
Boumedienne et 1 armée populaire
destituent Ben Bella et nomment
un conseil national de la réwolution

La révolution algérienne prend un inquiétant virage

La Chine a reconnu le nouveau gouvernement d'Algei

ALGER, (AFP - UPI). — C'est peu après 8 heures, samedi matin, que tout a commencé pour la vieille Europe.
On apprenait que l'immeuble de la Radiodiffusion - télé vision algérienne était occupé par des soldats de l'armée

de libération nationale, armés de mitraillettes.
ALGER DE TOUS LES JOURS

Peu après, on confirmait que les
communications téléphoniques avec l'ex-
térieur avaient été coupées. On annon-
çait qu 'un communiqué serait diffusé
vers 10 heures par l'intermédiaire de
l'agence de presse APS. En attendant ,
cette dernière avait cessé ses émissions
et la radio diffusait des airs patrio-
tiques.

La ville d'Alger, disait-on , est calme
et ensoleillée. On circule parfaitement
aux abords de la villa Joly, résidence
du président Hen Bella, mais deux chars
se trouvent devant la villa.

L'ANNONCE DU COUP D'ETAT
A 9 _ h 27, très exactement, la nou-

velle éclata comme une bombe.
C'est à 2 h 30 (GMT), indiquait une

dépêche de l'agence France - presse, que
commencèrent les événements.

Selon des témoins, précisait l 'informa-
tion, un détachement de l'A.L.N. se

Les détenus
libérés

ALGER , (UPI) .  — Le conseil de
la révolution a décidé la libération
de tous tes détenus arrêtés arbi-
trairement. Des instructions préci-
ses seront données aux autorités
compétentes, a annoncé l'A.PJS.

Toutes les manifestations spor-
tives prévues pour le 20 juin ont,
en outre, été reportées à une date
ultérieure.

présenta aux portes de la villa Joly,
résidence du président Ben Bella. Les
soldats, casqués et en tenue dc campa-
gne, remplacèrent rapidement les agents
de i police placés aux portes du jardin
et à l'entrée même de l'immeuble.

On entendit des bruits de vitres
brisées tandis que se poursuivaient les
discussions.

Puis la lumière s'éclaira brusquement
au dernier étage et à la fenêtre de
la chambre à coucher du président
Ben Bella.

Et la dépêche concluait : le président
Ben Bella a été renversé ! On ajoutait
que la plupart des ambassades qui
avaient tenté d'entrer en contact avec
les hauts fonctionnaires algériens, n'a-
vaient pas réussi à les joindre.

Un peu avant 10 heures, on déclarait
que les télécommunications étaient in-
terrompues entre Paris et Alger , qu 'il
s'agisse des liaisons directes ou des
circuits passant par Rabat.

L'APPEL DE BOUMEDIENNE
Il fallut attendre 13 heures pour que ,

par la voix du colonel Boumedienne,
chef de l'armée nationale populaire , le
conseil national de la révolution , cons-
titué le matin , annonce par radio la
déchéance de M, Ben Bella et la mobi-
lisation de toutes les forces vives du
pays.

Il a tenu à préciser presque simul-
tanément que l'Algérie poursuivra son
chemin sur la voie du socialisme tout
en respectant ses engagements inter-
nationaux.

Désormais, a-t-il ajouté, au goût du
lucre , aux divisions internes , à la mo-
narchie mensongère créée par un hom-
me, succéderont la liberté et l'honnête
révolution.

L'Etat n 'en sera pas moins stable
et verra renforcée son indépendance
nationale et économique, au profit des
couches ...déshéritées.

Le conseil"'' de la révolution restera

Au temps où Boumedienne (à droite) souriait à Ben Bella
(Téléphoto-AP)

lidele au programme de Tripoli et a
la Chj irte d'Alger.

Il mobilise, conclut l'appel du colonel
Boumedienne, tous les militants autour
de lui afin , de réaliser ses objectifs
essentiels ct d'assurer le triomphe dé-
finitif de la révolution,

Le conseil de la révolution se féli-
cite du fait qu 'aucune goutte de sang
n'ait été versée. En dépit de l'inter-
diction de toute manifestation, les fem-
mes expriment leur joie , notamment
par des youyou , au passage des unités
de l'ANP. « De toutes les régions de
l'Algérie, des messages de félicitations
et de soutien parviennent au conseil
de la révolution », déclarait en outre
un communiqué diffusé par la radio
algérienne.

Samedi, au milieu de l'après-midi, on
apprenait que le président Ben Bella
avait été arrêté , tôt le matin. C'est
l'agence tunisienne d'information « Tap »
dans une dépêche de son correspondant
à Alger, qui , la première, donna la
nouvelle.

Pendant ce temps, disent les agences
samedi en fin de journée, « la popula-
tion vaque normalement à ses occupa-
tions quotidiennes ».

Les Européens et les Algériens lisaient les nouvelles hier matin à la
terrasse d'un café d'Alger

(Téléphoto-AP)

Les «pour» et les «contre»
Le commissariat politique du ministère de la défense

nationale, dont les voitures haut-parleurs sillonnent les
rues de la capitale depuis samedi en diffusant des
appels au calme et des hymnes révolutionnaires algé-
riens, a diffusé hier matin un tract dont nous extrayons
ce qui suit :

«A cette heure critique de l'histoire de notre pays,
tous les citoyens sont priés d'être unis comme un seul
homme pour sauvegarder les acquis de la révolution
derrière le conseil de la révolution et l'armée nationale
populaire qui a rendu à la révolution son sens et son
prestige, et a mis fin au pouvoir néfaste dans notre
pays révolutionnaire. »

De son côté, le commissaire national adjoint de la
milice populaire a adressé un message de soutien au
conseil de la révolution. L'Union nationale' des étudiants
algériens a diffusé hier un communiqué disant notam-
ment : « Les étudiants algériens, réunis en assemblée
générale extraordinaire, compte tenu des informations
dont Ils disposent sur le coup d'Etat fasciste d'Alger,
condamnent avec vigueur cette violation de la Consti-
tution algérienne et des statuts du parti du front de
libération nationale ; réaffirment avec force leur atta-
chement aux principes définis par la charte d'Alger ';
considèrent que le coup d'Etat revient en réalité à

Les tanks sur le boulevard Laferrière à Alger dans la matinée
de samedi aussitôt après la destitution de Ben Bella

(Téléphoto-AP)
s'attaquer au peuple lui-même ct à remettre en cause
ses conquêtes dans tous les domaines ; appuient l'atti-
tude de l'Amicale des Algériens en France et en Eu-
rope vis-à-vis de ce coup d'Etat ; appellent tous les
étudiants algériens, où qu 'ils soient, à se rendre compte
de la gravité de la situation et à barrer la route aux
aventuriers. »

I_es Ouiiûmas : victoire contre l'athéisme

« Les Oulémas d'Algérie proclament solennellement
leur solidarité et leur appui le plus absolu au conseil
de la révolution. Us exhortent le peuple algérien arabe
et musulman, hommes, femmes, jeunes et vieux , à ser-
rer les rangs et à s'unir comme un seul homme der-
rière le conseil de la révolution », déclare enfin , dans
un message, l'association religieuse algérienne des
Oulémas. (Lire la suite en dépêches)

C est la femme de ménage...
Au standard téléphonique de la villa Joly, on

répondit que, pour les communications avec l'étran-
ger, la durée de l'attente était indéterminée.

A la villa Jol y,  résidence de M. Ben Bella, une
voix fémin ine répondait au téléphone qu'elle était
la femme de ménage, qu 'elle faisait son travail ei
ne savait rien de p lus.

Dans les rues d'Alger, de petits groupes commen-
çaient à se former, notamment près des marchands
de journaux, mais les quotidiens ne contenaient
aucun renseignement. Les emp loy és se rendant à
leur travail, regardaient avec étonnement les chars
et les camions militaires et leurs occupants. L'aéro-
port d'Alger, précisait-on, est occup é par l'armée.

LE «SOMMET » AFRO-ASIATIQUE AURA LIEU
COMME PRÉVU À ALGER LE 29 JUIN

Entretiens Nasser - Chou En-laï au Caire

Malgré le coup d'Etat du colonel Boumedienne

ALGER, (UPI - AFP). — A Alger, la conférence afro-asiatique au sommet
aura lieu comme prévu le 29 juin prochain, et la réunion des ministres des affaires
étrangères se tiendra le 24 juin , a annoncé hier M. Ahmed Laidi , chef de la délé-
gation algérienne et président du comité préparatoire, à l'issue de la réunion
extraordinaire du comité.

« Nous avons, a-t-il dit , tenu d'autre
part à réunir les membres du comité
(15 ambassadeurs d'Afrique et d'Asie)
pour leur confirmer la tenue de cette
conférence qui aura lieu a la date pré-
vue. »

M. Laidi a confirmé que la réunion
des ministres des affaires étrangères aura
lieu au palais ZIrout Youssef , siège
de l'Assemblée nationale.

Jusqu'à présent, cinquante pays ont
décidé d'assister à, la rencontre au som-
met.

Ils iront à Alger
Le gouvernement Indien a annoncé

que sa délégation partira comme prévu.
Le premier ministre Jordanien Wafsi

At Tal a annoncé samedi soir que le roi
Hussein se rendra au sommet afro-asia-
tique « quel que soit son lieu de
réunion ».

« La Jordanie , a ajouté le premier
ministre, considère ce qui s'est passé en
Algérie comme une affaire intérieure qui
ne concerne que les Algériens. »

Espoir malais
Bien que n'ayant pas encore reçu d'in-

vitation, la Grande-Malaisie a décidé

M. Chou En-lai quitte l'aéroport du
Caire, accompagné du premier ministre

égyptien, M. Ali Sabri (à droite) .
(Téléphoto AP)

d'envoyer une délégation. Celle-ci est
partie pour Paris, où elle attendra de
recevoir une Invitation officielle d'Alger.

La Birmanie renonce
Par contre , la Birmanie n 'enverra pas

de délégation à Alger, à, la suite des
derniers événements, annonce-t-on, offi-
ciellement, à Rangoun. La délégation au-
rait dû partir hier .

De son côté, la délégation du FLN sud-
vietnamien a retardé son départ, en
attendant clarification de la situation
politique. La délégation , qui était ar-
rivée le 12 juin au Caire, devait partir
samedi.

Le maréchal Abdel Hakim Amer , vice-
président de la RAU, est arrivé hier
à Alger.

Chou En-lai au Caire
Un premier entretien politique a eu

lieu hier matin au Caire entre le pré-
sident Nasser et M. Chou en-Lal, arrivé
samedi dans la capitale de la RAU pour
une visite de trois jours.

Les divers aspects de la conférence
au sommet afro-asiatique ont été vrai-
semblablement évoqués au cours de cet
entretien. Cependant, aucun communiqué
n'a été diffusé sur les discussions qu'ont
eues les deux hommes d'Etat.

Volonté
ou velléité

de réforme ?

? LES IDEES ET LES FAITS

IL 
y a quelques grains de sable

dans la machinerie politique, des
signes d'usure aussi, et singulière-

ment évidents. Ce n'est point nouveau
et le citoyen le' moins attentif à la
marche des affaires publiques perçoit
parfois des grincements qui secouent
sa torpeur.

Le sentiment que l'appareil gouverne-
mental, en particulier, n'est plus adap-
té aux exigences du temps qui travaille
une partie de l'opinion publique de-
puis trois quarts de siècle bientôt.
N'est-ce pas en 1894 déjà que fut
présentée, pour la première fois, la
proposition d'élever de sept à neuf
le nombre des conseillers fédéraux ?
Et dès lors, que de tentatives, que
d'interventions, pour donner vie à quel-
que idée de réforme ! Pour quel ré-
sultat ? Une brève effervescence, des
bulles venant éclater à la surface
des eaux un instant ridées, puis la
routine retrouvant tout son empire I

Mais voici que l'affaire des « Mira-
ge » fait office de révélateur. Elle mon-
tre qu'il peut arriver au gouvernement
de perdre le contrôle d'une administra-
tion chargée de tâches toujours plus
lourdes et toujours plus comp liquées ;
elle oblige le président de la Confé-
dération et le chef du département
militaire à reconnaître devant le par-
lement qu'ils avaient, pendant deux ,
ans, ignoré ce qui se passait dans ,
certains de leurs services et que,
les tout premiers, ils avaient été placés
« devant le fait accompli ». Et quand
M. Chaudet déclare : <t En tout cas,
jamais le Conseil fédéral n'a eu l'in-
tention d'induire en erreur le parle-
ment ni de camoufler une réalité
connue », nul n'est en droit de mettre
en doute sa parole. Mais alors, c'est

! l'éclatante démonstration que l'appareil
lui-même ne fonctionne plus avec la
précision nécessaire, que le moteur
même des institutions a d'inquiétants
ratés. De cette évidence, sont sortis
le « postulat » Chevallaz, traité lors
de la précédente session, et la motion
Schmitt, discutée la semaine dernière
au Conseil national.

Selon le député genevois, onze con-
seillers fédéraux ne seraient pas de
trop pour venir à bout du travail
confié aujourd'hui à l'Exécutif, et pour :
trouver le temps de . se vouer aux
grands problèmes de la politique na-
tionale au lieu de se noyer dans la
besogne administrative.

En mars dernier déjà, le président
de la Confédération, M. Tschudi, s'était
opposé à la motion en invoquant la
règle constitutionnelle qui institue chez
nous le gouvernement collégial. Or, la
création de deux au trois « départe-
ments - clefs » exerçant une influence
déterminante sur la marche des affai-
res, porterait à ce principe une trop
rude atteinte.

La raison est plausible, mais à
une condition que le système collégial
soit encore une solide réalité et non
pas seulement une formule déclama- '
toire.

Or, on est en droit de nourrir quel-
que inquiétude à ce sujet, depuis que
les grands stratèges de la politique
ont cru judicieux de faire du Conseil
fédéral un parlement en miniature, ac-
cordant à chacun des principaux partis
la part à laquelle lui donne droit
l'arithmétique électorale.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dépêches)

Vision d'horreur samedi au Bourget
Un avion italien s'écrase et laboure

un < parking > pli transforme en brasier

La catastrophe vient de se produire . Les pompiers ont réussi, grâce à leur rapide
intervention, à maîtriser le brasier qui pouvait d'une seconde à l'autre acquérir

de gigantesques proportions. (Téléphoto AP)

Bilan de la tragédie : 8 morts - 4 blessés

PARIS (AFP). — C'est au
cours d'une acrobatie qu'il réa-
lisait samedi, en fin d'après-
midi, au-dessus de l'aéroport du
Bourget (près de Paris), qu'un
avion italien « Fiat 19 » s'est
écrasé sur un parc à voitures,
faisant huit morts et quatre
blessés.

Au nombre des spectateurs
tués, on devait en dénombrer
plusieurs qui avaient été littéra-
lement décapites. Le capitaine
Italo Donati , chef pilote de l'ar-
mée de l'air italienne, âgé de
32 ans, qui pilotait l'appareil , a
fait fonctionner son siège éjec-
table, mais cette dernière ma-
nœuvre n'a pu le sauver. II fut
lui aussi décapité.

LA COURSE FOLLE

L'appareil a littéralement la-
bouré le parc à voitures sur deux
cents mètres, rebondissant une
demi-douzaine de fois sur les
véhicules, et les écrasant sur une
largeur de vingt mètres dans sa
course désemparée, avant de
s'immobiliser au-delà de la route
qui traverse le parcs à voitu-
res. Les flammes se communi-
quaient aux voitures et ce parc
serait devenu un véritable bra-
sier si les pompiers n'étaient
intervenus très rapidement.

LE MIRACLE

Il s'en est fallu de peu que le
bilan de cet accident ne soit
encore plus lourd : l'appareil en
feu est en effet passé entre deux
cars de l'armée américaine dis-
tants d'une vingtaine de mètres
et dans lesquels se trouvaient
des militaires, mais sans heurter
les véhicules.



Assemblée générale de la Ligue suisse
pour la protection de la nature

Les délègues des diverses sections de la
Ligue pour la protection de la nature ve-
nant de toutes les régions de Suisse se
sont réunis samedi à Olten sous la pré-
sidence de M. J. Bâchtold , conseiller na-
tional de Berne et en présence du re-

présentant du Conseil fédéral,, ,M. Jungo,
inspecteur forestier , du délégué de la ville
d'Olten, M. Fuhrimann, ainsi que des
professeurs Escher, Jaag et Thomas.

Les délégués se sont réjouis de cons-
tater les heureux résultats obtenus grâce
à la vitalité manifestée par la Ligue qui
compte actuellement près de cinquante
mille membres. L'influence exercée par
cette association est loin d'être négligea-
ble sur le plan national, particulièrement
par l'utilisation des capitaux disponibles
pour la création de réserves naturelles.
Celles-ci sont aujourd'hui au nombre de
36 ayant une superficie totale de
11,3 km2. En outre, la ligue collabore
directement au maintien de 68 autres
territoires sauvegardés.

Une des tâches les plus urgentes que
s'est fixée la ligue est de soutenir tou-
tes les organisations dont le but est la
conservation de notre patrimoine naturel
tout en s'assurant le concours des per-
sonnes les plus compétentes dans les do-
maines de la protection des eaux et de
l'air, de la faune et de la flore ainsi que
des sites et milieux naturels. Une atten-
tion particulière est vouée aux plans con;-
cernant les sources d'énergie et l'aména-
gement du territoire. Nous entretiendrons
nos lecteurs d'une façon plus détaillée de
ces divers problèmes dans une prochaine
édition.

P. H.

jj Lacs lfi
YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné dernièrement J.-P. B., cafe-
tier-restaurateur à Yverdon, à trois ans
de prison avec sursis pendant deux ans
et aux frais, pour attentat à la pudeur
d'une mineure âgée de moins de 16 -ans.,

Au tribunal correctionnel
d'Yverdon

La pénurie d'eau des Bourquins
n'a-t-elle pas été «cherchée» ?

Val-de-Travers

Parce que l'on a pr éf éré
se passer des services p ublics

D' un de nos correspondants :
Chaque année les habitants des Bour-

quins, près de la Côte-aux-Fées, doivent
faire face à une pénurie d'eau, même si là
sécheresse n'existe pas...

Ce fait n'a nullement laissé les autorités
communales indifférentes. En effet, au
moment où fut décidé d'installer l'eau sous
pression au village, des pourparlers avaient
été engagés avec les habitants des Bour-
quins. Or, ceux-ci refusèrent l'Installation
de plus d'un ou deux robinets par ferme.
Finalement, la communauté aurait dû
engager de gros capitaux pour n'en rien
retirer au contraire. On a donc préféré aux
Bourquins, de se passer des services pu-
blics, à moins que ceux-ci ne prissent
tout à leur charge. Equitablement, la chose
était impossible. Et l'on en est arrivé à la
situation déplorable maintes fois signalée.

Par ailleurs, plusieurs paysans de l'en-
droit ont les chenaux de leurs habitations

en mauvais état. Cela ne facilite, certes
pas, le remplissage des citernes. Au ha-
meau même, les entreprises agricoles ont
diminué de nombre. Malgré cela la disette
se fait sentir à intervalles réguliers. Mais
on préfère, parait-il, les transports presque
quotidiens, quand cela va mal, aux ins-
tallations réclamant quelque investisse-
ment financier.

D'autres agriculteurs des environs de la
Côte-aux-Fées, plus prévoyants, ont résolu
le problème d'abord en construisant des
citernes aux puissantes capacités, ensuite,
en installant des « béliers » de façon à
avoir l'eau sous pression. Et ils n 'en man-
quent jamais...

On pourra rétorquer à tout cela : « Cha-
cun sa vérité. » C'est la raison pour la-
quelle il nous a paru intéressant de faire
entendre à celui qui tinte depuis long-
temps à propos de la pénurie d'eau aux
Bourquins, un autre son de cloche...

G. D.

De jeunes chercheurs
fondent une association

suisse
BERNE (ATS). — Une assemblée cons-

tituante, réunissant à Berne 72 délégués
de chercheurs de toute la Suisse, a fondé
l' Association suisse de jeunes cher-
cheurs pour le développement de la re-
cherche scientifique ».

Cette association groupe la jeune gé-
nération des chercheurs des sciences
exactes et des sciences humaines. Cons-
cients des responsabilités qu'implique leur
activité même, ceux-ci sont préoccupés
du retard de la Suisse dans le domaine
de la recherche scientifique, alors qu'ils
savent que notre pays ne pourra survi-
vre dans la compétition internationale
que dans la mesure de son esprit d'in-
vention et de son pouvoir créateur. C'est
pourquoi , ils se donnent pour but, en se
constituant en association, de favoriser
les contacts entre chercheurs des diffé-
rentes disciplines et de promouvoir toutes
mesures propres à développer en Suisse
la recherche scientifique et l'enseignement
supérieur.

L'assemblée a formé son comité dont
le président est M. Bernard Jeanrenaud
cie Genève.

Etal civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 12 juin. Richard, Co-
rinne-Fabienne, fille de Laurent-Charles,
agent de police à Neuchâtel, et de Gy-
sèle-Marie, née Martin ; Oberhânsli, Da-
niel, fils de Willi, instituteur, à Neu-
châtel, et de Liselotte, née Benguerel-
dit-Perroud. 13. Tucci, Anna-Maria, fille
de Guerino, manœuvre à Neuchâtel, et de
Maria, née Campitelli ; Fellmann, Chris-
tian, fils de Rudolf-Eduard, mécanicien
à Cressier, et de Marlène-Denise, née
Jungo. 14. Verolin, Monica-Enrioa, fille
d'Ettore, ferblantier à Peseux, et de Lui-
gia, née Saccomani ; ; Schweizer, Laurent,
fils de Werner-André, ferblantier à Gais,
et de Gertrud-Llna, née Otter ; Gris, Na-
tacha-Dorina, fille de Robert-Roland--
Henri, régleur, à Neuchâtel, et d'Alessan-
dra-Dorina, née Ballestracci ; Jeanneret,
Marianne-Joëlle, fille de Philippe-André,
directeur à la Chaux-de-Fonds, ¦ et
d'Edith-Marie-Elisabeth , née Collomb ;
Dubied, Catherine-Suzanne, fille de Jean-
Louis, comptable à Neuchâtel, et de Rose-
Suzanne, née Colin.

™TraïS8ÂNCES.' — 13 juin. Monney, Clo-
tilde, fille de Gilbert-Joseph , chauffeur
à Hauterive, et de Marie-Myrianne, née
Rais. 14. Schenker, Eric, fils de Ja-
mes-Emile, mécanicien sur autos à Hau-
terive, et de Ruth, née Balli ; Zimmer-
mann, Karin, fille de Hugo, technicien-
électricien à Neuchâtel, et de Heidi, née
Vogeli ; Aeberli, Marle-Line, fille de
Jacques-Henri, contremaître à Prêles, et
cie Geneviève-Marie-Antonie, née Julmy.
15. Carrard, Antoinette-Josiane, fille de
Louis-Jules, commerçant à Hauterive, et
de Zita-Monika-Josefina, née Hunziker.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
juin, Fankhauser, Rudolf-Oskar, mécani-
cien de précision à Peseux, et Aubry,
Eliane - Marie - Jeanne, à Neuchâtel ;
Knoepfler, François-Jacques, avocat à Neu-
rhâtel, et Raberg, Kerstin-Margareta, à
Hambourg. 15. Prince, Biaise-Paul-Henri,
étudiant à Neuchâtel, et Ganière, Chris-
tiane-Hélène, à Fontaines.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15
juin. Piffarettl, Pler-Giorgio, médecin à
Castel-San-Pietro, et Chatenay, Martine,
k Lausanne; Tschannen, Hans-Emil, assis-
tant social à Bâle, et Altermath, Simone,
à Allschwil, précédemment à Neuchâtel.
16. Brinkmann, Jean-Albert, peintre à Cor-
naux, et Collin, Jacqueline-Liliane, à Neu-
châtel ; Sousa Balaco, Abilio-Manuel, cas-
seroller à Oftringen, avant à Neuchâtel,
et Zimmerli, Ruth, à Oftringen.

DÉCÈS. — 13 juin. Ischer née Pelle-
tier, Jeanne-Louise, née en 1882, profes-
seur de musique à Neuchâtel, veuve de
Ischer, Adolphe. 14. Jolidon , Berthe-Ma-
deleine, née en 1925, ménagère à Neuchâ-
tel, divorcée de Jeanneret, Paul-Armand.
15. Hummel, Jean, né en 1876, employé
CFF à Neuchâtel, veuf de Rosa, née Burk-
hardt.

Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS
Il heurte une voiture

en stationnement
Samedi à 23 h 40, une automobile, con-

duite par M. R. B., domicilié à la
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Pro-
menade. Elle entra en collision avec une
voiture stationnée au bord de la chaussée.
Légers dégâts matériels. Une prise de
sang a été faite au conducteur, et son
permis séquestré.

Priorité !
Hier, à 14 h 05, à la Chaux-de-Fonds,

une voiture conduite par M. A. R., do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, circulait
rue Alexis-Marie Piaget. Il n'a pas accor-
dé la priorité à un automobiliste chaux-
_.e->fonnier. • Dégâts 'matériels f> aux " deux
véhicules.

Vignoble
CORTAILLOD

Une présidente
au Conseil générai

(c) Au cours de son assemblée de ven-
dredi, le Conseil général de Cortaillod a
élu Mme Madeiaine Sohild à la prési-
dence.

C'est la première fois dans notre can-
ton qu'une femme accède à cette fonction.

,h . .m SAINT-BLAISE
Les aînés en balade

(c) Organisée par le Conseil communal,
la course des aînés a eu lieu mercredi
après-midi. A travers le Jura neuchâte-
lois, par la Côte-aux-Fées, la Brévine et
les Ponts, les voyageurs ont gagné le
Val-de-Ruz. Aux Geneveys-sur-Coffrane
avait heu le goûter toujours apprécié.
Sous la direction du garde-police, ce re-
pas, entrecoupé de chants, fut animé par
de nombreux et spirituels discours. On
entendit le président de commune actuel,
M. Henry, son prédécesseur, M. Engel, le
curé Peter, les pasteurs Février, Ecklein
et Siron. Mme Jean Perrenoud et M. Bu-
ret remercièrent très joliment tes orga-
nisateurs de ce périple et la doyenne,
Mme Kttffer, reçut une plante des mains
du secrétaire communal adjoint, M.
Kreiss. M. W. Zwahlen, secrétaire du Con-
seil communal noua la gerbe en parlant
déjà de la course de 1966. Puis au re-
tour, sur la place du temple, la fanfare
attendait les heureux promeneurs en-
chantés de leur après-midi et qui ré-
pondirent joyeusement au dernier sou-
hait du président de commune.

PAYERNE
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a approuvé la
gestion de la municipalité, ainsi que
les comptes de 1964, qui houclent
avec un modeste bénéfice de 1037 fr.,
sur un total de recettes de 3,246,284
francs. Au cours de la discussion, le
conseiller Grobéty a relevé, chiffres
à l'appui, que la commune de Payerne
avait pu être soignés au cours de la
acceptant de participer financièrement
à la clinique dentaire ambulante de
district. Il a fait remarquer que le
quart seulement des écoliers payernols
avait pu être soigné au cours de la
première année d'exploitation. Les
frais seront également 20 % plus cher
qu'avec l'ancien système de service
dentaire scolaire.

Au cours de la séance, il fut donné
lecture d'une lettre peu amène qu'un
notaire de Payerne a envoyée au
Conseil communal, pour se plaindre
de la décision négative prise par la
commission (et le Conseil), concernant
l'achat d'un immeuble situé rue de
la Gare.

Intense circulation
(c) Hier, entre 13 h 30 et 18 heures,
toute la circulation entre Lausanne et
Avenches, dans les deux sens, a été
déviée à travers Payerne, le viaduc
de Corcelles étant soumis à une ex-
pertise.

|Broyé 1

150 aînés des asiles en course
(c) Le mercredi 16 Juin, était Jour de
fête pour les pensionnaires des quatre
asiles cantonaux, dont deux se trouvent
à Serrières. Bien organisée par M. et
Mme G. Stemmer, directeurs de la Mai-
son des Charmettes, la course se fit en
bateau sur lequel on vit monter et fra-
terniser par la suite, les pensionnaires
des asiles de dames de la Ohaux-de-
Fonds, de Chézard et de Serrières ainsi
que les pensionnaires des Charmettes.
Les directrices Mmes Renaud, Stuckl et
Béguin étaient de la partie ainsi que
deux anciennes directrices, Mmes Cornu
et Ribaud.

Le début du périple conduisit à la
NeuveviUe où un excellent repas fut ser-
vi à l'hostellerie J.-J. Rousseau et où
l'on entendit l'ancien conseiller d'Etat
Guinand s'adresser avec bonheur à tous
les pensionnaires et au personnel. Une
autre étape fut la Sauge marquée par
une belle assiette froide. La musique, les
chants et la danse ne manquèrent pas
au cours du trajet. C'est heureux, recon-
naissants et détendus que tous reprirent
les cars qui les attendaient au port de
Neuchâtel après une journée à renou-
veler.

SERRIÈRES

(c) Samedi et dimanche, Serrières
a reçu Serrières-France, poursui-
vant ainsi les rencontres amicales
nouées il y a plusieurs années
entre ces deux localités.

Les réceptions off iciel les , le bal
du samedi soir, les cultes du di-
manche matin ainsi que les parties
de football organisées pendant les
deux jours ont connu un grand
succès et ont été suivis par de
nombreuses personnes.

Serrières-Neuchâtel
reçoit Serrières-France

Les dix commandements

au p m ^i m ^a m m(QT 

La saison des bains est ouverte.
A Neuchâtel, hélas, elle n'est
qu'entrouverte puisque l'on ne
peut se baigner qu'à Monruz, au
lido du Red-Fish, au Nid-du-Crô
et à l 'établissement, devenu mix-
te, de l'Evole. Partout ailleurs sur
les rives de la ville est apparu le
sinistre écriteau « Eau polluée ».
Les bains du Crêt ont vécu. Avant
que les bâtiments soient démolis,
leur accès sera encore autorisé...
aux pique-niqueurs et amateurs
de bains de soleil.

Qu'on permette à Nemo de
p leurer sur cette dégradation de
notre lac, dans lequel on n'osera
bientôt p lus tremper un pied.

Nous irons donc nous baigner
où cela est autorisé ou dans les
mers. C'est l'occasion de rappe-
ler les baigneurs à la prude nce
et de reproduire les dix com-
mandements publiés par la So-
ciété suisse de sauvetage. Celle-
ci est d'avis que la p lup art des
noyades pourraient être évitées si
l'on observait les règles suivan-
tes :

— ne se baigner que si l'on se
porte bien ;

— éviter les bains de soleil
prolongés, se protéger la tête ;

— ne pas entrer dans l' eau en
état de transpiration ; aupara-
vant s'asperger le corps ; ne ja-
mais pousser un baigneur par
surprise dans l'eau ;

— ne jamais nager avant que
la digestion ne soit terminée ;

— respecter les balisages, les
bouées et autres signaux de dan-
ger ;

— ne pas couvrir à la nage
des distances trop longues ;

— les nageurs inexpérimentés
éviteront les rives escarpées ;

— en cas d'une a f f ec t ion  des
oreilles, boucher, avant de se
baigner , l'orifice auriculaire avec
un tampon d'ouate imbibé d 'hui-
le, de para f f ine  ou avec un tam-
po n de caoutchouc ;

— ne pas s'aventurer dans des
endroits profonds avec des
bouées et autres engins pneuma-
tiques ; les matelas à air y sont
particulièrement déconseillés ;

— si quelqu'un est en train de
se noger, appeler aussitôt à
l'aide.

NEMO

Retrouve, ô mon âme, ta sérénité I
Car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. 116 :7.
Monsieur André Contesse ;
Mademoiselle Isabelle Conteslse ;
le pasteur et Madam e Jean-Louis

Bonjour et leurs enfants : Marianne,
Pierre , Jean-Daniel et Antoinette, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Con-
tesse et leurs enfants : Damian, Rémy
et Anne, à Jussy (Genève) ;

Mons i eur «t Madame Jean Courvoisier
et leur fils François ;

le pasteur et Madame Henry-Louis
Henriod, leurs enfants  ct petits-enfants ;

Mademoiselle Geneviève Henriod ;
Mademoiselle Rose Henriod ;
Madam e Henri Contesse, ses enfants

et petits-enfants ;
les familles Henriod , Wawe, Péelard-

Bandere t, parentes et alliées,
ont le chagrin d'ainnoncer le décès de

Madame André CONTESSE
née Alice HENRIOD ,

teuir chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 77me année.

Bêle, le 20 juin 1965.
Ps. 23 :4.

Culte au temple de Bôle / NE, le
mardi 22 juin , à 13 h 30.
Cet avis tient heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Léon Dubois-
Guye à Peseux ; .- ¦ tu a-

Madame Nicolette Guye-Lavezzari ei
ses enfants Marie-Claude et Jean-Noël ;
. Madame et Monsieur Yvette Bichau
deau-Guye et leurs trois enfants ;

Monsieur et Madame Yves-Andri!
Guye-Morin et leurs deux enfants , tous
en France,

sont dans la tristesse du- départ de
ce inonde de leur cher et bien-aimé fils
aîné, époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent repris à leur tendre affection
dans sa 47me année , des suites d'acci-
dent

Monsieur

René GUYE-LAVEZZARI
ingénieur

L'inhumation a eu lieu le samedi 19
juin 1965, à Montereau (S. et M. France).

Le Dieu d'éternité est un refuge
et sous ses bras éternels est une
retraite.

Deut. 33 : 27.
Veillez donc et priez en tout

temps. Luc 2 : 36.

A LA COLLÉGIALE

Concert J. Sanderson
Un très nombreux auditoire vint , le

18 juin, écouter l'organiste anglais John
Sanderson. Il nous est rarement donné
d'entendre, tout le long d'une soirée, des
instrumentistes d'outre-Manche. L'atten-
tion, l'intérêt du public furent tout de
suite, attirés, fixés, sur ce brillant con-
certiste. H avait composé un programme
anglo-français, à l'exception d'un choral,
de toccata et fugue en ut mineur de
J.-S. Bach. L'on admira la belle ampleur
sonore donnée à « VOLtTNTARY », page
Hrée de l'œuvre de William Boyce, les
envolées empreintes d'allégresse que lui
donna notre hôte de ce soir-là. Ce dernier
déploya un jeu d'une grande sérénité au
cours de la Toccata en si mineur d'un
compositeur anglais d'aujourd'hui, orga-
niste de la cathédrale d'York, , S!rancis
Jackson; souple et savante dans Ses méan-
dres, une ligne harmonique'-conduit peu
à peu l'auditeur à admirer de très riches
développements, des phrases alertes, gra-
cieuses, auxquelles l'interprète apporta son
jeu délié, expressif , tour à tour léger et
Imposant.

En hommage à Prescobaldl, le Fran-
çais Jean Langlais a écrit une page dan-
sante, dont l'organiste sut traduire cons-
tamment la gaité plaisante, attachante ;
c'était l'Epilogue poux pédale solo.

L'auditeur de 1965 a peine à croire
que des ouvrages aussi complets, que de-
développements sonores poussés aussi loin
soient, chez Charles Tournemire, des im-
provisations. Or, l'organiste de sainte Clo-
tilde, qui mourut il y a quelque vingt-
cinq ans, a été l'un des maîtres de cet
art de la création spontanée. Chose étran-
ge, cependant : si talentueux que fût ce
poète de l'orgue, ses contemporains ne
l'admiraient pas comme il l'eût mérité ;
si beaux et si riches que fussent les mes-
sages qu'il prodiguait par ses improvi-
sations, ils furent rarement admis et com-
pris comme ils le méritaient. Par bon-
heur enrigistrées sur disques, des pages
de si grande valeur, telles que « Petite
rhapsodie », cantilènes telles surtout que
le monumental choral sur « Victimae
paschall i> dont J. Sanderson se fit l'in-
terprète chaleureux, enthousiaste et dévo-
tieux, nous apportèrent des moments
d'une qualité exceptionnelle.

M. J.-C.
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Observatoires de Neuchâtel. — 19 juin.
Température : moyenne : 21,5 ; min. : 14,4;
max. : 28 7. Baromètre moyenne : 723 ,6.
Eau tombée : 0,7 mm. Vent dominant :
direction ouest sud-ouest ; force : faible
dès 19 h 30 nord-ouest faible. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux, couvert
le soir pluie à partir de 23 h 15.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 juin.
Température : moyenne : 18,6 ; min. : 16,3;
max. : 22 ,5. Baromètre moyenne : 723,9.
Eau tombée : 16,3 mm. Vent dominant :
direction : nord-ouest ; force : faible, sud-
ouest modéré de 9 h 30 à 11 h 30, ensuite
est faible. Etat du ciel : très nuageux à
couvert, pluie jusqu'à 1 h et de 9 h à 13 h
orages de 11 h à 11 h 30.

Température de l'eau (20 juin) : 19°
Niveau du lao du 19 juin : 429.70
Niveau du lac du 20 juin : 429.70

Prévisions du temps. — Le temps
chaud et lourd persiste. A l'exception de
quelques éclaircies matinales, le ciel sera
très nuageux et des orages parfois vio-
lents pourront se déclencher sur l'ensem-
ble du pays.

La température, voisine de 5 degrés
en fin de nuit, atteindra 25 à 29 degrés
dans l'après-midi.

En plaine, les vents resteront généra-
lement faibles et variables, mais des
rafales orageuses sont à craindre.

En montagne, vents modérés du secteur
sud-ouest.

Observations météorologiques
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRÎGO

8̂® -̂̂ "̂  Tél.
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Monsieur Joseph Scacchi , ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur- Marcel Flaig
et leurs filles, aux Brenets ;

Mademoiselle Nancy Scacchi et son
fiancé, Monsieur Michel Bourquin ;

Madame veuve Mina Leuba, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, aux Plainchis-Dessus ;

Madame veuve Hélène Widmer, aux
Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Germaine Leuba, aux
Plainchis-Dessus ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Camille Scacchi,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Joseph SCACCHI
née Isabelle LEUBA

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation, dans sa 62me
année.

Cernier, le 19 juin 1965.
(Epervier 25.)

L'Eternel est mon berger. Oui, le
bonheur et la grâce m'accompagne-
ront tous les jours de ma vie et
je passerai de longs jours dans la
maison de l'EterneL

Psaume 23.
L'ensevelissement aura lieu lundi

!t juin , à 14 heures.
Selon le désir dc la défunte,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Mademoiselle Yvonne Favre, à Dom-

bresson ;
Madame et Monsieur Fritz Adolf-

Favre et leur fille Anita, à Burgdorf ;
Madame et Monsieur Robert Kauf-

mann - Favre et leurs enfants Willy,
Jacqueline et Daniel, à Binningen ;

Madame et Monsieur Willy Bonjour-
Fayre et leurs enfants Jean-Claude,
André et Bernard , à Blonay ;

les Dames et pensionnaires de «Moi
Foyer », k Dombresson,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Jeanne-Elisa FAVRE
née MONNIER

leur chère maman, grand -maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 76me année.

Dombresson, le 18 juin 1965.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu lundi

21 juin , à 13 h 15.
Culte pour la famille _i 13 heures.
Domicile mortuaire : « Mon Foyer _ ,

Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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AUDITION D'ÉLÈVES
de M. Philippe Bugnon,

professeur de piano
Aula de l'université, Neuchâtel

lundi 21 juin, à 20 h 15. ¦ Entrée libre

Possédant une grande expérience de la
gérance de magasins d'alimentation, je
cherche place de

Gérant de magasin
ou autre poste comportant des respon-
sabilités.
Adresser offres écrites à 216-496 au bureau
du journal.

La personne qui a été vue, jeudi 17 à
19 heures, ramassant une serviette noire
contenant un manteau de pluie et des
papiers importants avec adresse^ serait
aimable de la rapporter au poste de police
le plus tôt possible, sinon une plainte
sera déposée.

t

Monsieur et Madame
Bernard PPULG-BOËCHAT et Mary-
José ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Jessica
19 juin 1965

Maternité Charmettes 32
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marc PAIST-ROSSIGNOL et leurs en-
fants Anne-Michèle et Marc ont la
très grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Claude - Isabelle
19 juin 1965

Charmettes 65 Maternité
des Cadolles

Monsieur et Madame
Bernard BRYOIS-BONGNI ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Christian - Bernard
18 Juin 1965

Maternité Charmettes 38
Neuchâtel Neuchâtel

Je lève mes yeux vers les mon--
tagnes d'où me viendra le secours

Ps. 121.
Madame William Berthoud-Battaglia;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Alfred Berthoud-Clerc ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Valentin Baftaglia-AeppH,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Wffliam BERTHOUD
Ingénieur

leur cher époux et parent , enlevé à
leur affection , dans sa 86me année.

Neuchâtea , le 19 juin 1965.
(faubourg de l'Hôpital 25)

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard , lundi
21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Jules Jacot , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petit-eniant :

Madame et Monsieur Gilbert Vau-
thler ;

Monsieur Jules Jacot ;
Madame et Monsieur Eugène

L'Eplattenier et leurs enfants :
Monsieur et Madame Georges

L'Eplattenier et leur petite Gene-
viève, à Chézard ;

Monsieur Pierre-André L'Eplatte-
nier ;
les petits-enfants et arrièr&;petits-

enfants de feu Edouard Perret-Gentil;
les enfants, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Frédéric Jacot,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Jules JACOT
née Olga PERRET-GENTIL

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman , arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 83me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 19 juin
1965.

(Les Crotêts)
Dieu est ma délivrance ; je serai

plein de confiance et je ne crain-
drai rien. Car l'Eternel est ma
force, il a été mon sauveur.

Esaïe 12 : 2 et 3.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, lundi 21 juin.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Culte de famille à 14 h 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part
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La Société d'histoire a tenu
sa séance de printemps

AU CHÂ TEA U
DE VALANGIN

Samedi après-midi , s'est déroulée au
château de Valangin, la séance de prin-
temps de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâtel. Cen-
tenaire depuis 1964, cette vénérable so-
ciété semble connaître l'éternelle jeunes-
se à en juger d'après la nombreuse as-
sistance réunie dans la salle des cheva-
liers, où il n'y avait plus un siège libre.

La partie administrative fut présidée
par M. Jean Courvoisier, qui ourit la
séance en rendant hommage à la mémoire
des membres disparus et plus particuliè-
rement de M. Guillaume Nusslé, conser-
vateur du château de Valangin et prési-
dent de la section de la Chaux-de-Fonds.

Dans son rapport présidentiel, M. Cour-
voisier relata l'intense activité de la so-
ciété en 1964, les fêtes du centenaire, les
délégations à l'extérieur, le recrutement
de nouveaux membres (ils furent 33 à
être reçus à cette séance) , les interven-
tions au sujet de la restauration de la
maison Rousseau à Môtiers, au sujet de
la pose d'un signal « sans issue » au bas
de la rue de la Collégiale (démarche res-
tée vaine jusqu'à aujourd'hui !), au sujet
de la fontaine au nord de la place Numa-
Droz, dont le bassin n'a rien de commun
avec le style de nos fontaines, etc.

Les sections de Neuchâtel (rapporteur :
M. Philippe Gern) , du Locle (M. Fran-
tois Faessler) et de la Chaux-de-Fonds
ont organisé régulièrement des séances au
cours desquelles des travaux originaux fu-
rent présentés. Le château de Valangin
a accueilli l'an dernier 5300 visiteurs ;
la publicité en faveur de ce monument
et de son intéressant musée mérite d'être
développée. Enfin, le président annonça
que cet automne les membres recevront
deux cahiers, l'un contenant le texte de
la conférence de M. Zellweger qu 'on en-
tendra dans la deuxième partie de cette
séance, l'autre consacré à un historique
de la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel, œuvre de MLéon Montandon. Ces cahiers sont uneinnovation ; ils publieront des textes troplongs pour pouvoir figurer dans le « Mu-sée neuchâtelois » et trop courts pourfaire l'objet d'un « Mémoire ».

M. Boris Clôt, trésorier, présenta en-suite les comptes et M. Louis Paris lerapport des vérificateurs. Tous les rap-ports furent approuvés sans discussion.
Deux membres du comité étaient dé-missionnaires, Mlle Gabrielle Berthoudancienne présidente, et M. André Petit-pierre, représentant le Val-de-Travers

Sur proposition du président, l'assemblée'nomma nouveaux membres du comitéMme Matthey-Doret , de Neuchâtel, M
.Eric Klauser, professeur à Fleurier et M.Tell Jacot , conservateur du Musée' de la
Chaux-de-Fonds. Les vérificateurs descomptes seront MM. Fritz Steudler et
René Favre, et le suppléant M. Louis
Paris. Le budget et le montant de la co-
tisation (6 fr., alors qu'en 1364, U était
de 3 fr.) furent adoptés.

Rendez-vous à Cernier
Pour couronner cette partie adminis-

trative, le président donna la parole à
M. Jacques Payot, président du Conseil
communal de Cernier, qui invita la So-
ciété d'histoire à tenir sa séance d'été
dans le chef-lieu du Val-de-Ruz. Cernier
n'a pas de château , mais il possède un
temple récemment restauré qui est un

très beau monument du passé. Et si l'on
ajoute à cela llhospitalité bien connue des
Eperviers, on peut s'attendre à une cor-
diale réception. La Société d'histoire ne
s'est réunie qu'une fols, en 1878, sauf
erreur, à Cernier.

-Le prix Frits Kunz
à M. Fernand Loetv

Le prix Fritz Kunz est décerné selon
le règlement, à l'auteur du meilleur tra-
vail d'histoire présenté dans les séances
de la section de Neuchâtel. Rapportant
au nom du jury, M. Philippe Gern révé-
la le nom du lauréat : M. Fernand
Lœw, professeur, dont la remarquable étu-
de sur «La vigne et le vin à Neuchâtel
au XVe siècle », présentée cet hiver, est
apparue au jury mériter amplement cette
distinction.

M. Lœw reçut — avec humilité — son
prix, remis- dit-il, à un défricheur du
Haut-Jura, qui, dans ses recherches limi-
tées au XVe siècle, n'est pas toujours
certain de découvrir les fleurs rares par-
mi les broussailles.

M. Courvoisier, président, annonça pour
clore que M. Fernand Lœw avait bien
voulu accepter la charge de conservateur
du château de Valangin. L'assistance n'en
applaudit' que plus fort le lauréat du prix
Fritz Kunz.
Jérémias Gotthelf et Neuchâtel

M. Rodolphe Zellweger, professeur au
Gymnase cantonal et chargé de cours à
l'Université, traita en seconde partie d'un
sujet d'histoire littéraire, ce qui est rare
à la Société d'histoire, comme le releva
M. Courvoisier, qui, en présentant le con-
férencier, souligna l'intérêt pour une meil-
leure compréhension entre Confédérés
d'un travail consacré à Gotthelf et Neu-
châtel. '

M. Zellweger consacra son introduc-
tion précisément à cette compréhension
dans le domaine littéraire, qui est plutôt
une incompréhension puisque, aujour-
d'hui, on a oublié Gotthelf et on ne jure,
selon le conférencier, que par Durren-
matt. Le parallèle que M. Zellweger fit
aitre ces deux auteurs, tous deux Ber-
nois, nous fit mesurer la distance qui les
sépare.

Ce n'est pas en quelques lignes que
nous pouvons donner un reflet de l'ex-
posé, riche de substances et de considé-
rations fort intéressantes, du conférencier.
On pourra d'ailleurs le lire cet automne
dans le cahier de la Société d'histoire.
Qu'il nous suffise de noter que Gotthelf,
s'il ne fut pas un familier de Neuchâtel,
connaissait notre ville et sa région par
sa femme, qui avait passé deux ans à
Saint-Biaise et par ses deux filles qui
furent en pension à Neuchâtel, puis par
une amie neuchâteloise, Isabelle Faver-
ger, fille du chancelier. M. Zellweger mon-
tra un Gotthelf critique et sarcastique
à l'égard des Neuchâtelois, et plus géné-
ralement à l'égard de la Suisse romande,
coupable à ses yeux de renier ou de sa-
per les anciennes mœurs dont l'écrivain
bernois s'était fait le chroniqueur.

Le centre de l'exposé de M. Zellweger

Les historiens au château de Valangin.
(Avipress - J.-P. Baillod)

fut l'attitude de Gotthelf vis-à-vis du
« Welschland ». Ce Welschland » . (l'écri-
vain n'utilisait pas le mot West-
schweiz » notion géographique) ne refusa
cependant pas le message du pasteur de
Luetzelfiueh. En effet , sa première tra-
ductrice en français fut Adèle de Pierre
alors dame de compagnie à la cour de
Coblence. C'est un Franc-Comtois exilé.
Max Buchon, qui révéla Gotthelf aux
pays de langue française. Et c'est à Neu-
châtel, dès 1893, que l'éditeur Zahn pu-
blia la grande édition illustrée, qu'on
trouve toujours dans nos bibliothèques.

M. Zellweger , commentant la vie lit-
téraire d'avant 1914, releva que pour cer-
tains Romands, comme Félix Bovet dans
sa Revue suisse , Gotthelf était le plus
grand auteur suisse et qu 'avec lui une
littérature nationale était née. En 1914,
ce fut la coupure et la fin d'une litté-
rature suisse. Ramuz incarna dès lors le
fédéralisme. Il fallut attendre 1944 pour
que Charly Clerc rappelât aux Romands
le souvenir de l'écrivain bernois dans
Notre Gotthelf ».

D. Bo.

Un splendide bâtiment
pour les infirmières

Inauguration à la Maison de santé de Prefargier

Les drapeaux flottaient au soleil , sa-
medi après-midi, pour accueillir les invi-
tés de la Maison de santé de Prefargier.
Ils étaient nombreux à vouloir visiter le
nouveau bâtiment construit spécialement
pour loger le personnel soignant féminin.

Le premier coup de pioche a été don-
né il y a une année environ. La cons-
truction est moderne et se situe parfai-
tement bien dans l'immense domaine de
la maison. Le sous-sol est réservé aux
ateliers où travaillent les malades, reliu-
re, mécanique, cartonnage, aux différen-
tes installations, aux abris.

Le rez-de-chaussée comprend des sal-
les de cours fort bien aménagées dans
lesquelles les apprenties ne pourront que
faire des progrès rapides. Sur les deux
étages, trente-cinq chambres meublée.
simplement mais avec goût seront le do-
maine de tren te-cinq infirmières.

Des salles de séjour avec cuisinettes:
des installations sanitaires complètent
cette construction.

Le personnel soignant féminin était
jusqu 'ici logé dans les combles de l'im-
meuble principal. En leur offrant des lo-
caux clairs et gais, la direction donne
un atout de plus aux apprenties pour
qu'elles poursilivent leur tâche une fois
devenues informières. Actuellement pour
deux cent vingt malades, la Maison de
santé de Prefargier dispose de trente in-
firmières et vingt infirmiers.

Les invités ont pu également admirer
le merveilleux centre récréatif construit
pour les pensionnaires et pour le person-
nel soignant. Cet emplacement serait cer-
tes envié par beaucoup de communes de
notre canton : pistes de boules voisinent
avec celles réservées au minigolf , au
crocket, au badmington , au volley-ball,
au basket-ball et aux tables de ping-pong.
Une piscine complétera ce centre récréa-
tif.

Après la visite, M. Georges de Meu-
ron, président de la commission de Pre-
fargier , et M. François Wavre firent de
brefs exposés. Une collation fort bien
servie réunit ensuite tous les invités.

Le nouveau bâtiment de Prefargier.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Une des trente-cinq chambres destinées
aux infirmières.

(Avipress - J.-P. Baillod).

Cette inauguration est un nouveau
fleuron pour la Maison de santé de Pre-
fargier , dirigée par le docteur Riggenbach.
Précisons que la maison mère a été cons-
truite de 1845 à 1848 dans le but de soi-
gner et de guérir les personnes atteintes
de troubles psychiques.

RWS

Les bibliothécaires romands
à l'exposition d'art médiéval

hongrois an Musée d'ethnographie
Dimanche a eu lieu à Neuchâtel la

réunion annuelle des bibliothécaires ro-
mands. Comme cette réunion ne compor-
tait pas de séance administrative, les bi-
bliothécaires acceptèrent avec plaisir l'in-
vitation que leur avait adressée M. Jean
Gabus de se retrouver tous ensemble le
matin au Musée d'ethnographie, afin de

visiter l'exposition d'art médiéval hon-
grois.

Ils furent accueillis d'abord . par M.
Eric Berthoud, directeur de la bibliothè-
que, de Neuchâtel, qui , .salua M. Roland
Ruffieux, directeur de. la bibliothèque na-
tionale et M. Marc-Auguste Borgeaud,
président de 'l'Association des bibliothéj
caires suisses. Il annonça qu 'un vin d'hon-
neur serait offert par la ville à l'issue
de la cérémonie, après quoi les partici-
pants se rendraient au Palais DuPeyrou,
et dans l'après-midi à la bibliothèque
Pestalozzi.

M. Jean Gabus salua ensuite ses hôtes
et leur dit le plaisir qu 'il avait à les
accueillir à Neuchâtel. L'exposition d'art
médiéval hongrois présente un certain
nombre d'objets qui n 'ont jamais encore
quitté la Hongrie ; c'est donc une pre-
mière mondiale: Elle ira ensuite à Paris,
puis ailleurs.

En Suisse, pays qui a été miraculeu-
sement épargné au cours des siècles, nous
avons dans nos musées et dans les col-
lections particulières, des milliers d'objets,
que nous pouvons prêter et exposer, en
choisissant tantôt les uns, tantôt les au-
tres. Depuis les invasions mongole et otto-
mane, la Hongrie a été bien des fois
complètement ravagée, et les objets ont
été détruits ou volés. Ils se sont donc
faits très rares, et c'est un privilège tout
particulier d'avoir pu en obtenir un cer-
tain nombre, et de très beaux, pour les
exposer à Neuchâtel.

En Occident, l'abondance des trésors
artistiques fait que seule une certaine
élite généralement s'y intéresse ; on est
blasé. En Hongrie, l'art est très popu-
laire, et chacun connaît et pourrait 'dé-
crire la couronne de saint Etienne qui a
disparu durant la dernière guerre. Per-
sonne ne sait exactement où elle est,
si c'est en Amérique ou au Vatican , mais
on espère fermement qu 'elle se retrou-
vera .

C'est donc un privilège tout particu-
lier de pouvoir admirer sur place des
chefs-d'œuvres comme la Crucifixion du
musée d'Esztergom, d'un réalisme baroque
et saisissant, qui est l'œuvre la plus belle
et la plus originale de la Hongrie mé-
diévale, ou le grand antiphonaire de la
bibliothèque archiépiscopale de Gyôr.
Parmi les pièces essentielles, M. Gabus
cite encore les retables, en particulier la
Madone au rouet, qui est charmante
d'abandon, les autels portatifs du quin-
zième, les travaux de tissus et sculptures
sur tissus, les chasubles d'Esztergom, et
les deux hanaps en forme de cornes des
rois Sigismond et Mathias.

C'est une émotion réelle que l'on éprou-
ve en présence de tant de trésors inesti-
mables, et nous devons dire toute notre
reconnaissance à la Hongrie, qui nous
les a prêtés.

A la suite de cette présentation, les
visiteurs se répandirent à travers l'expo-
sition, puis se retrouvèrent dans l'ancien
musée devant la table où les attendait le
vin d'honneur. Là, M. Philippe Mayor , au
nom du Conseil communal, leur souhaita
la bienvenue, puis il évoqua la figure de
Charles-Daniel de Meuron, chef du régi-
ment de mercenaires suisses au service
de la Hollande, qui, en Inde et à Ceylan,
réunit d'importantes collections et les ra-
mena à Saint-Sulpice, puis à Neuchâtel.
M. de Meuron fit don de ce « cabinet de
curiosités », qui fut l'embryon de notre
Musée d'ethnographie.

P.-L. B.
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-.amecu à » h 05, M. Jean Lardon, do-
micilié à Marin, circulait à bicyclette rue
des Portes-Rouges en direction de la ville.
Arrivé à la hauteur du magasin Migros,
il heurta la portière d'une voiture que
son propriétaire ouvrait imprudemment.
Le cycliste a été conduit à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une profonde cou-
pure au cou.

Un cycliste blessé
par une portière de voiture

Un enfant renversé
par une voiture

Samedi à 14 h 50, le petit Marc-An-
toine Correvon, domicilié à Neuchâtel, qui
s'était élancé imprudemment sur le pas-
sage de sécurité Monruz - Falaises, a été
renversé par une voiture. Légèrement
blessé, il a été conduit à l'hôpital Pour-
talès. Après avoir reçu les soins ' néces-
saires, il a pu regagner son domicile.

Val-de-Travers

FLEURIER

Un scorter heurte
un tracteur

(c) Samedi à 17 li 55, M. Aloïs Garin ,
agriculteur aux Nesserts, sur Buttes,
circulait au volant d'un tracteur ac-
couplé d'une remorque, sur la roule
cantonale Fleurier-Buttes. En raison
de la configuration des lieux, il dut
se déplacer sur la gauche pour s'en-
gager dans un chemin vicinal à droite.

Au cours de cette manœuvre, ie
tracteur coupa la route à un scooter
qui le suivait. Les deux motocyclistes
ont fait une chute, mais n'ont pas été
blessés. La machine a été endomma-
gée.

BUTTES

GoElision entre deux voitures
Un blessé

(c) Samedi à 9 heures, M. Jean Page,
domicilié à Couvet , circulait au volant
de son automobile, sur la route can-
tonale Fleurier-Buttes. A Tivoli , alors
qu 'il obliquait à gauche pour s'enga-
ger dans un chemin vicinal , le véhi-
cule a été tamponné par la voiture
de M. Jean Bourquin, domicilié à Fleu-
rier, lequel roulait dans la même di-
rection. M. Page souffre d'une luxa-
tion à l'épaule. Dégâts matériels peu
importants aux deux véhicules.

LES BAYARDS
Course des accordéonistes

(c) Dimanche dernier , la société des ac-
cordéonistes « La Gaieté » portait ses
joyeux flonflons du côté de Ohampex. La
course fut en tout point réussie grâce
au temps favorable.

Un automobiliste
voulait se distinguer

Au Port-d'Hauterive

Un blessé dans un éfat grave
après ce sfupide accident

Dimanche matin, à 4 h 40, M. Mi-
chel Médina, âgé de 21 ans, domicilié
à Saint-Biaise, circulait, au volant de
sa voiture, de Neuchâtel à Saint-Biaise.
Cinq jeunes gens se trouvaient dans
le véhicule construit pour quatre per-
sonnes seulement.

A la hauteur du pont de la B.-N.,
au Port-d'Hauterive, le conducteur,
voulant probablement se « distinguer »,
emprunta le tunnel d'évitement réser-
vé aux cyclistes.

Au cours de cette stupide manœu-
vre, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule, qui heurta, de l'aile
droite, le pilier soutenant la vole du
chemin de fer.

Sous l'effet du choc, un des passa-
gers, M. Jean-Claude, Hirschy, de
Saint-Biaise, a été éjecté. Il a été
transporté à l'hôpital de la Providen-
ce, souffrant de nombreuses contu-
sions au visage et aux mains ; on
craint même une fracture du crâne.

Le conducteur a été arrêté.
La voiture est hors d'usage.

Parmi les roses et les œillets...

Après avoir délibéré dans la salle du Grand conseil, les fleuristes ont été
invités à un vin d'honneur. M. Fritz Bourquin leur a souhaité la bienvenue.

L'Association des fleuristes suisses à Neuchâtel

La soirée organisée à la Rotonde
par la section des fleuristes de Neu-
châtel eut un p lein succès, au soir
du 19 juin. En présence de p lusieurs
personnalités : MM. Fritz Bourquin,
conseiller d'Eta t, Philippe Mayor , con-
seiller communal, Werner, directeur
de l'Ecole des arts et métiers, délé gués

et membres d'honneur, un excellent
banquet réunit quelque deux cent
vingt-cinq membres de cette sympa-
thique association, la p lupart accom-
pagnés de leurs femmes  en beaux
atours.

La somptueuse décoration des ta-
bles , roses, œillets, lys et iris, un régal
pour la vue et l'odorat des invités,
avait été composée par le corps des
apprentis de la profession.

Avant le repas , l'ap éritif f u t  o f f e r t
par l'Association romande des f leu-
ristes. Le coup d' œil sur la salle du
banquet était superbe. Un mot , cepen-
dant, touchant ces tables si richement
fleuries : en notre cité de Neuchâtel ,
les pancartes « Gâste , Ehrengâste et
Centralvorstand » n'auraient-elles pas
dû f i gurer en français ? Il ne fau t
pas oublier que nos compatriotes de
Suisse allemande sont parfai tement
bilingues.

L'orchestre Pattus embellit le repas
de ses airs les mieux choisis pour que
les convives, la p lupart entre deux
âges, puissent , en pensées , e f feui l ler
la marguerite de leurs jeunes années.
Après le café  o f f e r t  par l'Association
des grossistes , M. Gagna, président de.
l'Association romande et du comité
central des f leuristes suisses salua
délégués, invités et hôtes d'honneur,
après quoi un agréable progra mme de
variétés captiva l'assistance. Danse u-
ses virevoltantes et magicien habile se
produisirent tour à tour, sous l'habile
direction de sa présidente , Mme Hu-
guenin , notre populaire Chanson neu-
châteloise obtint un vif succès. Ses
chansons, ses jolies rondes gracieuses,
f u r e n t  très g oûtées ; l' on bissa avec
enthousiasme « Les chemins de la
mer -», dont notre chœur donne , on
le sait , une interprétation brillante.
Après quoi , l'on dansa avec le p lus bel
entrain du monde. M. J.-C.

Lacs lllllll
LA NEUVEVILLE

Auto contre barrière
(c) Samedi à 18 h , à la sortie de la
NeuveviUe, par suite d'inattention , une
automobile biennoise est venue s'écraser
contre une barrière. La conducrice est
indemne, mais son père, blessé au visage,
a été hospitalisé.

Une barque chavire
(c) Samedi devant le port de la Neuve-
ville, un yacht dont le pilote faisait signe
à une connaissance, passagère du grand
bateau, est entré en collision avec la
barque de pêche dc M. R. Mauron. A la
suite du choc, M. Mauron a été précipité
à l'eau et son bateau a coulé. Le nau-
fragé a été repêché et ramené à terre.

Contre un mur
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un ressortissant allemand, invita une som-
melière à venir passer la fin de la soirée
â Bienne. En cours de route, ils entrèrent
dans un mur du village ; la jeune femme
de sang. La voiture est hors d'usage.

Trois voitures
endommagées

SAINT-BLAISE

Un automobiliste s'est arrtêé, samedi
peu après midi, au milieu de l'ancienne
route Saint-Biaise - Marin, avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche. Une voiture
qui suivait l'a emboutie. Peu après, un
troisième véhicule télescopait les deux
premières. Seule une jeune fille a été
légèrement blessée.

Quant aux dégâts, ils sont importants
aux trois véhicules.

LE LOCLE

(c) Une automobile vaudoise, pilotée
par Mlle Jeanneret, de Lausanne, des-
cendait la rue du Midi , et voulait s'en-
gager dans la rue de la Foule. Mal lui
en prit. Elle coupa la route à une
automobile montante conduite par Mme
E. Romy, domiciliée Cardamines 9 ;
le choc fut  violent. Tous les occupants
sauf un ont été plus ou moins blessés
et transportés à l'hôpital.

Après avoir reçu des soins, quatre
des blessés regagnèrent leur domicile.
Seul, le père dc la conductrice lausan-
noise, M. Jeanneret, souffrant de con-
tusions multiples notamment à la tête
et à un genou , est encore hospitalisé.
Les dégâts sont très importants.

Dimanche matin , cinq coureurs du
Grand prix de la Pédale locloise ar-
rivaient au bas de la route du Prévoux.
Pendant une chute collective, le Gene-
vois J.-C. Maggi a eu la clavicule frac-
turée. Il a été transporté à l'hôpital
du Locle.

Samedi, Mlle B. Beckert, du Locle,
circulant sur la route du Crêt-du-Locle,
n'a pas aperçu une automobile légère
française, en raison de la fumée qui
entourait cette automobile. Elle la heur-
ta à l'arrière. Les deux jeunes con-
ducteurs ont été légèrement blessés,
et ils reçurent les soins d'un médecin.
Le conducteur de l'auto française est
un étudiant de Nancy. Les dégâts sont
importants.

Deux accidents graves

BOUDRY

Hier à 11 heures, M. B., domicilié
à la Chaux-de-Fonds, circulait , au vo-
lant de son véhicule, de Colombier
en direction de Boudry . La voiture,
glissant sur la chaussée mouillée, a
fai t  un tête-à-queue, puis elle a tra-
versé la ligne du tram , pour finir sa
course contre la barrière d'un dépôt.

Pas de blessé, mais les dégâts maté-
riels sont assez importants.

Une voiture
contre une barrière

La foudre
tombe à Boudevllliers

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 1 heure du matin, la foudre
est tombée sur un grand frêne, à
proximité de la ferme de M. Charles
Maeder. Une grosse branche a littéra-
lement éclaté. Des débris de bois ont
été retrouvés à plus de 150 mètres.

Relevons la présence d'un paraton-
nerre fixé sur le toit de la ferme, à
une vingtaine de mètres de l'arbre.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Concert

de la fanfare municipale
(c) Après avoir participé à la fête régio-
nale dimanche à Cernier , la fanfare mu-
nicipal e « l'Harmonie » a ouvert mardi
soir la saison de ses concerts. En effet ,
au jardin de l'hôtel des Communes, sous
la direction de M. P. Thomi, les musi-
ciens interprétèrent plusieurs morceaux
de leur riche répertoire. Le public a vi-
vement applaudi la fanfare.

lVo(:oe-(?uz||||| |||

Des élections complémentaires de-
vaient avoir lieu pour repourvoir deux
sièges au Conseil général de Boude-
villiers . MM. Jean-Pierre Chollet et
Denys Jacot ont été élus tacitement.

Deux nouveaux conseillers
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^| Réception centrale :

' Rus Satnt-Maurlcs 4
| Neuchâtel
ij Téléphone (038) 6 69 01
I Compte de chèques postaux 20-178
S Nos guichets sont ouverts au public
I de 8 heures à midi et de 14 heures
1 à 18 h 10, sauf le samedi
I Tous nos bureaux peuvent être at-
I teints par téléphone de 7 h 30 &
; 13 heures et de 13 h 45 & 18 heures.

En dehors de ces heures, uns per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
| de la publicité :
| Annonces
I Les annonces reçues l'avant-veille à
1 17 heures peuvent paraître le sur-
I lendemain. Pour le numéro du lundi,
I les grandes annonces doivent parve-
¦ nir à notre bureau le Vendredi avant
I 9 heures et les petites annonces,
B le vendredi également avant 11 heu-
I res. Pour le mardi, le lundi jus-
! qu'à 8 h 15.

| Avis de naissance
1 et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

- ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux

j lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

I 

Réclames
et avis tardifs

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

fixée à 30 millimètres. !

Délais pour les
I changements d'adresse
|| (minimum 1 semaine)
ii La veille avant 10 heures.
i\ Pour le lundi : le vendredi avant
| 10 heures.
1 Les changements d'adresse en Suis»e
I sont gratuits. A l'étranger : frais de
I port en plus.. j

| Tarif des abonnements
i SUISSE :
I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
R 44._ 22.50 11.50 4.50
M ÉTRANGER : j
I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
1 75^_ 38.— 20.— 7.—¦

P Tarif de la publicité
1 ANNONCES : 31 c. te mm, min. 25
§ mm - Petites annonces locales 21 c,
I min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.
jj Réclames Fr. 1.—.
1 Naissances, mortuaires 50 e.
I Pour les annonces de provenance
1 extra-cantonale :
I Annonces Suisses SA.., « ASSA »
I agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
I linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
! nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-

5 1 gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
I fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-

* § rich. 'f

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel ' vendra

par voie d'enchères publiques,
le jeudi 24 juin 1965, dès 14 heures,

dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neu-
châtel, un important lot de tapis d'Orient véritables, de
différentes origines et dimensions, notamment : Kirman,
Keshan, Sarouk, Chiraz, Bachtiar, Afghan, Heriz, Ha-
madan, Beloudj, etc.

En outre, il sera également vendu quelques tapi s
d'Orient anciens présentant de légers défauts.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes réservées.
EXPOSITION : jeudi 24 juin 1965, de 13 h 30 à

14 heures.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

IM —v
Vendre, acheter, louer i
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

¦ ¦„
mj tmam <e Co"""bier

SERVICES INDUSTRIELS
Nous cherchons, pour entrée im-

médiate ou date à convenir,

UM HEIEVEUR
pour notre service de facturation.

Cet employé, d'âge maximum 35
ans, devra seconder l'employé ac-
tuel et aura également à exécuter
quelques travaux d'atelier, révisions
d'appareils, service à la clientèle.

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement à postulant capable et
consciencieux. Caisse de retraite.
Libre un samedi sur deux.

Adresser offres de service à la
direction des services industriels de
Colombier, tél. (038) 6 32 82.

jjjj Commune de Fontaines

Le bâtiment de

i ancien collège
des Loges

(Vue-des-Alpes) , est offert en vente
publique.

Cet immeuble de 1000 mètres cu-
bes peut convenir pour week-end
ou peut être transformé en habita-
tion.

Article 1150 du cadastre compre-
nant collège, jardin et place de 1549
mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau communal, tél. (038)
7 13 61.

Les offres seront reçues par le
Conseil communal jusqu'au 30 juin
1965, dernier délai.

Conseil communal.
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On cherche à louer

1 

locaux pour magasin
avec vitrines, au centre de la ville

PRESSANT
Faire offres à H. Vuille, bijouterie, place Numa-Droz.
Téléphone 5 20 81.

37SgBWJitt_*yB-i8fl!«lHIM»^̂

Répondez,
s. v, p., '

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu 'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera ie plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à, ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

m
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«Le rouge à lèvres »
à l'huile de vison pure

Normal 6.50 Nacré 7.50
« Le shampooing »

à l'huile de vison pure

5."

Tél. 5 3013 NEUCHÀTEl

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

sommelière (ier)
connaissant les deux ser-
vices ;

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

Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

Salon de coiffure Luigi
cherche

coiffeuse-manucure
Place intéressante. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Tél. (039) 2 62 36.

Bureau de la ville cherche

dactylo
pour remplacement, à la j our-
née ou à la demi-journée , pen-
dant le mois d'août.
Faire offres sous chiffres A O
1998 au bureau du journal.

i Je cherche, pour
] le 21 juillet, un

boulanger
qualifié

Bon salaire. Faire
offres à la pâtisserie
Walker, Salnt-Blalse.

Bar Derby cherche

garçon
d'office

I

Bon salaire, nourri,
logé. Tél. 4 09 12.

On cherche

sommelière
ou remplaçante.

Entrée immédiate.
Tél. 5 17 95.

Home pour personnes âgées
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employée de maison
de toute confiance. Salaire se-
lon capacités.
Adresser offres écrites à R E
1995 au bureau du journal.

?••• ••••• ••••• • «i
. m

; Le Garage du Littoral, :
• J.-L. Segessemann, •
! Pierre-à-Mazel 5, Neuchâtel, 5
¦ •* •
• cherche pour date à convenir, :
• •

I laveur-graisseur j
« •
; qualifié. Etranger accepté. S
¦ •
• *: Faire offres ou se présenter. •
• Tél. 5 99 91. :
-_»..« •»»••• _•••••••••••••••¦•••••••••••••••mm—mm

Couple retraité
cherche

chambre
à 2 lits et cuisine,
mi-confort, au bord
du lac, du 19 juillet
au 3 août. Famille

Poffet, 8, Haupt-
gasse, 3600 Thoune.

_gjmw_>M_«i-«-»_rai™^^

Couple sans enfants cherche
à louer à l'année

CHALET
situé dans le Jura neuchâte-
lois.
Faire offres sous chiffres P
50131 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel .

Je cherche, pour
entrée immédiate

ou à convenir,

mécanicien-
auto

de confiance ; bon
salaire. Paire offres
au Garage Barbey,
distributeur Opel,

Dombresson (NE).

Fonctionnaire fédé-
ral (ménage de
deux personnes
dans la soixan-
taine) cherche

logement
de 3-4 chambres,
avec confort, ou

demi-confort, dans
villa ou immeuble

soigné, à Neuchâtel
ou aux environs.
Faire offres sous

chiffres
au bureau du jour -

nal, ou tél. 5 28 27
ou 7 06 13.

Couple avec trois
enfants, cherche à

louer, (entre 600 et
700 francs) pour

juillet , appartement
avec cuisine, de pré-
férence à Neuchâtel.
Bonhome, 5, rue Gra-

dier, Paris (19me).
Bot. 97.66

Etudiante cherche
chambre près de

runiversité, à, partir
du mois de novem-
bre. Adresser offres
écrites à 216-494 au
bureau du journal.
Je cherche petit
appartement ou

studio meublé, très
bon marché, de mi-
juillet à septembre
pour couple d'étu-

diants parisiens avec
un bébé. Ecrire ou
téléphoner ie soir à
M. Bernard Morf ,

Ecluse 45,
tél. 4 23 08.

Jolie chambre
meublée à louer,
dès le 24 j iiin,

à Serrières.
Tél. 8 47 74.

Chambre avec
balcon , au bord

du lac, tout
confort , pour le
ler août, à per-

sonne s'abseritant
durant les week-
ends. Tél. 5 76 53.

A LOUER
rue des Parcs 51,
Neuchâtel, local
avec porte-fenê-
tre et vitrine :
6 m 40 x 3 m 60,
hauteur 2 m 85;
chambre froide :
1 m 60 x 3 m 50,
hauteur 2 m 40 ;
toilettes. Loyer
mensuel : 125 fr.

S' a d r e s s e r  à
l'Etude R o g e r
Dubois, notaire,
3, rue des Ter-
reaux, Neuchâtel.

Je cherche à louer (éventuellement
à acheter)

maison familiale
de 5 à 6 pièces, sans confort , dans
la région de CONCISE - BOUDRY -
BÉROCHE.
Faire offres sous chiffres P 3336 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Société Anonyme cherche,
pour date à convenir,

locaux commerciaux
pour y installer son siège cen-
tral ( 6 - 8  bureaux), à Neu-
châtel ou commune avoisi-
nante.
Faire offres sous chiffres P
50137 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

VACANCES
A louer

appartement,
6 à 8 lits, cuisson

à l'électricité,
libre du 20 juin
ou 30 septembre.

Mme Berthe
Chabloux,

1863 le Sépey, sur
Aigle (VD)

éventuellement, tél.
(025) 6 32 70

le soir.

OFFRE A VENDRE

Neuchâtel
La Coudre, villa neuve moder-
ne, 2 appartements, vue.

Areuse
Villa familiale, confort, dépen-
dances, beau jardin, libre tout
de suite.

Neuchâtel
est, immeuble locatif de 3 ap-
partements + locaux indus-
triels.

Neuchâtel
centre, immeuble locatif, 6 loge-
ments et 3 magasins.

Peseux
Villa de 4 pièces, confort, beau
jardin arborisé.

Le Locle
centre, immeuble locatif de 4
logements. Pour traiter i néces-
saire 25,000 francs.

Môtier (Vully)
grève avec ancienne ferme, 914
m2, libre tout de suite

TRANSIMOBn
I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ

TEL (038) . 1717 2000 NEUCHATEL

Mînusio-Locarno
(Tessin)

A vendre immeuble locatif de bon
rendement.

Lodrino (Tessin)
A vendre immeuble locatif . Pour

traiter, après hypothèques, 135,000
francs.

Auvernier
A vendre magnifique terrain de

970 mètres carrés.

Saint-Biaise
A vendre, en bordure de route

cantonale, vieil immeuble avec ate-
lier. Prix à discuter.

La NeuyeviSBe .
A vendre immeuble locatif avec

deux magasins et garage.
:.'

Cressier
A vendre villa de 5 pièces, avec

800 mètres carrés de terrain envi-
ron.

Boudry
A vendre maison de vacances,

meublée, 3 pièces ; terrain de 895
mètres carrés. Pour traiter, après
hypothèques, 37,000 francs.

Saint-Biaise
A vendre magnifique terrain pour

villas, de 1900 mètres carrés envi-
ron ; possibilités de parceller.

A vendre à Ovronnaz (Valais),
altitude 1400 mètres,
chaleS de vescsistces

3 chambres, tout confort, avec
garage.
Excellente situation.
Prix intéressant, h y p o t h è -
q u e  50 %.
Ecrire sous chiffres P 32697-33
à Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER à Neuchâtel , à la rue de Grise-Pierre, dès le
24 août 1965, ou pour date à convenir, dans immeuble
actuellement en construction,

A P P A R T E M E N T S
de 2 Yi et 3 Vi pièces, tout confort , construction soignée,
ascenseur, chauffage général au mazout , eau chaude gé-
nérale, cuisine avec frigo, cuisinière électrique et gran-
des armoires, balcon , antenne TV collective Suisse et
France, cave, service de concierge.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 255.— pour les appartements de 2 K pièces,
Fr. 330.— pour les appartements de 3 ] 4 pièces,
plus prestation de chauffage et d'eau chaude.

G A R A G E S  Loyer mensuel Fr. 53.—.

concierge
est cherché pour ledit immeuble.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, faubourg de. l'Hôpital 13,
Neuchâtel — Tél. 5 76 71

A louer , dans immeuble neuf , à
Colombier,

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

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

Avenue des Alpes
A loLier immédiatement ou pour
date à convenir, bel appartement de

4 CHAMBRES
tout confort, 4me étage, ascenseur.
S'adresser : Etude Wavre, notaires,
tél. 510 63.

TERRAIN
à vendre entre

Auvernier et Colom-
bier, route cantona-
le du haut. Situa-

tion dominante.
Convient pour villa.

Ecrire sous
chiffres P 3200 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel, immédiatement
ou pour date à convenir,
chemin des Valangines 8 :

1 appartement de 3 pièces
tout confort , loyer mensuel 363 fr.
plus charges ;

rue Emer-de-Vattel 23 :

1 appartement de 4 pièces
tout confort , loyer mensuel 426 fr.
plus charges.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neu-
châtel , faubourg de l'Hôpital 13, tél.
5 76 71.

V A louer tout de suite ou pour date à convenir, dans \
JU Immeuble moderne et avec tout confort, situé à la M
Kj rue des Saars 85, a Neuchâtel, magnifique

§ APPARTEMENT
I de 51/* pièces attique , I

avec grande terrasse
. loyer mensuel 693 fr., charges non comprises i

GARAGE
M loyer mensuel 55 francs.

H Grandes chambres, balcon, vue splendide sur le lac
|| et les Alpes, cuisine aveo tout confort, salle de |
H bains et W.-C. séparés, cave. f
m Chauffage général, distribution générale d'eau chaude, ($

j machine à laver, ascenseur. Antenne de T.V. et de¦ T.S.F. collective. m
, j Pour tous renseignements, prière de s'adresser au M
j i concierge, tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. (031) 25 28 88. |

A louer au centre

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

journal.

Chambre à louer
à jeune fille, demi-
pension, part à la

cuisine, bains.
Tél. 5 97 22.

On cherche, pour
le ler juillet ,

chambre
et pension
pour jeune fille,

si possible en ville.
S'adresser au maga-

sin « Beldora »,
Croix-du-Marché.

Tél. 5 29 69.

I A  

louer Immédiatement, dans immeu-
ble moderne, situé en plein centre,

petit appartement
tout confort, avec téléphone, loyer
165 fr. par mois. Préférence sera
donnée à la personne qui reprendra
les meubles.
Adresser offres écrites à M Z  1972
au bureau du Journal.
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Etes-vous un vrai enthousiaste de l'auto? Appréciez-vous un démarrage racé? Une bonne
puissance en côte? Une maniabilité sûre? — Dans ce cas, il vous faut une Cooper. La
Morris Cooper qui.bat même de grosses voitures dans les rallyes, les courses décotes,
les slaloms automobiles! Elle a toutes les qualités d'une voiture de sport beaucoup plus
chère, mais elle est aussi et restera toujours la confortable voiture familiale aux frais d'en-
tretien réduits. Comme pour toutes les voitures Morris, la sécurité y a fait l'objet des plus
grands soins. Sécurité grâce à une tenue de route exceptionnelle, sécurité grâce aux freins
puissants! La Morris Cooper est la plus petite voiture possédant des freins à disques à
l'avant. Allez voir le représentant Morris le plus proche pour y faire un essai sans engage-
ment. Il vous donnera volontiers un prospectus détaillé.

^sportive quant à l'accélération
^sportive quant à la tenue de route

*ef sûre comme aucune autre 
^̂Moteur transversa! de 998 cm3 - Suspension imam _ j ra ̂  ̂

j&fet çEMrÊWÊiï^Hydrolastic - 5/61 CV - Traction avant - 2 car- #^li iM l *èMêêm$t$burateurs-Chauffage àairfrais-Lave-glace— m il IL MW. Jïï mmWË '̂ Ms Ê̂ẑFreins à disques à l'avant — 4 places - (0-80 «» m ^mr â$r H 
^^̂ ^̂ ^ *km/h en 12,8 sec.) BMC est l'un des plus importants consortiums ^r*a européens de l'industrie automobile. Environ 250

représentants et stations de service en Suisse

Agence générale pour la Suisse: J.H.Keller S.A., Zurich 2, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 6658
Berne: Blenne : W. Mûhle - Moutisr : Balmer frères -Salgnelégler: P. Nagels-Maîtro - Fribourg: Fribourg: Daler Frères SA. - Genève: Genève: Claparôda SA -
Genève Bellevue: Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage SA - Genève-Cointrin: Garage du Bouchet - Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin -
Couvet: M. D. Granjean - Le Locle: Claude Guyot - Neuchâtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage Terminus - Valais: Granges: V uistiner SA - Martigny-Bourg: Ga-
fage desAlpes SA-Monthey: Garage Bel-Ai r-Sierre: Othmar d'Andrès-Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations-Vaud: Lausanne: Mon Repos SA-
Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - SL Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher
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Pour moi aussi MM Rossi ! n Jl J;; •
Rossi, ce délice apprécié de tous... mms*. - : '
Rossi convient à chaque occasion. On 

^
J • ' 

^le déguste sec ou à l'eau — les con- • * .
naisseurs ajoutent un zeste de citron -
ou une tranche d'orange - et toujours ' .
bien frais. Alors, tout le parfum si pur . : . f"||
de ia gentiane et des plantes aroma- , "Tf
tiques s'exprime totalement. ,% - Vi / ' 

^
ê&

Rossi... si frais, si léger _ " TÊÊTM '
L'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/s d'eau, 1 zeste de citron ŝ**  ̂ '?"¦¦ '
ou une tranche d'orange. ' • .¦ , .

idoulÀ

1P T o
LA SEMEUSE
il CAFé qvt l 'ON SAWRE„

Clinique d'habits TempTe°S 4
PITTELOUD, tailleur, Tél. 5 41 23

RÉPARE ¦ TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

Transformation de veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

REMISE à la taille de vêtements hérités
Même maison à Lausanne et à Yverdon

K Êygrgl

POUR HE REMBOURSER
VOS DETTES QU'À
UNE SEULE PLACE

adressez-vous à
assistant social privé.

Faire offres sous chiffres BG 846
au bureau du journal.

UN PRIX CITÉ

Ravissante ROBE ESTIVALE
en beau tissu coton richement imprimé
de dessins modernes

i

1980
-f- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



La pluie n a pas enlevé I éclat et I ardeur
des gymnastes venus évoluer à Saint-lmier

Au 100me anniversaire de la SJG:

T
J—J E IQOme anniversaire de la S.J.G.
et la 45me f ê t e  jurassienne de gym-
nastique ont été un grand succès
malgré la pluie qui est tombée di-
manche. Ces deux manifestations ont
eu lieu à Saint-lmier dont la section
est la fondatrice de la société juras-
sienne de gymnasti que.

Samedi matin, les concours , dans
lesquels se sont a f f r o n t é s  57 sections
composées de 722 gymnastes , se sont

déroules. Dans les catégories indivi-
duelles , ce sont 296 gymnastes qui
étaient en lice.

La première journée f u t  une réussite
complète grâce au temps favorable.

Le soir, à la salle de spectacles ,
un programme de variétés, animé par
des artistes internationaux, a recueilli
un énorme succès tout comme la soi-
rée dansante organisée dans la halle
cantine.

Dimanche matin, dès 6 h 30 reprise
des concours. A 0 heures eut lieu sur
la place de la Gare, la réception de
la bannière jurassienne, détenue par
la section de Porrentruy, depuis une
année. Ce f u t  ensuite l'hommage aux
disparus, au cimetière de Saint-lmier.
M. Lâchât prononça l'allocution du
souvenir. A ce moment un violent
orage vint quelque peu contrarier la
suite des opérations. Les cultes eurent
lieu comme prévu et à midi le ban-
quet o f f i c ie l  f u t  servi dans la halle
cantine. Pour des raisons de temps
on dut malheureusement supprimer
le cortège ainsi les cohortes blanches
des gymnastes jurassiens ne purent
déf i ler  dans les rues du grand village
d'Erguel , magnifiquement décorées. On
supprima également les exercices gé-
néraux et une partie des démonstra-
tions. La manifestation de l'après-
midi put cependant se dérouler sur
le magnifi que stade des Long ines où
le soleil avait daigné réfaire son ap-
parition. On entendit M. Charles Gue-
nln. Puis M. Edouard N y f f e r ,  maire et
président du comité de réception salua
ses invités. Il appartint à M. René
Luit, de Tavannes, de rappeler ce que
f u r e n t  les heurs et malheurs de la
centenaire. La remisp de la bannière.
jurassienne eut lieu par l' entremise
de M. Nicole , de JPorrentruy. M. Fré-
déric. Savoye, président du comité d' or-
ganisation, remercia alors que M. Vir-
g ile Moine , conseiller d'Etat, apporta
les saliits et vœux du canton. Cette
cérémonie f u t  entrecoupée dc plusieurs
démonstrations gymniques. La procla-
mation des résultats, le couronnement
des bannières et des gymnastes , la dis-

tribution des prix mirent f i n  à cette
journée un peu trop mouillée.

Nous ne voudrions pas terminer ce
bref compte rendu sans remercier les
d i f f é ren t s  présidents des nombreuses
commissions, en particulier le chef du
bureau de presse M. Jean-Pierre Mèroz
qui f u t  l' amabilité même et qui nous
a grandement faci l i té  la tâche et
redire à la centenaire nos fél ici tat ions
accompagnées de nos meilleurs vœux.

Voici les princi paux résultats :
INVITÉS

Berne-Berna , catégorie I I :  145 p. 490.
JURASSIENS

Catégorie II , Bassecourt : 144 p. 650.
Coupe Schmitz , Bassecourt : 145 p. 394.
Catégorie III , Saint-lmier : 144 p. 193.
Catégorie IV, les Breuleux : 143 p. 556.

ARTISTIQUES
Catégorie A —¦ Invités, Berne Berna,

Michel W. : 8720 points avec couronne.
Catégorie A —¦ Jurassiens, Saint-lmier,
Froidevaux F. : 3000 points avec cou-
ronne. Catégorie B — Invités, Berne-
Berna , Kaderli E. : 6380 points avec
palme. Catégorie B — Jurassiens, la
NeuveviUe , Quelet J.-L. : 6430 points.
Catégorie C — Invités, Berne-Berna,
Strub M. : 5800 points avec palmette.
Catégorie G — Jurassiens, Salgnelégler
Froidevaux X., 5G30 points aveo pal-
mette.

ATHLÉTISME
Catégorie A — Invités, BTV Bienne ,

Imbach J. : 512.9- points aveo couronne.
Catégorie A —¦ Jurassiens, Vlcques,
Guenln J. : 5536 points , avec couronne.
Catégorie B —• Jurassiens, Malleray-
Bévilard , Friedll J.-D. : 2355 point s,
avec palme. Catégorie C — Jurassiens,
EN Porrentruy, Zuber J.-J. : 2069
points , avec palmette.

NATIONAUX
Catégorie A — Jurassiens, Bévilard ,

Ziehli E. : 9620 points , avec couronne.
Catégorie B — Jurassiens, Porrentruy,
Hermann P. : 8670 points avec palme.
Catégorie C '— Jurassiens , Corgémont,
Sterchi H. : 3900 points , avec palmette.

Ad. Guggisberg

Présentation do la nouvelle bannière ,
(Photo Avipress - Guggisberg)

Un rural de 300,000 f r.
anéanti par un incendie

À VILLARIAZ

Samedi soir , vers 1!) heures , une
longue colonne de fumée s'est élevée
au-dessus de Vlllarlaz , petit village de
la Glane. La ferme de M. Alfred Uldry,
domicilié à Lausanne , était la proie dos
flammes. La maison était habitée et
exploitée par le beau-frère du proprié-
taire , M. Jules Girard , et sa famil le .
Bien aue cinq lance à incendie aient
été rapidement mises en place , lo rural
a brûlé de fond en comble. Seul le
bétail a pu être sauvé à temps.

ECHAUFFEMEN T D'UN MOTEUR

M. Girard engrangeait samedi ses
premiers chars de foin. La ferme était
équipée d'un transporteur de foin par
soufflerie. C'est probablement le moteur
actionnant cette soufflerie qui s'est
échauffe , a pris feu et l'a communi qué
nu rpsto du bâtiment.

La ferme de M. Uldry était  assez
grande ct lo propriétaire en avait  fa i t
moderniser les appartements.  Les tra-
vaux avalent pris fin mercredi passé.
Comme tout le matériel agricole est
resté dans les f lammes , c'est un total
de 300,000 francs qu 'il faut  avancer
po ur estimer l'ampleur des dégâts.

#a%CCICl©l[ HT
mortel

sur la voie CFF

Entre Fribourg
et Villars-sur-Glâne

(c) Samedi , vers 16 h 40, un accident
mortel s'est produit sur la vole des
CFF, entre Fribourg et Vlllars-sur-Glâ-
nc. M. Max Cormlnbœuf , âgé do 54 ans,
se trouvait  entre les deux voles , lors-
qu 'il a été heurté par la locomotive
d' un train direct parti à 16 h .15 do
Fribourg et se dirigeant vers Lausanne.
M. Corminbœuf a été tué sur le coup.
La préfecture ct In police dc sûreté
ont procédé à la levée du corps et
aux constatations d'usage.

A l'honneur

Sportif envers et contre tout !
Et, en outre, tout naturellement
on en devient doyen. Doyen des
gymnastes jurassiens, bien entendu.
Et ce n'est pas fini , M. François
Pauli , de Saint-lmier, âgé de 82
ans, était le président d'honneur
des manifestations de samedi et
dijpanche, à Saint-lmier. Comme
quoi, le sport mène' à tout , à con-
dition de ne pas en sortir !

. _¦«" ï_i__ . _&____'

La société de j eunesse
< L'Aiglon » a vingt ans

ŒJEYRUZ EN FETE

(c )  Hier , c était f ê t e  à Neyruz , coquet
village sur les hauteurs qui dominent
la Glane. La société de jeunesse de
l' endroit , f ièrement  dénommée « L'Ai-

g lon », célébrait son 20me anniversaire.
Vingt ans, pour une soc iété de jeu-
nesse, c'est beaucoup. Il  f a u t  dire
qu 'au cours de ce cinquième de siècle ,
« L'A ig lon » s'est acquis dans te can-
ton de Fribourg un renom que beau-
coup lui envient. Cette société , en
ef f e t ,  est très active : on lui doit
surtout des présentations théâtrales
qui f o n t  honneur au théâtre populaire
de nos campagnes et pour lesquelles
des spectateurs accourent en nombre
de tout le canton.

Le matin, ce f u t  à l'églis e par ois-
siale , la bénédiction d' un nouveau
drapeau par le chanoine Chuard , curé
de Neynts.  Puis, en cortège , les parti-
cipants se rendirent au café , oh de-
vait se dérouler te banquet tradi-
tionnel. Da nombreux participan ts
avaient revêtu des costumes da XVI
siècle , prélude aux « Trois Mousque-
taires » que la société va monter l'hi-
ver prochain. Le tout avait beaucoup
de prestance ct d' allure. La marraine ,
Mme Jeannine Baudois , et le parrain,
M,  Gilbert Mettraux , avaient eux-
mêmes revêtu le costume d'époque.

L'après-midi , tout le village se joi-
gnit  aux membres de la société pour
assister à diverses productions dé-
groupes et de solistes vocaux ct ins-
trumentaux. Une belle f ê t e , dont on
se souviendra longtemps encore à
Xeuruz .

BIENNE

Une taxe peur Ses voitures
dormant à la belle étoile 1
(c) Dans sa séance du 24 juin , le
Conseil de ville entendra le développe-
ment d'une interpellation de M. Linder
(lib.) sur les stationnements en per-
manence, de jour  comme de nuit , des
automobiles en ville ; les rues de la
cité regorgent do voitures passant la
nui t  à la belle étoile ; à certains
endroits , l'étroltess» de la chaussée
rend la circulation diff ic i le .  Le Conseil
municipal est prié d'étudier l 'éventualité
d'une taxe à percevoir auprès des
automobilistes , comme cela se fait  déjà
dans certains cantons suisses.

ht sur la chaussée
(c) Samedi à midi M. Fritz von Dach ,
âgé dc 64 ans, domicilié rue de Nidau
40 , voyageur de commerce, marié , s'est
affaissé subitement il la rue d'Argent ,
terrassé par une crise cardiaque. Il est
décédé durant sou transfert  à l'hô p ital .

Nombreuses collisions
Hier , les collisions et accidents fu-

rent eu nombre à Blenne : à 11 h 35,
trois voitures s'emboutissent à la rue
I.lelhardt , route de Ileuchenette. Mlle
Marguerite Wenger, de Bâle, âgée de
30 ans , fl été transportée à l'hôpital.
Elle souffre d'une commotion céré-
brale. A 17 h 45, trois voitures s'em-
boutissent sur la route nationale 5,
pas do blessé. A 17 h 18, la petite
Sahara Stelner, âgée, de 9 ans, domi-
litllée faubourg du Lac 67, a été ren-
versée par UU O automobile à la rue
Elfenatl ,  elle a été transportée à l'hô-
pital Wildermeth , elle souffre d'une
commotion cérébrale. A 18 h 35, trois
voitures se tamponnaient à la route
do Lyss, pas d'accident de personne
mais des dégâts pour 10 à 12,000
francs.

Baraque en flammes
(el  Samedi après-midi,  une baraque en
bols , propriété de la voirie de Blenne
a été complètement détruite par le feu
à la route de Heuchcnctte.

Chute à moto
(c) Samedi a 18 li , M. Rlsorto Strusi ,
domicil ié route de Urugg 23 a fai t  une
chute h moto k la rue Aebi. Ulcssé à la
tête 11 a dû èire hospitalisé.

Bras cassé
fe . Samedi à 13 h , Mme B. Bachmann ,
habi tant  rue Dufour  tl'J , a fai t  un faux
pas en descendant d'un petit bateau
et s'est cassé un bras. 1.11e a été hospi-
talisée.

Une « cyclomotoriste »
renversée

(e) .Samedi k 13 h lfi , Ml le  H. Zeller ,
habi tant  33 allée Pestalozzi , a été ren-
versée par une automobile au Petit-Ma-
rais. Blessée à la tète et a une  épaule
el le  a été transportée a l 'hôpital .

Johnson Morder =
Johnson assassin

(o) Des inconnus ont barbouillé les mura
de l'école des Tilleuls, à Bienne, on pouvait
lire notamment Johnson Mofdor c'est-à-
(llre Johnson assassin. La police a fait
effacer ces inscriptions do cinquante cen-
timètres de haut. Une enquête est ouverte.

Ifsie voiture fauche
trois bornes

et tombe dans un ravin

BROC

Une passagère grièvement blessée
(c) Hier , peu avant une heure du
matin , M. Roland Savary, domicilié à
Genève , circulait au volant de sa voiture
de Charmey en direction de Broc. Au
bas de la descente de Bataille , dans
un virage à gaucho , ce conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui  a heurté trois bornes avant do
f in i r  sa course dans un ravin. La voi-
ture  est hors d'usage. Quant à ses
occupants , le conducteur s'en tire avec
quelques légères blessures. Por contre ,
sa femme, Mme Véronique Savary, âgée
de 31 ans , souffre d'une forte commo-
tion cérébrale , dc diverses blessures
aux jambes et à la face et probable-
ment d' une fracture du crâne.

Dépassement
imprudent ;

un motocycliste
est tué

EPAUVILLERS

(c) Hier après-midi, à 16 h 30, entre
Epauvlllers ct Chcz-le-Baron, une auto-
mobile conduite par M. Paul Schcer, d'All-
schwil (Bâle-Campagne) déapssa un car
dans un léger virage. Une violente collision
se produisit alors avec un motocycliste
qui arrivait en sens inverse. Le motocy-
cliste, M. Maurice Aubry, âgé de 42 ans,
typographe au journal «Le Pays », de
Porrentruy, fut tué sur le coup. Le con-
ducteur de la voiture, sa femme ct son
fils ont subi un choc et ont été transportés
à l'hôpital de Porrentruy. Un quatrième
passager du véhicule, Mlle Vérèno Prendcr,
d'AUschwil, a également été hospitalisée,
elle souffre de douleurs au bassin. Les
dégâts matériels s'élèvent à 6000 francs.

La votation sur la fusion
des Eglises libre et nationale

est fixée
(c) Le peuple vaudois sera appelé fi se
prononcer sur les modifications constitu -
tionnelles provoquées par la fusion des
Eglises libre et nationale, les samedi 2
et dimanche 3 octobre prochains,

La campagne référendaire
bat son plein

(c) Il semble que le référendum , lancé
le 15 juin , contre la participation finan-
cière de l'Etat de Vaud â l'aéroport de
Lausanne-Etagnières," a été favorablement
accueilli par les citoyens et citoyennes du
canton de Vaud , à voir les listes qui se
couvrent de signatures.

Série de concerts populaires
(c) Le corps de musique 1*« Avenir », de
Payerne, a donné ces derniers temps des
concerts à Fribourg, aux Hameaux do
Payerne, dans différents quartiers de la
cité de la reine Berthe, ainsi que dans la
cour du Château.

ONNENS
PCLLISÏOM Â LA FILE

Près de 20,000 fr, dé dégâts
(c) Hier vers 10 heures, à Onnens, à la
hauteur de la station Migrol , une file do
Voitures dut freiner à la suite de l'arrêt
brusque du véhicule de tête. U s'ensuivit
un tamponnement au cours duquel sept
voitures s'emboutirent. U y eut des blessés
légers parmi les passagers ct conducteurs,
mais aucun n'eut besoin d'avoir recours
à un médecin. En revanche les dégâts ma-
tériels sont très importants s'élevant à
environ 20,000 francs, Les Constats Ont été
établis par les gendarmeries do Concise ot
dc Grandson .

Près d'Orbe
Une motocyclette

heurte Sa banquette
(c) Hier , â 14 h 20 , alors qu 'il circulait
sur la route principale Yverdon-orbo ct
se trouvait à proximité des mosaïques
romaines dc Bosoêaï , un motocycliste, qui
avait sa belle-sœur comme passagère, heur-
ta la banquette sur la droite de la chaus-
sée. L'un ct l'autre furent projetés au sol.
Tous deux blessés furent conduits à l'hôpi-
tal d'Orbe souffrant de multiples contu-
sions. SI le conducteur __ pu dans la
jo urnée quitter l'hôpital , par contre sa
belle-sœur, victime d'une commotion céré-
brale devra y rester encore. Les dégâts
matériels sont peu importants, Il s'agit
de M. Aubert , habitant Saint-Georges tirés
do Ointe] et de sa bollc-steur , Mme Aubert ,

Près de Grandson
Impressionnant carambolage
(c) Hier , à 13 heures, une violente
collision s'est produite en foce do
l'institut Brû , près do Grandson, Une
voiture qui s'engageait dans la cour
du bât iment  obligea une f i le  do véhi-
cules roulant  en direction do Neu-
châtel à s'arrêter. Au moment où Ils
reprirent la route , un automobi l i s te
arr ivant  â vive al lure tamponna une
des voitures et provoqua une collision
en chaîne. Les dégâts matériels sont
très importants. Il n 'y a pas eu de
blessés.

YVERDON
Deux arrestations

(sp) La gendarmerie de Sainte-Croix
a procédé à l'arrestation d'un habitant
de la localité qui avait commis des
actes que la morale réprouve , sur une
jeune Espagnole do 15 ans. Il a été
incarcéré dans les prisons d'Yverdon.

Un commerçant do la région d'Orbe ,
qui avait été arrêté par la gendar-
merie do Lausanne a été, lui aussi ,
transféré dans les prisons d'Yverdon.
Il était  accusé d'avoir abusé de son
employée mineure.

y ne fillette renversée
par une voiture

(C) Hier à 18 heures, à Yverdon , la petite
Corinne Baccuzzi , âgée de trois ans, habi-
tant Yverdon , qui cheminait sur le trot-
toir ouest du pont Péclard , s'est subite-
ment lancée sur la chaussée et a été ren-
versée par une voiture qui roulait en di-
rection de la ville. La fillette a été blessée
ail Visage ot transportée à l'hôpital dc la
ville.

YVONAND

Une voiture se renverse ;
un blessé

(c) Hier soir à 21 h 15, un automobiliste,
domicilié à Corcelles-près-Payerne, se di-
rigeait vers Yvonand. La voiture a mordu
la banquette gazonnée sur la droite de
la chaussée, près du passage à niveau
d'Yvonand , ct s'est renversée sur le côté.
A l'intérieur , se trouvait Mme Albcrtino
Bcrslcr , âgéo de 64 ans, habitant Payerne,
qui a été blessée et transportée à l'hôpita l
d'Yverdon, Les dégâts matériels sont assez
Importants.

Un père
de famille

se noie
dans la Sorne
(c) Samedi soir, à 18 h 10, M. Paul
Stadelmann, de Courfaivre , allait com-
me chaque samedi, jeter à la Sorne
des déchets de son jardin. Avant lui ,
quelqu 'un avait lancé, au même endroit ,
de l'herbe fraîchement fauchée. On sup-
pose que M. Stadelmann glissa sur
cette herbe ct tomba dans la rivière.
Il y avait à cet endroit environ Un
mètre d'eau. Des voisins, qui avaient
entendu les cris, accoururent. Un jeune
homme de 16 ans, M. Hubert Laehat,
se jeta à la Sorne et parvint à main-
tenir hors de l'eau le corps de M.
Stadelmann, qui avait déjà été charrié
dur une cinquantaine do mètres. Quand ,
avec l'aide d'autres personnes, il put
le retirer de l'eau , 11 avait déjà cessé
do vivre, et il fut  impossible de lo
ranimer au moyen de la respiration
artificielle. M. Paul Stadelmann , qui
était âgé de 65 ans, était père d'une
nombreuse famille. Il travaillait dans
Une usine de Moutler.

Mgr ¥on Steiger
évèque de Bâle

dans le Jure
Hier , Mgr von Stelger, évèque du

diocèse de Bâle ot Lugano était l'hôte
de la parolsbo catholique romaine de
Bienne, à l'occasion do la confirmation
de 560 enfants. Puis Mgr von Stosng»
accompagné do Mgr Gucnin , vicaire
général pour le Jura bernois , a donné
le sacrement do la confirmation di-
manche après-midi à 260 garçons et
fi l les , dans l'église Saint-Marcel de
Delémont.

Initiative
du droit

au logement

MOUTIER

(c) Samedi après-midi , une assemblée
s'est tenue à Moutier en vue de lancer
une Initiative du droit au logement. As-
sistaient à cette assemblée : différente
partis politiques, le cartel syndical juras-
sien, le parlement des jeunes du Jura , les
représentants de la Vivoet de l'Union
des looataires.M. Jean Queloz, de Lau-
sanne, secrétaire central du mouvement
populaire des familles parla de la situa-
tion alarmante en Suisse du marché du
logement. Il est urgent d'établir des
bases légales pour un droit au logement ,
comme cela est à l'étude dans les can-
tons de Genève, Vaud , Valais, Neuchâtel
et Fribourg. Une commission composée
de représentants de tous les partis pré-
sents a été créé, elle se mettra Immé-
diatement au travail et fera rapport lors
de la prochaine assemblée fixée au 29
août proohain. Ainsi le Jura est en
marche pour chercher à obtenir une ga-
rantie constitutionnelle pour un droit au
logement.

Une fillette
happée

par une auto

A COURRENDLIN

(c) Samedi , à 11 h 10, la petite Kdlth
Wcler , âgéo do quatre ans ct demi, domi-
ciliée à Ooitrrondlln , s'est élancée sur la
route au moment ofi une voiture passait.
Cette voiture évita la fillette de justesse,
mais une seconde voiture qui faisait un
dépassement à cet Instant , happa la petite
fille qui fut  grièvement blessée, Elle fut
d'abord transportée à l'hôpital de Delé-
mont, puis, en raison do la gravité do son
état , dans un hôpital de Bâle. Hier soir,
l'état do l'enfant demeurait très grave.

BIENNli
CINÉMAS. — Apollo , 15 h ct 20h 15 :

0017 chasse le balafré.
Capitol , 20 h 15 : Trafic de femme.
Cinéac, Laurel et Hardi , Dessins animés.
Lido , 15 h et 20 h 15 : Le Succès.
Métro, 20 h : Appelez Nord 777 —

Fureur à Showdown.
Palace, 15' h et 20 h 15 : Das Gasthaus
an der Themse.
Kcx , 15 h et 20 h 15 : Et vint le jour

do la vengeance.
Scala , 10 h et 20 h IB : Stalingrad.
Pharmacie de service. — Pharmacie de
l'Aigle , rue Centrale 26 , tél. 2 26 76.
Pcrmancc médicale ct dentaire. — Votre
médecin habituel.

Assemblée de «Pro Jura»
TRAMELAN

(c) C'est samedi, en présence d'une nom-
breuse assistance, parmi laquelle on re-
marquait la présence de conseillers na-
tionaux, de députés, d'un conseiller d'Etat
et d'autres personnalités, que s'est tenue
l'assemblée générale annuelle de « Pro Ju-
ra ». Après les souhaits de bienvenue, M,
Henri Gorgé, président do « Pro Jura »,
a donna lecture de son rapport. Il a par-
lé notamment du problème de l'héber-
gement. « Nous manquons d'hôtels, de
maisons de vacances », dit-il. Il lança
l'idée do la création d'une école d'équlta-
tlon aux Franches-Montagnes. Le nouveau
directeur do l'Office du tourisme, M. De-
nis Moine, présenta lo projet d'un ral-
lye pédestre. Après la nomination du co-
mité directeur, on désigna la ville de Por-
rentruy comme siège de la prochaine as-
semblée générale. Une conférence fort In-
téressante de M. Paul Risctt , directeur de
la Fédération suisse de tourisme sur la
planification des stations touristiques et
le salut du gouvernement bernois par son
représentant M. Knaegi, mirent fin à cet-
te intéressante et Instructive assemblée.

FRIBOURG
Promotion on Hmo Ligue. — Courtepln-

Attalens 4-1.
Promotion en IHmo Ligue. — Elaz-VlUaa-
Saint-Picrro 2-1 ; Central IIIB-Cottens IA
2-1 ; Bœshigeu IA-Misory 2-3 ; Montot-
Vuissena IA 1-1,

Championnat ÏVtne Ligue, — Châtel II-
Buiie II 1-2 ; Gruyèrcs-Attalena II fl-2 ;
Vuisternens II-Massonnens 3-2 ; Belfau__
II-Essert 0-3 ; Richemond III-Ependca

1-2 ; Courtepm H-Ponthaux 10-2 ; Brunle-
rlcd-schmitten IB 3-1 ; aalnt-sylvostro-
Tavel II 0-3,

JURA
Promotion en ler Ligue . - Aegerten

Brugg - Mendrisio 3-5.
Promotion en Ho Ligue . - Bévilard -

COurrendlln 1-1.
Promotion en Ttln Ligue. - Tlehio -

Heruogenbuchsce 0-5 ; Orvins - La Ron-
rlinella 4-R

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Directeur : Georges FAVBE

Rédacteur on chef :
Jean HOSTETTLER
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SONCEBOZ

(c) Neuf sociétés et 350 chanteurs se sont
retrouvés samedi à Sonceboz à l'occasion
du festival annuel du bas-vallon. Ils fu-
rent salués par M. Raymond Colomb,
président de l'Union des chanteurs juras-
siens et par le maire, M. Hermann Ger-
ber.

Festival des chanteurs
du bas vallon

LE NOIRMONT

(c) Un automobiliste de la Chaux-do-
Konda qui rentrait au Noirmont , hier
après-midi vers 16 heures, a heurté
une vache qui traversait la route, La
femme du conducteur, Mme Arthur
Scheidegger, a donné de In tête dans
le paro-brlse à la suite d'un brusque
freinage ct souffre d'une commotion
cérébrale, L'animal a été légèrement
blessé. Los dégâts s'élèvent à 1600
francs.

Une automobile
heurte une vache

Démissions
dans le corps enseignant

(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire a dû prendre acte aveo
regret de la démission, après une acti-
vité relativement courte en ce village, de
M. et Mme J. Rothen qui vont poursui-
vre leur carrière à Bienne.

LAMBOING



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

par 26
E M I L  A N T O N

— Je voudrais les récupérer.
— Combien y en a-t-il ?
— Une vingtaine.
— D est possible que le parquet les ait déj à en sa

possession ou qu'elles soient sous scellés si elles se
trouvaient dans les bureaux de Bourdais.

— Je crois qu'il avait un domicile ailleurs qui lui
servait de garçonnière.

— Pouvez-vous m'indiquer l'adresse ?
— Je vous en prie, monsieur, pour qui me prenez-

vous ? Je n'y suis jamais allée.
— Excusez-moi, madame, je le regrette... Je veux

dire : c'est dommage pour notre enquête. Elle sera
difficile puisque nous partons de zéro et que nous
devrons faire une course de vitesse avec la police.

— Je paierai ce qu'il faudra...
— Il est impossible de vous fixer un prix avant de

savoir les difficultés de l'affaire et le temps qu 'elle
exigera pour la mener à bien.

— Je vous verserai une provision.
— Mon Dieu, madame, j'ai la plus entière confiance

en la solvabilité de la banque Mareuil.
— Mon mari ne doit rien savoir de cela.
— Je le pensais bien. J'indiquais seulement que

j'étais sûr d'être payé ; mais, puisque vous insistez ,
vous pouvez verser des arrhes.

— Combien ?
— A votre gré. Toutefois , si vous n 'êtes pas au cou-

rant des usages, je vous suggère de faire un dépôt de
vingt-cinq mille francs pour la première quinzaine de
recherches. Vous le renouvellerez quand il sera épuisé.

Lorsque vous rentrerez en possession des lettres , nous
réglerons définitivement.  Je crois qu 'une somme de
cinquante mille francs pourrait constituer le solde de
tout compte.

—¦ C'est cher.
—- Le mérite ne se paie pas , madame, et certains

risques non plus.
— Soit ! acquiesça Mme Mareuil. Mais vous me pro-

mettez de réussir ?
—¦ René Garod y vient à bout de missions devant les-

quelles tous les autres reculent. Faites-moi confiance.
— Quand puis-je revenir ?
— Dans quinze jours , au cas où il serait nécessaire

de renouveler le dépôt de garantie. Si j'ai quelque
chose avant , je vous convoquerai discrètement.

Lorsque le détective privé eut reconduit sa visiteuse
jusqu'à la porte d'entrée il jugea qu'il venait de com-
mettre une erreur.

Il annulait ainsi les préparatifs destinés à lui don-
ner l'impression que les clients sortaient par un esca-
lier dérobé. Cela n 'était pas grave, la fine mouche avait
sans doute compris.

Ce qui était irréparable, c'est que les billets étaient
restés dans son bureau et que sa femme y avait pénétré
avant lui. >

Il se précipita. Elle comptait déjà les liasses. §.
— C'est tout ? dit-elle avec une moue méprisante.
— Elle n'a versé qu 'un acompte.
— De quoi s'agit-il ?
— De lettres à récupérer.
— Messages d'amour ?
— Je crois. C'est une affaire délicate et j'aurai de

gros frais pour retrouver le paquet. Il doit être déjà
en lieu sûr. Les lettres étaient adressées à Jacques
Bourdais , le coulissier, qu'on vient d'assassiner. Or, la
bande a dû faire place nette dès qu'elle a su le décès
du patron.

— Ce sont les Marseillais ?
—¦ Sans aucun doute.
— Alors, Bob ?

— Je vais voir ; donne-moi l'argent , je prévois de
longues planques au café, des concierges à corrompre,
des langues à délier.

Elle détacha deux billets et les lui tendit.
—• Voici pour commencer.
— Que veux-tu que je fasse avec ça ?
— Tu ne penses pas que je vais donner tout le

magot pour que tu ailles faire le godelureau dans tous
les bars du quartier ? Je ferai des recherches de mon
côté pour l'économiser des frais.

Garody rangea les deux malheureux billets dans son
portefeuille, puis il prit son chapeau et, très digne,
sec, pour bien montrer qu 'il était froissé :

— Je sors, dit-il, je rentrerai peut-être tard.
— Je ne t'attendrai pas pour dîner.
Quand il eut refermé la porte, Garody lui montra

le poing en se traitant d'imbécile.
x x x

L'inspecteur Duffour avait noté la sortie de Mme
Mareuil , il suivit de l'œil le détective.

« Allons, dit-il, l'affaire est conclue ; l'honorable po-
licier privé part à la recherche des mauvais garçons. »

CHAPITRE XIII
Gratien , assis à son bureau , prenait connaissance des

notes rédigées à son intention par Duffour.
Ce dernier observait la cigarette du patron pour en

déduire , selon l'usage de la maison, les pensées du
commissaire.

Pour l'instant, elle paraissait s'éteindre au coin de
la bouche. « En berne, pensa-t-11, quelque chose ac-
croche. »

— Qu'est-ce que c'est que ce Jérémie Lèbre ?
—• Un vieux hibou qui affecte des manières de col-

lectionneur paisible, mais d'abord difficile.
—• Il était associé avec Bourdais ?
— Oui ; celui-ci lui versait une part sur les béné-

fices de l'affaire.
— Ça faisait gros ?

— Je ne crois pas, quelque cent billets par mois
selon son dire.

— Avez-vous vérifi é son compte en banque ?
— Celui qu 'il avoue, oui ; on relève de nombreuses

opérations , maiis le solde est maigre : quelques mil-
liers de francs.

¦—¦ Comment explique-t-il ces mouvements de fonds ?
— Achats d'objets d'art ou de médailles dont son

appartement est garni, mais toutes ces tractations sont
faites de la main à la main. Elles ont pu dissimuler
des quantités de marchés clandestins.

— Connaissait-il la mort de Bourdais ?
— Il m'a affirmé que non.
— Lui avez-vous parlé du coup de téléphone parti

de Trégastel ?
— Pas du tout , je l'ai laissé s'enferrer.
— Bon. Avez-vous vérifié son emploi du temps dans

la journée d'hier ?
— Sa concierge l'a vu sortir vers dix heures du

matin cour rentrer à onze ; il s'est rendu à la charge
Bourdais, je l'ai contrôlé. Il a parlé avec le fondé de
Eouvoir qui ( l'a laissé seul quelques instants dans le

ureau.
» La police judiciaire est venue à onze heures trente

mettre les scellés. »
— Oui, mais, à ce moment-là, le coffre avait été

vidé des documents intéressants, s'il y en avait.
» Convoquez-moi ce type-là et dites à Garody que

je voudrais bien renouveler sa connaissance », ajouta
Gratien avec un sourire.

Un inspecteur ouvrit la porte et s'avança, tenant
une carte de visite qu'il tendit au commissaire.

— M. Vidalin, lut celui-ci, qui montra le bristol
gravé à Duffour.

_ — H devance votre convocation. Est-ce une preuve
d'innocence ou une manœuvre de roué ?

— Nous allons voir. Il nous apporte peut-être quel-
que fait nouveau. Faites-le venir.

(A suivre)

Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux produits offerts?

, Un revêtement Giubiasco en tous cas! Giubiasco est une fabrique les revêtements de sol, celui qui
de revêtements de sol «fut! range» (la seule en Suisse). Son pro- présents le plus grand choix de
gramme englobe une gamme complète de revêtements de sol dessins et coloris. C'est le revête-
modernes. Elle peut donc vous faire bénéficier de conseils et de ment de sol de qualité te plus
services objectifs. avantageux. Il est donc Indiqué
Vous cherchez un revêtement de sol qui, après de nombreuses pour les H.L.M., les écoles, les
années garde son aspect des premiers jours?™ Choisissez donc homes, les bâtiments administra-
le linoléum Giubiasco I tifs, les hôpitaux.
Eprouvé des millions de fols, le linoléum Giubiasco se nettoie aussi .
facilement qu'un revêtement en matière plastique, tout en retenant Prospectus, ortres et pose par tes
moins la saleté, car U ne se charge pas d'électricité statique. H est maisons spécialisées.
d'autre part moins sensible aux brûlures de cigarettes, les traces ML Linoléum SAde semelles de caoutchouc y sont moins apparentes: H est môme JBTT" rinhincroTImoins sensible aux griffures. C'est en outre le seul revêtement de %*5P •rii /loo/c-îo -r-tsol en permanence bactéricide. Le linoléum Giubiasco est de tous ^w Tél. 092/512 71

Dans ce cas: linoléum SW''"''̂ ^BEn tous cas: Giubiasco |||§£ ' '-fS
G I U B I A S C O  |1§; '9LINOLEUM |P| M
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Le petit meuble
qui vous manque...
nous l'avons !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

nneubleg neuchâtel
¦ 
|iT^TOT«T» Fbg de 

l'Hôpita l
BJJJLÎ3LB ||3H Tél.(038) 5 75 05

Z JQui dit
Imfires

..pense à -Memmel
I

Memmet &, Co S.A. M
4000 Baie f
Baumloingaase 8 I
761.061.246644 |

COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY - TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V J

IT#]
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r- -̂j M A I T R E  O P T I C I E N

£> Maison totuléa en 1852
SB P l i e s  P u r y  7

2001 N E U C H A T E L
Exéculs soigne-limes , si
ripldemist l'erlesaines de
voira sénilité T-Mplau 513 87

nouveau ~~ ~
le Farmobil CHRYSLER, véritable benne à tout faire!

**¦

«̂SB_y ^ /^¦fejfip

Vous prendrez des pentes de 50 % ^̂ MS F̂ -s empilerez 600 kg sur le f̂fff~~ î|̂  
\jj  ̂ pont,

traverserez le lit ŜmmamjiÈM d'un ruisseau, Ŝj^̂ ^̂ H 
monterez;un 

magasin 
ambulant. 

Et ce

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

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

Farmobil
Importateur général du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich

Essai sans engagement chez: La Chaux-de-Fonds : Etablissement du Grand-Pont S.A., avenue L.-Robert 165 — Cugy: P. Brunner
Delémont: Merçay & Co, rue de la Maltlère 20 — Fribourg: G. Sauteur, nie de Bertlgny 2 — Genève : Autos

^Import S.A., 32, rue de la
Servette.— Lausanne : R. Jenny, Garage Villamont , 11, rue de l'Ecole-Supérieure — Lausanne : F. Schmocker, Garage occidental, 7, avenue
de Morges ¦— Saint-Biaise : M. Peillex , Garage Terminus. — Yverdon :G. Gruet.
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Tapis de fond — COCKTAIL
Avez-vous ça chez vous? Où un enfant est-il
plus sûr que par terre, où se sent-il plus heu-
reux que da- i
Pas besoin de vous soucier pour le tapis de
fond de la fameuse collection COCK S AILcar
il est pratique, insensible, solide ...et chaud!
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La collection COCKTAIL offre plus de 200 coloris
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Technique de prise de PA\KI
composition artistique pour ie retrait de ia

nouvelle brochure
Mieux photographier avec la nouvelle brochure «déclencher - photogra-
«déclencher - photographier - créer». Phier - créer», d'une
73 illustrations et dessins explicatifs, texte valeur de Fr. 2.50.
aisément compréhensible. Gratuite dans tous les

magasins spécialisés

^^ m portant l'insigne
|3 B^OTI I IT PR0 PHOTO contre tout
WfflldUsJll achat d'au moins Fr. 5.-

de valeur.
pour tout achat d'au moins Fr. S.- de valeur.

Chaque jour, vous économisez 1

S 2 heures de travail I
L agréable détente d après les I

repas vous est accordée I

r? Pourquoi né -̂# wjk vS) ^0
; :: l'essayeriez-vous ¦ 
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y La machine à laver H
.. . . la vaisselle

il Venez la voir la plus vendue en Suisse
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Boine 22 Tél. 5 69 21 Neuchâtel

Jiadla £adec
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Vente et réparations saignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64
' ¦¦¦¦¦ "—¦- 1

En côte, |
CILO t'en met \plein la vue! pA

Voici le nouveau cyclomoteur
CILO «GRAND SPORT»

conçu par des jeunes pour des jeunes!
2 vitesses: Fr. 770.-

eutres modelas à partir da Fr. 488.- seulement

^Hfliojp^
' Neuchâtel : R. . Schenk, Chavannes 15

Saint-Biaise : J. Jaberg — Colombier :
R. Mayor — Lugnorre (FR) : P. Presset

A vendre
ou à échanger

fourneaux ¦
à mazout

nouveau modèle.
M. W. Fasel,

2016 Cortaillod.
Tél. 6 48 04.

A vendre

petit tour
Conviendrait pour
bricoleur ; prix à

discuter. S'adresser :
Peseux, Chansons 31,

plain-pied,
du tél. 8 26 47,

aux heures des repas.
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Bas pour dames <Opérette>

Nylon — 20 deniers — sans couture — maiHe
Esse — ler choix — pointe, talon et semelle (nouveau !)

renforcés — teintes mode — nouvel et
pratique emballage pochette. -.̂ ISê^IIP

Bès maintenant seulement m

MIGROS



Championnat d'été : 5 points sor 8 aux équipes suisses
Enfin du football de qualité
au stade de la Charrière !

• l 'A  ai' MJUUU 1 Richt. Résultat

iigfj jiiis
1 Etoile Carouge Langenthal 0-3/ fy
2 -ribourg Blue Stars ZH $;:3 £
3 St. Qallen Burgdorf j$i& /f
I BreiteBS Trimbach #,;# >f

5 ChaUx-de-Fda. Einlr. FréoMurt/D *j J2/ /
6 CrasaHopper KalsarsI-iitern/D- -Jj .  ̂ ^
7 Lugano ADO'D»n Haag. NI 3 .0 /
8 Luzern 6inir.Bm»«t*»yo ïfïilM rïC-

.9 Bor. H-unKirchm/p Malmô FF/S. 3 î ^  ¦ '/¦'
10 Djurgardens/S . orlunaBalo-n/Nl -Q ,y\ %
II Nprrkôplng/S PSV EIndhoven/NL 1̂ :3 J£
12 SparlaHotterri./M ¦ar8ryt«8anfc.rg/S %f;tj j  X

Sonune totale attribuée aux gagnants:
618,812 francs ; somme à chaque
rang (3 rangs) : 206,270 fr . 65.

Autres résultats
CHAMPIONNAT D'ÉTÉ

Tatran Presov-Motor Jena 0-1 ;
Empor Rostock-Kosice 3-0 ;
Pogon Szeczecin-Dynamo Zagreb 3-0.

FINALES DEUXIÈME LIGUE

Nyon-Hauterive 4-2 ;
Meyrin-Sierre 6

^1 ;Aegerten-Mendrisio 3-5 ;
Colre-Amriswil 3-5 ;
Industrie-Juventus 2-0.

LA CHAUX-DE-FONDS - EIN-
TRACHT FRANCFORT 3-2 (1-0, 1-1,
2-1, mi-temps, 2-2, 3-2).

MARQUEURS : Lindner (contre son
camp) 13me ; Lechner (effort person-
nel) 23me ; Antenen (de la tête sur coup
franc de Trivellin ) 25me. Seconde mi-
temps : Solz (tir de 25 m) 29me ; Vuil-
leumier (sur passe de Bertschi) 41me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Eichmann ;

Egli , Deforel ; Voisard, QuattropanI,
Bertschi ; Antenen, Brossard , Berger,
Vuilleumier, Trivellin. Entraîneur : Skiba,

EINTRACHT FRANCFORT : Loy ;
Friedrich, Lindner ; Lutz, Weber , Stinka ;
Draux, Lechner, Stein, Huberts, Solz.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune, bon.
NOTES : Terrain de la Charrière en

bon état. Température agréable. Match
comptant pour le championnat interna-

tional d'été. 2700 spectateurs. Qualité du
match : bonne. Après la mi-temps, Mau-
ron remplace Antenen. A la 90me minu-
te, le montant sauve Eichmann. Geste
très sympathique du cirque Knie, qui
offre, par l'intermédiaire d'un de ses élé-
phants, une gerbe de fleurs à Antenen ,
pour sa 20me saison en Ligue nationale
A. Coups de coin : 8-9 (4-4).

ANTENEN ET BERTSCHI
Et voici, c'est arrivé ! Enfin, les spec-

tateurs de la Charrière ont assisté à un
joli match. Ceci est dû, en bonne partie,
à la grande liberté laissée aux atta-
quants par les deux équipes, ce qui per-
mit, parfois, le développement de phases
de jeu de grande classe, principalement
de la part des Chaux-de-Fonniers, qui
firent très souvent trembler la défense
allemande. Eintracht appliqua le WM,
mais sa défense n'a pas convaincu. Elle
s'affolait souvent lorsque les attaquants
locaux jouaient rapidement. En avant, ie
jeu était axé sur le très rapide Stein,
qui donna beaucoup de fil à retordre à
Quattropani, lequel, selon son habitude,
se tira d'affaire la plupart du temps,
avec une sûreté et nne maîtrise dignes
d'éloges.

Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils évo-
luèrent dans la formation de 4-2-4 avec,
en première mi-temps, une ligne de de-
mis Bertschi - Antenen, très en verve
et qui alimentait constamment Berger et
Trivellin, les meilleurs attaquants locaux.
Félicitons Berger, qui, à son nouveau
poste d'avant-centre, s'est trouvé particu-
lièrement à l'aise. Avec un tir semblable
au sien et une plus grande habitude de
jouer en avant, ce garçon fera parler de
lui. Malheureusement, en deuxième mi-
temps, le rythme baissa quelque peu. La
cause en fut le remplacement d'Antenen1
par Mauron et la fatigue de Bertschi.
Malgré tout, devant cet adversaire de
taille, les hommes de Skiba ont mérité
leur victoire.

Pad.

Lucerne domine inutilement

AGRÉABLE. — La position de Bertschi l'est certes plus que celle du gardien
allemand, lequel ne sera pourtant pas battu en cette occasion.

(Avipress - Schneider)

LUCERNE - EINTRACHT BRAUN-
SCHWEIG 4-4 (0-1, 1-1, mi-temps, 2-1,
2-2 , 2-3, 2-4, 3-4, 4-4).

MARQUEURS : Tatenhove 23me ; Ho-
fer , 39me. Seconde mi-temps : Wechsel-
berger Ire ; Hofmann (contre son camp)
Vme ; Ulrass aime ; Krause Sime ; Wech-
selberger 34me ; Wolfram 35me.

LUCERNE : Permunlan ; Hofmann,
Husler ; Russi, Cerutti, Jorio ; Wust,
Ruhle, Wechselberger, Wolflsberger, Ho-
fer. Entraîneur : Wechselberger.

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG : Jae-
cker ; Wolfram, Saalfrank | Unlazlcl, Ho-
sung, Tatenhove Wuttich, Ulrass, Krau-
se, Halde, Dulz.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Stade de l'AUmend. Temps

ensoleillé. 2000 spectateurs. Les Allemands
tirent deux fols sur la latte dans les 5
premières minutes. A la 25me minute de

la seconde mi-temps, Jaecker, blessé, est
remplacé par Wolter. Coups de coin :
8-4 (6-2) .

EXCEPTION
Lucerne a manqué une belle occasion

d'empocher deux points face à son ad-
versaire de la Ligue fédérale qui n'a fait
jouer que trois membres de sa première
équipe (Jaecker, Ulsass et Dulz). Une
fois n'est pas coutume, les joueurs lo-
caux ont dominé leurs hôtes — surtout
en seconde mi-temps — d'une façon qui
aurait dû leur valoir le succès. Mais une
maladresse d'Hofmann, d'une part, et les
arrêts exceptionnels réalisés par le gar-
dien Wolter, d'autre part, ont conduit au
partage des points. Les meilleurs hommes
sur le terrain ont été Wechselberger et
l'astucieux Ruhle, lesquels ont maintes
fois mis la défense allemande dans ses
petits souliers.

INTÉRIMGrasshoppers et Kaiserslautern sans enthousiasme
GRASSHOPPERS - KAISERSLAU-

TERN 2-4 (2-0, mi-temps, 4-0, 4-2).
MARQUEURS : Kiefaber (passe de

Reitgassl) 18me ; Kapitulski (coup-
franc tiré par Reitgassl) 44me. Seconde
mi-temps : Mangold 17me; Reitgassl (bé-
vue de Ghilardi et Hummel) 18me ;
Blaettler (tir anodin) 19me ; Kunz (pas-
se de Menet) 22me.

GRASSHOPPERS : Janser ;. Neumann,
Gerber ; Hummel, Ghilardi, Menet ; Leu-
zinger, Kunz, Schmid, Blaettler, Bernas-
coni. Entraîneur : Sing.

KAISERSLAUTERN : Schindler ; Kie-
faber, Kostrewa ; Kaminke, Schwager,
Koppenhœfer : Mangold, Reitgassl, Wren-

ger, Kapitulski, Leydecker. Entraineur :
Lorant.

ARBITRE : M. Dienst, Bâle (décevant).
NOTES : Terrain du Hardturm en par-

fait état. Charmante soirée invitant à la
promenade : 3500 spectateurs. Grasshop-
pers joue sans Wespe (claquage), Cither-
let (séduit par l'Angleterre), Rognon!
(blessé) , et Ipta. Même problème chez les
Allemands. A la mi-temps, Schmid et
Wrenger sont remplacés respectivement
par Berset et Pattler. Blaettler tire sur la
transverale à la 6me min. et à la Sme
minute de la fin. Coups de coin 10-5
(3-).

FAIBLESSE
Petit football samedi soir à Zurich où

les deux équipes pratiquèrent un jeu sta-
tique. Que les deux adversaires aient
trouvé un dénominateur commun dans
cette lourdeur de style, cette élaboration
astreignante, n'a rien de surprenant. Etre
entouré de visages nouveaux, sentir l'ab-
sence du régisseur habituel vous met de-
vant un problème qu'on ne résout pas en
une rencontre. Si Kaiserslautern, grâce à
Kiefaber, Reitgassl et Kapitulski sut ti-
rer la couverture à lui en première mi-
temps, le désir de bien faire permit aux
Zuricois d'acculer les Allemands dans
leur camp après le thé. Que ces derniers
aient encore marqué deux buts témoigne
de la faiblesse défensive de Grasshoppers
dans cette rencontre. Ghilardi n'a ni la
clairvoyance ni la routine de Wespe au
poste d'arrière central, et Gerber ne vit
que les talons de Mangold. L'impression
ne fut guère meilleure en attaque.

BONNE POLITIQUE
H est bon de signaler, en marge de

cette rencontre, que. désireux de renouer
avec la tradition symbolisée par les frè-
res Walter, les dirigeants de ' Kaiserslau-
tern ont fait un effort de recrutement
énorme, passant un contrat avec huit de
leurs propres « espoirs. » et sept amateurs
de la région ! Un mot encore pour rap-
peler que le nouvel entraineur Lorant fut
membre' de la grande équipe magyare de
1954. Réfugié en Allemagne voici un an,
il a acquis maintenant la nationalité
allemande.

Werner ZURCHER

Les erreurs de Fribourg
Tour final pour l'ascension en Ligue B

PRIBOURG-BLUE STARS 2-3 (1-1).
MARQUEURS. — Wymann 31me ;

Schurch 43me. Seconde mi-temps : Cha-
vaillaz 16me ; Hillen 30me ; Heer 34me.

FRIBOURG. — Brosi ; Waeber n, Waeber
I ; Cotting, Gross, Blanc ; Uldry, Bir-
baum, Chavaillaz, Wymann, Neuhaus. En-
traineur : Raetzo.

BLUE STARS. — Schambeck ; Stucheli,
Kobl ; Pritsche, Pritschl, Ingold ; Brun,
Heer, Bœni, Schurch, Hellen. Entraîneur :
Koch.

ARBITRE. — M. Bruhlmann, Berne. ,
NOTES. — Stade de Saint-Léonard en
parfait état. Temps orageux. 1200 specta-
teurs. Birbaum récolte un avertissement
en deuxième mi-temps. Le montant des
buts vient deux fois au secours de Brosi,
laissé à découvert tout au long de la ren-
contre. Avant le repos, Neuhaus cède sa
place à Brunisholz. Coups de coin 8-7
(6-5).

DEUX ERREUR S
Un résultat nul à la mi-temps était

équitable, les deux équipes ayant bien
joué et ayant su utiliser à bon escient

les qualités qui leur sont propres. Mais
l'avantage pris par Fribourg après un
quart d'heure de jeu en seconde mi-
temps était , sinon injuste, du moins
chanceux. Il était, en tout cas, si inat-
tendu que les Zuricois, visiblement, se
découragèrent. Alors, Fribourg, au lieu
de tenter de consolider son avantage, se
mit à jouer au vainqueur. Ce fut une
grave erreur, qui incita Blue Stars à
relever la tête. Et, à la 30me minute,
ensuite d'un coup franc indirect a. deux
mètres des buts de Brosi et d'une éton-
nante tactique fribourgeoise qui fit s'éri-
ger le « mur » devant Brosi, les visiteurs
obtenaient l'égalisation. Cette erreur
avait été précédée d'une autre, celle
consistant à faire sortir , avant la mi-
temps, parce que cela avait été prévu
ainsi , l'ailier gauche Neuhaus, qui jus-
tement était le plus percutant des atta-
quants. Blue Stars, stimulé par l'égali-
sation, réussissait justement à inscrire
la victoire à son actif , Ainsi , Fribourg
a pratiquement perdu toute chance de
retourner en Ligue nationale.

Marc WAEBER

Lausanne a joué en champion
face aux fougueux Espagnols

Soirée cent pour cent latine rasa stade olympique de la Pontaise

ET D'UN ! — Vaine est la parade du gardien d'Espanol Carmelo, tout comme
la course de Schneider, puisque le ballon a déjà franchi la ligne.

(ASL)

LAUSANNE-ESPANOL 2-2 (1-0, 1-1,
mi-temps, 1-2, 2-2).

MARQUEURS. — Hertig (avec la com-
plicité de Bergara ) 43me. Deuxième mi-
temps : Vall (sur coup franc de Kaszas)
Ire, Bergara (sur coup franc) 21me,
Schneiter (coup de coin de Hertig) 44me.

LAUSANNE. — Kunzi ; Grobéty, Polen-
cent ; Durr, Tacchella , Schneiter : Bonny,
Sûhneider, Fuchs, Hosp, Hertlg. Entraî-
neur : Rappan.

ESPANOL. — Carmelo ; Bergara, Idigo-
ras ; Ramirez, Pey, Riera ; Vall, Ramoni,
Di Stefano, Kaszas, Martinez.

ARBITRE. — M. Guinnard, de Glefcte-
rens.

NOTES. — L'entrée de dl Stefano sur le
stade réveille les 9000 spectateurs qui ne
ménagent pas les applaudissements à l'an-
cienne idole de Real Madrid. Rappan fera
jouer Hunziker, Armbruster, Eschmann et
Kerkhoffs en seconde mi-temps. Un tir

fantastique de Martinez échoue sous la
latte du but de Kuenzi sans y pénétrer, à
la 44me minute. A la 14me minute de la
reprise, les Espagnols réclament un penalty
pour faute de main d'un défenseur lau-
sannois. Le manque d'autorité de l'arbitre
qui se laissa influencer par di Stefano dans
ses décisions, provoqua de nombreux ac-
crochages et duels oratoires. Coups de coin
8-7 (4-3).

TOUT A L'HONNEUR
Haute en couleur, ardente, cette

rencontre fut d'un tout autre niveau
que la précédente. Tout auréolé de
son titre de champion de Suisse,
Lausanne-Sports a présenté le visage
de l'athlète conscient de ses moyens
et de sa valeur. Quant aux Espagnols,
ils ont détalé comme des lièvres de-
vant le feu. Les défenseurs lausannois
ont eu quelque peine à juguler les
fougueux et généreux efforts de Vall
Martinez et compagnie. Et pourtant,
ce qui est tout à l'honneur des hom-
mes de Rappan, les Espagnols n'ont
marqué leurs deux buts que sur balle
arrêtée. Les premières chances du
match ont tout d'abord été lausan-
noises (Schneider Sme, Hertig 14me
minute). Puis, les Ibériques ont trou-
vé le ton qu'il fallait pour parler
d'égal à égal avec leur adversaire.
Nous avions d'un côté le football la-
tin , plein d'imprévu, d'imagination et
de vitesse et de l'autre un football
plus pensé, une organisation sans
défaut. La confrontation a été specta-
culaire, épique par instants. Il y a
même eu quelques étincelles...

ÊTRE APRÈS AVOIR ÉTÉ
Il est très difficile d'être après

avoir été. Le maître à jouer qu'est
resté di Stefano a plus de peine
à exprimer toutes les facettes de son
immense talent dans les rangs de son
nouveau club. Il a utilisé sa notoriété
pour influencer M. Guinnard , ce qui
n 'a guère été du goût des joueurs
lausannois et du public. Il s'est par
ailleurs attaqué à Schneiter, ce que
nous ne déplorerons pas, car le défen-
seur lausannois n'est pas à court d'ar-
guments dans ce genre de duel .Sur le
plan technique, di Stefano a démon-
tré qu'il n'avait rien perdu de son
savoir. Ses déviations et son sens du
démarquage et de la passe-clé ont
créé maintes situations dangereuses.
L'égalisation obtenue in extremis par
Schneiter sur coup de coin a mis un
heureux point f inal  à une rencontre
que nous souhaiterions revivre tant
elle fu t  captivante , en jouée et d'un
excellent niveau technique.

Gérard MATTHEY

Carouge s'en est rendu compte :
le beau jeu ne suffit pas

ETOILE CAROUGE - LANGENTHAL
0-2 (0-1).

MARQUEURS : Horisberger 16me ;
deuxième mi-temps : Guyaz (long tir)
30me.

ETOILE CAROUGE : Schaltenbrandt ;
Delay, Olivier H ; Guillet , Joye, Cheiter ;
Zufferey, Dufau, Favre, Olivier TL, Glau-
ser. Entraîneur : Garbani.

LANGENTHAL : Soldati ; Feuerstein,
Peter ; Joss, Bûcher, Niederhauser ; Ho-
rfcbergaD, Rieder, Kilchemann, Kohli,
Guyaz. Entraîneur : Beck.
.ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne,
excellent.

NOTES : Terrain de la Fontenette en
bon état. 2000 spectateurs. Au moment
où les équipes entrent sur le terrain, Ro-
tacher se claque ». C'est pourquoi OU-

Classement actuel
J. G. N.P. p. c.Pts

1. Blue Stars 2 2 6 3 4
2. Langenthal 2 1 1 — 3 1  3
3. Saint-Gall 2 1 1 — 5 3  3
4. Berthoud 2 1 — 1 5  4 2
5. Etoile Carouge 2 2 1 5  0
6. Fribourg 2 2 2 6 0

vier I, qui était l'attaquant remplaçant,
a évolué à un poste qui n'est pas le sien.
Qualité du match : bonne. Sportivité ex-
cellente. Coups de coin 9-3 (5-1).

BATTU SUR SA VALEUR
Etoile Garouge a dû abandonner tout

espoir de retrouver sa place en Ligue na-
tionale. A aucun moment, la victoire de
Langenthal ne put être mise en doute.
Pourtant, les Genevois ont bien joué.
Trop , peut-être I Des occasions de but ,
ils s'en sont créées autant que leur hôte
mais, à chaque fois, celles-ci furent gâ-
chées par la feinte ou la passe de trop.
Aux « dents de scie » des attaques Du-

fau - Zufferey - Cheiter - Glauser, Lan-
genthal a répondu par de longues passes
en avant, précises, efficaces.

Contrairement à ce qui s'était passé 11
y a une semaine contre Blue Star, Etoile
Carouge a perdu , hier, sur sa valeur.
Le beau jeu ne paie pas. Il peut - on l'a
vu - mener aux premières places du
groupe romand. Mais, comme les Fribour-
geois, les hommes de Garbani se sont
rendus compte que les joueurs de Suisse
alémanique ont d'autres arguments. H se-
ra peut-être bon d'y songer la saison
prochaine... malheureusement en première
Ligue.

S. DOURNOW
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• A Winterthur, en présence de 1000
spectateurs, une sélection suisse « espoirs »
a fait match nul avec une équipe ama-
teur du pays de Bade 3-3 (1-27.

L'un des meilleurs attaquants hon-
grois, Lajos Tichy, qu 'on croyait défini-
tivement en disgrâce rejouera avec l'équi-
pe de Hongrie, le 27 juin , contre l'Italie.
• Le tirage au sort a désigné Lucerne

comme prochain adversaire de Grasshop-
pers, tenant du trophée, pour la coupe
de Suisse des vétérans.
• Tournoi de New York, groupe I :

Portuguesa brésil bat West Ham United
6-3.

9 Comme les années précédentes, Gran-
ges organisera ' un tournoi international,
(11-14 août) doté de la coupe horlo-
gère. Cette compétition réunira le vain-
queur de l'an passé, Young Boys, l'équipe
italienne de Vicenza et la formation
d'Israël Beersheba .
• Quatrième et dernière journée des

barrages pour l'accession en première di-

vision du championnat de France : Rouen-
Limoges 3-0 : Nîmes - Boulogne 3-1 à
l'issue de ces matches, le classement est
le suivant (les deux premiers joueront la
saison prochaine en première division,
tandis que les deux derniers opéreront
en deuxième division) : ler Rouen , 5
points — 2me Nimes, 4 points — Sme
Boulogne, 4 points — 4me Limoges,
3 points.

© Poule de promotion en Ligue na-
tionale allemande, groupe 1 : Holstein
Kiel - Borussia Moenchengladbach 4-2 —
Wormatia Worms - SSV Reutlingen 1-2
— classement après 5tours : ler Moen-
chengladbach, 7 points 2me SSV Reut-
lingen, 6 points — 3me Holstein Kiel,
5 points — 4me Wormatia Worms, 2
points — groupe 2 : Bayem Munich - FC
Sarrebruck 5-0 — Alemannia Aix - Ten-
nis Borussia Berlin 5-4 ¦— classement :
ler Bayern Munich, 7 points — 2me
Alemannia Aix, 6 points — Sme FC Sar-
rebruck, 4 points — 4me Tennis Borus-

Lugano accumule les exploits
Le public du Cornaredo est comblé

LUGANO-ADO LA HAEY 3-0 (1-0).
MARQUEURS. — Brenna (effort personnel) 7me. Deuxième mi-temps : Mungai

(passe de Gottardi) 24me, Brenna (après avoir feinté trois adversaires) 38me.
LUGANO. — Prosperi ; Coduri, Indemini ; Signorelli, Pullica, Passera ; Gottardi,

Rovati, Brenna, Bossi, Mungai. Entraîneur : Magni.
ARBITRE. — M. Gœppel, de Zurich.
NOTES. — Stade du Cornaredo en excellent état. 3000 spectateurs. Qualité du

match : assez bonne. Quelques minutes avant la mi-temps, Pullica cède sa place
à Berrini. A la 2me minute de la reprise, un but marqué par Rovati est annulé pour
hois-jeu. Coup de coin 4-7 (3-1).

SATISFACTION LUGANAISE
Partie jouée à l'entière satisfaction du public tessinois qui n'a pas ménagé

ses applaudissements à l'équipe qui lui a donné cette saison de belles satisfactions.
Sur le plan cantonal, la prestation des Luganais met un peu de baume au coeur
ies « tifosi » en raison de la relégation de Bellinzone et de Chiasso. Victoire
.ntièrement méritée des Tessinois qui ont affiché une supériorité territoriale
;onstante. Ils étaient bien organisés en défense, aussi les contre-attaques des
robustes joueurs hollandais ont pu être efficacement contrôlées, Prosperi, t?ès
attentif , n'ayant toléré aucune concession. En attaque, le trio Rovati-Brenna-Got-
tardi s'est entendu à merveille pour semer la panique dans une défense manquant
de sécurité. Du côté hollandais, les hommes de l'entraîneur Appel ont montré
une parfaite condition physique, mais, par contre, la technique laisse à désirer.

F. DUCOMMUN
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y  SION - CANTONAL 3-1 (1-0, 1-1,
K, 2-1, mi-temps 3-1).
"2 MARQUEURS : Gasser (effort per-
v. sonnel) 24me ; Savary (centre de Kel-
K 1er) 25me ; Georgy (reprise d'un tir de
¦»j Sixt) 27me. Seconde mi-temps : Quen-
8. tin (passe de Georgy) 16me.

g? SION : Vidinic ; Jungo, Germanier ;
w Rœsch, Perroud , Sixt ; Stockbauer,
£ Meylan, Georgy, Quentin, Gasser. En-
"2 traîneur : Mantula.

2 CANTONAL : Weyermann ; Cuendet,
"K-Ramseier ; Leuenberger, Cometti, San-
3 dbz ; Figueron, Burri , Gœlz, Savary,
S Keller. Entraîneur : Humpal.
é. ARBITRE : M. Weber, -de Lausanne
g (moyen) .
3 NOTES : Parc des Sports de Sion.
£ Temps lourd. 400 spectateurs. Qualité
¦ja Su match : passable vu les circonstan-
K ces. A la mi-temps, Vidinic est rempla-
3 ce par Grand, Weyermann par Streit,
f^( î î< _^< 
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Leuenberger par Plémontésl, Sandoz par
Locatelli et Gœlz par Schwab. Pour ses
adieux au public sédunois, Georgy est
fleuri. A la 13me minute de la seconde
mi-temps, Schwab est assommé par un
violent tir en pleine figure. Plémontésl
touché sort à cinq minutes de la fin.
Coups de coin 8-5 (5-1).

CORVÉE
Ce match a été considéré comme une

corvée par ses acteurs. La chaleur ne
contribua pas à donner dé l'animation
aux débats. Les deux équipes adoptè-
rent donc un tempo de sénateur dans
un esprit amical, en s'efforçant d'étu-
dier des mouvements valables. La su-
périorité technique des joueurs locaux
eut beaucoup de peine à s'affirmer, les
Neuchâtelois se regroupant fréquemment
en défense. Cantonal tenta de surpren-
dre les arrières sédunois par des con-
tre-attaques en profondeur ce qui fail-

. lit réussir lorsque Goelz, Burri et Pi-
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gueron se trouvèrent seuls devant le ™
but .Là aussi, la précision et le calme £
firent défaut. *j

DÉSINVOLTURE 3
Peu d'enseignement à tirer de cette •*

partie de liquidation sinon que Cantonal g
n'était vraiment pas mûr pour la Ligue 

^supérieure. Son équipe est homogène, K
certes, mais sans brio. Il manque quel- '%
ques personnalités marquantes tant en 4
défense qu'en attaque. Figueron fit la ~2
meilleure impression avec, par intermit- ¦*,
tence, Burri et Ramseier. Ston, pour g
sa part, n'a pas forcé son talent, jouant y,
de façon assez désinvolte. En conclusion, <~
nous ne croyons pas trop nous enga- 3
ger en disant que tout le monde se se- ™rait bien passé de ce pensum supplé- g
mentaire pour goûter aux joies de la y
plage. Et ce ne sont surtout pas les £
caissiers qui nous contrediront ! "%

Max FROSSARD *J
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iCantonai a joué sans brio!

Servette et le public se sont laissé chloroformer
SERVETTE-VICENZA 1-2 (1-0, 1-1,

1-2 mi-temps).
MARQUEURS. — Bosson (centre-tir de

Schindelholz) lOme, Vinicio (coup de coin)
26me, Savoini 35me.

SERVETTE. — Barlle ; Mafflolo, Des-
baillets ; Schnyder, Piguet, Kaiserauer ;
Schindelholz , Bosson, Desbiolles, Vonlan-
then, Kvlcinsky. Entraîneur : Leduc.

VICENZA. — Giuntl ; Zanon, Rossetti ;
Tiberi, Roppelletto, Stenti ; Menti, Cam-
pana, Vinicio, De Marco, Savoini. Entraî-
neur : Scopigno.

ARBITRE. — M. Despland, d'Yverdon.
NOTES. — Stade olympique. Soirée

agréablement chaude. Il y a environ six
mille spectateurs lors du coup d'envoi de
ce premier match dont une bonne cohorte
de spectateurs italiens et espagnols. On
note de nombreux changements dans les
rangs de Vicenza par rapport à l'équipe
qui a joué le soir précédent à Genève.
Servette introduit Piguet du C.S. Chênois
au poste d'arrière central à titre d'essai.
Kvlcinsky est remplacé par Daina en se-
conde mi-temps. Vb.icio, d'un maître coup
de talon manque le but d'un souffle à la
31me minute. La fatigue se fait sentir et
l'intérêt s'en va diminuant. Coups de coin
9-4 (3-4).

GRISAILLE
Un match qui commence bien mais

qui se termine dans l'indifférence la
plus totale est de ceux que l'on oublie
dans les minutes qui suivent. Il en va
ainsi de tout spectacle, au point
que ce qui avait été très bon paraît
à son tour, avec le recul , comme
noyé dans la grisaille d'une fin... sans

fin I Le scénario avait pourtant dans
sa phase initiale captivé notre atten-
tion par des séquences enlevées sur
un rythme alerte, servies par un jeu
Imaginatif. Servette jouait les pre-
miers rôles mais les répliques de
Vicenza manquaient d'à-propos. On ne
tarda pas à s'apercevoir que si Ser-
vette donnait de la voix, c'était avant
tout parce que Vicenza le voulait
bien 1 Un ou deux coups d'accélérateur
ont suffi aux Italiens pour devancer
les Servettiens...

UN CERTAIN VINICIO
Le Sud-Américain Vinicio a souvent

dansé sur la corde raide ; si son
numéro n'a pas été parfaitement réus-
si, il a toutefois eu le grand mérite
de montrer quel ques échantillons de
son talent. Sacrifiant souvent au spec-
tacle, il a manqué un but pour avoir
tenté un maître coup de talon alors
que l'un de ses camarades se tournait
les pouces seul devant le but qu'avait
délaissé Banlde. Vinicio avait eu aupa-
ravant l'occasion de prouver son effi-
cacité en reprenant sur coup de coin,
une intelligente passe en retrait de
la part de Campana. Et ce fut à peu
près tout ; on ne saurait donc parler
d'un feu d'artifices... Les fausses notes
se succédèrent de part et d'autre. Ser-
vette se laissa chloroformer tant et
si bien que joueurs et spectateurs
communièrent dans une regrettable et
même torpeur I

G. M.
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¦ Dans le congélateur *" de l'Elan KT 150 C. Il est L'espace de réfrigération qu'offrent l'armoire et la B«Bn **•
généreusement dimensionné. Tous ces petits paquets, porte est encore plus grand. Toutes deux sont judi- B_ il _fF%B_Pl%
ces glaçons et ces gobelets de glace y trouvent aisé- cieusement conçues et compartimentées. On peut y If™ î HlI i
ment place. Et tout reste frais. Très longtemps. Aussi ranger quantités de denrées alimentaires. Pour le labial̂ afll |
longtemps que vous le voulez. beurre et le fromage, des casiers spéciaux inodorisés

Trois étoiles sont toujours un symbole de distinc- et munis de couvercles, sont à disposition,
tion. C'est aussi valable pour les réfrigérateurs. Dans Le réfrigérateur Elan KT 150 C *" est équipé d'un
ce cas: elles signifient , selon un accord international , moteur à compresseur de qualité éprouvée. Il fonc-
un minimum de —18° garanti dans le congélateur, tienne toute une vie sans entretien.
A cette température, les produits surgelés restent co- ' En vente dans les bons
mestibles pour une durée illimitée. Les réfrigérateurs magasins de la branche et
à trois étoiles offrent donc une sécurité de plus. Sou- Eïïf , p, 7Q? 
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210 c •". capacité dans ceux des services .
.,..__ . K 210 I. Fr. 798.-. Réfrigérateurs Elan de 140-240 I de capacité, industriels.
venez-vous-en! dès Fr. 420.-. Avantageuses facilités de paiement. Approuvés par l'ASE.

Ici!
ts&xx-- ^mmssmmmm^^'' c ri.lffi.,rtjm.n.lrt.,r.,._i.,..wm_jE

-ÉiiTVWiïi(^u..w'v/r.v.VJ...wywM™_«*iJKJw«™«www,̂  ̂ j.;..,-....,.̂ ,,.;..,.;.,,̂ ,..,..;.,..;.; ,̂̂ .. .
^

.̂ NTTT^TTT^ ; ^

Représentation générale et informations pour la vente: Novelectric SA, Genève, Zurich, Berne. Service à la clientèle Novelectric. Réseau couvrant toute la Suisse
aveo 14 stations-service régionales, 110 voitures-ateliers parfaitement équipées et 130 monteurs expérimentés.

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel
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à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit
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Un coup de téléphone
suffit !

Du 21 au 26 j uin 1965
semaine des fameux yoghourts

de la

CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATEL

«3 p©yr A

f i

Votre détaillant en produits laitiers vous remettra

à l'achat de 2 YOGHOURTS AUX FRUITS OU AROMATISE'S

Sxâgez la marque CLIN qasi vous offre 16 variétés de yoghourts

Une chambre a coucher j eune, élégante, pratique et avantageuse

f̂ "th- ' >u f-vt^ * •- J
PRIX : complète, avec deux armoires à deux portes, intérieur formant pen- n a

A _iaw» <_» ««_r «#_*.¦¦£• derio et rayonnage, 2 lits de 95 x 190 cm *, 2 coffres à literie, 2 tables B*°V™8 _F™*a 1 BET™^! «T"™ .̂ ff"™^
J -̂imeZ-VOUS de chevet, I commode - en tout 9 tiroirs I - 1 miroir cristal, ; [j g fc-J | f f__J| S"""! F~j

les formes très modernes ? IBIWÉi-Ĵ
La simplicité raffinée de cette chambre à coucher, son bol» exotique aux rîgj ¦¦ A Jftk ; _ _ H  

~ 
Y H| ™1 imm

teintes fascinantes, dégagent une atmosphère toute de chaleur. Co nouveau H Mf Uli ĴMB I 1 1  I I WÊ I | i
modèle exercera sur vous, qui rêvez d'un foyer moderne, un attrait Irrésis- seulement Fr. B m ___r '*»'« Bgj j |j s J SSJgggM j|| m jjjjjjgaffi <j

tible. L'asymétrie des tables de chevet confère à cet ensemble une note ij g  . . .. ÎLJjLJ ̂JLJ!Z, IISL-J_ if? ._
'
.ZZl '' 4

très personnelle. L'entourage de lits comprend deux coffres spacieux dans pj? . .." " *5| *£& " ' |

lesquels vos duvets et oreillers trouveront place pendant Sa journée. Vous * SUr désir, lits de 95 x 200 cm pour personnes de grande taille, ou f • ra__S^ _̂E-cêSl̂ 'ïi-__2a-dia!àuj _£E___^îi-_És_ _̂ _̂S

pourrez disposer les deux armoires côte à côte ou séparément, selon les grand lit français.
dimensions de votre chambre. Toute votre lingerie trouvera place dans les kj !S B C f 5=3 A T _3 B

tiroirs profonds de la commode. Douze possibilités d'aménagement diffé- Visitez à Neuchâtel notre grande exposition de beaux mobiliers sur fl  ̂lfi W V 8 I J t̂. « E S.

rentes vous permettent d'adapter cette merveilleuse chambre à coucher à 6 étages. Plus de 200 chambres à coucher, salles à manger et studios. , , |»uA_;. _ i -r- '\ /ma. ÇT^ni .

n'importe quelle pièce 1 Nos 30 vitrines « sous les Arcades » valent à elles seules le déplacement. rD9 (36 I DOpiTai - 1 61. IUJO] 3 / 3 U3

Machistes f̂ifet

Aspirateurs xjBp'
Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
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AVEC UNE

PEUGEOT
D'OCCASION

Demandez sans tarder la liste complète
des voitures disponibles 4 portes, 5

places, à prix avantageux.
Crédit, garantie.

AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL
SEGESSEMANN & FILS

Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

«Ford» n'a résisté que trois heures à «Ferrari»
Ecrasante domination des voitures italiennes aux 24 Heures du Mans

Le duel attendu entre les « Ferrari » et les « Ford » a bien eu lieu dans la 33me
édition des 24 Heures du Mans. Mais il n'a duré qu'un peu plus de troih heures.
Comme l'an passé, les puissants bolides américains ont tenu la dragée haute aux
s Ferrari » en début de course avant d'abandonner les uns après les autres.

Ces 24 Heures du Mans ont été particu-
lièrement meurtrières puisque sur les 52
voitures qui avaient pris le départ, quatorze
seulement ont tourné durant les 24 heures.
Pour les prototypes « Ford », le déchet a
été de 100 pour cent (es sept prototypes
ayant été contraints à l'abandon) . Une
seule des quatre « Cobra » en lice a fina-
lement terminé, à la huitième place. Mais
les abandons ont également été nombreux
chez « Ferrari », ou cinq bolides sur onze
ont franchi la ligne d'arrivée.

DEUX INCONNUS
On attendait Surtees- Scarfiotti, Guichet-

Parkes, Bandini-Biscaldi, éventuellement
Bodriguez-Vaccarella : tous ont été con-
traints à l'abandon et si ce sont des « Fer-
rari » qui ont animé l'épreuve depuis l'aube
de dimanche, ce n'est pas aux premiers pi-
lotes de l'écurie qu'on le doit, mais bien
à deux Belges a peu près inconnus du
grand public, qui portaient les couleurs
de l'écurie de Francorchamps, et à un duo
formét d'un « vétéran » américain et d'un
jeune Autrichien : les Belges Dumay-Gosse-
lin ont, en effet, été en tête pendant plu-
sieurs heures dimanche et sans un éclate-
ment de pneu, ils auraient sans doute
empêché l'Américain Masten Gregory et
l'Autrichien Jochen Rindt de s'imposer.

La victoire de ces derniers n'en est pas
moins indiscutable même s'ils n'ont fait
qu'approcher le record de l'épreuve, qui
semblait un moment largement à leur
portée. L'an passé, Guichet et Vaccarella,

CAGLIARI. — Le, pilote sarde Vacca
a remporté le Sme rallye international de
gne, au volant d'une « Renault Gor-
dini ».
3KLAGENFURT. — La course de côte
automobile de Koralpe a été gagnée par
le Suisse VoegeLe qui a battu le record
de l'épreuve.

sur « Ferrari » avaient couvert 4695 km 310,
cette année, Gregory-Rindt ont dû se con-
tenter de 4677 km 110 ce qui, compte tenu
de la chaleur-, est tout de même assez
extraordinaire.

Une seule consolation a finalement été
enregistrée par « Ford », le record du tour
que Phil Hill, avant son abandon, a abais-
sé à 3'37"5 (moyenne 222,802) . Il détenait
d'ailleurs lui-même le record officiel de-
puis l'an dernier avec 3'49"2. Mais au cours
des essais préliminaires du mois d'avril ,
John Surtees, au volant d'une « Ferrari »,
avait tourné en 3'35"1 (225,288) .

VAINQUEUR. — « Ferrari » l'a été et de belle manière, notamment grâce à
la voiture No 21, conduite par Gregory et Rindt.

(Téléphoto AP)

A LA DISTANCE
1. Rindt - Gregory, sur « Ferrari »,

6477 , 110 km parcourus à la moyenne
de 194,880 ; 2. Dumay-Gosselin, sur
« Ferrari » 4602,60 (191,775) ; 3. Mai-
resse-Beurlys, sur « Ferrari » 4562,05
(190,085) ; 4. Linge-Nocker, sur « Pors-
che » 4507,50 (187,813) ; 5. Koch-Fisch-
haber, sur « Porsche» 4366,66 (181,944) ;
6. Spoerri-Boller , sur « Ferrari», 4354,16
(181,423) ; 7. Rodrlguez-Vaccarella, sur
« Ferrari » 4300,19 (179,175) ; 8. Sears-
Thompson sur « Cobra » 4076,12
169,838) ; 9. de Mortemart-Fraisslnet
sur « Iso-Grifo » 4063,57 (169,315) ;
10. Graham Hill-Stewart, sur « Rover-
BRM » 3815,36 (158,973) ; 11. Hopkirk-
Hedges sur « MGB » 3,794,75 (158,115) ;
12. Hawkins-Rhodes sur « Austin-Hea-
ley » 3726,43 (155,268) ; 13. Thuner-
Lampinen sur « Triumph » 3673,77
(153,074) ; 14. Piot-Dubois, sur
« Triumph » 3525,67 (146,093).

A L'INDICE DE PERFORMANCE
1. Koch-Fischhaber, sur « Porsche »

indice 1,10, consommation 23,61 ; 2. Du-
may-Gosselin, sur «Ferrari», 1,07, 33,84;
3. Hawkins-Rhodes, sur « Austin-
Healey », 1,05, 14,83.

k L'INDICE DE PERFORMANCE
1. H. Linge-P. Nocker sur «Porsche»

1248 ; 2. Gregory-Rindt sur « Ferrari »
1220 ; 3. Koch-Fischhaber, sur «Pors-
che » 1211 ; 6. Spoerri-Boller sur « Fer-
rari» 1136 ; puis : 14. Thuner-Lampi-
nen sur « Triumph » 1000.

Le Suisse Thuner, associé au Fin-
landais Lampinen, a pris la première
place en classe 7 (de 1000 à 1150 cmc) . v
Les Suisses Spoerri-Boller , sont quant
à eux, quatrièmes en classe 13 (3000
à 4000 cmc).

Classement

Le leyoe Peffgen gagne à Cologne
! UBIHI Premier succès allemand dans le Tour de l'Avenir

MAITRE CHEZ LUI. - L'Allemand Peff-
gen n'a pas manqué l'occasion de
rempor .er, à Cologne, la première

étape du Tour de l'Avenir.
(Téléphoto AP)

La première étape du Tour de l'Ave-
nir est revenue à un coureur de Colo-
gne, le jeune Wilfrid Peffgen (22 ans),
qui a ainsi triomphé devant ¦ son. public.

Le succès de Peffgen est le premier
que recueille l'Allemagne occidentale dans
une étape du Tour de l'Avenir. Cette
journée fut , d'ailleurs, marquée par une
belle victoire allemande. En effet , une
foule immense a suivi les coureurs et un
service d'ordre « kiîossal » (1725 policiers)
a assuré un déroulement parfait des opé-
rations. Le peloton du Tour de l'Avenir
faisait une promenade en zig-zag dans
la Rhénanie inférieure. Circuit très rou-

Classement ds l'étape
Cologne-Cologne (162 km 500) : 1.

.Pfeffgen (Ail) 3 h 50' 13" ; 2. Guyot
(Fr) ; 3. Gl'osskost (Fr) ; 4. Anni,
(It) ; 5. Rodrlguez (Esp) ; 6. Rippel l
(Su) ; 7. Hojlund (Da) ; 8. Perurer-
na (Esp) ; 9. Thorelund (Da) tous
même temps ; 10. Harisori (GB ) 3 h
50' 13" ; 11. Schepers (Ho) 3 h 53'56" ;
12. Leslre (Be) même temps ; 13.
Johnk (Ail) 3 h 54' 07", ainsi que le
peloton, comprenant tous les Suisses.

Classement par équipes
1. Danemark - Suède 11 h 30' 39" ;

2. France 11 Jl 34' 33" ; 3. Espagne
m. t. ; 4. Allemagne 11 h 38' 27" ;
5. Italie m. t. Puis :, 12. Suisse (Her-
ger - Zolîinger - Girard) 11 h 42'21".

lant — les deux premièers heures furen t
couvertes à une moyenne supérieure à
,45 km — ce Cologne - Cologne (162 km
500) s'est tsrminé par un échec des rou-
leurs belges et hollandais, lesquel, à Fins- ,
tar des Suisses, ratèrent la bonne échap- .
pée. Les Espagnols ont déjà réussi à p\a- '- '-
cer deux hommes dangereux pour le clas-
sement général en très bonne posture.

LES SUISSES ACTIFS '
Du haut de leurs trois ans, Mlles Iris

Altig et Gabriele Junkermann offrirent
des fleurs au départ. D'emblée, l'allure
est rapide . Après 20 km , on note une
première tentative d'échappée groupant
dix hommes, parmi lesquels le Suisse Gi-
rard. Au 28me km, le géant suédois Pet-
tersson tente sa chance en solitaire. Un

kilomètre plus loin, Girard . « crève » mais
revient rapidement avec l'aide de quatre
coéquipiers. Au km 34, Herger attaque à
son tour. Il roule seul devant le peloton,
comptant une centaine de mètres d'avan-
ce. Mais son effort ne donne rien.

INJfTTICE
Au km 50, le Danois Thorelund dé-

marre. Il e*. rapidement rejoint par son
compatriote Hojlund, le Suédois Ripfel,
l'Espagnol Perurenna, l'Italien Anni et le
Britannique Harrison. Quinze kilomètres
plus loin, les fuyards ont une avance
d'une minute trente. A Cologne-Rath, au
ravitaillement, les Français Grosskost,
Guyot, l'Espagnol Rodrlguez et l'Allemand
Peffgen sortent à leur tour du peloton.
A Bonn (km 119) les dix hommes ont
2' d'avance sur la cohorte de leurs pour-

suivants. Dix kilomètres plus loin, immo-
bilisés par un passage à niveau, ils sont
rejoints mais le directeur de course les
fait repartir avec deux minutes d'avance.
Les hommes de tête en profitent pour
creuser l'écart : trois minutes, au 140me
kilomètre, où un petit groupe, compre-
nant Zolîinger, tente de revenir mais se
retrouve, à son tour, bloqué par un pas-
sage à niveau et réabsorbé par le peloton
sans bénéficier d'une faveur des chrono-
métreurs. A l'arrivée, Peffgen se surpasse
et, sur une piste qu'il connaît bien, il
se montre le plus rapide.

La course des Suisses fut sans histoi-
re : Girard et Zolîinger furent les plus
actifs. Ils terminèrent tous dans le gros
peloton sans avoir pu influencer le dé-
roulement d'une chevauchée trop rapide
pour eux.Rindt : un débutant de talent

Jochen Rindt est un jeune Autri-
chien de 22 ans qui a débuté dans
la compétition automobile en 1962 en
participant à des rallies avec son
« Alfa Romeo » personnelle. Mais dès
1963, il tente sa chance dans la for-
mule junior. Il s'y comporte si bien
que «Ford-Autriche» n'hésite pas pour
l'aider à acquérir une « Rrabham » de
formule 2 au début de 1964. C'est au
volant de cette voiture qu'il se révèle

en remportant l'épreuve de Crystal
Palace devant Graham Hill. Rindt, qui
fut appelé par Chinetti pour piloter
une « Ferrari » du N.A.R.T., est encore
un débutant mais un débutant de
talent qui ne va pas tarder à faire
parler de lui. En effet , en 1964, il se
met en évidence en se classant Sme
du Grand prix de Pau de formule 2.
C'est maintenant la consécration avec
cette victoire aux 24 heures du Mans
en compagnie de Masten Gregory .

Dilemme pour van Looy et Wolfshohl
LE T1 PART DEMAIN MATIN

Van Looy et Wolfshohl pourront-us,
ainsi qu'ils t'avaient prévu , donner
leur op inion exclusive sur le dérou-
lement du Tour de France à des jour-
naux avec lesquels ils ont passé des
accords ? /iS heures avant le départ,
la révélation que le champion beige
et le champ ion allemand allaient ainsi
commenter l'épreuve a provoqué les
préoccupations de l'Association inter-
nationale de la presse sportive et des
organisateurs. L'article 11 du règ le-
ment g énéral du Tour de France, qui
traite des droits et devoir des équipes,
indique qu 'il est interdit aux coureurs,
directeurs sportifs et au personnel des
équipes de « laisser publier sous leur
signature des articles écrits ou ins-
p irés, et d' apporter un concours régu-
lier à la radio ou à la télévision
auxquels Us ne peuvent se prê ter qu 'à
l'occasion de brèves interviews non
exclusives ». Le non respect de cet ar-
ticle peut être sanctionné par l' exclu-
sion immédiate de la course. Van
Looy et Wolfshohl pourraient toute-
fo i s  arguer qu 'ils ne signeraient pas
leurs commentaires. La question se

pose de savoir s'ils n'en trahiraient
pas moins l'esprit du règ lement.

MaEtzanèque partira
L'Espagnol Manzaneque a été auto-

risé à prendre le dé part du Tour de
France. L'interdit dont il était l'objet
ayant été levé par les organisateurs
qui ont publié le communiqué suivant:

« Prenan t en considération les ex-
cuses présentées par le coureur Man-
zaneque, au nom duquel la Fédération
espagnole de cyclisme a apporté , par
ailleurs, sa caution morale, la direc-
tion du Tour de France consent à
revenir sur sa décision d'interdire le
dé part à Manzaneque. »

• Les coureus du Tour de France
auront deux épreuves demain, premier
jour de course : le matin, ils iront
de Cologne à Liège (151 km) et l'après-
midi ils courront une épreuve contre
la montre par équipes sur un circuit
de 7 km 500 à couvrir trois fois.

9 Aucun for fa i t  n'est signalé pour
le moment, parm i les partants du
Tour.

Gregory : un pilote de tempérament
Masten Gregory est d'une taille au-

dessus de la moyenne, porte des lu-
nettes, est marié et père de trois filles.
Il est né le 29 février 1932 à Kansas-
City. Ecolier peu studieux, Masten
était bien plus préoccupé par le sport
automobile que par ses cours. Très
jeune, il se lança dans des compéti-
tions de second plan, enlevant de
nombreux succès, en partie grâce à
sa fougue et à sa témérité. Comme
beaucoup de pilotes américains, il vint
tenter sa chance en Europe. Il se
fait connaître en 1958, en remportant
le Grand prix de Porto, le Tourist Tro-
phy, le Grand prix de Spa et le Grand
prix de l'Avus, collectionnant égale-
ment les places d'honneur. Sa plus
grande victoire date de 1961 où, avec
Lucky Cassner, il enleva les 1000 km
du Nurburgring. En 1962, il glane en-
core de nombreuses places d'honneur,
se classant sixième du Grand prix des

Etats-Unis, deuxième du Grand prix
du Danemark et aussi en remportant
le Grand prix de Karlskoca (Suède)
et le Grand prix du Canada.

ENTRE KANSAS ET PARIS
Gregory, qui partage son temps entre

Kansas City et Paris et qui demande
toujours le maximum au moteur de
sa voiture ,devrait, s'il pouvait tem-
pérer quelque-peu son tempérament,
figurer parmi les meilleurs pilotes
mondiaux.

A signaler également, parmi ses
autres succès, le Grand prix de Lis-
bonne (1955) et surtout les 1000 km
de Buenos-Aires (1957) avec Perdisn
et Musso. Gregory avait déjà parti-
cipé aux 24 heures du Mans. Voici
les résultats qu'il y avait obtenu :
6me avec Hamilton en 1957, Sme avec
Holbert en 1961, 6me avec David Piper
en 1963.

Victe-îres n«i_©l?âtelfs.sg$
La Société nautique de Neuchâtel a

participé au 16me régates., nationales de
Stansstad, avec deux équipes de quatre
avec barreur débutants (plus de 19 ans) .
Après avoir obtenu des résultats moyens
!e samedi, les deux équipes se sont net-
tement reprises le dimanche, dans la se-
conde coursa de « quatre » débutants, qui
devait se courir en trois séries, en raison
du nombre cie participants. Rod, ! Borel ,
Kunz , Mœsch, Sigrist (barreur) confir-
mèrent leurs progrès et se classèrent
deuxièmes, après une lutte serrée avec
Soleure. J.-M. Oswald, Wessner, Thié-
baud , D. Oswald. Imfeld (barreur) , pour
leur par t , remportèrent la première place ,
en réalisant le meilleur temps des trois
séries. L'après-midi, D. Oswald et J.-P.
Thiébaud s'alignaient encore en deux sans
barreur scolaires, où ils s'imposèrent net-
tement dans l'excellent temps de 5 min.
17 secondes. Luthî s impose au sprint

Inexplicable forfait des Belges et des Italiens au GP du Locle

La pédale locloise , qui avait mis
sur pied cette année son deuxième
Grand prix pour les caté gories indé-
pendants li et amateurs élite , a mal-
heureusement enregistré une décep-
tion. Samedi , en f i n  d' après-midi ,
Bel ges et Italiens décla raient f o r f a i t
bien qu 'ayant été inscrits régulière-
ment.

Malgré ces absences , la course a été

SOUS LA GRÊLE. — L'averse est si violente que les voitures roulent phares allumés.
Les coureurs, eux, continuent, stoïques. (Avipress - Schneider)

animée de. bout en bout , et le spec-
tacle a été excellent. Les coureurs
suisses se sont nettement imposés
devant l'é quipe allemande qui eut ses
meilleurs hommes avec Rup f l in  et
Weinmann. Gilbert Fatton a été le
grand animateur de cette épreuve. Dès
le troisième tour, le Lausannois
s 'échappait en compagnie de Baum-
gartner et de Peter Abt.  Assez rapide-

ment, ces trois coureurs prenaient une
avance substantielle. Malheureusement,
un violent orage de grêle s'abattait
sur les coureurs dès le troisième tour
ce qui allait provoquer un accident
dont était victime Jean-Claude Magg i.
Ce dernier, sur la route g lissante du
Prévaux, manquait le dernier virage
et f i n issait sa course dans le . pré
voisin. Relevé blessé à une épaule
(clavicule cassée) le Genevois était
conduit à l'hôp ital.

MOYENNE RAPIDE
Les trois f u g i t i f s  voyaient leur

avance diminuer et, dès le cinquième
tour, ils étaient rejoints. Il se formait
alors un peloton de dix hommes, d' où
sortit le vainqueur Hans Luthi. En
e f f e t , au dernier tour, Luthi tentait
de prendre le larg e dans la montée
de Belleroche mais il était rejoint peu
avant la Brévine. Dans la descente
sur le col des Roches , six concurrents
s'échappaient soit : Luthi , Peter Abt ,
Burgat — qui a tenté de distancer
ses adversaires mais n'y est pas par-
venu — Gilbert Fatton , Baumgartner
et Scurio. Au sprint , Luthi , qui a con-
duit sa course intelligemment, s 'adju-
geait ta victoire devant Peter Abt ,
très act i f ,  alors que Fatton , qui avait
marqué cette course de sa classe,
terminait quatrième. La Pédale lo-
ctoise , mal gré les d i f f i cu l t é s  actuelles ,
a prouvé une nouvelle f o i s  sa maî-
trise dans l'organisation, et il est à
souhaiter qu 'il y ait une nouvelle
édition de cette belle épreuve. Bien
que courue par des amateurs et des
indépendants , cette comp étition a été
des plus intéressantes. La moyenne
du vainqueur (40 km 150) sur ce
di f f ic i le  parcours — ef malgré les
conditions atmosphériques — est là
pour te prouver !

P. Ma.

RÉSULTATS
ler Luthi (Zurich) 4 h 46'55" (moyen-
ne 40 km 250) ; 2me Peter Abt (Bâle) ;
3me.Burgal (Zurich) ; 4me Fatton (Lau-
sanne) ; 5me Baumgartner (Sierre) ; 6me
Scurio (Zurich) même temps ; 7me Vi-
fian (Genève) à 1' 09" ; Sme Rupflin
(Allemagne) à 1' 35" ; 9me Helnemann
(Zurich) à V 49" ; lOme Rossel (Unter
rengstringen) à 3' 08" ; lime Genoud
(Riddes) à 7' 28" ; 12me Binggeli (Ge-
nève) même temps ; 13me Brand (See-
dorf) à 11' 20" ; 14me Werner Abt (Bâ-
le) ; 15me Rub Leibstadt, même temps.

Von Wartburg: 81 m 62 au javelot!

SPORTS EWffEffl SPORTS PMffl. SPOR TS vmmm

Au cours de la deuxième journée du Mémorial Kusocinski , à Varsovie , le
Suisse von Wartburg a battu son record national au javelot (79 m 92) en réa-
lisant un jet de 81 m 62. Malgré cet exploit , il n'a pris que la troisième place du
concours, derrière le Hongrois Kulcsar (83 m 56) et le Polonais Sidlo (82 m 61).
Von Wartburg, qui se classa cinquième aux Jeux de Tokio, confirme ainsi bril-
lamment sa performance olympique.

Autres résultats : 200 m : 1. Ànielak (Pol) 21"4. 800 m : Bulychev (URSS)
V 48"3. Disque : 1. Zemba (Tch) 60 m 57.

9 Après l'arrivée du 1500 m des
championnats de l'Ile-de-France, à Pa-
ris, qu 'il venait de gagner en 3' 40"9,
Jazy a déclaré : « J'ai décidé de retar-
der mes vacances pour participer à
quelques compétitions à l'étranger, où
j'espère rencontrer Clarke. » Le cham-
pion français envisage de participer ,
les 3 et 4 juillet, au match des Six
no finno n 1} Aw n A

AVIRON
Au cours de la seconde journée des

régates internationales de Duisbourg,
les Zuricois Burgin-Studaich (double
seuil) ont confirmé leur victoire de la
veille. Ce second succès fut cependant
plus difficile ; jusqu 'à 150 m de l'ar-
rivée, leurs adversaires allemands fai-
saient figure de vainqueurs. Puisant
dans leurs dernières réserves, les deux
Suisses renversèrent la situation grâce
à une fin de course spectaculaire.

YACHTING
Championnat d'Europe des « Dra-

gons », à Dorset (Grande-Bretagne).
Première régate: 1. « Maj-Brit t », Holui
(Dan ) 14 h 53' 17" ; 2. « Lady Ann II »,
Garandeau (Fr) 14 h 53' 45" ; 3. « Dé-
butante », J. Sundelind (Su) 14 h 53'
46". « Maria - Christina », au Suisse
Buchler , a été déclassée.

FOOTBALL
Championnat international d'été , au-

tre résultats : Szombierki Beuthen-
Kijeku 0-1 ; Zaglebie Sosnowitz-Radni-
cki Nis 5-2 ; Leipzig-Banik Ostrava
4-1 ; Zeleznicar Sarajevo-Gwardia Var-
sovie 2-1 ; Solvnaft BratisIava-BSC.
Chemie Leipzig 0-1.
$ Championnat de Suisse juniors ,

demi-finales : à Berthoud : Bâle-Young
Boys 1-0 ; à Ebikon : Lucerne-Servette
3-1. La finale entre Bâle et Lucerne
aura lieu le 26 juin à Zurich.

6 Coupe du Portugal , demi-finales
(matches aller) : Braga-Benfica 1-4 ;
Setubal-Sporting Lisbonne 2-2.

® A l'issue de la 38me et dernière
journée du championnat d'Italie de
deuxième division , Brescia , N-.pi°s et
Spal sont promus en première div.i__ ._-.
alors que Bari , Triestina et Parma sonl
relégués en troisième division.

© Quatre jours après avoir obtenu Ib
match nul (2-2) contre l'Italie, l'équipe
nationale suédoise a été battue , à Copen-
hague, par la formation danoise sur le
résultat de 2-1 (2-1).
9 Un jeune footballeur de 19 ans,
Walter Franzelin , a été tué par la
foudre, hier , au cours d'un match qui
se jouait sur le terrain de Tramin ,
au Tyrol du Sud. Lors d'un bref et
violent orage, la foudre est tombée
sur le terrain , terrassant tous les
joueurs clans un rayon de 50 mètres..
Malgré un léger engourdissement, ils
purent se relever , sauf le jeune Fran-
zelin , qui était mortellement blessé.

AUENOR AU THEATRE
DU JORAT

Le triomphe d'Aliénor se poursuit. Pour
répondre à la farte demande de places,
de nouvelles supplémentaires ont été
fixées aux 16 et 17 juillet, en soirée et
au 18 juillet, en ma t inée. Le public est
instamment invité à louer d'avance, à
Lausanne, au Théâ tre muuicipail (tél .
22 64 33) et à Mézières, au Théâtre dn
Jora t (tél . 93 15 35).

COSSONAY. — Au motocross interna-
tional de Cossonay, le Suisse Lutz, sur
« Blm » est sorti vainqueur dc la caté-
gorie 500 cm3 international.

BERNE. — La finale du championnat
de basketball dc Ligue B a permis à
Bcme, vainqueur dc Lausanne - Basket
par 68 - 58, de remporter ie titre de
champion suisse. Les deux finalistes sont
promus en Ligue A.

FRANCFORT. — Proost a gagné la
« roue d'or », épreuve cycliste de demi-
fond.

VIENNE. — La coupe de ski des pays
alpins aura lieu à Bad Gastein, en 1967.

LAUSANNE. — Le Bol d'or du Léman
de yachting a été gagné par le bateau
6 mètres, Diane, appartenant à M. Jecker
dc Renens.

LUXEMBOURG. — Simon, le Luxem-
bourgeois, a remporté le championnat
du monde des 100 km de marche en
10 h 26'02".

GENÈVE. — Le prix de la Kermesse,

épreuve cycliste pour juniors, a été rem-
porté en solitaire par le Lausannois Du-
russcl,

LAUSANNE. — Le mémorial Koblet ,
réservé aux amateurs cyclistes, a été ga-,
gné par l'Oberlandais A. Lcibundgut.

LAUSANNE. — Le mémorial Lavanchy
de marche a permis au Zuricois Acber-
hard de terminer avec quatre minutes
d'avance sur le second , le Fribourgeois
Muller.

LEIPZIG. — L'Allemand Wiegand a
battu le record du monde de natation du
200 yards en l'59"9. Il est le premier na-
geur à descendre au-dessous de la limite,
des deux minutes.

LYON. — Match International de gym-
nastique pour juniors : Suisse - France
267 ,90 à 267,20.

PARIS.. — 8000 spectateurs ont assisté
à la victoire dc l'équipe de France cy-
cliste contre l'Italie par 4-0. Les Fran-
çais alignaient Anquetil, Stablinski et
Graczik , l'Italie, Zilioli, Balmamion ct
Dancelli.

LONDRES. — L'Australien Emerson a
gagné le tournoi international du Queen's
club en battant , en finale, l'Américain
Ralston.

BRUGG. — Le coureur cycliste belge
Huymans a remporté un critérium pour
professionnels.

SALZBURG. — La première place du
tournoi international de pentathlon mili-
taire est revenue au Suisse R. Truffer.

AARAU. — Les athlètes zuricois ont do-
miné la réunion des lanceurs suisses.
Gron s'est imposé au classement général
devant Amann.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Dans le ca-
dre d'une tentative pour le championnat
de Suisse interclubs d'haltérophilie, Le
Locle - Sports a totalisé 1.225,323 points
muttoni.

OSLO. — Match international de na-
tation : l'Ecosse - Norvège 102-94.

NYON. — Les basketteuses du Stade
Fiançais de Genève ont enlevé pour la
quatrième fois le titive national chez les
juniors.

Le saviez-vous...
... que le taux d'expansion économique
de l ' industrie gazière dans le monde
est l'un des plus élevés que l'on con-
naisse ?
... que l ' industr ie  gazière suisse, de son
côté , s'est résolument tournée vers
l'avenir  et qu 'elle recourt toujours
plus largement aux nouvelles techni-
ques de production et de distribution
et à l'interconnexion des réseaux ?
... que les nouveaux gaz produits à
partir des dérivés du pétrole sont
détoxifiés ?
... que les installations de craquage des
usines à gaz pourront , le moment ve-
nu, traiter également le gaz naturel ?
... que le Service du gaz organise une
campagne d'échange d'anciens appa-
reils de production d'eau chaude à
gaz avec des reprises de 80 francs ?

Bilan helvétique favorable
Cinq pilotes suisses se trouvaient au

départ : trois ont terminé. Boller et Spoerri
qui faisaient équipe au volant d'une « Fer-
rari »de l'écurie Filipinetti, ont terminé
sixième au classement général à la dis-
tance et quatrième au classement des
prototypes de grand tourisme. Le Genevois
Jean-Jacques Thuner, associé au Finlan-

dais Lampinen au volant d'une «Triumph»,
a pris la treizième place sur quatorze ar-
rivants. Les deux autres, Muller (avec
Bucknum sur une « Ford-Cobra ») et Sif-
fert (avec Neerspach sur la seule « Mase-
rati » en course) ont été contraints à
l'abandon. Le bilan helvétique n'en est pas
moins des plus favorable.
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6 7 gammes d'ondes, 13 touches, cadran tournant IPHIUPS

pour la détermination de l'heure locale, carte mondiale avec fuseaux horaires, Ê̂
socle orientable avec boussole, prises pour antenne \=jP^

auto ou de bateau, enregistreur magnétique et pick-up, échelle éclairée très lisible,
instrument pour le contrôle des batteries.

C'est l'appareil utilisable dans le monde entier comme récepteur, aussi bien
que pour goniométrie. Frs. 698.- (sans pilles) ,

Transistor PHILIPS
= Qualité + Garantie + Service

FAN -N
• Remplacements de vacances
Pour différents parcours, nous cherchons des

porteurs (ses) de journaux
• COTE - BACHELIN : du 1er au 31 juillel

• LA COUDRE - OUEST : du 15 juillet au
31 août

• CORMONDRÈCHE : dès le 15 juillet

• PESEUX : du 1er août au 15 août (1 ou 2
porteurs)

• CHATEAU - ÉCLUSE : du 12 au 31 juillet

Pour tous renseignements et offres de service :
téléphone 5 65 01.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

i 2001 Neuchâtel

VOTRE CHANCE !
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
qualifiée, capable d'un travail indépendant, très ordonnée.

Nous offrons : situation stable, bien rétribuée, prestations sociales
avancées, semaine de 5 jours, ambiance de travail
agréable.

i

Si vous ne craignez pas les responsabilités, si vous êtes dynamique,
vous êtes la personne qu'il nous faut, téléphonez au (038) 5 44 22
ef prenez rendez-vous.
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Nous cherchons, pour notre bureau de BALE,

EMPLOY É (E)
qualifié (e), pour le service des commandes et transport
(mazout) .

Conditions favorables ; semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées à CICA S.A., Seyon 6, case postale
490, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre nouveau kiosque,
à la gare de Neuchâtel (Lipo),

une remplaçante vendeuse
pour 2 jours par semaine et 2 dimanches
par mois.
Il s'agit d'un travail indépendant et très
intéressant. Les débutantes seront mises au
courant .
Les intéressées sont priées de nous écrire
ou de nous téléphoner.
Société Anonyme LE KIOSQUE,
à Berne,
tél. (031) 25 24 61 (interne 42) .

• ' r . - , . -- yy - : - : : jH
» m' \ La Société Suisse d'Assurance contre les Accidents -M

à Winterthur met au concours les postes de

{ TITULAIRES
j d'agences professionnelles

(canton de Neuchâtel et Jura bernois)

fil . IIIm M
*M Nos aSents sont chargés de maintenir le contact

1 avec la clientèle existante et de conclure de nou-
1 veaux contrats dans les différentes branches que

nous exploitons. C'est, pour toute personne dyna-
, ;' j  miqùe, l'occasion de pouvoir diriger et agrandir i <

>|j| une affaire indépendante.

I Nous offrons : poste stable, rémunération intéres- .".*
f santé, correspondant à l'activité déployée, soutien
;1|| continuel de la part de nos inspecteurs et services
.1 administratifs , climat de travail agréable.

| Le candidat ne connaissant pas l'assurance recevra |R
;J une formation technique approfondie.

'El Offres manuscrites complètes ou demandes de ren-
| saignements complémentaires à la

IB-Bl iBIl
__________________ H
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"\ Direction générale à Winterthur , Service de l'orga-
III * nisation , tél. (052) 8 44 11 ou à

M. André Berthoud , Agence générale ,
s | rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21. WMVi
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PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHATEL

vous Invite à, compléter son équipe de collaborateurs comme

¦

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à Jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation
et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satis-
faction. Des connaissances de la branche sont précieuses, mais
non Indispensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise

i au courant approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur
Intéressante fonction.
Pflster Ameublements offre à chacun la, poss-bllité de se créer¦une situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant
la moyenne. Semaine de 5 Jours, fixe, frais de voiture et commis-
sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo récente, à

Pfister Ameublements S.A., Neuchâtel
Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14IV J

Garages Apollo S. A.,
19, faubourg du Lac,
engagerait :

serviceman
laveur-graisseur
collaborateur

pour service de vente.
Faire offres manuscrites ou
renseignements par téléphone
au 548 16.

La Banque des Règlements Internatio-
naux, à Bâle, cherche

habile sténo dactylographe

d'expression française. Age 19 à 24 ans.

Bonne formation générale.

Adresser offres, avec curriculum vifae,
photographie, copies de certifica ts ei
références, au service du personnel de
la Banque des Règlements Internatio-
naux, Centralbahnstrasse 7, Bâle.

BAR AU MÉTRO
cherche

serveuse
de bonne présentation.

Neuchâtel, vis-à-vis de la
poste, tél. 518 86.

m -£. .«; . " 1
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pout dames et messieurs..
Superbes nappes et serviettes. Avec et sans monogramme.
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondues. JH^""**--̂
Mouchoirs JÊW ^""""V
pour dames et messieurs. / -̂ ĴSBm i
Linges de bain modernes. /v / ^% /
Draps de lit / ^^^
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/de première qualité. / ÊJ È ... ¦ f Ê Êj ^f af /
Linges de cuisine «55 _̂_ h wJ^^^i^Ŵ^-W
et essuie-mains. ^^^2^» ^*''**̂  ^^
Serviettes de toilette pour hôtes. ̂ ^1/
Tissus pour tapis de table en
tous genres. .HHHHHHMnHHffiffll!^

Genève, Confédération 24 Tél. 254970
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plaisir subtil

cigarette
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composée d'une sélection
de tabacs naturels surfins.

ESCALE
est réservée

au connaisseur qui sait
apprécier un goût léger,

un arôme épanoui,
, admirablement équilibré

par le filtre Jetfil®

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffure !

/ h f̂ ... et tout ira bien
6 spécialisfes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés
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la 

dernière édition 
de Is 
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 ̂
TÉLÉ-BLITZ 4

 ̂
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•̂ C trouver rapidement 
le numéro désiré. I

j ^  Prix de l'annuaire : 2 fr . 50. _>f"
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Bahuts
ancien, valaisan,

style Renaissance ;
vitraux pour fenê-
tre ; salon ancien

Napoléon III ; cui-
vres et chaudrons

pour jardin.
S'adresser, l'après-

midi , à Arts et Style
Saint-Biaise.

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb.
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignai)

Mécontent
de votre
radio ou

téiéviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Berclcs 5
Seulement

la réparation

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIR1.
Coiffeur Seyon 10
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sont plus doux Jr ^*  ̂ ^L
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tLr- t̂ _J : Faible en nicotine - mais riche en arôme
AC î^ l̂^n-Hi!! -̂-U 10clg. Fr.1.- 20clg.Fr.2.- 50 clg.Fr.5.-
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DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM

' PESEUX/NE <P 8 43 44 ou 5 50 88¦ mmmkmkwmkwkwmmÊkWÊm

Contre la vie chère...
Excellent , bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Téf 5i2 4o lès F. GUTMANN



Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h, au
carillon de midi avec les ailes et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Insolite Catalina. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.30, pour
le solstice d'été, par l'O.S.R. 13.55, mirois-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
un compositeur et ses interprètes. 16.50,
la marche des idées. 17 h, au fil du
temps. 17.30, miroir-flash. 17.35, pers-
pectives. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la gran-
de ascension, concours. 19.50, impromptu
musical. 20 h, Boomerang, pièce policière
de Bernard Pichon. 20.45, deuxième dio-
iama de la musique contemporaine. 22.30,
informations. 22.35, magazine de la scien-
ce. 23 h, musique du soir. 23.30, hymne
national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Insolite Catalina. 20.25, l'art lyrique :
Carmina Burana, chants profanes, musi-
que de Cari Orff. 21.25, enrichissez vo-
tre discothèque. 22 h, micromagazine du
soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, informations,
7.05, concerto, Mozart. 7.25, pour la mé-
nagère. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, sambas
et bossa-novas. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, l'orchestre de
la radio. 13.25, nouveaux disques de mu-
sique populaire. 14 h, magazine féminin.
14.30, radioscolaire. 15 h, pages de De-
bussy. 15.20, émission pour les personnes
âgées.

16 h, informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.15, Petite cantate de Wald
et Au, Telemann. 17.25, pour les enfants.
18 h, informations. 18.05, musique variée.
19 h, actualités, le Tour de l'avenir,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, concert demandé. 20.40, no-
tre boîte aux lettres. 21.30, petit tour du
monde à travers les superstitions. 22.15,
informations. 22.20, chronique hebdoma-

daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
préludes et fugues, Bach.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, horizons.
19.40, L'Aventure du ciel. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20 ,
carrefour. ' 20.35, Vivre libre, film de Jean
Renoir avec Ch. Laughton, Maureen
O'Hara, etc. 22.05 , l'art et son secret.
22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, rendez-vous,

publicité. 19.25 , alarme dans les monta-
gnes. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20 ,
l'antenne. 20.35, forum 1965. 21.25, les
mimes de Paris. 21.50, des livres et des
auteurs. 22.05 , téléjournal.

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

visées. 18.25, les Dayaks. 19 h, histoires
sans paroles. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, quelle
famille : l'accident. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30, ni
figue ni raisin. 21.20, le grand voyage.
22.30, un certain regard. 23.20, jugez vous-
mêmes. 23.40, actualités télévisées.

tradition et innovation

LE JAZZ

Où s'arrête la tradition et où commence
1' « avant-garde » ? La séparation est aussi
malaisée à distinguer dans le jazz que dans
les autres arts — plus encore, peut-être,
car le musicien de jazz n'aime guère s'ex-
pliquer sur ce qu 'il fait ou ce qu'il cherche
Il appartient en général à l'auditeur d'in-
terpréter ce qu'il écoute, pour autant qu'il
cherche à en savoir le comment et le
pourquoi.

Lorsqu'on parle de l'avant-garde du
jazz , on pense rarement à y inclure Sonny
Rollins. Pourtant, ce saxophoniste ténor
compte assurément au nombre des musi-
ciens qui ont délibérément cherché à élargir
leur mode d'expression ; mais il a réalisé
cet élargissement sans qu'une rupture
apparaisse dans son jeu. Il y a eu cependant
une interruption matérielle dans sa car-
rière, de 1959 à 1961, interruption au
caractère exceptionnel, puisqu'elle fut
délibérément voulue par le musicien :
— Je me sentais p lein de points d'interro-
gation, déclar a Rollins pour expliquer son
désir de se retirer de la scène du jazz et de
se reposer, d'améliorer sa santé et de travail-
ler son instrument. Aucun de ses confrères
ne s'était, auparavant, astreint à une re-
traite volontaire alors qu'il se trouvait au
sommet de la popularité.

A sa rentrée sur la scène du jazz , Rollins
prouva aussitôt qu'il ne reniait aucune-
ment son passé, mais aussi qu 'il avait
effectivement travaillé pendant ces deux
années. Son style conservait son allure
tranchante et dure — cette dureté qui
est celle du muscle et non celle de la pierre,
ainsi qu'on l'a remarqué — mais sa sonorité
avait acquis une sorte de flexibilité nou-
velle, se rapprochant parfois curieusement
d'une voix humaine, évoquant à d'autres
moments la somptueuse matière sonore
qu'un Hawkins tire de son instrument,
attaquant aussi occasionnellement l'audi-
teur par des sortes de pointes qu 'on eût
crues empruntées à Lester Young.

Un de ses disques récents le fait préci-
sément entendre en compagnie de Coleman
Hawkins, le titre célébrant cette rencontre :
Sonny meels Hawk (RCA LPM-2712).
Un quart de siècle sépare ces deux musi-
ciens, mais une estime mutuelle les unit
manifestement. L'intérêt des six interpré-
tations constituant ce microsillon provient
du fait que Hawkins et Rollins se respec-
tent suffisamment pour ne pas se livrer à
d'insipides « batailles » de saxophone ténor,
et s'attachent au contraire à rester l'un et
l'autre fidèles à eux-mêmes. Ils s'écoutent,
ils se commentent musicalement l'un l'autre
et ils mettent en lumière des analogies aussi
bien que des différences dans leurs façons
de jouer.

Mais Rollins continue à être une indi-
vidualité. Dans un disque postérieur au
précédent , t Now's the time » (RCA LPM-
2927), on trouve ainsi une version de
Saint- Thomas qui prolonge en quelque
sorte l'interprétation de cette même pièce
que Rollins avait enregistrée en 1956 (et on
a aussi l'occasion de faire ample .connais-
sance lavec un nouveau venu prometteur ,

le batteur Roy McCurdy). De même,
Rollins interprète la belle composition de
John Lewis, « Afternoon in Paris » en
passant en revue, dans une certaine mesure,
les tournures antérieures de son style.

Cependant, les autres morceaux qui
composent ce microsillon, « Fifty-second
streel thème » et « Four » surtout , montrent
en revanche Rollins en train de chercher
infatigablement l'élargissement de ses
modes d'expression et le renouvellement
de ses tournures mélodiques.

Sonny Rollins a quitté la scène du jazz en
1959, alors que la majorité des jeunes
saxophonistes^ ténor s'inspiraient de son
style. Reprendra-t-il maintenant sa place
de chef de file ? La chose n'a qu'une
importance secondaire, en vérité, car Rol-
lins appartient à la race des musiciens qui
cherchent sans cesse à progresser ; il appor-
tera plus de satisfactions nouvelles à
l'auditeur que n'en sauraient le faire les
plus doués des disciples.

Demètre Ioakimidis.

LES SOVIETIQUES ENTENDENT
BEC0HQDÉBIB LEUR HÉGÉMONIE

EN EUROPE OCCIDENTALE
"Waldeck Rochet, secrétaire géné-

ral du Parti communiste français, et
Luigi Longo, secrétaire général du
Parti communiste italien , se sont
rencontrés à Genève les 24 et 25
mai, selon un communiqué du P.C.F.
publié à Paris, pour « un libre
échange d'opinions et d'informa-
tions sur de nombreux problèmes
d'intérêt commun ». Naturellement,
le communiqué proclame qu'« une
large convergence de vues a été
constatée sur tous ces problèmes »
et insiste sur « la nécessité urgente
d'unir toutes les forces qui se ré-
clament du socialisme ». En consé-
quence, « les deux partis renforce-
ront dans les. différents domaines
leur collaboration fraternelle ».

Dans le même temps, Souslov était

à Sofia, et son adjoint Ponomarev
est à Paris. Souslov et Ponomarev
ne sont pas des personnalités gou-
vernementales soviétiques, mais des
personnalités de l'appareil, chargées
de diriger les « relations » avec les
autres partis communistes. Un arti-
cle de la Pravda, le 27 mai, mettait
l'accent sur l'unité d'action de l'en-
semble des partis communistes. C'est
cette unité qui est en cause, et qui
rencontre de gros obstacles. Les So-
viétiques s'emploient visiblement, en
ce moment, à reconquérir la maî-
trise de tout leur appareil en Europe
occidentale, et à rétablir l'unité
d'action entre les divers partis de
leur obédience.

X X  X

Car les difficultés, et même les
crises, survenues à l'intérieur de
l'appareil communiste, n'ont conduit
les Soviétiques ni à la passivité ni
à l'abandon. En Europe occidentale
comme en Amérique latine, ils ont
essuyé des échecs : mais ils sont
toujours au travail. Un échec com-
muniste, une crise communiste, ce
n 'est jamais la fin de la menace
communiste. Par un travail interne
d'organisation, les Soviétiques col-
matent les brèches. Leur action est
incessante. C'est là leur supériorité
sur les Occidentaux qui , en face du
communisme, croient toujours trou-
ver, dans n 'importe quelle apparen-
ce de victoire ou dans n 'importe
quelle apparence de défaite, une
raison de se croiser les bras et de
se démobiliser, ou même de pacti-
ser avec un communisme qui « n 'est
plus » un péril.

Cette ingérence universelle et in-
cessante de l'appareil soviétique est
la véritable menace qui pèse sur
l'indépendance nationale de chaque
pays. Et beaucoup plus que les dé-
clarations diplomatiques du gouver-
nement de Moscou, ce qui compte,
c'est cette omniprésence d'un appa-
reil d'ingérence systématique.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 15, Audition

d'élèves de M. Ph. Bugnon.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

La Taverne de l'Irlandais. 17 h 30,
La Patrouille égarée.

Palace : 20 h 30, Les Lanternes rouges.
Arcades : 20 h 30, La 317me section.
Rex : 20 h 30, L'Ecole des cocottes.
Studio : 20 h 30, Les Communiants.
Bio : 15 h et 20 h 30, Quelle joie de
vivre.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) ! Dr

M. Wildhaber, Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

A propos de la quatrième semaine de congés payés en France

L'importance des
conventions paritaires

A la fin du mois de mai, le bureau de
la CGT-Force Ouvrière a signé avec
les dirigeants du Conseil national du
patronat français un accord interpro-
fessionnel relatif à la généralisation
de la quatrième semaine de congés
payés. Il s'agit là d'un événement
social d'une portée considérable, et les
salariés qui vont en bénéficier peuvent
le saluer comme une conquête appré-
ciable.

Or, ce qui frappe, c'est la discrétion
dont cette signature a été entourée.
A part la presse syndicale, presque
personne n'en a parlé, alors que nous
entrons dans la période des congés
et que l'accord est applicable dès cette
année. On aimerait que les chroni-
queurs sociaux ne se soucient pas
des seules grèves, des seuls conflits du
travail, des seules revendications
donnant lieu à action violente et à
troubles : l'agitation passe, si specta-
culaire soit-elle, mais les avantages
acquis demeurent. Ils méritent donc
d'être signalés eux-aussi.

Ils le méritent d'autant plus, clans

le cas présent, qu 'ils ont été obtenus
par une méthode fructueuse, qui a
fait ses preuves depuis des années
maintenant, et qui apparaît comme
devant s'imposer de plus en plus
dans les rapports entre représentants
des salariés et ceux du patronat :
la négociation paritaire sur des faits
concrets et chiffrables.

Ce qui frappe aussi dans l'accord
qui vient d'être conclu, c'est que les
communistes de la CGT ont été tenus
à l'écart des négociations prépara-
toires. Ils feignent aujourd'hui de se
féliciter pour avoir « arraché » l'appro-
bation du patronat. Mais ils n'y ont
été pour rien, tout s'est fait sans eux,
et d'ailleurs par une méthode qu'ils
réprouvent parce qu'ils y voient ce
qu 'ils appellent une forme de « colla-
boration de classe », une « honteuse
collusion ».

Nouer des négociations paritaires,
obtenir par ce moyen des avantages
concrets, suppose en effet que soient
laissés à l'écart ces singuliers syndi-
calistes qui se déterminent en fonc-
tion de la politique étrangère de
l'URSS et non des intérêts des tra-
vailleurs. L'action syndicale normale
est impossible en leur compagnie.

A ceux qui s'interrogent sur l'effi-
cacité du syndicalisme, l'accord conclu
sur la généralisation de la quatrième
semaine de congés payés apporte
donc une réponse péremptoire. « Après
p lusieurs mois d' efforts , vient d'écrire
à ce propos André Bergeron dans
« Force ouvrière », l' action syndicale
porte ses f ru i t s . Le syndicalisme libre
démontre son efficacité ».

N' en douteront  que ceux qui
refusent de voir la réalité.

MOTS CROISÉS
Problème No 603

HORIZONTALEMENT
L.Font partie du corps.
2. Départ discret. — Pronom.
3. Au pied d'un animal. — Pin d'Infi-

nitif . — Traverse plusieurs lacs.

4. Ouvrage à jour.
5. Comprennent un cœur. — Prénom fé-

minin. — Avant un an.
6. Triste. — Est tenu avant d'être tou-

ché.
7. Permet d'arrêter l'action des eaux.

— Auge.
8. Lettres numérales. — Contrariée.
9. Tête de colonne.

10. Substance végétale. — Est excitant.

VERTICALEMENT
1. Qui manque de confiance. — Symbole.
2. A des fleurs jaunes. — Source.
3. Pour barder. — Leur civilisation était

remarquable.
4. Ville de France. — Pays d'Europe.

— Lettre grecque.
5. Garde. — Qui perçoit les moindres

nuances.
6. Part du cœur. — Met une selle.
7. Préfixe. — Il peut être vital.
8. Symbole. — Est emporté par le cha-

land,
9. Réparti dans le temps. — Réponse

de Normand.
10. Absence de trouble.

Solution du No 602

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA VALLEE

DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Watson, laissant les trois détectives à
leur affaire, décida de rentrer au village,
mais auparavant, il voulut faire un petit
tour de jardin. Dans cet endroit paisible,
il devenait possible d'oublier ce sombre
bureau et le cadavre étendu , souillé de
sang.

Tout en marchant, Watson perçut le
bruit d'une phrase prononcée par la voix
grave d'un homme ; un petit rire aigu
féminin lui succéda. Watson fit le tour
d'une haie et aperçut Mme Douglas et
Barker , assis sur un banc de pierre.

< Copyright by CosmoiproM », Genèva

La physionomie de Mme Douglas le
stupéfia . Dans la salle à manger, elle
s'était montrée grave, réservée. Mais là,
tout simulacre de chagrin avait disparu.
Ses yeux pétillaient de la joi e de vivre
et son visage frémissait encore du plai-
sir qu'avait provoqué la phrase de son
compagnon. Lui était assis, penché en
avant. Un sourire éclairait son fier visage.

J_B-_I«-JM-«--. _. «ra-gma-msnj-mi u i-__ n n_m_--»------«j_--_--«_^.y|̂ -̂ ||jpj -̂ ̂ ĝ/ ĵgjg ĵfjggj ĝf

LUNDI 21 JUIN 1965 La Journée débute sous de mauvaises influences, et !
finit sous de très bonnes. |
Naissances : Les personnes nées en ce jour auront
une nature assez riche et mélangée, assez réflé-
chies, parfois, sombres, elles seront im_^inatlves
et intuitives.

Santé : Ne mangez pas de meta
trop riches. Amour : Visite imprévue.
Affaires : Ne vous attardez pas a un
travail difficile.

Santé : Faites un repas léger le
soir. Amour : Ne tenez pas votre par-
tenaire à l'écart. Affaires : Régularité
dans votre action.

jjjgllP .̂'.M-Uk'̂
Santé : Faites du yoga. Amour :

Chances de succès excellentes. Affai-
res : Soyez plus discipliné.

Santé : Ne buvez pas trop pendant
vos repas. Amour : Oubliez les obser-
vations irritantes. Affaires : Continuez
avec persévérance.

Santé : Ne faites pas de sport trop
violent. Amour : Sortez avec votre par-
tenaire. Affaires : Un collègue peut
conquérir votre amitié.

iM^HHH j T̂Hn l̂
Santé : Rythme de vie plus lent.

Amour : Soyez plus communicatif. Af-
faires : Vos efforts donneront de sé-
rieux résultats.

Santé : Maux de tète. Amour : Soyez
ferme et affectueux. Affaires : Conti-
nuez sur votre lancée.

Santé : Grande résistance. Amour :
Légère déception. Affaires : Contrôlez
la caustique de vos paroles.

mKÊÊm^m^mwmkWkmuubWmnBÀàâm
Santé : Fatigue des jambes. Amour :

Faites selon votre désir. Affaires : Ne
jugez pas sur les apparences. ;

EMSfcMâiAaaâMAîi
Santé : Couchez-vous de meilleure |

heure. Amour : Créez entre vous des f
liens d'amitié. Affaires : Soyez discret
devant autrui. [

Santé : N'exagérez pas l'emploi de |
médicaments. Amour : Très bonne en-
tente. Affaires : Un collègue peut vous
retarder. p

Santé : Ne restez pas dans les en-
droits humides. Amour : L'être aimé
peut être jaloux. Affaires : Sachez
vous contenter d'un but réalisable.

mmm mBraSHsNfa 4 *IMééé I

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Petite histoire
des belles filles

Diane de Poitiers fut, paraît-il,
l'une des plus belles femmes
de tous les temps. A 60 ans
passés, elle conservait des
jambes de déesse et un visage
sans rides.
Aurait-elle découvert déjà les
mérites du yoghourt JUNIOR
quatre cents ans avant sa
création par l'Union Laitière
Vaudoise ?
JUNIOR , le yoghourt qui
maintient jeune 1

—-*̂ S .̂ .Aussi bon à humer qu'à fumer
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un Produit B U R R U S

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour

un litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas
la cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, F. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

RÉVEILLEZ- LA BILE
M VOTRE FOIE
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MICHELIN X, 1" pneu à carcasse radiale et ceinture = confort Hj| $$/ fiw ''§ £ £$

Toutes les voitures peuvent être équipées de pneus MICHELIN X * g «|( f / ff j^f  *""JP' '"ï JS

5.50-12 X pour OPEL Kadett , FIAT 850, AUSTIN, MORRIS, MG 1100 j  J - iS-Ô J-A'Jl S f

Un concfucteur avisé roule sur MICHELIN 'X* _„_-_ |l|&|| |g * ^Avance et expérience = P/us de 60.000.000 de pneus 'A'' fabriqués l'̂ f iLt i"* 
* "' '*

* Demander la liste des pressions de gonflage , par marque , à MICHELIN Genève. |j||| ï V»*C* ai *
*
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r̂ &JP̂  ^i - <¦ c est de ,a façon suivante Qu 'on démontre en Amérique - pendant des heures
ï_̂ _̂ ^ «' ^r» 

d'épreuves-l'étonnantesuspension«Hydrolastic»delaMG1100.Pourledémontrer
WéfiS i ^% ¦ 4_ _MI_ff _̂(ffVh on lance deux voitures, à cent kilomètres à l'heure, sur une rampe haute de 30 cen-
è4 i i S HL1 1 "A fflU 91 H timètres. A l'intérieur de la voiture on ne sent ni fortes secousses, ni tangage, ni
^l y 1 P88! | i oscillations... car la 

MG1100 roule sur un 
coussin hydraulique 

et 
élastique. C'est

ï iLE* H S? J r* m m le ensomme lesystèmedesuspension leplussimpIequ'onpuisseimaginer.Lefluide
IL̂ gfl i ™j&j m Wi m^mP̂ Ufr hydraulique à la fois équilibre et stabilise. C'est de laque provient latenue de route
iP^LVyLBL ĵJÊif' a »  exceptionnelle de la MG 1100 et l'extrême douceur de sa marche. C'est de laque

Ĥ m̂ gÉl -f *' HTIA  ̂ provient sa sûreté inégalée et son extraordinaire confort. C'est pour cela que la
™™™'*" 

 ̂ÇkJP ***1*** MG 110° est une voiture de rêve. C'est pour cela que d'innombrables personnes
/%tj ^ renoncent à des voitures beaucoup plus grandes en sa faveur. Et c'est pour cela
i <£%/ 9ue vous devriez absolument l'essayer maintenant.

JnLV v* ÉMè^> ésstk éfà. Bu _tf%
ftj î ^̂ ^̂ à BMC est l'un des plus §| « fi-G™ PL-T __¦¦ 1098 ccm, 6/55 CV,
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importants consortiums jj$ H|[ H^m ||fl n H H moteur transversal ,

^̂ l̂ la'iL aut°mobile. Environ 250 §| M fff O M II B *̂ 4 portes.
'freips à disque

¦̂ JL_^̂ -~ représentants et stations WBJSW 1U0 tM^AI à l'avant , vitesse de

Y^. de service en Suisse ^̂ B»' _̂_pr "̂ ^T "̂ ^  ̂ _¦ pointe environ 140 km/h

Agence générale pour la Suisse: J.H. Keller S.A. Zurich 2, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658
Berne: Bienne: Paul Lehmann-Moutier: Balmer frères -Saignelégier: P. Nagels-Maître - Fribourg: Fribourg: Daler frères SA -Genève: Genève: Montchoisv S A -
Neuchâtel : La Chaux-de-Fonds: E. Tschudm - Couvet: M.D. Granjean - Neuchâtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage Terminus-Valais: Granges: Vuistiner S A

"-
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Les changements brusques de température
observés en été ont des répercussions sur
notre organisme et notamment sur la cir-
culation du sang. Les personnes sensibles,
soucieuses de maintenir une bonne santé,
pourront, grâce au Circulan, combattre des
maux tels que : augmentation de la pres-
sion, sang à la tête, artériosclérose, senti-
ment de vertige, palpitations, malaises dus
à la ménopause, troubles de la circulation.

CtretUa**,
pour il̂ OlllJOTjBxag

gL

et la fGItl m ̂ f fÊÊS

chez votre p h a r m a c i e n  et droguiste
Pr. 4.95 , % litre Pr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55

I 1HERMES B-3--UJ
Un triomphe de l'industrie suisse

de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera
dans tous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal,
complète avec un coffret mé-
tallique ; livrable en caractères
R i c a  ou E l i t e , garantie une
année, plus un service impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hermès, fbg du Lac U

Neuchâtel

(Rcyrtxcnà
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L-Robart 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

# cces Ac Poï̂ \
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L ÉTÉ S'ANNONCE ENFIN!
C'est le moment de songer

à ménager vos pieds.

Ci„ 

vous aimerez « Pes- I
parce qu'elle est pra- I
. coquette, parce que !
sensibles et fatigués H

ssés et soutenus. §j

-ii
scurette Scholl
ir votre confort!

SEMAINE
DE LA

PESCURETTE SCHOLL
à la

P H A R M A C I E
D R O G U E R I E  P A R F UM E R I E

__^__0M___M^____________ .

N E U C H A T E L  / H O P I T A L  2

GRAND CHOIX A DISPOSITION
Timbres escompte SENJ

Particulier vend

Vauxhall
Victor

en parfait état ,
plaques et assurances

payées jusqu'à fin
décembre : prix
très avantageux,

parement comptant.
Adresser offres

écrites à DR 1982,
au bureau
du journal.

g^g 
DU BOIS JEANRENAUD & C°

^IÎIEF NEUCH âTEL
¦̂H W PLACE-D'ARMES 5 TEL. 5 

63 
63

Charbons achetés en été :

ÉCONOMIE-SÉCURITÉ
Prime d'été jusqu'à fin juin :

40 c par 100 kg

Notre exp érience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir p our
vous c h a u f f e r  le pl us rationnellement et le p lus économiquement possible

Pensione GINEVRA - Bellaria ( Adria )
au bord de la mer, situation tranquille,
chambres avec bain , balcons ; très bonne
cuisine ; tout confort. Juin , septembre,
Lit 1500/1700 ; 20-31 aoû t Lit 1700/1900
tout compris. Garage , parc pour voitures.
On parle le français.

50 DIVANS -LITS
neufs, métalliques. 90 x 190 cm, avec
protège-matelas, matelas crin et laine ,
duvet , oreiller et couverture de laine.
Le divan complet , soit 6 pièces ; 185 fr.
(port compris).

G. KTJB.TH, 103S Bercher , tél. (021)
81 82 19.

Tout pour votre bien-être à l'institut r *

MADDIE BEAUTÉ
w- - nettoyage profond (points noirs)
V ISage : pee|jng , tonifier et raffermir.

Conseils pour la maquillage

DUSte : raffermissement • Réduction

PrOaUltS : Fernand Aubry - Milopa

Demandez Service élève — tarif réduit I

Terreaux 7 (magasin). M. LUDI
Tél. 5 68 44 esthéticienne

eS-BBBa9l-- -̂---3_-Q-a_raBffiS _̂BEKE__B-HS-B--_ _̂__-_______l
A vendre

trompette
d'occasion, en bon •

état, avee étui ,
tonalité ut et si b,

Adresser offres
écrites & CR 2000

au bureau du
journal .

Maculature
à vendre

à l 'imprimerie
de ce journal

*

Lard
de bajoue

avantageux

Boucherie
E. MARGOT

H Chaque mardi B

§ SAUCISSE i
1 À RÛTIR S

de porc [
_i de campagne ï_

1 ATRIAUX 1
jj  de campagne p:
,1 BOUCHERIE- 1
¦ CHARCUTERIE g

1 Max Hofmann 1
B 20, rue Fleury S
H Tél. 5 10 50

A vendre

lit d'enfant
prix modéré.
Tél. 8 49 92.

Avant d'acheter
votre

TONDEUSE
A GAZON
demandez une dé-
monstration a do-
micile, sans enga-
gement. ¦ G r a n d
c h o i x  da modèles
à Fr. 198.-, 298.-,
395.-, 525.-. 6*5.-,
690.-, 720.-, 810.-,
945.-, 1010.-, 2485.-.
Prospectus détaillés

sur demande.
Facilités

de paiement.

Adressez-vous
au spécialiste :
V. 8CHMUTZ,
Grand-Rue 25,

Fleurier, tél. 9 19 44

DOCTEUR

Daniel Bonhôte
DE RETOUR

Auto - école Simca 1000
Double conti-iandc

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher .Tél. (038) 8 42 21

YVES R1BER
Bandaglste-
orthopédlsto

ne reçoit pas
le mardi

^^§_^^6^Jlll̂ S^^fô3^S?^î î ^^JIP^|Bpl»mTOffi-BMEg|B_igŜ
pgaiBJuflBflKBI_ra l">xd

E33 Bflà w _S WM H nS H M__H ^Ê a lu > ~ "i ¦' " '¦ Ŝ l̂ w^S-là M H i i HlAl *m m Wu&$sC' v

y cherche :

1 % en machines-outils, spécialisés pour la mise |<
en train et essais de machines ;

( CONTRôLEUR
j m pour contrôle des pièces en cours de fabri- [

!.
i f'i «cation i j |

OUTILLEURS
j s pour département prototypes ;

. pour rectifieuse, extérieur ;

El

! 

ouvriers qualifiés ayant quelques années j ;
de pratique ;

g JEUNE HOMME
pour travaux d'affûtage, outils métal dur. |
Travail intéressant et varié. Situations I

I 

d'avenir pour candidats capables faisant i
preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, ou se présenter à Vou-
mard Machines CO S. A., 2068 Hauterive-
Neuchâtel, les lundi, mercredi ou vendredi I
dès 15 heures. £

Atelier d'horlogerie cherche :

GrnboîtGurs
pour l'atelier ou à domicile ;

personnel féminin
éventuellement à la demi-journée et qui serait
éventuellement l'orme.
Tél. 4 00 83.

W* N TA '} 'IH .  K \\ I RrT ''VHh^jl.4'i

\\MANN & Cie S. A., engagerait un

apprenti de commerce
ayant  suivi l'école secondaire ou une école correspon-
dante.  Formation complète dans nos services dc fac tu-

ration , laboratoire , achats , t ransports , comptabi l i té  et
secrétariat. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres  écrites à la Direction dc .Vmann & Cie S. A.,
importations de vins en gros, case 2002 Neuchâtel.

Homme expérimen-
té entreprend

Vos employées sont
surchargées? WBt travail

Nos Intérimaire, arrivent en renfort) elles com- Gaberel, Savagnier,
plètant efficacement votre personnel ... pour tél. (038) 7 20 47.
n'importe quelle durée. ______________
Non pas n'Importe quelles intérimaire!, mal. Personne chercheA coup sur les employées qualifiées qu II vous - faire

adiaSrfertnn) TSSr
Organisation suisse d'intérimaires Ferait aussi ménage

de bureau et repassage h la
LAUSANNE - Grand-Pont 12 demi-journée. Ecrire

Tél. (021) 23 43 01 sous chiffres
DS 2001 nu bureau

du journal.

'raiilt ^l-lJX'-t^^  ̂pour sa

AVIA
pour son atelier de réglage

une jeune fille pour travaux
de bureau et d'atelier

cherche pour son atelier de
Neuchâtel

OUVRIÈRE
pour t ravaux  divers en ate-
lier ; entrée immédiate.

Faire offres  ou se. présenter
à Fabrique de Montres Rotary,
Cote 106, 2000 Neuchâtel , tél.
(038) 5 98 01.

tes \ :;;*—'

VS.**0 \ U»* *> »ws*

On demande

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré. Nourrie, lo-
gée, blanchie. Entrée ler juil-
let ou date h convenir .
Faire offres au restaurant de
la ,Gare , 2023 Gorgier-Saint-
Aubin , tél . (038) 6 71 72.

OUVRIÈRES
habiles et cons<_ .encieusesJ libres
tout de suite , sont demandées pour
travaux soignées.
S'adresser à Univcrso S. A., No 8,
fabrique des Trois-Tours, rue du
Locle 32, la Ghaux-de-Fonds.

Nous engageons

un magasinier
actif et ordonné, pour articles de ferblanterie.
Préparation des livraisons par camion , écritu-
res de stock. Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Adresser offres  ou se présenter à
USINE DECKER S.A., Bellevaux 4, Neuchâtel.

9 Entreprise incluslrielle des environs de Neuchâ- Bj
tel engagerait, pour date à convenir,

k 9 pour son bureau de lancement et de prépa- 1
v A ration, ayant si possible expérience techni- I

- J Situation stable , semaine de 5 jours.

k-3| Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions I
I de salaire , sous chiffres PX 1903 au bureau du I

Fabrique importante de branches annexes de
l'horlogerie de la place de Bienne cherche, pour
le ler août ou époque à convenir,

une bonne employée
:

pour travaux auxiliaires do comptabilité et cor-
respondance y relative , Connaissance de la
sténo indispensable.

Faire offres sous chiffres N 40433 LT à Publi-
citas S. A., 17, rue Dufour , 2501 Bienne , en indi-
quant prétentions de salaire et en joignant
copies de certificats et , si possible, photo .

Départ
étranger

VW 1960
magnifique occasion.

Tel, 5 63 73.

4flulA vendre *P9 m

Morris 11001
de première S

main. Parfait m
état de marche. 8

Fr. 5200,—
expertisée
Essais sans 11engagement

Facilités B
de paiement |

Reprise
éventuelle à

Garage .
R. Waser 1

Rue ;
du Seyon 34-38 B

Neuchâtel

Agence i
MG Morris j
Wolseley I

A vendra

Vespa
125 cm3

en parfait état,
30,000 km.

Tél . 5 23 93.

1600 fr.
AUSTIN 850,

1964
21,000 km, acci-
dentée , facile à

réparer.
Tél. (038) 6 21 73.

Restaurant Bol-Air
cherche

sommelière
débutante acceptée ;
logée, nourrie , con-

gés récitera,
Tél. (038) S 12 50,

¦ Looping S.A.
"i_3 cherch e pour son département de fabrica- i ,
m tiou un

I EMPLOYÉ DE BUREAU I
S?1 responsable du planning et de la mise en f "*,
Ëga chantier des commandes. Si possible au p'_

courant de l'horlogerie. Date d'entrée à *
H| convenir.

Adresser offres écrites à la direction de FM

W Looping S.Â.
^ * manufac tu re  de réveils et pendulettes , : .

rue dc la Gare 5A , Corcelles (NE). \.-V

Plusieurs

NSU
Prinz 4,

avec garantie,
de 2600 à 3800 fr.

NSU
1000, 3700 km, 1965,

avec garantie.

NSU
Sport , 1961.

Renault-
Dauphlne

en parfait état ,
1600 francs.
GARAGE

DE LA ROTONDE
Neuchâtel
Tél. 4 09 00

' HT ____s:î ' 'll-m ¦** ÉÈ. P

J.-C. ISCH _ _ _ _ _ I

.BM S 59 30
Blanchisserie Lory |

Saint-Biaise j

Tél. 7 53 83
Travail soigné j

U mpniliciPr Tous  t r a v a u x  du bâ-menuisier s- ,imm,t at d.,nlretian. -
ébÉnlStS ïffl A9encemenl d'intérieur

. .fl et da magasin. Mou-
K̂  blés sur commande et

--—^—HMB réparations.

Rifz & Cie E«'«SO ?B, tél. 52441

VPI DC i Pour l'entretien de vos
" CL.WJ- L_ vélos, vélomoteurs, mo-
MOTOSHl ,c"- Vente - Achc" ¦

._ !*.¦ Réparations.¦¦¦ ¦ G. CORDEY
Plac« Pury - Pribarreau S . Tél. 5 34 27

Ï 

FERBLANTERIE

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86 I

Ch. Annen - Neuchâtel |
Bureau i Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 I
GYPSERIE Travaux soignés 1
PEINTURE Devis

( Transformations ,ur demande
j et réparations Prix raisonnables

CONTRE IA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

. HEI-MÉTICAIH¦ y .

•y . - : Nombreuses références

i SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

ENTRETIEN L
DE JARDINS B JZtTTBjB de |ardins et parcs i

J.-P. MONTANDON
Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52

„ .. j Télévision ou radiaRaOlO L- L. POMEY
Télévision- [ A Rad.o-MeSody

RHE-MSI °' sss •ecnni!:'en5 son' |ttS-S-i-S-i à votre servjco
Neuchâtel Flandre! 2 ¦ Tél. 5 27 22 |

Se rend régulièrement dans votre région i

(038) JOUR/NUIT 418 47
SERVICE RAPIDE DE DÉPANNAGE
En cas de non-réponso , téléphonez
de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures

Réparations
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes anciennes
J. Oudat - ÉLECTRICITÉ j
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j A la veille des vacances

adhérez
à la Société du Livre contemporain
Abonnement annnel 20 fr.

I Etudiants 7 fr. 50

1 Service de prêt par poste.
Inscriptions à la Bibliothèque de la ville,
collège latin.

_i1MrŒ___!_ B___-___OM_(-_-B3_a_B-«KSW--_n.̂ ^

{S*ÊÊÊ$ ' "• wM l-tlSS  ̂ l&???Vf 1^ 1 
"*** ' main , fermeture à S :

AJt ^J^" " ^̂ ^̂ M^̂ ^^̂ ^̂ ^m  ̂ tion ' Fermeituire ù r1

Vitesse et sécurité... P̂ BfflffflffT TEJ! ï
Sécurité dans le tenue du volant avec des | ' . " *: ; **' HÉHH "* 'VHHB**"- _̂^W-gants spécialement coup és et étudiés pour aSll '¦ j -' 7 j  ^n f^ -TB I f r^  (_l r*T^*lfr -automobilistes. L ~ " _j b - ln_B_^H__n___lH9U___H-____^Gnl HEn vente à notre rayon au parterre 5_fih3&- Jl&C J'S.Y.'PS^M '

*w£êSÀr *S&Kt 'î*8cS«H_SH_

ECU SOUVENIR
du 150me anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération
A l'occasion de cet anniversaire, diverses
manifestations seront organisées en Valais,
au début d'octobre.
Pour marquer d'une façon tangible cet évé-
nement important, un éou-souvenir, réalisé
par un artiste valaisan, M. Jacques Barman,
à l'effigie de saint Thèodule, patron du
Valais, est mis en vente dès ce jour dans
tous les guichets de banques en Suisse.
Procurez-vous sans tarder ce souvenir histo-
rique, frappé en nombre limité, pour le prix
de 6 fr. (modèle argent) , et 200 fr. (modèle or) .

"-'' " _^__»̂ fik ___.___fi_ _^____k_ _B__Kî2_BJII^T-H-B^i-HËffi--^--fc-JBWIIK
• ' ÊBfm gSk _BH __^̂ ^^H _____[ ____r^̂ ^̂ _^̂ ^ -̂_"""

,^̂ ^̂ _̂r^̂ Ŵ^̂ ^T-̂ ^̂ B̂ B.
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_____¦ __________RB- SSflK _¦____ ^̂ ^̂ Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^L^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
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________W^__
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V:;î \\\nS| ¦W*___»______§l.* ^̂ ^HuJj^Lâ JMyy^̂ ŷ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc*̂  Ĵ̂ 1̂<B- ^7 j

adhérence exception- \ 
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Conseil -f- Dépôt + Englebert =
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Pierre Senn
Tél. 039/2 25 25, Louis Perrenoud Tél. 038/5 94 12, Garage Hirondelle

sait?' MM-v-+n# *- ¦-'- • . '< - •• 4

| Une p ermanente-coiff ure

jj «Beaux-Jours»
f SOTOS °̂  luxe (hydratante) S

1 
Obtenir le résultat désiré en contre- 1
valeur de son argent. |

2 
Avoir des cheveux soup les et brillants, fd'un toucher incomparable. 8

3
A.oir «ne permanente qui se recoi f fe  il
facilement. |

¦L-ÉH __ _̂__^-_H_B-à---_. -̂H_M
[I Moulin-Neuf 2 lignes i 5 29 82 / 83 f
I Toujours à l'avant-garde de la mode 1
| Produits « Dorothy Gray » 1
1 , . »

t

Les montres suisses

SOLVIL ET TITUS
(Gehève) sont

GARANTIES PEUX ANS
ainsi qu'une année contre le vol et la
casse totale.

Grand choix chez l'agent exclusif de Neu-

ROGER RUPRECHT
Place Pury et Grand-Rue 1a

Pour cause de transformations, la
salle, Ire classe, dn Buffet CFF, à
Neuchâtel , sera fermée du lundi 21
juin au vendredi 25 juin. La salle
du ler étage est à la disposition du
public (ascenseur) .

La direction

*sfe- CALME ! J
Après une journée d'été, une promenade M

? en bateau-salon est toujours reposante <£§

? Àu large de Neuchâtel J
| Tous les soirs de beau temps s

>, Départ 20 h 15 _M
Retour 21 h 15 ^Ê

Fr. 2.— par personne B
? Enfants de 6 à \6 ans demi-tarif ^D

? SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. |

ffl&  ̂ -__A___ -_A_^ A. -A  ̂ A A -JW

[COUTUME
1 Transformations
I Bemise à la taille
| robes. Jupes,
fl manteaux
| PITTELOUD
il Temple-Neuf 4
[j Tél. 5 41 23

PKEIS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: '
Adresse: _____________________________

I 

Localité: -

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00
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Hà 4^P I ĵj  L̂ # | ^̂  ̂ ^e *" m ^u connaisseur propose : "|| S

m « Ct> s 30 oo ST" "•""" " ~j  7H r~i " f BEI
gti ' La quinzaine du film suédois

STï ______________________________________________ Un film magistral et pathétique [

fe LUNDI rl'ihSGMAR BPifï _y À M i ';i
fif/ j MARDI à 20 h 3( Q BS^^*™** 1* && E 14 \3 HTS #% 1̂

i£_... *,j /V.__ K<„K-_--'l yne œuvre d'une extraordinaire profondeur qui traite de façon boulever-

& _.' ¦ 
^ 

santé les trois thèmes obsédants du célèbre metteur en scène : ;

|| ™~-—^̂  LA rof / L'AMOUR , LA MORT I

H Dès jeudi OPUS 3 : «LE SILENCE» JH
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VACANCES 8S1
PRENEZ PART A NOTRE !
VOYAGE EXCEPTIONNEL

V I E N N E - P R A G U E  1
12 jours, 19-30-7-65 Fr. 740.— M

Programmes - Inscriptions

I tWfhaHL
%. St-Honoré 2 , tél. 5 82 82, Neuchâtel J*
^niffMmiMiif-WBiiiHlin̂

I 

L'Agence mondiale
organisera - vos '

vacances individuelles!
En chemin de fer

j ADRIATIQUE ou RIVIERA 1

j Voyages en H

AVION-AIRTOURi i
| 2 semaines de vacances, tout
(, compris prix hors saison : S

j Palma de Majorque dès Fr. 347.— 1
| Iles Canaries (16 j.) » » 655.— 1
| Tunisie » » 614.— n
i Yougoslavie » » 395.— B
I Grèce » » 458.— jj
| Mamaia » » 567.— B

I 1
i Voyages en AUTOCARS

I Très grand choix de voyages or- S
S ganisés, cars MARTI et' GLOBUS 1I „_______ -_ I
j CROISIÈRES 

|
î| sur le Rhin et en mer, organi- I
J sées avec départs réguliers pour jf
* la Méditerranée orientale. B

I

l Voyages de CURE

* ABANO - MONTECATINI (Italie) I
PORTOROZ (Yougoslavie)

Arrangements tout compris. j.
Voyage en car, et séjour de 2-3 H

semaines sf

Programmes et inscriptions
Place de la Poste Neuchâtel |

B—fe 1

m E i m - is E m v i c s
Contiez aux spécialistes le nettoyage oi
la teinture de vos vêtements en cuir oi
en daim... et n'attendez pas l'automne !

REND VA D A I M  S.A. Neuchâtel 8

¦ du 21 juin au 3 juillet e
® stand spécial au parterre "

I IMMPPl 1
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GUILLOD
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots , vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.
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SBÛ S
rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
_ documentation n
¦ Nom FN 1

|RU S 1
m Localité i.

GOûTI
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER

Quel
,C_ »Jfi©ST.0llî-- JStS

prendrait , jeune
homme tous les
matins et soirs.

parcours Gorgier-
Neuchàtel.

Arrangement à
discuter. Tél.

6 77 83, aux heures
des repas.

Offre Exclusive - Strafor

r-Tr-____
^ 

MULTEX Armoires métalliques~ 
P~T1 P'US de 50 modèles

transformables et extensibles
TYPE UHBE

2024 x1010 x415 mm
avec serrure de sûreté et

4 tablettes amovibles

V\̂  ̂ Fr. 523 -
Autres modèles déjà depuis Fr. 314.—

I Bureau de Neuchâtel : R. KOOÏAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

_x DîsctG.s

PRETS Rapide$ ^;IV L. I oJ Sans caution I

^-̂ ^̂ 
BANQUE EXEL 1

rKî lE t̂ iB i R°usseau 5 |7?5

, -~^̂  ̂ (038) S 44 04 \V
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i HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Jeux de quilles automatiques
_-^Wfl-K-a__«--W-_J_Kl.llBl-3J-A-l--__K--Bi---!!-̂ ^

Amis
des cMs

I II ne nous reste
plus que quelques

j jours pour placer
encore les quelques

1 chats qui doivent
S trouver un autre

foyer pour cause
de déménagements.

3 Aidez-nous à les
placer. Amis des

Bêtes, tél. 5 98 81.

A vendre

cuisinière
électrique Le Rêve,

en parfait état.
Tél. 5 65 94.

I RESTAURANT

j # La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours

ses

' assiettes menu

à 2 fr. 50 "

et 3 fr. 50



M. Chaudet : « Notre avenir
repose sur la vigilance»

AUX JOURNÉES DES SOUS-OFFICIERS Â" THOUNE

THOUNE (ATS). — Le conseiller fédéral Chaudet, chef du départe-
ment militaire, s'est adressé dimanche matin aux sous-officiers suisses, qui
tenaient leurs journées à Thoune. Il les a félicités de leur activité, qui
concourt à rendre possible ce qu'on pourrait appeler «le miracle de l'ar-
mée de milice ».

«H faut le souligner, a-t-ll dit, alora
que d'autres pays paraissent s'orienter
maintenant vers les formations militaires
de métier. Cette tendance répond pour
eux à la préoccupation d'opposer aux ar-
mes perfectionnées et puissantes de l'ad-
versaire potentiel des moyens de valeur
équivalente. Ils cherchent à compenser
cet accroissement de puissance et ses ré-
percussions financières par une diminu-
tion des effecifs.

La question se pose de savoir si notre
année ne devrait pas passer elle aussi
par cette sorte d'épuration du nombre
au profit de troupes spécialisées. Il con-
vient de rappeler à ce sujet que la réor-
ganisation faite dès 1960 a ramené do
10 ans la limite d'âge du service mili-
taire. Elle a permis de libérer de la sorte
des hommes nécessaires aux besoins de
l'économie du pays, de sa protection ci-
vile, de tâches qui font implicitement
partie de la défense nationale totale. Tout
effort ultérieur dans ce sens ns pourrait
avoir d'autre justification que renforcer
cette défense où devront s'exprimer, tou-
jours plus l'interdépendance et l'union du
peuple et de l'armée.

Solidarité nationale
N'oublions pas que ce qui nous diffé-

rencie de beaucoup d'autres pays réside
dans le caractère fondamental d'une or-

ganisation militaire conditionnée par le
régime de neutralité. Restant à l'écart de
toute alliance politique ou militaire, nous
avons à donner à notre effort un sens
très particulier. Nous devons nous prépa-
rer seuls à résister à l'agression, d'où
qu'elle vienne et quel que soit son au-
teur. La valeur de l'armée de milices est
dans le fait qu'elle manifeste la volonté
de tout un peuple. A côté de son entraî-
nement au combat il lut incombe d'assu-
rer l'organisation du territoire, la pro-
tection des biens et la survie du pays.
Notre défense est un acte de solidarité
nationale. Chaque citoyen, chaque famille
y ont un même intérêt.

I_a sauvega rde
fie valeurs élevées

Aucun de nous ne peut se soustraire à
ce devoir envers ses proches et la col-
lectivité sans prendre un risque qui pose
une question de conscience. Que notre
année dispose ou non de moyens de com-
bat modernes joue naturellement un rôle
déterminant dans la valeur de sa puis-
sance défensive. En dépit du coût, des
inconvénients et des risques inévitables
que comportent de telles acquisitions, no-
tre devoir est de poursuivre ce perfec-
tionnement constant. Mais il faut que

celui-ci exprime la résolution d'un peu-
ple qui se prépare à l'usage des armes
dans un esprit de fidélité à ses origi-
nes, et à son destin. Notre mission est
d'assurer la sauvegarde de valeurs élevées,
à commencer par le principe et la pra-
tique des libertés humaines. »

M. Chaudet a conclu son discours par
ces mots :

« Notre avenir repose sur la vigilance,
sur l'effort par soi-même, sur la volonté
que nous manifesterons sans réserve de
maintenir une vie nationale intacte. Nous
pourrons alors collaborer au progrès des
peuples qu'une même aspiration pousse à
réaliser les conditions de leur dignité.

» Cet effort — spirituel, économique,
militaire — assurera l'éducation civique
la .plus valable de nos concitoyens, celle
qui s'Inspirera du courage et de la foi
qui ont animé nos ancêtres. »

Genève en liesse a fêté ie Rhône
Une grande manifestation populaire et folklorique

Les traditionnelles Fêtes de Genève
ont été remplacées, cette année, par
les 25mes Fêtes du Rhône, grande ma-
nifestation populaire et floklorique .
Des groupes flokloriques de toute la
Rhodanie sont venus à Genève repré-
senter le grand f leuve . Le Valais ,
Vaud , Genève, et de nombreux groupes
français ont particip é aux festivités.
Près de deux mille trois cents per-
sonnes ont pris part au cortège.

La joiir_.ee de dimanche
Dimanche, à l'issue des services re-

lig ieux, c'est au Jardin des Bastions,
à deux pas de la Place-Neuve magni-
f i quement pavoisée , que se sont re-
trouvés les groupes et les délé gations
rhodaniennes qui avaient déjà parti-
cip é, samedi après-midi, au cortège
of f ic ie l .

Les autorités genevoises , ayant à
leur tête' le prési dent du Conseil
d'Etat , M. Jean Treina, et le maire
de la ville de Genève , M. Ganter, par-
ties de la haute ville , sont arrivées
en cortège aux Bastions, accompa-

Plusieurs groupes folkloriques ont été admirés au cours du cortège, comme
celui-ci, venant d'Avignon. (Photopress)

gnées d u n  détachement de gendarmes,
cie la Fanfare municipale de Plain-
palais, de groupes oostumés genevois
et des Vieux-grenadiers, pour la ma-
nifestation de la remise de la ban-
nière rhodanienne, qui s'est déroulée
devant l'université , et que présidait
Me Marcel Guinand.

Le message
des autorités f rançaises

Puis M. Durand , maire et conseiller
g énéral de Tain-Tournon, apporta le
message des villes de Tain-l'Hermita-
ge , d' où venait la bannière, et de
Tournon où, en 1926, dans l'ambian-
ce des Fêtes du centenaire du pon t
reliant par-dessus le Rhône ces deux

villes, devait naître le mouvement
rhodanien, cette réalité englobant tou-
tes les populations, de la source de
ce f leuve  jusqu 'à la mer.

Le député-maire de Tournon-sur-
Rhône, M. Roche-Defrance , remit la
bannière en mains du maire de la
ville de Genève, M. Edmond Ganter.
Celui-ci remercia de cet honneur qui
f a i t  de Genève , jusqu 'aux prochaines
Fêtes du Rhône , la capitale rhoda-
nienne. Il montrera que ces fê tes  se
situent au niveau le p lus élevé des
relations humaines, et que les géné-
rations actuelles et futures  bénéficie-
ront d' une œuvre commune. Cette ban-
nière sera oonservêe comme te sym-
bole de notre solidarité aussi bien
g éograp hique que morale et culturelle.

Après le vernissage de l'exposition
des artistes valaisans

(c) A la suite d'un article « sulfureux »
écrit dans un journal de l'opposition à
l'occasion du vernissage de l'exposition
des artistes valaisans qui marquait, en
fait , le départ des manifestations prévues
pour le 150me anniversaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération, certains
citoyens de ce canton n'ont pas manqué
de froncer le sourcil.

On pouvait y lire, en effet, ce titre
sur trois colonnes : «Un écheo à médi-

ter avant les fêtes du 150me anniver-
saire. » Parmi les griefs que l'on faisait
aux organisateurs, figure le fait que l'on
a renoncé au dernier moment à payer
à boire aux invités ainsi que cela se
fait dans la plupart des vernissages.

La raison en est fort simple : les in-
vités, dont certains étaient peut-être da-
vantage attirés par la malvoisie de l'Etat
du Valais plutôt que par les œuvres ex-
posées, atteignait... le miBier. Devant ce
hoi-ibrë on' Comprend le Chancelier , du
gouvernement qui renonça à arroger tout
ce monde. Il aurait fallu en tout cas 250
bouteilles ! SI l'on avait sacrifié à cet
effet 2000 fr. et plus en vins et en
amuse-gueule, c'est pour le coup que les
contribuables auraient jasé.

Notons que, dès que la foule des ver-
uisseufs se fut quelque peu dissipée, les
hôtes d'honneur furent l'objet d'une ré-
ception de la part de l'Etat.

Combats de reines
au-dessus de Leyfron

(c)  Environ mille deux cents person-
nes avaient gagné , samedi, tes alpages
de Bougnonnaz , au-dessus de Leytron ,
pour assister à l' un des combats les
p lus acharnés du canton. Près de cent
cinquante vaches se mesurèrent, dont
une vingtaine de reines, détentrices
de titres les p lus divers.

La reine locale , « Faronne », appar-
tenant à M. Fernand D efayes , de Ley-
tron, a réussi , non sans pein e, à con-
server le titre à sa localité , malgré la
présence de p lusieurs reines qui
s'étaient dé p lacées pour le lui ravir.
La reine cantonale des gén isses était
également présente, mais dut battre
en retraite.

Le titre de reine de l'alpage sera
porté par la détentrice tout au long
de la saison, et c'est elle en général
qui conduit le troupeau lors des dé-
placements sur les pentes herbeuses.

Les chanteurs
ouvriers
en fête

a Saint-Gall
SAINT-GALL (ATS). — La fête suisse

des chanteurs ouvriers s'est tenue ce
week-end à Saint-Gall. Le conseiller fédé-
ral Willy Spuehler a apporté aux par-
ticipants le salut des autorités.

L'orateur a souligné la valeur du chant
et a rendu hommage aux sociétés cho-
rales, dont l'activité appartient à la vie
culturelle de la nation. C'est le chant, no-
tamment, qui a permis aux ouvriers d'ac-
céder à un certain niveau de culture.

Mais il faut bien admettre, a ajouté
M. Spuehler, que la jeune génération est
détournée du chant par l'attrait presque
irrésistible du développement technique.
Cependant, malgré ce signe des temps,
le besoin de chanter demeure. Il faut
renforcer les efforts pour rendre à l'art
choral la grande place à laquelle 11 a
droit dans le peuple. Les autorités tien-
nent à encourager les dirigeants des as-
sociations de chanteurs dans leur œuvre.
Les chanteurs ouvriers, a conclu le re-
présentant du Conseil fédéral , défendent
non seulement la cause de la musique,
mais celle aussi du progrès social et cul-
turel du peuple suisse. Pour cela ils ont
droit à la reconnaissance de chacun.

Fondée en 1955, elle compte aujour-
d'hui 22 sections et 15,000 membres. Elle
a décidé de modifier le nom de l'orga-
nisation qui s'appellera désormais « Asso-
ciation suisse d'assistance technique ».

¦k L'Association des Tessinois hors du
canton « Pro Ticino », fondée le 21 sep-
tembre 1915 à Berne, a fêté, dimanche,
dans la ville fédérale, ses 50 ans d'acti-
vité. Elle compte aujourd'hui 28 sections
en Suisse et 11 à l'étranger, dont 3 en
Amérique latine.

Une touriste
se tue

en tombant
du train

Sur la ligne de la Furka

(c) Une Hollandaise en vacances en
Suisse a connu dimanche une mort
étrange. En effet, Mme Johanna Hesse-
link, âgée de 57 ans, originaire de
Zwartslius (Hollande), s'était rendue
par le train de la Furka, d*Uri en
Valais, pour admirer cette région, où
l'on mesure encore plusieurs mètres
de neige par endroits. Soudain, elle
se sentit prise d'un malaise. Elle ou-
vrit la portière afin de prendre de
l'air. Le balancement d'un vagon suf-
fit à la faire basculer dans le vide.

On donna l'alerte. La malheureuse,
souffrant d'une fracture du crâne, fut
à nouveau hissée dans le train, où
elle devait bientôt rendre le dernier
soupir.

Battu à Nyon , Hauterive
ne rej ouera pas en lre Ligue

NYON - HAUTERIVE 4-2 (3-0).
MARQUEURS : Golay (13me) , Tachet

(15me), Golay (18me). Deuxième mi-
temps : Grenacher (lOme), Aeby (26me) ,
Golay (42me) .

NYON : Botta ; Rochat, Eichenberger ;
Tachet , Goetz, Monod ; Cochet, Golay,
Genin, Hugentobler, Ventura. Entraîneur :
Cleuslx.

HAUTERIVE : Jaquement ; Creller II,
Monard ; Péguiron, Tondini, Schild H ;
Grenacher, Aebi, Truhan, Schild I ,Cre-
lier I. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Buillard, de Bulle, trop
pointilleux.

NOTES : Stade de Nyon, terrain en bon
état. Temps partiellement ensoleillé lourd.
Nyon se passe des services de Pasteur
alors qu'Hauterive doit remplacer Ja-
quemet par Brunner à la 2Orne minute
de la première mi-temps. A la 40me mi-
nute, Schild I est blessé lors d'une chute
et devra recevoir des soins.

FINIS LES ESPOIRS
Ce match a été passionnant de la pre-

mière à la dernière minute et Hauterive
ne s'est avoué battu que dans les der-
niers Instants. Sur le plan de la combat-
tivité, 11 a été de loin supérieur à son
adversaire. Après un quart d'heure de
jeu , ce fut le tournant de la rencontre :
Nyon marquait trois buts en cinq minutes.
Loin de se décourager, Hauterive domi-
nait assez nettement et réussissait deux
buts de la meilleure veine, mais tous ses
efforts pour tenter de combler son re-
tard resteront vain. Complètement affo-
lée, la défense nyonnaise était assistée
par la chance et parvenait, presque mal-
gré elle, à conserver son maigre avan-
tage. A la suite d'une contre-attaque à
trois minutes du coup de sifflet final,
Golay mettait fin aux espoirs des visi-
teurs. La victoire des Vaudois n'a con-

vaincu personne. Les visiteurs auraient,
pour le moins, mérité le partage des
points. Dommage qu'Hauterive ait con-
cédé trois buts à la suite d'un sérieux
passage à vide. Ainsi, la belle aventure
est terminée. M. MO.

Première finale en lllme Ligue
Surprenante défaite

de Cortaillod
TICINO-CORTAILLOD 2-1 (1-0).
TICINO s Niederhauser ; Matthey, Maz-

zon ; Brandi, Salvi, Béguin ; Faccin
(Betschmann) , Wampfler, Bonardl , Bol-
chat, Huguelet. Entraineur : Wampfler.

CORTAILLOD : Linder ; Hofer (Bes-
son) , Etter ; Barbierl, Richard, Rizzon I ;
Perrone, Pizzera, Krœmer, Rizzon H,
Meisterhans. Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M Hostettler, de la Cou-
dre.

BUTS : Bolchat, Huguelet ; Rizzon II.
Cette première finale de troisième Ligue

s'est jouée âprement. Les deux adversai-
res ont présenté deux styles différents.
SI Cortaillod a été supérieur sur le plan
technique, Ticino a mis plus de volonté
à l'ouvrage. Après avoir égalisé en deuxiè-
me mi-temps, Cortaillod a manqué l'oc-
casion de creuser un écart définitif , en
ne profitant pas du désarroi momentané
des Tessinois. Les attaquants de Gerber,
trop timorés, ont manqué quelques occa-
sions favorables. Après un Instant de flot-
tement, Ticino réussit le but de la vic-
toire à, quatre minutes de la fin. Rien
n'est cependant perdu pour Cortaillod qui
possède suffisamment d'arguments pour
battre Ticino, dimanche prochain et
l'obliger à un troisième match.

P. Ma.

Les autres résultats
des séries inférieures

IVe Ligue : Hauterive II - Dombresson
2-1, match arrêté en raison de la pluie ;
L'Areuse IA - Béroche IA 5-2.

Juniors B : La Chaux-de-Fonds - Le
Parc A 5-1.

Juniors C : Auvernier - Cantonal B
0-3 ; Châtelard - Xamax B 1-6 ; Comè-
te - Boudry 3-0 ; Fontainemelon - Flo-
ria 2-3.

Vétérans : Cantonal-Boudry 2-3.

Cérémonie des ordinations
sacerdotales à Sion

Dimanche devram.8 «me fouEe recuei-lâe

De notre correspondant du Vala is :
Une foule aussi compacte que recueillie a assisté, dimanche, durant près

de trois heures, aux émouvantes cérémonies des ordinations sacerdotales célébrées
en la cathédrale de Sion par Mgr Adam, évèque du diocèse, assisté des plus hauts
dignitaires du chapitre.

Le fils du conseiller fédéral Bonvin
le jeune abbé Jean-Marc Bonvin a reçu,
ainsi le sacrement de l'ordre en compa-
gnie de treize autres religieux et sémi-
naristes.

EN PROCESSION
L'office terminé, le clergé sédunois en-

tourant les jeunes élus se rendit proces-
sionnellement de la cathédrale à l'évêché

tandis que Mgr Adam bénissait sur son
passage la foule agenouillée.

Les autres nouveaux prêtres sont le_
abbés Jean-Louis Stoffe, de Viège, fils
du conseiller national, Raphaël Amacker,
de Sion, Bernard Dubuis, de Savièse, Ra-
phaël Revaz, de Grône, Dieter Schmid,
de Berlin-Ouest, Max Steiner, de Ried-
Brigue, Otto Walker, de Bitsch (Haut-
Valais), Gilbert Zufferey, de Chippis,
Jean-Pierre Zufferey, de Sierre et trois
'bénédictins qui ont terminé leurs études
en Valais à savoir les pères François
Huto, Amédée Mariera, et Joseph Schwi-
zer.

H est Intéressant de noter, en ce qui
concerne les nouveaux prêtres sédunois,
que les abbés Bonvin et Amacker pour-
ront , dimanche prochain, dire leur pre-
mière messe en concélébration, c'est-à-
dire sur le même autel et en même temps
tandis que les autres membres du clergé
de la paroisse célébreront leur messe en
même temps sur d'autres autels de la
cathédrale.

* Dimanche après-midi, à 15 h 50,
par un avion spécial, est arrivé d'Abid-
jan M. Houphouet-Boigny, président de la
République de la Côte-d'IvoIre, qui était
accompagné de sa femme et de deux de
ses enfants. M. Houphouet-Boigny s'est
rendu dans une propriété qu'il possède
aux environs de Genève .

Un taureau
furieux
charge

son maître
(C) Une étrange chasse à l'homme fut
entreprise par un taureau valaisan qui
en voulait à son propriétaire pour la
simple raison que celui-ci voulait lui
faire changer d'écurie. Le taureau se lan-
ça à la poursuite de son maître M. An-
toine Jost , qui fut brutalement terrassé
et piétiné. On a dû le conduire à l'hô-
pital souffrant de fractures de côtes.
Quant au taureau il a été abattu.

Cette jeune bête âgée de 3 ans seule-
ment pesait déjà près de mille kilos.
Plusieurs personnes effrayées ont assisté
à la course-poursuite que le taureau en-
gagea à travers Obergesteln contre son
maître qui même blessé réussit à se ca-
mouffler finalement derrière une haie
pour échapper à la bête écumante de
rage.

L'aide suisse à des régions extra-euro-
péennes a tenu , samedi à Soleure, son
assemblée annuelle, qui marquait le
dixième anniversaire de cette organisa-
tion.

Les inondations en Suisse orientale

Les inondations de Suisse orientale peuvent être qualifiées par endroits de catas-
trop hi ques. Depuis vendredi dernier, après les pluies torrentielles qui s'é ta ient
encore abattues, la situation n'a fait qu'empirer . Entre Romanshorn et Kreuz-
lingen, notamment, au bord du lac de Constance, de nombreuses maisons ont

encore été inondées et coupées de toute communication.
(Photopress)

Fort intéressant, ce dimanche après-midi à la Télévision romande, p lacé,
par le hasard des programmes, sous le signe de l'animal. Ce hasard a le
mérite de nous permettre de réfléchir à l'utilisation de l'animal dans le
langage de l'image qui veut informer et divertir à la fo i s . L'animal, le
caribou, représente la vie pour les Indiens chasseurs (AU PA YS DES
NEUFVE-FRANCE) : la vérité du documentaire lui donne sa force. A
l' opposé , surgi de l' imag ination de dessinateurs, l'animal devient prétexte
à histoire parfois  délirante : ROQUE T-BELLES-OREILLES de Hannah et
Barbara. Entre ces deux attitudes, il y a celte de Denys Colomb de Dau-
nant qui se sert des chevaux de Camargue pour nous émouvoir en racon-
tant une petite histoire, qui transforme le réel (GLAMADOR) .  Les deux
premières attitudes — attention oonstante au réel, imaginaire pur —
sont satisfaisantes. La troisième provoque une certaine gêne, née d'un
sentiment d i f f u s  de trahison.

ROQUET-BELLES-OREILLES
Voilà une excellente série. Hannah et Barbara, producteurs et réalisa-

teurs, créateurs de Tom et Jerry, respectent l' esprit du dessin animé des
grands précurseurs, Walt Disney, Fleisher et .autres. Ils permettent à leur
imagination de se donner libre cours. Le dessin est en g énéral assez f i n .
Les animaux sont utilisés contre les habitudes : le chat est vieux, le loup
non méchant mais malin, le chien qui rate tout ce qu'il tente de réaliser
n'en sourit pas moins. L'humour existe dans le dessin ; il est tout aussi
présent dans une sorte de moquerie à l'adresse de soi-même. Les allusions
au monde des hommes — Roquet chante < M y  darling Clémentine », tra-
vaille pour le magazine « Plaies et bosses », imite Johnny Weissmuller en
Tarzan — sont, elles aussi, p laisantes.

GLAMADOR
La Camargue ; un jeune homme qui veut devenir gardian ; les chevaux

libres et violents. Tout cela est bien connu. Et le jeune homme rêve,
reprend les chevaux,, sou f f re  de les voir attachés et les libère à nouveau :
tout .cela, est fa i t ,  pour provoquer une-émotion discutable, parce que fausse ,
trahissant le réel . Les images, pourtant, sont très belles. Les chevaux aussi,
Et cette beauté se suffirait  à elle-même.

AU PAYS DE NEUFVE-FRANCE
Cette série est un parfait  exemp le de la qualité des documentaires cana-

diens. Des Indiens vivent au rythme de leur chasse, tranquillement, dure-
ment. Le cinéaste observe le réel, humble, attentif .  Et la poésie naît
d' elle-même, parce que les hommes sont beaux dans leur simp licité quoti-
dienne , parce qiie le réalisateur Bannière sait les regarder et nous les mon-
trer: Le- commentaire dc Pierre Perrault est excellent, lui aussi, qui est
poétiquement simple.

Freddy LANDRY

Suspension définitive de M. Hommel:
décision imminente

L'affaire des banques

Selon un journal zuricois, le président de la commission
f édérale des banques aurait accepté de l'argent dv

f inancier espagnol Munoz

BERNE (ATS). — On sait que le président de la commission fédérale
des banques, M. Max Hommel, a été suspendu de ses fonctions le 4 juin,
en raison de Braves souncons de violation des devoirs de sa charge.

On apprend au Palais fédéral, que, dans
sa séance de vendredi, le Conseil fédéral
s'est de nouveau occupé de cette affaire.
Une décision sur une suspension défini-
tive semble imminente. De source offi-
cielle, on ne fournit pas de précisions sur
les agissements reprochés à M. Hommel.
Mais la «Nouvelle gazette de Zurich > est
en mesure de fournir les détails suivants:
un des motifs principaux de la suspen-
sion résiderait dans le fait que, jusqu'au
printemps 1965, M. Hommel a assumé les
fonctions de conseiller financier et fiscal
d'une société contrôlée par M. Julio Mu-
noz. H aurait touché, pour cette activité,
environ 30,000 francs. Or, le président de
la commission des banques a longtemps
contesté ce fait, même à l'égard du chef
du département des finances et des
douanes. /

Circonstance aggravante : lors d'une
séance du conseil d'administration de la
Banque suisse d'épargne et de crédit
(Saint-Gall) , M. Hommel, se qualifiant
d'« ami personnel de Munoz », a recom-
mandé d'accorder de nouveaux crédits au

groupe Munoz. Or à ce moment les en-
gagements pris envers ce groupes étaient
déjà excessifs et étaient critiqués par cer-
tains administrateurs de la banque saint-
galloise. H faut citer aussi, à la décharge
de M, Hommel plusieurs voyages en Es-

. pagne, financés , par M. Muaoz. Le prei ,
mier aurait eu lieu en. octobre 1963, lé
dernier en avril 1965.

Il ne fait pas de doute, écrit la « Nou-
velle Gazette de Zurich », que le prési-
dent de la commission fédérale des ban-
ques a abusé de sa position de manière
flagrante. Tout porte à croire qu'il n'a
pas informé les quatre autres membres
de la commission du double rôle qu'il
jouait. Ces agissements sont d'autant
plus graves que, dès le milieu de l'an-
née, M. Hommel était au courant de la
situation de la Banque d'épargne et de
crédit. Quand les problèmes de la ban-
que furent discutés au sein de la com-
mission fédérale des banques, M. Hom-
mel ne se retira pas comme c'eût été
son devoir.
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Les nouveaux maîtres de I Algérie
essaient d'organiser leur pouvoir

Quarante-huit heures après la chute de Ben Bella
M « A  .9 W __..

LE CAIRE, (ATS-AFP). — La liste
des membres du nouveau conseil de
la révolution algérienne a été publiée
par l'agence du Moyen-Orient. Il com-
prend : le colonel Honiairi Boumediien-
ctes affaires étrangères), M. Ahmed
Medegfari (ancien miwii_.Lre de l'inté-
rieur ) et M. Chérif Belkacem (ancien
m i n i s t r e  de l'éducation).

Le gouvernement algérien qui s'est
réuni hier soir a décidé, écrit l'agence
« Algéirie-Presse-Service », de confier, à
titre provisoire, à Ahmed Medeghri
la charge des départements de l'in-
térieur et des finances, à Tedhini
Hadldam , ministre des liabous , la char-
ge du département des affaires so-
ciales , de la santé et des anciens
moudjahidines, à Belkacem Chérif ,
ministre de l'éducation nationale, la
charge du département de l'informa-
tion.

L'APS écrit encore : « Le gouverne-
ment s'est réuni et a entendu un
exposé complet de Boumedienne sur
la situation dans le pays.

« Souscrivant entièrement aux rai-
sons qui ont motivé la destitution de
l'ex-chef de l'Etat, le gouvernement a
pris d'importantes décisions en vue

d'assurer la pleine continuité dans
l'exécution des tâches de l'Etat.

« A cet effet , il réitère l'appel lancé
à tous les fonctionnaires et respon-
sables pour que la bonne marche de
tous les services soit asurée dans le
civisme et l'esprit révolutionnaire qui
an ime  notre  peuple..

Volonté ou velléité de réforme ?
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE IA PREMIÈRE PAGE)
Il serait certes injuste et plus sim-

plement faux d'acuser les membres du
gouvernement de jouer un jeu mesquin
et de ne considérer les questions qu'à
travers les lunettes de leur parti. Mais
ce serait aussi fermer les yeux à
une évidence que de ne pas discerner,
dans le flou et l'imprécision, où bai-
gne si souvent la « politique » du
collège gouvernemental, les effets d'une
représentation proportionnelle de fait
qui oblige à de savants dosages, où
en fin de compte plus personne ne
peut reconnaître les éléments d'une
pensée directrice.

Cela va même plus loin, et les
observateurs ont parfois le pénible
sentiment que, pour ne pas mettre
à trop rude épreuve le « système col-
légial », le Conseil fédéral évite d'abor-
der de front certains problèmes im-
portants.

Est-ce un simple hasard si, lors
du débat sur la gestion, un député
communiste a pu signaler l'absence de
toute considération relative à la poli-
tique militaire dans l'exposé général
qui introduit les différents rapports
administratifs ?

Alors que dans une notable partie
de la presse, les vues du « départe-
ment » et surtout ses intentions réelles
ou supposées subissent le feu roulant
de la critique, l'occasion semblait fa-

vorable d'affirmer par de nettes dé-
clarations que, non seulement sur le
principe, mais sur les moyens de la
défense nationale, il y avait accord
au sein du collège gouvernemental.
On l'a laissée passer ; quand la re-
trouvera-t-on ?

Un seul député, M. Vontobel, porte-
parole des indépendants, a eu le cou-
rage d'affirmer que la formule actuelle
(deux radicaux, deux socialistes, deux
catholiques et un agrarien) était bien
loin d'avoir fait ses preuves. On peut
même dire qu'elle est une des causes
des faiblesses et des indécisions re-
prochées au Conseil fédéral, et tant
qu'aux yeux de certains elle gardera
une vertu quasi magique, l'espoir d'une
véritable réforme restera illusoire.

Georges PERRIN

De rindépendance à k conte
3 juillet 1962, proclamation de l'indé-

pendance algérienne.
22 juillet 1962 : M. Ben Bella annonce

de Tlemcen que ses amis et lui prennent
en main les destinées de l'Algérie.

9 septembre 1962 : l'armée nationale
populaire entre à Alger.

20 septembre 19.62 : élection de la pre-
mière Assemblée nationale.

29 septembre 1962 : M. Ben Bella est
investi. H est président du conseil du pre-
mier gouvernement algérien!

Pin janvier 1963 : prise en main pal
les partisans de M. . Ben Bella des syndi-
cats ouvriers algériens.

16 avril 1963 : M. Ben Bella devient
secrétaire général du bureau politique du
F.L.N. à la place de M. Khider, démis-
sionnaire.

23 juin 1963 : arrestation de M. Bou-
diaf , un des chefs historiques de la ré-
bellion.

14 août 1963 : M. Ferhat Abbas, pre-
mier chef du G.P.R.A., démissionne de
pan poste de président de l'assemblée r
tionale, pour protester contre la consti-
tution Imposée par M. Ben Bella.

8 septembre 1963 : la constitution est
approuvée par référendum.

15 septembre 1963 : M. Ben Bella est
élu président de la République algérienne.

2,9 septembre 1963 : La Kabylie, sous
les ordres du colonel Mohand ou el hadj,
et de Ait Ahmed , un compagnon de cap-
tivité de Ben Bella, entre en rébellion
ouverte.
10 octobre 1963 : l'armée qui obéit à
M. Ben Bella s'empare des principales
cités de la Kabylie.

16 avril 1964 : congres du F.L.N. à
Alger qui réintègre d'anciens rebelles, lais-
se une grande place aux militaires et
exclut des organismes directeurs toute
l'ancienne équipe du G.P.R.A.

30 juin 1964 : M. Mohamed Khider ,
ancien secrétaire du bureau politique du

F.L.N., s'enfuit d'Alger et annonce à Paris
sa rupture définitive avec M. Ben Bella.

8 juillet 1964 : arrestation du colonel
Chaabani, qui avait pris le maquis dans
le sud-algérois. Il sera fusillé peu après.

17 octobre 1964 : arrestation de M. Ait
Ahmed.

2 décembre 1964 : remaniement minis-
tériel qui permet à M. Ben Bella de
s'attribuer les portefeuilles des finances
et de rintnrieur et d'épincer les derniers
rescapés du G.P.R.A.

10 juin 1965 : M. Ben Bella fait re-
mettre en liberté M. Ferhat Abbas et dif-
férents opposants « légalistes ».

16 juin 1965 : accord entre M. Ben
Bella et les amis de M. Ait Ahmed pour
mettre fin à leur conflit .

La visite de Humphrey
tentative pour dissiper
la brouille avec Paris

Plus de route coupée entre Paris et Washington ?

Une rencontre au «sommet » est à l'ordre du jour
La visite au général De Gaulle, hier après-midi à l'Elysée, du vice-

président des Etats-Unis, M. Humphrey, n'a peut-être pas suffi a dissiper
complètement la « brouille » entre Paris et Washington. Mais le gênerai
De Gaulle l'a appréciée comme un geste flatteur de bonne volonté de la
part du président Johnson.
francophile des membres de l'administra-

L'entretien a duré près d'une heure
trente, et, à sa sortie de l'Elysée, l'en-
voyé spécial du président des Etats-Unis
semblait très satisfait.

Il passe pour être lui-même le plus
tion Johnson. Les mots « amitié », « ami-
cal », « ami » se retrouvent presque à cha-
que phrase de la déclaration très opti-
miste, mais vague, qu'il a faite à la pres-
se sur le perron de l'Elysée.

M. Humphrey a déclaré qu'il avait par-
lé avec le président de la République
française de questions variées ¦_ mais sans
aller au fond des choses, ce qui .est du
domaine du président Johnson ».

L'idée lancée par un sénateur améri-
cain que le vice-président était chargé
par Johnson de sonder le général De
Gaulle à propos d'une éventuelle média-
tion française dans l'affaire vietnamien-
ne est formellement démentie dans les

milieux américains de Paris, mais cela
ne veut pas dire qu'on n'a pas parlé à
l'Elysée du Viêt-nam en général, et de
la tentative du Commonwealth, pour faire
naître la conférence de la paix préco-
nisée depuis longtemps par le président
de la République française.

La satisfaction affichée par Humphrey
est, selon les milieux officiels français,
partagée par le général De Gaulle. On
ajoute même que cette entrevue, si elle
n'a apporté et ne devait apporter aucune
décision, revêt une grande importance.,

En effet , déclarc-t-on dans ces mil-
lieux, la conversation notamment sur le
Viêt-nam a été, à l'initiative du général
De Gaulle, « poussée très loin ».

Après cette visite, on est en droit d'at-
tendre davantage de chaleur dans les re-
lations franco-américaines, et s'il est im-
possible de dire jusqu'à quel point les
vues de Paris et de Washington se sont
rapprochées, il est jugé très important,
et même encourageant, que, grâce à M.
Humphrey, le dialogue direct , interrompu
depuis si longtemps, ait été réellement
renoué entre l'Elysée et la Maison-Blan-
che.

Le vice-président Humphrey voulait
« dégeler » l'atmosphère. H y a manifes-
tement réussi. Une entrevue franco-amé-
ricaine « au sommet » est maintenant de
nouveau à l'ordre du jour.

Manifestation
en faveur

de Ben Bel 8a
ALGER (ATS-AFP). — Une mani-

festation en faveur de M. Ben Bella
s'est déroulée dimanche soir à Alger.

Mais, à peine le bureau de l'AFP
avait-il commencé à transmettre cette
information, que le téléphone a été
coupé, et toute tentative de rétablir
la communication était vaine. On sait
que depuis la veille, des militaires et
des civils se trouvent dans les bu-
reaux des agences d'information à
Alger.

Cependant on a appris, dimanche
soir, qu'au Maroc des précautions spé-
ciales ont été prises à la frontière.
Le dispositif de sécurité a été renfor-
cé. Les communications routières, fer-
roviaires, et le téléphone, sont inter-
rompus avec l'Algérie.

Le putsch d'Alger
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

y Les Oulémas, qui ont enduré les
pires souffrances morales du fait de
leur attachement aux principes arabo-
islamiques les plus sacrés, et du fait
de leur lutte contre le libertinage,
l'athéisme, etc., le relâchement des
mœurs, saluent avec soulagement l'ac-
tion décisive entreprise par le conseil
de la révolution. »

(Rappelons que les Oulémas sont les
théologiens, les docteurs de la loi
coranique.)

L'iitqiiiiétnde de Nasser

Le maréchal Amer et Mohammed
Hassanein Hoykal se rendent à Alger
chargés par le président Nasser d'une
mission d'information auprès du con-
seil algérien de la révolution, mission
faisant suite aux messages échangés
hier entre le conseil algérien de la
révolution et le président de la Ré-
publique arabe unie.

De source bien informée, dans sa
réponse, le président Nasser aurait
demandé certaines clarifications et,
ajoutent certains observateurs, il au-
rait reçu auparavant des assurances

quant au sort réservé à M. Ben Bella.
Le service de presse algérien rap-

porte que l'ambassadeur de Chine a
fait part au colonel Boumedienne de
l'appui total du gouvernement de Pé-
kin an nouveau conseil révolutionnaire
d'Alger.

Moscou ®n «ppelle
aux partis frères
contre la Chine

Quand E© bercer répond a la bergère

MOSCOU (UPI). — Rompant un silence de huit mois, Moscou a répondu
hier aux attaques de Pékin par un nouvel appel en faveur de l'unité du
mouvement communiste international.

La réponse est venue sous la forme tes, sur un total de 88, ont déjà donné
d'un long éditorial de la « Pravda » où, leur accord pour la convocation de cette
pour la première fois depuis l'éviction de conférence.
Khrouchtchev, Ion s en prend nommé-
ment au parti communiste chinois.

« Notre position, écrit l'éditorialiste de
la « Pravda » (en se référant au refus
du P.C. soviétique de s'engager dans de
vaines polémiques) , n'a pas été correcte-
ment interprétée par la direction du parti
communiste chinois.
Une conférence internationale

» Ces derniers temps, un certain nom-
bre de discours et d'articles ouvertement
hostiles au parti communiste de l'Union
soviétique ont été publiés dans la presse
chinoise, déformant la situation réelle et
les positions du parti communiste sovié-
tique. »

L'organe du P.C. soviétique conclut en
disant que l'URSS poursuivra ses, efforts
pour la convocation d'une conférence in-
ternationale des partis communistes vi-
sant à rétablir l'unité du mouvement
communiste international.

Selon le journal , 41 partis communis-

La Chine
doit entrer

à l'ONU

C est lavis du Foreign Office

LONDRES (ATS - APP). — Le secré-
taire au Foreign office, M. Stewart, a
réitéré dimanche soir le point de vue
du gouvernement britannique en faveur
de l'admission de la Chine communiste
aux Nations unies et s'est félicité du rôle
modérateur qu'exercent dans le monde les
pays non alignés.

Le chef de la diplomatie britannique,
faisant allusion à la crise vietnamienne,
a émis l'opinion que le règlement de cette
question se trouvait compliqué du fait
de l'absence de la Chine populaire à
l'ONU. '

« C'est pourquoi naturellement , nous
continuerons de travailler pour que le
gouvernement de Pékin soit représenté
aux Nations unies », a déclaré M. Ste-
wart.

De jeunes Chinois combattent
avec les hommes du Vietcong

HANOI (ATS-AFP). — «De jeun es ressortissants chinois s enrôlent
avec enthousiasme dans les formations de la milice populaire au Viêt-nam
du Sud et se battent contre les agresseurs américains dans les rangs
de l'armée vietnamienne populaire », annonce l'agence nord vietnamienne
d'information.

Le 15 juin, le président du praesidium
du comité central du Front de libération
nationale du Viêt-nam du Sud, avant lan-
cé un appel aux résidants chinois « les
invitant à se joindre à la lutte contre

les agresseurs ¦ impnrialistes américains ».
D'autre part , la radio clandestine du

Front national de libération , entendue au
Viêt-nam du Sud, a diffusé une procla-
mation du président du comité central
du front , M. Nguyen Huu-tho.

Celui-ci affirmé que , devant la nouvelle¦ « tactique agressive » des troupes améri-
caines, prêtes à participer désormais di-
droit de faire appel à des troepes terres-
tres amies et notamment â des troupes ,
du Viêt-nam du Nord , pour venir aider
rectement aux combats, il se réservait le
les forces du F.N.L. dans leur combat.

Un porte-parole de l'armée amnricaine
a annoncé hier à Saigon que quatre bom-
bardiers américains avaient été attaqués
par des « Mig » 17 au-dessus du territoire

nord-vietnamien. Laa bataille a dure cinq
minutes. L'un des « Mig » a étn abattu.
Les avions américains n'ont subi aucun
dégât.

M. Pinay affirme qu'il
ne sera pas candidat

en décembre prochain
ORLY (ATS-AFP). — «J'ai montré que je savais répondre à l'appel

du devoir, mais je ne suis pas un homme à qui on fosce la main », a dé-
claré à l'aérodrome d'Orly M. Antoine Pinay, président d'honneur du cen-
tre national des indépendants, venant de Montréal.

Pressé de questions au sujet de son
éventuelle candidature à la présidence de
la République le maire de Saint-Cha-
mond a affirmé qu 'il n'était pas question
pour lui de se présenter à la magistra-
ture suprême.

« Bien sûr... Je sais que mon nom a
été avancé. Je sais que l'on s'agite beau-
coup autour de moi, mais cette agitation
ne fait que renforcer ma décision. Je suis
maintenant retiré de la vie politique. »

A propos de la motion publiée par le
comité directeur du centre national des
indépendants et dans laquelle on pouvait
lire notamment : « Le C.N.I. estime que
seule une personnalité confirmée, tant
sur le plan intérieur qu 'international,
peut , sur son nom, entraîner l'adhésion
massive de tous les démocrates », M. An-
toine Pinay a ajouté en souriant : « Ceci
n 'engage qu 'eux-mêmes. Ils ne m'ont ab-
solument pas demandé mon avis. »

« J'ai dit un jour que certains événe-
ments pourraient me décider à participer
à une formule, a conclu l'ancien prési-
dent du conseil, mais ceci pour un temps
très limité, et soyez certains que je n'ai
aucune espèce d'attirance pour la prési-
dence de la République. »

Les « pèlerins de lu paix»
attendent le lea vert

La mission «1© h®nm® volosaté du Commonwealth

LONDRES (ATS - AFP). — La mis-
sion de paix du Commonwealth « espère
fermement » rencontrer M. Thant , secré-
taire général des Nations unies, au cours
d'un « prochain » voyage en Europe de
ce dernier , a déclaré hier après-midi à
Londres un «porte-parole de la conférence
des premiers ministres du Commonwealth.

Cette entrevue, en tout état de cause,
se déroulera avant le départ de la mis-
sion pour les capitales intéressées par le
conflit vietnamien : Moscou, Pékin,
Washington, Hanoï et Saigon.

Pendant que le premier ministre con-
tinue à recevoir aux Chequers et M. Bot-

tomley, ministre du Commonwealth à
Dorneywood, leurs collègues participant à
la conférence, les experts des quatre pays
membres de la mission poursuivent leurs
préparatifs potfr le périple projeté.

De leur côté , les pays du Common-
wealth non représentés dans la mission
s'efforcent , par l'intermédiaire de leurs
représentants diplomatiques à Moscou, Pé-
kin , Washington, Hanoï et Saigon, d'ob-
tenir le « feu vert » pour les « pèlerins
de la paix ».

Deux mille jeunes «enragés »
ravagent une plage américaine

LACONIA (UPI). — Environ deux mil-
le personnes ont mis à sac samedi soir
une plage située près de Laconia (New-
Hampshire).

Maigre le service d'ordre renforcé mis
en place, sous la direction personnelle du
gouverneur King et du chef de la sûreté
Rhodes, les jeunes énergumènes se sont
battus durant plus d'une heure avec la
police, qui a opéré plus de cinquante ar-
restations après avoir fait usage de bom-
bes lacrymogènes et de carabines chargées
de sel gemme.

i

On compte une cinquantaine de bles-
sés. Douze ont été hospitalisés. Au moins
cinq des blessés ont été atteints par les
coups de feu des policiers. Un photogra-
phe qui prenait des clichés de la bagarre
a été atteint au visage par un coup de
feu et se troupe à l'hôpital dans un état
critique.

La Chine s'oppose
à la mission «WiBson»
LE CAIRE, (UPI) . — Au cours d'un

dîner offert en son honneur par le prési-
dent Nasser, le premier ministre chinois
J. Chou En-laï a déclaré sans ambages
qu 'il considérait la proposition de média-
tion du Commonwealth, sous la direction
du premier ministre britannique M. Harold
Wilson, comme une « farce ». Il a souligné
que la Grande-Bretagne a toujours soutenu
sans restriction la politique américaine
au Viêt-nam du Sud et, en conséquence,

estime-t-il la conférence du Common-
wealth de Londres et ses résolutions ne
sont à ses yeux qu'une manœuvre destinée
à permettre aux Etats-Unis de poursuivre
au Viêt-nam leur tâche d'agression.

Le premier ministre chinois ne s'en est
pas seulement pris à la politique améri-
caine au Viêt-nam du Sud mais aussi à
Saint-Domingue et au Congo, disant qu'ils
essayaient d'instaurer partout la subver-
sion, l'agression et la domination.

ATOMISTES SOVIÉTIQUES AUX
ETATS-UNIS. — La récente visite
de spécialistes soviétiqjttes des quels-
tions atohiiques aux Etats-Unis cons-
titue un « 'remarquable , exemple de la
façon dont les échangés Iscientifiques
peuvent isuihs ta_-.fcie_l«m-en,t a<mél_.orer les
relations _nte-.niaj tionales », a déclairé
M. Glenn Seaboing, directeur de la
commission de l'énieirgie atomique (AE.
C), dans un rapport adressé au gou-
vernement américain.

Où va l'Algérie ?

UN FAIT PAR JOUR i

Pour bien comprendre, il faut ten-
ter de raisonner en historien ; c'est
la seule façon d'y voir clair.

Bouteflika , un des hommes-clés de
la nouvelle équipe et dont on dit qu 'il
n'a pas été pour rien dans la liqui-
dation de Ben Bella, a, depuis qu 'il
s'occupe (le politique, été l'âme dam-
née de Boumedienne. D'ailleurs, dès
le début de l'insurrection, il fut le
secrétaire du nouveau maître de l'Al-
gérie au sein tle l'Armée nationale po-
pulaire.

La lutte de Bouteflika contre Ben
Bella, il faut la faire remonter au
début de 1963, quand Ben Bella décida
la fin du willayisme, c'est-à-dire la
fin de la mainmise des unités de ma-
quisards sur l'Etat, ou ce qui en tenait
heu.

Dans cette même année 1963, Bou-
teflika eut sa revanche. C'est lui qui ,
un jour du mois d'août , célébra à
Oran « l'excommunication » de Ferhat
Abbas, en déclarant que l'ancien pré-
sident du GPRA avait été « le porte-
drapeau de la coalition bourgeoise et
de la compromission ».

Ben Bella avait si peu confiance en
son ministre des affaires étrangères
— qui avait accédé au pouvoir après
l'assassinat encore inexpliqué de Khe-
misti — qu'il lui avait enlevé toute
responsabilité en ce qui concernait la
préparation du « sommet » afro-asia-
tique.

Un fait est ' certain : on retrouve
dans le nouvel exécutif — Boume-
dienne en tête — ceux qui, pendant
les hostilités aux confins des frontiè-
res tunisiennes et marocaines, avaient
créé des clubs de lecture pour se pé-
nétrer de la pensée de Mao Tsé-
toung, cette pensée que Boumedienne,
comme Mao, concrétise ainsi : « Le
soldat de la révolution doit avoir un
fusil, mais aussi des idées politiques
dans la tête. »

Ben Bella ne croyait pas si bien
dire, lorsque, présentant Boumedien-
ne, il disait à ses visiteurs : « Voilà
l'homme qui fomente les complots
contre moi. »

Les extraits de presse en témoi-
gnent, ce n'est pas un coup de Nas-
ser. Le Rais est inquiet , et les jour-
naux nassériens, comme « Al Ahram »,
de Beyrouth, fulminent contre le coup
d'Etat. U ne faut pas voir autre chose
dans la visite du maréchal Amer à
Alger. Amer est le fer de lance de la
poussée égyptienne. Les louanges, on
les a entendues en Syrie, où règne
l'activisme anti-israélien et à Djakarta,
où Soukarno est de plus en plus pro-
che tle la Chine.

Mais il y a plus, il y a pire. Je
viens de lire la longue déclaration
faite par Boumedienne. Le style en
est tel que l'on se croirait revenu à
l'époque des purges staliniennes. Ce
texte, c'est sûr, a été rédigé par un
communiste « chinois ». Tout y est,
même les formules. II y a belle lu-
rette que des définitions telles que
« le narcissisme politique » n'existent
plus qu 'en Chine populaire. C'est aus-
si là-bas que l'on affectionne de par-
ler du « charlatanisme politique ». La
formule fut souvent employée contre
M. « K ».

Où va l'Algérie ? L'Algérie tour-
mentée, l'Algérie qui depuis des an-
nées, traverse des difficultés sans fin.
L'Occident tout entier regarde cette
malade et se demande jusqu 'où va la
mener cette fièvre qui ne connaît pas
de rémission.

Où va l'Algérie qui, après des an-
nées, en est encore à 1963 ? Tomber
de Ben Bella en Boumedienne, c'est
aller non seulement de mal en pis :
c'est aller au pire.

L. GRANGER
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générale
dans l'île

La situation à Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE (ATS-AFP) — Une
grève générale, pour appuyer le gouver-
nement du colonel Caamano, a été déci-
dée dans toute la République domini-
caine par la confédération autonome des
syndicats chrétiens et par le « front ou-
vrier uni des syndicats autonomes >.

Cette « grève patriotique », ainsi que
l'ont dénommée ses organisateurs, durera
72 heures.

D'autre part , le colonel Caamano, dans
une allocution radiodiffusée à la popula-
tion, a démenti catégoriquement que l'or-
ganisation des Etats américains lui ait
« imposé » un règlement.

« Nous sommes en train de négocier...
nous voulons discuter et nous ferons tout
notre possible afin d'arriver à un accord
pacifique, digne et démocratique. »

La Haye
dit oui

à Béatrix
LA HAYE , ( UPI).  — A l'issue de la

réunion du gouvernement hollandais ,
le premier ministre, M.  Cals, a fa i t
publier le communiqué suivant :

« Le premier ministre a demandé
aux présidents des deux Chambres de
convoquer une réunion des chefs dc
tous les partis représentés dans les
deux Chambres.

« Les projets de fiançailles de la
princesse Béatrice seront à l'ordre du
jour de ces réunions. »

En clair, cela signifie que le gou-
vernement hollandais ne voit pa s
d'objection au mariage de la princesse
Béatrice et de M. Clans von Arnsberg,
et qu'il pense que les pa rlementaires
l'approuveront également.

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.

H U N I O N
H DE B A N QU ES SUISSES
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MESSAGE DU PAPE POUR LES 20
ANS DiE L'ONU. — Un message du
pape sera apporté à San Francisco,
où les cérémonies du vingtième anni-
versaire des Nations unies s'achèveront
par une manifestation religieuse pour
la paix du monde.

UN DÉM ENTI SOUDANAIS. — Le
premier ministre du Soudan, M. Moha-
med Mah goub , a formellement dé-
menti les allégations d'après lesquelles
le Soudan soutiendrait un mouvement
militaire pour renverser le gouverne-
ment tchadien.


