transferts qui sont en notre possession la veille j j
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-
maine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, I
mais nous déclinons toute responsabilité pour des distribu-
tions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse.

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
Service des abonnements §9

i

RESTAURANT - BdUCHERIE DU RAISIN
CORTAILLOD

Filets de perches - Palées en sauce
Filets mignons - Entrecôtes

Tél. 6 44 51

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

• Sans caution
• Formalités simplifiées W '.-',-]

] • Discrétion absolue r

Banque Courvoisier & 0e I
1 Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 11

[ N E U C  H A T E L 1

Saint-Nicolas 20 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Beau choix de cartes
ds visite à l'imprimerie

de ce journal

éBBB*  ̂ÂR9!PES ^̂ ¦¦fe

i Hôtel des Platanes
i Chez-le-Bart (Ne)

Tél. (038) 6 79 96

Pâté du chef à la gelée au porto
Galantine de volaille t r u f f é e

¦i Brochet au four  à la mode du patron
n! Soupe aux poissons du lac

n Filets de perches au gratin
W\ Filets de sole San-Remo
M Carré d'agneau persillé
H Côte de bœuf grillée ou à la Provençale

; Cœur de f i l e t  de bœuf à la broch e ,
\ Les trois f i l e t s  mignons à ma façon

jjj Asperges de Cavaillon et jambon à l'os

I et nos excellents menus du dimanche

I

GINA LOILOBRIGIDA
YITTORÏO DE SICA |

dans 9|| î 1

FMAMR et FAMTAlSIE|||

. . .

Bon de Fr. 2.-
offert par COOP Neuchâtel,

.B R I *^A\I fl! *!« iïjKk d'entrée à un spectacle du FES-

Hf fe^ afeî^fe*M
<
TW *' ^fiï P1 ̂  ̂

est 
va la

ble par 
billet ou par

>

Bon de Fr. 2.-
offert par COOP Neuchâtel,
à l'occasion de son 75me anni-
versaire,
à valoir sur un billet d'entrée

,• -ji ' iKiv-. •.-. à un spectacle du FESTIVA L
de Neuchâtel.
(Un seul bon est valable par
billet ou par abonnement.)

_____^ I

-
L.uM«allJ.IW>«iai l̂3HlllffiLJ«JiiiMffi l||ëjj l|3l

-̂   ̂5 30 00 
j

IL Y A DU GRABUGE CHEZ j

I LES VEUV ES I
9 DIABOLIQUES S
I DANIELLE DARRIEUX ' A M

' DANY CARREL W '

m* JACQUES CASTELOT
I W GEORGES CHAMARAT

H un cocktail de suspense,
;¦"•. - de fantaisie et d'humour noir

7 sTd' i 5h 18 ÏÏT 20 h 30 1
dimanche .'w " 3nS soir»

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bul d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement g] Possibilité
de cures k domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par lés caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 1!) h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, Sme
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 019a.



Les PTT affirment qu'ils ne jouissent pas
de privilèges en ee qui concerne leurs effectifs

BERNE (ATS). — La direction gêné-
rate des PTT communique :

Ces derniers temps, différents journaux
ont fait aux PTT le reproche de jouir de
privilèges injustifiés dans le domaine dc
l'effectif de leur personnel et de sa limi-
tation.

Ce reproche est infondé. En vérité, la
situation est la suivante :

Le Conseil fédéral (dans son arrêté
non publié (Réd. — Pourquoi ?) du 2
mars 1964 concernant le plafonnement de
l'effectif du personnel dans l'administra-
tion centrale de la Confédération) a
ordonné aux PTT de ne plus augmenter
l'effectif du personnel occupé dans les
services administratifs (de la direction
générale et des vingt-huit directions d'ar-
rondissement). En revanche, et l'arrêté
précité le prévoit expressément, les servi-
ces d'exploitation ne sont pas touchés par
cette limitation. La raison de cette diffé-
rence est simple : la pénurie de person-
nel et l'accroissement continu du trafic
postal auraient immanquablement provo-

qué une réduction des prestations en cas
de limitation générale de l'effectif.

Les Chambres fédérales, pour leur part ,
ont fixé (lors de la discussion du budget
pour 1965) l'augmentation du personnel
des PTT à huit cents unités, et accordé
le crédit correspondant. La décision par-
lementaire a également tenu compte de
la nécessité de maintenir l'étendue ac-
tuelle des prestations de l'entreprise des
PTT.

Les dispositions légales sur le plafon-
nement de l'effectif du personnel doivent
en outre être considérées en fonction de
l'effectif de la main-d'œuvre d'origine
étrangère. A cet égard, il convient de
rappeler ce qui suit :

Dans son arrêté du 1er mars 1963,
restreignant l'admission de main-d'œuvre
étrangère, le Conseil fédéral avait exclu
les PTT (et les CFF) dans l'application
des mesures envisagées.

Dans son second arrêté, du 21 février
1964, le Conseil fédérai ne mentionnait,
en revanche, plus les deux grandes régies
fédérales parmi les entreprises non sou-
mises à la limitation. En d'autres termes,
à l'instar de tous les autres employeurs,
les deux entreprises d'Etat se trouvaient
contraintes de ramener à 97 % l'effectif
global de leur personnel pour pouvoir en-
gager de nouveaux étrangers.

Le département fédéral de l'économie
publique (dans une ordonnance du 9 oc-
tobre 1964) a renforcé la condition de
cette autorisation en portant de 3 à 5 %
la réduction de l'effectif global du per-
sonnel.

La dernière mesure dans ce domaine
a été prise le 26 février 1965 par le Con-
seil fédéral. Cet arrêté, qui s'applique à
toutes les entreprises privées et publiques
(donc aux PTT), prévoit deux réductions
successives de 5 % chacune de l'effectif
du personnel étranger. Les autorisations
de séjour pour étrangers ne sont accor-
dées ou renouvelées que si l'effectif glo-
bal du personnel n'est pas augmenté
(c'est-à-dire qu'il demeure réduit à 95 %) .

Autrement dit, l'effectif global n'a ja-
mais été limité de manière générale, mais
seulement en fonction de l'engagement de
personnel étranger.

Or, les PTT n'occupent que cent qua-
tre-vingt-deux étrangers. Cet effectif a
été réduit dans la mesure prescrite.

Le vrai problème
Pour les PTT, le problème repose en

définitive sur la donnée de base sui-
vante : entreprise publique fournissant des

prestations, ils sont contraints tant par
la loi que par une pratique déjà an-
cienne d'assumer des tâches relevant de
la politique sociale et des transports.
Pour continuer à remplir — dans la
même mesure que jusqu'ici — ces tâches
impératives, les PTT ont besoin de dispo-
ser du personnel nécessaire. Or, d'une
part , la pénurie de personnel se mani-
feste dans presque tous les secteurs. D'au-
tre part , toujours plus nombreux sont les
services attendus des PTT par l'économie
privée. En raison de la structure parti-
culière du domaine postal, les efforts de
rationalisation ne peuvent produire que
des résultats limités.

Un examen sincère et approfondi du
problème conduit inéluctablement à la
constatation qu'une réduction des forces
de travail se traduirait par une diminu-
tion des prestations. On ne peut exiger
l'une sans accepter l'autre. Les PTT sont
conscients qu'une telle diminution ne se-
rait pas dans l'intérêt véritable de leur
clientèle, de l'économie nationale au pre-
mier chef. Découvert blessé

dans sa voiture

Sur la route
de Leysin au Sépey

(sp) M. Jean-René Maradan, domicilié
à Belfaux (Fribourg), roulait en auto-
mobile de Leysin au Sépay, jeudi soir
vers 20 b 30, lorsque, à la hauteur
de Cergniat, commune d'Ormont-Des-
soius, il heurta un arbre et dévala
un talus. Il ne fut découvert que
vendredi, vers 6 h 45, inconscient dans
sa machine. Il a été descendu à l'hôpi-
tal d'Aigle avec une forte commotion
et des douleurs à la colonne verté-
brale. Sa voiture est hors d'usage.

L'épave dn <Hhyfall> découverte
§i ni il ds k chute du Rhin

SCHAFFHOUSE (ATS). — Le bateau
à moteur « Rhyfall », qui pouvait trans-
porter cinquante personnes, entre la chu-
te du Rhin et Theinau, coula, le 23 juin.
On l'a découvert à un kilomètre environ
en aval de la chute du Rhin, à sept

mètres de fond. Il a été solidement an-
cré et pourra vraisemblablement être re-
pêché et amené à terre aujourd'hui.

Le 23 juin , ce bateau devait amener
une société de Bâle k Rheinau. Mais,
au départ en aval de la chute du Rhin,
le irioteur ne voulut plus tourner. Le
bateau fut emmené à la dérive par les
eaux sur une certaine distance, heurta
un récif , causant une voie d'eau et cou-
la. Par bonheur, on avait pu transpor-
ter tous les passagers sur d'autres ba-
teaux, et les amener à terre, avant que
le bateau ne coule.

Après de longues recherches, on a pu
établir où se trouvait le « Rhyfall » et
l'ancrer. Une maison privée a entrepris
de le repêcher.

Le prisonnier en costume de bain
n'a pas pu s'évader de Cossonay

Pas de technicum
infercantonal

Il a été tiré de sa position inconfortable par le geôlier

( sp )  Parce qu'il avait les pectoraux
trop développ és, un détenu des pri-
sons du district de Cossonay a manqué
de peu , il y a quelques jours, son
évasion. Il  a même , dû appeler au
secours car il était resté coincé entre
les barreaux et le ^rebord de la f e -
nêtre de sa cellule, vêtu de son seul
caleçon de bain. Ce sont les gendarmes
qui sont venus le tirer de cette dou-
loureuse et humiliante position.

Le détenu, un solide gaillard d'une
vingtaine d' années , en avait assez de
son horizon limité 3 par les quatre
murs de sa cellule eï( au travers des
barreaux, par le vallon de la Venoge.
Les prisons de Cossonay, comme la
p lupart de celles du canton , sont amé-
nag ées dans un bâtiment vétusté dont
les moellons ne résistent pas aux
coups. Quant aux barreaux, l'énerg ie
d' un robuste jeune homme s u f f i t  pour
les p lier.

C'est ce que f i t  le prisonnier qui
parvin t à les courber su f f i samment— du moins le pensait-il — pour
passer au travers. A f i n  de mettre
toutes les chances de son côté , il
enleva ses habits qu 'il posa sur le
rebord de la fenêtre et ne garda que
son caleçon de bain.

La tête passa facilement. Les bras

* Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a approuvé un message con-
cernant un nouvel article de la Consti-
tution relatif aux Suisses de l'étranger.
Ce message sera publié jeudi prochain.

* M. Walter Ruegg, bourgeois de Zu-
rich, et qui a été privat-docent à l'Uni-
versité de cette ville jusqu 'en 1961, a été
élu recteur de l'Université de Francfort
pour la période de 1965-1966.

et les épaules aussi. Malheureusement
pour le prisonnier, sa progression s'ar-
rêta là. Pis, il lui f u t  impossible de
faire marche arrière. Tous ses e f for t s
restèrent vains. Il resta coincé à qua-
tre mètres du sol. Rapidement endo-
lori, il dut se résoudre à crier au
secours.

Attiré par ces appels , le geôlier alla
chercher du renfort auprès du service
d'ordre. Bientôt, le prisonnier réinté-
grait sa cellule qu 'il n'avait quittée
qu 'à mditié du reste.

LAUSANNE, (ATS). — A. M. P.
Nicoulaz, député de Montreux, désireux
de savoir si des contacts ont été pris
entre le canton de Vaud et celui du
Valais en vue d'une collaboration In-
tercantonale pour un technicum, le
Conseil d'Etat répond que le Valais
poursuit son équi pement en vue de
l'enseignement professionnel dans des
écoles prévues à Brigue, Martigny et
Monthey, par une école de chefs de
chantier, par la création d'un techni-
cum partiel et que des conventions
pourraient être signées avec d'autres
cantons afin d'assurer aux élèves d'un
technicum valaisan la continuation de
leurs études.

Des élèves valaisans fréquentent dé-
jà le technicum vaudois : il y en avait
deux en 1963 .trois en 1964. L'an
passé, 63 Valaisans étudiaient au tech-
nicum de Genève, 43 dans d'autres
écoles de Suisse.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1er juillet 3 juillet
3'hVo Fédéral 1945, déc. 99.65 99.75
3'hVo Fédéral 1946, avr. 99.60 99.65
3 -*• Fédéral 1949 93.— d 93.05 d
2'U'h Féd. 1954, mars 93.25 93.15 d
3% Fédéral 1955, juin 91.95 92.15
3'/. CFF 1938 98.85 d 99.—

Actions
Union Bques Suisses 2910.— 2910.—
Société Bque Suisse 2170.— 2180.—
Crédit Suisse 2445.— 2455.—
Bque Pop. Suisse 1430.— 1435.—
Electro-Watt 1670.— 1670.—
Interhandel 4710.— 4700.—
Motor Columbus 1270.— 1260.— d
Indelec 1060.— d 1060.—
Italo-Suisse 278.— 277.—
Réassurances Zurich 1950.— 1955.—
Winterthour Accid. 722.— 725.—
Zurich Assurances 4625.— 4625.—
Saurer 1460.— 1460.—
Aluminium Suisse 5590.— 5600.—
Bally 1475.— d 1475.— d
Brown Boverl 1850.— 1850.—
Fischer 1500.— 1500.—
Lonza 1420.— d 1410.—
Nestlé porteur 2760.— 2750.—
Nestlé nom. 1780.— 1785.—
Ourslna 4350.— 4325.—
Sulzer 2750.— d 2760.—
Aluminium Montréal 116 Va 117.50
American Tel & Tel 291.— 291.—
Chesapeake & Ohlo 290.— 290.— d
Canadian Pacific 245. 247.—
Du Pont de Nemours 1018.— 1015.—
Eastman Kodak 343.— 344.—
Ford Motor 226 '/¦ 227.—
General Electric 413.— 418.—
General Motors 415.— 419.—
International Nickel 360.— 364.—
Kennecott 437.— 438.—
Montgomery Ward 140 Va 143.—
Std Oil New-Jersey 337.— 338.—
Union Carbide 260.— 262.50
U. States Steel 209.— 210.—
Italo-Argentlna 13 Va d 13.75
Philips 154.— 154.50
Royal Dutch Cy 165.— 166.—
Sodec 111.— 111.—
A. E. Q. 447.— 442.—
Farbenfabr. Bayer AG 416.— 410.—
Farbw. Hoechst AG 514.— 507.—
Siemens 510.̂ — 503.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5100.— 5125.—
Sandoz 5580.— 5550.—
Geigy nom. 3&50.— 3910.—
Hoff.-La Roche (bj) 55200.— 55000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 985.— d 895.— d
Crédit Fonc. Vaudols 870.— 865.— d
Rom. d'Electricité 535.— d 535.— d
Ateliers contr. Vevey 690.— 680.— d
La Sulflse-Vle 3350.— d 3400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 110.— 110.—
Bque Paris Pays-Bas 263 '/» 263.50 d
Charmilles (At. des) 960.— 970.— o
Physique porteur 565.— d 570.—
Sécheron porteur 405.— 408.—
S.K.F. 350.— 346.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
- ¦

. 
¦ . :

Actions 1er juillet " :Z juillet!
Banque Nationale 570.— d 571.— d
Crédit Fonc: Neuchât. 650.— d 670.—
La Neuchâteloise as.g. 1075.— d 1075.— d
Appareillage Gardy 240.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9600.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3500.— d 3600.— p
Chaux et clm. Suis. r. 500. d 52°*— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4100. d 4100.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1400\ d 1350 d
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel. 530. d 530. d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.75 d 95.75 d
Etat Neuchât. 3V> 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Va 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/a 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V< 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V« 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser Z 'tt 1953 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2'h •/•

Cours des billets dc banque
étrangers

du 2 juillet 1965
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.10 7.40
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.70 17.—

Marché libre de l'or

Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

GENÈVE, (ATS). — M. Thant, se-
crétaire général de l'ONU est arrivé
tard dans la soirée de vendredi à
Genève. Sauf imprévu, il prendra la
parole lundi et jeudi prochains devant
le conseil économique et social des
Nations unies.

M. Thant à Genève
raies recherches

(c) De nombreux sauveteurs ont parti-
cipé, vendredi, à des recherches systéma-
tiques dans les gorges de la Viège afin
de retrouver le corps d'Emile Biffiger ,
ce jeune conducteur valaisan âgé de 21
ans qui disparut dans le torrent , lors d'un
accident de voiture. Les recherches sont
restées vaines.

Au Bouveret également , on n 'a pas en-
core retrouvé les deux corps qui coulè-
rent avec le chaland du Léman la se-
maine passée. Une messe de requiem a
été célébrée en leur mémoire. Le disparu
de la Souste recherché depuis une se-
maine bientôt reste introuvable.

A Taesch, enfin, la jeune Julia Imbo-
den a été ensevelie au milieu d'une foule
nombreuse, tandis que le meurtrier se
cantonne dans une thèse cle son crime
qui ne convainc pas la police valaisanne.
L'autopsie a permis d'établir qu 'avant
d'être jetée à l'eau la jeune fille avait
reçu quatre coups de couteaux.

Achat de terrain
par les Etats-Unis

GENÈVE, (ATS). — Selon une infor-
mation publiée dans l'édition interna-
tionale du c New-York Times > de
jeudi, M. Roger W. Tubby, chef de
la mission permanente américaine au-
près du siège européen des^ Nations
unies, a acquis, au nom des Etats-
Unis , un terrain, d'une superficie de
2,4 hectares environ, faisant partie
de la vaste propriété d'un important
industriel genevois, et situé à proxi-
mité de la ville, sur la rive droite.
Le terrain a été acheté pour le prix
de 800,000 dollars, soit environ 3,400,000
francs suisses.

Les Etats-Unis se proposeraient no-
tamment d'édifier, sur ce terrain, un
bâtiment pouvant abriter la mission
permanente américaine auprès de
l'ONU ainsi que les délégations amé-
ricaines venant à Genève pour parti-
ci per à des conférences spéciales.

Nouvelles financières
SUISSE

Indice des prix de grès
L'indice des prix de gros s'établissait à

235,7 points à la fin de juin (août
1939 = 100). Ainsi, l'indice général ne
s'est pas sensiblement modifié au regard
du mois précédent (235 ,6). On enregistre
une progression de 0,7 % sur la période
correspondante de 1964 (234 ,1).

Fin du cours
de coopération fôaneaîre

(C.P.S.) A Sion, s'est terminé le cours
de coopération bancaire , en présence
des 11 stagiaires qui viennent de pas-
ser sept mois en Suisse. Il s'agit de
cinq Maliens , de trois Guinéens et cle
trois ressortissants du Togo. Ils s'en
vinrent le 15 novembre dernier et
suivirent un cours théorique de 5 mois
k Sion, avan t d'Être répartis dans «les
banques de Suisse romande. Ils sont
revenus à Sion pour le-séminaire final
et pour la manifestation de clôture.

M. Rémy Godel , remplaçant M. A.
Lindt , délégué du Conseil fédéral h la
coopération technique, a adressé la
parole aux participants et a spéciale-
ment  remercié M. Miulry, directeur ,
pour son travail. Ce cours était placé
sous le patronage des autorités sédu-
noises. L'Association suisse des ban-
quiers, à Bâle, a accordé son aide
efficace lors du placement des jeunes
dans les banque"

Décisions du jury suisse
du prix Italia

GENÈVE (ATS) .  — Le jury  suisse
du pçr.T Italia a siégé vendredi à Ge-
nève. Le jury  a pris les décisions sui-
vantes :

Documentaires : le prix suisse est
attribué à a. Amadou, l'enfant  mal ai-
mé».  Le jury  a décidé d' envoyer à la
f inale  du prix Italia « Der Betruf in
den schweizer Al pen ».

Œuvres musicales : le prix suisse est
attribué à « Q liant embernach ». Le ju ry
a décidé d' envoyer à la f inale du prix
Italia les deux œuvres soumises au
j u r y  suisse : « Le Quatrième Mage » et
« Quantembernach ».

L'IMPORTANCE
(ou la futilité)

D'UN MOT OU
D'UNE IMAGE

L'ABANDON DE WOLFSHOHL (Tour de France, jeudi)
Le cycliste allemand « zigzague », avance p éniblement, s'arrête : une

meute de p hotographes le poursuit, à l'a f f û t  de l'IMAGE de la défaillance.
Le commentateur signale leur présence et manque de faire part de son
indignation. Il s'arrête à temps, car la télévision, alors, photographie
les photographes. Puis on s'approche de Wolfshohl au moment où il met
p ied à terre et prend conscience de la présence de la caméra, sans parve-
nir à voir, tant ses yeux sont étranges , qui témoignent d' un malaise
d'orig ine provisoirement inconnue. Mais ce regard perdu était horrible ,
e f f a ran t , consternant. Et la TV , alors s'est comportée comme n'importe
quel photograp he à l'a f f û t  du « scandale ». Faut-il vraiment que tout ,
succès, défaite , joie , défaillang e, devienne public ? Faut-il dénoncer la
« sensation » et profi ter  de ce prétexte pour en o f f r i r  ?

UN AVION QUI REFAIT SURFACE (Suisse, jeudi]
Telle f u t  la formule employ ée par Guy Dumur pour parler du cP ï6»

dont il est à nouveau question. Seulement, le présentateur était extrê-
mement sérieux. Peut-être voulut-il être « humoriste à froid », ce qui
ne convenait absolument pas à ce document qui présentait diverses
op inions (dans LE MOIS de CONTINENTS SANS VISA).

Et puisque nous en sommes à ces mots ou ces images qui prennent
une importance nouvelle ou sont fu t i les , citons — pour l'amusement —
quel ques autres exemp les g lanés jeudi soir.

La présentatrice annonce « l' orchestre de Luc H o f f m a n n  et son orches-
tre ». Chacun peut se tromper , à la TV comme ailleurs. Nous l'avons
souvent dit , ce n'est pas l' erreur qui est horrip ilante. C'est l'incapacité
où se trouvent certains de se rendre compte de ces erreurs, de les corriger,
de s'en excuser. Après cette brillante formule , le rire de la présentatrice
(malheureusement coup é et san son) était la p lus fraîche manière de
s'excuser.

Autre exemple... futi le.  LE MOIS est suivi d'un concours intitulé
« OUVR EZ L'ŒIL». Il s'agissait, cette f o is, de citer un ch i f f re  tiré du
commentaire. Il aurait donc fa l lu  changer le titre l

FRANÇOISE HARDY (Suisse, jeudi)
Elle se promène à Londres avec un ami , circule en voiture, enreg istre

en studio , parle de tout et de rien. Tout cela est très fu t i l e  et très beau ,
grâce à d' admirables images. Et Pierre Koralnik nous livre un remarquable
document f a i t  d'impressions et non de descri ptions. Son travail vaut mieux
que son sujet. Françoise Hard y parle « ang ine » et dit craindre de ne p lus
pouvoir chanter. Son ami sourit... Freddy LANDRY

Cfos vol
de fourrures
à Lueersie

: LUCERNE (ATS). — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , un ou plusieurs incon-
nus ont pénétré dans un magasin de
fourrures cle l'H.ertensteinstrasse, à Lu-
cerne et se sont emparés à l'atelier de
trois jaquettes de vison et d'une étole.
On estime à' 80,000 francs la valeur des
fourrures volées. Jusqu'ici, on n'a pas re-
trouvé la moindre trace des coupables.

ïl a avoué près
de quinze forfaits
(c) Depuis plusieurs semaines déjà toute
une série de cambriolages étaient signa-
lés dans la région de Sierre et de Sion
sans que l'on en connaisse l'auteur. Les
victimes étaient surtout des tenanciers
d'établissements publics. Or voici qu'au
cours d'une patrouille la police sédunoise
réussit à mettre la main au collet d'un
individu suspect au moment où il allait
pénétrer dans un établissement. Un in-
terrogatoire serré permit à la police d'ob-
tenir de cet homme l'aveu d'une quin-
zaine de cambriolages. Il a été immédia-
tement écroué.

Arrestation
d un cambrioleur

Après les inondations

FRAUENFELD, (UPI. — On estime à
2 millions de francs les dégâts causés
par les inondations récentes, à la digue
de la Thour , en Thurgovie. Sur une lon-
gueur de 7 km 5 de berges, on a dé-
nombré 28 brèches dont plusieurs s'en-
foncent jusqu 'à une trentaine de mètres
à l'intérieur des terres: • '  > "k 3outy»i.> «

Deux millions
de dégâts ~
à ia digue

de la Thour

Le patronat suisse demande
on assouplissement aux restrictions

de la main-d'œuvre étrangère
ZURICH, (ATS). — Dans son dernier rapport annuel, l'Union central*

des associations patronales suisses relève que la Suisse continuera à avoii*
besoin d'une façon permanente, ou en tout cas pendant une très longue
période encore, de nombreux travailleurs étrangers, et cela en raison
des importantes modifications de structure qui sont intervenues ces der-
nières années au sein de la population a-ctive de nationalité suisse.

Les travailleurs autochtones abandon-
nent de plus en plus aux étrangers les
travaux pénibles, salissants ou sociale-
ment peu prisés pour se consacrer à des
activités plus relevées ou mieux consi-
dérées. Dans certains secteurs indispen-
sables à l'approvisionnement du pays, à
la prestation des services et à la crois-
sance harmonieuse de notre économie en
général, on ne trouve plus que quelques
rares travailleurs suisses.

Menace pour l'économie
L'Union centrale déclare que les me-

sures prises en vue de réduire le nombre

des travailleurs étrangers ne constituent
pas une solution idéale et qu'on ne sau-
rait en supporter les rigueurs longtemps,
car elles font peser une menace de cris-
tallisation et de distorsion sur la struc-
ture de l'économie suisse.

On pourrait pallier ce danger si les
autorités introduisaient progressivement
certaines différenciations et certains as-
souplissements dans leurs mesures res-
trictives et si elles laissaient à l'écono-
mie le temps nécessaire aux adaptations
structurelles dictées par les circonstan-
ces. D'ailleurs, ces adaptations aux con-
ditions économiques et techniques nou-
velles ne nécessitent pas seulement du
temps mais aussi, et peut-être davantage
encore, la libre initiative laissée aux
chefs d'entreprise.

Prêts à collaborer
L'Union centrale reconnaît que des

considératfons politiques exigent une ré-
duction de l'effectif des travailleurs étran-
gers et elle souligne que les employeurs
sont prêts à collaborer à des mesures
prises dans ce but. L'on devrait faire
confiance aux responsables des entrepri-
ses pour qu'ils fassent tout ce qui est en
leur pouvoir et qui ne constitue pas une
menace pour l'avenir économique du
pays afin d'atteindre l'objectif visé.

« Mais il est nécessaire, ajoute le rap-
port , que d'autres groupes intéressés à la
prospérité de notre économie — salariés,
consommateurs et pouvoirs publics — ap-

portent aussi leur contribution à la ré-
duction du nombre des travailleurs étran-
gers, soit par une augmentation de leurs
propres prestations, de l'intensité et de
la durée de leur travail, soit encore en
renonçant à certains agréments ' auxquels
ils ont pris goût. »

HHK'v iiiïitratm^ij lMa
<Jeunes et vieux proposent...
DIABLERETS s 'impose >

L'indice suisse des prix à la consomma-
tion calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
s'inscrivait à 214,6 points à la fin de
juin (base 100 en août 1939) et accuse
une progression cle 0,4 % par rapport à
fin mai (213,8) et cle 3,3 % sur la pé-
riode correspondante de 19G4 (207 ,7).

L'évolution de l'indice durant le mois
examiné a été déterminée par des hausses
de prix sur un certain nombre de denrées
alimentaires.

L'indice suisse
des prêx à la consommait

Le proses du T.G.S. :
M. Kauer sera Indemnisé

BERNE, (ATS). — En vertu de
l'ordonnance de la première chambre
civile du Tribunal fédéral, qtii a cons-
taté le retrait de l'appel, le jugement
de la première Chambre civile de la
cour d'appel du canton de Berne, dans
le procès civil intenté par M. Kauer,
ancien rédacteur en chef du «Touring»,
au Touring-club suisse, est devenue
exécutoire.

Dans les motifs, on constate que M.
Kauer, le demandeur, l'emporte en
principe, ce qui fai t  crue la plainte
reconventionnelle du T.C.S. tombe.
Selon ce jugement, le T.C.S. doit ver-
ser à M. Kauer la somme de 45,000
francs, y compris intérêts et frais de
justice.

* Les cloches de la chapelle de l'Ex-
position nationale de Lausanne ont été
hissées jeudi dans le clocher de l'église
protestante de Untersiggenthal, en Argo-
vie. C'est la 2me église argovienne à pos-
séder des cloches venant d'une exposi-
tion nationale.

BALE, (ATS) .  — Un important
cambriolage a été récemment com-
mis dans un magasin sp écialisé de
la Ma lzgasse , à Bâle. Les auteurs
du vol se sont emparés de mon-
naies anciennes d'une valeur de
cent mille francs.  5 à 10 % de cette
somme sont o f f e r t s  comme récom-
pense pour toute indication con-
cernant l'identité des cambrioleurs.

Récompense..,
pour qui

retrouvera
les voleurs -



Mistral toujours vivant
LES IDÉES ET LES LIVRES

[SUITE DE LA PREMIERE PAGE]
Et il ajoutait: «Ce châtiment est dû à

la centralisation ». H faut ici interpré-
ter ie propos. Toute la pensée mistra-
lienne consistait à croire que si les
patries sont indispensables à l'homme
(« Il faut apprendre à un peuple à ne
pas rougir de sa nature et de son
passé, disait-il encore), le lien fédéral
est indispensable entre les peuples.

Et ce soi-disant réactionnaire rejoi-
gnait ici le socialiste Proudhon, qu'il
lisait et aimait beaucoup, qui lui aussi
fut un des pères de l'idée fédérative.
Plus encore, il admettait toujours avec
Proudhon que ce sont les forces popu-
laires qu'il faut instruire (toujours en
leur rappelant que c'est elles qui ont
concouru en même temps que les éli-
tes — qui leur étaient proches — à
créer à travers le passé le patrimoine
national) à prendre conscience d'elles-
mêmes, dans l'organisation syndicale,
pour enrichir sans cesse ce patrimoine
tout en même temps que le contact
devra être établi avec les autres patri-
moines nationaux, précisément par le
lien fédératif.

Attention pourtant : il ne s'agit pas
de susciter des masses amorp hes et
fanatisées. Le même Proudhon pouvait
dire : « Les droits de l'homme ne sont
que les droits de l'âme ». C'était aussi
l'avis de Mistra l et l'on discerne ici
toute la distance qui sépare cette doc-
trine de celle de Karl Marx — ef de
celle d'un certain cap italisme techno-
crate qui lui ressemble par tant d'as-
pects — pour lequel l'homme n'est en
définitive qu'un « outil », pour ne pas
dire un robot dans la société.

X X X
Peut-on s'étonner, dans ces condi-

tions, qu'à côté de tant d'hommages

français — et de textes inédits de
l'auteur qu'il faudrait aussi mention-
ner — il y ait également, dans l'ou-
vrage de la <c France latine », nombre
d'hommages rendus par des écrivains
en provenance de l'Allemagne, de
l'Amérique du Sud, de l'Espagne, de
la Grèce, de l'Italie, du japon, du
Portugal, des Etats-Unis ? La Suisse
figure dans ce volume par un texte
de Roland Béguelin, évoquant la ques-
tion jurassienne ; et celui qui signe
ces lignes s'est efforcé de situer Mis-
tral par rapport au fédéralisme ro-
mand.

Tant il est vrai que le grand poète,
dépassant les limites de sa Provence
et de la France, a tendu au plan de
l'éternité et de l'universalité qui « en-
globeront » toujours notre actualité.

René BRAICHET

Sir Alec
a été reçu
à l'Elysée

PARIS , (UPI) . — Le général De
Gaulle a reçu, au palais de l'Elysée,
pendant 50 minutes, sir Alec Douglas
Home, ancien premier ministre britan-
nique et chef de l'opposition conserva-
trice.

A sa sortie de l'Elysée, sir Alec a
déclaré : « Nous avons passé en revue
les principaux problèmes de l'heure.
Je suis très heureux d'avoir eu l'occa-
sion de revoir le général De Gaulle.
Je ne l'avais pas rencontré depuis deux
ans, et maintenant je sais ce qu 'il pense
sur les princi pales questions intéressant
l'Europe et les principales questions
internationales auxquelles doivent faire
face l'Europe et la France. »

La France favorisera l'association
de l'Autriche ay Marché connmyn

En marge de la visite a Paris du chancelier Klaus

Mais elle continuera à être absente de Bruxelles
La visite à Paris de M. Klaus, chancelier fédéral autrichien , a coïncidé avec

la crise du Marché commun, ce Marché commun auquel la République autrichienne
souhaiterait s'associer sans pour autant abandonner l'A.E.L.E., ni perdre son statut
cle neutralité.

Le chancelier autrichien était venu à
Paris , première étape d'une tournée oc-
cidentale, pour savoir dans quelle mesure
le général De Gaulle soutiendrait cette
demande d'association.
De quoi demain sera-t-il fait ?

Le communiqué publié à l'issue des en-
tretiens cle Paris déclare que le gouver-
nement français, conscient cle la valeur
de la coopération économique cle l'Autri-
che avec le Marché commun « sans pré-

juger toutefois de l'avenir de cette orga -
nisation », exprime l'espoir qu 'il serait
possible de trouver une solution satisfai-
sante.

L'incidente « sans préjuger toutefois de
l'avenir de cette organisation », insérée à
la demande du général De Gaulle dans
le communiqué, a été fort remarquée. On
y voit la preuve que le mécontentement
de Paris après l'échec de Bruxelles reste
très vif ct qu'on est, en haut lieu, plu-
tôt pessimiste sur l'avenir du Marché
commun.

Sans préjuger, donc, de l'avenir du
Marché commun, le gouvernement fran-
çais est favorable à une association de
l'Autriche mais, ce que le communiqué ne
dit pas, c'est que le général De Gaulle
a dit à son interlocuteur qu'une associa-
tion au Marché commun lui semblait
incompatible avec le maintien de l'Autri-
che dans la petite zone de libre-échange.

Le général De Gaulle a beaucoup ap-
précié la visite du chancelier autrichien,
car l'Autriche est pour lui un « exemple
de neutralité ». Et cette entrevue a été
pour lui l'occasion de souligner de nou-
veau la nécessité pour chaque pays de

« préserver sa personnalité nationale ct
son indépendance ».

Le président de la République française
a également reçu les encouragements du
chancelier d'Autriche pour ses thèses
bien connues de la réalisation d'un équi-
libre européen de l'Atlantique à l'Oural
par la coopération progressive clans le
respect mutuel de leur souveraineté en-
tre les Etats de l'Ouest et de l'Est du
continent européen.

Le mécontentement de Paris, son dur-
cissement après l'échec de Bruxelles se
confirment et semblent même s'accroître.
Un communiqué officiel a coupé court
à .certaines rumeurs d'apaisement en pré-
cisant , hier , qu'il serait « impensable » que,
dans les circonstances présentes, des réu-
nions du Marché commun à l'échelon
ministériel puissent se tenir.

Il n'y aura donc pas de ministre fran-
çais à la session du conseil des minis-
tres des « six » du 26 juillet prochain.

Dans certains milieux économiques pa-
risiens, on explique la fermeté et l'in-
transigeance du général De Gaulle com-
me un moyen de pression visant surtout
le chancelier Erhard.

L'hibernation à laquelle l'attitude fran-
çaise condamne le Marché commun se-
rait très mal supportée par l'industrie
allemande dont le mécontentement pour-
rait inciter le chef du gouvernement al-
lemand à modifier la politique et le style
qualifié d'hostile des ministres Schrœder
et Lahr.

L'observatoire de Boeiiunn affirme
que TURSS a Saucé deux satellites

Malgré le silence des services soviétiques

Selon le directeur de la station, l'un pourrait être habité
BOOHUM, (UPI). — M. Heinz Kaminski, directeur de l'Institut pour les re-

cherches spatiales et de satellites, est formel : l'URSS a lancé hier non pas
un satellite dams l'espace, le « Cosmos 70 », comme la nouvelle en a été diftosée

officiellement, mais deux.
«Les Soviétiques ne disent pas toute

la vérité sur cette affaire. Nous ne
penisoiiis pas qu'il s'agit simplement

d'une nouvelle expérience spatiale », a
dit M. Kaminski, cinq heures après la
confirmation par l'URSS de la nouvelle
d'abord annoncée par l'institut de Bo-
chum.

<£ Nos instruments de détection ont
suivi la trace de deux objets spatiaux
distincts, et diffusant sur trois fréquen-
ces différentes, mais sur une orbite
presque identique. Il semble que les
Soviétiques s'apprêtent à réaliser un
rendez-vous dans l'espace, peut-être en-
tre ces deux satellites ou entre un
vaisseau spatial habité et un satellite »,
a dit M. Kaminski.

« NOUS SAVONS »

M. Kaminski a ajouté qu'il s'atten-
dait pour sa part à ce que l'URSS
tente un rendez-vous dans l'espace, per-
formance que les Etats-Unis ont raté
de peu lors du vol de « Gemini  4 » .

" Ce n'est pas la première fois que
l'institut de Bochum n'est pas d'accord
avec les nouvelles officielles diffusées
par l'URSS' sur ses exploits spatiaux.

La dernière en date de ces « contro-
verses » remonte à une dizaine* de jours:
M. Kaminski avait annoncé qu'il avait ,
les 21 et 22 juin , suivi les traces d'un
vaisseau spatial soviétique. L'URSS n'a
jamais admis le lancement d'un tel
engin.

« N'empêche que les Soviétiques
avaient bien lancé quelque chose dans

l'espace, les 21 et 22 juin. Ils savent
que nouls savons >, a dit M. Kaminski.

TURIN CONFIRME
L'Institut de recherches spatiales de

Bochum n'est pas seul à affirmer que
les Soviétiques ont lancé non pas un
seul, mais bien deux engins dans l'es-
pace .

Les frères Giovano-Batista et Achille
Judica-Cordiglia de Turin, qui possè-
dent un laboratoire de recherches spa-
tiales près de Turin , à Torre-Bert, an-
noncent , de leur côté, avoir capté des
signaux émis par deux vaisseaux spa-
tiaux soviétiques.

G@mm@stt à Breiœlfes
on explique les clives

Le secrétariat du conseil des ministres
a confirmé au Marché commun, en fin
de soirée, qu'une réunion des six am-
bassadeurs des pays membres de la
communauté avait eu lieu hier, sous
la présidence de M. Mario Venturini ,

et que ce dernier avait proposé les
dates des 2(i , 27 et au besoin 28 juille l
pour la prochaine réunion du conseil
des ministres. Aucun des six ambassa-
deurs présents n'ayant élevé d'objection,
ces dates ont été déclarées adoptées
h l'unanimité.

La présence à cette réunion de l'am-
bassadeur de France, M. Jean - Marc
Boegner , et le fait qu 'il n'a rien dit ,
est interprétée par les observateurs
comme indiquant  que la France n 'a pas
définitivement fermé la porte.

On admet à Bruxelles que , cependant ,
la déclaration de Paris « tient proba-
blement toujours et que la France n'a
en rien changé sa position , mais on
espère que pour le 26 juillet , « les
circonstances présentes » qui interdisent
« pour le moment » à la France de par-
ticiper à de nouvelles réunions auront
changé et que le gouvernement français
pourra cle nouveau envoyer un ministre
ou tout au moins un représentant.

Gaston Naessens à nouveay
sur 9e banc des accusés

On lui reproche d'avoir signé des chèques sans provisions

Dix mois de prison avec sursis

PARIS (UPI) . — Gaston Naessens se
trouvait hier encore sur le banc des pré-
venus libres de la douzième chambre cor-
rectionnelle au côté d'un sexagénaire be-
donnant et aux cheveux blancs, M. Eu-
gène Contesso, qui se dit fondateur de la
station thermale de Saint-Honoré-les-
Bains, dans la Nièvre, où il possède plu-
sieurs hôtels. i

Naessens était poursuivi pour lui avoir
remis, en décembre 1962, six chèques re-
présentant au total cent mille francs ac-
tuels, chèques très insuffisamment pro-
visionnés. Le « biologiste » voulait, à
l'époque, ouvrir un grand centre anti-can-
céreux à Saint-Honoré et il songeait à y
acquérir trois hôtels.

C'était là , en somme, des chèques de
garantie et si M. Contesso était, lui aus-
si, sur les bancs de la correctionnelle,
c'est qu'on lui reprochait de les avoir
sciemment acceptés car c'est un délit de
recevoir des chèques de garantie non pro-
visionnés ou insuffisamment provisionnés.

Le tribunal a condamné Naessens k dix
mois de prison avee sursis et mille francs
d'amende .et, d'autre part , M. Contesso
à 2000 francs d'amende. ,

Le chef du PC allemand de l'Est
met ers cause M. Henrïch Luebke

président de ia République fédérale

Aw cours d'un congrès tenu à Berlin-Us*

Il aurait administré un camp cie déportés en Saxe

BERLIN (ATS-AFP). — M. Heinrich
Luebke, président de la République fédé-
raie allemande, a été mis en cause au
cours d'une grande conférence de presse
internationale qui s'est tenue hier à Ber-
lin-Est, avec la participation de délégués
étrangers et cle témoins à charge — dont
deux Français — pour dénoncer , devant
près de 200 journalistes les anciens « cri-
minels de guerre et nazis qui détiennent
actuellement des postes importants en Al-
lemagne de l'Ouest ».

Les témoins français et polonais étaient
d'anciens travailleurs déportés au camp
de Leau (Saxe) où M. Luebke était ad-
ministrateur de l'entreprise qui les em-
ployait.

Les juges
Au cours de la conférence de presse, le

professeur Albert Norden , secrétaire du

comité central du parti communiste di
l'Allemagne de l'Est, a présenté un « livre
brun » édité en Allemagne de l'Est dans
lequel, a-t-il dit, figurent 1800 noms de
«criminels de guerre et ex-nazis qui dé-
tiennent à présent des postes important;
en Allemagne de l'Ouest ».

« Parmi eux, a ajouté le professeur
on compte 1310 juges qui dispensent à
présent la justice en Allemagne de l'Ouest
bien qu'ils soient reponsables cle 1580 ar-
rêts de mort prononcés contre les travail-
leurs forcés, étrangers et allemands. »

Et les ministres
En dehors des attaques portées contre

M. Luebke, M. Norden s'est étendu sur le
cas de M. Ludger Westrick, ministre
d'Etat de l'Allemagne de l'Ouest chargé
cle la chancellerie qui est ainsi attaqué
pour la première fois.

Il lui a reproché d'avoir « exploité jus-
qu'à la mort » des centaines de travail-
leurs étrangers et allemands alors qu'i!
était directeur de la société allemande
cle l'aluminium.

Le conférencier s'en est pris enfin à
IVl. Karl Arndt, actuel président de la
haute cour de Brème et à M. Fram
Schlegelberger « qui était, a-t-il dit, mi-
nistre de la justice hitlérien et qui touche
aujourd'hui 1450 marks de pension pat
mois au titre de victime du nazisme »

Les deux fils de M. Schlegelberger,
Hartwig et Guenther, dont M. Norden a
dénoncé le passé « nazi » sont actuelle-
ment l'un ministre de l'intérieur du-
Schleswig-Holstein, l'autre ambassadeur à
Saigon.

La fille cadette de Johnson
se convertit au catholicisme

WASHINGTON (UPI). — La Maison-
Blanche annonce que Lucie-Baines
Johnson a été reçue hier au sein de
l'Eglise catholique romaine, lors d'une
courte cérémonie qui a eu lieu à la ca-
thédrale Saint-Matthieu de Washington,
le jour même du 18me anniversaire de
la,.fille cadette du président.

Le président et Mme Johnson, ainsi
que leur fille aînée Lynda, âgée de 21
ans, ont assisté à la profession de foi
catholique de Lucie, qui s'y préparait de-
puis le mois de septembre, avec l'aide
spirituelle du R.P. James Montgomery,
directeur adjoint des œuvres de l'archi-

diocèse de Washington.
Jusqu'à maintenant, Lucie appartenait ,

comme sa mère et sa sœur aînée , à
l'Eglise épiscopalienne, alors que le pré-
sident des Etats-Unis appartient à l'Eglise

«Sommet » africain hier à Paris
où De Gaulle a reçu à l'Elysée
six chefs d'Etat et M. Tchombé

PARIS, (UPI). — Parce qu'ils se
trouvent réunis à Paris à la veille
du mariage, en l'église Saint-Pierre-de-
Neuilly, de l'un des fils du président
Félix Houphouet-Boigny, de Côte-d'Ivoi-
re, et de la nièce du président Nicolas
Grunitzky, du Togo, six présidents de
Ré publi ques africaines ont été reçut
ensemble à déjeuner, hier, au palais
cle l'Elysée, par le général De Gaulle

M. Tchombé était également présent,
« Nous pensons, déclarait un peu plus

tard sur le perron cle l'Elysée le pré-
sident Houphouet-Boigny, ctue de telles
réunions devraient être plus fr'éciuentes.
non seulement pour manifester notre
reconnaissance au général Dc Gaulle
et au peup le français, mais aussi et
surtout pour nous concerter entre res-
ponsables africains , af in  cle mener une
politierue qui permette à l'Afrique de
déboucher sur le progrès dans la paix
et la liberté. L'exemple qu'on nous
donne ici nous permet d'espérer des
jours heureux pour nos pays. »

Dans l'après-midi, la plupart de ces
personnalités se retrouvaient pour dis-
cuter de di f férents  problèmes et de

l'attitude à définir vis-à-vis des nou-
velles autorités d'Alger.

Le matin, les présidents du Niger et
de la Haute-Volta avaient été reçus
tour a tour par le général De Gaulle ,
en audience privée.L'Qsservatore romane confirme

que Payl V! a été invité à l'ONU

Vers un troisième voya ge da pape ?

La Yisite aurait lieu fin octobre
CITÉ-DU-VATICAN, (UPI). — Bien que l'« Osservatore romano » qua-

lifie la nouvelle de « prématurée », on assure dans les milieux du Vatican
que le pape ira à New-York avant la fin de l'année pour une visite à
l'ONU. Sa décision est prise, dit-on, et le voyage aura probablement lieu
à l'automne.

Quant à l'Osservatore romano, il ne
dément pas la nouvelle et se borne à pu-
blier la mise au point qui sui :

«Il  y a quelque temps le secrétaire
général de l'ONU, M. Thant, invitait le
Sint-Père à visiter l'ONU à New-York.
Sa Sainteté exprima à M. Thant sa hau-
te appréciation pour son geste de cour-
toisie et cle déférence.

» En ce qui concerne les informations
qui paraissent ces jours-ci dans la presse
relativement à cette visite éventuelle, il
convient cle noter qu'il est pour le mo-
ment prématuré de dire quand elle aura
lieu et si elle aura lieu. »

La journée «le l'ONU
Dans les milieux bien informés du Vati-

can , on déclare que le voyage du pape
à New-York aura lieu vers le 23 octobre.

A cette date, l'assemblée générale des
Nations unies sera en session, de même
d'ailleurs que le concile oecuménique au
Vatican .

Le 24 octobre sera la journée des Na-

tions unies. Sans doute Paul VI vou-
dra-t-il se trouver à l'ONU ce jour-là pour
lancer un appel aux grands de ce monde,
pour le règlement pacifique des litiges
internationaux.

Le pape envisage également de se rendre
en Pologne en mai 1966 à l'occasion du
millénaire de l'Eglise catholique de Po-
logne.

L'aviation américaine
bombarde Dien-Bien-Phu

Les hostilités dans le Sud-Est asiatique

Le Vietcong harcèle la base de Soc-tra.ng
SAIGON, (ATS-AFP). — Les raids réalisés hier matin sur Bien Bien-

phu, à trois cents kilomètres à l'ouest de Hanoï et sur Nam Dinh, à
soixante-quatre kilomètres au sud , confirment l'intensification des incur-
sions aériennes offensives américaines contre le Viêt-nam du Nord.

L'opération aérienne sur Dien Bien-phu
a permis de détruire six bâtiments, d'en
endommager quatre et de bombarder la
piste d'envol d'un aérodrome.

Le raid contre Nam Dinh , qui a duré
trente minutes, a permis d'incendier
huit réservoirs. Les appareils américains
ont utilisé dans cette opération des mis-
siles « bullpup » incendiaires. Contraire-
ment au premier raid , la défense contre
avions a été extrêmement active, mais les
avions ont tous regagné leurs bases.

D'autre part , selon un porte-parole de
l'ambassade américaine, des tracts ont
été lancés au-dessus du Viêt-nam du
Nord pour informer la population que les
raids américains continueront « jusqu 'à ce
que les gouvernements d'Hanoï et de
Pékin mettent un terme à leur invasion
du Viêt-nam s>. Ils demandent , en outre,
à la population de s'éloigner de tous les
objectifs militaires.

Ces tracts dressent également le bilan
des raids américahis et vietnamiens pour
la période du sept février au 30 avril.
C'est ainsi ciue 2788 appareils auraient
participé à 89 raids. Ils auraient détruit
127 positions aériennes, 34 ponts, 17 con-
vois militaires, ainsi qu 'un aérodrome à
Dong Hoi, deux bases navales, 20 stations
radar , une station radio , deux tours de
contrôle d'aérodrome, 33 navires cle guer-
re et un dépôt d'essence.

Selon ces tracts, 35 avions ' américains
et vietnamiens ont été détruits et 20 pi-
lotes portés disparus.

Soc-Trang est une importante base amé-
ricaine d'hélicoptères. Le tir des mortiers
a eu lieu à minuit dans la nuit de jeudi
à vendredi et la base a reçu une tren-
taine d'obus. Suivant les consignes don-
nées par le commandement, les appareils
ont pris l'air aussitôt mais un des héli-
coptères a été abattu. Son équipage a pu
être sauvé.La MAU soutient à fond

le régime de Boumedienne

Un diplomate égyptien à Alger l'affirme

ALGER, (ATS-UPI). — La République arabe unie soutient le nouveau
régime algérien du colonel Boumedienne, a déclaré hier l'ambassade de
la RAU à Alger.

« La K.A.U. soutient le nouveau régime
parce qu'elle a toujours soutenu la révo-
lution », a précisé, dans une interview,
le premier secrétaire de l'ambassade
égyptienne.

Les informations faisant état d'une ten-
sion entre le Caire et Alger à la suite
de la destitution du président Ben Bella
ont été l'œuvre « de certaines puissances
qui désirent voir se rompre les liens qui
unissent l'Algérie et l'Egypte », a ajouté
le diplomate.

Illogique
Ce dernier a d'autre part déclaré qu 'il

était illogique d'Imputer à la R.A.U. l'at-
tentat à la bombe perpétré contre la pa-
lais du club des pins où devait se tenu-

la conférence afo-asiatique, palais, qui ,
a-t-il dit , a été construit en grande
partie avec l'aide égyptienne.

« Nous avons toujous eu de très bon-
nes relations avec le colonel Boumedien
ne et quiconqtie viendra au Caire y sera
reçu les bras ouverts en tant que sym-
bole de la révolution algérienne », a en
outre déclaré le diplomate égyptien.

« Bel Bella , a-t-il ajouté, représentait
un symbole pour nous, mais toute l'aide
que nous avons apportée àl'Algérie n 'était
pas pour Ben Bella mais pour la révo-
lution. Si ce symbole a disparu cela ne
signifie pas que la révolution ait disparu
ni que nous cesserons de lui apporter
notre soutien. »

L'homme comblé
UN FAIT PAR JOUR

Tout s'arrange pour Nasser. Il n 'a
plus assez de bras pour étreindre
ses amis, et plus assez de mains
pour serrer celles qui lui sont ten-
dues.

Si les petits ruisseaux font les
grandes rivières, Nasser peut être
tranquille. Du train où vont les
choses, il est à la veille de dire à
ses nombreux amis : « Je vous en
prie, vous êtes trop bons, je ne sais
vraiment plus où mettre tout ce que
vous m'envoyez ! Allez donc dire
maintenant que Nasser n'est pas in-
dispensable, alors qu 'il est en passe
cle devenir une institution !

Ainsi , au moment de le quitter ,
en lui souhaitant bien sûr de le
revoir bientôt du côté de Pékin ,
Chou En-laï s'est dit qu 'il pouvait
bien , après tout , faire un geste pour
lui.

Alors voilà : « La Chine a accepté
de fournir  250,000 tonnes de blé
à la RAU ». Ce n'est pas mal comme
« cadeau ». Il peut y en avoir d'au-
tres qui , sans doute, ne tarderont
pas. En tout cas, Nasser a le temps
d'attendre un brin, puisque l'on
nous précisait la nuit dernière que
« 100,000 tonnes de blé arriveront
prochainement ».

Mais, il y a mieux. Johnson qui
boudait ces temps-ci — quelle idée
aussi de mettre le feu à la biblio-
thèque du Caire ? — s'est décidé à
ne plus faire In tête, après avoir su
ïue Nasser se refusait à mourir
pour la Palestine.

Le président américain a donc
tourné la page, et fait le geste que
l'on attendait de lui en envoyant
à l'ordre du rais un chèque de
600 millions de francs.

En vérité, c'était une misère, et
l'on sait que Johnson n'est pas
chanceux , dès qu 'il commence à
vouloir s'occuper des affaires des
autres.

Aussi , le facteur du Caire n 'était-il
pas encore muni de son précieux
chargement que Kossyguine et
Brejnev , battant le président amé-
ricain d'un souffle, faisaient entrer
en rade d'Alexandrie « plusieurs
cargos transportant 300,000 tonnes
de blé ». Les gens de Moscou étant
complètement désintéressés, chacun
sait cela , se sont montrés bons
princes , et ont dit à Nasser qu 'en
somme ils n 'étaient pas du tout
pressés pour le règlement. Us ont
ajouté « le paiement n 'est pas ur-
gent, nous discuterons ultérieure-
ment cle cette affaire J> .

Quoi qu 'il en soit, et comme il se
devait , le chèque américain a été
encaissé ct, c'est peut-être en reve-
nant de la banque qu 'un des vice-
présidents de la RAU a déclaré :
« Nous n'acceptons aucune pression
et les Américains n 'ont qu 'à aller
boire cle l'eau de mer JJ .

Ceci bien sûr, les Américains ne
le feront pas, car ils savent que
l'eau de mer n'est pas comestible.
Mais , ce qui l'est encore moins,
c'est ht nouvelle rebuffade dont
Nasser vient de les gratifier.

Alors , une nouvelle fâcherie ? a
quoi , mon Dieu , servirait-elle, puis-
que , dans un mois , ou clans un an ,
on apprendrait que Johnson a décidé
cle chanter : « Oublions le passé J> .

On vient tle placarder , dans la
capitale égyptienne des affiches in-
diquant que le Caire est « une des
capitales les moins chères du monde...

Je suis sûr qu 'il y a des naïfs qui
diraient que c'est la raison pour la-
quelle , actuellement , on y rencontre
tant de gens.

L. GRANGE»

Pour qu'elle continue à vivre

LÀ NOUVELLE-ORLÉANS (UPI). —
« J'ai fait ce que tout père aurait dû
faire », a déclaré simplement un ou-
vrier fondeur, M. John Honoyoutt , après
avoir donné l'un de ses reins à sa fille
de 14. ans, Janaiie Gail.

La jeune fille risquait de mourir à
brève échéance, oar ses reins ne fonc-
tionnaient pkiis normalement. Consultés,
les médecins estimèrent quie, pour la
sauver, il faudrait que son père ou que
l'une de ses deux sœurs lui donnent un
de leurs raitfs.

M. Houeycutt n'a pas hésité une se-
conde et l'opération a eu lieu jeudi
dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans.

Tout s'est bien passé. Le père et la
fille vont bien , mai s ils devront rester
tous deux à l'hôpital pen dan t deux
mois.

Un Américain
donne on rein

à sa fille

BF MEUBLES
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EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL
31 Faubourg du Lac
PESEUX - 38 GRAND RUE

GENÈVE

Le parti libéral de Genève communi-
que qu 'au cours de sa séance du 2 juil-
let 1965, le bureau central du parti li-
béral a été informé par M. René Helg,
conseiller d'Etat, de ce qu 'il n'acceptait
pas d'envisager une éventuelle recon-
duction de son mandat à l'expiration de
la législature. Il considère qu 'il a fait
son devoir en dirigeant le département
de justice et. police pendant huit ans et
a exprimé le désir de reprendre son
activité professionnelle à un moment
où il est en pleine force de l'âge.

Les décisions concernant la désigna-
tion des candidats du parti libéral au
Conseil d'Etat, qui sont du ressort
exclusif du comité central , seront prises
en temps opportun.

M, Helg
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