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Petit coup de théâtre dans l'affaire vietnamienne

M. Davies est déj à arrivé au Viêt-nam du Nord

LONDRES (UPI). — M. Wilson a annoncé hier aux Communes qu 'il avait envoyé un émissaire à Hanoï en vue de
l'ouverture éventuelle de négociations sur le Viêt-nam. Il s'agit de M. Harold Davies, secrétaire parlementaire au
ministère des pensions.

M. Davies est chargé, selon M. Wilson,
de « clarifier l'objet de la mission de paix
du Commonweaith et d'entamer un dia-
logue ».

On sait que Hanoï a refusé dc rece-
voir la « mission de paix » du Common-
weaith, mais M. Wilson a assuré hier qu 'à
son avis il ne s'agissait pas d'un « refus
catégorique ».

C'est pourquoi , a-t-il dit, lorsque la pos-
sibilité d'une visite de M. Davies à Ha-
noï s'est présentée, il a estimé ne pas
devoir négliger cette occasion. Il a ex-
primé l'espoir que M. Davies saurait dis-
siper certains soupçons « que l'on semble
nourrir à Hanoï en ce qui concerne l'ob-
jet de la mission de paix du Common-
weaith ».

lies intermédiaires

C'est par l'intermédiaire de deux jour-
nalistes nord-vietnamiens accrédités à
Londres que M. Davies a reçu son visa
pour Hanoï.

Toutefois, ces journalistes ont déclaré
que le voyage de M. Davies n'avait stric-
tement aucun rapport avec la « mission
de paix » du Commonweaith, qu'il était
invité à Hanoï à titre purement per-
sonnel et seulement parce qu'il avait éta-
bli de bons rapports avec les autorités
de Hanoï à l'occasion d'un précédent
voyage. M. Davies s'était effectivement
rendu à Hanoï en 1957 en tant que
membre d'une délégation parlementaire.

L'envoyé de Wilson, M. Harold Davies.
(Téléphoto AP)

Les Etats-Unis et les partenaires de la
Grande-Bretagne au sein de la mission
de paix à propos du Viêt-nam (Nigeria,
Ghana, Trinité) ont été informés à
l'avance du voyage à Hanoï, du secré-
taire parlementaire britannique Harold
Davies, a déclaré à la Chambre des com-
munes M. Wilson.

La mission

Au cours d'un échange de propos assez
vfis avec M. Maudling qui a qualité
le voyage de M. Davies à Hanoï
d'« étrange », le premier ministre a dé-
claré que le « drame » dc la situation
vietnamienne était que les pays occiden-
taux n'entretiennent pas de relations di-
plomatiques avec le Viêt-nam du Nord.

Certes, a poursuivi M. Wilson, il s'agit
là d'une initiative « peu habituelle », et
il ne fait pas de doute que le gouverne-
ment eût préféré procéder par les voies
diplomatiques ordinaires.

M. Wilson s'est vu accuser par l'oppo-
sition d'employer des « astuces à bon mar-
ché » dans une situation beaucoup trop
grave.

Sur un ton solennel, le premier minis-
tre a alors souligné qu 'il n'était pas ques-
tion que le secrétaire parlementaire en
voyage au Viêt-nam du Nord s'écartât
en quoi que ce soit de l'attitude britan-
nique à propos du Viêt-nam définie il
y a quelque temps par le secrétaire au
Foreign office, M. Stewart.

D'ici à quelques jours
M. Harold Davies est d'ailleurs arrivé

à Hanoï, apprend-on dans les milieux
proches du gouvernement britannique.

M. Davies, qui appartient à l'aile gau-
che des travaillistes, serait en mesure de
rendre compte avant la fin de la semai-
ne des réactions des dirigeants nord-viet-
namiens aux sondages en vue d'une so-
lution négociée.

Dans les milieux diplomatiques de Lon-
dres, on se montre très sceptique quant
aux chances de succès de la mission de
M. Davies. On prévoit que Hanoï se
bornera à réaffirmer la nécessité de l'ar-
rêt des bombardements comme préalable
à toute négociation.

(Lire également en dépêches)

4 lignes ee moins
mais ia notoriété

« Les Juifs > de Pevrefitte :

PARIS (UPI ) . — Le président des ré férés  a
statué hier sur la requête de MM.  Guy et
Edmond de Rothschild , qui demandaient que soit
retiré de la vente le livre de Roger Peij r e f f i t e ,
intitulé « Les J u i f s ».

La grande famil le  israélite estimait que c'était
là une suite de d i ffamat ions  à leur encontre.

Dans son ordonnance, le président a déclaré :
« Jusqu 'à ce que les juges du fond  aient statué
sur cette a f fa i re , la maison Flammarion ne
pourra continuer à d i f f u s e r  l'ouvrage que si
elle en supprime la page 51 ».

A l'heure actuelle, 60,000 exemplaires des
« Ju i f s  » ont été vendus, soit la totalité de ceux
déjà imprimés.

Flammarion, en accord avec l'auteur, vient de
faire  connaître que la réimpression des «Ju i f»
serait immédiate. Le nouvelle édition, expurg ée
des quatre lignes f i gurant à la page 51, sera
mise en vente très prochanement.

Ronald Biggs, «un » du trio p ostal
j oue à Londres en p lein après-midi

la « belle » numéro un de Vannée

C'est le chemin de la liberté... Ce mur de la prison de Wandswortb les évadés l'ont franchi
aisément ; on voit encore le camion truqué dans lequel Ils sont entrés pour... en ressortir

et monter dans les voitures. Une affaire bien menée. (Téléphoto AP)

LONDRES (UPI). — Ronald Biggs,
un des auteurs de « l'attaque du train
postal », s'est évadé de prison hier,
en compagnie de trois autres détenus.

Biggs purgeait une peine de trente ans
de prison. Il avait été condamné pour sa
participation à l'agression du 8 août 1963
contre le train postal Glasgow-Londi'es.
Ce forfait avait rapporté à ses auteurs
un butin de 36 millions de francs !

Il y a un an, Charles Wilson, un des
complices, s'évadait d'une prison de Bir-
mingham, et la police le recherche tou-
jours.

Régime spécial pourtant
Toutes les personnes condamnées pour

cette affaire sont pourtant détenues dans
des prisons distinctes, choisies comme
offrant toutes les garanties de sécurité.
Elles sont en principe soumises à une
surveillance spéciale.

Un porte-parole du ministère de l'in-
térieur a donné quelques précisions sur
les circonstances de l'évasion . Les déte-
nus ont pu escalader le mur d'enceinte
de la prison grâce à une échelle de corde
et à une échelle de f i l ins ,  d'acier qui leur
avaient été lancées de l'extérieur, et qui
étaient  retombées dans la cour. Selon un
plan soigneusement minuté, les prison-
niers maîtrisèrent les gardiens et se hâ-
tèrent d'escalader le mur. Deux gardiens
furent  blessés clans la courte lutte qui
les opposa aux détenus . D'autres gar-
diens , qui voulurent se porter à leur se-
cours , en furent empêchés par d'autres
détenus ne participant pas à l'évasion.

Officier en otage
Les complices des fugitifs s'étaient

entre-temps emparés d'un officier de la
prison et le gardaient comme otage, pis-
tolet dans le dos. Ils avaient installé cet
otage sur le toit d'un camion de démé-
nagement en stationnement. C'est sur le
toit de ce véhicule que devaient atterrir
les fugitifs.  Et c'est par un trou aména-
gé dans le toit qu'ils s'introduisirent à
l'intérieur du véhicule.

Des témoins virent ensuite les fugi t i f s
sortir  du camion , traverser la rue en cou-
rant , ct prendre place dans trois voitures
à l'arrêt, qui démarrèrent en trombe.

Cette spectaculaire évasion s'est pro-
duite en plein jour, à 15 h 15.

On s'en doutait !
Un membre du personnel pénitentiaire

a déclaré que l'on avait remarqué, à plu-
sieurs reprises, des voitures inconnues en
stationnement à proximité de la prison,
le mois dernier , ce qui semble indiquer
que l'évasion avait été soigneusement
préparée.

Une enquête a été ordonnée sur le
plan national.

MM. Spaak et Loris seront lundi
dans la capitale française

pour sauver le Marché commun

Le Bénélux entreprend une mission de sauvetage

La Haye remettrait à plus tard la «supranationalité»

Le Bénélux! vient au secours du Marché commun. M. Spaak
et M. Joseph Luns ont demandé à être reçus par leur collègue
français, M. Couve de Murville , lundi et mardi prochains, à
l'occasion de leur présence à Paris pour la session extraordinaire
de l'OTAN sur le Viêt-nam.

Cette initiative conjointe  est considérée ici comme une ten-
tative de deux personnalités europ éennes dont l'audience est
grande au sein de la communauté  européenne pour sauver le
Marché commun tombé en panne depuis le 1er juillet.

Qu'ils soient porteurs ou non de propositions concrètes pour
« sortir de l'impasse », les deux hommes d'Etat du Bénélux seront
très cordialement reçus et écoutés avec intérêt , même si, dans
le passé, M. Luns et le gouvernement de la Haye n'ont pas été
tendres pour le général De Gaulle et restent partisans de la
« supranationalité » combattue et condamnée par le gouvernement
français.

On a d'ailleurs l'impression , dans les milieux européens parisiens ,
que le gouvernement hollandais , sans renoncer â ses idées concer-
nant  l'intégration européenne , reconnaît qu 'il ne faut pas lier
l'évolution du Marché commun , sa remise en route et la question
« supranationale ¦• nolitique.

(Lire la suite en dépêches)

Mni du son p©ir Gampbell !
Donald Campbell est recordman du monde de vitesse aussi
bien sur l'eau que sur terre ferme. Et pourtant, il n 'est pas
satisfait : il veut aller encore plus vite. C'est pourquoi , au
cours d'une récente conférence de presse, il a présenté la
maquette d'un nouvel « Oiseau bleu », un engin qui ne
garde de la voiture que les roues, et qui , selon les prévi-
sions, dépassera 1550 kilomètres à l'heure... Assis der-
rière Campbell, sa femme et le dessinateur du bolide ,

Kenneth Norris.
(Téléphoto A.P.)

Jusqu 'à ces dernières années, certains
domaines de la science et de la méde-
cine étaient réservés strictement aux
sp écialistes qui se consacraient à la
recherche , et publiaient leurs travaux
dans des mémoires destinés aux so-
ciétés savantes, ou à un .public form é
de confrères.

Nous avons changé tout cela. La TV ,
la radio ont familiarisé la fou le  avec
une fo u le  de mots qu 'elle ne comprend
pas toujours très bien, mais qui la
fascinent d' autant p lus. Et on assiste
à l'éclosion , chaque mois, de petits
volumes d' un format  commode et d' un
prix modi que , qui traitent des sujets
les p lus ardus.

C' est ainsi que la p lus populaire de
ces collections , celte qui mise à coup
sûr , sur le goût du p lus grand nombre
de lecteurs , vient d'éditer « Les Triom-
phes de la psychanalyse 3> avec comme
sous-titre « Du traitement psychologi-
que à l'équilibre de la personnalité ».

Inf usion de science /
Tout en nous annonçant qu 'il s'ag it
« d'une éducation et d'une morale nou-
velle », l'auteur Pierre Daco (Mara-
bout) précise bien qu 'il n'entend pas
fa ire  œuvre de vul garisation. Il est
bien certain cependant que « les cons-
ciences fa ib les  » dont p arlait Paul Ri-
cœur en 1949, déjà , vont se ruer sur cet
essai espéran t découvrir une jus t i f i ca-
tion dans le dédale des comp lexes et
du sur-moi.

Il est certes réconfortant  de voir que
les p lus récentes découvertes ne f o n t
p lus partie de domaines réservés , et
que n'importe qui peut lire « L'A.B.C.
de la physique » de Jérôme-S. Mener
(de la structure de la matière aux ap-

plications techni ques modernes) ou
«Le Langage électronique » de Irving
Adler, dans le train, l'autobus, en at-
tendant un client , peut-être. Cela ten-
drait à nous persuader que l'instruc-
tion est la chose la mieux partag ée, du
monde , encore p lus que le bon sens-

En réalité , tout nous prouve que
l'ignoranc e règne , et que beaucoup de
gens ré pètent les slogans à la mode ,
sans s 'interroger p lus avant.

— Quand je pense, me dit la femme
d' un médecin , qu 'un tout petit atome
pas plus grand que ça (elle montrait le
bout de son ong le poin tu)  pourrait
faire  marcher toute ma cuisine !...

— La science infuse ? ré pondait un
cancre...

La science infuse... heu... se prend en
infusion !

En faisant bouillir sans doute , les
livres dont il est parlé p lus haut et en
buvant la décoction 1

Madeleine-J. MARIA T

Réflexion faite

Un car de touristes anglais
percute un poids lourd

Quatre morts - Trente-cinq blessés

TRAGÉDIE SUR L'AUTOROUTE ARRAS-LILLE

HÉNIN-LIÉTARD (UPI-AFP). — Grave accident hier matin, vers
3 h 30, sur l'autoroute Arras - Lille, au lieu dit « Le pont maudit »,
près d'Hénin-Liétard. Là où un pont métallique enjambe l'autoroute,
un autocar belge, qui transportait des touristes anglais de Paris en
Belgique, s'est jeté contre un camion en panne.

Le bilan officiel fait état de quatre morts et de trente-cinq bles-
sés, dont une quinzaine grièvement atteints. Le bruit a couru que l'un
des blessés avait succombé, mais ce décès n'est pas confirmé officiel-
lement.

Le choc entre l'autocar et un camion de primeurs s'est produit
presque à l'endroit où, récemment, trois membres d'une famille d'Ar-
ras trouvèrent la mort et où, l'hiver dernier encore, par temps de
brouillard , un carambolage de voitures avait fait cinq morts.

\ Régulièrement signalé
Le camion était conduit par un chauffeur de 19 ans et se dirigeait

vers Lille. Le lourd engin tomba en panne et le chauffeur et son aide
signalèrent leur position en plaçant à l'arrière les panneaux réflé-
chissants réglementaires. Us tentaient de réparer la panne lorsque
survint l'autocar belge, au volant duquel se trouvait M. Etienne
Vanisacker (42 ans), de Vlado (Belgique).

Sous une pluie battante
Sans doute, le chauffeur , qui roulait à vive allure et sous une pluie

battante, aperçut-il trop tard le camion arrêté. Il le heurta à l'arrière,
sur la gauche.

Le choc fut d'une violence inouïe : déporté , le car plongea alors
dans un fossé profond de 7 à 8 mètres, où il acheva de se disloquer :
le chauffeur du camion, qui était remonté sur son siège lorsque le car
doubla son véhicule, rapporte qu'il vit passer en trombe, avec effare-
ment, l'autocar belge éventré, qui alla s'abîmer avec fracas dans le
petit ravin.

En plein sommeil
Les passagers du car, qui sommeillaient pour la plupart, eurent un

moment de panique. Quatre passagers étaient morts : deux femmes et
deux hommes, non encore identifiés.

Les secours furent immédiatement organisés, d'abord par les deux
camionneurs seulement contusionnés, aidés par le chauffeur du car
légèrement blessé.

Celui-ci, après avoir été pansé à l'hôpital d'Hénin-Liétard, a été
amené à la gendarmerie. U a déclaré qu'il avait mis ses phares en
code pour rouler sur l'autoroute, où des voitures venaient en sens
inverse. Il marchait, affirme-t-il, à 80 km à l'heure lorsqu'il arriva
près du camion. Il ne vit pas le panneau réfléchissant, pas plus qu'il
ne distingua le lourd véhicule de 19 tonnes assez tôt pour l'éviter.

Les contradictions
de l'ère

« khrouchtchévienne »

LES IDÉES ET LES LIVRES

M

P

OURSUIVONS notre analyse du
livre de Michel Garder sur
l'« Agonie du régime politique

de l'Union soviétique » (1). S'agissant
encore de la prise du pouvoir par
Khrouchtchev, l'auteur fait un rappel
bien utile. Ce sont les Chinois qui
misèrent en premier lieu sur M. « K »
et contribuèrent à l'élever aux plus
hauts postes officiels, car, ayant vu
la décomposition croissante qui, au
point de vue des principes lénino-
marxistes, avait suivi la mort de Sta-
line ils pensaient pouvoir devenir la
Mecque du communisme et trouver dans
l'Ukrainien un instrument docile. En
quoi ils se trompaient. D'où leur ire
sans cesse grandissante contre le nou-
veau maître du Kremlin et la joie
qu'ils éprouvèrent à le voir destituer
sept ans plus tard.

Mais Khrouchtchev se trompait aussi.
II espérait réussir là où Staline avait
échoué. Faire triompher le marxisme
tout en développant la Russie sovié-
tique. Deux propositions essentielle-
ment contraires I Ce « curé autodi-
dacte », comme l'appelle pittoresque-
ment M. Garder, croyait que tout se
résolvait en en appelant à la dialec-
tique du parti et en conservant son
appareil intact. Mais en même temps,
conscient des réformes à entreprendre
tant dans le domaine de l'industrie
légère, des biens de consommation que
dans celui de l'agriculture, il se heur-
tait sans cesse à l'idéologie qu'il pro-
fessait.

C'est là le vrai drame de Khrouch-
tchev, et la cause de son échec final !
cette contradiction fondamentale entre
la « religion », le mythe qui étaient
les siens et la nature humaine qu'il
ne pouvait modifier. Et ce canular
d'étudiants en dit long sur cette oppo-
sition permanente entre la doctrine et
les faits : Khrouchtchev sème le maïs
en URSS mais récolte le blé au Canada.

X X X
L'auteur distingue trois périodes

dans l'ère khrouchtchévienne : les an-
nées d'euphorie (1958-1960) ; celles
de l'entêtement (1960-1962); celles en-
fin du fiasco (1962-1964). D'abord, M.
« K », tout à ses grands projets, per-
suadé que, grâce aux premières ex-
périences spatiales, il va régénérer
l'URSS et lui assurer des < horizons
80 > meilleurs que ceux qui s'annon-
cent pour les Etats-Unis, intimide, me-
nace le monde, tape de son soulier
sur la table de l'ONU, provoque la
crise de Berlin, mais en même temps
fait le pitre, le bon enfant, l'apôtre
de la coexistence pacifique, une co-
existence pacifique grâce à laquelle il
est convaincu que la rivalité améri-
cano-russe tournera au profit de son
pays et pendant laquelle il ne cesse
au reste d'accumuler les bombes nu-
cléaires.

Mais à Berlin, les Alliés ont résisté.
En Occident, on n'a pris au sérieux
ni ses menaces, ni ses pitreries. Et sur
le plan interne, la situation agricole
est devenue catastrophique. Le niveau
de vie ne s'est pas élevé de la
manière escomptée. Les intellectuels
qui avaient cru pouvoir s'exprimer
sont de nouveau muselés. Toujours la
contradiction interne des idées et des
faits.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

(1) Editions de la Table ronde, Paris.

L'avion aux Etats-Unis :
de moins en moins dangereux

NEW-YORK (UPI). — La commission de l'avia-
tion de la Société des actuaires américains a constaté
qu'il y avait moins d'accidents sur les lignes aérien-
nes américaines : sept morts pour dix millions de
« passagers/heures » de vol au cours de l'an dernier,
contre huit en 1961-1964 et onze pour les années
1952-1964. Le nombre moyen des accidents mortels
sur les lignes aériennes régulières continue d'être de
cinq par an.

La commission déclare , d'autre part , que les don-
nées manquent encore pour comparer les risques du
vol sur avions à hélices et ceux du vol sur avions
à réaction.



Auj ourd 'hui : f ête de la j eunesse
s

— Tu crois que ce bouquet s'harmonisera avec ma toilette ?
(Avipress-J.-P. Baillod)

Tôt ce matin, les réveils ont sonné.
Les gosses , une fo i s  n'est pas coutume ,
se sont précip ités à la fenêtre pour
inspecter le ciel : c'est en e f f e t  la
Fête de la jeunesse.

A 9 heures, le cortège traditionnel
quittera l' est de la ville pour dé f i l er
dans les rues, entre des haies de pa-
rents. Il empruntera la rue Coulon ,
l'avenue du ler-Mars, les rues de
l'Hôtel-de-Ville , de l'Hôp ital, du Seijon.
A l'ouest du pavillon des trams, le
cortège se scindera, les cadets se ren-
dant au temple du Bas, les aines à
la Collég iale où se dérouleront les
cérémonies of f iciel les .

L'après-midi sera une longue récréa-
tion sur la p lace du Mail , avec jeux ,
concours, courses et collation.

Nous souhaitons une merveilleuse
journée à tous nos jeunes gens et
jeunes f i l les , du soleil surtout. Il
serait vraiment dommage que les
robes des demoiselles, les costumes
neufs  des jeunes hommes et les
chapeaux tubes des autorités soient
baptisés.

Les obsèques , , de Jean Colomb
SAINT-BIAISE

(c) Une foule nombreuse remplissait
mercredi le temple de Saint-Biaise pour
rendre les derniers devoirs au regretté
procureur général Jean Colomb.

On remarquait dans l'assistance le pré-
sident du Grand conseil, M. Aimé Ja-
quet . Le Conseil d'Etat était représenté
par son président M. Gaston Clottu et
par MM. C. Grosjean et P. Schlaeppy.

MM. F. Bourquin et J.-L. Barrelet étant
actuellement à l'étranger) accompagnés
du chancelier M. J.-P. Porchat. La ma-
gistrature judiciaire était présente : Tri-
bunal cantonal, juges de district , ainsi
que plusieurs fonctionnaires du parquet
et du département de justice.

Les autorités communales et paroissia-
les dé Saint-Biaise étaient là aussi, ainsi
que le président du Synode, M. Ram-
seyer, avec plusieurs membres de ce
corps.

Le culte funèbre fut présidé par le
pasteur Richard Ecklin. S'inclinant de-
vant la volonté formelle du défunt de-
mandant que l'on ne parle pas de sa
personne, sinon pour rappeler « son to-
tal attachement à la foi chrétienne et
évangélique », le pasteur officiant prit
pour texte de sa prédication la parole
de l'avis mortuaire : « Nul de nous ne
vit pour lui-même. » Il rappela combien
fermes étaient les convictions chrétiennes
du disparu. Il en témoigna non seule-
ment dans la paroisse, mais dans toute
sa carrière de magistrat.

C'est par un vibrant appel à saisir
l'espérance chrétienne, seule source de vie
et de consolation, que le pasteur Ecklin
termina cette Impressionnante cérémonie.
Après qu'on eût rendu les honneurs, la
dépouille mortelle, entourée de nombreuses
et magnifiques couronnes, prit le chemin
du crématoire, où l'Incinération eut lieu
dans l'intimité.

Les cendres seront déposées samedi au
cimetière de Saint-Biaise.

Un bracelet- montre
qui vous sauvera ia vie !

j Montags.es I

(c) II ne s'agit absolument pas de pro-
pagande commerciale, mais bien d'une
réalisation destinée à vous sauver la vie
cas échéant. Si l'on songe au nombre
de personnes qui meurent , en cas d'ac-
cident ou de malaise sur la voie publi-
que, quand ils sont évanouis ou à peu
près inconscients, tout simplement parce
qu'on leur a appliqué d'urgence un trai-
tement absolument contre-indiqué, l'on se
rend compte de l'importance de plus en
plus grande qu 'il y a à avoir sur sol
un document qui dise exactement, sous
la garantie absolue des médecins, la si-
tuation médicale du porteur. S'il est al-
lergique aux antibiotiques, au sérum anti-
tétanique, groupe sanguin, facteur thé-
sus, sérums et vaccins administrés, etc.
etc. On a cherché longtemps avant de
découvrir que ses clefs d'auto pouvaient
être confiées à quelqu'un d'autre, ne fût-
ce que le garagiste, son portefeuille ou-
blié ou ailleurs ; bref , il n'y a qu'un ob-
jet qui ne vous quitte presque jamais :
la montre.

Il y a trois ans que des médecins
américains ont créé le signe distinctif
qui indique que la personne à qui por-
ter des soins présente un cas particu-
lier : c'est tout simplement le signe d'Es-
culape. Appliqué au bracelet-montre, il
avertit le médecin qu 'il doit regarder au
revers de celui-ci, et là, dans un langage
conventionnel et admis par tous les trai-
tants , sont données les indicaions prin-
cipales qui vous sauveront la vie. En ou-
tre, un renvoi est fait au fichier central
qui sera constitué le plus tôt possible,
qui doit être ouvert jour et nuit et ré-

pondre dans les secondes qui suivent à
un appel téléphonique : il contiendra vo-
tre fiche, avec tous les renseignements
nécessaires, le nom, confession, médecin
traitant de la victime d'un accident ou
d'un malaise. Il n'y aura évidemment
qu'un fichier par pays.

C'est la raison de la conférence qui
a eu lieu hier après-midi au buffet de
la gare de la Chaux-de-Fonds, où l'in-
venteur de la formule — laquelle a déjà
l'adhésion des plus hautes autorités mé-
dicales de Suisse et de l'étranger — M.
Georges Claude, présentait son Ingé-
nieux bracelet, tout métallique, et l'on
pourra ajouter, transformer, compléter les
indications au cours des années. Discret,
ne dévoilant aucune affection particuliè-
re (puisqu'il contient des renseignements
aussi généraux que le facteur sanguin),
il peut être le salut de beaucoup. Au
cours d'un entretien, les journalistes pré-
sents purent poser nombre de questions,
et surtout le Dr René Gerber chirurgien-
chef de l'hôpital du Locle, démontra non
seulement l'utilité, mais l'évidente néces-
sité de cet instrument, appelé au plus
grand avenir international. « Je sais le
nombre de gens qui meurent uniquement
parce que dans la demi-heure suivant leur
accident ou maladie foudroyante, on n'a
pu savoir telle particularité de leur état
pathologique. »

Autrement dit, 11 s'agit bien de la santé
Individuelle de chacun et de la sauve-
garde publique : dans la lutte et la pré-
vention des accidents, cette réalisation
chaux-de-fonnière Jouera un rôle certai-
nement essentiel.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 juillet.
Température : moyenne : 11.8 ; min. :
11,4 ; max . : 15,0. Baromètre : moyenne :
717 ,6. Eau tombée : 60 ,3 mm. Vent do-
minant : direction : ouest , sud-ouest ; for-
ce imodéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert, dès 15 h très nuageux à couvert.
Pluie toute la nuit jusqu'à 9 h et de
12 h 30 à 13 h 45.

Température de l'eau 18° , 8 juillet .
Niveau du lac du 8 juillet à 6 h 30,

429 ,74.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 juillet. Paiano, Sal-

vatore, fils de Cosimo-Lucio, sommelier à
Neuchâtel, et de Vanda , née Faioni ; Ni-
klaus, Stéphane, fils de Jean-Paul, méca-
nicien de précision à Cortaillod, et de
Bruna , née Corradi ; Iannetti, Nadia, fille
de Bernardo, ouvrier à Neuchâtel , et de
Maria-Italia, née Serafini. 6. Rizzo, Lui-
gi-Andréa, fils de Carmelo-Salvatore, ai-
de-caviste à Auvernier, et de Rossaria,
née Scarlino ; Frey, Jean-Marc, fils de
Jean-Gustave, comptable à Cortaillod, et
d'Elide-Eveline, née Riva ; Nater, Sabrlne,
fille de Raymond-André, employé de bu-
reau, à Neuchâtel, et de Christiane-Maria,
née Stiss.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7
juillet, de Meuron, Pierre-Alain, médecin-
vétérinaire à Pully, et de Pury, Sabine-
Irène, à Berne.

MARIAGES. — 5 juillet. Fliickiger, Ml.
chel-André-Alexander, horloger à Auver-
nier, et Zavelberg, Maria-Elisabeth, à Neu-
châtel. 7. Cresci, Giuseppe, peintre en bâ-
timent, et Castelanelli, Luigia-Antonla, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 5 juillet. Colomb, Jean,
né en 1905, procureur général à Saint-
Biaise, époux de Suzanne-Alice, née Ros-
sel. 6. Balsiger née Marti , Emma, née en
1885, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Balsiger, Charles-Rodolphe.

ATTJKON

Hier soir, sur la route .entre Attikon
et Islikon, un camion citerne avec re-
morque et une voiture automobile sont
entrés en collision. Le camion-citerne se
renversa et tomba au bas d'un talus.
Le réservoir contenait un liquide très cx-
piosiblc qui dutëtre transvasé dans im
plosible qui dut être transvasé dans un
autre camion-citerne, avant d'avoir pu
remettre le véhicule endommagé sur ses
roues. Deux personnes ont été blessées.

Sanrân contre auto

TAGELSWANGEN
Un accident de camion
provoque une pollution

des eaux
Hier matin à Tagelswangcn, un ca-

mion lourd a été déporté sur le côté
gauche de la chaussée, a heurté une
borne et a basculé. Un tonneau conte-
nant 200 litres d'un liquide chimique est
tombé du camion , le liquide s'est déver-
sé dans une canalisation et s'est répan-
du jusque dans la Glatt distante de
10 km environ du lieu de l'accident. Il
a fallu avoir recours à une grue pour
remettre le camion sur ses roues. Les
dégâts matériels sont considérables. Per-
sonne n'a été blessé.

Dernière minute

^ /̂m^HOMce^
Monsieur et Madame

Jacques LESQUEREUX-ROMMEL
Nicole et Isabelle, annoncent avec
joi e la naissance

d'Adeline
8 juillet 1965

Maternité Boveresse
des Cadolles
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CE SOIR

MX TROIS BORNES
avec les jeunes

LES LUCIFERS

La Tarentule, théâtre de poche,
Saint-Aubin, présente

FLEUR BLEUE
pantomime ce soir, ainsi que les 10, 16

et 17 juillet , à 20 h 30.
Location : Charles Denis, tél. 6 71 65.

Tram 5, départ P. P. 19 h 21 ; retour :
Saint-Aubin départ 22 h 45.

Train Neuchâtel départ 19 h 43 ;
retour : Saint-Aubin départ 23 heures
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10 ans de Taxïs-CAB

PLACE DU STAND SAVAGNIER
CE SOIR, dès 20 h 30,

GRAND BAL
conduit par l'orchestre « BLACK BOYS »
En cas de mauvais temps, le bal aura heu

à la halle de gymnastique
Organisé par la S.F.G.

U R G E M T
Pour cause de maladie, on cher-

che femme de ménage pour tous les
matins. Tél. 5 27 64.

Station-Service de 8a Cuvette
Schreyer S. A., Vauseyon 80,

tél. 5 36 61, cherche

LAVEUR - GRAISSEUR
pour entrée immédiate

Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel

Nos magasins seront f ermés
cet après-midi

Soutenance d'une thèse de doctorat à
l'Institut de géologie de l'université

Lundi 14 juin dernier, un jury composé
des professeurs A. Berthelsen , d'Aarhus
(Danemark) , M. Vuagnat , de l'Université
de Genève, et J.-P. Schaer, directeur de
l'Institut de géologie de Neuchâtel , ainsi
qu'un public de parents et d'amis, étaient
réunis au grand auditoire de l'Institut du
Mail pour assister à la soutenance de la
thèse de Francis Persoz , intitulée : « Evo-
lution plutonlque et structurale de la pres-

qu 'île d'Akuliaruseq (Groenland méridio-
nal) ».

Dans sa présentation du candidat , le
professeur Ch. Terrier , doyen de la facul-
té des sciences, excusa l'absence du pro-
fesseur E. Wegmann, « géologue groen-
landais par excellence », retenu à l'étran-
ger. M. Persoz exposait les résultats de
ses travaux de recherches effectuées au
sud du Groenland , alors qu'il était géo-
logue au Service géologique du Groen-
land (G.G.U.) (1961—1964). Ces travaux
s'inscrivent dans le cache de la première
synthèse structurale du Groenland méri-
dional présentée par Wegmann en 1938.

La région étudiée est située à environ
60° 30' de latitude N et 45° de longi-
tude W, à 50 km au sud de Julianehaab.
Elle comprend la presqu'île d'Akuliaruseq
et son prolongement NE jusqu'à l'Inland-
ses. Sa superficie est de 500 km.2 dont
200 km2 furent cartographiés en détail
(échelle 1 : 20.000). L'extrémité SW~ de
la presqu'île présente une topographie
assez douce avec de petites collines et
d'innombrables lacs. La partie NW, au
contraire, montre un style morphologique
différent avec des pics, des parois ab-
ruptes, des vallées encaissées.

Constituée de granités (environ 75 %)
et de gneiss précambriens appartenant au
bouclier canadien-groenlandais, vieille de
près de 2 milliards d'années, elle consti-
tue l'une des plus anciennes régions du
monde. Son. histoire géologique, divisée
en 5 périodes, débute par des dépôts —
sur un socle granitisé — de sédiments
argileux , argilo-gréseux et gréseux, sur-
montés d'une épaisse série de roches ex-
trusives — probablement des laves —-
le tout étant parcouru de sills basiques
et ultrabasiques. Epais de l'ordre de 1000
à 3000 m, ces dépôts furent plissés au
cours de deux déformations majeures : la
première créa des structures de direction
NE ; la seconde, de direction NW. Cette

période kétilidienne est aussi caraterisee
par des activités granitiques d'intensité
afférente, avec un maximum au cours et
à la fin de la première déformation. Le
métamorphisme très élevé au début de
cette première déformation semble lui
aussi diminuer d'intensité à la fin de la
période kétilidienne.

Celle-ci est suivie d'un épisode anoro-
génlque, la période kuanitique, caracté-
sée par une tectonique cassante et l'in-
trusion de nombreux filons basiques. Ces
filons basiques kuanitlques vont être dé-
formés et granitisés au début de la pé-
riode suivante qu'on a dénommée Sané-
rutien (prof. Berthelsen). Les migmati-
tes et les granités eux-mêmes seront re-
mobilisés et déformés. Ces phénomènes
seront suivis de la mise en place de
granité jeune de caractère allochtone et
partiellement intrusif : le granité d'Unar-
tok. Sensiblement à la même époque, on
observe la formation de deux petits mas-
sifs anorthosiques. L'activité des aphtes
— pegmatites, d'abord intense, va en di-
minuant. Le socle se divise en de nom-
breux blocs entre lesquels vont faire in-
trusion d'innombrables filons basiques qui
furent eux-mêmes partiellement déformés
et recristallisés.Ces filons sont granitisés
et recoupés par d'immenses massif de
granité plus jeunes formé par un ap-
port énorme de potassium, au cours de
mouvements de faible amplitude, qui réac-
tivèrent essentiellement les structures an-
ciennes. L'intrusion dans ces granités de
nouveaux filons basiques et de petits mas-
sifs de microgranite termine la période
sanérutienne et toute l'activité plutonlque ,
ramobilisation des granités ou mise en
place de veines d'aplites et de pegmatites.

Pendant la période suivante —¦ Gardar
—'¦ on n'observe, plus que des fracturations
intenses et des intrusions de filons do-
léritiques. Lors de cette période, l'activité
plutonlque et métamorphique fut nulle.

La géologie des socles précambriens est
avant tout une question de chronologie.
II s'agit de retrouver dans la masse des
mlgmatites des traces permettant à
l'échelle régionale d'ordonner les phéno-
mènes dans le temps. Parmi les critères
chronologiques, l'étude des filons basiques
se révéla très précieuse. Dans la pres-
qu'île d'Akuliaruseq, il existe plus de
1000 filons basiques. C'est après un long
travail d'observation qu 'il fut possible à
M. Persoz de retrouver des caractères
communs à certains groupes, d'émettre
des règles et ainsi de les classer en trois
périodes d'intrusions constituées chacune
de pluieurs générations de filons.

En acceptant cette thèse, le j ury a tenu
à exprimer ses félicitations à M. Persoz
pour la clarté de son analyse. Son tra-
vail constitue une contribution importante
à l'histoire géologique du Groenland mé-
ridional. J. M.

A la Galerie Numaga

Exposition Jean Gauio!
Coulot est un peintre neuchàtelois

qui a exposé à Paris (où il vi t) ,  à
Marseille , à Lyon , à Lausanne , qui a
partic ipé à de nombreuses manifesta-
tions collectives dans toute la France
et ailleurs , mais dont on n'a jamais
rien vu à Neuchâtel. La galerie Numa-
ga nous donne l'occasion d' apprendre
à le connaître , d' apprendre à connaître
du moins ses œuvres récentes : il en

f a u t  profi ter , d' autant plus que ce
Neuchàtelois a été lauréat, en 1961, du
Grand prix de peinture étrangère au
Musée national d' art moderne de Paris.

Première impression d' ensemble : les
teintes neutres , presque ternes , dont
il se sert, même quand il peint un
« Soleil irréductible » ou un «paysage»
qui est f a i t  « de soleil , de sable et
de p ierres ». Aussi constate-t-on que
Coulot est p lus à l'aise quand il
évoque « la Nuit des prestiges » ou
« Lavergne la nuit ». Il se refuse tout
éclat — jusqu 'à en manquer, jusqu 'à
éteindre les taches de rouge , de jaune
ou de vert qui pourraient être vives ;
en sorte qu 'un « Verger de Pomone »
devient mauve , que le « Verger de ma
mie » esf blafard... ¦

Quant aux formes , elles sont ordon-
nées, très souvent, selon une manière
de rayonnement asymétrique et con-
trasté dont le déséquilibre crée l'im-
pression d' un mouvement, mais d' un
mouvement qui serait f i g é. Et ce terme
me semble résumer assez bien l' en-
semble que présente Coulot : cela reste
inerte ,cela manque de vibration, de
vie.

On sent mieux encore ce « défaut  »
— et on le dép lore p lus encore —
devant quel ques toiles (les « Bouleaux
en automne », par exemp le) où l'on
devine Coulot p lus proche de la sen-
sation, p lus spontané. Mais cette der-
nière observation contient un éloge
imp licite : elle signi f ie  aussi que Cou-
lot n'est pas un barbouilleur « ins-
tinctif » comme on en voit trop, et
qu 'au contraire ses œuvres sont éla-
borées.

Daniel VOUGA

Vignoble J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 : 18
Madame Anne - Marguerite Grandy-

Racine et ses filles Anne^Lise et
Marie-Claude, à Vaumarcus ;

Madame Jeanne Hemmer-Grandy, à
Charlevllle (France) ;

Monsieur et Madame Charles Grandy
et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Grandy-Berger,
à Hauterive ;

Monsieur et Madame Louis Racine
et leurs enfants , à Boveresse ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Racine et leurs enfants, à Hartaz-sur-
Travers ;

Madame et Monsieur François Guye-
Raeine et leurs enfants, à la Côte-
aux-Fées ;

Monsieur et Madame Jacques Bach-
raann, parrain et marraine, à Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel-André GRANDY
leur très cher époux , père, fils, frère,
beau-frère , oncle, neveu, parent et
ami , qui s'est endormi dans la paix
du Seigneur, dans sa 53me année,
après une maladie supportée avec
courage.

Vaumarcus, le 7 juillet 1965.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel , samedi 10 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Marcel Ruchat-Mârky ;
Madame et Monsieur Charles Klây,

leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Willy Gaschen et sa
fille, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Marcel RUCHAT
née Marthe MÂRKY

leur bien chère épouse, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 64me année,
après une courte maladie.

Cortaillod, le 7 juillet 1965.
(La Roussette 7)

Heureuse celle qui a cru, car les
choses qui lui ont été dites de
la part du Seigneur auront leur
accomplissement.

Luc 1 : 45
L'ensevelissement aura • lieu samedi

10 juillet.
Culte au temple de Cortaillod, à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet ' avis tienlt lieu de lettre de faire part
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Madame Edmond Carcani-Balzaretti ,
à Fleurier ;

Madame et Monsieur Charles Floret-
Carcani, à Fleurier ;

Madame veuve André Carcani, ses
enfants et petits-enfants, à Boudry et
à Saxon ;

Monsieur et Madame Félix Carcani,
leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur César Clerc-
Carcani et leur fils, à Genève ;

Madame ve,uve Berthe Balzaretti , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et à Bevaix ;

Madame et Monsieur Michel Crausaz,
à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-
enfants, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Willy Maulaz
et leur fille, à Colombier ;

Madame et Monsieur Claude Maurer,
à Paudex,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur ' cher époux ,
papa , beau - papa , frère, beau - frère,
oncle, cousin, parrain , neveu et parent ,

Monsieur Edmond CARCANI
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion , le 8 juillet 1965, dans sa 59me
année, après une courte maladie.

Fleurier, le 8 juillet 1965.
(Industrie 18)

Ainsi souvent dans la vie
L'orage assombrit nos cœurs,
Bien que souvent Jésus prie,
Prêt à calmer nos douleurs.
Comptons mieux sur sa tendresse,
Son cœur ne saurait changer.
De sa brebis en détresse,
Il est toujours le berger.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Fleurier, samedi 10 juillet, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille à 12 h 45,
au domicile.

IN MEMORIAM

M. René JEANFAVRE
12 juillet 1964 - 12 juillet 1965
Un an déjà que tu nous a quittés, mais

ton souvenir reste vivant parmi nous.
Ton épouse et tes enfants

J. .i.'.v." ¦". tu_2_A^i..juj !iiem_____i_-___wiunHH_______________________________
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare H Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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Le comité du F.C. Boudry a le pé-
nible devoir de faire part k ses mem-
bres du décès de

Monsieur Edmond CARCANI
membre honoraire.

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

SOLEIL : lever 4 h 38 ; coucher 20 h 22
LUNE i lever 16 h 50 ; coucher 1 h 32

Prévision du temps : Nord des Alpes,
Ouest de la Suisse et Valais : de nouvel-
les averses se produiront cet après-midi,
principalement sur le Jura et les Alpes.

Nord-ouest , centre et est de la Suisse,
Grisons : le temps sera très nuageux et
des averses encore abondantes se produi-
ront. La température au nord des Alpes
sera comprise entre 15 et 18 l'après-midi.
Le vent soufflera du secteur nord-ouest
faible à modéré en plaine et modéré en
montagne.

GRANDSON

Voiture contre un talus :
tes dégâts matériels
sont très importants

(c) Hier à 17 heures, une voiture qui
se dirigeait vers Neuchâtel , a eu sa
route coupée par une automobile dé-
bouchant d'un chemin latéral , au lieu
dit « la Croix », commune de Bonvil-
lars. Le conducteur du premier véhi-
cule, un ressortissant bernois, a pu
éviter le choc, mais sa voiture est
allée terminer sa course contre un ta-
lus. Le conducteur souffre de légères
blessures. Son véhicule a subi pour
plusieurs milliers de francs de dégâts.

\Nord vaudois ïm

Toujours l'ivresse au volant
i! zigzaguait en voiture
sur la chaussée.

(c) Le tribunal de police a siégé, hier
matin, sous la présidence de M. P. Guye
et de M. G. Beuret ; Mlle M. Olivier! et
M. P. Thiébaud remplissaient les fonc-
tions de greffiers.

UNE BORNE LUMINEUSE...
J. U. circulait en voiture d'Auvernier

en direction de Neuchâtel. Alors qu 'il
avait régulièrement pris sa présélection
au carrefour du Dauphin, il heurta la
borne lumineuse, qui se trouve au centre
de la route, et fut violemment rejeté sur
la partie de la chaussée qui ne lui était
pas réservée. Par chance, seul son véhi-
cule fut endommagé. L'analyse de sang
révéla qu'au moment de l'accident U.
était pris de boisson. Comme le prévenu
reconnaît franchement les faits, le tribu-
nal lui inflige la peine privative de li-
berté minimum, soit trois jours d'empri-
sonnement ferme. U. paiera également
100 fr. d'amende et 150 fr. de frais de
justice.

A l'occasion de l'ouverture de son ma-
gasin, C. H. a fait paraître dans un jour-
nal une annonce qui donnait à croire à
une « action » momentanée, alors que ce
n'était pas le cas. Comme H. a agi par
négligence, le tribunal réduit les réquisi-
tions du ministère public et fixe l'amende
à 30 fr. et les frais à 15 francs.

PERTE DE MAITRISE
P. C. roulait sur la route cantonale de

Cressier en direction de Cornaux . A la
suite d'une manœuvre correcte de l'auto-
mobiliste qui le précédait, mais que C. ne
comprit pas, celui-ci perdit la maîtrise de
son véhicule. La voiture fit une embar -
dée à travers toute la route et finalement
heurta de plein fouet un arbre situé sur
la banquette sud de la chaussée. Les
trois occupants du véhicule furent griè-

vement blessés. C. est prévenu d'avoir,
par négligence, fait subir des lésions cor-
porelles à ses passagers, d'avoir perdu la
maîtrise de son véhicule et d'avoir roulé
à une . vitesse inadaptée. Comme les élé-
ments constitutifs de ces infractions sont
réalisés, le tribunal condamne C. à 100 fr .
d'amende et 50 fr. de frais de justice.

A. M. circulait sur la rue du ler-Mars,
alors que l'éclairage de la plaque arrière
et l'un de, ses feux de position ne..foncr.
tionnaient pas. Il fit opposition au man-
dat de répression qui lui fut adressé, car
il estimait qu 'une faute si bénigne devait
faire l'objet d'un avertissement et non
pas d'une amende. Le tribunal, considé-
rant que l'infraction à la L.C.R. est plei-
nement réalisée, maintient les réquisi-
tions du ministère public, à savoir 20 fr.
d'amende. M. paiera également 10 fr. de
frais.

IL Y A CHIEN ET CHIEN...
Un chien , genre griffon, fut aperçu par

le plaignant en train de poursuivre un
lièvre sur ses propriétés ; or, le chien de
J. H-. a certaines analogies frappantes
avec le chien en question . Comme H. dé-
clare ne pas se souvenir si son chien
s'était ee jour-là échappé de chez lui, un
doute subsiste, qui doit profiter à l'ac-
cusé. H. est donc acquitté , les frais étant
mis à la charge de l'Etat.

D. L. fut aperçu par les agents en
chaussée. L'analyse du sang révéla une
chaussée. L'analyse des ang révéla une
alcoolémie de 1,4 %,. D'autre part , L. avait
circulé dans une voiture qui n 'était pas
couverte par une assurance responsabilité
civile, qui n 'était pas au bénéfice d'un
permis de circulation et qui n 'était en
aucune façon un véhicule de remplace-
ment . Pour ces différentes infractions, et
comme L. est un récidiviste d'ivresse au
volant , le tribunal le condamne à dix
jours d'emprisonnement ferme et au paie-
ment d'une amende de 400 fr., correspon-
dant à la prime annuelle pour l'assu-
rance R.C. Le tribunal ordonne, d'autre
part, la publication du jugement ; les
frais de justice sont également mis à la
charge du prévenu.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Boucheries
Voir annonce à l'intérieur pour

fermeture avancée du samedi.
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à des contrôles très sévères
Les beurres des vingt centra les de Suisse ont été dégustés et taxés hier à Neuchâtel

Détrompez-vous : ces hommes en
blanc alignés autour d'une longue
table d' op ération n'étaient pas des
chirurg iens réunis pour un sympo-
sium. La salle n'était d'ailleurs pas
celte d'un hôp ital, mais celle du
B u f f e t  dc la gare de Neuchâtel. Ces
hommes en blanc étaient venus en
notre ville procéder à une taxation
des beurres suisses de marque. Il y
avait là M. D. Stussi, docteur es
sciences, inspecteur suisse des beur-
res, des experts de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait et
des représentants des vingt centra-
les laitières de Suisse qui ont reçu
l'autorisation d' apposer sur leur
beurre la marque de qualité « Flo-
ralp  ». Tout ce monde formait une
commission de contrôle.

Le consommateur ne se doute pas
des soucis qu'il cause. Il croit que
sa p laque de beurre lui arrive direc-

La « table d'opération » et les « chirurgiens » du beurre. Vingt mottes de
beurre frais et autant de beurre stocké sont soumises à l'appréciation sévère

des dégustateurs.
(Avipress - J.iP. Baillod)

tement du p is de la vache. Entre ce
point de départ et le « f r i go » do-
mestique, il y a un long chemin et
p lus de règlements que pour la cir-
culation routière. Par exemple, le
beurre « Floral p » est un produit en-
tièrement naturel. Il  est f abr i qué
avec de la crème fraîche obtenue
par centrifugation du lait, puis pas-
teurisée et additionnée d' une culture
pure et saine, d' un levain qui assure
l' acidification lactique et qui donne
au beurre son arôme très f i n .  Vingt
grandes beurreries, dont celle de
Neuchâtel , procèdent ainsi.

Les centrales, cependant , sont
soumises à de nombreuses exigen-
ces. Leurs installations, leur métho-
de de travail f on t  l'objet de l'exa-
men de l'inspecteur suisse, M. Stus-
si. Ce dernier voit tout , goûte tout,
la crème, le beurre. Il prélève des
échantillons qui sont analysés au

poin t de vue chimique et bactériolo-
gique par l 'Etablissement f édéra l  de
l'industrie laitière et de bactériolo-
g ie du Liebefeld , à Berne.

Pour les gourmets
A ce stade , le. consommateur a la

garantie d'obtenir un beurre pur et
sain. Les producteurs , qui connais -
sent bien leurs clients , savent que
cela ne s u f f i t  pas. Il leur f a u t  en-
core penser au gourmet , qui accor-
de de l'importance au goût , à l'àro-
me, à l' apparence , à la texture du
beurre. Et c'est ici que se déclenche
Vop ération-éclair de la taxation. Pé-
riodiquement, M . Stussi demande
par télégramme des blocs de beurre
à toutes les centrales. Ces blocs sont
exp édiés le jour même — pas
moyen de choisir ! — ci une centra-
le rég ionale, qui f u t  en dernier lieu
Neuchâtel.

C' est ainsi que jeudi matin la
commission de contrôle avait devant
elle vingt mottes de beurre de 10
kilos et des p laques de 100 et 200
grammes, qui avaient été entrepo-
sées durant trois semaines à une
température de 5 degrés. Les mottes
sont numérotées et cachées sous un
long ruban de pap ier, dans lequel
des lucarnes ont été prati quées.
Comme pour une op ération, brou !
Par groupe de trois ou quatre ex-
perts , on procède à la dé gustation
d' un échantillon prélevé à la sonde,
dans chaque motte. On scrute la
robe , le bouquet , le f ru i t é , pardon ,
on goûte et on inscrit des notes al- -
lant jusqu 'à 12 au maximum.
L'échelle descend de quart en quart
jusqu 'à 10, et d'unité en unité jus-
qu 'à 6. Les notes de 12 à 11 dési-
gnent des beurres dont le goût et
l' odeur sont purs , c'est-à-dire délec-
tables . Dès 10 et au-dessous , les
palais exercés dénotent « un tout pe-
tit goût de vieux », « un léger goût
de vieux », un léger goût métalli-
que ». Il  y a 26 appréciations de ce
genre , qui forment  un vrai vocabu-
laire en déqf adé .

Presque un championnat
Chaque groupe , d' experts mit sa

note. Puis M: ' Stussi calcula la
moyenne et révéla pour f i n i r  le
nom de la centrale productrice. Di-
sons tout de suite que les notes don-
nées hier"' 'variaient entre 11 ll* et
10 %, soit le haut de l'échelle. Au
classement, Neuchâtel est sorti fini e
sur 20, ce qui a f a i t  agréablement
vibrer les cordes patriotiques du
profane  que nous étions au milieu
de cet aréopage.

Il  y a p lusieurs de ces « cérémo-
nies » pendant douze mois. A la f i n
de l'année, les centrales reçoivent le
classement f i na l , résultat de tous les
pointages p ériodi ques, et pour elles
ce document est leur brevet de qua-
lité.

Mais cette épreuve sportive re-
commença pour des beurres qui
avaient été taxés il y a trois mois
et qui f u ren t  de nouveau dégustés ,
af in  de déceler si d'éventuels dé-
fau t s  de goût s'étaient développ és
durant ce trimestre. L' opération f u t
tout aussi méticuleuse et sérieuse et
le classement dans lequel les notes
se tenaient de très près , f u t  une f o i s
de p lus tout à l'honnpur de notre

industrie beurrière. Car celle-ci exi-
ge qu 'après trois mois d' entreposag e,
un beurre présente encore un goût
parfa i tement  pur et exhale un arôme
f i n . Ce qui était le cas pour les
échantillons examinés hier.

Aussi quand ce matin , à votre pe-
tit déjeuner , vous mordrez à p leines
dents dans votre tartine beurrée ,
avant d' aller admirer le cortège de
la jeunesse , pensez  à ces hommes en
blanc en quête de per f ec t ion , pour
vous , pour votr e palais et pour  votre
estomac. C' est le cas de dire qu 'ils
ne nous procurent pas seulement
le beurre , mais encore l'argent du
beurre...

D. Bo.

Les experts prélèvent chacun un échantillon sur la sonde. Ils vont le goûter
et inscrire leur note.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les élèwes de l'Ecole supérieure de commerce
ont emporté hier certificats et diplômes

En présence de M. Gaston Clottu , con-
seiller d'Etat, chef du département de
l'instruction publique et de M. Henri Ver-
don , conseiller communal, la cérémonie
de ' clôture de l'année scolaire à l'Ecole
de commerce et la distribution des prix
eurent lieu en l'Aula de l'université, le
8 juillet.

M. Meuli , directeur de l'école, pronon-
ça une fort bonne allocution à l'adresse
des élèves ayant achevé leurs études
commerciales avec succès, à l'adresse aus-
si de ceux qui ont connu l'échec, et qui
donneront, comme on dit, . un nouveau
coup de collier désonnais, et pour de
meilleures performances. En effet , il n'est
jamais trop tard pour bien faire, encore
que, comme a dit un humoriste, il faut
commencer tout de suite... Le directeur
souligna quelques ombres qu 'il faudra dis-
siper : un certain manque de tenue, et
trop peu de rigueur, de clarté dans l'ex-
pression verbale et écrite. En outre, la
bonne connaissance de la langue nater-
nelle laisse beaucoup à désirer ; or, elle
est la base de toute étude ultérieure pro-
fitable.

Les dons généreux de l'Association des
anciens élèves, de la Société des vieux
industriens, de la Neuchâteloise, ont per-
mis d'offrir de beaux prix aux élèves les
plus brillants. Avec beaucoup d'à-propos,
M. -'Meuli a ! jugé bon de récompenser
trois de ses élèves pour leur assiduité aux
cours et leur régularité dans le travail.

En ce moment de la vie du monde,
où l'on affecte souvent un aimable je-
m'en-fichisme dans des circonstances ju-
gées autrefois sérieuses, cette discipline,
cette conscience estudiantines sont exem-
plaires : trois absences, cinq absences en
trois ans d'études, voilà qui est remar-
quable. Enfin , un prix de concours a été
délivré, sur un travail assez rare et hé-
rissé de difficultés, en mathématiques, et
avec les félicitations du jury (M. Hum-
bert , lauréat).

M. Olivier Comaz, président de la com-
mission de l'école, s'adressa également
aux étudiants qui , soit continueront des
études afin d'entrer dans l'élite profes-
sorale, soit entreront dans la vie prati-
que. De toutes manières, que les jeunes
citoyens et citoyennes qui . sont devenus
aujourd'hui des anciens élèves prennent
l'une ou l'autre de ces voies menant à la
réussite professionnelle, qu'ils pratiquent
la persévérance, la patience, la volonté et

le sens de l'humour , qualités majeures
d'une carrière fructueuse. L'orateur pré-
senta ses remerciements aux professeurs
à renseignement de qui les nouveaux di-
plômés doivent d'emporter dans la vie
un solide bagage de connaissances.

M. J.-C. .

V A .  — André Baudet, Richard Biéri ,
Henri Carrera, Edouard Fasel, Charles-
André Froidevaux, Rémy Garnier, Marc
Humbert , Michel Lemer, André Liechtl,
Roland Meyer, Claude-D. Prcellochs, Jean-
Denis Renaud, Pierre Robert, Michel
Schenk, Jean-Daniel Stâhli, Jean Weibel.

V B. — Jacqueline Boillat , Ariette
Chopard , Marie-Louise Eggenschwyler ,
Madeleine Ermatinger, Eric von Kaenel,
Ursula Koch , Jean-Pierre Losa, Elsbeth
Muhlheim, Myriam Ory, Pierre-Etienne
Pfister, Rodolfo-L. Segmiiller, Bernard
Simon-Vermot, Didier Wertheimer.

V C. — Paul Esterhazy, Wemer Fau-
pel, Hans Frey, Margrit Glauser, Lotte
Gujer, Jakob Gut, Elisabeth Kaestli,
Frieda Kramer, Erika Krauer, Irène
Mauerhofer , Anton Muller, Ottilia Pe-
traglio, Silvia Schônbucher, Dieter Spi-
chiger , Roger Zimmermann.

V D. '— Florian Balmer, Marietta Ba-
viera , Vreni Bohren, . Hans Brandenber-
ger , Pierre Cuendet, Hànspeter Êfsenhut,
Jakob Fischer, Christoph Frôhlich, Ul-
rich Gfeller, J.-Christoph Mbhr, Kathrin
Reinhard, Kurt Ritter, Markus Schlup,
Walter Schweizer, Heidi Stàubli, Hugo
Studer , Roger Thomet, Otto Wertli, Hein-
rich Winzenried.

IV A. — Fritz Biedermann, Michel
Bohrer , François Bolle, Christian Biihler,
Ernest Bula, Pierre Biitschi, Pierre Gi-
rardier, Hubert Gross, Biaise Krebs, Clau-
de Mayor , Fred-Eric Moulin , Jean-Ber-
nard Muriset, Jean Philippin, Arthur
Schiirch.

IV B. — Marianne Balmer, Monique
Bernasconi, Marianne Donner, Françoise
Girard , Daniel Haag, Jean-Louis Hiirst,
Pierre Kâenzi , Michel Lambert , Sylvie
Margadant, Chantai Matile, Marianne de
Montmollin , Edith Pfister, Jean-François
Renold , Jacques Reuby, Nicole Rognon,
Hélène Rossel.

IV C. — Demos Assolai-!, Roberto Ber-
na, Marins Breitenmoser, Said Djavaheri
Saattchi, Grety Eckhoff , Christine Egli,
Heinz Iseli, Dieter Jost, Albert Meier, Ve-
rena Moll, François Olloz, Willy Ram-
sauer, Elisabeth Roth, Paul Rtitschl,
Christine Stalder, Wemer Studer, Anton
Weber , René Weiler , Martin Zwicky.

IV D. — Jean-Marc Beaubiat , Maxime
Chatenay, Henri-F. Del Vecchio, Robert
Dickson, Simone Droz , Nicole Ecabert,
Jean-Luc Ehret , Georges Ernest, Christia-
ne Lunke, Christiane Maggi, Jacqueline
Megevand , Anne-Françoise Perrenoud ,
Bernard Reutter , Denis Rosselet, Lala
Zanni.

IV E. — Jean-Pierre Carrel , Jacques
Gafner , Roland Guillod, Pierre-André
Jeannin , Marcel Magnenat , Daniel Mat-
they, Claude Monney, Jacques Schaer, Su-
zanne Klauser , Marianne Schenk, Doris
Tanner , Verena , Tschanz, Christina Va-
lentin. Elisabeth Weber. Heidi Zimmerli.

IV F. — Ursula Bartsch , Ingrid Buck,
Catherine Fetscherin , Brigitte Glatthard,
Eva Hôsli, Irène Lôffel , Marianne
Meissner, Margrit Notz , Gertrud Rein-
hardt, Vreni Rieth, Rosmarie Rôlli,
Ruth Rybi , Ursula Schmutz, Marianne
Stofer, Ruth Thôni , Nelly Uebersax.

IV G. — Andréa von Allmen, Margue-
rite Bielmann, André Brandel, Dora
Brândli, Christéine Brugger , Hans
Fliickiger, Edith Fritz , Edmondo Giani-
nazzi , Thérèse Gilgen, Toni Hôhlen , Kurt
Welter , Rose-Marie Wenger, Otto Ziillig.

IV H. — Maria Altwegg, Pierre Chris-
tensen, Marc Flury, René Fahr, Sonja
Furrer, Marianne Gerber, Anne-Louise
Holstein , Jane Mauerhofer, Helen Moksel,
Arturo Rossettl, Jôrg Simon, Hermann
Strecker, Heinz Uebersax, Robert Ur-
quhart.

Certificat de français. — Anne-Marie
Coates, Mark Dobson, Olav Heyerdahl,
Nicola Jones, Gordon Mo Rostie, Béatrice
Oechslin, Franchie van Rhijn , Beatriz
Salehli, Gunter C. Schatz, Eisa van Slin-
gelandt, Barbara Stoppani , Barbara ter
Kuile, Marguerite Timmermans, Soie Nao
Tran.

Prix de l'Association des anciens élè-
ves. — 1. Ursula Schmutz ; 2. Eva-Hôŝ
li ; 3. Rodolfo Segmuller ; 4. Sonja Fur-
rer. ._ .. . .¦ • _ _ . ¦_ ._* ra> j » _ 'ja

PRIX ATTRIBUÉS
Prix de l'Association des anciens élèves.

1. Ursula Schmutz ; 2. Eva Hoesli ; 3.
Rodolpho Segmuller ; 4. Sonja Furrer.

Prix d'excellence dc la Société des vieux
industriens. — Martin Zwicky.

Prix de la Neuchâteloise. — Fritz Bie-
dermann.

Prix de concours de l'Ecole. — Marc
Humbert.

Bons de livres. — 1. Albert Meier ; 2.
Heinz Iseli ; 3. Suzanne Klauser.

Livre-souvenir. — 1. Jacob Fischer ; 2.
Margrit Glauser ; 3. Heidi Stâubli ; 4.
Ursula Schmutz.

Papier à lettres de l'Ecole. — 1. Edith
Pfister ; 2. Marianne Meissner.

Prix du concours de sténographie. —
Système Aimé Paris : Roland Guillod.
Système Stolze-Schrey : 1. Roberto Berna;
2. Heinz Bula ; 3. Jorg Simon ; 4. Demos
Assolarl.

TÉMOIGNAGE DE RÉGULARITÉ
Fritz Biedermann (4 heures d'absence

en 3 ans) ; Anton Weber (4 h en 3 ans) ;
Hubert Gross (6 h en 3 ans) ; Margue-
rite Glauser (8 h en 3 % ans) ; André
Baudet (8 h en 4 ans) .

Quarante-cinq étudiants ont obtenu lier
leur certificat d'études de droguiste

APRÈS UNE ANNÉE À L'ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE
Les Neuchàtelois de plus de quarante

ans ont la nostalgie des défilés de cas-
quettes de couleurs dans la Boucle. Ra-
res sont les étudiants qui passent encore
en groupes en chantant ou organisent
des charriages. Dans ces cas-là, il s'agit
presque toujours de porteurs de casquet-
tes grises. Le programme de l'Ecole suisse
de droguerie est-il moins chargé que ce-
lui imposé aux élèves suivant d'autres
cours ? Nous ne le pensons pas. Mais les
liens amicaux se nouent certainement
plus facilement parmi les futurs droguis-
tes qui forment, pour quelques mois, un
groupe relativement restreint, dans lequel
chacun vise au même but.

Avant de recevoir son certificat d'étu-
des, le droguiste fait un apprentissage
dans une droguerie, complété par des
cours, puis il suit pendant une année
l'Ecole suisse de droguerie. Les volées,
comptant une cinquantaine d'élèves, sont
généralement composées aux trois quarts
de Suisses allemands, le reste venant de
Suisse romande. Les charriages, la bonne
humeur et l'excellente entente n'entra-
vent nullement les études. Au contraire.
Preuves en sont les résultats assez ex-
traordinaires enregistrés par certains élè-
ves qui terminent leurs études avec le
maximum de points.

La séance de clôture
Hier matin, à l'Aula de l'école, les

fleurs avaient remplacé les flacons mul-
ticolores et seuls les « officiels » ont été
appelés à prendre la parole. Tous les ora-
teurs ont obtenu un « six » : MM. A.
Chappuis, président de la commission de
l'Ecole, Ernest Uebersax , président de
l'Association suisse des droguistes , Mau-
rice Blanc, directeur, et enfin Henri Ver-
don , conseiller communal, directeur de
l'instruction publique de la ville.

Chacun a félicité les élèves, leurs pro-
fesseurs, leur directeur et formé lés vœux
les meilleurs pour l'avenir des nouveaux
droguistes.

Quelques faits saillants ont marqué
l'année scolaire 1964 - 1965, placée sous
le signe du renouvellement. M. Maurice
Blanc, successeur de M. Urech, a fort
bien pris la direction de l'Ecole. L'ou-
verture du cours principal , en septembre,
a coïncidé avec l'entrée en fonctions
de deux professeurs : MM. Willy Haag,
qui a quitté le Laboratoire cantonal de
bactériologie pour se vouer à l'enseigne-
ment, et Pierre Bingelll, chimiste de
Paris.

Un départ sera regretté : Mlle Enz,
secrétaire-comptable, quitte les maîtres

pour un seul puisqu'elle se marie. Un
souvenir lui a été remis.

L'année a été marquée par l'entrée en
vigueur d'un nouveau programme desti-
né aux apprentis et élaborés par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, en étroite collaboration avec
les représentants de la droguerie. Ce pro-
gramme intéresse déjà les classes de
première année et, s'il ne déploie ses
effets que dans quatre ans, il traduit
bien le souci des autorités d'améliorer tou-
jours plus la formation professionnelle du
droguiste.

Innovation encore : dès cet automne,
le cours principal de l'Ecole préparera
intégralement à la maîtrise, ce qui signi-
fie que les élèves munis du certificat
d'études n'auront plus besoin de combler
par eux-mêmes certaines lacunes avant
de se présenter aux examens profession-
nels supérieurs.

Depuis quelques années, l'Ecole de dro-
guerie travaille «à  guichets fermés », les
inscriptions ne pouvant pas être prises
toutes en considération. Heureusement, le
Conseil communal s'est déclaré d'accord,
en principe, avec l'ouverture d'une troi-
sième classe en 1966.

Et voici les récompenses
Les étudiants de Droga, casquettes sur

le cœur, ont entrecoupé les allocutions
de chansons, en allemand et en français.
Un ancien élève, M. Paul Wirth, de Win-
terthour , a présenté un film remarqua-
ble sur Neuchâtel, film complet qui prou-
ve que les droguistes savent découvrir les
endroits qu'ils habitent provisoirement.

Vint enfin le moment attendu par tous
les étudiants : la distribution des certi-
ficats d'étude et la remise des prix par
le directeur de l'Ecole.

Après la séance de clôture, les nom-
breux invités et les nouveaux droguistes
suisses se sont retrouvés dans le labo-
ratoire de chimie. L'attention était de
mise : 11 ne fallait pas confondre les
bouteilles de phénol ou d'acide sulfurlque
aveo celles contenant du vin blanc de
Neuchâtel... RWS

Mention très bien. — (Moyenne géné-
rale supérieure à 5,50 et aucune note
inférieure à 5,0 dans les disciplines : tra-
vaux pratiques, chimie, physique, botani-
que, drogues et marchandises) : Kurt
Heierle 5,90 ; Vreni Meier 5;T7 ; Peter
Leu 5,76 ; Hedwig Granert 5,75 ; Jean-
Pierre Contât 5,73 ; Arnold Fischer 5,70 ;
Daniel Clerc 5,68 ; Edouard Zbinden 5,66;
Erich Hediger 5,64 ; Bruno Bigliardi
5,63 ; Rolf Meier 5,62 ; Paula Hilperts-
hauser 5,60 ; Anne-Marie Hangartner
5,58 ; Martin Bôsiger 5,55 ; Hans Jurt
5,55 ; Ulrich Luthi 5,55 ; Carlo Muller
5,51 ; Hans Brandie 5,51.

Mention bien. — (Moyenne générale
comprise entre 5,0 et 5,50 et aucune note
inférieure à 5,0 dans les mêmes branches
que ci-dessus) : Bruno Ruegg 5,48 ;
Erich Haller 5,41 ; Ernest Markwalder
5,40 ; Georges Fischer 5,40 ; André Gross-
kopf 5,39 ; Roland Bugnet 5,33 ; Peter
Sutter 5,31 ; Fritz Biichler 5,27 ; Rudolf
Furrer 5,25.

Sans mention spéciale. — Claude de
Courten, Roger Defayes, Pierre Egli, Ar-
min Kost, Raymond Marclay , Edouard
Reier , Marcel Severin , Willy Schaller ,
Dieter Schopp, Peter Steiner , Henri Wit-
ta, Kurt Amann, Peter Billeter , Niklaus
christen, Hansjbrg Erb, Albert Gerosa,
Peter Moll, Hansueli Schiess.

Prix A.S.D. — (Meilleure note en chi-
mie théorique sur le certificat d'étude,
maximum 6 ) : 1. Daniel Clerc 6 ; 2.
Jean-Pierre Contât 6 ; 3. Georges Fischer;
hors conoom-s.
4. Peter Leu ; 5. Kurt Heierle, les trois

Prix unique Droga Helvetica. — (Meil-
leure note aux examens pratiques, maxi-
mum 60 p.) : Bruno Rtiegg 60 points.

Prix Amidro. — (Meilleures notes aux
branches commerciales, comptabilité , or-
ganisation d'entreprises, connaissances ju-
ridiques, maximum 18 p.) : Kurt Heierle
17,8 ; Peter Leu 17,7 ; Hedwig Granert
17,6 hors concours ; Arnold Fischer 17,6;
Bruno Bigliardi 17,6.

Prix Anciens Droguiens. — (Meilleures
notes aux connaissances professionnelles
spéciales, marchandises, drogues, spéciali-

tés, hygiène, maximum 24 p.) : Kurt
Heierle 24 p. hors concours ; Hedwig Gra-
nert 23 ,1 ; Peter Leu 23,1 hors concours ;
Georges Fischer 23,1.

Prix Asaedro. — Vreni Meier 23,2
points.

Don Giuliano
a quitté
la Syisse

Il ne reviendrait pas à la Chaux-de-Fonds

L'abbé Don Giuliano Bonci , le
prêtre italien de la Mission catholi-
que italienne qui défraie la chroni-
que depuis pas mal de temps, a
quitté la Chaux-de-Fonds sans qu'on
s'en inquiète, semble-t-il. Cela nous
a été confirmé hier par la Mission
catholique. La personne qui nous a
répondu nous a dit qu'il était ac-
tuellement en Italie, mais que son
adresse était inconnue.

— De toute manière, nous dit-
elle, il sera transféré dans une au-
tre paroisse. Il ne reviendra donc
pas à la Chaux-de-Fonds.

Rappelons qu 'en date du 17 mars,
nous avons été les premiers à an-
noncer qu 'une enquête judiciaire
avait été ouverte contre Don Giu-
liano, au sujet de certains de ses
agissements financiers (on parle ac-
tuellement d'un découvert d'un mil-
lion de francs).  Une perquisition
avait eu lieu à la Mission catholique
et la police de sûreté avait été char-
gée de procéder à quel ques inter-
rogatoires. Le juge d ' instruction des
Montagnes qui était  saisi de l'affaire
ordonna ensuite que toute la comp-
tabilité — ou ce qui en tenait lieu
— soit soumise à une expertise
comptable.

Depuis le 17 mars, nous croyons
savoir que la police de sûreté ne fut
plus appelée à s'occuper de l'affaire.

Hier après-midi , vers 16 h 50 , M. Char-
les Grandjean à la barre de la « Ville
d'Estavayer » aperçut une forme étrange
flottant au large de la Pointe-de-Mont-
Bec. Grâce à ses jumelles, il découvrit
deux naufragés agrippés à la coque de
leur esquif .

Hissés à bord , ils furent réchauffés et
ramenés à Neuchâtel .

C'est en pratiquant leur sport favori ,
hier au large de Cortaillod , que les deux
jeunes gens furent soudain surpris par
une « chute » du vent ; à la suite d'une
manœuvre, le dériveur léger se retourna
à 14 h 30 et le mât d'aluminium fut
plié. « Epave » et « naufragés » furent
poussés par le vent jusqu 'au milieu du
lac. C'est le bateau de la police du lac
qui remorqua jusqu 'au port le voilier cha-
viré.

Grâce à leur solide constitution , les
jeunes gens n 'ont pas trop souffert des
quelques deux heures et demie passées
dans l'eau, et, comme disait l'un d'eux,
« l'eau ça allait, c'est le vent qui était
un peu frais I »...

Yachting e! natation... S

Hier à 11 h 40, une automobile,
conduite par M. J. B., habitant Neu-
châtel, circulait à la rue des Beaux-
Arts direction ouest-est. Arrivé à la
hauteur de la rue Pourtalès, le con-
ducteur n'accorda pas la priorité de
droite à une voiture conduite par Mme
L. R., domiciliée à Cressier.

Sous l'effet  du choc, le premier
véhicule fut  projeté contre une voiture
en stationnement qui , à son tour, tam-
ponna une autre auto à l'arrêt. Pas
de blessés, mais les dégâts matériels
sont assez importants.

Coliisîon ef tamponnement
à Sa chaîne

Hier , à 11 heures, M. André Evard ,
domicilié à Neuchâtel , qui travaillait
dans un local de notre entreprise, a re-
çu une décharge élccrique. Il est tombé
de son échelle, d'une hauteur de trois
mètres. Souffrant d'une coupure au cuir
chevelu et de douleurs dans les reins,
il ia été transporté par l'ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

I tombe de son échelle

lynie
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riécepf S©3D centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 6 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

! Tous nos bureaux peuvent être at-
: teints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et da 13 h 43 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une - per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

¦ 17 heures peuvent paraître la sur-
! lendemain. Pour le numéro du lundi,

les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour la mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance

I e t  

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-

i clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

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 mola
75.— 38.— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

jj ljj  Commune de Savagnier

BOIS de FEU
La commune de Savagnier orga-

nise une vente de bois de feu : sa-
pin , hêtre , dazons, écorces.

Rendez-vous des amateurs samedi
10 courant, à 14 heures à Bino-Capi.

Conseil communal.

j |  VILLE DE NEUCHATEL

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

concernant :
1. La modification du plan d'aligne-

ment du quartier faubourg de la
Gare, rue de Fontaine-André, rue
Matile.
Cette modification remplace les
plans d'alignement sanctionnés
par le Conseil d'Etat les 6 sep-
tembre 1928 et 22 janvier 1929.
Limite ouest : extrémité est de

la rue des Sablons, escalier
entre le No 22 de la rue du
Rocher et le No 16 de la rue
Matile.

Limite nord : rue Matile et rue
des Petits-Chênes.

Limite est : chemin des Liserons.
Limite sud : ligne CFF.

2. Le plan d'alignement du secteur
ouest du quartier du Bois-de-
PHôpital , limité au sud par la
rue de l'Orée jusqu 'au No 68.

Les plans sont déposés au bureau
technique des Travaux publics, hôtel
communal, salle No 39, 2me étage,
dès le 12 juillet 1965, où ils peuvent
être consultés jusqu'au 10 août 1965.

Toute opposition aux projets de
plans d'al ignement déposés doit être
formulée et motivée par lettre au
Conseil communal jusqu 'au 10 août
1965.

Neuchâtel, le 7 juillet 1965.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS.

pour entrée immédiate ou à convenir

(hommes ou femmes)

pou r nos départements : confection messieurs, chaussures,
tissus - rideaux.

Nous offrons :
® place stable, bien rétribuée
® ambiance de travail agréable, ainsi que tous les avantages

sociaux d'une grande maison
© caisse de retraite.

Seules les offres de candidats (tes) capables, qualifiés (ées) et
en mesure d'occuper un tel poste seront prises en considération.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec copies de certificats,
curriculum vitae et photographie, à la direction
des Grands Magasins

Yverdon

VERBIER

CBALET
à vendre , 2 appartements, 5 lits,
1100 mètres carrés. Prix : 155,000
francs.
Renseignements à : Agence Immobi-
lière J. Bittel, 1936 Verbier, tél.
(026) 716 79.

I /
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NiUOTÂÏIL
Epancheurs 4 Tél. 51313

Offre à vendre

p MONTIT-YULLY
ij 2, parcelles
1 pour week-end, de 2300 et
tj 3300 m2, accès agréable, situa-
I tion tranquille, très belle vue sur
il le lac de Neuchâtel et le Jura.

jj VAUFFUN
| sur Bienne

-PavilSon neuf
meublé ou non, de 2 pièces, cui-
sine, construction soignée, situa- !
tion : tranquille dans un joli val-

I

lon, à 10 km de Bienne j'
¦LES POMMERATS \

HlôteS-resfaiuranî '
comprenant café, salle à man-
ger, salle de danse, quelques
chambres, nombreuses dépen-
dances, grand dégagement per-
mettant de créer des places pour
voitures, rural avec places pour
15 chevaux, 2 vastes champs, 1
forêt. ;

|k Cet ensemble se prêterait
P̂  parfaitement à l'installa-
it tion d'un relais équestre.

ij DOMBRESSON
• Maison ancienne

i avec atelier et 2 logements, dé-
j l gagement

S SAINT-SUISSE (M)
[i immeuble ancien
f| de 6 appartements très vastes,
;: nombreuses dépendances, gara-

ge, jardin et grand verger, au
ï total 4000 m2.V, ^̂ _ J!

Faille villa
Suisse pensionné désire acheter
comptant petite villa de construc-
tion relativement récente, 4 à 5
chambres, garage, dans les environs
de NEUCHATEL. Surface 500 mè-
tres carrés environ, prix 130,000 à
150,000 francs.
Prière d'adresser offres sous chif-
fres Z E 1081, Annonces , Mosse, 8023
Zurich.

A louer au centre
bureaux

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

journal.

^<^<^^-^«0-<^^<^<^<^<^-.-_^<>O<!>^-^'

Etude Gère
notaires, 4, rue du Musée. Tél. 5 14 68 .

A LOUER tout de suite , près du centre,

CHAMBRE . INDÉPENDANTE ' -
MEUBLÉE, avec cabinet de douches.
Chauffage général au mazout.

Entreprise de chauffage de la
place cherche

jpsoleur qualifié
Bonne rétribution , avantages
sociaux, semaine de cinq jou rs.

Date d'entrée" à convenir.
Faire offres sous chiffres C F
2169 au bureau du journal.

A louer près de la
gare, à demoiselle,

belle chambre , con-
fort , part à la salle

de bains.
Tél. 5 29 15.

A louer chambre
meublée, Bassin 12, \

3me étage. .

A louer chambre '
indépendante.
Tél. 5 47 09.

On cherche
APPARTEMENT

de 2-3 pièces , demi-
confort, à Neuchâ-
tel, ou aux envi-

rons.
R. Niederer , Hoh-
matt 18, Thoune.
Tél. (033) 2 99 28.

Je cherche. ' • '; ,
au plus tôt ;

appartement
de 3 pièces, mi-
confort. Région : .

Colombier-Serrières.
Adresser offres

écrites à DK 2217,
au bureau
du journal.

On cherche à louer
chambre

Case postale 797.

Studio
confortable , au

centre, est cherché
par jeune femme

propre et
tranquille .

Tél. 5 12 64.

Monsieur cherche

appartement
de 1 à 2 pièces.

Adresser offres écri-
tes à 77 - 528 au
bureau du journal.

Je cherche
appartement de

2 pièces
avec ou sans con-
fort , pour couple
avec un enfant , à

Neuchâtel.
Téléphoner chez
Bura & Linder ,

5 21 64.

Je cherche, pour
début 1966, (canton

de Neuchâtel),

totaux pour
droguerie

en ville ou
à la campagne.

Paire offres sous
chiffres AH 2214,

au bureau
du journal.

On cherche petit

LOCAL
avec lumière et ,
si possible , force ,

ou garage pouvant
servir d'atelier. De
préférence à l'est

de la ville.
Faire offres sous
chiffres BH 2200,

au bureau
du Journal.

On cherche
personne pour

laver
les verres

3 soirs par semaine.
L'Escale.

NOUS DEMANDONS, pour entrée immédiate ou date à convenir:

(éventuellement vendeurs)

pour nos rayons de papeteri e, ameublement, tapis, tissus, ainsi
que

1 CHEF DE RAYON
pour notre rayon de ménage et électricité. Semaine de 5 jour s.

Faire offres aux Grands Magasins
AU LOUVRE, 3280 MORAT

\ .
! «l

,, .,;,

•
¦

¦
.

d'extincteurs connus et de matériel contre l'in-
cendie intéressant les sapeurs-pompiers et la
construction , serait confiée, pour le canton de
Neuchâtel , à agent libre actif. Peut convenir
pour retraité ; conditions intéressantes pour
personne sérieuse.

Faire offres sous chiffres P T 61167 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE
OUVRIERE
DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION
pour la comptabilité, la caisse et divers
travaux de bureau.

Poste à responsabilité et contact direct
avec les membres.

Faire offres sous chiffres A S 64638 N
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel ,
avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

Importante firme commercial e réputée, cher-
che, pour entrée immédiate,

] secrétaire
expérimentée, français, allemand, italien ;

3 collaborateurs
de 20 à 45 ans, pouvant recevoir formation
technico-commerciale pour visiter clientèle .
Français, allemand exigés. Promotion, si capa-
bles et gain important.

; ¦ Se présenter les 13 et 14 juillet 1965 à Fri-
bourg, hôtel de Fribourg, à M. Johnson.

cherche pour son

RÏIRFÂII DF f RFÂTIftNDIJIiEfli ilJ vu vHD/illUli
j eune dame ou demoiselle

pour seconder le chef de bureau dans ses
travaux d'étude et de réalisation de mo-
dèles.

Il s'agit d'un poste pouvant convenir à
toute personne, modiste, décalqueuse, des-
sinatrice, décoratrice — s'intéressant aux
problèmes d'esthétique et de création.

Les candidates sont priées de s'adresser
au chef du personnel de Métallique S. A.,
20, rue de l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03.

_ I.___IIII _¦_______________¦____¦__________¦____¦ _¦_______________________¦__ ______¦____________________________¦__ !

Nous engageons, pour différents départements
de notre nouveau centre de production, quel-
ques

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, travail en équipes.

Service du personnel, Fabriques de Tabac
Réunies S.A., 2003 Neuchâtel, tél. 5 78 01.

Restaurant de la
ville demande

femme
pour les nettoyages.

Tél. 5 14 10.

On demande, pour
restaurant de la

ville,

sommelière
ou

sommelier
Tél. 5 14 10.

On demande,
pour un restaurant

au centre de la ^ville, un gaxçon oh
une fille de

buffet
Tél. 5 14 10.

A vendre , à l'est
de Neuchâtel ,

magnifique
terrain

de 1248 m2 , vue
imprenable. Se

renseigner :
tél. 4 39 89.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 ÇP 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

ÂPPÂSÏÏEMEMTS
de 3 Y, pièces à partir de 410 fr.
par mois, immédiatement ou pour
époque â convenir .

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

A vendre
à Neuchâtel ,

par particulier ,

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

fage au mazout ;
beau dégagement

avec arbres fruitiers.
Adresser offres

écrites à KS 2224 ,
au bureau
du journal.

" Jf Transfert des
bureaux de l'Office

cantonal de la
protection civile
Dès le 12 juillet 1965, les bureaux

de l'Office cantonal de la protection
civile sont transférés à la rue du
Trésor 9, Sme étage, à Neuchâtel
tél. (038) 5 68 01.

Toute la correspondance doit être
expédiée à l'adresse suivante : Office
cantonal de la protection civile, rue
du Trésor 9, 2001 Neuchâtel.

Appartement
de vacances

A louer à
Neuchâtel , jusqu 'au

24 juillet .
appartement meublé

confortable 2'/i
pièces (4 lits)

dans villa neuve.
Situation tranquille
dans le haut de la

ville, vue splendide.
Tél. 5 89 71.

IMMEUBLE ÇALENICA
Neuchâtel

i '. '
Carrefour Vauseyon - Maillefer (1,5 km centre ville)
Parcage pour 80 voitures

Y;' ;;

Éf^lf^liilf 
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PREMIER ETAGE BLOC INFERIEUR :

910 tr.2 environ à louer en bloc ou par travées de
180 m2 environ. Très; bien éclairés, ces locaux con-
viendraient pour bureaux techniques ou commer-
ciaux, ateliers, industries, expositions, magasins, etc.
Monte-charge (2 tonnes) et ascenseurs.

REZ-DE-CHAUSSEE BLOC SUPERIEUR :

. 225 m2, environ pour expositions,. bureaux, maga-
yy sins, etc. -. \ j

Tous ces locaux peuvent être aménagés selon les
désirs er 'Iès besoins dés locataires.

GALENICA S. A., Gérance immeuble Neuchâtel
case postale 229, 2002 Neuchâtel

•

'

¦ 

Je cherche à acheter TERRAINS A RATIR , si-
tués de part et d'autre de la route cantonale,
région Yverdon - Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 3561 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

iliiiilii lliljiilillllll

ETUDE CLERC
notaires

4, nie du Musée
Tél. 5 14 68
A LOUER

pour le 24 juillet
et le 24 septembre,
à Gratte-Semelle,
appartement

de 3 chambres
avec tou t confort ;

stisdi©
avec culsinette.

A Corcelles, rue principale,

I . O C H L
de 50 mètres carrés avec vitrine,
pour entrepôt , atelier ou magasin.
Tél. 8 44 06.

A LOUER
pour le 24 juillet

appartement
modeste, de 3 pièces,

avec dépendances.
Adresser offres

écrites à Bl 2215,
au bureau
du journal.

A louer
à personne seule,

à la rue de la Côte,
près de la gare,

bel
appartement

de 2 chambres,
véranda , cuisine,
bains, chauffage
central. Adresser

offres écrites sous
chiffres FM 2219,

au bureau
du journal.

A louer à

Auvernier
dès le 15 juillet ,

logement meublé ou
non meublé pour
deux personnes,

deux pièces cuisine,
douche eau chaude

et chauffage général
Tél. 8 21 85.

V I T R I N E
A louer dans passage très
fréquenté, en plein centre de
la ville, vitrine d'environ
4 mètres carrés.
S'adresser au bureau de gé-
rances Erik Heyd, Neuchâtel
(tél. 513 60).

A louer , dans
quartier de Monruz,

studio
tout confort , pour

le 24 septembre 1965.
Tél. (038) 2 13 79

(heures de bureau) .

SSudjo
meublé, avec

culsinette, à louer
à Corcelles, à

personne seule.
Téléphoner ah

8 15 47. ETUDE CLERC
notaires

4, me du Musée
Tél. 5 14 68

A LOUER tout de
suite ou pour date

à convenir,
à COLOMBIER,

bel
appartement

meublé, de 4 cham-
bres, cuisine, salle
de bains. Chauf-
fage au mazout.
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Dans les «Nouvelles annales biennoises », M. Graf ,
député socialiste, évoque la question jurassienne

Dans l'édition 19G4 des « Nouvelles an-
nales biennoises », publiées sous le patro-
nage de l'exécutif biennois, M. Daniel
Graf , conseiller municipal socialiste, évo-
que la question jurassienne et en donne
le point de vue d'un Biennois romand
dans son article "« Bienne, à l'heure du
Jura ».

< Si, jusqu 'à présent, note cet auteur,
la population biennoise n'a pas été se-
couée et divisée par la question juras-
sienne, si elle s'est contentée de la suivre,
avec Intérêt et parfois aveo anxiété, en
observatrice plutôt qu'en actrice ou en
partisane engagée, reconnaissons qu'elle
avait de bonnes raisons pour cela. Aujour-
d'hui, la situation a changé. Le problème
jurassien ct l'existence même du canton
sont à un tournant, peut-être décisif. :
M. Daniel Graf poursuit :

« D'observateurs que nous étions, nous
serons sans doute bientôt appelés à de-
venir acteurs. Toute solution du problème
jurassien sera ratifiée — ou repoussée —
par une votation populaire. Nous posons
en principe que, lors de cette consulta -
tion — ou de toute autre concernant ce
problème — les voix des Biennois de
langue française (sinon celles do tous les
Biennois) doivent être comptées aveo cel-
les de Jurassiens. »

Ensuite, M. Daniel Graf traite de la
question : Bienne est-elle jurassienne ? il
relève les points suivants :

© La Bienne épiscopale s'arrêtait à la
Suze : au-delà conunançait le territoire de
l'ancien canton. La Bienne moderne s'est
surtout étendue au sud ct au sud-est,
empiétant fortement sur le Seeland. Berne
refuserait donc sans aucun doute de céder
à un nouveau canton quelques km2 de
terre seelandaise.

9 Les autonomistes jurassiens se sont
rendus à l'évidence : notre ville bilingue
serait la plus grande et la plus impor-
tante cité d'un canton du Jura, et, aveo
raison, prétendrait, comme telle, au titre
de chef-lieu de ce nouveau canton.

9 Enfin , Bienne, incorporée à un can-
ton du Jura, en modifierait considérable-
ment l'équilibre politique revu par les
autonomistes.

L'auteur note « deux failles au moins
dans la logique séparatiste ». Signalant le
fait que le Rassemblement jurassien n'a
jamais inclus Bienne, ni Evilard, dans ses
revendications séparatistes, M. Graf écrit :

© Le Rassemblement jurassien ne sait
trop que faire du Laufonnais, entièrement
alémanique et envisage de lui laisser le
soin de choisir son propre destin : se
joindre au nouveau canton, rester bernois,
se rattacher à Bâle.

© Le Rassemblement jurassien aban-
donne froidement et cavalièrement Bienne
et Evilard à l'ancien canton, et se désin-
téresse du sort et de l'avenir de 20.000
Romands.

Or, si l'actuelle minorité française du
canton, forte de 150,000 âmes, peut pré-
tendre faire valoir ses droits, qu'advien-
drait-il dans deux ou trois générations,
d'une minorité linguistique de 25,000 Bien-
nois, étouffée dans un territoire exigu,

face â une majorité de 700.000 ou
750.000 concitoyens de langue allemande ?
La création d'un canton du Jura , sans
Bienne aurait donc pour première consé-
quence la germanisation et la dispari -
tion de notre minorité linguistique. Est-il,
dès lors exagéré de proclamer que, pour
les Biennois romands, la séparation équi-
vaudrait à une catastrophe ?

En accord avec le gouvernement canto-
nal , M. Daniel Graf considère la dépu-
tati'on jurassienne comme « seul inter-
locuteur valable ». Il précise :

« Les autorités cantonales ont , à reité-
rées reprises, déclaré qu'elles étaient dis-
posées à engager la discussion ou la né-
gociation avec un interlocuteur valable. Le
Rassemblement jurassien et l'Union des
patriotes jurassiens ont tour à tour pré-
tendu l'être. II est temps de leur dire
avec force, à tous deux, qu'ils ont aujour-
d'hui moins que jamais le droit de par-
ler au nom du Jura, qu'ils représentent
deux extrêmes n'ayant ni l'un ni l'autre
derrière eux la grande masse des Juras-
siens.

La grande faiblesse et la grande faute
du Rassemblement jurassien, c'est d'avoir
entamé un combat capital avant d'avoir
réalisé l'unité jurassienne. Puis, après
l'échec du 5 juillet 1959, au lieu de s'es-
sayer à recoller les pots cassés, d'avoir
tout mis en œuvre pour envenimer encore
une situation déjà grave, pour consommer
la division entre Jurassiens, pour porter
un conflit interne sur le plan national et
sur le plan internatioal, alors qu'il de-
vait d'abord se régler en famille. »

En conclusion, M. Graf demande à tous
les Biennois de faire entendre leurs voix :

« C'est donc l'heure, précise-t-il, pour
tous ceux qui sont las de quinze ans de
luttes, de tiraillements et de déchire-
mens, de se ranger fermement et claire-
ment derrière la députation et aussi d'im-
poser silence aux braillards de tous bords
et de tous poils. C'est aussi l'heure pour
les Biennois, romands et alémaniques, de
prendre conscience du fait que la solution
du problème jurassien les concerne di-
rectement, d'une manière peut-être vitale
pour la minorité romande. >

Le cerisier est originaire de l'Asie mineure
et celui du Seeland de l'île de Saint-Pierre
L

A cueillette des cerises se poursuit
dans le Seeland. A cette occasion
voici quelques renseignements sur

ce fruit et son arbre.
Comme la plupart des arbres frui-

tiers, le cerisier est originaire de l'Asie
Mineure, plus précisément de ila Trans-
caucasie et des régions avoisînantes.
On ne connaît pas les chemins qui le
conduisirent en Europe et en Suisse.
Ce que l'on sait c'est que des ceri-
siers sauvages poussaient dans une
grande partie du pays en des temps
fort reculés puisque des noyaux de ce
fruit ont été retrouvés dans les ca-
vernes préhistoriques et des vestiges
de cités lacustres, en Suisse et en
Allemagne.

La cerise a rapidement conquis
l'Europe. Elle se cultive, actuellement,
dans toutes les régions au climat
tempéré. Le continent européen fournit
jusqu 'à 75 % de la récolte mondiale,
soit près de 600,000 tonnes de cerises.

On ne connaît pas exactement l'ori-

gine des cerisiers du Seeland. Cepen-
dant la légende raconte que ces ar-
bres proviendraient de l'île de Saint-
Pierre où les moines les cultivaient
avec amour, alors que l'habitude, à
cette époque, faisait que les arbres
fruitiers étaient plus négligés qu'au-
jourd'hui. II suffit de se reporter aux
années 20 pour s'en convaincre. A
cette époque, nombreux étaient les
arbres atteints de maladie et qu'il
fallait abattre. C'est alors qu'on revo-
ilutionna la culture et la lutte antipara-
sitaire. Le Seeland, qui est une des
meilleures régions pour la culture de
la cerise (chaque saison c'est quelque
600,000 kg de ces fruits qui sont
cueillis) se devait de faire tout ce
qui était en son pouvoir afin de con-
server sa bonne renommée. Et elle
le fit.

Aujourd'hui, la région seelandaise
est reconnue au loin comme typique-
ment productrice de la cerise de table.
Dans ce secteur, on ne recourt à la
distillation que pour ce qui ne se prête

pas à la consommation à la main ou
pour l'industrie des conserves. Les ce-
risiers du district de Nidau sont pres-
que tous groupés en vergers ration-
nels.

La récolte qui esf en train de se
terminer, actuellement, est considérée,
par les spécialistes, comme moyenne,
les pluies ayant gêné la floraison.
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UN TRIO MALFAISANT
CONDAMNÉ POUR VOLS
ET AUTRES MÉFAITS !

AU TRIBUNAL
PÉNAL
DE CERLIER

Le tribunal pénal de Cerlier s'est
occupé de trois ressortissants alle-
mands, dont une femme, qui, depuis
le mois de juin de l'année dernière,
parcouraient les places de camping,
en Suisse, où les deux hommes com-

mirent de nombreux cambriolages,
tandis que leur compagne vivait de
ses charmes. II ressort d'un agenda
que tenait les deux hommes, qu'elle
obtenait ainsi jusqu'à 600 fr . par nuit .
Mais cela ne suffisait évidemment pas
aux deux compères. Ils commirent pas
moins de vingt et un cambriolages et
vingt et une tentatives de cambriolage
sur l'île de Saint-Pierre seulement 1
En outre, ils cambriolèrent de nom-
breux chalets au Landeron, à Interla-
ken, à Goldiwil, au-dessus de Thoune,
â iRinggenberg et à Brienz, dans
l'Oberland bernois.

Le principal accusé, âgé de 26 ans,
a été condamné à trente-quatre mois
de réclusion ; son compagnon, âgé de
29 ans, à vingt mois de réclusion (il
n'a participé qu'à une partie des cam-
briolages), tandis que la femme s'est
vu infliger six mois de prison. Le
trio est en outre interdit de séjour
pendant dix à quinze ans.

L'ancien boursier de la commune
A C O M B R E M O NT -  L E - G R A N D

a été a r r ê t é  et i n c a r c é r é
(c) Une affaire , qui fait grand bruit ,
défraie actuellement la chronique à
Combremont-le-Grand et dans toute la
région. L'ancien boursier de cette com-
mune, un nommé Max l'., qui avait
quitté ses fonctions il y a quelques
mois après 25 ans d'activité très ap-
préciées, a été arrêté et incarcéré aux
prisons de Moudon . On l'accuse d'avoir
détourné, dans l'exercice de ses fonc-
tions, une somme qui atteindrait 160,000
francs. C'est au cours de la remise
des comptes que certaines anomalies
sont apparues , et la fiduciaire à la-
quelle on s'est adressée n'a pu que les
confirmer. L'ancien boursier , qui avait
tenu un certain temps le café de l'Hô-
tel-de-Ville de Combremont-le-Grand,
était alors représentant en vins.
Il jouissait d'une excellente réputation
et on lui avait même confié les comp-
tes de la paroisse de Sassel. Il avait
quitté Combremont à la fin de l'année
1964, et était allé habiter Payerne. Si
cette navrante affaire n'a été rendue
publique que cette semaine, il faut
relever que l'arrestation de Max P.
remonte déjà à trois semaines environ
et qu 'à Combremont elle était l'objet
de toutes les conversations dès ce mo-
ment-là. L'enquête ouverte par le juge
informateur précisera le début des agis-

sements frauduleux de l'ancien boursier ,
ainsi que le montant exact des som-
mes détournées.

Â Sonceboz : depuis dix ans, un citoyen
• o £_ H
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LES PETITS RUISSEAUX FONT LES GRANT > RIVIÈRES

ON  
se souvient , à Orvin, d' une

dispute qui mit aux prises la
commune et un citoyen ; elle

avait duré quinze ans !
Aujourd'hu i, c'est à Sonceboz qu 'un

proprié taire d' une maison famil iale
mène la vie dure aux autorités bour-
geoises et communales, depuis dix ans.
L' enjeu n'est autre qu 'un paisible
ruisseau qui coule dans la propriété
de M. Christe dont une partie em-
prunte le terrain de la bourgeoisie et
que la commune municipale voudrait
canaliser.

Depuis une décennie , on passe d' un
tribunal à l'autre. A près avoir perdu
au tribunal de district , été débouté
au tribunal cantonal et au Tribunal
fédéral , M. Christe continue à nier
qu 'il a apposé sa signature au bas
de la procédure. M.  Christe a fa i t
poser ,à l'entrée de sa propriété , une
grande pancarte , sur laquelle sont

reproduits les passages et les signa-
tures qu 'il conteste ainsi qu 'une re-
production de l' oi-ig inal de l' ordon-
nance.

M. Chammarfin
participera au 62me

nnarcii é - concours
de SaâgrseBégêer

Le 62me Marché - concours national
de chevaux aura lieu les 7 et 8 août
prochains, à Saignelégier. Cette gran-
de manifestation nationale , de plus en
plus courue, sera brillamment rehaus-
sée par le concours de l'adjudant
Henri Chammartin, champion des Jeux
olympiques de Tokio , et par les deux
musiques de fête : la fanfare des
écuyers de la remonte, de Berne, et
la fanfare  d'arrondissement des sa-
peurs-pompiers d'AItkirch.

Selon la tradition , l'exposition des
meilleurs sujets d'élevage , le cortège
folklorique et les courses campagnar-
des, suivies des militaires , figurent
au programme de cette fête nationale
du cheval.

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

Paie ou meurs.
Capitole, 20 h 15 : Amour à quatre di-

mensions.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Tigre aime la

chair fraîche.
Métro, 20 h : Touchez pas aux blondes —

La révolte des dieux.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Un bonjour .de

Viennes.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Pousse-toi chérie.
Koxy, 20 h : Le Barbare — Faux mon-

nayeurs.
Studio , 20 h 15 : Le Bandit du Rio-

Grande.
Seala, 15 h et 20 h 15 : Maciste contre

les hommes du monde.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meier , Pont-du-Moulin , tél. 2 27 77.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. aux Nos 11
ou 17.

Un silo de stockage pour les céréales:
40 m k hauteur et 4000 IP de volume

L'agriculteur jurassien , comme ses
collègues de toute la Suisse, éprou-
ve de grandes difficultés à trouver
de la main-d'œuvre. Aussi cherche-
t-il tout naturellement à rationna-
liser son travail. C'est dans ce sens
que les agriculteurs d'Ajoie et du
Clos du Doubs ont joint leurs for-
ces pour créer, à Aile, un impor-
tant centre de conditionnement et
de stockage des céréales. L'année
dernière avait été réalisée une
première étape comprenant la cons-
truction d'un local de réception où
le blé peut être amené en vrac,
trié, séché. Mais pour être vala-
ble, ces installations devaient être
comp létées par un local permettant
le stockage des céréales jus-
qu'à leur prise en charge par la
Confédération.

Âjoie : ferre de blé
Le 10 mars dernier, les agricul-

teurs ajoulots prenaient la décision
de construire, à cet effe t, un silo
de grande capacité. Le 8 avril le
premier coup de pioche était don-
né. L'œuvre est maintenant prati-
quement terminée et, prochaine-
ment, les premiers chars d'orge,
puis Je blé pourront y être entre-
posés. Le silo ainsi construit dans
un temps record mesure 49 mètres
de hauteur (c'est la plus haute
construction de toute l'Ajoie) et a
un volume de 4000 m3. Sa capa-
cité est de 2000 tonnes de céréa-
les. Ce chiffre peut paraître très
élevé. II ne faut pas oublier que
l'Ajoio est une des terres à blé et
qu'elle produit, les bonnes années,
jusqu 'à 350 vagons de 10 tonnes
de blé. Le nouveau silo, car il est
intéressant de citer quelques chif-
fres, pèse à vide 1500 tonnes et
provoque une pression de 4 kg par
centimètre carré de terrain. Ses
murs contiennent 16 kg d'acier par
mètre cube. La construction néces-
cita 620 m3 de béton et 37 tonnes
d'acier.

En quoi ce centre coopératif faci-

le nouveau silo de stockage
des céréales à Aile.

(Avlpress - Bevl)

litera-t-il le travail du paysan ?
Surtout en ce qu'il diminuera, nous
l'avons dit, la main-d'œuvre. Fini le
temps où le blé était amené, battu
en grange, serré dans des sacs,
puis livré à la gare. Aujourd'hui,
la moissonneuse batteuse est pour-
vue d'un récipient qui peut rece-
voir 1000 kg de blé. Ce récipient,
une fois rempli, est déversé, au
bout du champ, dans un char
spécial, puis conduit directement au
centre de stockage, sans passer par
la ferme. Là, les céréales seront
conditionnées, puis entreposées
pendant 6 à 7 mois, jusqu'au mo-
ment où la Confédération voudra
bien les prendre en charge. Le nou-
veau centre est une œuvre coopé-
rative à laquelle participe 250
agriculteurs d'Ajoie et du Clos du
Doubs.

Bévl

Une auto bernoise
dérape ef tombe
au bas d'un talus

Deux blessées

Sur la chaussée mouillée

(c) Hier matin, à 6 h 45, une voiture
qui venait de Lyss et qui circulait en
direction de Bienne, sur la nouvelle
route de Berne, a dérapé sur la chaus-
sée mouillée. La machine est tombée
au bas du talus , près du pont de
l'Aar, et a subi pour 5000 fr. de dé-
gâts. Le conducteur, M. Ernest Vivian ,
âgé de 52 ans, domicilié à Suberg, sa
femme et sa fille Lydia, âgée de 17
ans, ont subi diverses blessures au
visage, aux épaules, et ont dû être
transportés à l'hôpital de district à
Bienne.

Le soir précédent, sur la même rou-
te, à Studen, une voiture a ralenti
son allure et celle qui la suivait est
venue la heurter et la pousser contre
une barrière. L'accident s'est soldé par
8000 fr. de dégâts matériels.

BIENNE

(c) Dans sa laborieuse séance d'hier
soir, le Conseil de ville de Bienne
a accepté le rapport de gestion des
différentes directions et les comptes
communaux pour l'exercice 1964. Ceux-
ci sont équilibrés avec 55,287,528 fr.
aux charges et aux produits. Le Con-
seil de ville a accordé un crédit de
647,000 fr. pour l'aménagement des
routes d'accès au futur bâtiment sco-
laire des « Prés Walker », au nord
de la ville.

te Conseil de ville

REUCHENETTE

(c) La police cantonale de Reuche-
nette a réussi à arrêter, hier, dans
la soirée, à Vauffelin, un individu
qui s'était évadé du pénitencier de
Witzwil , dimanche 4 juillet. Ne
connaissant pas la région , l'indivi-
du avait passé de Saint-Biaise à la
chaîne de Chasserai. Il avoue y
avoir cambriolé trois ou quatre
chalets afin d'y trouver des habits
de rechange d'abord , ct quelques
bonnes bouteilles ensuite.

U» évadé cambriolait
des chalets pour...

... quelques bouteilles !
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Guin rend
les derniers hommages

à l'un de ses architectes
C'est aujourd'hui qu 'aura lieu l'office

d'enterrement de M. Joseph Diener,
architecte à Guin. M. Diener était un
homme unanimement apprécié et un
architecte de talent. Il était très aimé
clans le cadre de la Société technique,
de l'Association fribourgeoise des archi-
tectes et de l'Abbaye des maçons, con-
frérie de saint Théodule , auxquelles il
appartenait.

FRIBOURG
Nominations militaires

(c) Le plt. José Chassot, de Noréaz ,
a été promu par le département mili-
taire fédéral , au grade de capitaine
dans les troupes de transmission.
Le plt. Michel Quiot , de Belfaux ,
domicilié à Meyrin, a été promu, par
le même département , au grade de
capitaine dans les grenadiers d'infan-
terie.
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Vous avez perdu, commissaire !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 41
E M I L  A N T O N

— C'est entendu, dit Gratien. Ils sont quatre , cer-
tainement des durs. Je passerai le premier. Tenez-
vous prêts. S'ils accrochent trop, sortez vos armes. Je
souhaite néanmoins éviter le bruit. Bob n'est pas là,
il ne doit pas être prévenu de notre arrivée.

Le garage semblait désert. Seule , une porte entre-
bâillée laissait filtrer entre le battant et le chambranle
une raie de lumière.

Les trois policiers l'atteignirent et , penchés, écou-
tèrent. Aucun son ne leur parvint. Elle céda sous leur
poussée, un couloir s'ouvrit devant eux.

Gratien avança lentement.
Il s'arrêta devant une porte sur laquelle on lisait :

« Direction ».
« C'est pour ce soir , assurait une voix. Je le sais bien.

C'est moi qui ai enlevé l'oiseau. Du beau travail ! Je
l'ai emballé comme une fleur. Nous l'avons conduit au
patron. Qu'est-ce qu 'il aura pris comme dérouillée I
Nous irons ramasser les morceaux. »

— Nous vous aiderons, interrompit Gratien.
Les quatre hommes furent debout en un élan.
— Un bourre, grinça un des jeu nes « marlous » à

face blême. Je vais le crever.
— Sois gentil , laissa tomber Gratien et , comme le

voyou metta i t  la main à sa poche, il lui envoya à
toute volée son poing au creux de l'estomac.

L'autre se plia en deux sous la douleur. Le com-
missaire le cueillit au passage d'un crochet au menton
qui l'envoya au tap is pour le compte.

Sur la porte, les deux inspecteurs s'avançaient, re-
Solver au poing.

— Allez, ouste , rangez-vous contre le mur, les mains
sur la nuque.

« Bonjour, Pietro. Tu as raté ton affaire ce soir. Re-
mercie-moi. Tu éviteras ainsi d'être raccourci.

— Je ne comprends pas.
— Tu cherchais Manolita. Que lui voulais-tu ?
—¦ J'avais quelque chose à lui dire.
— Ton secret était si important que tu te faisais

suivre d'un témoin pour enregistrer tes actes ?
— Que voulez-vous dire ?
— Demande-le donc à ton voisin.
» C'est bien celui-ci ? demanda Gratien en se tour-

nant vers l'inspecteur Duravel. »
—¦ Oui , patron.
— Salaud, tu me suivais ?
— Bob l'avait ordonné.
— Ah I bien , j'en ai marre de votre milieu. Je dirai

tout le sale boulot qu'on m'a fait faire, et pourquoi ?
Pour être esp ionné à chaque pas !

— Tu ne diras rien , grogna James, tu as déjà trop
parlé et , avant que Gratien ait pu faire un geste, il
saisit un presse-papiers et en asséna un coup violent
sur la nuque de Pietro qui tomba.

Le commissaire bondit sur la brute  qui maniait  son
bloc comme une massue. Les deux hommes s'empoi-
gnèrent et roulèrent sur le sol.

Les deux inspecteurs n'osaient ni tirer, ni perdre de
vue les autres bandits. Pietro paraissait bien réduit à
l'impuissance, mais le jeune voyou que Gratien avait
corrigé reprenait ses esprits. 'Un  genou en terre, il
essayait de se relever et jetai t  sur les deux policiers un
regard de chien méchant qui se préparerait  à mordre.

— Surveille-les, dit Bernard , je m'occupe de l'autre.
Il sauta sur le groupe qui se débattai t  sur le sol.

— Pas la peine, dit Gratien en se relevant, il a son
comp te.

L'homme geignait en se tenant le bras qu'une passe
de judo venait de lui mettre en piteux état.

—. Brute I grogna le blessé.

— Tais-toi ou je recommence.
» Fouillez-les. »
Les inspecteurs retirèrent des poches les armes qui

s'y trouvaient.
Seul, Pietro n 'avait pas de revolver, mais un robuste

couteau.
— Il reste fidèle à ses traditions, grommela le com-

missaire.
» Passez-leur les menottes.
» Duravel, allez prier le chauffeur de téléphoner à

la permanence qu'on vienne prendre livraison et qu'on
amène le médecin légiste pour celui-ci, ajouta-t-il, en
montrant Pietro.

— U est bien arrangé.
— Bah 1 J'espère pour toi qu'on l'en tirera, ce qui

lui donnera l'occasion de se venger du coup qu'il a
reçu

» A propos, comment t'appelles-tu ? »
— Cherchez.
— Oh ! si tu veux faire le mystérieux, à ton aise. Les

fiches de l'identité sont très bien tenues, nous t'y
retrouverons demain. Je suis certain que la tienne ne
doit pas manquer d'intérêt.

» Alors, ça va mieux, toi ? demanda-t-il au jeune
individu blême qu'il avait boxé. Je t'avais prévenu. »

— Vous me paierez ça !
— Ne te fatigue pasj tu auras le temps de réfléchir

à ta vengeance pendant que tu seras à l'ombre.
— Je n 'ai rien fait.
— Tu allais tout au moins faire quelque chose.
» Vous at tendiez tous ici un coup de téléphone pour

conduire l'auto noire qui est dans la cour à son des-
tinataire.

» Nous ferons la course à votre place. »
Les trois bandits se regardèrent, puis l'un deux ri-

cana :
— Ah 1 bien , ça, vous êtes fort ; mais vous aurez

du mal à trouver l'adresse.
—i Mais non, je suis déjà fixé.

» Tu connais le numéro 27 de la rue de Paris, à
Courbevoie, tu y étais tout à l'heure, fi t-il en se tour-
nant vers l'homme à l'épaule luxée.

— Si vous croyez me tirer les vers du nez avec vos
boniments !

Un pas retentit dans le couloir, les policiers se tour-
nèrent vers la porte.

Ce moment d'inattention fut fatal.
Les deux mains réunies de l'homme au chandail se

levèrent et retombèrent comme une massue sur la nu-
que de l'inspecteur Bernard qui masquait l'entrée de la
pièce.

Celui-ci tomba sans un cri tandis que son agresseur
bondissait avec la fureur d'une bête qui s'échappe d'un
piège.

Gratien retint le geste de Duravel qui venait de ren-
trer.

— Ne tirez pas !
Et il bondissait vers le fuyard lorsque, dans l'en-

cadrement du seuil, se dressa le silhouette de Duffour.
Celui-ci vit surgir un bolide humain, mais le cri du

commissaire l'avait mis sur ses gardes.
Il reçut la brute sur la pointe du genou relevé et,

clans un cri de douleur, l'autre s'effondra.
—¦ J'arrive à point pour ,vous présenter l'oiseau, dit-

il avec un sourire. Voici James, l'homme de confiance
de Bob et le ravisseur de Garod y. Nous avons joué à
cache-cache toute la journée. Il m'a glissé dans les
mains vers dix-neuf heures et quart ; je suis heureux
de le retrouver ici.

Il se pencha sur le blessé qui gémissait :
— Alors, vieux , on se retrouve ?
» Voici la voiture de la permanence. »
— Messieurs, annonça Gratien , votre conduite inté-

rieure est avancée.
Lorsqu'ils eurent confié leur prise et l'inspecteur éva-

noui à leurs collègues, Gratien se pencha sur Pietro.
Celui-ci rouvrait les yeux et regardait autour de lui.

(A suivre)
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L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
à la Chaux -de- Fonds

cherche, pour entrée immédiate ou date à

convenir,

3 SECRÉTAIRES DE DIRECTION

l'une sachant parfaitement l'anglais

l'autre l'espagnol

la troisième . . . .  l'allemand

Situations intéressantes, ambiance de travail

agréable, avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum

vitae, ainsi que cop ies de certificats, à l'Infor-

mation Horlogère, 2301 la Chaux-de-Fonds.

^KEk Importante agence 
de 

j ou rnaux  cherche
.jflNMtV-L. llne

_ 0" 
^̂ ,_

j tt ULLmmmm. pour un kiosque bien situé

^iilV à NEUCHATEL -
__________ atlirMii Place d'avenir  pour  personne sérieuse

jfffk et capable.

j ga\ mm\\- Entrée immédiate ou date à convenir.

______£ §3k Faire offres manuscrites, avec curricu-
j é t Êw Ë & E k .  lu m v i tae  et photo récente, sous chiffres

A. 50209 à Publ ic i tas , 2800 Delémont.

Institut de recherches, en Suisse romande,
cherche

secrétaire

© de langue maternelle française, possédant
de bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise, ou éventuellement de
langue maternelle allemande avec d'excel-
lentes connaissances de la. langue fran-
çaise

® habituée à travailler de manière indépen-
dante , ayant ] e sens des responsabilités et
une bonne formation professionnelle.

• Les candidates aimant un travail varié
dans une ambiance jeune et agréable sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photographie ct
certificats, sous chiffres A S 35131 N,

Annonces Suisses, 2001 Neuchâtel.

HHBI^MB m
ItW^'ttKffimiïïmBsËB fi_-_--ilffliiWfflmW'lfW*ira pour son usine de Monthey >»

" " "" '  ̂ " @

pour participer à un projet avancé relatif à la création d'un %jgp
jfptk magasin central automatique (système IBM 360, mod. 30,

^^ mémoires à disques, dispositif de « teleprocessing » et contrôle â&
industriel).

Le chef coordonnera le travail d'une équipe qu'il devra pou- V&
'JÊkk ,. voir aider dans l'élaboration des programmes en langage

symbolique. ^g)

VËP Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres de ser- —.

vice (avec lettre manuscrite, curriculum vitae, photo, copies de *&

@ certificats et prétentions de salaire) à l'adresse indiquée

ci-dessous. Discrétion assurée. Çĝ

© _____________________ _ _A
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Nous engageons pour notre usine à Areuse :

tin mécanicien
tin mécanicien-électricien
un bobineisr-électricien
un manœuvre

Personnel qualifié, de nationalité suisse.

Prière de se présenter ou de faire offres à
Moteurs Quartier, Boudry, tél. (038) 6 42 G6.

S /# \̂ I
I Nous engageons tout de suite ou pou r

date à convenir : v

i CONTRÔLEURS |
i pour pièces machines et étampes ; !

1 FAISEURS D'ÉTAMPES 1
1 OUTILLEURS I

1 pour notre département étampes pro-
| gressives ; i

i MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
pour travaux d'usinage et montage. J
Places stables, intéressantes et bien
rétribuées pour personnes qualifiées.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à :
Y FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., rue Éj
Y des Chansons, 2034 PESEUX (NE), tél . ¦

(038) 8 27 66.

®\\m K̂:m M̂Mm!v&:xz m̂Mmâ

On cherche, pour entrée im-
médiate :

sommeliers ou sommelières
1 commis de cuisine

Pour le 1er août, un

chef de cuisine
capable.

Faire offres, avec prétentions
de salaire et certificats, sous
ctuffres H M 2192 au bureau
du journal .

HAEFLIGER & KAESER S.A.
à Neuchâtel, engagerait im-
médiatement ou pour date à
convenir,

CHAUFFEUR
pour poids lourds.

Faire offres ou se présenter
au siège de la société , rue du
Seyon 6, Neuchâtel, tél. 5 24 26.

Nous demandons

©nwriers
possédant des notions de cons-
tructions métalliques. Bon sa-
laire à personnes capables.
Gravure Moderne, 66, rue de
la Côte, tél. 5 20 83.

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.

Etablissement hospitalier de
la ville cherche

personnel
robuste pour divers travaux.
Entrée immédiate, bon salaire.
Tél. 511 73.

Monteur-électricien
avec maîtrise fédérale est
cherché, pour entrée immé-
diate ou à convenir, par en-
treprise de Suisse romande.

Possibilité de reprendre plus
tard l'entreprise. ,

Ecrire sous chiffres P O 39031
à Publicitas, 1000 Lausanne.

S E C U R I T À S  S. A.
engage

GARDIENS '
de nuit permanents ^et

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

On demande pour Bern e

première coiffeuse
capable. Salaire élevé.
Salon Schaad ,
tél. (031) 66 67 87.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise, engage :

1 MÉCANICIEN
— place de sous-chef

construction mécanique

1 MÉCANICIEN
— fabrication de prototypes

1 JEUNE ©UVRIli
— montage d'appareils de pré-

cision

OUVRIÈRES
— travaux divers

éventuellement demi - jour-
née.

Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

sommelière
Bons gains, deux
jours de congé par
semaine. Tél. (038)

6 34 41.

Restaurant de la
ville demande

cuisinier
pour remplacement.

Tél. 5 14 10.

Le Moka-bar
4, rue du Concert

cherche
serveuse

(libre le dimanche)
Se présenter ou

téléphoner au (038)
5 64 24.
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LA PLUS GRANDE VENTE DE SOLDES, AUTORISÉE DÈS LE 7 JUILLET

Pour ïOS enfants Pour vous, Madame Pour votre intérieur
CHEMISETTES m rn VESTES chemises A|l MI-FIL plastifié * 

ï tflpour fillette [J pour la plage jËll ¦ fond blanc, fleurs . | |1 m
coloris divers ^<ZD ma belle qualité yéo.- ffifl'wï  largeur 140 cm 4&5V _-__Wl

. '

PYJAMAS m A MAILLOTS de bain IA CA COTON plastifié A
interlock 111 ra helanca uni i#  < domino orange > C E
belle qualité ££9# iUl teintes mode Y^l- fi» largeur 135 cm /*5W Wffl

SOCQUETTES Kn MAILLOTS de bain A A NAPPAGE plastique ' 
*

. 1 ni II i Ê M i leurs des champs __, itH, ™unies  ̂ \\ deux teuites 
 ̂ # # ia i 1,10 4  ̂ ^K•n 9JK XL u n  • JT- «HM largeur 140 cm j X &J m®

toutes tailles >^^> • belle occasion y^J- """ ¦ °
; -. li

1 RIDEAUX plastique AJUPES d'été ¦¦ ¦ MAILLOTS de bain 
4E «le faisan > # Œcoton fantaisie H S » imPrimés 

 ̂
Jj i  largeur 140 cm 2$% "¦

de 6 à 16 ans ££9$ aW forme jeune % Jr9.- W^S

RIDEAUX plastique • A
ROBES d'été AA MAILLOTS de bain 

CA transparent vert # „
popeline .# H ¦ orlon rayé 

™-" ¦SlI ¦ ' largeur 130 cm J<5® ^H
valeur jusqu'à ^*5- HwB  coloris mode sf S. - WwH

SATIN impression Q g&
COSTUMES l iA JUPES prêtes « A  fleurs I I I  u
fillette _ "ill m à coudre I I I  ¦ largeur 120 cm 4*3V iHsWH
fantaisie J  ̂ VUi teintes diverses 1&50 lia

DRALON uni A

MANTEAUX de PLUIE m m, TISSU fil à fil A chiné vert U .
i - H i l l  nmll, rnip0 4impc IA largeur 12U cm &*w ma?®popeline 

 ̂ uLlI ¦ P lobes, jupes >? Wjà ra &
imperméable ^X- Wl largeur 140 cm *£5U WH 

SATIN "ace nard W m
nr Tnr, , . ___ __ beige, à fleurs ri  i l  mPANTALONS m A PURE LAINE I A  

5 ' 19n 24^0 lUiinniiuj un u i H H  I f f l i  largeur lzU cm ^*o\J mmâ^mwm
blue-jeans . I m pour tailleur oo r̂T) I I I  ¦
beige, ciel 1450 m Vl largeur 140 cm <££w _»WB __________ _____________

COSTUMES pour f*A 
LAINAGE |A 

^̂ T^̂ ^̂ T R̂ii^̂ Sgarçon, pure laine Mi H façonné uni .
^ 

; I u I |LéM
prince-de-galles J™ ' WW® largeur 140 cm #£0U _ &Wi 

|g | | *- . ;. Y. - i k ' |
__ZftB_S!ffi_M__!f^^"

VESTES garçon A A TISSU écossais
velours côtelé {lï " 

térylène 
^  ̂

1C STRUCTURE coton fp
qualité souple 5̂  ̂ WWH _ largeur 140 cm r̂a(7 

J,^^
1" petits bouquets "• u

largeur 120 cm JJSU \gf \\
BLUE-JEANS « A  COTON imprimé 

9 50belle qualité . 1 i I H pour robes M ilw Tissus TERYLENE | j m
plusieurs tailles /250 * "* largeur 90 cm P^> ¦¦ grandes impressions j-l H| .

largeur 120 cm éff lv iHa #̂r I
PULLS polo 11 f" COTON rayé A

1 • I "A rntelé 4k — TISSU rayures ACOton COlOriS ' IU ms i_ _.u _c._c «*<' i® Bl laie?
j aune et ciel 22^5 lll l largeur 90 cm *30 U»B horizontales X .

largeur lzU cm P> *J U ^m».

PULLS Iaine 
.--- 

VOILE DE COTON * FIBRANNE „
manches longues ^ J ÉHI P

0UI blouses .- gJJL ^ _ ._ „_ „«„,„.„ u+C! i li 8o l oj f f i  Y i or\ ^v^7 ^^ Hï pour couvi e-lits _ - ? ^ sarose Hpl iaiinf IsïSrU i Y sa largeur 90 cm V^^ 
__¦
¦ r /C^ Jft 11ILlose, ciei, j aun... 4̂ ^ ^  fii^lS & largeur 120 cm l&Ov Èk&m$\l\

PULLS coton A Cfl POPELINE imprimée ( M JACQUARD fond ¦¦
pour filles il pour robes BL m rose, semis de fleurs I ¦¦
et garçons i2w W largeur 90 cm A^ ¦¦¦ 

largeur 120 cm Z5l5& wH

BÉRETS H SATIN COTON I A  SATIN COTON j |
et CASQUETTES rt . # M pour robes panneaux tU l |  ¦ fleurs abstraites A u

valeur jus qu'à Z2^? # i largeur 120 cm U^O fi Wl largeur 120 cm i25U "Bu



Huit ans, huit motos et des détails ont été nécessaires
i Fïitz Scheidegger pour iêter son titre

ENTRETIEN AVEC UN CHAMPION DU MONDE ÉTABLI À COURTELARY

Devenir champion du monde est un but logique, souvent envié et très
rarement atteint pour un sportif. Le fait est tellement rare dans notre pays
que, lorsqu'il se produit, il ne va pas sans s'accompagner de gros titres. Mieux
même, un tel résultat couronnant la carrière d'un Suisse se commente longtemps,
en détail. j G

Depuis dimanche dernier, Fritz Scheidegger peut s'enorgueillir d'être le
meilleur coureur motocycliste de la planète, en catégorie side-car. Cet honneur,
il le partage avec son coéquipier britannique Robinson. En elle-même, cette
nouvelle suffirait donc à applaudir, à dire bravo. Mais où l'exploit devient
plus grand encore, c'est lorsque l'on sait que ce sportif convaincu s'est imposé
dans une discipline pratiquement interdite en Suisse — il n'existe plus de
circuits de vitesse depuis bientôt quinze ans — et dont l'entraînement est
quasiment impossible. Que Scheidegger tente d'aller essayer, sur une quelconque
route, le rendement d'un nouveau moteur, c'est du retrait de permis qu'il est
menacé. Et sans cette pièce essentielle, plus de licence !

Pourtant cet authentique champion
n'est pas un de nos concitoyens qui s'est
exilé à l'étranger pour pratiquer son
sport : Bâiois d'origine, il est installé à
Courtelary, après avoir passé la plus gran-
de partie de son existence à Langenthal
où il est né. C'est donc de ce coin du
Jura qu'il part, semaine après semaine,
à la conquête des circuits tracés dans
tous les pays européens. Et c'est là qu'il
revient fêter ses succès, c'est là égale-
ment que nous l'ayons retrouvé.

Fritz Scheidegger a maintenant trente-
cinq ans. Il y a quinze ans, ayant ter-
miné son apprentissage de mécanicien
(à Zoug) , il tâtait de la course sur ga-

I/2VI. — Le couple Seheitlegger
l'est, et d'ailleurs il travaille
en commim. Madame, par son
optimisme, complète très bien
SOèI champion de mari , plutôt
pessimiste. (Avipress - Baillod)

j îon : en 125 cm3, puis en 350, en 500
enfin. Il conquit alors ses premiers titres
de gloire. Puis il lui vint l'idée de tenter
sa chance en side-car, toujours sur l'her-
bette : nouveaux succès.

1957 devait être une étape dans sa
carrière : Camathias, cet autre Suisse
champion de la spécialité, lui proposait
sa « BMW » RS. Il l'acheta, et en com-
pagnie de Burkhardt, son ouvrier et pas-
sager," il s'inscrivait au Grand prix d'Ita-
lie de Monza . Sa première course sur
route lui valut une brillante quatrième
place.

En 1958, première inscription au cham-
pionnat du monde : une troisième place
à la fin de la saison. En 1959 et 1960,
troisième également, et l'année suivante,
second . C'est alors que Burkhardt , vou-
lant absolument devenir champion du
monde, le laissa et courut avec Cama-
thias. Il ne put malheureusement s'ins-
crire qu'à quatre épreuves : ce fut l'ac-
cident , et une invalidité permanente !

Le Britannique Robinson prit sa place :
Ce furent une place de Sme, deux titres
de vice-champions, avant d'être sacrés,
cette année, champions tout court, avec
trois places de premiers et trois places

INTÉRESSÉ.  — M. Erismann, maire de Courtelary, l'est. Preuve
en est qu'il vient souvent citez celui qu'il considère comme
« le p lus  illustre habitant de la commune ». (Avipress - Balllod)

de seconds lors des six manches à cou-
rir.

SANS RISQUES
Pour quelles raisons un coureur pro-

gresse-t-il — ou ne progresse-t-11 pas —
alors qu'il emprunte toujours les mêmes
circuits,' et que le matériel s'améliore de
façon identique- pour tous ?

— U y a à cela plusieurs réponses :
la première est qu'il faut laisser aux au-
tres les records du tour. En voulant aller
trop vite, on « casse » souvent. Le maté-
riel joue donc un rôle important . Certes,
tous les concurrents profitent des amé-
liorations techniques, mais les détails ont
une importance capitale. Et ceux-ci, il
faut les trouver seul. Enfin, à force de
courir sur les mêmes circuits, on les con-
naît toujours plus. Four ma part, je ne
prends jamais de risques, mais chaque
fois je tente de passer plus vite, plus
serré. C'est ainsi qu'on peut gagner la
seconde nécessaire pour arriver avant un
autre.

Dans les détails qu'Invoque Scheideg-
ger, un qui a son importance — il fut le
premier à trouver une position à genoux,
position qui fut reprise par la suite par
presque tous. Pourquoi ? Parce qu'ainsi
la résistance à l'air est moins grande,
et le poids du corps est mieux réparti
sur la maçihine. Simple, mais 11 fallait
y penser. Et surtout s'habituer à rouler
plus de cent kilomètres ainsi, avec toutes
les secousses !

SON PROPRE CONSTRUCTEUR
Pour mettre en pratique ses Idées,

Scheidegger n'a aucune peine : point
n'est besoin d'aller à l'usine, puisqu'il fait
tout dans son garage de Courtelary. Il
en est d'ailleurs à sa huitième machine...
qui pratiquement chaque semaine est
complètement démontée et remontée.

Il serait pourtant faux de dire qu'il
fait tout tout seul. Il a, à son service,
un mécanicien, habitant Francfort. Ce-
lui-ci, M. Pusch, rectifie, contrôle, fabri-
que. D'ailleurs, lorsque les courses sont
trop rapprochées, il reçoit à domicile le
moteur « usagé » ' et en envoie un autre,
prêt à l'emploi. Dans d'autres cas, Schei-
degger va lui-même à Francfort. C'est

ce qu'il a fait, par exemple, la semaine
dernière, entre Hassen (Hollande) et
Franeorchamps (Belgique).

LE ROLE DE MADAME
Jouxtant le garage, un sympathique p,e-_

tit bar à café, dont s'occupe Mme Schei-
degger. Ce n'est d'ailleurs là pas son seul
rôle, puisqu'elle organise également la vie
sportive de son mari, en envoyant les
inscriptions et en réceptionnant les con-
trats.

D'autre part, la femme du champion
du monde encourage souvent son mari.
Non pas au bord des 1 pistes — elle ne se
déplace plus beaucoup — mais à domi-
cile.

— Elle est optimiste et moi pessimiste.
Nous faisons donc un bon ménage !

Quelquefois, elle a de l'appréhension :
— C'est mon rôle, dit-elle. Mais la joie

de ses victoires efface tout, et très ra-
pidement.

COUREUR-AUTO
Fritz Scheiddeger a plusieurs passions :

à part sa moto, il aime les voitures. Il
retrouve un certain plaisir à en ache-
ter, à les réparer, puis à les vendre. C'est,
pour lui, plus que du commerce. Il a
personnellement une magnifique automo-
bile, dont la marque fait Immédiatement
penser à la compétition. Mais il ne veut
pas se mesurer sur quatre roues. Ou plus
exactement, il ne veut plus :

— En 1961, j'avais décidé de me lan-
cer. J'ai acheté une « Lotus ». Elle était
là, au bord du circuit du Niirnburing,
où je courais — et gagnais — en side-
car. Immédiatement après cette épreuve
était donné le départ de l'autre. Je n'eus
donc pas le temps de me changer, et
m'installai au volant aveo ma combinai-
son de cuir. Cest peut-être ce qui me
sauva la vie, car après quelques kilomè-
tres, je fus victime d'un accident. Pen-
dant que la voiture tournait sur elle-
même, je pus m'en extraire sans trop de
mal. Mais de ma « Lotus », il ne restait
plus rien...

DES PROJETS
Des projets, Fritz Scheidegger en a une

foule : il va maintenant, auréolé de son
titre , faire honneur à une dizaine de con-
trats. Puis cet hiver, il en attendra les
résultats financiers, l'« Industrie » devant
normalement lui faire des offres. Quant
à savoir si l'an prochain, 11 s'en ira dé-
fendre son bien, c'est une autre histoire :

— Il faut voir quels sont les progrès
des autres, et si l'on peut encore s'ali-
gner valablement.

Des courses sur gazon, 11 ne veut plus
en entendre parler. Il ne s'estime pas
encore remplacé — 11 décrocha tous les
titres pendant des années — et 11 tient
à laisser la meilleure impression possible.
Ce qui en revanche l'Intéresse au plus
haut point , c'est une tournée en Austra-
lie, cet hiver. Avec passablement de cour-
ses à disputer.

Fritz Scheidegger aurait encore beau-
coup à dire. Des anecdotes, des récits
de course, etc. Ce n'est pas l'envie qui
lui manque, car 11 semble aimer se con-
fier. Mais il n'a pas le temps : 11 lui
faut démonter et remonter sa moto, s'il
veut, être prêt pour la proch aine course...

Serge DOURNOW

Attaquant sans cesse, Gimondi n'a pris
que 5" et... le maillot vert

HEUREUX. — L'Espagnol Ca-
lera l'était à l'arrivée à Rrian-
çon. Ap rès avoir compté p lus
de 2' d'avance, il vit revenir
en trombe l'Italien Motta, et-
penda nt quelques kilomètres sa

victoire f u t  mise e» doute.
(Belino AP)

Pas de définitif après la première étape alpestre

Les anciens champions Apo Lazairkles,
Roger Bavière et Fiorenzo Magni, invi-
tés de cette première grainde étape des
Alpes Garp-Briainçom, auront été quelque
peu déçus. En effet, sur ce parcoures,
où s'inscrivirent des heures glorieuses
du Tour de Fraince, les cent rescapés
de cette 52me édition de la grande
épreuve française me ï»e isont guère mis
¦en évidence. Le seul bénéficiaire de la

journée a été l'Italien Giamni Motta ,
qui , grâce à ses qualités de descemdeur,
a légèrement distancé ses adversaires.
Au classement général, il s'est hissé de
la Sme à la 4me place. SUIT le plan
opposé, les battus ont été le Français
Foucher et l'Anglais Simpson, qui ont
respectivement perdu 3 et 13 raings. Si
le Rniinçaiis figure encore parmi les dix
premiers (9me), il n'en est pais de
même pour le Britannique qui se re-
trouve au 22me rang «liions qu'il était
Orne au départ.

La victoire d'étape est revenue à
l'Espagnol Galera, qui est parvenu à
lâcher 'ses adversaires daims l'ascension
du col de lTzoard. Dainis la descente
sur Gap, il a résisté au retour de
Motta.

Le leader de l'épreuve, l'Italien Gi-
mondi , après avoir tenté mais en vain
de distancer Poulidor dams le col de
l'Izoard , a néatumoinis réussi à prendre
quelque^ secondes à son nival français.
En effet, dans la montée conduisant à
l'arrivée, Gimonidi a lâché Poulldon et
lui a repris cinq secondes.

Victime d'une défaillance la veille,
le Belge Bik vam Looy, après avoir
reçu des soins de son médecin parti-
culier, s'est particulièrement repris.
Montant « à sa main », il a terminé à
onze minnitas du premier. Après une
nouvelle nuit de repos, l'ex-champion
du inonde pairtira aujourd'hui avec l'in-
tention de combler une partie de son
netând, comme il l'a affirmé depuis
quelques jours.

Red Fâsch vainqueur à Bâle (M]
Opposé hier soir au S.C. Bâle, dans

la cité des bords du Bhin , le Bed
Fish de Neuchâtel s'est facilement
imposé. En effet , les Bomands ont
gagné par 9 buts à 3, ne donnant ja-
mais l'impression de pouvoir être
battus.

Cette victoire place les Neuchàte-
lois au deuxième rang du classement
de Ligue nationale B. Ils n'ont perdu ,
jusqu 'ici, qu'un seul point (4 matches
et 7 points) contre point aux Gene-
vois du Polo-club. La rencontre de
demain soir, au Lido, prend donc une
importance capitale , le vainqueur de

cette confrontation ayant de fortes
chances de terminer en tète du groupe .

Sur le papier, les visiteurs de de-
main soir paraissent plus forts , mais
il ne fait pas de doute que Bed Fish
tentera l'impossible pour conserver
intactes ses chances.

RIMINI. — L'Italien Burruni , champion
du monde de boxe des poids mouches, a
battu le Français Lamora aux points en
dix reprises.

MADRID. — Un match de basket-
ball féminin opposera le Brésil à la
Tchécoslovaquie à l'occasion du congrès
du CIO, en octobre. La Fédération inter-
nationale espère qu'après cette exhibition
le comité olympique inscrira le basket-
ball féminin au programme des prochain
Jeux.

MORGES. — La quadrette genevoise
Pillonel-Jordan a remporté le champion-

nat de Suisse de boules ferrées catégorie
honneur. En catégorie promotion, le titre
est revenu à la quadrette Yverdonnoise
Devanthey-Pasquier.

Cinquième victoire de Schenk
MARCHE LE TOUR DE ROMANDIE

La cinquièm e étape du Tour de Bo-
mandie, Romont - la Tour-de-Peilz
(43 km), a permis au Belge Schenk de
signer son cinquième succès depuis le
début de l'épreuve. En raison des con-
dit ions atmosphériques , les organisa-
teurs avaient décidé de réduire le par-
cours de cette étape de 20 km. Trois
hommes ont dominé cette étape : les
Belges Schenk et Gœdtkindt et le Fran-

çais Moutard . Schenk plaça son démar-
rage à deux kilomètres de l'arrivée,
alors que ses deux adversaires directs
se jouèrent la seconde place au sprint.

; spo/irs rnnga
BOXE

A Borne, dans les salons d'un grand
hôtel, l'Italien Giulio Rinaldi est de-
venu champion d'Europ e des poids mi-
lourds en battant l'Allemand Klaus
Gumpert pan jet de l'éponge au trei-
zième round d'un combat prévu en
quinze reprises. Le titre européen était
vacant à la suite du forfait de l'Alle-
mand Scholz. Ainsi , Binaldi a repris un
titre qu'il avait déjà détenu en 1962 à
la suite de sa victoire face à l'Anglais
Calderwood.

ATHLÉTISME
Au cours d'une réunion internatio-

nale à Hyvinkaa, en Finlande, l'athlète
finlandais Jorma Kinnunen a amélioré
le record national du javelot avec un
j et de 88 m 14, contre 86 m 33 au pré-
cédent record. Le Finlandais a battu le
Polonai s Sidlo qiu ne se classa que
deuxième avec 83 m 80, tandis que le
Norvégien Pedersen est troisième avec
78 m 08. Notons que le vent était con-
traire , ce cpi i améliore encore la valeur
de ce jet.

ESCRIME
Grâce à Zoltan Nemere, vainqueur de

la poule finale à l'épée individuelle, la
Hongrie a remporté son premier titre
mondial à Paris. En finale , Nemere a
été le seul des six concurrents à totali-
ser quatre victoires. Agé de 23 ans, Zol-
tan Nemere , éliminé en huitièmes de
finale en 1963 à Dantzig et l'an dernier
à Tokio , a redonné à son pays un titre
Tue dét int  déjà Istvan Kautz en 1962.
Derrière Nemere, trois concurrents ont
compté trois victoires et ont dû être
départagés par le nombre de touches
reçues. La second place est revenue à
l'Anglais Bill Hoskyns devant le Sovié-
tique Gouram Kostava et le França is
Jacques Brodin.

De Dorigo est rétabli

BBTÏHH Victime du gel en Suède
mÊEmmÊÊÊm || y a plus de huit mois

Le coureur de fond  italien Marcello
de Dorigo, qui avait été victime en no-
vembre dernier , dans la région de Vo-
lodalen , en Suède , d' une grave congé-
lation des p ieds , pourra reprendre la
comp étit ion. De Dori go a subi une opé-
ration au p ied droit ù l ' institut ortho-
p édique « Codovilla » de Cortina. Quant
à son p ied gauche , il a retrouvé son
élasticité naturelle grâce aux exercices

p lujsiothérapiques auxquels le cham-
p ion italien s'est soumis au cours de
ces derniers mois.

Le chirurg ien-chef de l'institut ortho-
p édi que de Cortina , le pro fesseur  Alla-
ria, s 'est déclaré sa t i s fa i t  de l'interven-
tion au gros orteil et au médius du
p ied droit et il pense que , sauf com-
p lications , de Dorigo sera en mesure
de reprendre Ventraînement au début
du mois de sep tembre.

Cinq Suisses au Chili
Cinq skieurs suisses participeront , du

14 au 22 août prochain , aux courses In-
ternationales de Portillo, organisées dans
le cadre de la préparation des prochains
championnats du monde alpins. La délé-
gation helvétique qui se rendra au Chili
comprendra Thérèse Obrecht , von All-
men , Bruggmann, Favre et Giovanoli. Ces
concurrents seront accompagnés par Ru-
dln chef technique de la F.S.S.), Hefti
(entraîneur) et par le docteur Schoen-
holzer.

lester Gosubin
transféré à Varèse

M^>^^FH^WUk VRffl

Le Brésilien José Riccardo Da Silva est
le nouvel avant-centre de l'A.S. Roma.
Da Silva , qui est âgé de 26 ans, vient de
la Sampdorla. Il a été transféré dans les
rangs du club romain en même temps
que ses coéquipiers Barison et Tamborini.

D'autre part , Juventus et Varese se sont
mis définitivement d'accord pour un
échange entre le Franco-Argentin Nestor
Combin et le Varesln Fraspedini. Les
clauses financières concernant le départ
de Combin ne sont pas connues.

JOURNEE ESPAGNOLE
Classement de la seizième étape,

Gap - Briançon (177 km) : 1. Galera
(Esp) , 5 h 46'32" (avec bonification
5 h 45'32") ; 2. Motta (It) , 5 h 47'17"
(avec bonification 5 h 46'47") ; 3. Gi-
mondi (It), 5 h 47'33" ; 4. Jimenez
(Esp), 5 h 47'36" ; 5. Brands (Be),
5 h 47'38" ; 6. Haast (Ho) ; 7. Pouli-
dor (Fr) ; 8. Kunde (Al) ; 9. An-
glade (Fr) ; 10. De Rosso (It) , même
temps. Puis : 33. Binggeli (S), 5 h
52'43" ; 99. Blanc (S), 6 h 10'39".

Classement général : 1. Gimondi
(It) , 90 h Ol'lO" ; 2. Poulidor (Fr) , à
39" ; 3. Lebaube (Fr) , à 4.'25" ; 4.
Motta (It), à 6'24" ; 5. De Rosso (It),
à 6'57" ; 6. Haast (Ho), à 7'11" ; 7.
Perez-Frances (Esp), à 7'35" ; 8. An-
glade (Fr) , à 8'33" ; 9. Foucher (Fr),
à 8'40" ; 10. Janssen (Ho), à 11'14".
Puis : 56. Binggeli (S), à 48'41" ; 86.
Blanc (S), à 1 h 20'40".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Côte de Sauze (4me catégorie) : 1.

Novak (Fr) , 3 points ; 2. Grain (Fr) ,
2 ; 3. Brands (Be) , 1.

Col de Vars (Ire catégorie) : 1.
Haast (Ho) , 15 points ; 2. Jimenez
(Esp). 12 ; 3. Motta (It), 10 ; 4. Ga-
lera (Esp), 8 ; 5. Poulidor (Fr) , 6.

Col de l'Izoard (Ire catégorie) : 1.
Galera (Esp), 15 points ; 2. Jimenez
(Esp) , 12 ; 3. Haast (Ho), 10 ; 4.
Kunde (Al), 8 ;  5. Motta (It), 6.

Classement général : 1. Jimenez
(Esp), 103 points ; 2. Brands (Be),
47 ; 3. Galera (Esp), 41 ; 4. Gimondi
(It), 31 ; 5. Poulidor (Fr) , 30 ; 6.
Motta (It) et Haast (Ho), 29 ; 8. Van
Looy (Be) et Perez-Frances (Esp), 26;
10. Anglade (Fr), 21.

Classement par points : 1. Gimondi
(It) et Janssen (Ho) , 104 ; 3. Rey-
brœck (Be), 91; 4. Motta (It), 71;
5. Vandenberghe (Be) , 68 ; 6. De Roo
(Ho), 66;  7. Van Looy (Be), 64;  8.
G. Desmet (Be), 62; 9. Jimenez (Esp),
59 ; 10. Brands (Be), 55.

® Tournoi international de New-York :
Groupe 2 : Kilmarnock-West Bromwich
Albion 2-2 ; Polonia Bythom-Ferencvaros
Budapest 0-0. — Classement : 1. Ferenc-
varos 2 matches, 3 points. — 2. Kil-
marnock 2-2.
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* Mariano Diaz , qui vient de rem-
JJ porter le cinquième Tour cycliste
H de l'Avenir , est né le 11 septem-
M bre 1939 , à V'illarejo-de-Snlvanez ,
* à une cinquantaine de kilomètres
* de Madrid. 11 mesure 1 m 64 et
M pèse 6'i kg. Diaz , qui est cultiva-
M leur , f i t  ses débuts de. coureur en
M 1961. Il f u t  champion d'Espagne
" par équi pes en 1962, gagna le Tour
M des Asturies en 1962 , le Tour de
n Navarre en 1963, 1964 et 1965 , le.
* « Cinturon » de Barcelone et le
H Tour de Tarragone. Il  f i t  partie
H de l'é qui pe espagnole aux Jeux
* olymp iques de Tokio. Cette année ,
jj it s'était classé deuxième du Tro-
M phéc de « Nice Matin » , deuxième.
H du Circuit des Mines et deuxième
x enesore du Circuit de la Sarthe ,
* battu à chaque f o i s  par son com-
M patriote José Lopez Rodriguez. Ma-
H riano Diaz a donc pris une belle
x revanche puisque Rodriguez a dû ,
J cette fo i s , se contenter de la se-
M conde place.
n Sp écialiste des courses par éta-
* pes , le petit et brun Espagnol est
* un coureur extrêmement agressif
M et courageux. Il  excelle ddns ton-
H tes les spécialités. Grand grimpeur
« (il a, d' ailleurs , remporté. le G.P.
J de la montagne devant R. Zollin-
M ger) ,  i! est également un excellent
n 'routeur. Il  l'a démontré, dans la
" course contre la montre , sur le
JJ circuit de Montjuich , en se clas-

B

sant troisième derrière le Français
B. Guyot et Rodri guez.

Marituio DIAZ ?
Qui ête$~tmi$.„

_
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Non, mais construits pour durer one
vie. Chaque détail est «fignolé »
avec amour par d'habiles spécia-
listes. Et malgré cela, les meu-

blés Perrenoud ne sont pas
Bbv plus chers que des mau- ^|É
¦' ____&_ _ _ . blés courants. .̂ Së X

Week-end chargé
pour quelques as du volant

Les meilleurs pilotes du moment
vont connaître un week-end chargé.
En effet , certains d'entre eux cour-
ront deux épreuves en vingt-quatre
heures : le Grand Prix d'Angleterre à
Silverstone (formule un) et le Grand
Prix de France à Rouen (formule
deux). Ce sera notamment le cas pour
Clark, Brabham, Hill, Stewart, Attwood
et Rindt.

Cinquième manche du championnat
du monde des conducteurs, le Grand
Prix d'Angleterre réunira demain, , à
Silverstone ' vlhgt-trois concurrents.
Toutes les équipes d'usines seront re-
présentées dans la course du Royal
Automobile Club, à savoir c Ferrari > ,
€ BRM », « Lotus », € Brabham », « Hon-
da » et c Cooper ». La liste des partants
sera complétée par les coureurs des
équipes indépendantes. Tous les enga-
gés seront autorisés à prendre le dé-
part. Parm i ceux-ci figure le Suisse
J. Siffert , qui tentera de rééditer ses
performances réalisées en Belgique et
en France, où il avait terminé à deux
reprises sixième .

LE G. P. DE FRANCE
Dimanche après-midi , le circuit de

Rouen-les-Esserts sera le théâtre de

la troisième manche du Gran d Prix de
France de formule deux. Une vingtaine
de concurrents seront au départ. Ils
auront à parcourir 46 tours, soit une
distance totale de 300 km 932. Une
première séance d'essais — la seconde
aura lieu dimanche matin — a per-
mis à l'Australien Jack Brabham (Bra-
bham-Honda) de signer le meilleur
temps en 2' 16"8 (172 km 158). Jack
Brabham a devancé Jim Clark (Lotus),
crédité de 2' 17"5, et Alan Bées (Bra-
bham) et Jocken Bindt (Brabham),
qui ont tourné en 2' 18"8.

Que débandons !
Le Ballye de Tchécoslovaquie, comp-

tant pour le championnat d'Europe,
s'est terminé par la victoire de l'équi-
page finlandais Aaltonen - Ambrose
(< BMC-Cooper ») devant les Français
Trautmann - ¦ Claudine Bouchet et les
Italiens Pinata - Lucia Lombardini , sur
« Lamcia - Filavia » . Seulement 21 voitu-
res sur les 83 au départ ont franchi
la ligne d'arrivée. Parmi les abandons
figure celu i des vainqueurs de Monte-
Carlo, Maekinen - Easter («BMC-
Cooper »).

IfaiiKnt^uwSœ!—inwnmtnnnitwncniinuH^

Le coureur de haies amé-
ricain Bill Hardin, qui, l'an
dernier, avait été crédité de
49"8 sur 400 m, vient d'ac-
cepter un poste d'entraîneur
à l'Université Louisana. II a
donc passé dans les rangs
des professionnels. De 1934
à 1953, son père, Glenn
Hardin, avait été détenteur
du record du monde de
la spécialité avec 50"6. G.
Hardin avait également été
champion olympique en
1936, à Berlin.
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Pas de colle, aucune fixation - il suffit de le poser...et le tour est pué ffî JB
pour votre appartement aussi, la solution la plus avantageuses sentant BH Vr I
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Un exemple: MIRAFLOR-alfflt de Pfister-Ameublements, Choisi directement à Suhr et...
400x500 cm, coupé exactement selon votre plan, le tapis de fond idéal pour appartements, villas, «défOlllÔ» 1® J0lir Bîliiîî® tlilîS VOÎre foprl
au total 20 m2, livré franco domicile, . .. mais oui, hôtels, pensions, maisons de vacances etc. De- Soumettez-nous les dimensions de votre pièce, y

• seulement 590.—. Donc pas plus cher qu'un bon mandez une offre aujourd'hui encore à notre compris les saillies ou découpures. Vous empor-
tapis machine de 200x300 cm. N'est-ce pas sen- service-clientèle, tél. 038/57914 tez votre tapis coupé sur mesure: il n'y a pas plus
satîonnel? simple et plus avantageux! — Intéressant rabais
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li Vous épargnez énormément de temps et 
d'ar- rez au TAPIS-CENTRE — unique en son genre —

Il \a^ tj0̂ ^n̂ \V^  ̂ mm 9ent! — Nos clients sont toujours plus nombreux de PFISTER-AMEUBLEMENTS. Grâce à nos achats

1»  ̂w8ft»  ̂ tfÛ  \ mtir i m W  à bénéf'cier des conseils gracieux et judicieux en gros directement en ORIENT, fins tapis d'Orient
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du «HOME-SERVICE» de Pfister-Ameublements. et Berbères à des prix «à l'emporter» incroyable-
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BIEIMIME, Place du Marché-Neuf ® Exposition sur s étages j^̂ ^§§§§; NEUCHÂTEL3 Terreaux 7 Ta. 038/5 7914 E a proximité immédiat
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? -jfg^.jIZ. Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
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' - ¦ 
-

- 
^ ~ ^—" !— ¦ ! ; 

'

/ m!k. m Jà CJtOr»Mîf C5'»«e V'Ci'fff Jyrf fJvQ«o« « ÈCËêI^OÊê © @ ®
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en tubes acier galvanisé , super-lé ger , avec accoudoirs 3̂  ̂ 18 pÎ8C6 H.%^
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M f̂$ ï plateau matière synthétique, 62 x 85 cm, hauteur réglable Ŝ®' 13 DI6C6 %M %w H
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i' -J^
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L'URSS possède ses valeurs traditionnelles .
Bgjia LE MÉMORIAL ZNAMENSK! NE NOUS A RIEN APPR5S DE NEUF

Le mémorial Znamenski, à Minsk, est
Intéressant par la présence quasi-totale
des meilleurs athlètes de l'Est. Or, il faut
bien le dire, ce sont de telles manifes-
tations qui nous permettent de juger de
la valeur des athlètes soviétiques et po-
lonais avant la grande échéance de la
coupe d'Europe. Brumel excepté, toute
l'élite russe était en action et les résul-
tats enregistrés ne manquent pas d'intérêt.
Il y a un certain renouveau qui n'est pas
étranger à la déconvenue enregistrée à
Tokio. Les Soviétiques sont conscients
que sans rajeunissement de cadres ra-
dical, ils seront ridiculisés par les Amé-
ricains et, mieux encore, qu 'ils perdront
leur traditionnelle suprématie européenne
au détriment d'une équipe polonaise aux
ambitions aussi grandes que justifiée s.

DERRIÈRE LA POLOGNE
A ce titre, les compétitions de Minsk

ne nous ont rien appris de nouveau. L'ath-

VAJLEUR SURE. — En URSS,
la relève ne se f a i t  pas aussi
rapidement qu'aux Etats-Unis.
Ainsi, Mikhailov, qui court ré '
gulièrement le 110 mètres
haies en 1S"9, risque-t-il de
conserver sa place en équipe
nationale encore un certain

temps.

létisme russe connaît ses forces et fai-
blesses traditionnelles ; le sprint et le de-
mi-fond restent dans une honnête moyen-
ne, les longues distances bénéficient d'une
faveur toute spéciale et les concours tech-
niques restent d'un bon niveau. Mais, sur
la "base des résultats actuels, il ne fait
pas de doute que la Pologne battrait
l'URSS. Nous n'allons pas crier à une ré-
gression spectaculaire ; 1965 est une an-
née dc transition et nous verrons certai-
nement de nouveaux talents lors des
championnats d'Europe à Budapest , l'an
prochain. Les valeurs sûres restent Poli-
tiko (10"4 sur 100 m), Mikhailov, tou-
jours régulier sur 110 m haies avec 13"9,
Bolchov, dont le meilleur saut fut mesuré
à 2 m 18, Ter-Owanessian, qui a battu
le champion olympique Davies, Ivanov et
Dutov, en fond, et les lanceurs de mar-
teau. Les deux meilleurs résultats sont
l'œuvre de Kouzinski, crédité de 8'31" sur
3000 m obstacles et de Lusis, qui a lancé
son jovelot à 85 m 62 ! Figuerola a fait
une rentrée remarquée avec un succès en
10"2 sur 100 m, et l'Allemand de l'Est,
May, a confirmé qu 'il est actuellement
très fort sur 1500 m.

ETONNANT KEINO
D est temps de parler d'un certain

Keino, qui est sur le point d'être sacré
grande vedette de l'athlétisme interna-
tional. A Turken, piste finlandaise où les

exploits sont légion, le coureur kényen a
réalisé une prestation de grande classe
mondiale en courant un 5000 m en
13'26"2, soit à quatre dixièmes de se-
conde du record mondial... Ceux qui dou-
taient encore des réelles qualités du
champion africain pourront faire un mea
culpa de première grandeur ! Keino a
remporté cette course dans des conditions
difficiles et contraires au succès envisagé
lors d'un record. Il pleuvait et rai orage

a même éclaté durant ce fabuleux exploit.
Ce qui revient à dire que Keino a une
capacité de résistance vraiment étonnante
et, qu'en plus, sa facilité de récupération
vous laisse songeur. Deux jours aupara-
vant, il avait couru — et avec quelle
autorité — le célèbre 5000 m d'Helsinki.
Il a, dfautre part, battu Clarke, crédité
de 13'29", prouvant ainsi qu'il sera l'un
des grands favoris sur les longues dis-
tances à Mexico.

Les Australiens, Emerson en tête
n'ont pas d'adversaire à leur taille

• l 'y Le tournoi de Wimbledon Va prouvé une nouvelle f o is

A Roland Garros, les Australiens
avaient raf lé  tous les titres en dé-
pit de la défa i te  d'Emerson. A Wim-
bledon , ces mêmes Australiens ont,
une f o i s  encore, dominé la situation,
a l' exception de l 'épreuve mineure,
le double-dames. Et ce qui est
sgniptomatique, c'est que le grand
vainqueur, Roy Emerson, a battu
en. trois sets l 'Américain No 1, De-
ny Ralston. On imagine, dès lors,
ce que va donner la f inale  de la
coupe Davis...

Emerson, p lus à l'aise sur le ga-
zon que sur la terre battue, a re-
trouvé toute son autorité au poin t
de « liquider » Stolle en trois sets.
On a dit et répété que Stolle , f ina-
liste pour la troisième fo i s  consé-
cutive, avait connu une journée
noire. A notre avis, c'est inexact :
Stolle a joué comme Emerson lui
a permis de le faire.  Et quand Emer-
son est en grande forme  £_- comme
ce f u t  le cas vendredi p assé — if.
peut et n'a aucun point fa ib le .  N 'a-
t-il pas perdu aucun de ses ser-
vices ? . ._

Derrière Emerson et son éternel
¦ 

. . ¦ . .
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second Stolle , nous trouvons un
Américain, Ralston, et un Sud-Afri-
cain, Drysdale. Autrement dit, les
Europ éens ont f a i t  chou blanc. Rals-
ton n'avait pas perdu un seul set
avant d'être opposé à Emerson,
mais le No 1 australien ne lui a
pas laissé la moindre chance. Quant
à Drysdale, il s'a f f i r m e  de p lus en
p lus comme un joueur de très
grande classe, qui pourrait jouer
un rôle en vue dans la zone euro-
péenne de la coupe Davis.

A GSTAAD
En e f f e t , après avoir battu les

Yougoslaves , les Français étaient
optimistes pour la suite des opé-
rations en coupe Davis. Or, Drys-
dale et Diepraam se sont montrés
p lus redoutables à Wimbledon que
Darmon et Barthès. Certes, la terre
battue de Roland Garros rétablira
quel que peu l 'équilibre mais sera-
ce s u f f i s a n t ?

Actuellement, à part Santana, il
ne se trouve pas un seul Européen
pour inquiéter les Australiens dans
une grande compétition. Lundquist,
Pietrangeli, Bungert, Darmon et

Wilson en ont fa i t  la cruelle expé-
rience. Sauront-ils se ressaisir ?
Nous le verrons la semaine, pro-
chaine à Gstaad , où Fletcher, H e-
witt, Roche et Newcombe seront op-
posés à Bungert, Kuhnke, Buding,
Pietrangeli, Wilson, Ulrich, Barnes,
Koch et Mukerjea. ____ l' altitude et en
l'absence de Stolle et Emerson, les
Europ éens parviendront peut- être à
se reprendre. On attend, en parti-
culier, beaucoup de Bungert et de
Pietrangeli, qui sont tous les deux
capables de jouer un tennis de rêve
quand ils sont bien inspirés.

Dans la station de L 'Oberland,
an app laudira également la Brési-
lienne Maria-Esther Bueno, qui est,
avec Margareth Smith, la meilleure
joueuse du monde. Les organisateurs
bernois nous a f f i rmen t  que les
joueurs « amateurs » coûtent de p lus
en p lus cher. Dans ces conditions,
une suggestion : pourquoi ne p as
f ixer  leurs « indemnités » en fonc -
tion de leurs résultats à Wimbledon
et à Roland-Garros ? Ce serait là
un bon moyen de « stabiliser les
prix»... Bernard ANDR~É1

Gendarmes ef policiers neuchàtelois
se sont affrontés à la Chaux-de-Fonds

Le stade de la Charrière a été, mer-
credi, le théàtire de joutes -aussi sympa-
thiques cfu'i'nihabkai'elles . C'est, en effet ,
à la Chaux-de-Foinds qu'a eu lieu, cette
aminée, la journée .sportiv e des policica*
et gendarmes neuchâteloês. Les courses
du 100 mètres et du 1500 mètres, le jet
du boulet et les sauts en hauteur et en
longueur out précédé le ' tir au pistolet.

Si cette miainiiif'tfsitatiou ne fut pas à
l'originie de records extraon-dlnaires m~
oe n'était d'aiilleuirs pas sou but — elle
damna, an revanche, l'occasion à nos
pandores de fraterniser daims urne am-
biance de saine émulation. Notons tout
de même qu'on des concurrents, le gen-
darme J.-iB. Huguenin, a couvert , 1e
100 m. an 12"2, ce qui n'est pas si mal !

Résultats
SECTIONS : 1. Police cantonal e (J.-B.

Huguenin , R. Rognon , J.-L. Furrer ) 175,;
points ; 2. La Ghaux-de-Fonds (A. Crâ-
nien, P. Bouvier, J.-P. Rieder) 183 ; 3.
Neuchâtel (J.-C. Monnard , G. Marchon, %R. Chaippuis) 278 ; 4. Le Locle (G. '
Aebischer, F. Jeamjaquet , R. Frésardl
493.

INDIVIDUELS, Elite et Landwehr :
1. J.nB. HuigiUieuin (cantonale) E, 15 p. ,;
2. A. Crameni (La Ghaux-de-IFoinid's) E, ¦
41 p. ; 3. P. Bouvier (La Chaux-de-
Fonds) E, 58 p. ; 4. R. Rogn on (canto-
nale) E, 60 p. ; 5. J.-C. Momuaird (Neu-
châtel) E, 69 p. ; 6. J.-P. Rieder (La
Chaux-de-Fonds) E, 84 p. ; 7. J.JL. Fur-
rer (cantonale) E, 100 p. ; 8. G. Mar-
chon (Neuchâtel) E, 101 p. ; 9. R. Chap-
puis (Neuchât el) Lw, 108 p. ; 10. J.-M.
Fasnacht (La Chaux-de-Fonds) E,
109 p. Laudista'rm : 1. W. Margot 9 p.
(1er au 1000 m.) ; 2. Ch. Gnaegi 9 p.

IL'dctiwifié esl important©
chez les invalides sportifs

H ressort du dernier rapport annuel de
la Fédération sportive suisse des invalides
que le nombre des invalides sportifs est
en augmentation constante. De nouveaux
groupes associés se sont formés dans dif-
férentes régions de Suisse, et de nom-
breux cours d'entraînement de deux se-
maines ont connu un grand succès àf Ra-
gaz, Zurzach, Loèches, etc.

Un cours de perfectionnement destiné
aux moniteurs de gymnastique pour inva-
lides a eu lieu à Macolin sous les aus-
pices de l'Ecole fédérale de gymnastique.
Dans un avenir prochain , la Fédération

sportive suisse des invalides espère pou-
voir bâtir un home sportif pour invalides.
L'Assurance invalidité et. de nombreux
dons contribuent activement à permettre
à la Fédération d'offrir le maximum de
possibilités sportives aux invalides avec
le minimum de frais. Enfin , le 29 août
prochain , aura lieu à Macolin, la Jour-
née suisse des invalides sportifs. Une le-
çon d'endurance et de courage que cha-
cun devrait avoir à cœur de soutenir
par sa présence, se souvenant des paroles
d'Albert Camus : « C'est là que j'ai pris
mes seules leçons de morale. »

Le salon des aristocrates
Dans l'ancestral Whyte City de Lon-

dres, Snell a subi, en l'espace de peu de
temps, sa 4me défaite sur le mile. Le
Néo-Zélandais file du mauvais coton ; il
a perdu son record mondial du mile au
détriment de Jazy, il n'a réussi aucun
temps convaincant sur 1500 m et nous ne
connaissons pas sa valeur sur 800 m.
Dans le mile de Londres, il a terminé
avant-demier d'une course où les huit
concurrents sont descendus en-dessous de
4 minutes. Par la même occasion, on
cherche fauteuils e reniontre pour meu-
bler le très aristocratique salon du club
des moins de 4 minutes créé par Bannis-
ter ! Odlozil , médaille d'argent à Tokio,
a remporté la victoire en disposant des

redoutables anglais Whetton, Harris et
Boulter.

Le week-end prochain, nous aurons les
championnats régionaux qui devraient,
par beau temps, nous donner de bons ré-
sultats d'ensemble. Mais Berne l'a prou-
vé de manière indiscutable, nous enregis
trohs une tégression en sprint et une sta-
gnation toujours plus inquiétante sur les
longues distances. A quand un entraîneur
national qualifié ?

J.-P. S.

A WRITE CITY. — Si Von en juge tl'après les positions à l'arrivée,
le Tchécoslovaque Odlozil ( 9 )  n'a pas battu f acilement le Néo-
Zélandais Ravies ( 4 ) ,  actuellement en meilleure f orme que son

compatriote Snell. (Téléphoto AF)



j Gouvernante-ménagère
.1 capable d'assumer responsabilités

j de maîtresse de maison, est cher-
ra chée pour s'occuper d'un ménage

j soigné de deux personnes dans ap-
j|| parlement . Pas de gros travaux.
M Notions d'anglais désirées, mais
f l  pas indispensables. Place stable.
; j  Excellents gages pour personne qua-
Q lifiée. Entrée 1er août ou à con-
i i venir.
i J Adresser offres écrites à A E 2172
! J au bureau du journal. m
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Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio#j~Tttee§sez-
vods au\ Garage
dés FaMiks S.A,
Meuchâteîxagen-

BeSz et Sirmz a,
qui aispûse t̂ou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

bateau
glisseur

avec moteur John-
son 25 CV, et ac-

cessoires, très bon
état. 1000 fr.
Tél. 7 55 39.

Particulier cherche¦ à emprunter
de privé ou autre,

S 20,000 fr.
pour l'achat d'un

commerce.
Intérêt 8 %.

Remboursement
en 6 ans.

Ecrire sous chiffres
JR '2223 , au bureau

du journal.

A vendre

VESPÂ
GT 125 7000 km ;

pousse-
pousse

pour jumeaux.
S'adresser à E.

Polzoni, Pacottes 5,
Auvenier

« Ramy »
Un lit de camp
extraordinaire,

remplace avanta-
geusement votre litl

Idéal pour le
camping et pour
les visites. Venez
faire un essai à
notre magasin
Grand-Rue 27.

Schmutz-Sports,
2114 Fleurier.
Tél. 9 19 44.

A VENDRE
1 auto-cuiseur
Luxana pour
électricité ;
1 marmite à

stériliser pour gaz.
Carrels 1, 2me éta-

ge. Tél. 8 41 12.

i| Tous l'es jours g
VÉRITABLE ;

| jambon de !
[I campagne 1

j j Boucherie - M
r ' charcuterie j i

Max
j Hofmann i
[ I rue Fleury 20 I

A vendre

caisse
enregistreuse

« National »
4 registres,

très peu utilisée.
Faire offres à

Me Charles Citherlet
notaire, Delémont.
Tél. (066) 2 20 08.

Pour cause de départ imprévu de
la titulaire, personne de toute con-
fiance serait engagée pour différents

travaux de bureau
(correspondance, facturation , salai-
res, etc.) l'après-midi du lundi au
vendredi. Région Neuchâtel. Entrée
à convenir.
Faire offres manuscrites, aveo certi-
ficats, sous chiffres P 3599 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Bar à café la Cité-Verte, à
Serrières, cherche

remplaçante
pour entrée au plus tôt.
Tél. 5 08 98.

Entreprise de transports
engagerait :

1 chauffeur pour camion
lourd basculant, expérimenté
et consciencieux ; entrée im-
médiate ou date à convenir ;
place stable et bien rétribuée;

1 chauffeur poids lourd
pour remplacement pendant
les vacances.
Faire offres à René BARONI,
TRANSPORTS, Colombier, tél.
6 33 27.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, un

monteur-mécanicien
qualifié pour montage de dif-
férents organes de machines-
outils et machines d'horloge-
rie.
Nous offron s bon salaire, ins-
titutions sociales, semaine de
cinq jours.
Faire offres ou se présenter
à la fabrique de machines
Fernand Chapatte, 2072 Saint-
Biaise, tél. 7 56 57.

| CJ j

cherche un

DÉCÂLQUEUR
expérimenté et capable de
prendre la responsabilité du
réglage des machines. Il s'agit
d'un poste indépendant qui
requiert, à côté des capacités
professionnelles, un bon sens
de l'organisation et de la col-
laboration .
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienn e, tél. (032)
3 03 03.

Importante entreprise de tra-
vaux publics de Neuchâtel
cherche une

FACTURIERS
habile dactylographe.

Nous assurons :
— une mise au courant ap-

profondie
— un travail varié et intéres-

sant
— des installations de bureau

modernes, une ambiance
agréable et dynamique

— les avantages sociaux d'une
grande entreprise

— un salaire intéressant.
Nous demandons :
— initiative, sens des respon-

sabilités, travail précis
— langue maternelle française
— certificat de fin d'appren-

tissage ou titre équivalent.
Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae et cer-
tificats, sous chiffres C J 2216
au bureau du journal.

L'Asile cantonal pour femmes
âgées, à Serrières-Neuchâtel,
cherche

une cuisinière ou aide de cuisine
Entrée et salaire à convenir.
S'adresser à la direction de
l'asile, tél. 8 33 21.

i_ ĵBISB_B_iî§_SBŜ B__BiB
cherche

employé de fabrication
pour le contrôle d'outillage.
Les candidats devront avoir
une bonne connaissance de la
branche et être à même de
lire des dessins techniques, à
côté des qualités requises pour
utiliser différents outils de
contrôle dont une petite ma-
chine à pointer.

Ce poste pourrait convenir à
un retraité désiran t travailler
à la demi-journée ou selon un
horaire réduit.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S.A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03.

L'hôtel de et à
la Tourne

(auto postale
Neuchâtel - le Locle)

cherche une

sommelière
pour une période de

deux mois environ
ou pour les samedis
et dimanches. Bons

gains. Tél. 6 51 50.

Nous cherchons

vendeuse
expérimentée,
si nécessaire

nourrie et logée.
S'adresser à :

Laiterie-
alimentation P.
Jeanneret, 2035

Corcelles, tél. 8 13 28

Jeune employé È bureau
possédant expérience dans service
interne et extern e cherche situation
en rapport avec ses connaissances.
Adresser offres écrites à L S 2210
au bureau du journal.

Surveillant d® chaïïfri'ëf
béton armé et génie civil, connais-
sance parfaite des plans, parlant
trois langues, cherche place pour
le 1er septembre.
Adresser offres écrites à I N 2193
au bureau du journal.

Suissesse allemande
(étudiante) cherche

place pour servir
dans

café ou
tea-room

du 26 juillet au
14 août. Ecrire sous

chiffres HO 2221,
au bureau
du journal.

Etudiant suisse
allemand cherche,

pendant ses vacan-
ces, place à Neu-

châtel, de préférence
dans

boucherie
Désire se perfec-

tionner en français.
Durée 7-8 semaines.

Faire offres sous
chiffres GN 2220 ,

au bureau
du journal.

Jeune

étudiante
anglaise

de 17 ans cherche
place pour garder

des enfants et
aider au ménage,

dans famille
neuchâteloise.
Adresser offres
écrites à 97-537
au bureau du

journal.

Employé de bureau
diplômé, donnerait

très bonnes
f

leçons de
sténographia

allemande, méthode
Stolze-Schrey.

Tél. 5 47 47
ou 5 46 98.

Etudiant
donnerait leçons de

littérature française
et de latin à élèves
débutants. Ecrire

sous chiffres 97-536
au bureau du

journal .

Dans grand village au bord du lac
de Neuchâtel , on cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir :

OUVRIER BOUCHER
capable, si possible avec permis de
conduire ;

JEUNE HOMME
comme garçon de courses et aide
de laboratoire, entrée immédiate ou
le 15 septembre au plus tard.
Tél. (038) 6 71 44.

I l_WnHWff---WilM-.'HU I

Trouvé petite

chatte
noire et blanche.

Tél. 5 15 15.

F. v. Allmen
Méd. vét.

DOMBRESSON
ABSENT

Nous engagerions, pour entrée
immédiate ou à convenir,

apprenti isol.ëur
Cette profession peu connue
offre de belles perspectives
d'avenir. " " s" ';"'.'"¦
Adresser offres à CALORIE
S. A., chauffage et ventilation.
Ecluse 47/49 , Neuchâtel.

NEUCHATEL
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industr ie ls
vieux métaux

fferraiSSes
fontes

CLINIQUE CANINE
de

D O MBRESSON
FERMÉE

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit-Hôtel
du Château
Chaumont
Fermé le lundi
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Monsieur , 40 ans,
cherche

demoiselle
aimant le camping,

en vue de passer
vacances en Espagne
du 1er au 20 août.

Adresser offres
écrites à IP 2222 ,

au bureau
du journal.

Vos employées sont

Nos intérimaires arrivent en renfort; elles com-
plètent efficacement votre personnel . . . pour
n'importe quelle durée.
Non pas n'importe quelles intérimaires, mais
à coup sûr les emp loyées qualifiées qu'il vous
faut.

adia ooiferra
Organisation suisse d'intérimaires

de bureau
LAUSANNE - Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 43 01

On cherche

femme
de ménage

pour 3 semaines, 5
heures par jour.

Téléphoner de 7 à
B h ou de 13 à 14 h

au 5 41 20.

Hôtel du bord du lac
cherche, pour

entrée immédiate,
barmaid
sympathique

et ayant
un peu de pratique.

Paire offres
à l'hôtel Pattus,

2024 Saint-Aubin.
Tél. 6 73 02.

GARAGE
DE LA COTE S.A.

2034 Peseux
cherche

mécanicien
sur autos

capable
de travailler seul.

Bureau d'adminis-
tration de la place

cherche, pour
entrée immédiate,

débutante ou
employée
de bureau

ou éventuellement
JEUNE FILLE

qui pourrait être
formée par nos soins.
Faire offres détail-
lées par écrit sous
chiffres EL 2218,

au bureau
du journal.

Boulanger
__. capable est demandé

pour le début
d'août ou date à

convenir. Place sta-
ble, installation
moderne bonnes

conditions.
S'adresser à la

boulangerie-pâtisse-
rie A. Aeschltaiann,

Fleurier,
tél. 9 11 67.

Je cherche
dame

pour nettoyages et
ménage, trois fois

par semaine, 3 heu-
res. Laiterie Steffen,

13, rue Saint-
Maurice.

On cherche une

sommelière
et une sommelière
extra . Tél. 6 34 21.

On demande,
pour entrée immé-

diate

sommelière
pour remplacement

d'un mois.
S'adresser au

restaurant de la
Gerle, tél. 5 48 21.

On cherche, pour
entrée immédiate

ou date à
convenir, un
chauffeur
expérimenté

(poids lourd) ;
place stable.

Faire offres à
O. André & Cie,

SA., 2520
la Neuveville.

Tél. (038) 7 93 40.

Serveuse
capable, sérieuse,

est cherchée
par bon restaurant;

nourrie, logée,
congés réguliers

entrée à convenir.
Téléphoner au
(022) 41 12 26.

Deux adolescentes seraient heureu-
ses de passer la période du 15 juil-
let au 15 août

a® pair
dans le canton de Neuchâtel , ville
ou campagne.
Téléphoner au 5 11 55.

G A R Ç O N
de 15 ans cherche n 'importe quel
travai l pendant les vacances scolai-
res.
Téléphoner au 5 11 55.

Jeune

chauffeur-livreu r
(cat. léger), cherche place pendant
les vacances, du 12 au 30 juillet .
Tél. 819 67.

Jeune femme ayant quelques con-
naissances de français cherche pla-
ce de

PERFOREUSE
ou pour d'autres travaux de bureau
généraux . Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres M 72403
à Publicitas S. A.. 3001 Berne.
Nous cherchons pour notre fils
(gymnase, 7me classe) ,

place «le vacances
pour 2 - 3  semaines, contre argent
de poche, ou échange avec écolier
ou écoHère.
Pourrait donner des leçons d'alle-
mand ou faire des travaux faciles.
Période : fin août - septembre.
Faire offres à famille Hafliger-
Kiing, Chastelenrain , 6017 Ruswil,
tél. (041) 87 36 70.

BD i960
à vendre

ou à échanger contre
voiture 13 à 18 CV.

S'adressar au
Camping, Colombier,

Jacques Mercier.

A vendre

caravane
6 places , avec lits

rabattables
et toilettes, modèle
Prix 7500 francs.

S'adresser au
Camp de camping,

Colombier.

OS \9
1963, 10 CV/83 CV,

anthracite,
toit métallisé,

Intérieur drap rouge,
expertisée, garantie.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

Mercedes 190
Diesel

1962, 103,000 km.
Impeccable, couleur

noire, 8700 fr.
Tél. (039) 2 35 69.

Peugeot 404
injection, 1963,

23 ,500 km, gris mé-
tallisé. Prix 8700 fr.

Tél. (039) 2 35 69.

220 SE 1962
gris clair , 78,000 km.
Magnifique occasion.

12,400 fr.
Tél. (039) 2 35 69.

Renault Major
1964, 57,000 km ,
en parfait état ,

couleur blanc-crème,
prix 4500 fr.

Tél. (039) 2 35 69.A vendre, pour
cause de non-emploi

2
porte-bagages
pour Opel-Capitaine

dont un réglable.
Tél. (038) 5 56 70
heures d'ouverture

de bureau.

DW 19
1964, rouge, 24,000
km, état de neuf ,
prix intéressant.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

VW 1500 S
modèle 1964,

4700 km,
prix très intéressant.

Crédit éventuel.
Tél. 4 18 44.

Renault
Gordini

1962, 35,000 km,
prix 3400 fr.

Tél. (039) 2 35 69.

Pour cause de
départ , à vendre

Fiat 1100
de luxe, modèle

1960, très soignée.
Tél. 5 49 95.

Flaimnîa
coupé

1962 , 46,000 km,
avec radio ; voiture
impeccable gris clair
métallisé, 13,500 fr.

Tél. (039) 2 35 69.

Ford Cornet
1961, 14, 17 CV,
gris métallisé,

peinture neuve,
expertisée.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

Belles
occasions

2 SIMCA 1300,
1963

Tél. (066) 712 89
ou 712 83.

A vendre

BSA 650
goldflash, très bon

état, prix Intéressant.
Tél. (038) 7 74 42.

DS 99
i960 , 10 CV, grise,

intérieur drap bleu,
78,000 km,

bien entretenue,
bon marché.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

OPEL ADMIRAL
1965, roulé quelques semaines, état
de neu f, 4000 km, prix intéressant .
GARAGES APOLLO S. A.,
tél. 5 48 16.

Panhard
Pli 7

| 1961, 4,3 CV,
64 ,000 km,

revisée, expertisée.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

A vendre

M.  Êa B,
modèle 1964, parfait

état mécanique ,
pneus X, blanche,

intérieur rouge, avec
Overdrive et hard-

top noir ; expertisée.
Prix très intéressant.

Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

Dauphine
modèle 1960, rouge,
avec moteur révisé,
très bon état général.

Prix intéressant.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

Austin 8 ©W
modèle 1963,

42 ,000 km, 4 portes.
Très belle occasion.

Teinte vert foncé,
intérieur rouge.

Echange éventuel .
Tél. (037) 7 29 79.

Â vendre

CARAVANE
de démonstration
4-5 places, neu-
ve. Tél. (066)
712 89 ou 712 83.
j g m i m w iŒm s mi

MORRIS 850 j
Car a van '¦'¦
1962, . '
de première
main. m
Très bon éat
de marche.
Entièrement
révisée.
Fr. 3500.—.
Essais sans |
engagement.
Facilités X
de paiement. ';

Garage R. Waser 1
Rue du Seyon M
34 - 38 •;. j
Neuchâtel ||

Agence
MG Morris !
Wolseley

Particulier vend, pour cause de
départ ,

Opel 1700
1963, 45,000 km. Fr. 3800.—

Tél. (038) 7 58 30.

«M» i
j PEUGEOT 203 7 CV, 1956, grise,

intérieur housse, révisée.
PEUGEOT 403 8 CV, 1959, bleue,

toit fixe, intérieur drap.
PEUGEOT 404 9 CV, 1962, grise,

toit ouvrant, intérieur simili.
RENAULT 4 CV, 1961, blanche,

bon état.
SIMCA CHAMBORD 12 CV, 1959,

beige et brun, 6 places, soi- £
gnée.

BMW 700 e, 4 CV, 1960, coupé,
2 portes, beige.

; i.. ...' ' y y-
Ces modèles sont expertisés f

Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ \
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel l

!M.̂ .y_.j^P|._.l_LfV l̂ l_lPIJftVW I_________________________________________ ____^____l__0

2 CV
urgent , pour cause
de départ , modèle
1960, moteur neuf ,
facture à l'appui.

S'adresser à
Jean-Daniel Suma-
soli, les Verrières.
Tél. (038) 9 31 36.

A vendre

bateau
glisseur «Cortaillod»,

état de neuf.
Tél. 6 21 81.

Lambretta
125

modèle 1963.
Tél. 5 91 54.

Profondément touchée par la sym-
| pathie qui lui a été témoignée à
I l'occasion de son grand deuil, la9
{j famille do ,

Monsieur

jj Albert NTJSSBAUM-FEHLBAUM j

I prie toutes les personnes qui l'ont ;
S entourée par leur présence, leurs j

messages ou leurs envols de fleurs, i
h de trouver ici l'expression de sa .
j très vive reconnaissance. '_

Yverdon , juillet 1965. ;

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie

s reçus à l'occasion du décès de

Madame j
I Suzanne DYENS - FAZAN

1 sa famille remercie du fond du cœor
I tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son grand deuil,
Neuchâtel, juillet 1965.

.*' NM
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Belles occasions
j VW 1200 Luxe, 1964
! 26,000 km. Etat impeccable, jj
j Avec garantie.

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

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

A vendre de particulier

©©ME D&RT
modèle 1963, 6 cylindres, 19 CV,
boîte automatique , 40,000 km. Etat
impeccable , jamais accidentée.
Tél . (038) 713 03.

Y

POULETS FRAIS FIN BEC j
I le poulet suisse du connaisseur 1
I Toujours vite et bien servi

Boucherie
ij iisada-é MEWEim
| Côte 68, tél . 5 20 60, Neuchâtel i

A vendre
poussette
de chambre.
Tél. 6 46 36.

I SAUCISSES te"
M DE VEAU j- ;
J qui ne sautent |':¦ I pas sont plus I j
! j grandes et K
U meilleures H
;. BOUCHERIE I

j Max Hofmann |
\ I 20, rue Fleury r

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

Lits
d'enfants

neufs, très beau
modèle, sur

roulettes, 60 x 120
cm, complets avec
matelas, Fr. 125.—

70 x 140 cm.
Fr. 115.—

(port compris)
G. KURTH, 1038

Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre
studio

avec buffet de
service et lustre.

Tél. 5 83 75.

Â vendre
bureau noyer,

entourage de divan ,
fauteuils, machine

à laver. Tél. 8 18 03.
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.

Flacons à F. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ

_ ¦ . J

I l  ra * JJSES, mm m  ̂  ̂
' ™ ¦

Taunus 201VI
...Sa dernière née des FORD i

Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car ia sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie , l'élégance 20M : raisonnable:
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe |»~~ 

t %m ^E ?g \  *~
promet sa silhouette conquérante. de ses sièges confortables, de ses ac- i"»» IB E^UB"""
Pour votre joie, la puissance coudoirs etdeson épaisse moquette.
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 2QM4-portes, 10/95 CV (2-pôrtes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement agréable où l'air est constamment «TS » 4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS»
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est

.- : . - . - ;<(. It'tOP ilï. l.lj* To i ( .m i ("i ? s U | Y.' .- . -. • . . j „î ,_,a"' . ,  ,r_, .,,• ¦ tu: a
c , -.- ¦ < j l-A ' M *' •-'¦ -"• ¦> ' '• '-'' ' , :

Moteur V-6 • Voie extra-large @ Freins à disque e Ventilation avec ouïes d'évacuation
mmam̂ mmmm̂ mm Ê̂mmŴ *̂ mwmimŴmW

*m1,mlmmm*mmŴ m*̂ mmmmwmmW'Êm1mmÊmmlmŴmmmmmmm̂ I I I I I I I I I  nmw

v - " - Garages des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Normale 

90-92 oct. -.52 j
\^

"̂ Super 98-100 oct . -.57 I

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

CHOIX É M ORME
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Aujourd'hui, vous recevez encore beaucoup plus rapidement
les chèques de voyages JUWO si appréciés, parce que
toujours plus de produits se vendent avec points JUWO.
EPTINGER est la seule eau minérale avec points JUWO

Jeunes et vieux ramassent ces primes à fa fidélité si
recherchées au moyen des étiquettes de fermeture

des bouteilles EPTINGER.
Et si vous faites usage de la livraison à domicile,

vous avez d'un seul coup 12 ou 20 points JUWO suivant
la grandeur des caisse»

avec points JUWO! Une raison de plus de donner la
préférence à la saine et extrêmement douce EPTINGER,

V)
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. gja P̂*3
**^̂  |̂J|S«|B|| y y  y y  y m

të&m m & ««_*? y Xj mK

, m <xx %0 ni g
Wk ¦_

La télévision ne connaît pas de pause d'été!
Commander le téléviseur en été, signifie
être servi rapidement!
Notre abonnement de télévision, qui vous libère du souci
des réparations coûteuses et inattendues, est, pour vous
aussi, la seule solution judicieuse. Appareils de télévision
de dernière construction, à l'abonnement, par mois, à
partir de Fr. 30.—. Appareils de notre offre avantageuse
REBUILT, par mois, à partir de Fr. 24.—.Téléphonez-
nous, ou envoyez-nous le coupon ci-dessous (sous enve-
loppe affranchie à 5 et).

Plus de 80 équipes d'Installations et RADIO STEINER SA£5031/227311

SKM S^|<3L£I£S KESSLEBGASSE29 3001 BERNE
; la disposition de nos minière de Clients t-™™ -»,» ^̂ ,̂ ,̂,»,,». .̂ »̂ ! .,_.„

télésDeetataurs Jevousprïedem'envoyertouteladoeu-
 ̂ " mentatlon concernant votre abonne-

«183 REINACH-BALE ment do télévision. 2SM
E££?!5_™ °61 82 85 21 Mrea3e exaote «"» caractères d'imprl-6002 LUCERNE merle s. v. p.)
Rankhofstraase S 041 61282 H

9001 ST-GALL Non).
Teufenerstrasse12 071 231919 1—¦ 
8001 ZURICH 1 Prénom:
AugustlnergasseSl 051 277474 - - 
1000 LAUSANNE Profession:
St-Roch40 021 252177 
2002 NEUCHATEL Kueî
Port-Roulant 34 038 50241 _ ,
1200 GENEVE Uau: 5
Rue de Lausanne 80 022 3178 78

Magasins de vente à Lausanne, 3, Place Chauderon,
et Genève, 80, rue de Lausanne
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VENDREDI 9 JUILLET 1965
Si la matinée comporte peu d'influences notables,
il n 'en est pas de même pour l'après-midi et la
soirée, où beaucoup d'influences favorables jouent.
Naissances : Les natifs de ce jour seront remar-
quablement doués, ayant à la fois la raison et
l'intuition pour les guider.

Santé : Ne buvez pas trop d'alcool.
Amour : Ne montrez pas trop votre
déception. Affaires : Ayez une action
plus soutenue.

Santé : R i s q u e  d'enrouement.
Amour : Sachez vous satisfaire de
ce que vous avez. Affaires : Sachez
vous montrer persévérant.

BiiBHEi Hl u I =f 1 * ̂
Santé : Pratiquez le yoga. Amour :

Sortez en groupe. Affaires : Montrez-
vous indulgent.

;;1l__lB___Sfcilili_iO^ ri'fi
Santé : Dormez davantage. Amour :

Laissez parler votre cœur. Affaires :
Ne vous laissez pas perturber.

Santé : Soignez votre cuir chevelu.
Amour : Restez sur une certaine ré-
serve. Affaires Ne vous laissez pas
gagner par le découragement.

Itll.im«kli I -i î HM
Santé : Surveillez votre nourriture.

Amour : Occupez-vous d'êtres plus
jeunes. Affaires : Un supérieur peut
se tromper sur vos intentions. .

Santé : Ne mangez pas trop tard.
Amour : L'être qui vous attire peut
se montrer un peu lointain. Affaires :
Soyez très ambitieux.

Santé : Plus équilibrée. Amour :
Montrez davantage de compréhension.
Affaires : Etudiez votre emploi du
temps.

Santé : Reposez-vous davantage.
Amour : Dites franchement ce qui
vous préoccupe. Affaires : Prenez vos
dispositions.

Santé : Un peu d'agitation. Amour :
Sachez voir clair en vous-même. Af-
faires : Ne restez pas sur ime indé-
cision.

Santé : Malaise passager. Amour :
Vous aurez à vous adapter à un chan-

• gement imprévu. Affaires : Soyez très
appliqué et consciencieux.

Santé : Plus stable. Amour : Situa-
tion propice à des déclarations. Af-
faires : Suivez votre chemin avec per-
sévérance.

Problème IVo 619

HORIZONTALEMENT

1. Qui a le caractère du commandement.
2. Peintre hollandais. — Rivaux.
3. Vague. — Nom de souverains nordi-

ques.
4. Héros de l'indépendance helvétique. —

Décédée depuis peu.
5. Possessif. — Exerce une pression. —

Sans bavures.
6. Palmipède à long bec droit.
7. Atmosphère. — Fêtes en l'honneur

d'un fils de Jupiter.
8. Le générique lui fait une belle place.

— Article. — Onze.
9. On l'écrase dans le cendrier. — Fa-

vorable.
10. Qui n 'auront point de fin.

VERTICALEMENT
1. Poisson rouge. — Contraction convul-

sive.
2. Elle intéresse beaucoup l'actuaire,
3. Exempte. ¦— Tumulte de sentiments.
4. On le prend pour un saut. — H arri-

ve en fumant.
5. Note. — Absolument dévoué à son

protecteur. — Pronom.
6. Damnée, elle est absolument dévouée.

— Petite monnaie d'Espagne.
7. Champ de courses. — Vaste étendue.
8. Bretonne. — Pronom.
9. Qui semble vraiment être arrivée. —

Hugo y passa dix-huit ans.
10. Préposition. — Amaigrissements ex-

trêmes.
Solution dn IVo 618

M BIBLIOGRAPHIE
PRIX HACHETTE ET LAROUSSE 196S
Le lauréat du prix international Ha-

chette et Larousse, avec la collaboration
d'Air France, a été désigné mercredi 16
juin , au restaurant Drouant, par un ju-
ry, placé sous la présidence d'honneur
'de M. Georges . Duhamel. Il s'agit de
Miss Coral, Vine Parker , née en 1943 à
Pershore, Worcestershire, Grande-Breta-
gne, qui prépare une licence de français
(Sme année) , à Londres.

Ce prix, attribué cette année en Gran-
de-Bretagne, consiste en une bourse d'étu-
de de 8000 fr. et un voyage aller-retour
Grande-Bretagne - Paris offert gracieuse-
ment par Air France, qui permettra au
lauréat de venir en France parfaire sa
connaissance de la langue et de la cul-
ture françaises, durant un séjour mini-
mum de cinq mois. Le lauréat sera tenu
de remettre au jury un mémorandum sur
son séjour en France.

Le prix sera officiellement remis au
lauréat au cours d'un cocktail de pres-
se lors de son arrivée en France, vrai-
semblablement en octobre prochain.

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PSUK

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Tout cela, fit remarquer Holmes, est
suffisamment clair. Maintenant , monsieur
Barker, je crois que vous allez devoir
vous expliquer. » — « Vous connaissez tel-
lement de. choses, monsieur Holmes, dé-
clara Ceci! Barker d'une voix amère, que
vous feriez peut-être mieux de nous en
dire davantage. »

« Je le pourrais, rétorqua Holmes, mais
ne croyez-vous pas qu'il serait préférable
que ce soit vous. » —¦ « Tout ce que je
puis vous dire , fit gravement Cecil Bar-
ker après quelques minutes de réflexion ,
est qu 'il existe un secret ici , or ce n 'est
pas mon secret et je ne suis pas un hom-
me à le trahir ! »

€ Copyright by Cosmospress », Genève

« Si vous le prenez ainsi , monsieur Bar-
ker, dit tranquillement l'iinspecteur Mac
Donald , nous serons dans l'obligation de
vous garder à vue... » — « Agissez comme
bon vous semblera », répondit Barker sur
un ton de défi . La confrontation sem-
blait terminée , quand une voix de femme
se fit entendre. Mme Douglas pénétra
dans le bureau. « J'ai tout entendu , dit-
elle , vous avez assez fait pour nous Cecil I
Panez ! »
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Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00.
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Pâté en croûte t S»
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|M Rôti haché W

B tout préparé H

Cerises
A vendre la récolte de trois beaux
cerisiers, à Cudrefin.
S'adresser à Gaston Treyvaud, Aven-
ches, tél. (037) 8 31 35.

[ ÉCOLE DE CONDUITE I

CEN TRA
VW ¦ Peugeot - Austin • Simca
Av. de la Gare 29 - Tél. 6 28 00 E
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.30, à votre service.
11 h, musique française. 11.30, musique
légère et chansons. 12 h, au carillon de
midi aveo le mémento sportif et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Insolite Catalina. 13.05,,
la ronde des menus plaisirs. 13.35, solistes
romands. 13.55, miroir-flash. 14 h, les.
grandes symphonies. 14.50, prélude à
L'Après-midi d'un faune, Debussy. 15 h,
les grandes heures de la musique de
chambre. 15.30, Les Amours de Ronsard.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
Vera ! Florence propose. 17.30, miroir-
flash. 17.35, ce que la jeunesse ne doit
pas ignorer. 18 h, aspects du jazz. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde avec la situation interna-
tionale. 19.50, la grande ascension, con- ;
cours. 19.55, enfantines. 20.05 , Madame
Boyary, roman de G. Flaubert, adapta-
tion de G. Valbert. 20.35, couleurs et mu-
sique. 21 h, au banc d'essai : Clo Biert,
avec Des Branches d'arolle. 21.30, mu-
que d'hier, instruments d'aujourd'hui. 22 h,
l'âme de la Camargue, entretien avec
Henri Aubanel. 22.30 , informations. 22.35 ,
actualités du jazz. 23.15, hymne national. .

Second proirramme
19 h, un piano et 4 orchestres. 20 h,

Insolite Catalina. 20.10, Jaques-Dalcroze
ou le cœur chante. 20.40 , couleurs et
musique. 21.10, petite histoire en chan-
sons. 21.40, et si l'on dansai!; un peu.
22.10, musique auluur du Mont-Blanc.
22.30, Le Plumet du colonel, opéra-comi-

que militaire d'Henri Sauguet. 23.25 ,
hymne national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, conseils et commu-
niqués touristiques. 12.20. nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, l'orches-
tre de la radio. 13.30, caprice. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, compositeurs sué-
dois. 15.20 , Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, la pianiste D. Hei_zelmann. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations. 18.05,
magazine récréatif. 19 h, actualités, Tour
de France, communiqués. 20 h, l'ensemble
A. Vossen. 20.15, destination finale, la
mairie : histoire d'amour et cabaret.
21.15, portrait musical. 22 h, chronique
mondiale. 22.15, informations. 22.20 , mu-
sique de chambre contemporaine.
¦ Y; TéLéVISION ROMANDE

19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-
gazine avec la page de madame. 19.20,
publicité. 19.25, les aventures de Bob
Morane : Les Forbans de l'Or noir. 19.55,
publicité. 20 h téléjournal. 20.15, publici-
té. 20.20 , Tour de France cycliste, reflets
de l'étape. 20:30, Le Survivant d'Alamo,
film de la série la Grande Caravane.
21.20, avant-première sportive. 22.40, té-
léjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, l'antenne,

publicité. 19.25 , école Humboldt. 20 h ,
téléjournal, publicité. 20.20, que suis-je.
21.05, la Première Guerre mondiale.
21.30, la cinquième colonne. 22.20, télé-
journa l, reflets du Tour de France.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 15.30, Eurovision : Tour de France.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Foncou-
verte. 19.55, annonces et météo. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.20, Eurovision : Tour
de France. 20.30, panormas. 21.30, music-
hall. 22.10, à vous de juger. 22.50, Euro-
vision : championnat du monde d'escri-
me. 23.25. actualités télévisées.

NIMBUS

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Une fille

dans la vitrine.
Studio : 20 h 30, L'Homme au masque

de cire.
Bio : 20 h 30, La Ciociara
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Retour du

fils du cheik.
Palace : 20 h 30, ... Et vint le jour de

la vengeance.
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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:

La Corde.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : L'Astucieux

Inspecteur Brown.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Soliman

le magnifique.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
La Grande Bagarre de Don Camillo.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Salvatora

Giuliano.
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Nous aimons la vie...nous aimons I | RIVELLA!

Ce quenous buvons?Très souvent, du Rivella W ^M Riveiia contient
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous î ^3Ï les éléments les
rend gais. Rivella est une boisson à lafois riche \\$ . 

¦ '¦ K™*
et légère. Son goût est délicieux! Et il étanche |̂  ̂ Xmk ,_ *! lactiques,lactose
à coup sûr la soif ia plus ardente. I llf % et acide lactique.
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 ̂nouveauté sensationnelle de la Suède
r âjà FLYMO la tondeuse a moteur flottant par un coussin d'ail

Bl|y|S s| r*" " ' C'est aveo une impression magicpi e, que vous glisse;

f|§||S|t?f ' , «llll avec cette tondeuse à moteur sur votre gazon, à droite
[, , ' *- ' • S|| à gauche, en avant , en arrière, sur les chemins, même
HHK _ , asphaltés, sur vos dalles , plaques granitées de bordure
¦H Sf y .  ' :' * " ' 11 * *¦** ^m» le long des murs, sous les haies et les buissons et ton-
'''̂ f^Jf '"*̂  * ¦ • 5_t!!,,î( jours porté par l'invincible coussin d'air, sans laisse:

\' j TlÊÊ'-- ^* * TlSBfillI 'a nloi nc'r0 trace. Même sur les talus les plus raides
,yf,jf fwi ^^^T^^fe* * f "âSilS î̂8l l' appareil  t r ava i l l e  avec une  faci l i té  inimaginable, sans

1 ' ffllr* S ^ï&wl roues, sans opération de graissage et facile à transpor-
ter , l'appareil ne pesant que 13 kg, le poids d'un arro-
soir rempli  de 10 l i t res  d'eau. Ce que vous devez faire 1

IIIP , Remplir  son réservoir d'essence, mettre le moteur er
route et laisser FLYMO flotter sur votre pelouse.

¦ , ¦ • | Sans engagement de votre part , demandez une démons-
'( Y ' 

• ' (ra t ion . FLYMO vous convaincra .
Iffp,. "

t J^u pi"ix de 525 francs.
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Enfin, l'été pour de bon !
Vite, un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.

iSr ^ri3_ 1̂': :"«
f̂lpï

f^ lÉf
'- • H?|| |P

Cornet glacé
Aux points de venta
lee Cream VM-Bern9 W>

B mEuerjH

| ! j Achetez maintenant la Renault 8 Major!
Pour vous prouver combien elle est

i \ nous vous rembourserons E
m intégralement vos frais ':

Y 1 d'essence pour tout votre
| rjfl voyage de vacances! )
• \ nKPlï " vous suffira Pour cela de nous indiquer, L
H V B à votre retour, le nombre de kilomètres i
Bfe Ŝ parcourus, l'itinéraire et la consommation Y

Grand Garages Robert yQl m \
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38 <«» fej i

[

VISITEZ A MORAT PRÈS DE L'HOTEL SCH1FF DU 8 AU 25 JUILLET

da bateaux à rames, à voile et à moteur

Nous vous montrons environ 25 différents types de bateaux. Des spécia- ;
liste versés vous conseilleront sans engagement.

Chaque dimanche, contrôle gratuit de votre moteur par un spécialiste.

Assurez-vous une place pour votre bateau au nouveau port de Morat. I

Depuis des années,
nous accordons à

personnes solvables

prêts
jusqu 'à 10,000 fr.
pour sortir d'une
impasse momen-

tanée ou pour
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et

discrets par
Zbinden & Co,

Case postale 199
3007 Berne.

OCCASIONS

¦elna
ELNA I dès Fr. 130.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

"̂ rli id centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (030) 55893

Normes
Gohner

Fenêtres
Cuisines

Portes
Demandez nos listes de cotei '"'l'.'B
et nos prospectus ______¦____¦

Norba SA 5 av. d. Rosemont1200 Genève
tél.022363288,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Blanns
tél. 032 2 05 68,
Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél.021 6012 92,
Ego Werke AG Altstatten SG
Succursales à Berne Bâle Lugano Landquart Zoug
Ernst Gohner AG Zurich,
Werner Geisser AG St-Gall.
14

(Autorisation officielle du 7 au 27 juillet)
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Plus de 9f }f /  BLOUSES POUR DAMES
uni ou f antaisie

Valeur j usqu'à 49.- 36.- 29.80 23.80 9.80

sacrif ié 25.- 20.- 15.- 10.-5.-

Plus de f }l/ (j JUPES POUR DAMES

Valeur j usqu'à 49.- 45.- 29.80 19.80

sou* 25.- 20.- 15.- 10.-
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

l¦W_l_M'lli_P;•̂ >>x^•̂ ^^^^^ x̂•^X'¦̂ ^ x̂^^•̂ x•^^^^^ >̂̂ ^^^^^^ >̂̂ ^^̂ ^

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutai
chausj ure», n o t r e
g r a n d s  Installation
do 26 appareils ga-
rantit un travail Im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenus d'EchalIens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.

_D__B___£______WQ99_iHB_9nDS_i

iPH*'* WUSAKNî

Rue Haldimand 14

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

remboursement
variés

T6I. (021)
23 92 57 - 58 '
(3 lignes)
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miracle »
c'est tout à la fois £

— Un orchestre qui reproduit la j
musique que vous lui confiez |

— Un secrétaire qui prend vo-
tre courrier Û

— Un professeur qui vous fait y

' travailler M
— Un album de famille qui com- 1

plèfe par des instantanés so- !
nores les souvenirs de vos i- j
enfants j i

Grand choix d'enregistreurs
de toutes classes
dans des prix variant
entre Fr. 165.- et Fr. 1345.-

Démonstration et vente chez

i ̂ Êh Hujj & C
ic 

Musique S

Toujours nos excellents Pour vous rafraîchir : un bain de

aux herbes de Provence |pgg W-M Mftk en vente spéciale tM iGR SB JP$^
ip|à Br̂ k 

ÏÂ l dans la 
baignoire 

du magasin Y 0M

Fête de la jeunesse ' Q||J GQUfÊW^fS ouvert toute la journée I

¦¦ mW^mw. '" 'W?PSl IllMail #«ës£8wm^i&mmWFr^^ Im ^^ms/^àŴ m^^^Êm• ¦w7 _̂M&__^JWPifflra'Î SH

| Lyneffes solaires I
I Jumelles j

compléments indispensables
pour des vacances agréables.

1 CONSULTEZ NOTRE GRAND CHOIX S

Poiir yos ycfCflnces ¦

Hà bon marché m
1Profitez de nos

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
(Vente autorisée)

BIEDERMANN I
NEUCHÂTEL I
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Si&r votre canoë
vous serez capitaine !

Au diable les importuns ! Personne ne s'occupera
de vos affaires. Vous pourrez paresser,

bronzer au soleil, ou pagayer tout votre saoul.
A vous la liberté ! D'une pagaie alerte,

gagnez les rivages solitaires... et vous serez Robinson !
Gcirwë à deux places

Modèle «Semperit» - un bateau pneumatique de
grande classe, aux qualités éprouvées.

robuste - le modèle des belles escapades. 3 chambres
à air. Avant renforcé - Longueur env. 3,65 m.

&£/& '%$»''

Pagaie double, en sus 19.50 Gouvernail 29.50
Pourquoi payer davantage!
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m WÈ -Mi-été Chaumont I
^§|P_f organisée par la i

¦ Musique Militaire M
mm IéH
J ' dimanche 11 juillet, avec renvoi éventuel, en cas de temps incertain, _ - 'M

au dimanche 18 juillet . (Le No 11 renseigne dès 7 heures.) | 1
A MIDI : soupe, se munir d'ustensiles . _;

CONCERT JEUX DIVERS VAUQUILLE ! Y
itll CANTINE BIEN FOURNIE '•¦ ¦
jM|M|||| MiH8|a|B^

i mmm. msEss. esraaa nmm L

® Sans caution

! ®  
Formalités simplifiées

9 Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C'B 1
Téléphone (038) 512 07 • Neuchâlol |

Au Restaurant «DU P0RT> à CERLIER
les succulents FILETS DE PERCHE?

sont toujours plus appréciés !

HOTEL DU CHASSERON
J ouvert toute l'année

Chambres - dortoirs - 60 lits - confort
Salles de 30 et 90 places

©il f nagsugj© Ibi©K2
| Entrecôtes ¦ Côtelettes - -Rumpsteak-

garnis ou pommes frites - Salade
RÉSERVEZ, S. V. P.

Le chef (024) 6 23 88 - Le propriétaire

Restaurant des Vieux -Prés
Samedi 10 juillet, dès 20 heures,

D II YDAIi
avec l'orchestre

« IDÉAL MUSETTE >

Famille Jean Oppliger,
tél . 715 46.

m
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Style :
Mlliger -

Etui à 5 pièces
Fr. 1.50

spécialement
doux.

LES BOUCHERIES
siElvssnfes sont fermées

le. SAMEDI dès 16 taies
SPENGLER, Monruz 21
BERGER, Maladiére 98
GUTMANN, Pourtalès 1
STORRER, Sablons 47
AMSTUTZ, Fahys 1
MARTIN, Côte 68
MARGOT, Parcs 82
SCHMIDT, Ecluse 20
HOFMANN, rue Fleury 20
CHALLANDES, Moulins 4
MARGOT, Seyon 5
SUDAN, la Coudre
FEUZ , Serrières
CHAUTEMS, Auvernier
FACCHINETTI, Saint-Biaise
PERRIN, les Geneveys-sur-Coffrane
SCHEURER, Dombresson
BOVET, Peseux
KRAMER , Peseux
STEUDLER, Corcelles
FREIBURGHAUS, Corcelles
PORTA, Cortaillod
DEBELY, Cernier, 15 heures
PERRINJAQUET, Cernier, 15 heures
MATILE, Fontainemelon, 14 heures

Hôtel des Deiix-Cotate
Colombier

vous of f re  : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

Agence de voyage BICKEL & Cie

Place de la Poste - Tél. 5 10 75
En petit car dernier modèle,

grande visibilité
Juillet

4 Arolla , Saint-Martin, 6 h 15 30 —
9 Lao Bleu, Kandersteg, 7 h 17.—

14 Beatenberg, Aesehl, Wimmis,
7 h 18.50

16 Col du Grand-Saint-Bernard -
tunnel du Mont-Blanc, 6 h 15

19 Trois Cols, 6 h 15 31.—
21 Seelisberg, 6 h 30 28.—
23 Chemin, Verbier, Champex,

6 h 15 30.—
28-30 juillet, 18-20 août, Grand tour
des Grisons et Tessin, 6 h 15, 155.— tout
compris
1er août , Sonloup, Caux, Rochers-de-
Naye, train compris, 11 h -30, 23.—
4-6, 25-27 juillet , la Bourgogne, Reims,
Verdun, visite des caves, forts, 6 h 15,
155.—
11-13 août,. 2-4 septembre, Tyrol , Flis-
sen, Garmisch, Innsbruck, 6 h 15, 150.—
tout compris

# LA PRAIRIE
] Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

| Le bon petit restaurant
I dans la Grand-Rue

j TOUS LES JOURS
Ses f i lets  de perches

frai s du lac...
Meunière et aux amandes

r*yjj»?
^ 

Toujours frai s, extra-tendres WÊ
^ ĵ de notre abattage quotidien, I j

^̂ ^Ê poulets, poules, §
m̂(^M pigeons, lapins, ï

4~\* petits zm% B
( Canards Bolts 1er choix , jeunes extra-tendres |||

! Disidie roulée, rôtie saras os
Cuisses de grenouilles - Escargots maison :;; j

Foie de volaille '

Ê SU! EJÊ fk$ UU? S O © ¦¦ B SE HtS E! C I 'LtHi ^nts€ Ê€ FëUtUkS :!
Gros et détail Commerce de volaille I . |

Nenchâtel | j
| Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant I j

A vendre
à prix réduit , pour

cause de légers
dégâts provenant

du transport ,

double-couche
complet , neuf , mo-

dèle suisse ; de nuit
2 lits de même hau-

teur, le jour une
belle couche, com-

prenant : 2 protège-
matelas, 2 matelas

à carcasse métallique
(10 ans de garantie)

1 couvre-couche,
le tout seulement

Fr. 295.—
Livraison franco.

Adressez-vous
immédiatement à
Meubles -Muller,

3018 Berne.
Tél. (031) 66 58 12.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Giuliano
vous

É 

recommande

bourguignonne

: t»»»;».. . _ »j S 6î6-u6-i\3n
Téléphone (038) 7 12 33

La direction de l'hôtel des Commu-
nes, les Geneveys - sur - Coffrane ,
avise sa fidèle clientèle que le res-
taurant

SEUA FUME
du 12 au 27 juillet  1965.

L'hôtel reste ouvert
A. Welti.

MORAT
Au cœur de la vieille ville, vous
trouverez, à l'enseigne de l'écusson
du Valais, la

GROTTE VALAHSilMNi:
image du Vieux - Pays, et son RES-
TAURANT soigneusement rénové
dans le plus pur style valaisan, où
l'on mange avec délection des mets
choisis.
Petits et grands menus. Carte très
variée. Le meilleur choix de vins
du Valais.
Tél . (037) 7 25 65 . José Montani

-̂  -k A mmm. gm Discrets H|DP F T S Rap|deî
r flX mm I *J Sans cau,j0n

Ẑgfès  ̂ BANQUE EXEL E j
fiSSw^ (ara! ̂ i Rousseau 5
[Jgi%iOM Neuchâtel

~̂~-S^̂'̂  
(038) 5 44 04

Confiez au spécialiste

Sa réparation j*
O , m.
5 de votre appareil S
* NOYALÏIC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

JLeg iêi® ûu Manège C®!©sn]_bi@s'
à l'occasion de son lOme anniversaire , aura lieu le samedi
10 juillet , à 14 heures, avec le programme suivant :

1. Travail à la longe.
2. Quadrille par 10 cavaliers du club Saint-Georges.
3. Partie humoristique « Les Indiens à cheval ».
4. Classe d'enfants.
5. Jeux d'adresse.
6. Sauts, catégorie S, par 5 cavaliers 'chevronnés.

L'entrée est libre, et nous espérons que vous viendrez nombreux
avec vos amis et connaissances.
pour terminer la journée, un souper a lieu au restaurant
de l'Hippocampe, à Bevaix (sortie Bevaix-Motel) .

TOUTES ^ ^nHI N S T A L L A T I O N S ^̂ p U U

É L E C T R I QUES Y p P U 
Q D

. D É P A N N A G E . - 1
p tl LJ
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n fl 0 !-

Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques

Riche assortiment en tout genre
Prix avantageux

Avant de faire votre choix,
visitez notre local d'exposition !

D. SADIGHfiAN
importation directe de tapis d'Orient ,
14, Pont-du-Moulln , 4me étage (lift)

BIENNE , tél. (032) 2 68 38
immeuble Union de Banques suisses
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A MIGROS vous y gagnez, PRIX el QUOTITÉ PhpHliQ'P î̂îî llt-Tf OOP7  ̂™*%?UEm^̂  I

I les 100 g UIICI IHOC liailll 1IUJJUL 3 boules avec crème (arômes divers) . . .  . .g©Côtelettes d© posrc . . .  1.10 , . . - 1
Ragoût de bœul . à partir de -.75 pur coton beaux color,s Café 9lacé avec crème 1-™
Rôti de veau . . . »  » 1.10 ^* émwmk  ̂4  ̂ Aujourd'hui, pour la Fête de la jeunesse
RagoûS d'agneau » » -.5® 

^^^rC# Gàteau aLlx fraises ' la pièce 2»—
j Viande sans charge, c'est cEaisr, c'est net ¦ 

fejP S A M E D I , poulets du pays Optigal rôtis à la broche
ATTENTION ! Aujourd'hui, Fête de la jeunesse, notre ĝp  ̂ <

y magasin de la rue des Parcs est f ermé, l'après-midi la pièce (poids frais 1 kg environ ) #¦"¦ |

I m a t m a m  2e FESTIVAL de NEUCHATEL sass^™

COUR DE l'HOTEL DU PEYROU, à 20 h 30 S
Location : LA CITE, rue Saint-Honoré 

^
.—gyjM ll ll ¥lM_ i_JB«____. |

f r  Neuchâtel - Tél. (038) 5 44 22 || g g I |j^8 BF-aS^ I

* Bons de réduction Pr. 2.— COOP - Neuchâtel 1 j

i D ON JUAN Le LEGS et L'ÉPREUVE JEUNESSE 65 i
' MOT.TftRE MABIVAUX CRÉATION TPR K

îi Mercredi 21 juillet Vendredi 23 juillet Samedi 24 juillet K!

H mardi 27 Juillet mercredi 28 juillet jeudi 29 juillet

A vendire

compresseur mobile ¦
Burckhardt, a 2 étages. Année de
construction : 19(32. Pression finale :
22 atmosphères. Parfai t  état , très
peu utilisé, 3000 francs.
S'adresser à IMEA S. A., 2, rue Bre-
guet , Neuchâtel , tél. (038) 5 38 32.

4 conserves
pour emporter lors de vos
randonnées : Corned-beef
Crème de jambon - Pâté
de viande - BELL-Pain
en tube

M fa if €« -______ A !_?____¦ _L ET ______ L-Mï&EBON
, 1,J Autorisation officielle dès le 7 juillet 1965

Sea&B£pa@s... j

1 MAX HOFMANN |
Rue Fleury 20 . Tél. 5 10 50 p y

A vendre une

machine à
laver .

Hoover, une chau-
dière pour

cuire, le linge ou
la nourriture du

bétail, une grande
remorque, le tout à

l'état de neuf .
Tél. 6 42 69.

A vendre

poussette-
pousse-
psusse
française.

Tél. 5 58 19, heures
des repas.

A vendre

scie à ruban «Victory T »
construction en fer , coupe à
droite avec moteur BBC 3 HP
220/380 volts, en bon état.
Prix 400 francs.
Adresser offres à la direction
technique de la , .. « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».' ". ,'."

Vacances réussies ! H

$Q\SN$\Vf " mm
avec les films COOP... Wk\
Kodachrome 8 mm 15.— ' .

Kodachrome II 36 poses 16.— : . j
Perutz C 18 36 poses 9.50 _ Y

Bisloutneàééôuiïel (¦
'. -,-;- '• * 9II^BHH^K&B_________l______ _̂_________B _̂ _̂_^_l__»_^l _̂i_ _̂^ .̂' ' *'ï'.f*l̂_23_________________ ^W_^_^________ i____B_l_B __OJ_Kin_l̂
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&*"..1 B. ______________________________ HM™BTO)B_ICTXr*\ SH % „ * Bw^MlWMi- BÈÊÊ}ËÈi '': '- ' ' ' ' ' ' ¦ " '" ' ' ¦ ¦ ' \n&y " ;ty

Conseil - Qualité - Prix - Service

15 à 35% de rabais
sur toutes les marques

H#ra un équilibrage gratuit pour l'achat de 4 pneus
ou un bon lavage self -service

Action spéciale «Vacances»
« Michelin » Sécurité - Durée - Souplesse
560 X 13 nOrmal Fiat, Taunus, Opel, etc.

59U X 13 TUDGIQSS Opel 1700, Taunus 17 M, Simca, etc.

560x15 tubeless vw, DKw,etc

Consultez-nous, tél. (038) 75223

Atelier moderne lllmfW\\WÊÊÊÊ '\
W,mW\ IlSsii électronique

et spécialisé ll nllllfe ^pl
IWWIIÈIMœ II Statique - Dynamique

SÉCURITÉ maxima t en toutes MICHELIN X** "" ^" *" "*¦ " "" c i rconstances avec ^

BENZINE 90-92 oct. 52 c. SUPER 98-100 o ct. 57 c. DIESEL 49 c.

Benzine pure - Benzine 2-temps -Solexine

Nous acceptons en paiement les chèques de voyage

Stat ion-Service

James GRENACHER & Fils
Route de Berne 4, SAINT-BLAISE

(direction Marin)

Ouvert tous les jours de 7 à 21 h (sans interruption) semaine et dimanche

'""Hill llll11
LUTZ -
BERGER I
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
<fi (038) S 16 45
2001 Henchilel

Poussette
démontable, parfait¦ état , à vendre

lâO fr.
Tél. 8 12 59.

rn„  ° A. 
0 °rt*"- "JÔ  ̂ '

 ̂ JY> Â?o f pr
o JSÉr ' .'*/O Éf^ f ,Une
<w. W nouvelle spécialité

°£° TRUITES
0m. FUMÉES
LEHNHERR frères I

Place des Halles Tél. 5 30 92
i ^

25 modèles de Frigidaire —
25 réfrigérateurs différents !

1 
~
2 Yj
1 5Q

ANNÉES I
FRIGIDAIRE 

N UUi _ |/~"\

FRIGIDAIRE
produits de la General Motors

Le plus petit Frigidaire coûte
Fr. 398.—, le plus grand
Fr.4960 —. Le programme
Frigidaire comprend
25 modèles -de 105-550 I
de contenance!

ÉLECTRICITÉ

Place-d'Armes 1 P 5 18 36
NEUCHATEL

llW»ILF___Ht>««.!__t.«__l.l Wi__HH.M Hl MJlllWJIIf I——MHW
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/a boisson rafraîchissante et j  <u
fortifiante /. S
cp/ se compose de lait entier, d'autres j d m m. •éléments lactiques de valeur, d'extrait de /è

*̂ mm ^/?7a/t ofe st/cre ote ra/s/'a c/e sucre de ,/'»̂ M̂ ^ca/?/?e ef c/e cacao. /'SivW%N Gç

l'01/O SPORT PRÊ T A BOIRE -̂ ^W\ |se conserve longtemps, sans j  5̂M t w\ ^appareil réfrigérateur spécîalJÊ ) AA «j*
Grâce à a/7 emballage pratique, JËÊjr . : \djtf8jk '•• „>* "̂c'est la boisson idéale à emporter et ¦ . - MÊÊ1

' #\ **toujours prête à être consommée % HHL,- - \^

• c?y camping /  P»P^

« a la plage **- fM$^
® sur la place de sport ^  ̂ _.* JjP '̂

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

(Autorisation officielle du 7 au 27 juillet)
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UN CHOIX FORMIDABLE DE CHEMISES POLO FJ
p our messieurs Soldé à par tir de g @ ™

PF/4M45 POPELINE RA YÉE pour messieurs -jf F*
Soldé à par tir de J[ ^Jp © im

¦

MARINIÈRES pour messieurs O
Soldé %J m —

SLIPS et MAILLOTS pour messieurs €%
pur coton, côtes 2x2 f a i ®̂

SOCQUETTES helanca fantaisie ' +
Soldé à p artir de JL % m.

GRAND CHOIX DE TRICOTAGES POUR MESSIEURS
sacrif iés à des pr ix dérisoires

¦8" votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

Camping-Club-Neuchâtelois
Adhérez au C.C.N.
Nombreux avantages R. C.

Réduction dans les camps suisses
et étrangers, journal, etc.

Tous renseignements complémentaires
par Camping-club neuchàtelois, .
case postale 794 ou tél. (038) 5 87 20.

¦r Kl ,

Lors de votre passage à

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR

ET SES VINS DE MARQUES
Bière Muller

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

/ tfflïh W ^,# RR* xS  ̂ SP ¦ ^W B _0*i_ ______ B _______«>, iwB P I P sYS 2B. H B 1 fL j .  wm Hl m^mW w _#% a Ha# «# H I H \# B^ Wr

j DÉMO NSTRATIONS I

1 Wartburg 1000

VAR.TBURG - TRABANT
I -—— B A R C A S  — 1
I lËflâM ATTFâiffl ^v & Avll mmmW MB à\ JU S
f 1 année de garantie j

f LES 10 ET 11 JUILLET i

I GARAGE « LE PHARE » I
I C .  

BOILLAT Poudrières 161 NEUCHÂTEL
AGENCE OFFICIELLE i

s^^^mii^^^^^mMmaniB^nmmm^^ÊÊÊÊÊmmËÊÊaimmmm-m

I

f Ê m m a B Ë Ë B m m a Bt Ê m m B ma a ^
m®& EXCURSIONS ji

GRAIVB- Dimanche I
SAÏÎVT-BEKNAR» ll juill et I

I'ar col et tunnel
Départ : 7 heures Fr. 30.50H

TOUR 1
DU LAC LÉMAN

Genève - Montreux i
Départ : 7 heures Fr. 23.50B

I

DENT- 
' 

I
DE-VAULIOiN j

Lac de Joux !
Départ : 13 h 30 Fr. 15. 1

FERME-ROBERT
aller par la Tourne
Départ 14 heures Fr. 7.— 1

Mardi 13
Genève - Cointrin . . . .  Fr. 20.5oBI
Chalet Heimelig . . . .  Fr. 6.—1|

Mercredi 14 ]
Grindelwald Fr. 19.—m
Schynige Platte Fr. 25.—m
Moosegg: - Emmenthal . . . Fr. 14.50B

Jeudi 15
Lac Noir Fr. 13.—H

W "" giSfcfe_______i_rc_____aô^  ̂M

St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel S

r 'K ''CBi^i ' ' l

! ] Machine à laver Siemens Superautomatic ~
XX | avec essorage seulement Fr.,1450.-

| LAVEUSES I
j ' Demandez notre prospectus. [
j '; Vente par le magasin spécialisé;

^4 L̂ MIfij^^
lMoiu  ̂ NEUCHATEL 

f||
^̂  ̂

"

wiwMl1 
i"irtra_rii__ i_ ij__ ri___T___n_ i_____________i Grand-Rue 4 ^W

[¦¦

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H

'ETIT TRANSPORT¦ RAPIDE i
entre 8 et 12 heures
©t de 16 à 18 h 30 '|¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ S

M- v»
/f' f m\

N Ŝ«_» '̂X aMrs

Club Sandwiches

W f  J  ̂ *** /̂

Brochettes Virginia

Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

Avec du poulet froid ou de la dinde froide,
vous apprêterez d'innombrables mets savoureux

pour vos pique-niques et garden-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.

KïïSîS) MM\ uncuuuv / WcfZï3103 '"—• *aipr
Sceau de contrôle sanitaire Sceau de qualité supérieure

S-465-CA-GF .Q.

Chasseur
express

Petits Transports,
50 c. le km
Tél. 8 12 36,

Cormondrêche

Profitez
de la garantie

de deux ans offerte
par les

MONTRES
Solvil et Titus

A partir de

Fr. 52.-
•

chez l'agent
esclusif :

Roger RUPRECHT
Grand-Rue la

et place Pury 2
2000 Neuchâtel

Monsieur de 33
ans cherche à

faire la connais-
sance d'une

demoiselle
de 25 à 30 ans,

pour rompre solitu-
de ; mariage pas
exclu . Discrétion
assurée. Ecrire

avec photo, à 107-
531 au bureau du

journal.

Vacances horlogères

§ 

Carte j ournalière à Fr. 6.- :
Délivrée c h a q u e  j o u r
du samedi 10 juillet au
dimanche 8 août 1965.
Elle est valable pour un
nombre Illimité de courses
sur les lignes de chemins
de fer et autobus suivantes :
Glovelier - Saignelégier -
Tavannes - la Chaux-de-
Fonds - Porrentruy - Bonfol
Glovelier - Lajoux - Tra-
melan - Mont-Crosin -

Saint-Imier
® Réduction pour enfants i

et familles
© Trains supplémentaires

du 19 au 30 juillet 1965 :

Saignelégier
dép. 10 h 55 arr . 15 h 46

arr. 11 h 32 dép. 15 h 09

Chemins de fer du Jura
Tavannes

j^rgggfti j Autocars

Excursions de plusieurs jours

pendant les

VACANCES HORLOGÈRES
13-16. 7. 3 jours Marseille - Nice -

Côte-d'Azur Fr. 230.—
15-16. 7. 2 jour s 4 grands cols des

Alpes Fr. 98.—
18-20. 7. 3 jours Engadlne - Lac

de Côme - Tessin Fr. 145.—
21-22. 7. 2 jours Grimsel - Val-

d'Hérens - Arolla Fr. 92.—
21-24. 7. 4 jours Salzbourg - Salz-

kammergut - Munich . . . .  Fr. 220.—
23-24. 7. 2 jours Tunnel du Grand-

Saint-Bernard - Iles Borro-
mées - Simplon Fr. 106.—

25-28. 7. 4 jours Provence - Une
chevauchée en Camargue . . Fr. 225.—

' 25-26. 7. 2 jours Stuttgart - Cor-
niche de la Forêt-Noire . . . Fr. 102.—

25-30. 7. 6 jours Hollande - Rhin
romantique en bateau . . . . Fr. 345.—

27-28. 7. 2 jours 4 grands cols des
Alpes . . . Fr. 98.—

29-31.7. 3 jours Munich - Expo-
sition des transports . . . .  Fr. 160.—

2- 5. 8. 4 jours Marseille - Nice -
Côte-d'Azur Fr. 230.—

2- 4. 8. 3 jours Turin - Gênes -
Riviera italienne Fr. 175.—
5- 6. 8. 2 jours Grimsel - Val-
d'Hérens - Arolla Fr. 92.—

Renseignements et inscriptions :
Autocars CT Tramelan
Tél. (032) 97 47 83
Voyages et Transports S. A.,
5, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 80 44

Commerce établi
depuis 50 ans sur

la place de
Neuchâtel cherche,
pour extension de
son activité, un

capital de

Fr. 100,000.-
Affaire sérieuse.
Intérêt et rem-

boursement selon
entente.

Adresser offres.
sous chiffre

P 3576 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

I 

BOUCHERIE DES FAHY S i
M. Amshttz - Tél. 5 59 71 |

Pour le pique-nique :

jambon à l'os - saucisses
sèches - saucissons



Projet de statut juridique et politique
en faveur des Suisses de l'étranger

De notre correspondant de Berne :
L'exercice de la démocratie directe exige, soit dit sans fausse modes-

tie, quelques qualités et une, vertu en tout cas : la patience. Nos compa-
triotes émigrés en savent quelque chose, eux qui attendent, depuis des
décennies, un statut politique plus nettement défini. Mais voici que Berne
a entendu leurs voeux et, des promesses, les autorités fédérales passent
k l'action.

En ce début de juillet, le gouvernement
a mis au point un projet d'article cons-
titutionnel qui concerne directement les
Suisses de l'étranger.

L'entreprise, il faut le dire, s'est révé-
lée plus ardue qu'on ne l'avait prévu
d'abord et les services compétents n'ont
pas préparé moins d'une trentaine de
textes avant de s'arrêter aux dispositions
qu'ils présentent aux Chambres.

C'est qu 'il s'agit d'élaborer une légis-
lation appelée à porter ses effets hors
de nos frontières et, du seul point de vue
juridique, cette particularité pose un cer-
tain nombre de problèmes. Le Conseil fé-
déral pense les avoir résolus, dans leur
principe tout au moins, par le projet sur
lequel les Chambres se prononceront à la
fin de cette année et au début de 1968.

Le futur article 45 bis de la Constitu-
tion fédérale a donc exigé des études dont
le message gouvernemental, distribué hier
matin et commenté par MM. Wahlen,
chef du département politique, et Mau-
rice Jaccard, premier chef de section, ne
donne qu'une idée fragmentaire. Pour-
tant, cet exposé justificatif est copieux,
puisqu'il remplit plus de 65 pages.

M J importance
des « colonies suisses »

La première partie dorme une vue ca-
valière de la politique d'émigration telle
que l'a pratiquée la Confédération dès le
XVe siècle, avec le service mercenaire en
premier Heu. Cet aperçu montre bien le
rôle joué par les Suisses qui s'expatriaien t,
en nombre considérable dès la fin du
XIXe siècle et jusqu'aux environs de
1905. En effet, à cette date on estimait
à 320,000 la population de la cinquième
Suisse, à laquelle U fallait ajouter quel-
que 85,000 doubles nationaux.

Dès lors, l'effectif de nos « colonies »
n'a cessé de diminuer pour tomber à
160,000 environ en 1960, abstraction fai-
te il est vrai des 120,000 doubles natio-
naux.

Ii y a cependant une manière de
compensation à ce recul quantitatif. Elle
est d'ordre qualitatif . Ainsi, nous lisons
dans le message :

« Sur le plan sociologique. les commu-
nautés de Suisse à l'étranger sont une
image des conditions qu'on trouve chez
nous. Toutes les couches sociales et tou-
tes les professions y sont représentées. On
peut dire toutefois que les émigrants sont
actuellement avant tout des techniciens,
des commerçants et des savants. Ils
émigrent pour achever leur formation,
mettre leurs connaissances pour une du-
rée plus ou moins longue à la disposi-
tion de l'étranger, ou encore pour ouvrir
de nouveaux débouchés. On peut dire en
général que l'émigration qui prenait par-
fois l'allure d'une fuite du pays, voire
d'un mouvement de niasse est plutôt axée
sur la qualité. L'intention de s'établir dé-
finitivement à l'étranger est moins répan-
due qu'autrefois. »

C'est donc dire que l'émigration actuel-
le contribue peut-être davantage que na-
guère au rayonnement de notre écono-
mie, donc aussi à sa prospérité, n suffit
de songer aux positions clés qu'occupent

bon nombre dans des entreprises établies
à l'étranger mais qui sont des succur-
sales ou des filiales de malsons dont le
siège social est en Suisse.

Les pays en voie de développement of-
frent aussi un nouveau champ d'activité
à certains de nos compatriotes. Mais là
aussi, là surtout peut-on dire, c'est la
qualité qui Importe avant tout.

N'allons pas croire pour autant que tous
nos compatriotes émigrés sont parvenus
à se faire, dans les pays proches ou loin-
tains, une situation en vue et libre de
déboires. Ils sont encore nombreux ceux
qui connaissent d'amères difficultés et,
dans certaines régions, la politique des
nationalisations a compromis le résultat
de bien des années d'efforts Individuels.

IM situation actuelle
H est donc équitable de prendre un

certain nombre de mesures propres à
renforcer les liens des Suisses à l'étran-
ger avec la mère-patrie. Certes, ce souci
ne date pas d'aujourd'hui. Il fut en par-
ticulier celui de la Nouvelle Société helvé-
tique qui, en 1919, créa un secrétariat
permanent chargé de s'occuper des Suis-
ses à l'étranger et qui a fourni un tra-
vail considérable avec des moyens mo-
destes. Bien d'autres associations ou fon-
dations s'intéressent activement à nos
compatriotes disséminés dans le vaste
monde.

Bien plus, les Suisses émigrés eux-mê-
mes se sont groupés en communautés ré-
gionales ou locales non seulement pour
le plaisir de se retrouver, mais pour s'en-
traider. Ils ont créé des fonds de se-
cours, des institutions de prévoyance ' et
de bienfaisance, hôpitaux, homes, asiles
de vieillards, des écoles, maintenant au
nombre de 16, ils ont surtout mis sur
pied, en 1958, le « Fonds de solidarité des
Suisses à l'étranger » sous forme de so-
ciété coopérative . La plupart de ces œu-
vres, sinon toutes, bénéficient du soutien
financier de la Confédération , des can-
tons et même de la générosité privée.
II faut une base plus solide
Mais cette aide ne suffit pas toujours.

Plus exactement, les bases juridiques font
souvent défaut qui permettraient de la
développer, de l'adapter aux exigences ac-
tuelles. Comment procède-t-on actuelle-
ment, lorsqu 'il s'agit de nos compatriotes
à l'étranger ?

Ou bien, on applique par analogie des
dispositions prévues pour « l'usage inter-
ne » si l'on peut dire : ainsi l'article 18
de la Constitution fédérale qui Impose le
service militaire obligatoire, ou encore la
loi d'assurance-vieillesse et survivants.

Ou bien, l'Assemblée fédérale fait usa-
ge de ce qu'on nomme ses « pouvoirs ta-
cites _>, c'est-à-dire qu'elle vote des arrê-
tés dont la base constitutionnelle est bien
fragile, pour ne pas dire Inexistante.

H peut y avoir là une source d'Insécu-
rité juridique, et c'est un inconvénient
(Jû'il s'agit de faire disparaître.

Tel est le but d'un projet constitution-
nel auquel le Conseil fédéral a donné la
forme d'une disposition accordant une
« compétence générale ». posant des prin-

cipes dont l'application est réservée à la
loi.

Voici d'ailleurs le texte proposé :
« La Confédération est autorisée à ren-

forcer les liens qui unissent les Suisses
à l'étranger entre eux et avec la patrie
et à soutenir les institutions créées à cet
effet.

» Elle peut, compte tenu de la situa-
tion particulière des Suisses, édicter des
dispositions en vue de déterminer leurs
droits et leurs obligations, notamment
quant à l'exercice de droits politiques, à
l'accomplissement des obligations militai-
res ainsi qu'en matière d'assistance. Les
cantons seront consultés au préalable. »
Le projet  du Conseil fédéral
Ainsi, le premier alinéa doit permettre

en particulier, de verser des subventions
aux diverses institutions créées pour les
Suisses de l'étranger sans qu 'on ne puis-
se plus mettre en doute le caractère
constitutionnel de telles mesures.

Le second alinéa annonce une série de
lois dont la liste n'est pas arrêtée. Tou-
tefois, le projet mentionne déjà , à titre
Indicatif , trois domaines où nos compa-
triotes émigrés attendent une législation

avec une certaine Impatience : l exerclce
des droits politiques, les obligations mili-
taires, l'assistance.

Ces dernières années, c'est le problème
du droit de vote et de l'éligibilité des
Suisses de l'étranger qui a passé au pre-
mier plan.

Le Conseil fédéral n'entend pas préju-
ger la , solution que lui donnera le Par-
lement'. Dans son message, 11 précise ce-
pendant qu'on ne pourrait guère autoriser
nos compatriotes à exercer ce droit , au
lieu de leur domicile. Us devront venir
en Suisse déposer dans l'urne. Il ne s'agi-
ra donc que d'une « forme restreinte du
droit de vote » mais qui exige pourtant
que l'on revise la Constitution.

Le droit, d'éligibilité serait également
reconnu. Mais là aussi, il faudra laisser
à la loi le soin de régler les détails.

C'est dire que la mise en œuvre des
principes établis dans la Constitution don-
nera carrière à bien des discussions en-
core. Du moins, la voie est-slle ouverte
maintenant pour un travail constructif
auquel les représentants autorisés des
Suisses à l'étranger seront sans aucun
doute associés. G. P.

_ .. M. _fc  i '

Drame à l'heure de la récréation

13 a été entraîné fie force inm une voiture zuricoise
VADUZ (ATS). — Mardi vers 10 h 20,

le jeune Mardis Cramer, âgé de 8 ans
et demi , a été enlevé par des incon-
nus à Vaduz.

Pendant la récréation, une voiture
de couleur claire s'est approchée de

l'école 'd'Ebenholz, à Vaduz. Il en des-
cendit une femme blonde et un hom-
me brun qui observèrent durant un
long moment les ébats des écoliers.
,, Le maître chargé de la surveillance
aj'ant dû s'absenter durant un court
instant, la femme questionna quelques
enfants, leur demandant de lui dési-
gner Marcus Cramer.

__La manière forte
plie , s'approcha alors de l'enfant et

lui ordonna de la suivre dans la voi-
ture , et finalement l'entraîna même
de force. Comme le garçon criait et
pleurait, l'homme le poussa rudement
dans la voiture, qui démarra avant
même que les portières ne soient re-
ferméeàj et prit la route de Schaan.

Le'1' niàître survenant au même ins-
tant, put encore déchiffrer le numéro
de la plaque. Il s'agit d'une voiture
portant le No ZH 64931.

On crut tout d'abord se trouver en
présence d'une affaire de famille,
mais les premiers doutes ne tardèrent
pas. Mercredi soir, l'oncle de l'enfant
a déposé plainte contre inconnu pour
enle^einent d'enfant J

Le jeune Marcus Cramer mesure en-
viron 132 cm. Il a des cheveux blonds,
des yeux enfoncés, des pommettes pro-
éminentes. Le jour de son enlèvement,
il portait des pantalons de flanelle
grise, des souliers bas bruns, une che-
mise à carreaux et un pullover bleu.

à Palerme
dans l'affaire

de la ourse suisse .
PALERME (ATS-AFP). — Le procès

par contumace contre Maria Hugony,
accusée de tentative dë 'méUrtre sur
la nurse suisse Chantai Favez, com-
mencera le 19 juillet devant la deuxiè-
me section de la Cour d'assises de
Palerme.

La tentative de meurtre eut lieu le
8 janvier dernier à l'aéroport de Pa-
lerme : Maria Hugony blessa à coups
de couteau la jeune nurse qui était
sur le point de partir pour la Suisse,
parce qu 'elle la tenait pour coupable
de la mort de sa petite-fille Rosa
Dagnino, âgée de trois ans.

^Depuis lors, la grand-mère de la
petite Rosa a fait perdre ses traces,
en dépit des recherches entreprises
par la police.

Navigation intérieure :
nouïcâu mémoire tessinois

an Conseil fédéra!
BELLINZONE (ATS). — On savait

au Tessin que le Conseil d'Etat tessi-
nois avait pris position sur le rapport
du Conseil fédéral concernant la ques-
tion des voies navigables. Mercredi, le

quotidien officiel du parti libéral-
radical tessinois « II Dovere », a pu
publier ce document. Jeudi, la presse
tessinoise proteste contre le fait qu '« H
Dovere » a pu avoir en exclusivité ce
texte, tandis qu 'on n'a rien commu-
niqué aux autres journaux.

Après avoir mentionné les conclu-
sions négatives du rapport du 11 mai
du Conseil fédéral, le mémoire tessi-
nois déclare que le Conseil d'Etat tes-
sinois n'est point d'accord avec les
arguments admis à Berne, et il réitè-
re au Conseil fédéral ses raisons, déjà
présentées dans le mémoire du 14 jan-
vier 1964, envoyé au département fé-
déral des transports, des communica-
tions et de l'énergie, mémoire — dit
le document — que le gouvernement
du canton se réserve de compléter.

Le Conseil d'Etat tessinois fait re-
marquer au Conseil fédéral que son
rapport du 11 mai dénote un « évident
et Injustifié pessimisme » quant à
l'évolution du trafic, pessimisme qui
détermine ses conclusions.

Les arguments et les conclusions du
rapport fédéral dénotent aussi l'in-
fluence négative des secteurs de l'ad-
ministration et des milieux économi-
ques, qui n'abordent pas le problème
sous l'angle exact. En fin de compte,
le gouvernement tessinois conteste les
affirmations techniques du rapport du
11 mai et les thèses fédérales, selon
lesquelles le canton du Tessin « doit
s'orienter à l'avenir uniquement vers
des industries légères qui demandent
beaucoup de main-d'œuvre, et renon-
cer aux industries de base pour les-
quelles la vole navigable créerait des
conditions favorables ».

BULLETIN BOURSIER i
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 7 juilleit 8 juillet

S'/i'/i Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75
3l/»'/i Fédéral 1946, avr. 99.70 99.70
3 '/t Fédéral 1949 93.— <j 93.— d
2'IB'I. Féd. 1954, mars 92.80 d 93.—
S'/i Fédéral 1955, Juin 92.— 92.—
3'/i CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suissea 2890.— 2900.—
Société Bque Suisse 2130.— 2135.—
Crédit Suisse 2430.— 2415.—
Bque Pop. Suisse 1420.— 1410.—
Electro-Watt 1665.— 1645.—
Interhandel 4620.— 4630.—
Motor Columbus 1275.— 1270.—
Indeleo 1055.— 1035.—
Italo-SuiSse 270.— 268.—
Réassurances Zurich 1920.— 1920.—
Winterthour Accid. 722.— 720.—
Zurich Assurances 4625.— d 4620.—
Saurer 1460.— d 1435.—
Aluminium Suisse 5600.— 5590.—
Bally 1475.— 1480.— d
Brown Boveri 1810.— 1770.—ex
Fischer 1510.— 1510.—
Lonza 1360.— 1340.—
Nestlé porteur 2700.— 2695.—
Nestlé nom. 1770.— 1760.—
Ourslna 4325.— 4300.—
Sulzer 2800.— 2800.—Aluminium Montréal 117. 113 Vi
American Tel & Tel 294.— 294 Vi
Chesapeake Sx Ohlo 291 '/> 289 V»
Canadian Pacific 248.— 244 V»
Du Pont de Nemours 1013. 1008. 
Eastman Kodak 345.— 346.—Ford Motor 229.— 226.—
General Electric 426.— 425.—
General Motors 423. 418. 
International Nickel 362! 360. 
Kennecott 446. 446. 
Montgomery Ward 142 '/i 140 '/«
Std OU New-Jersey 333.— 330.—Union Carbide 258 Vi 256.—U. States Steel 208.— 205.—
Italo-Argentlna 13 '/« 13 '/•
Philips 152.— 150 Vi
Royal Dutch Cy 168.— 166 '/•Sodec 111 v, m.—A- E. Q. 455._ 452._
Farbenfabr. Bayer AQ 425.— 422.—Farbw. Hoechst AG 520.— 517.—Siemens 520.— 517.—

BALE
ACTIONS

C1°a 5110.— 5080.—Sandois 5535.— 5540.—Gelgy nom. 3900.— d 3920.— dHoff .-La Hoche (bj) 55175..— 55000.—
LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudolse 1005.— 1000.— dCrédit Fonc. Vaudois 880.— 880.—Rom. d'Electricité 530.— 525.—Ateliers contr. Vevey 700.— d 705.—
La Suisse-Vie 3350.— d 3350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 107.— 107.—
Bque Paris Pays-Bas 263 V* 263.—
Charmilles (At. des) 940.— 925.—
Physique porteur 585.— 565.— d
Sécheron porteur 395.— 395.—
S.K.F. 351.— 348.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 juillet 8 juillet

Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1100.— d 1100.— d
Appareillage Gardy 240.— d 241.—
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3600.— o 3400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4100.— d 4100.— dSuchard Hol. S.A. <A> 1340.— o 1300.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7950.— d 7850.— d
Tramways Neuchâtel. 530. o 530. o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.— d 95.25
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.25 d 94.— d
Com. Neuch. 3'/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3l/i 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 d
FJec. Neuch. 3"/» 1951 88.— d 88_— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V* 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/J 1953 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2*7» "'•

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 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 ' 8.55 8.80
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

Cours des devises
du 8 juillet 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 Va 4.33 '/a
Canada 3.98 4.01
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.05 108.35
France 88.15 88.45
Belgique 8.70 Vi 8.74
Hollande 119.95 120.30
Italie —.6915 —.6940
Autriche 16.75 16.80
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Chute mortelle
d'un étudiant silsse

en !©reège
BODOE (ATS-Reuter). — M. André

Rychner, étudiant suisse âgé de 21
ans, qui faisait, mercredi, une ascen-
sion dans les montagnes de l'île do
Vedoey, dans les Lofoten (nord de la
Norvège) , a fait une chute mortelle.
L'accident s'est déroulé en l'absence
de tout témoin. Le malheureux a été
retrouvé au pied d'un rocher . Ses deux
compagnons n'étaient pas à proximité
au moment où il est tombé.

L'Âar déborde
à Berne

BERNE (ATS). — Fortement grossi
déjà par les pluies de ces dernières
semaines et la fonte des neiges dans
les Alpes, l'Aar a débordé après les
violents orages qui ont sévi mercredi
sur la Ville fédérale, où l'on a enre-
gistré un total de 61 mm d'eau en
quelques heures. Ce sont essentielle-
ment les bas quartiers de la ville in-
férieure qui ont été envahis par les
eaux , soit les ruelles du quartier de
la Matte.

les tombes
dons le lac

Majeur
LOCARNO (ATS). — Le plongeur

amateur français Michel Adler, de
Strasbourg, qui passe ses vacances
sous tente à Tcnero ,a découvert mar-
di et mercredi, au fond du lac Ma-
jeur , des bombes non explosées. II a
en effet découvert quinze bombes à
environ trente mètres de l'embouchu-
re de la Verzasca, et par 18 à 20 mè-
tres de fond.

Ces bombes auraient appartenu à
des forteresses volantes qui atterrirent
sur l'aérodrome de Magadino en 1943.

Un enfant écrasé
par one poylse

Près de Yh©yïme

THOUNE (ATS). — Le petit Chris-
tian Gyger, âgé de 9 ans, domicilié
à Eriz , près de Thoune , a été écrasé
par une poulie, alors qu 'il faisait les
foins , et mortellement blessé.

Sfalt cinlffîtaux
de cigcureifîes
saisis pires

de Bsrôssig©
DOMODOSSOLA (ATS-AFP). — Huit

quintaux de cigarettes de contrebande
ont été saisi par les douaniers ita-
liens au poste frontière de Piaggia-
Valmara, près de Brissago. Les ciga-
rettes avaient été cachées dans le
double fond de deux camions citernes
(dont un immatriculé en Suisse, l'au-
tre à Gênes) en provenance de la
Suisse.

LA PASSION
DU CINÉMA

La soirée de mercredi avait bien commencé par un intéressant reportage
sur les préparati fs  de l'escalade du Cervin en direct, le li juillet. Nous
aurons l'occasion d' y revenir. Elle s'était poursuivi e avec la kermesse
bavarde qui se nomme JE UX SANS FRONTIÈRE. Ce f u t  trop long, de
vingt minutes environ, qui correspondent exactement à la présentation
touristique des deux villes en début d'émission. Mais qu 'importe l'horaire
en ces circonstances I Sur ce sujet aussi, l'occasion nous sera aussi donnée
de revenir.

I Notre patience aura été récompensée : de 22 h 30 à presque minuit ,
nous avons passé une très belle soirée, grâce à CINÉMA -VIF (Suisse)
et POUR LE PLAISIR (France). Le hasard des absences de contrastes
aura donné une unité d'inspiration (évidemment involontaire) à ces
deux programmes.

LA BEAUTÉ DE LA PASSION DU CINÉMA
• '¦¦• • Elle réside, en vérité, dans les œuvres et dans notre sensibilité pour
-. les- accueillir. Elle vit aussi en des hommes qui se passionnent . Chez

lin Henri Lang lois, directeur de la Cinémathèque française , et ses colla-
borateurs. Elle éclate dans une phr ase simple, dite avec émotion. Langlois
montre les bobines entassées dans un ancien for t .  Cela représente « un
travail quotidien, inlassable ,et dont nous sommes f iers  ». C'est à Lang lois
que nous devons d' avoir découvert et aimé le cinéma , devait dire François
Tru f f au t  dans la même sé quence de POUR LE PLAISIR . Nous ? Tru f fau t
et tertains de ses amis de la « nouvelle vague ». Et peut-être aussi Claude
Lelouch , interrog é par R. M. Arlaud pour CINÉMA-VIF. Pour Lelouch,
le cinéma est tout, un mode de vie. une façon d'être ému, de penser ;
un métier qui est aussi une passion. Peut-être une vocation.

LES DANGERS DE CETTE PASSION
Une nouvelle génération arrive, « conditionnée » par l'image et le son.

D'où sortiront des gens qui aborderont autrement le réel. Comme les
personnages du dernier f i l m  de Lelouch , dont f u r e n t  présentés de larges
extraits. Quatre jeunes ouvriers (« de trente ans, mais ils réfléchissent
comme des enfants de huit ans ») décident de devenir gangsters. Ils
fondent une école ,s'entraînent, comme dans les westerns, comme dans
les f i lms  policiers , comme dans les f i lms  d' aventures. Ils veulent imiter
lés héros du mauvais cinéma. Et ils seront , dans cette logi que stricte,
conduits à la mort après le crime. Mais Lelouch , s'il les m.ontre avec
tendresse, fa i t  en quel que sorte la critique de cette attitude , en marque
les limites, montrp les dangers de cette passion. Il  signe donc une œuvre
sans oomp laisance. Amoureux de cinéma , i! f a i t  un f i l m  de cing lé. Tendre
avec ses personnages , il n'en prend pas moins une évidente distance à
l'égard de leur attitude conditionnée par le mauvais cinéma (ceci se
marque aussi par un côté nettement parodi que, une bande sonore
ironique).

La beauté ? Des hommes aiment un art et le défendent.  Les dangers ?¦ D' autres hommes (ici les personnages d' un f i lm )  s'en insp irent et perdent
toute lucidité.

Freddy LANDRY

Audacieux fric-frac nocturne
dans une bijouterie de Monthey

Les bandits ont emp orté p rès
de 80,000 f r, de montres et de bijo ux

De notre correspondant du Valais :
Quatre-vingt mille francs de bijoux

et de montres disparus : tel est le
montant d'un gros cambriolage com-
mis la nuit dernière en pleine ville
de Monthey, en Valais.

Les voleurs se sont attaqués à la
bijouterie de M. Bruno Imoberdorf ,
un Suisse allemand établi en Valais.
Ils ont scié et tordu les barreaux qui
protégeaient le magasin, puis cassèrent
la vitrine. Ils sautèrent alors dans la
bijouterie et raflèrent le tout. Un voi-
sin entendit un bruit suspect et aler-
ta aussitôt la police. Il était alors
3 heures du matin.

Lorsque les gendarmes arrivèrent
sur les lieux, les bandits étaient déjà
partis. On donna l'alerte à tous les
postes de la région et à la frontière.
Toutes les voitures furent arrêtées.
C'est ainsi que quelques instants plus
tard, on pouvait arrêter, à Montreux,
une voiture de sport rouge occupée
par deux voleurs et contenant une
partie du butin.

Ce qui inquiète la police valaisanne,
c'est que le procédé employé pour
forcer le magasin ressemble fort à
celui constaté il y a quelques mois
dans deux bijouteries de Martigny, où
des montres et des bijoux pour plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
furent emportés sans qu 'on ait réussi
à arrêter les bandits. Seraient-ce les
mêmes î

Arrestation
dfyn drôle
de visiteur

(c) Dans les Mayens de Sion, un géo-
mètre valaisan, M. Alphonse Cretton,
a eu la désagréable surprise de rece-
voir chez lui un individu, repris de
justice, qui réussit à subtiliser son
portefeuille contenant quelque 3000
francs. M. Cretton eut tôt fait de sa-
voir que son visiteur était l'auteur du
« coup ». Hélas ! notre homme avait
déjà réussi à dépenser toute la som-
me. Pour tromper l'attention de la
police , il poussa même son astuce
jusqu 'à teindre ses cheveux noirs en
jaune citron... Son arrestation, sur la
base des renseignements donnés par
M. Cretton, ne tarda pas. Il s'agit
d'un certain S. R., âgé d'une vingtaine
d'années, qui a passé aux aveux com-
plets.

Une voiture
tombe

dans un ravin

Près de Champex

Trois blessés
(c) Toute une famille française (lea
parents et la fille) a été hospitalisée
jeud i à Martigny, à la suite d'un gra-
ve accident de voiture survenu sur
un chemin de campagne, non loin de
la station valaisanne de Champex.

La voiture conduite par M. Pierre
Bartocchi, originaire de Seine-et-Olse,
quitta brusquement la chaussée étroi-
te et sauta dans un ravin, faisant une
chute de cent mètres.

Des trois blessés, le plus grièvement
atteint est Mme Bartocchi, femme du
conducteur, dont l'état est inquiétant.

Le nouveau comité
de l'Union valaisanne

du tourisme
(c) Le nouveau comité de l'Union
valaisanne du tourisme vient d'être
constitué de la façon suivante : pré-
sident: Antoine Barras; vice-président:
Bernard Seiler et membres : Marcel
Gard, Hubert Bumann, Paul Guntern,
Jean Kuhni et Jean Métry . On envi-
sag e d'étendre les tâches qui incom-
bent à l'U.V.T. étant donné l'impor-
tance du tourisme dans le canton.
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Les contradictions
de l'ère

«khrouchtchévienne»

LES IDÉES ET LES LIVRES

(Suite de la première page)

Alors, c'est précisément la période
de l'entêtement. Elle dure jusqu'à
l'affaire cubaine où il faut s'incliner
devant la volonté de Kennedy. Pour
lors, les forces de mécontentement
grandissent. Rien ne va plus. La Chine
accroît sa pression sur les partis com-
munistes du monde entier. Elle se
dresse ouvertement contre Moscou. A
l'intérieur de l'« appareil » ceux qui,
jusqu'alors soutenaient Khrouchtchev et
lui devaient les bienfaits reçus, com-
mencent à s'agiter. Le mécontente-
ment est devenu à son degré suprême
en octobre 1964. C'est le moment où
s'accomp lit au Kremlin le drame de
palais.

Dans un troisième et dernier article,
nous verrons, toujours à la lumière
du livre de M. Garder, comment ses
faibles successeurs ont plus encore que
Khrouchtchev à affronter les contra-
dictions de la « théocratie » rouge de
plus en plus déliquescente et quelles
sont les forces qui o. travaillent » ac-
tuellement l'Union soviétique dans une
direction centrifuge, sans que les
Kossyguine et les Brejnev y puissent
grand-chose, à moins de rétablir le
stalinisme et la dictature.

René BRAICHET

M. Frei voudrait libérer son pays
de certaines servitudes étrangères

Accord complet franco-chilien à Paris

PARIS (AFP). — Le nouvel entretien que le général De Gaulle a eu
hier matin avec M. Frei, président du Chili , a abouti à un accord complet
sur tous les grands problèmes de l'heure, apprend-on de bonne source.

Les deux chefs d'Etat ont poursuivi
pendant plus d'une heure l'étude des
principaux problèmes internationaux ac-
tuels, qu'ils avaient commencé hier.
Comme hier, il apparaît que c'est la sl-
tution en Amérique latine, et les rap-
ports de ce continent , d'une part avec
les Etats-Unis, et de l'autre avec l'Eu-
rope, qui ont le plus retenu l'attention
des deux hommes. Us sont notamment
tombés d'accord sur la nécessité pour
l'Europe et l'Amérique latine de dévelop-
per leur entente, et de resserrer leurs
liens. Le général De Gaulle n'a pu en-
registrer avec faveur la tendance du Chi-
li à se libérer de certaines servitudes éco-
nomiques et financières, et à atténuer
sur son sol l'influence américaine.

Il a appuyé également chaleureusement
la volonté de M. Prel de voir se déve-
lopper l'assistance technique des pays
européens, et le rapprochement du Chili
avec les pays de l'Est et du tiers monde.

H a été sans doute aussi question de
l'inquiétude éprouvée par le Chili devant
les futurs essais atomiques français dans
le Pacifique, de même qu'a sans doute
été évoquée la réalisation d'un aéroport
international dans l'île de Pâques, pour

lequel la France pourrait fournir une
assistance technique.
Avec les -vœux de M. Zorine

« Dites au président du Chili que
nous lui souhaitons sincèrement plein
succès au voyage particulièrement im-
portant qu'il accomplit à l'heure ac-
tuelle en Europe. > Cette phrase pro-
noncée par M. Zorine, ambassadeur
d'URSS en Fu-amoe, à l'adresse du pré-
sident Frei, actuellement en visite
officielle à Paris , provoquera certai-
nement des commentaires...

Les deux partis dominicains
se sont rendus coupables

d'atteintes à la liberté

En conclusion d'une enquête menée dans l'île

Les caamanistes publient un manifeste

NEW-YORK (ATS-Reuter). — La commission interaméricaine des
droits de l'homme a publié un rapport préliminaire consacré à la Répu-
blique dominicaine, et qui contient des critiques à l'égard des deux camps
en présence.

Le problème essentiel , a estimé la com-
mission, réside dans le nombre excessif
de personnes détenues en prison par la
police du général Imbert Barreras. La
commission a cité, en outre, de nom-
breuses plaintes pour emprisonnements et

coups dont se serait rendue coupable la
police de la junte dans la campagne do-
minicaine.

De nombreuses personnes auraient été
emprisonnées dans le but d'en faire des
otages et de « terroriser leurs familles ».

La commission a, d'autre part, cons-
taté, dans la zone tenue par les forces
du colonel Caamano, que 103 personnes
étaient détenues dans une école et 165
dans la forteresse d'Ozama. L'officier res-
ponsable de l'école, a décidé que les pri-
sonniers étaient considérés comme ota-
ges, étant donné que la junte détenait
elle-même de nombreux autres prison-
niers.

La commission a estimé que les deux
camps étaient responsables d'avoir auto-
risé l'administration des prisons à infli-
ger des punitions corporelles aux prison-
niers. Elle a en outre condamné les ar-
restations inspirées par la «vengeance po-
litique » ou dans le but de terroriser les
familles des détenus.

]La constitution fie 1963
Les partisans du colonel Caamano ont

publié un projet « d'acte institutionnel »
qui , selon eux, devrait tenir lieu de cons-
titution en attendant que de nouvelles
élections puissent être organisées en Ré-
publique dominicaine.

Le texte de ce projet a été remis il y
a trois jours aux représentants de l'O.EA.

« L'acte institutionnel » proposé par les
caamanistes reprend les dispositions prin-
cipales de la constitution de 1963 qui
avait été abrogée à la suite d'un coup
d'Etat militaire.

Il spécifie en outre que les forces
étrangères se trouvant en République do-
minicaine devront toutes être retirées
dans lui délai d'un mois suivant la cons-
titution d'un gouvernement provisoire.
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Sans doute est-ce grâce aux efforts
de persuasion de M. Spaak que le
ministre des affaires étrangères hol-
landais estime qu 'il est nécessaire main-
tenant, pour sortir de la crise, de régler
d'abord et seulement le problème du
respect des engagements agricoles que,
pour sa part, le gouvernement de la
Haye n'a jamais contesté et laisser
de côté, pour le moment, la question
d'un éventuel élargissement des pou-
voirs du parlement européen.

Quant à M. Spaak, ses idées sont
bien connues et son esprit « euro-
péen » réaliste apprécié à Paris. Son
attitude, lors de la nuit dramatique de
Bruxelles, lui ont valu toutes les sym-
pathies des dirigeants français et il
apparaît, dit-on au Quai-d'Orsay, com-
me la personnalité actuellement la
mieux qualifiée pour Imaginer et pro-
poser une formule de compromis

Pas « casser la baraque »
Le général De Gaulle, en effet, semble

décidé à boycotter la commission Hall-
stein, a l'ignorer totalement, la mala-
dresse » de ses propositions étant, ici,
rendue responsable de la crise du 1er
juillet. .. ...

Même si le plan de sauvetage était
accepté par Paris , il faudrait encore
convaincre l'Allemagne et l'Italie qui ,
pour le moment, n'ont pas montré
qu'elles sont disposées à revenir sur
leur attitude.

Dans les milieux compétents fran-
çais, on fait remarquer que, en blo-
quant le mécanisme du Marché com-
mun , le gouvernement de Paris n'a pas
d'autre but que d'obtenir de ses parte-
naires qu'ils respectent les engagements
pris en 1962. Il ne s'agit pas de « tuer »
le Marché commun.

De Gaulle n'entend pas remettre en
cause le traité de Rome mais le voir
appliquer. La France, dit-on , a consenti
d'importants sacrifices pour permettre
la réalisation du Marché commun in-

dustriel parce que la contrepartie de
ces sacrifices devait être trouvée dans
les avantages qu 'elle espère tirer de
la réalisation du Marché commun agri-
cole. La France n'a donc pas intérêt
à « faire sauter la baraque ».

L'hypothèque politique
L'engagement pris par le pouvoir de
tenir unilatéralement les promesses du
Marché commun malgré la défaillance
des partenaires de la France serait très
coûteux pour le trésor et implique une
menace pour la stabilisation des prix,
condition de la lutte contre l'inflation.

Cette question de « gros sous » et le
danger d'un « choix anti-gaulliste » de
l'électorat rural en décembre peuvent
expliquer le désir évident de Paris de
saisir l'occasion de « dégeler » le Mar-
ché commun pour obtenir la mise en
route de la politique agricole commune.

Deux procureurs allemands
suspendus de leurs fonctions

Devant la marée des protestations

Ils avaient été condamnés pour crimes de guerre
MAYENCE (ATS-DPA). — Le gouvernement du Land de Rhénanie-Palatinat

a décidé hier de suspendre de leurs fonctions le procureur Léo Drach et le pro-
cureur Josef Wienecke, condamnés pour crimes de guerre par un tribunal de
Luxembourg.

Drach, qui a été condamné à Luxem-
bourg à 35 ans de réaluisiom, avait été
gracié en 1954 et était irenibré en AMe-
magne de l'Ouiest.

Le parlement diu Lamid de Khénainie-
Palatimait avait déjà condamné, mardi à
l'unanimité, la réintégration die Léo
Drach. En même temps les trois grou-
pes du parlement avaient exprimé
leurs regrets des crimes commis par
les nazis au Luxembourg.

Après les protestaitions luxembour-
geoises contre la réinitégrabion dams des
postes officiels de Draoh «t de Wie-
necke, urne commiissùoin d'enquête par-
lementaire avait été formée, qui re-
procha an gouvernement diu Lan d
d'avoir, dans le cas Draoh, pris urne
décision erronée personnelle et poli-
tique.

En revanche, la commission n'avait pais
élevé d'objections à la réintégration de
Wienecke.

Washington va retirer
une centaine de missiles
d'Allemagne de l'Ouest

Ils descendaient des «V-l » allemands

WASHINGTON. (UPI). . — Le départe-
ment de la défense envisage de retirer
au cours de l'année prochaine 90 missiles
« Mace-a » stationnés . dans les bases de

Hahn et de Sembach, situées en Alle-
magne de l'Ouest, apprend-on à Washin-
gton.

Les . dirigeants du Pentagone, estime-
raient que les objectifs visés par les
« Mace-a », qui ont une vitesse horaire
et une portée d'environ 1040 kilomètres,
peuvent être éventuellement atteints par
•les fusées « Pershing».

Dix-huit «Mace-b», stationnés à la ba-
se de Bitzburg (Allemagne de l'Ouest)
et ayant une portée de plus de 2000 kilo-
mètres, ne seraient pas touchées par cette
mesure.

Le missile « Mace _> descend du tV-1»
allemand, tandis que le « Pershing » est
une version perfectionnée du « V-2 ».

VIENNE (Reuter). — L'agence ca-
tholique autrichienne « Kathpress » a
annoncé jeudi que sept prêtres ca-
tholiques hongrois avaient été condam-
nés à des peines de prison par un tri-
bunal de Budapest , sur l'accusation de
haute trahison.

Complot
communiste
décousit

Leurs hommes sont partout

ASCENSION (ATS-AFP). — De nom-
breuses arrestations ont été opérées
au Paraguay après la .découverte par
la police d'un « complot communiste »
contre le gouvernement, dont le mi-
nistre de l'intérieur ,M. Ynsfran, a
révélé les grandes lignes.

Le ministre a notamment indiqué
que le principal responsable à la
préparation du complot, un ressortis-
sant chilien nommé Francisco José
Prado Léon —¦ qui figure parmi les
personnes appréhendées — avait été
formé dans un camp d'entraînement
à la guérilla installé à Pasobril, en
Argentine, et qu'il avait été envoyé
au Paraguay par une organisation la-
tino-américaine du parti communiste
dont le siège se trouve, a dit le mi-
nistre, à Santiago-du-Chili.

Le départ de M. Munongo:
yers une épreuve de force

entra Kasayubu et Tchombé?
LÉOPOLDVILLE, (UPI). — Un porte-parole de la présidence du conseil

a démenti les rumeurs selon lesquelles le président Kasavubu aurait interdit
à M. Munongo, ancien ministre de l'intérieur, de quitter la capitale.

M. Munongo a été relevé de ses fonc-
tions au sein du gouvernement, après
avoir été élu gouverneur du Katanga
oriental.

Mardi, les gouverneurs des diverses
provinces devaient prêter serment de-
vant le président Kasavubu, mais M.
Munongo ne parut pas à cette céré-
monie.

L'explication officielle de cette ab-
sence est que la voiture de M. Munongo
était tombée en panne alors qu'il s'y
rendait. On croit savoir, cependant,
que c'est à dessein que M. Numongo
n'est pas allé à la cérémonie. Il devait
quitter mercredi Léopoldville pour
prendre ses nouvelles fonctions à Eli-
sabethville, mais il ne l'a pas fait.

De sources bien informées, on dé-
clare que le président et le premier
ministre ne sont pas parvenus à se
mettre d'accord sur le nom du succes-
seur éventuel de M. Munongo, et l'on
craint de voir commencer une épreuve
de force entre les deux hommes.

La commission politique
du Conseil de l'Europe

se réunit ce matin à Londres
STRASBOURG (UPI). — Pour la première fois, la commission politique du

conseil de l'Europe tiendra aujourd'hui une réunion plénière à Londres, au
parlement britannique.

Au cours de cette séance de travail,
présidée pair M. Paul Staiye, président
du Sénat de Belgique, la commission
entendre un exposé de son rapporteur,
M. Maurice Edelmam (labour party) «mr
les -celationls enitae les « six » de la
Communauté euiropéenme (CEE) et les
sept de l'Aisociatiion auroipéeniue de
1 ibre-échainge, at d'ambres pays euro-
péens. . . .

Il est à prosumeir que l'actuelle crise
de Bruxelles sera évoquée. Un rapport
préparé par M. Lujo Toncic (parti po-
pulaire autrichien) "suir la position des
pays européens pour uin règlement pa-
cifique des différends eut™ les 18 pays
membres du conseil de l'Europe sera
examiné d'autre part .

La commission doit enfin examiner
urne étude préparée par le secrétaire
général britannique de l'organisation ,
M. Smithers, sur les mesures, qui pour-
raient êtirc introduites dans un règle-
ment politique de la question cyprio-
te afin d'assurer des garanties initdr-
natianaleS pour les droits de tous les
citoyens de l'île.
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en Grèce ?

Dernière minute

ATHÈNES (Reuter). — Le roi Cons-
tantin II de Grèce a eu jeudn ron _ en-
tretien avec . soin conseiller politique
Constantin Hoiidas, qui était arrivé
mercredi à Cc-rfou venant d'Athènes.
M. Hoidas a apporté au roi um message
du premier ministre M. Paparadiréou,
qui demandait au roi une audience sur
« d'importante affaires d'Etat, ne pou-
vant pas être reportées après la nais-
sance de 1'enfamlt [royal » .

De source généralement bien nntor-
_mées on apprend que le conseiller po-
litique du roi a eu plusieurs conversa-
tions téléphoniques avec le premier
mini.str'e .

Un compromis devrait être trouve
entre l'avis de M. Papandiréon et celui
du chef de l'Etat en ce qui concerne
les chefs de l'armée. Les observateurs
politiques sont d'avis que par un tel
compromis, une crise politique pourrait
être évitée.

Le roi s'opposerait à la proposi tion
du premier ministre de révoquer le mi-
nistre de la défense et de destituer les
chefs de l'état-major cle

^ 
l'armée.

Tous deux sont accusés de bloquer
systématiquement la politique de M.
Papanclréou d'épuration de l'armée «des
éléments nntidémooratiques et fascis-
tes » .

M. Thant révélera à New-York
son plan de paix au Viêt-nam

Reçu hier soir au Quai-d'Orsay à Paris

PARIS (ATS-AFP). — M. Thant, secrétaire gênerai de l'ONU, a déclaré
à l'issue d'une conversation de trois quarts d'heure au Quai-d'Orsay, hier
après-midi, avec M. Couve de Murville, ministre des affaires étrangères,
qu'il avait des « idées précises » sur les concessions qui devraient être
faites, à son avis, de part et d'autre, pour aboutir à un règlement de paix
au Viêt-nam, et qu 'il ferait une déclaration à ce sujet à New-York, dans
quelques jours.

Pour le moment, a-t-il dit , il ne se-
rait pas opportun de publier ces idées
ni de faire connaître les initiatives
qu 'il pourrait prendre à ce sujet.

M. Thant s'est borné à déclarer :
« Je crois que la situation au Viet-
nam devient de plus en plus diffici-
le », et il a indiqué que le Viêt-nam
avait figuré parm i les sujets discutés
avec M. Couve de Murville.

Beaucoup <le> préoccupations
Interrogé au sujet du voyage à Ha-

noï du député travailliste britannique
Harold Davies, M. Thant a répondu
qu 'il n'avait pas été mis au courant
et avait appris la chose par les jour-
naux pendant le trajet en avion de
Genève à Paris.

M. Thant, qui était arrivé hier
après-midi  à Paris , venant de Genève
où il avait présidé l'ouverture de la
session d'été du conseil économique
et social , est reparti hier soir pour
Londres , où il a été reçu à dîner par
M. Wilson.

MORT DE MOSHÉ SHARETT. —
M. Moshé Sharett, ancien chef du
gouvernement israélien et ancien mi-
nistre des affaires étrangères, est mort
mardi à 71 ans , à Jérusalem.

BALANCE FAVORABLE AUX ETATS-
UNIS. — Dans les milieux gouverne-
mentaux américains, on déclare que
pour la première fois depuis huit ans,
la balance des paiements des Etats-
Unis a été excédentaire au cours des
mois d'avril , mai et juin derniers.

VŒUX ALGÉRIENS POUR HASSAN.
Le colonel Boumedienne, président du
conseil de la révolution, a adressé un
message de voeux au roi Hassan II ,

Les magasins de Moscou ont modifié
leur système de vente et de gain

Quand le marxisme vole en éclats

Politique des fabriques : l'offre et le profit
MOSCOU (ATS-Reuter). — Les magasins et les grands magasins de

Moscou et de cinq autres régions de la Fédération socialiste soviétique de
Russie ont introduit le 1er juillet une modification de leur système de
vente et de gain.

M. Valentin Dyakov , premier minis-
tre adjoint , a annoncé ce changement
au cours de la séance du Soviet su-
prême de cette république, hier ma-
tin , au Kremlin.

M. Dyakov a déclaré que toutes les
fabriques de textiles et de chaussures
de Moscou et de Leningrad passe-
raient de la production par quota à
la production déterminée par l'offre
et le profit.

L'orateur a demandé la création
d'une industrie publicitaire soviétique,
ajoutant : «Il  nous faut disposer dans
ce but d'un grand nombre d'artistes,
d'écrivains et de poètes. Des fonds
spéciaux devraient être affectés dès
l'an prochain au financement et à la
stimulation dc la production dans l'in-
dustrie alimentaire et dans l'industrie
légère. Les sociétés devront étudier
les besoins des consommateurs et ré-
organiser rapidement leur production ,

afin de satisfaire aux demandes des
consommateurs.

» Les améliorations dans le service de
la clientèle constituent une partie in-
tégrante du grand programme écono-
mique élaboré au profit du peuple
soviétique. »

Plusieurs fabriques ont déjà adapté
leur système de production aux nou-
velles lignes directrices. Le commerce
de détail, au cours des six dernières
années, a augmenté de 40 %, ce qui
constitue un signe important d'une
évolution de l'économie nationale et
d'une augmentation de la demande.

Au cours des six dernières années,
trois milliards de roubles ont été in-
vestis dans le commerce de détail et
le nombre des magasins a augmenté,
pendant cette période, de 45,000. A
l'heure actuelle, on compte trois mil-
lions et demi de personnes occupées
dans les exploitations commerciales ct
de restauration de l'Etat.

Nouvelle
cabane

au Mont-Blanc

Grâce au don
d'un Milanais

MILAN , (REUTER).  — Une nou-
velle cabane vient d'être installée
dans le massif du Mont-Blanc, près
du g lacier de Freney. La cabane
possède des douches, une cuisine et
la lumière électri que , et est située
à 2690 mètres. Elle sera inaugurée
le 2U juillet et pourra o f f r i r  un
abri à 60 alp inistes. Cette cabane
est o f f e r t e  par l'industriel milanais
Italo Monzino , à la mémoire de
son f i l s  Franco.
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BONN (UPI). — Un communiqué ita-
lo-allemand publié à l'issue des entre-
tiens du président Saragat à Bonn dé-
clare que les deux pays sont tombés d'ac-
cord pour continuer les discussions qui se
sont dérouléses la semaine dernière à
Bruxelles (à propos du Marché commun)
dans un esprit de calme et de confiance,
dans le but d'aboutir à des solutions qui ,
tout en prenant en considération les inté-
térêts et les besoins de tous les pays
membres, auront comme conséquence un
développement harmonieux et équilibré de
l'économie de la communauté.
' v- ''1' Un jour à Berlin
" Le président italien a quitté hier matin
Bonn pour passer la journée à Berlin-
Ouest, et a été accueilli à l'aéroport par
le maire de la ville, M. Willy Brandt ,
qui, faisant allusion à la crise du Marché
commun, déclara : « Votre voyage vient
à un moment où les bons Européens sont
inquiets. Mais nous savons que nous pou-
vons compter sur vous. »

Le président italien devait quitter Ber-
lin à 19 h 40 pour Bonn, non sans être
allé voir le « mur ».
Experte français à Bruxelles

Tous les fils ne sont pas coupés entre
la France et les institutions européennes :

des experts français ont assisté aux tra-
vaux du comité de gestion agricole de la
C.E.E., (viande de porc, et œufs et vo-
laille) cequi confirme comme cela était
esquissé lors des délarations ayant suivi
le départ du représentant français que
le gouvernement de Paris fait une dis-
tinction très nette entre la « gestion » des
affaires du marché commun et leur « pro-
gression ».

recoller k cassure fis Inutiles
Le départ

de Maxwell Tayler

UN FAIT PAR JOUR

La guerre continue au Viêt-nam,
où de nouveaux « marines » ont été
débarqués ; hier encore, des Améri-
cains sont morts, des Vietnamiens
aussi, qu'ils soient du nord ou du
sud. Mais la nouvelle importante, sur
le plan politique, appartient à la
nuit : Maxwell Taylor s'en va.

Maxwell Taylor, dont le nom était ,
pour Washington, ce qu'est un dra-
peau pour un peuple, retourne aux
Etats-Unis.

Il n'a fallu que quelques secondes
aux agences pour donner la suite. La
voici :

« Le président Johnson a annoncé
que le général était remplacé par ce-
lui qui l'avait précédé à ce poste
jusqu'au début de 1964, M. Cabot
Lodge. »

Seulement, le départ de Maxwell
n'est pas un rappel , c'est une démis-
sion. Le communiqué de la Maison-
Blanche le dit sans fard :

« Maxwell Taylor s'est démis de
ses fonctions. »

Personne, je pense, n'aura la naï-
veté de prendre la déclaration au
pied de la lettre. Il est fort possible
que Taylor ait effectivement démis-
sionné. Il est également très possi-
ble que, pour éviter une crise, on se
soit mis d'accord pour présenter l'af-
faire de cette façon. Mais qui , à la
Maison-Blanche et au Pentagone, au-
rait voulu prendre le risque de limo-
ger celui qui fut le chef d'état-major
interarmes des forces américaines ?

Mais alors, si Maxwell Taylor a
démissionné, pourquoi l'a-t-il fait ?
Est-ce parce que ce soldat a préféré
laisser à d'autres le soin d'engager
peut-être une discussion ouvrant la
porte à une solution négociée ? Même
s'il ne la désapprouve pas, Maxwell
Taylor a-t-il pensé qu 'il était peu
fait pour cette mission et pour en-
gager des pourparlers avec « les gens
d'en face » ?  Le départ de Taylor
fait-il partie de ces « concessions
majeures » dont M. Thant parle de-
puis quelques jours ?

Cabot Lodge, nous dit-on, arrivera
à Saigon < à la mi-août ». Mais dès
mercredi prochain , accompagné de
Mcnamara, « il entamera une série
d'entretiens à Saigon ».

Tout de suite vient à l'esprit l'idée
que le passage de Cabot Lodge à
Saigon jus qu'au début de l'année der-
nière n'a pas été un succès. On avait
interprété l'arrivée de Maxwell Tay-
lor au Viêt-nam comme le signe d'un
engagement accru, ce qui d'ailleurs
fut le cas.

Mais il est aussi des généraux
moins guerriers que des civils, M.
Cabot Lodge en fera peut-être la
démonstration. Il y avait peut-être
des limites à l'engagement du gé-
néral.

Plus tard encore, la nuit dernière,
Maxwell Taylor faisait dire « sa con-
viction que notre politique est la
bonne » et qu 'il s'en allait parce
qu'au moment de sa nomination, il
avait . fixé à un an » son séjour à
Saigon.

Quelques mots de trop sans doute,
et qui , je le crains, ne convaincront
pas grand-monde.

Et ceci nous rappelle qu'en 1878,
à son retour du Congrès de Berlin ,
où il apportait Chypre à la couronne
britannique, lord Beaconsfield reçut
un bouquet de fleurs des mains de
la reine Victoria , bouquet que la
souveraine avait cueilli elle-même
dans les jardins de Windsor.

De quel parfum le président John-
son va-t-il entourer le retour de
Maxwell Taylor à la Maison-Blan-
che ? Il n'y a plus de fleurs 'dans
les jardins...

L. ORANGER


