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150 ans de wie confédérale

Sous le signe du soleil et de ses treize étoiles

(DE NOTRE ENVOYËE SPÉCIALE)

Soleil dans le ciel et étoiles sur les drapeaux pendant le jour, étoiles au firmament
et soleil dans les coeurs pendant la nuit : les Valaisans ont trouvé la manière d'obliger
leurs invités à participer à toutes les manifestations, avec une brève, très brève, inter-
ruption entre le samedi et le dimanche...

Le canton du Valais, entré dans la
Confédération en 1815, n'a pas voulu
jouer à la j olie femme qui rabote
quelques années de son acte d'origine:
on sait que les fêtes du 150_ie anni-
versaire prévues l'an dernier ont été
renvoyées à la suite de la catastrophe
de Mattmark.

La partie officielle
Les grands hôtels sont marqués de

trois étoiles. Les treize qui flottent
sur- le drapeau valaisan ne sont pas
suffisantes pour complimenter les or-
ganisateurs des fêtes du « 150me » :
samedi a été une journée de liberté
pour tout le monde, dimanche matin
une cérémonie officielle tout empreinte
de noblesse et de patriotisme s'est
déroulée sur la place de la Planta.

M. Hans Schaffner, président de la
Confédération, a apporté le salut des
autorités fédérales. Après l'historique
du Valais, il s'adressa spécialement h
la Valaisanne qui fournit en silence
des efforts considérables, en accep-
tant son sort avec patience, dévoue-
ment et une philosophie de la vie
inspirée de celle de sa patronne, sainte
Théodule. M. Schaffner mentionna les
beautés naturelles- de la vallée puis
celles dues à la main de l'homme.

RWS

(Lire la suite en page nationale)
Une scène du spectacle « Valais, terre d'Helvétie » donné à Sion : Les cantons

suisses accueillent le Valais.
(Avipress - M. France)

Des avalanches de boue ont
déferlé sur Hong-kong :
28 morts et 670 sans-abri

CE FUT VRAIMENT UNE «TEMPE TE SUR L 'ASIE»

35 centimètres d'eau de p luie d'une seu le averse...

HONG-KONG (AP). — Des Inondations et des glissements de terrain provoqués
par des pluies torrentielles qui, en 15 heures, ont déversé 350 millimètres d'eau,
ont semé la mort et la destruction hier dans la colonie britannique de Hong-kong

Une falaise s'est effondrée sur une route,
ensevelissant une douzaine de voitures et
faisant de nombreuses victimes.

Dans toute la colonie, des glissements
de terrain paralysent la circulation tandis
que les lignes téléphoniques et électriques
sont arrachées en de nombreux endroits.

Vingt-huit morts ont été jusqu 'Ici dé-
nombrés ; on compte une centaine de
disparus.

Le quartier résidentiel du Plc-Vlctorla
qui domine Hong-kong et où vinrent
50,000 personnes a été complètement isolé
par les Inondations et les glissements de
terrain.

Dans plusieurs autres quartiers de la
ville, les lignes électriques et télépho-
niques ont été coupées. Les dégâts sont
très Importants.

Plus de 2000 personnes ont dû être éva-

cuées avant la tombée de la nuit et 670
personnes sont sans-abri.

Parmi les victimes de la catastrophe,
on compte un Journaliste australien, M
Kevin Murphy et un Européen non Iden-
tifié.

A FORMOSE AUSSI
Des pluies diluviennes se sont abattue!

hier sur Formose. Elles ont provoqué
des Inondations qui ont fait sept morts
et cinq blessés. On compte, en outre,
huit disparus. Près de 400 maisons se
sont effondrées.

...ET AU DAHOMEY
Un ouragan d'une rare violence a dé-

vasté la localité de Tanguleta, dans le
nora du Dahomey. Quatre personnes ont
été tuées et de nombreuses autres bles-
sées. Des habitations ont été détruites.

Dites-le
avec des... roses !
A la minute où se terminait
la manifestation o f f i c i e l l e ,
trois avions ont survolé la
place de la Planta et déversé
des milliers de f l eurs  sur les
assistants. Des roses qui tom-
bent du ciel : tout est possible

en Valais 1

Signes d'un
redressement?

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS des années, chaque fois
qu'il présentait les comptes ou
le budget, le Conseil fédéral

adressait aux députés un avertisse-
ment, un monitoire, les invitant à la
retenue, à la mesure dans le vote
des dépenses et des subventions.

Jusqu'à présent, ces appels n'éveil-
laient guère d'écho. C'est que chaque
année aussi, l'exercice financier échu
ou à venir laissait ou annonçait un
important boni. Les recommandations
du gouvernement, dans ces condi-
tions, faisaient figure de « lamenta
obligatoire » auquel on n'attribuait
qu'une valeur pour ainsi dire « ri-
tuelle ». Même le compte d'Etat pour
1965 permet de réduire de tout près
d'un demi-million le passif du bilan.
Mais — nous l'avons signalé déjà —
ce brillant résulta t n'est obtenu qu'à
la faveur des opérations portées au
compte des variations de la fortune.
Le compte financier, miroir plus fidèle
de la situation, montre que recettes
et dépenses s'équilibrent aujourd'hui
et, devant le Conseil des Etats, M.
Bonvin, grand argentier, a pu s'écrier:
« Messieurs, saluez ces chiffres, c'est
la dernière fois et sans doute pour
un certain temps que la Confédéra-
tion encaisse plus qu'elle ne dépense.»

On le sait maintenant, les recettes
actuelles suffisent tout juste aux char-
ges financières assumées jusqu'à pré-
sent, mais nul ne peut plus l'ignorer,
la prochaine décennie imposera à lo
Confédération des tâches nouvelles et
fort onéreuses, en premier lieu dam
le domaine de l'enseignement et de
la recherche. La politique du loge-
ment, l'aménagement du territoire, le
développement de la sécurité sociale
exigeront aussi des ressources supplé-
mentaires. C'est donc une réalité évi-
dente, nous sommes arrivés au poinl
critique et les appels du gouverne-
ment à la modération, si souvent te-
nus pour une clause de style destinée
à fournir une conclusions aux messa-
ges accompagnant tout projet finan-
cier, prennent aujourd'hui ileur pleins
résonance.

II semble que le parlement s'en
rende compte maintenant et la pre-
mière semaine de la présente session
des Chambres a permis aux repré-
sentants du peuple de ' marquer, par
deux fois, leur volonté de ne pas
aller au-delà des propositions gou-
vernementales, de renoncer donc à
une surenchère qui était devenue
monnaie courante dans les années
d'euphorie.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernières dépêches)
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Moutier doit beaucoup à son en-
; traîneur Fankhauser.

Le championnat de Ligue B qui a
pris fin s'est terminé d'une manière
heureuse et dramatique pour les
clubs j'urassiens. Tandis que Moutier,
en battant Blue Stars, s'ouvrait les
portes de la Ligue A, Porrentruy,
battu par Le Locle, se voyait
condamné à la relégation. Il n'y aura
donc plus d'équipe jurassienne en
Ligue B la saison prochaine. Nos fé-
licitations aux hommes de l'entraî-
neur Fankhauser.

XAMAX bien placé
Dif f i c i l e  dé p lacement hier pou r le

prétendant neuchâtelois à l'ascension
en Ligue B. Xamax, qui se rendait à
Olten où l'équipe locale jouait le match
de la dernière chance, en est revenu
vainqueur, mais pas sans mal. Par cette
victoire, les Neuchâtelois ont fa i t  un
grand pas vers la catégorie sup érieure.
Mais comme le dit notre envoy é sp écial,
il n'est pas encore temps de p avoiser.

(Lire notre commentaire en pag e
sportive.)

MOUTIER EN LIGUE A
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(Lire en pages régionales) Le carnet dn jour

Violent orage de grêle
#

sissr les Montagnes neuchâteloises
Samedi soir, un violent orage die grêle s'est abattu sur les Montagnes neuchâ-

teloises. Les dégâts aux cultures sont importants. Coïncidence : c'était 40 ans
jour pour jour après la tornade de la Chaux-de-Fonds...

(Informations en pages régionales.)

M. K souriant ef amaigri
a parlé aux journalistes qui
l'ont vu voter pour un autre

Après l'incendie criminel de la rue Mesnil à Paris
Un « trou » entre deux aventures

est fatal à Bismuth qui est
inculpé d'homicide volontaire

PARIS (AP). — C'est à l'issue de la lecture des rapports de police et
d'un long entretien avec le commissaire divisionnaire Poiblanc, aui dirige
depuis trois jours l'enquête sur le drame de la rue Mesnil (dont nous avons
parlé dans notre édition de samedi), aue le procureur de la République a
chargé le juge d'instruction de permanence au Palais de justice de placer
sous mandat de dépôt Max Bismuth, suspecté d'avoir, vendredi matin, mis le
feu à l'appartement où vivaient sa femme et sa fille, et où celles-ci périrent

; au cours de l'incendie.
Bismuth a été inculpé d'incendie volontaire par le juge, qui l'a fait écrouer

a la prison de Fresnes.
L'accusé s'est refusé à toute exulication, se réservant de le faire lorsqu 'il

aura choisi un défenseur.

S (Lire la suite en dernière page)
r 'J.
I 2,5milliards qui f ument

Une colonne de fumée noire s'élevant «lu désert de Californie :
c'est tout ce qui reste du bombardier expérimental américain
«XB 70» (11 n'en existait que deux exemplaires, valant chacun
environ 2,5 milliards de francs) qui s'est écrasé après avoir été
heurté en vol par un chasseur « P 104 », piloté par le célèbre
Joe Walker, l'aviateur le plus rapide du monde et Instructeur

de la NASA,
(Télêphoto AP)

Trois vaincus de gauche h droite : Mme Khrouchtchev, M. Adjoubei,
gendre de M. « K », et Nikita.

(Télêphoto AP)

MOSCOU (AP). — Le col de
chemise flottant un peu autour
de son cou amaigri, M.
Khrouchtchev a fait sa première
apparition en public depuis un
an pour aller voter pour l'hom-
me qui l'a remplacé à la prési-
dence du conseil, M. Kossyguine.

M. Khrouchtchev, qui était
accompagné de sa femme Nina,
semblait avoir perdu du poids
et beaucoup de sa honne hu-
meur depuis la dernière fois
qu'on l'avait vu en public.

(Lire la suite en dernière page.)

A L'OCCASION DES ÉLECTIONS DU SOVIET SUPRÊME

Parti, hier, de Zurich, le Tour de Suisse a fai t  escale à Yverdon.
Au cours de cette première étape, l'Italien Portalupi s'est illustré,
puisqu'il a franchi en solitaire la ligne d'arrivée. — Lire notre

commentaire en page sportive.
(Photo ASL)

Succès italien
au Tour de Suisse
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La Chaux-de-Fonds
Un cycliste motorisé
grièvement blessé
(c) Samedi après-midi, un cycliste
motorisé, M. Alfred Perrenoud , âgé de
60 ans, habitant Sonvilier , gravissait
la côte de la Pâquerette. Arrivé à la
bifurcation avec la rue de la Char-
rière, il n'accorda pas la priorité à
un motocycliste, M. Hans Obertoffer ,
qui survenait sur sa droite. Une colli-
sion se produisit. M. Perrenoud , relevé
sans connaissance, a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance. On craint
une fracture du crâne et son état est
jugé comme grave. Le motocycliste a
des blessures bénignes.

Il provoque un accident
et prend la fuite

Hier vers 19 heures , une voiture
conduite par M. E. D., de la Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Manège en
direction est. Elle est entrée en colli-
sion avec une auto conduite par M.
L. M., de Bevaix , qui roulait dans cette
rue en direction oulest et avait obliqué
à gauclie pour emprunter la rue du
Grenier , coupant ainsi la route au pre-
mier véhicule. Pas de blesses, mais
dégâts matériels aux deux machines.
M. L. M., qui avait pris la fuite , a
été pris en chasse par des témoins
de l'accident. II a été arrêté aux Ponts-
de-Martel.

Priorité de droite
Hier vers !) h 40, un automobiliste

habi tant  Madrid circulait au volant de
sa voiture rue du Temple-Allemand en
direction ouest. Arrivé à la hauteur
de la rue du Stand , il n 'a pas accordé
la priorité de droite à une auto con-
duite par M. Ci. P., qui circulait clans
cette rue en direction sud. Dégâts ma-
tériels aux deux machines.

Violente collision
Samedi vers 14 h 30, une voiture

conduite par M. J. F., de la Chaux-
de-Fonds, circulait rue de l'Abeille en
direction nord. Arrivée à la hauteur
de la rue de la Serre, elle n'a pas
accordé la priorité de droite à une
auto conduite par M. A. I)., de la
Chaux-de-Fonds, qui roulait dans cette
rue en direction ouest. Une violente
collision s'est produite et sous le choc,
le premier véhicule s'est renversé sur
le flanc gauche. Pas de blessés, mais
les dégâts sont importants.

Près de Biaufond
Une moto contre un parapet :

deux blessés
(c) Samedi après-midi, un accident s'est
produit dans les Côtes du Doubs. Un
motocycliste, M. Denis Gentil, de Peseux,
circulait en direction de la Chaux-de-Fonds.
II avait comme passager M. Maurice Henry,
de la Chaux-de-Fonds. Peu avant le tunnel
de Biaufond , M. Gentil perdit la maîtrise
de sa machine qui heurta le parapet. Le
motocycliste et son passager furent conduits
à l'hôpital, souffrant de diverses blessures.
Une prise de sang a été opérée.

HAUTERIVE — Collision
Une voiture conduite par M. T., ha-

bitant tlauterive, circulait hier vers
8 h 10 dans le chemin des Chassé-
Peines en direction nord. Elle se trou-
va subitement en présence d'une auto
conduite par M. E., de Neuchâtel. Mal-
gré un brusque freinage, une collision
se produisit. Légers dégâts matériels.

Assemblée des copropriétaires
des usines du Plan-de-l'Eau

(sp) L'assemblée des délégués des cinq com-
munes membres de la société du Plan-de-
l'Eau ont tenu séance au château de Travers,
sous la présidence de M. André Maumary.

Nominations statutaires : Selon une rota-
tion bien établie, les vérificateurs pour
1966, avec l'office fiduciaire, seront MM,
Louis Blanc, Travers, et Georges-André Du-
commun, Brot-Dessous. Les suppléants sont
MM. Maurice Maggi et J. Joly, Noiraigue.

Bon résultat : L'évolution de l'écono-
mie d'un pays, d'une région ou d'une cité
trouve son expression dans la variation an-
nuelle de ses besoins énergétiques; or, pour
les communes copropriétaires des usines du
Plan-de-l'Eau et du Furcil , la consomma-
tion d'énergie a passé, en chiffres ronds,

de 15,731,000 kWh en 1955 à 22,678,000
kWh en 1965 , soit une augmentation d'an-
née en année de 3,6 % en moyenne contre
5.8 % durant la même période et pour l'en-
semble de la Suisse. Ces deux chiffres illus-
trent bien ce que d'autres éléments d'appré-
ciation révèlent , à savoir que le développe-
ment économique de notre région est trop
lent. L'année 1965 marque heureusement un
changement puisque par rapport à 1964 les
besoins de nos communes se sont accrus de
7.9 % à savoir : Noirai gue 2 %, Brot-Des-
sous 2,2 % Fleurier 5,3 %, Couvet 6,4 % et
Travers 18,1 %. Le régime de l'Areuse a
permis à l'usine du Plan-de-1'Eau de mar-
cher à plein régime pendant 240 jours
contre 113 en 1964, et au Furcil , dont le
canal d'amenée est plus largement dimen-
sionné, pendant 145 jours.

Comptes : A la suite de la production
élevée des usines, les comptes bouclent fa-
vorablement. Le solde d'exercice pour les
copropriétaires est de 52,968 fr. dont
30,000 fr. sont virés au fonds de renouvel-
lement et 22,000 fr. au fonds de construc-
tion. La société fermière du Plan-de-1'Eau,
après avoir réglé l'arriéré dû sur les fer-
mages de 1963 et 1964, boucle par un ex-
cédent de 87,408 fr. dont 50,000 fr . sont
attribués au fonds de stabilisation des tarifs
et 34,000 fr. au fonds d'entretien.

Travaux : Le passage de la haute ten-
sion de 13 à 16 kV, pour l'alimentation
de Fleurier et Couvet, est en voie d'achè-
vement à Travers, Noiraigue et Brot-Des-
sous. Le changement de tension est prévu
pour fin juill et prochain. Cette réalisation
aura permis de remplacer un appareillage
vieux de 39 ans, c'est-à-dire inadapté aux
conditions d'exploitation actuelles. Notons que
les frais de remplacement par des unités
modernes seront amortis en moins de 10 ans
par l'économie sur les pertes en lignes que
l'on constate déjà depuis l'exploitation à
16 kV du réseau du Haut-Vallon.

Centralisation sur le plan régional :
Après une tentative en novembre 1964d'intéresser les communes à une politiquetarifaire uniforme pour les besoins domes-tiques et artisanaux , lors de l'assembléegénérale du 28 mai 1965, la direction penseavoir intéressé les délégations présentesa un service inter-communal de l'électricitédes cinq communes. Soulignons l'importancede ce pro blème face au luxe que constitueaujourd'hui cinq services distincts, séparéspar par quelques kilomètres les uns desautres. Après consultation des intéressés, onse rend compte des grandes difficultés exis-tant dans l'organisation et l'exploitation deréseaux locaux voisins. M. Armand Hugue-nin se charge de faire le point et estimequ une centralisatio n sur d'autres points se-rait a 1 avantage des communes.

Pour terminer, le directeur du Plan-de-l Eau M. Huguenin présente un vaste tourd horizon sur l'évolution de l'économie élec-
trè rise" °'Se " 'a P°sition de Vea-

. Comptes et gestion furent adoptés à l'um
côm ùn

M
î. r?'aude Emery', Tesicîent decommune de Couvet et Armand Fluckigerde Travers, insistèrent sur l'importance dé1 entreprise dans l'économie du Vallon *

CHtZARD-SAINT-MARTIN
Alerte à la fermentation

(c) A trois reprises, dans la nuit de
vendredi à samedi, samedi matin et
samedi soir, le capitaine G.-A. Aesch-
limann et quelques pompiers ont dû
intervenir dans la ferme exploitée par
M. Studer, dans le bas du village de
Saint-Martin. Le tas de foin accusait
une température allant jusqu'à 80 de-
grés, il a fallu ouvrir des tranchées
dans le fourrage tandis qu'une course
d'hydrant était déroulée prête à être
eiflployée en cas de besoin, ce qui n'a
heureusement pas été le cas. Durant
plusieurs semaines il faudra contrôler
la fermentation de ce fourrage , qui ,
maintenant déjà a perdu pas mal de
ses qualités.

DOMBRESSON — Le Ski-club fête
son vingt-cinquième anniversaire

De notre correspondant :
Lors de son assemblée générale de

printemps qui s'est tenue récemment
à Dombresson, le Ski-club «Chasserai »
de Dombresson-Villiers a fêté ses 25
ans d'activité. Il a en effet été fondé
le 3 janvier 1941. Une société existait
déjà sons la dénomination «Chasserai» ,
mais elle avait été en veilleuse depuis
1928. De ce groupe d'amis font encore
partie du Ski-club : MM. Robert Des-
saules et Jacques Gaberel. Le premier
président fut élu en la personne de
M. Fritz Blandenier, bientôt remplacé
par M. Jean-Louis Amez-Droz auquel
sucéda en 1943, M. Gustave Cuche.
Depuis 1954, les destinées du club sont
confiées à M. Claude Vaucher.

En 1940 fut édifié et inauguré le
chalet « les Lattes », à Chuffort. Ce-
lui-ci fête donc cette année son ving-
tième anniversaire et il entre dans
sa majorité sans dettes ! Auparavant
les membres louaient la métairie d'Aar-
berg à la commune de Villiers.

Ce double anniversaire a été célébré
par les autorités communales de Vil-
liers et de Dombresson , le président
des sociétés locales et une délégation
du Ski-club « Tête-de-Ran ». Les uns et
les autres apportèrent leurs félicita-
tions et leurs vœux au Ski-club de
Dombresson-Villiers. M. Claude Vau-
cher fit  un historique et plusieurs
membres rappelèrent des souvenirs
souvent amusants de pionniers .  Enf in ,
17 membres ont été fêtés pour 25 ans
de fidélité et de sociétariat  et deux
membres pour services rendus au club.
Sept nouveaux membres ont été ac-
rnfiill is an cours de la manifestation

COMMUNIQUÉS

L'aide aux réfugiés,
un devoir d'humanité

Malgré les énormes progrès de la science
et de la technique, il existe toujours bien
des misères humaines apparentes ou ca-
chées. Actuellement encore, la crainte de la
persécution oblige des personnes à quitter
leur pays et à chercher refuge ailleurs. La
Suisse ne doit pas relâcher ses efforts en
vue de venir en aide au prochain nécessi-
teux. Il faut procurer aux réfugiés âgés,
malades ou déracinés à la suite d'un long
séjour dans des. camps et qui ont été ac-
cueillis dans notre pays , ce dont ils ont be-
soin pour vivre . L'éducation et la formation
professionnelle d'enfants sans patrie et or-
phelins exigent elles aussi des moyens fi-
nanciers considérables.

L'Office central suisse d'aide aux réfugiés,
institution privée • fondée il y a trente

^ans,
accomplit dans ce domaine, avec les œu-
vres qui lui sont affiliées, une noble tâche
dont les effets se ressentent bien au-delà
de nos frontières. Tous leurs collaborateurs
méritent la gratitude du peuple suisse pour
leur bienfaisante activité.

Ces œuvre ne peuvent remp lir avec suc-
cès leur mission que si elles sont soutenues
par l'esprit de sacrifice de chacun. Toute
contribution , même modeste, permet de sou-
lager la détresse des réfugiés. Pensons-y
lorsque l'aide aux réfugiés sollicitera de
nouveau notre appui ces prochains jours.

L. von MOOS. conseiller fédéral

Accident martel sur
l'autoroute

Berne - Sesîngen
SOLEURE (ATS). — Le premier ac-

cident mortel , enregistré sur l'auto-
route de Kirchber à Ocnsingcn , s'est
produit dimanche soir, à 21 heures 35,
entre Oensingen et Niderbipp. Deux
voitures bàloises roulaient , en direction
d'Oensingen. La conductrice d'une de
ces automobiles voulut dépasser le vé-
hicule oui se trouvait devant elle,
mais une autre voi ture arr ivai t  der-
rière elle. La conductrice de la pre-
mière voiture voulut alors rentrer dans
la file , mais dérapa et perdit le con-
trôle de sa machine, qui se retourna ,
puis se vernit sur ses roues, la conduc-
trice, Mlle Anna Bieri , née en 1924,
habitan t à Bàle, mourut peu après l'ac-
cident. Son passager est légèrement
atteint. Le conducteur et les passagers
de l'autre voiture sont indemnes.
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Niveau du lac du 11 juin a 5 h : 429.61
Niveau du lac du 12 juin à 5 h : 429.60

Température de l'eau (12 juin) 20°

Observations météorologiques
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•/_Éf '¦ *À Fanfare ,  de Boudry, un des
§Ê trois corps de musique neuchàte-
éÊ lois engag és dans la grande comp é-
éi tition nationale , s'est taillé un
pf  réel succès à la Fête fédérale  des
jjp musiques organisée cette année à
éË Aarau. La célèbre f a n f a r e  concou-
ÉÊ rait en catégorie « excellence » et
%Ë à l'issue du week-end , c'est une
WÊ Ire couronne lauriers qui lui a
§p été octroy ée, c'est-à-dire la p lus
El haute distinction.
|p Le samedi, au manège de l'ar-
i| mée, ce fu t  devant 1600 auditeurs
11 enthousiastes que le corps boudry-
§ê san interpréta deux morceaux,
S « Ben Hur » et « Ouverture de
ém concert », arrangé par son direc-
éà teur, M. Gérard Viette qui, il est
gÉ bon de le souli gner , était le seul
|H directeur amateur parmi les 21 au-
WÊ très « baguettes » se mesurant en

Éf (Keystone)

¦
caté gorie « excellence ». Hier matin, wk
même succès : lors du concours de yË
marches , dé f i lan t  dans la rue de wk
la Gare , la Fanfare de Boudry f i t  A
le p lein et déclencha l' eut hou- ÉÊ
siasme de la fou le .  |p

Hier soir, à peine descendus du |p
train, les 3!) exécutants de la Fan- j p
fare  de Boudry ont été reçus par pi
l'Association des sociétés locales. 4m
Une fou le  évaluée à un millier de ÉÊ
personnes environ était là et l'on A
entendit p lusieurs allocutions suc- 0Ê
cessivement prononcées par MM. |pEric Meisterhans , président de com- §Ê
mime ; Marcel Courvoisier, prési- m.
dent de l'Association des sociétés M
locales ; René Favre , président de É|
l'Amicale de la Fanfare de Bon- m
dry ; Mauric e Schafeilel , parlant au m
nom du comité cantonal des mu- Il
siques neuchâteloises , et Pierre M
Pizzerra, président de la f a n f a r e .  %&

Mais les musiciens ne fu ren t  pas §M
les seuls à l'honneur. L'Association M
des sociétés locales fa isai t  coup... M
trip le , accueillant également les É|
pup illes et pup illettes rentrant de ||
la f ê t e  cantonale de Fontaineme- M
lon d' où les premiers rapportent ¦
une mention « très bien » et les m
secondes, une mention « excellent ». ¦
Enfin , l'on fê ta  également tes ae- m
cordéonistes du « Rossignol des M
Gorges », revenus huit jours  aupa- |p
ravant du concours romand de Vil- «
leneuve avec une couronne f rang e  -M.
or. éà

i
9 Deux conseillers communaux de |p

Boudry, MM. Eric Meisterhans et M.
Pierre Hess, avalent accompagné les M.
musiciens à Aarau. On soxilignera || |
l'excellent résultat des Boudrysans gï
qui, au nombre de trente-neuf mu- «
siciens, devaient se mesurer à d'au- |j
très corps comptant souvent près |p
de cent Instrumentistes. |p
0 Les deux autres musiques neu- wk

châtedolses, « La Cecilienne » du p
Landeron et la Fa.nfa.re des Ponts- M
de-Martel, ont respectivement obte- M
nu : la première, une couronne «
« excellence » en 2me catégorie, la Wè
seconde, des mentions « excellent » |p
et « très bon » en troisième catégorie. M

O La cérémonie de clôture de 11
cette 24me Pète fédérale de mnsl- |p
que, qui groupait trois cent sep- ék
tante - huit fanfares venues de tout M
le pays, s'est déroulée en présence El
de dix mille personnes. C'est le |p
conseiller a\ix Etats Ernest Bach- |p
mann, président du comité d'orga- |p
nlsation, qui devait saluer l'assis- |p
tance. m.û

I La Fanfare de Boudry revient II I|en vedette de la Fête |
I fédérale d5Aarau Jf

THIELLE

Hier vers 15 heures, une voiture conduite
par M. M. S., domicilié à Lansen (Bâle-
Campagne), circulait sur la route cantonale
de Cornaux en direction de Thielle, à une
vitesse excessive. Peu avant Thielle, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a zigzagué sur la chaussée et a terminé
sa course sur le toit contre une barrière
sise au bord de la chaussée. Pas de blessé,
mais l'auto est démolie.

Perte de maîtrise :
une auto sur le toit

FOI MONDSALE BAHA'IE
Aula de l'université - Mercredi 15 juin ,
à 20 h 15, CONFÉRENCE PUBLIQUE

« La religion ef la paix »
par Me Max HABICHT, de Genève

Conseiller juridique international
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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MISE EN GARDE
Albert Landry, négociant en vins à

Neuchâtel, titulaire de la marque Francs
Vins, déposée internationalement depuis
1938, fait savoir à sa clientèle qu'il n'a
rien de commun avec la Société ano-
nyme Franvin , à Lausanne, qui fait
actuellement une campagne de publicité
à Neuchâtel.

Vient d'arriver un camion de

f K1 yO)
210 litres, Fr. 498.-

Fr. 25.— par mois
Garantie cinq ans

NUSSBAUMER, Moulins 31
Neuchâtel - Tél . 5 63 95

Ce soir à 20 heures

Amicale des Valaisans
an restaurant de l'Ecluse

Les paysannes du Val-de-Travers con-
tinuent l'étude des beaux paysages suis-
ses. Ainsi, mercredi dernier, par une
belle journée, elles sont allées au Molé-
son, en passant par Fribourg, Bulle et
Gruyères.

Gruyères est un vieux bourg médiéval
aux maisons brunies par les siècles et
groupées autotir du magnlfiqxte château ,
Imposant, au sommet de sa petite col-
line. Le panorama est merveilleux de
là-haut ; tout autour sont les Préalpes :
Dent-de-Lys, Vanil-Noir, etc. De quelque
côté que l'on regarde, l'on est char-
mé par la grandeur et la beauté du
paysage. Un dîner fut ensuite servi. Puis
ce fut le départ pour le pied du Molé-
son, massif audacieux au sommet verti-
gineux. Plusieurs dames prirent la télé-
cabine jusqu 'au terminus. De là-haut ,
par temps clair , on peut voir le Jura.
Malheureusement, il y avait de la brume
et la vue ne fut pas si étendue. Après
deux heures d'une halte bienfaisante,
les trois cars se remirent en route en
direction de Sainte-Croix, en passant
par le Plateau , Romont et Yvonand. Et
ce fut un plaisir de rencontrer des gens
qui font les foins à la mode d'autre-
fois, avec faux , fourches et râteaux .
Puis ce fut le lac de Neuchâtel et la
remontée vers Sainte-Croix Le voyage
se termina avec un peu de mélancolie,
car c'est si court un jour de liberté
dans toute une année !

A. P.

L Union des paysannes
du Val-de-Travers y
au Moléson

Un temps splendide a favorise la
journée cantonale des Samaritains neu-
châtelois , lesquels avaient choisi Mô-
tiers pour leur rencontre annuelle.
Elle a réuni près de deux cents par-
ticipants. C'est sous les ombrages de
la promenade du stand si cher au
cœur de J.-J. Rousseau, que se sont
déroulés les différents exercices, les-
quels sont 'de règle en pareille cir-
constance, exercices qui se déroulèrent
pendant plus de deux heures. Enfin , à
midi trente, tout était terminé et c'est
en cortège que les Samaritains ga-
gnèrent le collège où les attendaientl a"l!à''rha_e "dé gymnastique, Un excellent
repas qui fut agrémenté au surplus
de productions musicales entrecoupées
d'allocutions ou de discours qui sont
de règle dans de telles circonstances.
L'ambiance grâce au temps fut excel-
lente et espérons que les participants
garderon t de leur journée môtisane
un souvenir aussi durable que lu-
minp lTX.

Môtiers a accueilli
la journée cantonale

des Samaritains

Fleurier a vécu à 1 heure de la musique
et de Famitié franco-suisse

Samedi et dimanche p ar un temps favorable

De notre correspondant :
Dans des rues où la commune avait

fait hisser le grand pavois et sous la
halle des fêtes de Longereuse, Fleurier
a vécu, samedi et dimanche, par un
temps favorable, à l'heure de la musi-
que et de l'amitié franco-suisse.

Car si, officiellement, la principale
cité du Val-de-Travers n'est pas jume-
lée à Champagnole, elle l'est de cœur
et de fait grâce aux liens noués entre
la fanfare « L'Ouvrière » et le Fotball-
club , soeiétié entretenant des liens
d'excellente camaraderie avec leurs
sœurs du chef-lieu de canton du Jura.

LA SOIRÉE 1)13 SAMEDI
Elle s'est déroulée, après un cortège

dans la halle des fêtes en présence d'un
nombreux public. Elle débuta par un
morceau de l' « Ouvrière » puis l'« Union
instrumentale » du Locle donna un
concert d'une très belle qualité artis-
tique mais malheureusement il eût été
préférable de pouvoir l'apprécier dans un
autre local qu'une cantine.

Puis ce fut au tour de l'« Harmonie »
de Champagnole d'eccuper le podium.
A cette occasion aussi , les fanfaristes
donnèrent le meilleur d'eux-mêmes puis
apportèrent une note Inédite en inter-
prétant de la musique moderne accom-
pagnée par un petlt chœur féminin. Il
y eut des allocutions de MM. Jacques
Benoist , au nom de la colonie française
du Val-de-Travers, André Junod , prési-
dent du Conseil communal de Fleu-
rier , Eugène Jeanneret , président du co-
mité d'organisation et des représentants
de Champagnole, M. Pierre Jacot fonc-
tionnant comme présentateur au micro.
Un orchestre conduisit le bal dans une
excellente ambiance.

FOOTBALL ET CONCERT
Dimanche matin, la fanfare du Petit-

Saconnex, de Genève, de passage à Fleu-
rier, se joignit à la fête. Après un con-
cert à l'hôpital , on se rendit au Jardin
public devant le monument élevé à la
mémoire des soldats français habitant
notre district et qui furent tués pen-
dant la guerre. Cérémonie toujours
émouvante qui précéda la partie offi-
cielle à la halle des fêtes où plusieurs

orateurs prirent la parole. Après un re-
pas en commun, l'après-midi , un match
amical se déroula au"" stade des Sugits
entre l'équipe locale et celle de Cham-
pagnole.

Cette fête fleurisane . avec ses de-
moiselles d'honneur et son panache ,
n'avait pas le caractère épisodique limité
à deux journé es. En réalité , celles-ci
ont une une nouvelle consécration des
liens unissant le pays de Neuchâtel à

sa voisine de l'ouest et ce sont ces at-
taches, peut-être, quand elles restent
le moins apparentes au fil des heures
Edouard Vautravers (Travers), André
ble sens de la fraternité entre les peu-
ples, célébrée, outre par les orateurs
déjà mentionnés, par MM. Chauvin , re-
présentant des autorités de Champa-
gnole et Jean-Louis Barbezat . député et
président d'honneur de l' « Ouvrièr e »
lors de la partie officielle.

(Avipress - Schelling)

soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix jy
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L'Auto-Moto-Club de la Côte neuchà-
teloise a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Trudy FALLET
épouse de M. Robert Fallet, membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

_..._-,¦ __

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes tle remerciement
Elle est prêle à exécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Mat. 11 : 28.

Monsieur Robert Fallet-Binggeli, à
Peseux ;

Madame et1 Monsieur Rudi Meissner-
Fallet et leur fille Brigitte, à Wells-
ville (Etats-Unis) ;

Monsieur Jean-Robert FaMet , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Fritz Siegrist-
Binggeli et leurs enfants, à Tagels-
wangen (ZH) ;

Monsieur et Madame Jean Binggeli-
Fankhauser et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Walter Bing-
gell-Eitzé et leurs enfants, à Bolli-
gen (BE) ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Charles Fallet-Grau,

ainsi que les familles parentes et
allliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Trudy FALLET
née BINGGELI

leur chère épouse , maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine, parente et amie , que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 53me année , après
une longue maladie.

Peseux , le 10 ju in  l!)(i (i .
(rue de Neuchâtel 43 a)

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Peseux, lundi 13 ju in , à
13 heures.

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

Travers — Poignet cassé
(c) Dimanche, on a conduit à l'hôp i-
tal de Couvet , Mme Eisa Ryter qui ,
ayant fait une chute, souffre d'une
fracture du poignet droit.

NOSRAJGUE — Après la
démission du président
de commune
(sp) Ce soir lundi , le parti radical se
réunira pour examiner la situation
à la suite de la démission de M. Ro-
ger Thiébaud , président du Conseil
communal. Quelle que soit la décision
qui interviendra , il appartiendra au
Conseil général de procéder à une
élection complémentaire à l'exécutif ,
composé actuellement de .quatre ra-
dicaux et d'un socialiste.

Réception de sportifs
(c) Dimanche a été une journée char-
gée pour les sportifs néraouis. En effet ,
à la fête cantonale des pupilles et pu-
pillettes à Fontainemelon, les pupillet-
tes de Mlle Hamel ont été classées aveo
mention « très bien » . Quant aux pu-
pilles du moniteur Michel Calame, ils
ont obtenu la mention « bien ».

A la réunion d'athlétisme léger de la
Chaux-de-Fonds, pour les finales can-
tonales, Biaise Monard s'est classé pre-
mier au 1500 m en 4' 17" ; Pierre Mo-
net s'est classé Sme au 100 m (11"7)
et Sme au saut de longueur (5 m 65).

En cyclisme, Pierre-André Sunier était
dans les premiers à la quatrième man-
che de l'omnium des cadets, à Genève.

A la gare , la fanfare « L'Espérance »
était présente à la réception , sous la
direction de M. Léandre Tharin , ainsi
qu 'un nombreux public qui attendait
le train du retour. Des félicitations ont
été adressées aux sections et à leurs
responsables par M. Armand Clerc , con-
seiller communal . Le président de la
S.F.G. locale adressa également quel-
ques mots aux gymnastes ayant parti-
cipé aux différentes épreuves de ce
magnifique dimanche.

COUVET — Distinctions
à des lutteurs
(sp ) Le Club des lutteurs du Val-de-
Travers, présidé par M. Edgar Walther ,
de Boveresse, a remis, en présence de
MM. Marcel Baechler , F. Siegenthaler ,
membres du comité cantonal et C. Les-
quereux , chef technique des Nationaux
neuchfttelois , la plaquette de membres
honoraires à M. Marcel Zuretti (Ge-
nève), Maurice Lambert (Fleurier),
Edouardd Vautravers (Travers), André
Barrelet (la Roche sur Couvet). Robert
Vautravers (Fleurier) et Marcel Baech-
ler (Neuchâtel). En outre le titre de
membre d'honneur et une plaquette ont
été décernés à MM. Philippe Favarger
et Léon Rey, de Môtiers , lesquels ont
pris une part active à l'organisation de
la fête de lutte au chef-lieu du district ,
l'année dernière.

FLEURIER
Dans la paroisse catholique

Par décision de Mgr François Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, l'abbé Michel Abriei , vicaire
à la Chaux-de-Fonds (Sacré-Cœur), est
nommé curé de Rueyi-es-les-Prés et de
Montbrelloz (Broyé).



Saint-Biaise a accueilli la XVI e réunion
cantonale des chanteurs neuchâtelois

Sous le signe de la j oie et de Vamitié

De notre correspondant :
Pré parée avec soin depuis de longs

mois, la f ê t e  des chanteurs neuchâ-
telois a connu samedi et dimanche
un succès comp let. Elle a réuni une
masse de 700 chanteurs venus de tons
les horizons neuchâtelois pour se re-
trouver dans ta joie de chanter en-
semble , sans esprit  de comp éti t ion , cela
étant laissé, aux concours dont le
prochain se f era  dans 2 au 3 uns.

Dans la grande cantine très bien
aménagée c'est la f o u l e  qui est accou-
rue. L' estrade est décorée avec beau-
coup de goût et d'à-propos , tandis
que sur les tètes sont suspendus
les grands écussons portant les armoi-
ries des communes du district . Au
programme , l' orchestre Gêa Weber , de
la Chaux-de-Fonds, encadrera de façon
mélodieuse les product ions vocales , pu is
entraînera les danseurs jusque dans
la nuit.

Mais l' attraction de la soirée fu t
la présence et les productions nom-
breuses et p laisantes des « Neuf  de.
chœur ». Ces jeunes chanteurs for -
ment un groupe homogène et sym-
pathi que. Ils détaillent avec succès
des chansons à la mode ou en com-
posent eux-mêmes de f o r t  j j l i e s .  A p-
p laudis, tacclamés , Us ont conquis leur
public et nous aurions été l'inter-
prète de l'auditoire en leur proposant
de modif ier  leur appellation , tant Us
mériteraient d'être nommés les «As de
chœur » !

UNE MATINÉE BIEN REMPLIE

Le dimanche matin alors que le
f aoleil saluait les visiteurs , ceux-ci
arrivaient en cohortes pour se dis-
perser aussitôt en groupes de ré p é-
tition. A la cantine , les quelque 25
sociétés participant à ta f ê t e  se retrou-
vaient pour des chœurs d'ensemble
exécutés durant la cérémonie prévue au
programme. C'est là qu'on entendit
notamment, sous la direction de M.
Sommer, le magnifi que chœur de Ch.
Henchoz < Seigneur la joie ». Il accom-
pagnait parfai tement  les excellents mes-

sages religieux du pasteur J.  Février
et du curé L. Péter. Puis vint la céré-
monie toujours émouvante de l'hom-
mage aux vétérans. Ceux-ci furen t  f l e u -
ris gracieusement par les demoiselles
d'honneur de Saint-Biaise , qui éten-
dirent même leurs bienfaits an con-
seiller d'Etat Gaston Clottu . lequel ,
à sa façon  d é f e h d  la cause du chant ,
au gouvernement !

Et le président  cantonal René Bur-
det sut trouver des paroles de recon-
naissance qui vont droit au cœur.

Le cortège , avec trois f a n f a r e s , cadets
et éclaireurs, parcourut ensuite tes rues
du village , sous le p lein soleil et salué
par une haie de spectateurs sympa-
thi ques ! A la cantine , te déjeuner f u t
servi sans accrocs et avec un mini-
mum de temps à un millier de con-
vives qui entendirent avec p laisir , au
dessert , les allocutions de MM.  J.  P.
Bertdrionne, président du comité d' or-

ganisation, René Engel, vice-président
an Conseil communal, et Gaston Clottu,
conseiller d'Etat , dont le discours f u t
particulièrement app laudi .

UN CONCERT MAGNIFIQUE
Les f a n f a r e s  de service : l'tle.lvética,

la Fanfare ,  des cheminots de Neuch â-
tel , l'Harmonie des Geneveys-sur-Cof-
frane  ont agrémenté le repas et toute
cette journée de leurs productions f o r t
app laudies . Mais l'après-midi était sp é-
cialement réservée à un concert cho-
ral d' une haute tenue et d' une grande
richesse . Group ées par districts , le p lus
souvent, sauf pour tes grandes socié -
tés , nos chorales ont exécuté un brillant
programme dont les nombreux audi-
teurs ont joui abondamment. Il f u t
coup é d' une allocution o f f i c ie l l e , mais
combien p leine de cœur et de sagesse
du président cantonal , M. René Bur-
det , ckmt l' activité est si appréciée dans
notre canton. Ce concert dont nous ne

pouvons donner tes détails se termina
par deux imposants chœurs d' ensem-
ble : « Pays romand » de Broquet , et
le « Canti que suisse » sous la direction
de M. C, de Ceuninck.

En f in , avant que les f a n f a r e s  ne
terminent la fête par d' allè gres marches,
vint le moment de la gratitude. M.
Diischer , président de l'Avenir l' expri-
ma au président du comité d' orgapisa-
tion et à Mme Jean-Pierre Bertarionne ,
dont le dévouement f u t  sans limites et
en y associant les membres de l'« Ave-
nir », leurs f emmes  et leurs f i l les , qui
n 'ont ménagé ni peines , ni fa t igues  !
A joutons-y un c-ordial merci à M . Clau-
de. Zweiacker , instituteur et président
du groupement des sociétés locales , qui
f u t  un p a r f a i t  speaker durant toute
cette journée. Laquelle a marqué d' une,
p ierre, blanche , la vie des sociétés de
chant à Saint-Biaise qui f u t  comblée
d'harmonie !

. . M.

Savagnier a fêté un alerte centenaire : son collège
¦ lllllllllllllllItlIIIUIIlillIItlIllllllTllllllllllMlllIUllllMIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllMil llllllllllllllllllMIIMIlllllI lllllilllllllillllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlItlIllllllllll I lll III llll II 11 lll II 11 IIIH lll IHIIIIM111M Illllllli.

EN PRÉSENCE DE M. GASTON CLOTTU

Oe gauche à droite : MM. A. Ischer, inspecteur des écoles ; Liniger, p résident de la commission scolaire ; Gaston
Clottu, et Robert, prés ident de la Musi que militaire de Neuchâtel.

(Avipress - B. Gartner)

De notre correspondant :
Samedi après-midi, a eu lieu la commé-

moration du centenaire de la construction
de l'imposant bâtiment du collège. On doit
dire que le Conseil communal de Sava-
gnier et la commission scolaire avaient bien
organisé les choses. Conduit par la Musi-
que militaire de Neuchâtel, le cortège com-
prenait les écoliers, les membres du corps
enseignant, les autorités et les invités, a
parcouru la principale artère du village.

Il appartenait aux écoliers d'ouvrir les
feux en chantant de grand cœur « Sur les
hauteurs du Val-de-Ruz » , chant qui con-
venait particulièrement pour la circonstan-
ce. Puis ce fut M. Fritz-Ami Aubert, pré-
sident de commune, qui leur succéda à
la tribune pour adresser des souhaits de
bienvenue à chacun, tout en saluant la
présence de M. Gaston Clottu conseiller
d'Etat et chef du département de l'instruc-
tion publique, de M. Ad. Ischer, inspecteur
des écoles, sans compter d'autres person-
nalités, notamment des instituteurs et ins-
titutrices ayant été en poste à Savagnier.
Nous relevons quelques noms, ainsi M.
Emile Wuthier, Mme Fritz Burger-Forrer
(1902 - 1914), Mlles Gertrude Reymond et

L'instituteur, M. J.-A. Girard , donne le dé part au lâcher de ballons...
(Avipress - E. Gaffner)

Ruth Leroy ; cette dernière devait dire
quelques mots de remerciement au nom
de ses collègues.

On entendu ensuite ' M. Eric Liniger, pré-
sident de la commission scolaire, faire l'his-
torique de la construction du collège, cons-
truction qui fut décidée en 1865 et dont
les travaux ne furent achevés qu'en 1868.
Jusqu'alors, la classe se tenait pour cha-
que village, soit au Petit ' et, au Grand-Sa-
vagnier, dan3 des bâtiments de la commune
qui servaient d'école à l'étage et de débit
de vin au rez-de-chaussée ! Selon l'histori-
que de M. Ed. Quartier-La-Tente, publié
en 1917, la commission d'Etat pour l'ins-
truction publique se plaignait en 1837 déjà
de cet état de fait néfaste pour l'éduca-
tion. Le même auteur relate que ce nou-
veau collège a coûté 96,000 fr. en espè-
ces, sans compter le bois de construction
fourni par la commune.

C'est acclamé par une ovation que M.
Gaston Clottu monta à la tribune. Il re-
mercia tout d'abord les autorités commu-
nales d'associer le département de l'instruc-
tion publique à la manifestation du jour.
11 dit aussi sa gratitude aux membres du
corps enseignant actuel et ancien pour tout

l'effort fourni pour l'éducation de la jeu-
nesse et se plut à souligner que le dépar-
tement donnait toute la participation voulue
pour favoriser la formation et faciliter le
transport des élèves des lieux éloignés aux
centres d'éducation . En terminant , M. Clottu
souligna que Savagnier pouvait être fiei
de son collège constuit dans une estlié-
tiqe bien de l'époque, mais qui reste tou-
jours valable.

A noter qu 'au cours de l'après-midi , la
Musique militaire a joué plusieurs de ses
morceaux de choix qui furent fort appré-
ciés du public. Une visite des classes eut
lieu où sont exposés les dessins du con-
cours des élèves. Les plus méritants de
ces derniers furent récompensés par un
prix. Pour finir on assista à un lâcher de
ballons qu 'une légère bise emporta rapi-
dement dans le ciel.

En fin d'après-midi , une collation fut
offerte aux invités dans la grande salle.
Au cours de cette agape , M. A. Ischer ,
inspecteur des écoles, fit les éloges du bâ-
timent , tou t en formulant quelques remar-
ques. Il remercia à son tour le corps en-
seignant et dit savoureusement qu 'à l'épo-
que, combien de mal avait un pédagogue
à se faire admettre comme candidat à un
poste vacant dans tel ou tel village.

Après 20 heures, toutes les familles se
retrouvèrent à la halle de gymnastique
pour une soirée récréative où on entendit
de nombreux « sketches » des écoliers, des
chants du chœur mixte et du chœur d'hom-
mes et des productions des accordéonistes.
En un mot , ce fut là une journée qui
comptera dans les annales du village.

G.

DOMBRESSON
Courses d'écoles
(c) Les buts des courses d'écoles sanc-
tionnées par la commission scolaire
ont été fixés ainsi : les petits iront
il la découverte du Val-de-Travers et
de la vallée de la Brévine, en car ;
les moyens se rendront soit au châ-
teau de Chilien soit au Welssenstein.
Les grands passeront une journée dans
les neiges du Valais. Enfin la 9me
,année 'fera une course de deux
jours dans la région de la Pelite-
Scheidegg et du Jungfrau .joch. Les
courses auront lieu, si le temps le
permet, _ partir du 21 juin prochain.

Les électeurs de la Chaux-de-FoocSs
ont dit non à l'augmentation
de la taxe sur les spectacles

i y B^&felrlMivfe_!_____S_£ï_ '

De notre correspondant :
Le corps électoral de la Chaux-de-

Fonds, à un sixième environ de sa
totalité, a décidé par 2556 non contre
1580 oui , dans l'indifférence générale,
de refuser l'augmentation de la taxe
sur les spectacles proposée par le
Conseil communal et acceptée par le
Conseil généra l, en même temps qu 'il
votait un crédit de 1,300,000 fr. pour
la rénovation du théâtre. Ce crédit
était, d'ailleurs plutôt une garantie
par lia ville des frais engagés, ce qui
revient exactement au même, bien en-
tendu, mais permettait un financement
meilleur. En outre, les autorités pro-
posaient de participer davantage à la
gestion et en quelque sorte, à la direc-
tion de la saison théâtrale, et d'abord
à l'étude des relations exactes entre
le théâtre et de. public.

Un référendum lancé par les direc-
teurs de salles de cinéma et soutenu
par lo P. O. P. seuil , et combattu net-
tement par les socialistes et sereine-
ment par les radicaux (les autres
part is  n'intervenant pasl avait abouti »
11 est à remarquer que la loi can-
t o n a l e  au tor i se  les communes de pré-
lever le 15 % ,ie taxe sur les spec-
tacles , alor s que jusqu 'ici , la Chaux-
de-Fonds, n 'imposant que le 10 % pro-
posait le 13 %.

Pona- to P. O. P., toute taxe est par

essence antidémocrati que, et il avait
proposé de fixer à 10 % celle sur les
billets jusqu'à 5 fr. et à 15 % celle
des billets supérieurs à 5 fr. Ce qui
réduisait l'opération à peu près à
zéro.

La campagne fut brève mais d' rjne
certaine vivacité. Aux directeurs de
salles de cinéma , l'on fit remarquer ,
côté partisans , que le droit des pau-
vres cantonal avait été supprimé , et
qu 'ainsi l'on avait été allégé de quel-
ques dizaines de milliers de francs
de taxes. Mais la fl èche du Parthe
vint samedi : dans un quotidien des
Montagnes neuchâteloises, le P. O. P. f i t
paraître l'annonce suivante : « Nos con-
seillers communaux « s'envoient » 40 ,000
francs d'augmentat ion de t r a i t emen t
d'un seul coup et ils vous demandent
des sacrifices pour ... la culture et le
sport ». Cette annonce , à laquelle on
ne pouvai t plus répondre , cont ient  une
petite perfidie : car le bon peu ple pou-
vai t  interpréter celle-ci comme une
augmentat ion de 10,000 fr . pour cha-
cun des conseillers communaux alors
qu 'il s'agi t  évidemment de l'augmen-
tation des cinq conseillers , et qu 'elles
s'est faite dans le cadre str ic t  dp  la
rpval lorisa 'Hnn des t r a i t e m e n t s  de tou t
le personnel communal , approuve par
le P. O. P.. nui  ne s'y opposait que
pour l'exécutif.

J.-M. N.

votation cantonale
Ses 2 et 3 juillet

prochains
Deux crédits

(8,500,000 fr. et 600,000 fr.)
soumis à l'approbation

du peuple
Les électeurs sont convoqués les samedi

2 et dimanche 3 juillet pour la votation
cantonale sur deux décrets : l'un portant
octroi d'un crédit de 8,500,000 fr. pour
la construction, l'équipement et l'aménage-
ment de bâtiments universitaires, du 7 juin
1966 : l'autre accordant au Conseil d'Etat
un crédit de 600,000 fr. pour la transfor-
mation et l'aménagement de la Maison pour
jeunes filles sise rue du Parc 69 à la
Chaux-de-Fonds, appartenant à la Fonda-
tion de l'œuvre de la Maison des jeunes,
du 7 juin 1966.

Les autres résultats
îles séries inférieures

ESESS

Finale Illme Ligue , (ler match) : Cor-
celles - Floria 2-2.

III me Ligue : Fontainemelon II - Son-
vilie r 0-0. Pour finale IVme Ligue : Cor-
taillod II - Superga la 0-3 ; Superga Ib -
Espagnol 0-6. Juniors A : Le Parc - Saint-
Blaisc 3-0. Finale jun. A : Xamax - La
Chaux-de-Fonds 0-2. Juniors B : Cortaillod-
Couvct 6-2 ; Saint-Imier A - Fontaineme-
lon A 0-0 ; Le Parc B - Xamax 0-2 ; Saint-
Imier B - Le Locle 1-2. Juniors C : Les
Geneveys-sur-Coffrane - Boudry 0-3. Inter-
cantonaux B : La Chaux-de-Fonds - Riche-
mond 5-1.

li violent orage de grêle s'abat
sur les Montagnes neuchâteloises

QUARANTE ANS JOUR POUR JOUR
APRÈS LA TORNADE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• Gros dégâts aux cultures

D'un de nos correspondants :

Samedi, peu après 21 heures, en ren-
trant du pays de Montbéliard avant de
traverser l'Ajoie et les Franches-Mon-
tagnes, où l'atmosphère était étouffante,
de nombreux automobilistes ont été sur-
pris par un violent orage juste à la
frontière neuchàteloise.

II débuta par d'énormes éclairs et
une pluie diluvienne. A la Chaux-de-
Fonds, où le s^ade de la Charrière était
encore brillamment illuminé, la grêle
tombait avec un assourdissant fracas.
Les rues se dépeuplèrent instantané-
ment. Les autos allaient chercher re-
fuge sous l'auvent des grands magasins.

Jusqu'à 30 centimètres
de grêle

Quarante ans jour pour jour après
la tornade qui fit des dégâts considé-
rables dans les Montagnes — un col-
laborateur de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » le rappelait dans une pré-
cédente édition — la grêle fit d'impor-
tants ravages entre le Prévoux, au-dessus
du Locle, les Etages, le Creux et le
Cerneux-Péquignot.

Les grêlons avaient en moyenne la
grosseur d'une noix. D'autres atteignaient
celle d'un œuf. La route cantonale en
fut promptement recouverte d'une cou-
che de dix, vingt, voire trente centi-
mètres. Par endroits, on notait même
des « menées » de cinquante centimè-
tres ! De nombreux automobilistes ne
purent continuer momentanément leur
chemin. Les voitures qui circulaient en-
core, durent le faire à une vitesse ex-
cessivement réduite car la visibilité était
encore restreinte par des nappes de
brouillard qui se traînaient au niveau
du sol.

Dégâts importants
Les dommages sont considérables

dans les champs et les prés. L'herbe a

littéralement été couchée et fauchée.
« Les agriculteurs, nous disait l'un d'en-
tre eux, auront beaucoup de peine à
faire les foins. Pour eux, la récolte
se révèle déjà désastreuse. » Dans les
jardins potagers, ce fut une mise à sac
complète des plantons de légumes et
des fleurs. Quant aux arbres, ils eurent
leurs feuilles hachées et partout elles
jonchaient le sol. A minuit, la route
redevenait libre. Mais au Prévoux, l'eau
et la boue descendaient à torrents de-
puis la montagne. A maints endroits,
des vitres ont été fracassées.

Comme au gros de l'hiver
Le paysage était, en cette soirée,

d'une tragique grandeur provoquée par
les éléments déchaînés, et blanc comme
au gros de l'hiver. Du reste, dimanche
matin, la grêle n'avait pas encore fondu
clans les champs.

Au restaurant du Prévoux, hier, les

grêlons amoncelés sur deux pans de
toits descendirent en avalanche et for-
mèrent un amas d'un mètre de hauteur
devant la porte nord de l'immeuble.
II fallut se munir d'une pelle pour dé-
gager le passage. Tout blanc était aussi
le toit du Creux. Le bétail a dû rester
à l'étable en raison de l'état des pâ-
turages.

Après avoir visité la chapelle de
Notre-Dame-du-Haut, à Ronchamp où
Le Corbusier a fait preuve de toutes
les ressources de son génie créateur
et d'architecte, cet exceptionnel orage
de grêle a confirmé à quel point les
forces de la nature dépassent en puis-
sance et en un clin d'œil, celles de
l'homme. Et s'il fallait, pour les auto-
mobilistes, leur accorder leur permis de
conduire en fonction des difficultés im-
prévisibles auxquelles ils doivent être
capables de faire face, notre chauffeur,
M. Jean-Fred Barbier, de Noiraigue, au-
rait gagné ses palmes haut la main !

G. D.

TOUÊ.
DE

VILLE

Projetée à 20 mètres
0 SAMEDI vers 20 heures, une

voiture conduite par M. Michel La-
borgna, de Bevaix, circulait route
des Draizes en direction de Peseux.
Arrivé au carrefour Draizes-Bran-
riards, le conducteur s'est trouvé en
présence d'une cycliste motorisée,
Mlle Manon Mandry, âgée de 21
ans, de Neuchâtel , qui descendait
le chemin des Brandards et s'était
engagée sur la route des Draizes
sans s'inquiéter de la circulation.
Mlle Mandry fut projetée à une
vingtaine de mètres du point de
choc. Elle a été transportée en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles,
souffrant d'une forte commotion et
de blessures sur tout le corps.

Feu
• UN DÉBUT d'incendie s'est dé-

claré samedi vers 18 h 30 dans la
buanderie de l'immeuble No 1 de
la rue de Port-Roulant. Un locataire
avait allumé vers 14 h 30 la chau-
dière de la lessiverie avec du papier
et des cartons, pour chauffer de
l'eau. Une demi-heure plus tard , il
sortit le tiroir des cendres et le
posa sur un tronc de bois, à proxi-
mité de déchets de bois et de pa-
pier et d'une citerne à mazout. Vers
18 h 20, les premiers secours étaient
alertés, de la fumée sortant de ce
local. Ils se rendirent immédiatement
sur place et parvinrent à circons-
crire le sinistre. Les dommages sont
peu importants.

Rôtissoire
• BIEN SUR, on avait laissé la
p lus for te  chaleur aux Valai-
sans et s'il f a isait 30 degrés à
Sion, on n'en mesura (quand
même) pas moins de 28,7 à
Neuchâtel , samedi. Hier, cette
température maximum avait
baissé de quelques degrés , lais-
sant la vedette à Bâle (29) et à
Genève (27).

En attendant, la p iscine
« mouille » à guichets fermés. Il
en faudrai t une seconde. Et si
le beau temps continue, sans
doute une troisième...

Un cycliste blessé
m) SAMEDI vers 23 h 25, un cy-

cliste, M. Jean-Claude Currit, âgé
de 18 ans, de Neuchâtel , descendait
la rue des Petits-Chênes. Arrivé au
carrefour de Fontaine-André, U n'a
pas cédé la priorité à une voiture
conduite par M. W. B., habitant
Hauterive, qui circulait rue Matile
en direction de Hauterive. Malgré
un coup de frein , l'auto a renversé
le cycliste. Le jeune homme a été
conduit à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant d'une factu re de la clavicule.
Il a pu regagner son domicile. Dé-
gâts matériels.

Vibrante leçon
de courage en Mail

0 HIER , l' exemple venait du
Mail.  Pour la première fo i s  dans
le canton de Neuchâtel se dis-
putait le rallye romand des
« Eclaire urs malgré tout », c'est-
à-dire des jeunes gens et des
jeunes f i l l e s  handicap és mem-
bres de ce mouvement scout
Cette épreuve , organisée par
M. Michel Bogdanski , commis-
saire cantonal E.M.T. , groupait
quel que 7;> partici pants venus
des cinq cçmtons ainsi qu 'une
trentaine de chefs et amis. Les
plus enthousiasmés fu ren t  sans
doute les chefs  éclaireurs neu-
châtelois qui avaient donné un
coup de main pour la réussite
de cette journée et qui s 'incli-
nèrent bien bas devant la ma-
gni f i que leçon de courage et
d' entrain donnés par les « Mal-
gré tout» , dont certain s sont
sourds et muets, d'autres aveu-
gles.

Inspection
• DOIVENT se présenter de-

main mardi 14 juin au stand de
Pierre-à-Bot, à 8 heures: classe
1930 : à 14 heures : classe 1931.

Rouge !
• UNE VOITUBE conduite par
M. E. M., demeurant dans le
canton de Soleure, circulait hier
vers 15 h 20 avenue du ler-
Mars en direction du centre de
la ville. Arrivée à la hauteur de
la signalisation lumineuse de
l'université, le conducteur n'a
pas remarqué que la phase
était au rouge et il a tamponné
un véhicule conduit par M.
A. D., de la Brévine, qui le pré-
cédait et venait de s'arrêter.
Dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS : ÉGOUTS
BOUCHÉS ET DÉGÂTS À L'HÔPITAL

De notre correspondant :

Vers 21 h 45, un épouvantable orage a éclaté, l'un des plus violents que
l'on ait subi dans les Montagnes ncuchâteloisefi. Déjà très violent au Locle, avec
des grêlons de la grosseur d'un noyau de cerise, mais coupants et aigus comme
des cristaux, il grossit encore en passant sur la Chaux-de-Fonds, où le vent souf-
flait en rafales et où, en moins d'une heure, plus de 18 mm d'eau et de grêle
furent déversés sur la région, ce qui constitue un record.

Les égouts furent rapidement bouchés et des inondations se produisirent en
différents endroits de la ville, où les preïuiers secours furent appelés et_ intervin-
rent. Les plus graves dégâts, hélas, furent constatés dans le nouvel hôpital, où
le rez-de-chaussée et les sous-sols étaient envahis par les eaux. Là, non seulement
les premiers secours durent être mobilisés,, mais les J groupes de renforts, car, en
voie de terminaison, l'hôpital présente naturellement des brèches et des risques de
dommages accrus. L'on y joue vraiment de malchance.
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Keceptson centrale :

Rue Saint-Maurlca 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de ia publicité :

Annonces
! Les annonces reçues l'avant-veille à

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux 1
| lettres du journal située à la rue I
H Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

' Tarif des abonnements
SUISSE :

J 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

_TBAN__R. :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

; Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
j 90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la pnMicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales

i 23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs
Fr. 1.40. — Béclames Fr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 c.

! Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau , Bâle ,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
; Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich G
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Couple soigneux cherche, dès l'été ou l'automne
1966,

grand appartement
de 5-7 pièces

tout confort, vue, garage. Région ouest de Neu-
châtel, jusqu'à Colombier ou Corcelles.

Adresser offres sous chiffres E N 1845 au bureau
du journal .

La Société coopérative de boulange-
rie de la Béroche désire remettre
en LOCATION sa

boulangerie
de Gorgier (NE).
Conditions intéressantes. Pas de re-
prise.
Faire offres à la Fiduciaire des bou-
langers. Terreaux 2, 1000 Lausanne.

A vendre dans ville industrielle du can-
ton de Neuchâtel, IMMEUBLE
de 12 logements, 6 garages, tout confort.
Situation très favorable.
S'adresser à N. U. 1812 au bureau du jour-
TtCll

A vendre

ancienne
maison

locative de 3 appar-
tements, sans confort ,
830 m2 de terrain, à
5 minutes d'une gare,
150,000 fr. Adresser

offres écrites à
DP 1890 au bureau

du journal.

C$j ftCe\ Agence 13*13 Neuchâtel j
(&1 * Î3 J Epancheurs 4 TéL 51313

offre à vendre

Le Landeron
i

Belle villa j
de 6 pièces, tout confort, grand garage, ja rdin, M
située hors du trafic routier, vue étendue sur le
lac de Bienne.

Cormondrèche
Villa neuve

de 5 pièces, tout confort, garage, terrain d'environ
1300 m2, habitable dès l'été 1966.

Bôle
Villa neuve :|

5 pièces, tout confort, conception moderne sur 8
un seul étage, garage, jardin, vue. B

I 

Cortaillod
Belles parcelles
pour villas, environ 1000 m2, vue exceptionnelle- i|
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On cherche à acheter

maison
familiale

de 3 à 4 pièces, avec
petit jardin, région
Hauterive - Saint-

Biaise - Marin.
Adresser offres

écrites'à PA 1875
au bureau du journal.

LIGNIÈRES
A louer, immédiatement ou pour date
à convenir , bel appartement de

3 ou ¥j i  chambres
tout confort .  Situation ensoleillée et
t ranqui l le/  Accès facile .
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

CRESSIER
A louer pour le 24 septembre, dans
immeuble neuf , beaux appartements
de

% 272,3 et 372 chambres
tout confort. Ascenseur et service
de conciergerie.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél . 510 63.

Â louer immédiatement, ou pour
date à convenir,

appartements
de 4 pièces

ef hall
tout confort, vue imprenable. Loyer
mensuel à partir de 350 fr., plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neu châtel, tél. 5 82 22.

GARAGES À LOUER
Dîme 54 - 56, la Coudre (NE).

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel, tél. (038) 5 62 01.

Ârbaz
sur Sion

A louer tout de suite
et jusqu 'à fin sep-
tembre, chalet tout

confort , 7 lits.
Tél. 3 28 62, heures

de bureau. 

?.?.?????¦?.*.?.?« .

Vacances
A louer à, Grandson, pour juin, juillet et
septembre,

chambres meublées
avec cuisine et salle de bains. Bord du lac.
Tél. (034) 2 34 89 à partir de 19 heures.

On cherche
à échanger , pour
date à convenir ,

appartement
de 2X> pièces tout

confort contre appar-
tement plus grand.

Adresser offres¦écrites à FS'1892
au bureau du journal.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

A louer à personnes
stables , grande cham-

bre meublée à
2 lits

entièrement indépen-
dante , avec W.-C,

dans immeuble mo-
derne près du centre

de la ville.
Faire offres à

case postale 32003
2001 Neuchâtel.

COURS DE VACANCES DE L ' UNIVERSITÉ
On cherche pour étudiants et étudiantes suisses et
étrangers, du 11 juillet a*i 5 août,

chambres et pension ou
chambres seulement

Faire offres écrites et détaillées pour la durée du cours,
au Bureau de logements pour étudiants, ADEN, Maison
du Tourisme, Neuchâtel ou téléphoner au 5 42 42.

i n

L'annonce
reflet vivant du marché

Nous cherchons pour notre
succursale de Cormondrèche,
pour date à convenir , une

vendeuse - gérante
Situation très intéressante pour
personne qualifiée et active.
Adresser offres , avec certifi-
cats et références, à la Socié-
té de Consommation de Cor-
celles-Neuchâtet .
Tél. 6 40 29.

__-_3 fy% S VJ KU5 m~mm
CHEBCHE jj
pour son [j

Marché des Portes-Rouges ,
à Neuchâtel, *

femmes
j de nettoyage
i S'adresser au gérant, avenue
j des Portes-Bouges 46, durant

les heures d'ouverture du ma-
gasin, ou prendre contact té-
léphoniquement avec lui (tél. ï
5 67 65). i

On demande, pour entrée immédia-
te ou époque à convenir,

polisseur sur métaux
(Suisse) sachant travailler seul.
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier capable.
S'adresser à la fabrique Emalco,
Bobert Juvet & Cie, Ed.-de-Reynier
8 - 10, Neuchâtel.

Famille étrangère
de trois personnes

cherche

petit
logement
meublé

ou

pension
famine

tout de suite, pour un
ou deux mois, à Neu-
châtel. Adresser offres

écrites à 116-153
au bureau du journal.

Assistante de langue
anglaise cherche

chambre
ou

studio
meublés

si possible quartier du
Mail, pour le 15 juin.

Tél. 5 50 75.

Jeune fille cherche

chambre
meublée ou studio à
Neuchâtel, libres tout
de suite. Téléphoner
au (024) 2 73 80, dès

18 heures.

On cherche

chambre
case postale 797,

Neuchâtel.

Commerce de la place cherche,
pour employés (couple) ,

appartement
de 3 pièces

proch e du centre. Prendrait le
bail à son nom.

Faire offres avec prix , sous
chiffres L S 1810 au bureau
du journal. i

Andrey et Schmalz, Neuchâtel, cher-
chent pour un de ses employés

apparlement
de 3 - 4  pièces. Bégion : Peseux -
Neuchâtel - le Landeron.
Adresser offres ou " téléphoner au
4 06 22.

Belle chambre , tout
confort , au bord du
lac, h louer à per-

sonne s'absentant
durant le week-end.

Tél. 5 76 53.

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir , chambre avec
tout confort . Deman-
der l'adresse du No

1893 au bureau
du journal .

Chambre à louer
à demoiselle.
Tél. 8 35 92.

A louer grande
chambre meublée.
Quartier Favarge.

Bains. Tél. 5 7196.

A louer chambres
indépendantes.
Tél. 5 06 35.

A louer belles cham-
bres pour jeunes gens.

Eau courante.
Tél. 4 16 83.

A louer pour fin juin
petite chambre indé-
pendante pour jeune
fille. Fbg de l'Hôpital .

Tél. 5 06 66.
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I La solution de tous vos
problèmes comptables , 

NEUCHATELcomptabilité financière, i^fcw^_ i ¦_**¦ BI_
I industrielle, stock, salaires... Hôtel Terminus, place de la Gare 2

Applications : Lundi 13 .ui|| 10 h - 19 h
commerce, industrie, banques, .
régies immobilières, fiduciaires, Mardi 14 juin 9 h - 18 h

j travaux publics, grossistes...
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jj Profitez de cette occasion unique : _ coup sûr le
|j la gamme Burroughs est si vaste modèle qui correspond exactement
|j que vous y trouvez aux exigences de votre entreprise
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H 
aux grands ensembles électroniques.

L'hebdomadaire suisse romand

_tÂDIO=T.V. - Je voss tout
cherche

rédacteur
de préférence journaliste RP, de langue française,
ayant de bonnes connaissances musicales et s'in-
téressant aux problèmes de radio-diffusion, ainsi
qu'aux interviews et reportages.

Entrée en fonctions : le ler septembre 1966.

Adresser offres , avec curriculum vitae, à la Rédaction
de « Radio-TV-Je vois tout », Tivoli 2, 1002 Lau-
sanne.

Les Câbles Electriques, Cortaillod,

cherchent :

1 mécanicien-tourneur
ouvrier qualifié ;

1 aide-mécanicien
pour travaux accessoires ;

1 électricien d'exploitation
expérience dans tous travaux d'installations,
d'entretien et de réparations ;

quelques aides de fonderie
ouvriers robustes pour gros travaux ;

plusieurs ouvriers
pour différents travaux de câblerie, qui auraient
la possibilité d'être formés comme conducteurs
de machines.
Eventuellement travail en équipes ;

quelques ouvrières
pour le département des câbles téléphoniques.

Places stables, rétribuées selon les aptitudes
des candidats. Semaine de cinq jours. Institu-
tions sociales avantageuses.

Se présenter, écrire ou téléphoner
— (038) 6 42 42 — au bureau du personnel.

Je cherche un bon

COIFFEUR
pour

hommes
Entrée tout de suite

ou date à convenir.
Parcs 56, tél. 5 34 54.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Bons gains , 2 jours
de congé par semaine.

Se présenter.
Tél. (038) 5 17 95.

Fabrique d'horlogerie
cherche

horloger
complet

pour visitage.
S'adresser :

Paul Marchand
& Fils S.A.
tél. 5 13 55.

SM cherche :

CHRONOMÉTREUR -
ANALYSEUR

pour son bureau des méthodes. Préfé-
rence sera donnée à personne ayant
quelques années d'expérience dans le

I 

chronométrage.

EMPLOYÉ
consciencieux et ordonné. U n'est pas
indispensable d'avoir des connaissances
spéciales. La personne engagée sera mise
au courant du travail ; le poste pourrait
convenir à personne d'un certain âge.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, références, copies de certifi-
cats et photo, à VOUMARD MACHINES
Co S. A., 2301 la Chaux-de-Fonds, 158,
rue Jardinière. Ne se présenter que sur
rendez-vous.

m
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On cherche

sommelier
Tél. 5 03 26.

Employée
de bureau

serait engagée tout
de suite ou pour date

à convenir.
Adresser offres

écrites à JT 1850
au bureau du journal.



ENTRE LA COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL (DU 11 AU 30
JUILLET), LES CHAMPIONNATS
OU MONDE DE SKI»

ET VOTRE FAUTEUIL

œrîEZUNRÉCEPTEUBTV

MANIFESTATIONS ET POUR FR.

SEULEMENT PAR MOIS
Renseignements à notre rayon Ïtf28 étags
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Compagnie d'assurances S. A.

Rémy ALLIMANN
Agence générale ;

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
\ Tél. 514 14

:! Testes esssssraaices

>¦> .???«????????•????????????•*????????•??????•?•??»

li^_ P°ur monsieur |

! É daim et de cuir |
? est très pratique et toujours très î
X en vogue \

JunrzETLJEnR S.A.
f Hôpital 3 - Neuchâtel \

iO  ̂ Faites-lui
\ÏmW% 'a SUrPriSe
•jf \ j Pour le même prix,

-Jp'X- ,Sy votre chère maman

i T-"̂  aura sa permanen-

jt. ! te bien plus jolie I

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soin»

Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, ler étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

*
IYÏM_WCTH X TïMi §__fUMM ._ 1MI M. mg *

LANCOME \ .
fait \0p lus belle +S-

[ la beauté \ 1
! Madame,
p Vous êtes gracieusement invitée à notre

démonstration des pr oduits de beauté

«LANCOME»
1 du 14 au 18 juin

j j Une esthéticienne sera à votre dispos ition
S pour vous suggérer quelques petits secrets
| af in de réaliser un maquillage personnel

A notre rayon <Parfumerie > rez-de-chaussée

tH PU «ffll̂ . * $**& l ^̂ ll̂ f̂ ^̂ ^̂ V
jH * y * 11 «j s " H ^^^?_4 î6>̂ /

^ _^

Pour quelques semaines : nous nous excusons auprès de
notre clientèle des ennuis occasionnés par les travaux aux
1 er et 2me étages. . i

A Clinique d'habits k
Mm Pitteloud tailleur Neuchâtel ffai

a Même maison Temple neuf 4M
M Lausanne .verdon Tél. 54123 I

répare, transforme, stoppe I II
àl I tous vêtements Dames-Messieurs | M
¦ Remiseàlatailledevêtements hérités!¦ Transformation de veston croisé m
I en 1 rang, coupe moderne B

1I8DOI MM
MÊM _ gin * * * r *i 1

^ÊËr ~̂"""̂ ^?EE3ii~_-(_i

Garages Apollo S. A. Neuchâtel Tél. 5 48 16
¦: . ¦ ;-,
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Toute la gamme

Démonstrations sans engagement et installa-
tions par personnel spécialisé * Location
d'appareils à partir de 40 fr. pas mois *
Service technique consciencieux avec tous
les avantages du spécialiste

^^^^^^ Concessionnaire TV

-aBBWBtai_mî ^

Prix do jour du mazout m
A. Petites quantités par 100 litres *f «

Fr. H I
Livraisons par bidons de 10 litres 28.50 * y.
Remplissage de fûts et citernes de ménages, j

jusqu'à 499 litres 17.65 Mjjj )_ \
de 500 à 999 litres 16.—

B. Livraisons d'immeubles par 100 kg I

de 850 à 2999 kg 15.80 ff ¦ t
de 3000 à 7999 kg 14.80 "' 1
de 8000 à 14,999 kg 13.80

Les négociants en combustibles liquides i

Rlée-ntenf
de vofr©
radio ©w

téléviseur l
Téléphonez
au 5 51 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

; B COUTUf-i i
| Transformations |

Remise à la taille I
robes, jupes, fl

manteaux '
PITTELOUD j

Temple-Neuf 4 H
Tél. 5 41 23 p

M Chaque mardi B

1 SAUCISSE E
1 À ROTIR S

d© porc
de campagne j j

ATRIAUX j
i de campagne I

BOUCHERIK- M
m CHARCUTERIE SB

Max Hofmann j
I 20, rue PleurvH

Tél. 5 10 50 '

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19

répare et vend

des rasoirs électriques

ÉCHAN GEZ
vos vin meubles
conbe des neufs
C'est la meilleure solution

pour f a i re  une bonne af f a i r e

J§P_BLESj i_P
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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Selon les premiers résultats, les deux partis récemment
formés enregistreraient une défaite indiscutable

La préfecture tle Courtelary n'a pas mo
bilisé ses employés afin d'établir les ré
sultats de l'élection des juges, juges sup
pléants et jurés cantonaux.

M. Henri-Louis Favre

La campagne précédant ces élections a
été vive entre les partis traditionnels, libé-
raux , radicaux orthodoxes , socialistes, PAB
et les deux nouveaux partis récemment for-
més, chrétiens-sociaux et libéraux-indépen-
dants.

Pour l'instant , nous ne connaissons que
les résultats de Saint-Imier et Tramelan
où les deux jeunes partis enregistrent dans
ces deux localités une cuisante défaite.

RÉSULTATS POUR SAINT-IMIER
Electeurs inscrits : 1835. Votants : 778.

Partici pation au scrutin : 42 %. Charles
Kohler , Romont , 661 voix ; André Gagne-
bin , Tramelan , 599 ; Paul Vuilloud , Pla-
gne , 597 ; René Houriet, Saint-Imier , 589 ;
Paul Dubois , Corgémont (chrétien-social),
143.

Juges suppléants : Robert Bourquin, Cour-
telary, 601 voix ; Marcel Kehlin , Saint-
Imier , 600 : René Nicolet , Tramelan , 599 ;
Hermann Gerber , Sonceboz, 598.

RÉSULTATS DES JUGES CANTONAUX
Les listes d'entente ont obtenu entre

592 voix et 601 voix. Les chrétiens-sociaux
et les libéraux indépendants ont obtenu
entre 140 et 143 voix. Pour Tramelan , les
résultats sont les suivants : Charles Kohler ,
Romont, 608 voix ; André Gagnebin , Tra-
melan , 596 ; Paul Vuilloud , Plagne, 613 ;
René Houriet , Saint-Imier, 614; Paul Du-
bois, -Corgémont (chrétien-social), 87.

Juges suppléants : Robert Bourquin , Cour-
telary, 613 ; Marcel Kaehlin , Saint-Imier ,
607 ; René Nicolet , Tramelan , 591 ; Her-
mann Gerber , Sonceboz, 612 ; Alex Desil-
vestry (chrétien-social), 80.

Si l'on prend en considération les résul-
tats des deux plus grands villages du dis-
trict de Courtelary, tout laisse supposer
qu'une défaite indiscutable sera enregistrée
par les deux jeunes partis récemment fo r-
més.

A Tramelan , la participation au scrutin
a été de 45 %.

Ad. GUGGISBERG

DIMANCHE
CYCLISTE

Pour Bienne, Bueren
et Macolin...

(c) Deux cents coureurs ont participé , di-
manche , à la course nationale de côte Blcn-
ne-Bueren-Macolin , 17ème édition , à la-
quelle participaient 75 juniors , 117 ama-
teurs et 15 cyclistes représentant l'élite.
Toutes les catégories ont entraîné une lutte
ardue. Le record du parcours de 39 km 400,
détenu par C. Angelucci en 1 h 00' 45"
n'a pas été battu puisque Joseph Richener ,
d'Aristau , l'a couvert en 1 h 20' 14". Chez
les juniors , c'est Kurt Bart de Laupen , qui
est vainqueur avec 60' 50". M. Pierrot
Atwil, de Wetzwil l, amateur, a fait le par-
cours en 63' 59".

M. Joseph Richener , vainqueur de IE
17me course nationale de côte Bienne-

Bueren-Macolin.
(Avipress - Guggisberg)

Les actionnaires de I hôtel du Chasserai
ont tenu leur dernière «landsgemeinde»...

Samedi 11 juin a eu lieu , à Chas-
serai , sous la présidence de M. Fred
Perrenoud , de Bienne , la dernière
réunion des actionnaires du chalet-
hôtel de Chasserai.

En e f f e t , comme on le sait , la
maison a été vendue à un particu-
lier. L'assemblée de samedi dernier
avait donc à nommer les li quida-
teurs . Quel que 70 actionnaires re-
présentant 500 actions sur un total
de 2900 , ont accepté , sans opposition ,
les propositions du comité. H faudra ,

bien sur, un certain laps de temps
avant que ce travail ne soit achevé.

Au moment où est tournée une
page de l'histoire de Chasserai , il est
bon d' en rappeler l'historique. C'est
en 1879 que la société a été fondée .
Parmi les fondateurs se trouvaient
les grands-pères paternel et mater-
nel de M. Florian Imer , juge à la
Cour d' appel à Berne , membre du
conseil d' administration et président
du Syndicat des chemins de Chasse-
rai, côté sud.

Le premier bâtiment f u t  inauguré
avec le concours de la f a n f a r e  de
Villeret en juin  de la même année.

En 1925 , un incendie détruisait tout
l'immeuble. C'est alors que , grâce à
l' esprit d'initiative de plusieurs per-
sonnes , on put  reconstruire un nou-
veau chalet « p lus beau qu 'avant» ,
comme dit la chanson !

On ne peut parler de l'hôtel de
Chasserai sans rappeler les noms
des anciens tenanciers : Meyer , Wal-
ker, Ruch , Gehl , Baumann, K a u f -
mann et Mme Yolande Zanesco.

On ne peut parler de Chasserai
sans rappeler les noms des anciens,
Jules  Girard , Robert Gygax , Maurice
Savoye , André Favre , Paul Baehni ,
pour ne citer que ceux qui nous re-
viennent en mémoire. Cependant ils
fu ren t  nombreux ceux qui , au cours
des ans , ont dé f endu  la cause de
Chasserai.

Aujourd'hui Chassera i n'est pres-
que p lus un but touristique p édes-
tre. Son hôtel, avec ses routes ex-
cellentes, son télésiège , doit s'adapter
au tourisme moderne. Il faudrai t
peut-être , également , que le nouveau
propriétaire puisse transformer la
maison, la moderniser (au moins
intérieurement) a f in  qu'elle réponde
aux exigences actuelles.

Vouloir conserver à Chasserai son
vieil hôtel et le patrimoine des g é-
nérations passées, c'est bien, mais
ne faut-i l  pas « vivre avec son
temps » ! N' oublions pas que l'hôtel
de Chasserai a quarante ans...

adg

BIENNE — Piétons renversés
(c) Deux touristes d'Aarau, Mmes Vere-
na Sutter et Fischer-Lehner, étaient en
excursion dans la région de Bienne. Se
trouvant sur la route de Reuchenette ,
elles furent renversées par une moto
alors qu 'elles traversaient un passage
de sécurité. Blessées, elles ont été
conduites à l'hôpital de Bienne.

GEROLFINGEN — Trois blessés
(c) Samedi, h 12 h 30, deux voitures
sont entrées en collision sur la route de
Gerolfingen. M. et Mme Edouard Lehmann ,
domiciliés à Gerolfingen , ainsi que M. Ma-
rius Vogel , domicilié à Granges, souffrent
de diverses blessures. Ils ont été hospita-
lisés à Bienne.

ROMONT — Fond sur fond
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
une voiture s'est soudainement retournée
en pleine localité de Romont. Melle Elisa-
beth Racine, domiciliée à Bienne, souffrant de
nombreuses blessures a été hospitalisée.

Excès de vitesse :
une des raisons des accidents

Sur les routes jurassiennes

De notre correspondant :
Plusieurs accidents, dus à des excès de

vitesse ou à des imprudences, se sont pro-
duits, ce week-end, dans le Jura-Nord.

Hier, à 13 heures, devant le garage
Saint-Hubert, à Bassecourt, un cycliste, M.
Vito Marinello, voulut traverser la route
pour s'engager dans un chemin latéral. Il
fut alors touché par une voiture qui le
dépassait. Projeté d'abord sur le capot, il
retomba ensuite sur la route et fut griè-
vement blessé. Il a été transporté à l'hô-
pital de Delémont.

A peu près à la même heure, un auto-
mobiliste, M. F. Gavotta, qui entrait à
Delémont, perdit le contrôle de son véhi-
cule en raison d'un excès de vitesse. La
voiture dévala un talus en faisant des ton-
neaux et se retrouva couchée sur le flan
dans un jardin, sans que les occupants
ne soient blessés. La voiture est hors
d'usage.

Une heure plus tard, un autre automo-
biliste, arrivant de Bâle, perdit le contrôle
de sa machine, sous le Vorbourg. La voi-
ture, après avoir touché la glissière de sé-
curité fit un tonneau sur la route. La pas-
sagère, blessée, fut transportée à l'hôpital
de Delémont.

Dans ce cas comme dans le précédent,
la police procéda à un retrait de permis.

Enfin, hier, encore à 18 heures, à Bas-
secourt, un motocycliste de la localité, M.

Marcel Allimann, 52 ans, fut renversé par
une voiture près de la laiterie. Il souffre
de côtes enfoncées et d'une fracture à
l'épaule droite. Les dégâts atteignent un
millier de francs. Le blessé a été hospi-
talisé à Dolcniont.

M. Torée, nouveau président du parti
eonservatenr-érétsen-sodal du canton de Fribourg

Le comité cantonal du parti conservateur-
chrétien-social fribourgeois réuni, samedi
11 juin en assemblée ordinaire, a désigné
un nouveau président du parti en la per-
sonne de M. Paul Torche, conseiller aux
Etats.

L'ancien conseiller d'Etat succède à M.
Joseph Ackermann, directeur des EEF, lui-
même ancien conseiller d'Etat , un peu plus
de deux mois après avoir quitté son fau-
teuil au gouvernement cantonal.

A L'UNANIMITÉ
Au cours de la séance, M. Joseph Acker-

mann procéda à un tour d'horizon des pro-
blèmes politiques fribourgeois du moment.
Puis il présenta la candidature à la pré-
sidence de M. Paul Torche, qui fut nommé
à l'unanimité. A son tour, M. Torche fit un
exposé, dans lequel il fit part des mesures
qu'il entend prendre et des grandes lignes
du plan d'action futur du parti conservateur.
D'autre part, il s'est arrêté sur le problème
de l'information de la presse des j ournaux
extérieures au conton.

SITUATION NOUVELLE
Une intervention fut très remarquée, celle

de M. Deschenaux , professeur de droit à
l'université, ancien député qui souligna no-
tamment la nécessité de prévoir une po-
litique gouvernementale à long terme, tan-
dis que tous les orateurs, qui furent en-
tendus, ont insisté, quant à eux , sur la ques-
tion vitale du renouveau du parti conser-
vateur.

Quant à la nomination de M. Paul Torche
à la présidence du parti , elle prend une

grande importance du fait qu 'elle survient
à quelques mois des élections générales qui
se dérouleront en décembre prochain. Après
l'échec du candidat conservateur , lors de
l'élection complémentaire au conseil d'Etat

du 13 mars dernier , pour la succession du
même M. Paul Torche , l'accession d'une
tille personnalité à la tête du parti crée
une situation nouvelle.

M. G.

Mortellement
happé

par un train

GreSBingue

(c) Samedi après-midi, M. Alfred Acker-
mann, domicilié à Bâle, circulait à cyclo-
moteur dans le Laufonnais.

Alors qu 'il traversait un passage à ni-
veau non gardé, situe entre Grellingue et
Aesch, il fut happé par un train et projeté
sur les rails.

Grièvement blessé, M. Ackermann fut
transporté dans un hôpital de Bâle où il de-
vait décéder dans le courant de la nuit.

Tué
sur le coup

Près d'Hssems

(c) Hier, vers 18 h 20, un cycliste mo-
torisé, M. Alphonse Blanchard , 60 ans,
domicilié à Lausanne, débouchait de la
route secondaire d'Assens sur la route
principale d'Yverdon, au lieu dit « Pont-
du-Bulet ». II n'accorda pas la priorité
à un autocar postal roulant en direction
d'Yverdon. Il fut renversé et tué sur
le coup.

AVENCHES
L'amphithéâtre renaît

Cette année , grâce à un comité , présidé
par M. Hans Bœg li , directeur des fouilles
et du Musée romain d'Avenches , l'amphi-
théâtre va reprendre vie pour un jour. En
effet , le samedi 2 juillet , un concert sym-
phonique y sera donné par la Musikgescll-
schaft de Zurich, groupant 72 musiciens,
sous la direction de Maricus Meng.

YVERDON
Avec les musiques du Nord
(c) Dimanche a eu lieu à Yverdon le
23tne giron des musiques du Nord . Cette
fê te  réunissait onze sociétés ei plus de
trois cents musiciens. Reçues le matin sur
la place de l'Hôtel-de-Ville, les musiques
parcoururent ensuite les rues du centre de
la ville. L'après-midi, après le concert des
sociétés à la cantine , le défile à la rue
du Lac et le morceau d' ensemble , les
participants entendirent plusieurs allocu-
tions. Puis eut lieu la remise de la coupe
de la bonne tenue, et des souvenirs. En-
f in , un dernier morceau d'ensemble et un
discours terminèrent cette magnifique
journée.

Un nonagénaire fête
(c) M. Alfred Marendaz, pensionnaire
de la maison de retraite à Yverdon,
a fêté hier ses nouante ans. Il jouit
d'une excellente santé. La municipalité
d'Yverdon ainsi que celle de Mathod ,
dont il est bourgeois, lui ont transmis
des vœux et offert des cadeaux. M. Ma-
rendaz était connu à l'époque comme
étant le meilleur cocher do Genève, ce
qui lui valut l'honneur d'être reçu
bourgeois de cetto ville.

Une couronne
et 7 palmes

p our la f anf are
de Saint-Imier

(c) Samedi et dimanche, p lusieurs
fan fares  ont particip é à la Fête
fédéra le  de musique à Aarau . Les
musiciens du grand village d'Erguel
¦— sous la direction de M. Vival-
do Rusca — ont obtenu une cou-
ronne d' or et sept palmes. La mê-
me distinction leur a été décernée
pour le concours de marche. Comme
on le pense , Saint-Imier a réservé
une brillante réception à sa fan-
fare  t

La f a n f a r e  de Court participait
également à la f ê t e  d'Aarau , en
troisième caté gorie. Elle a obtenu
la mention « excellent » et deux
mentions « très bon >.
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M. Macquat,
maire,

est élu préfet
(c) Samedi et dimanche avait heu ,
dans le district de Moutier , l'élection
d'un nouveau préfet. C'est M. Roger
Macquat , socialiste, maire de Moutier ,
secrétaire de la préfecture depuis dix
ans, cui a été élu par 3465 voix contre
2S97 à son concurrent , M. Henri-Louis
Favre, libéral-radical orthodoxe. Pour
la seule ville de Moutier , les résultats
sont les suivants : Roger Macquat
(1280) et Henri-Louis Favre (423).

JI. Roger Macquat, nouveau préfet
du district de Moutier.

(Avipress - Guggisberg '
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L'être que
vous recherchez

a-t-ll vraiment toutes les qualités que devrait
avoir le conjoint idéal?
Souvent, l'attirance physique que l'on éprouve
pour une personne nous fait oublier que cer-
tains traits de son caractère sont à l'opposé de
ce que l'on souhaite.C'est cet aveuglement qui
est la source de nombreux déboires.
Pourquoi ne pas se fier à.une méthode - la
seule - qui sélectionne avec précision l'être
dont les goûts, les aspirations, le caractère
correspondent réellement à ce que vous re-
cherchez.
Ecrivez aujourd'hui encore à SELECTRON qui
vous renseignera avec précision.

eaesTRDH
Choix moderne du partenaire pour les jeunes

et ceux qui veulent le rester
Siège pour les pays de langue française :

SELECTRON UNIVERSAL S.A.
18, place Longomall» - Tél. (022) 26U72 ¦ 1211 GENÈVE 3
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4, Temple-Neuf 2000 NEUCHATEL
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Plusieurs pièces
en une

grâce au papier peint

La gamme Infinie des papiers
peints permet de créer dans la
même pièce plusieurs ambian-
ces différentes et parfaitement

i harmonieuses: le coin salle à
i manger paré d'un papier clair,
* le salon décoré d'un papier

de style, etc., etc.

H Les papiers peints réalisent
S tout ce que votre Imagination et

H votre bon goût vous suggèrent

m m-§Ê De gauche à droite : Lung inbhul , Benazzi , Aeschbach , Joray et Ramseyer -M
§1 lors de la distribution des prix. &
Hl (Avlnress Gueelsbere) éé

I ii m
i Vernissage de la 4me exposition
1 suisse de sculpture à Bienne |m r . m

m ¦ mL' exposition suisse de sculpture , dont le vernissage avait lieu (comme éÊ
éÊ nous l'-avions déjà annoncé san *edi après-midi , s 'est déroulé en présence éS
éâ d' un nombreux public parm i lequel on pouvait remarquer p lusieurs artis- éê
M tes. M . Fritz Staehli , M . Jutus  Imfe ld  et M . Marcel Joray, grâce à qui cette Ép
M \exposition a pu être montée , ont prononcé des allocutions. Outre les jl
Éf 274 œuvres présentées , une p lace particulière a été fa i t e  aux œuvres de é§
éË fs -ois artistes disparus , s.oit Jean Arp, Albert Giacometti et Zoltan é§
m Kenneny. Le prix 60,000 f r .  o f f e r t  par Jean Arp , a été réparti en six prix M
|p de 10,000 f r .  décernés à Hans Aeschbach , de Russikon ; R a f f a e l  Benazzi , Ûi
|p de Toscane ; Bernard Lung inbuhl , de Moetschivil ; Robert Muller , de p|¦M. Villier-le-bel ; André Ramseyer , de Neuchâtel et Ernest Rehmann de S

| M. André Ramseyer reçoit ï
I un prix de 10,000 francs!

I

Erreur fatale
(c) Un automobiliste de Develier, M.
Daniel Ory, voulait se rendre au
Chasserai, mais se trompa de chemin
à la sortie de Saint-Imier, et emprun-
ta... le chemin du cimetière ! A ce
moment-là arrivait la voiture de M.
Alfred Pfister, d'Undervelier, qui rou-
lait en sens inverse. Le choc fut inévi-
table. Les automobiles ont subi pour
plus de 5000 fr. de dégâts. Quant à
M. et Mme Ory, légèrement blessés,
ils ont été transportés à l'hôpital de
Saint-Imier.

FRANCHES-MONTAGNES
Devant le Tribunal fédéral

Le parti chrétien-social des Franches-
Montagnes communique qu'il constate
sans surprise que le Grand conseil
bernois a validé, sur proposition gou-
vernementale, les élections des 7 et
8 mai aux Franches-iMontagnes. Le
parti chrétien-social des Franches-
Montagnes annonce en conséquence le
prochain dépôt d'un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral.

REUCHENETTE
Jambe cassée
(c) Alors qu'il disputait un match de foot-
ball à Reuchenette, M. Bernard Gagnebin ,
domicilié à Bienne, s'est cassé une jambe.
Il a été hospitalisé.

Avec les sténographes
(c) Le 7me congrès intersystémal des
sténographes suisses s'est tenu, sa-
medi et dimanche, à Fribourg. Orga-
nisé par l'Association de la méthode
Aimé-Paris, le congrès groupe égale-
ment les adeptes des méthodes Du-
ploye et Stolze-Schrey. Samedi, 650
participants se sont soumis a. un
concours. Dimanche, ils ont fait une
excursion en Gruyère , visitant notam-
ment le château comtal. Notons que
la manifestation a réuni les sténo-
graphes de la Suisse entière, mais
que les plus fortes délégations can-
tonales étaient celles des cantons
romands.

Carambolage
(c) Hier, vers 7 h 40, une automo-

biliste de Guiu circulait sur lo pont
de Zaehringen, à Fribourg, en direction
de la ville. Dans le virage de la rue
des Botichea-s, alors que la conductrice
avait ralenti , sa voiture fut heurtée
à l'arrière par une autre voiture . Pro-
jetée eu avant , la voiture singinoise
fut encore tamponnée par une troi-
sième automobile qui arrivait en sens
inverse. Seul un conducteur, légèrement
blessé, dût être transporté à l'hôpital
des Bourgeois. Les dégâts aux trois
véhicules dépassent 10,000 francs.

Sauvé
(c) Un jeune père de famille de 26 ans,
M. L. G., qui se baignait à la piscine
de la Motta, à Fribourg, a été sauvé
de la noyade par M Max Birbaum,
vice-président de la section fribour-
geoise de la Société suisse de sauve-
tage. Alors qu'il avait coulé par 2 m 50
de fond et qu'il était déjà inanimé,
le jeune père de famille fut  ramené
sur la berge Grâce au. « bouche à
nez », après quel ques minutes, il re-
prit ses esprits On l'amena dans un
hôpital de la ville, qu 'il put quitter
quelques heures après. La société pré-
citée assure un piquet de surveillance
à la piscine, depuis cette année tous
les samedis et dimanches.

Léon Savary a l'hôpital
(c) Victime d'une syncope , alors qu 'il

prenait son repas vendredi , à midi ,
dans un café de Bulle , l'écrivain et
journaliste Léon Savary a dû être im-
médiatement soigné par un médecin ,
puis transporté à l'hôpital de Biaz ,
où il reprit connaissance dans l'après-
midi . Aux dernières nouvelles, son
état est aussi satisfaisant que pos-
sible.

MEYRIEZ — Gros dégâts
(c) M. Robert Aerni , de Moudon , cir-

culait dans la nuit de vendredi à
samed i, vers 4 heures, à la route de
détournement de Morat. Près de l'obé-
lisque de Meyriez, il f i t  une embardée
et passa avec sa voiture sur les îlot s
de signalisation . La voiture renversa
plusieurs poteaux puis sortit de la
route. Le conducteur n'a été que légère-
ment  blessé, mais les dégâts se
montent  à quelque 20,000 francs. .

LAC DE PÉROLLES
Retrouvé
(c) Le corps de M. Emile Guillaume,
65 ans, dragueur de l'entreprise Sateg
S.A., domicilié à Fribourg, a été re-
trouvé samedi vers 12 h 25, flottant
sur le lac de Pérolles, proche du bar-
rage de la Maigrauge. M. Guillaume
avait disparu le 23 mai , alors qu 'il
terminait une journée de travail à la
pisciculture de Châtillon. Les recher-
ches avaient été spécialement orientées
vera le lac dte Schiffenen. La police
de sûreté de Fribourg, M. Laurent But-
ty, préfet de la Sarine et le médecin-
légiste, ont procédé à la levée du corps.

GOUSSET — Issue fatale
(c) Le lendemain de la mort tragique sur-
venue à Ménicrcs de la petite Fabienne
Vorlet, un autre enfant de la Broyé fri-
bourgeoise succombait à son tour des sui-
tes d'un accident. Il s'agit de Dominique
Cotting, âgé de deux ans, fils d'Albert, qui
avait été renversé par un cyclomoteur, mer
credi dernier, aux Arbognes (commune de
Gousset).

NUVILLY — Chute
(c) Un écolier de Nuvilly, le jeune Jean-
Pierre Losey, circulait à bicyclette près du
domicile paternel quand il perdit l'équilibre
et fit une chute. Souffrant d'une jambe
cassée, il a été hospitalisé à Estavayer.

SIVIRIEZ — Accrochage
(c) Samedi , vers 7 h 20, M. André

Cardinaux, 19 ans, domicilié à Bouloz ,
circulait au volant de sa voiture de
Siviriez en direction de Romont. Au
carrefour de la Belle-Croix, alors qu 'il
obliquait vers la gauche il eut sa
route coupée par la voiture de M.
Gianp iero Archetti , 29 ans, domici-
lié à Winterthour, qui arrivait du cen-
tre de la ville. Au cours de la col-
lision qui s'ensuivit, la voiture de M.
Cardinaux fut démolie et le conduc-
teur blessé au visage. Les dégâts sont
estimés à 2500 francs .

FRIBOURG

MOUTIER — Comptes
L'assemblée municipale de Moutier,

réun ie mardi soir, a accepté les comp-
tes de l'exercice de 1965 qui notent
aux recettes un montant de 5,756,849
francs et aux dépenses une somme de
5,741,827 fr.. L'excédent actif est ainsi
tle 17,021 francs.



Quscksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

Silver s'inclina, puis répartit, d'une voix pleine de
courtoisie :

— Je suis réellement désolé, Mr. Morgan... Je vou-
drais bien faire ce que vous me dites... Malheureuse-
ment , j' ai reçu des ordres de mes chefs... Je ne puis
abandonner une mission qui m'a été confiée par mes
sup érieurs... Mais je suis certain que, si vous avez des
observations à formuler sur mon travail à Golden-Ci-
ty, Washington en t iendra le plus grand compte.

— Vous ne pouvez avoir été chargé de cette affai-
re... Ni vous ni vos chefs ne sont sorciers... Ils ne
pouvaient pas savoir qu'un homme serait abattu ce
soir ! Donc, la mort de Mr. Davidson ne vous regarde
en rien , et je vous prie de rester à l'écart de cette
enquête.

Silver tira son portefeuille de sa poche , en sortit
le télégramme de son chef , et le tendit à Morgan en
disant , d'une voix toujours aussi calme :

— Je crains que nous ne puissions nous entendre si
aisément... Comme vous le voyez, je suis chargé de
prendre « l'affaire » en main... et on m'ordonne de me
mettre en rapport avec Mr. O'Haggan... pas avec
Mr. Morgan.

— Vous dites des bêtises... Je suis le chef de la
police municipale , c'est avec moi que vous devez
vous mettre en rapport...

— Je suis certain que mes chefs comprendront très
(Copyright Mlralmon/ie Genève M. Bauclère)

bien cela, si vous le leur expliquez. Mais je suis
aux ordres du F.B.I.... Uni quement. Je fais ce qu'on me
dit de faire. Donc, je prends l'affaire en main , et je
collabore avec Mr. O'Haggan... jusqu 'à ce que je re-
çoive d'autres instructions.

—¦ Prendre l'affaire en main ! Quelle affaire ? Un
meurtre ne regarde pas le F.B.I.

— Il regarde la brigade des homicides, intervint
fermement O'Haggan. Je suis le chef responsable de ce
service. Je fais mon travail à ma guise.

Morgan foudroya son collègue d'un terrible regard.
Il était devenu très rouge et ce fut d'une voix toni-
truante qu'il lança à tous les échos :

— Vous ne conserverez pas longtemps vos fonctions,
si vous le prenez sur ce ton ! Je maintiens que le
F.B.I. n'a pas à s'occuper d'un meurtre commis dans
la ville dont vous êtes responsable. Il tombe sous notre
juridiction. Gela ne regarde pas les autorités fédérales.

— Un meurtre ordinaire est l'affaire de la police
locale, sans aucun doute , expliqua patiemment Silver.
Mais celui-ci est lié à un chantage par une bande orga-
nisée , à un racket , à un kidnapp ing... qui sont des
crimes dont le F.B.I. doit s'occuper.

— Quel chantage ? Quel racket ? Quel kidnapping ?
demanda Morgan, d'une voix qu'il s'efforçait de rendre
ironique. O'Haggan voit partout des gangsters, mais
je ne suis pas disposé à le suivre sur cette voie avant
qu'il m'ait fourni des preuves. Pour le moment, rien
ne prouve que la mort de Davidson soit autre chose
qu'un meurtre ordinaire et , jusqu 'à preuve du
contraire , c'est à nous que revient l'enquête.

—¦ Je regrette de ne pas être de votre avis : il y a
incontestablement un racket. Davidson venait d'être
l'objet d'une demande de versement pour « protection
de sa fille Mavis ». Il nous l'a dit en propres termes,
au capitaine O'Haggan et à moi-même. Sa vie et celle
de sa fille étaient menacées. Je l'ai accompagné chez
lui pour assurer sa protection.

— La protection du F.B.I. n'a pas été très efficace ,
permettez-moi de vous le faire remarquer...

— Je reconnais que je n'ai pas pu emp êcher qu 'on
tue Davidson. C'est , pour moi , une raison de plus de
désirer qu'on découvre l'assassin , et qu 'il soit puni.

— Nous nous chargerons de cela sans vous. Je ne
veux pas que le F.B.I. mette son nez dans mes affaires.

—¦ Il sera difficile de l'en empêcher, Morgan. Parce
que, si j'écris dans mon rapport que le chef de la
police de Golden-City refuse de laisser un agent fédé-
ral faire son travail , mes chefs tiendront certaine-
ment à savoir pourquoi. Comme je ne pourrai pas le
leur dire, ils ordonneront une enquête pour connaître
quels sont vos motifs d'entraver l'action de la justice.

Silver avait dit cela d'un ton très calme, mais Mor-
gan sentit fort bien la menace derrière les paroles
polies. Il se rendit compte qu 'à discuter encore, il
perdrait la face et, tournant la tête vers le cap itaine ,
il lui ordonna :

— J'entends surveiller l'enquête. Davidson était un
personnage important . Sa mort va faire du bruit dans
la ville. Je tiens à être renseigné sur tout ce qui se
passera. Vous me tiendrez au courant des faits. J'espè-
re que cela ne contrariera pas Mr. Silver, mais j' exige
que tous les rapports me soient communiqués.

Le cap itaine , qui ne pouvait dissimuler un sourire ,
promit de se conformer aux ordres qu'on lui donnait ,
mais l'agent du F.B.I. déclara, d'un ton dubitatif :

— Je suppose que le quartier général ne refusera
pas de vous donner les informations qui pourraient
vous être nécessaires, mais moi , je ne pourrai rien vous
révéler . Le F.B.I . travaille pour son propre compte ,
vous ne l'ignorez pas.

— Et le fameux Quicksilver entend faire cavalier
seul, je m'en aperçois. Eh bien , qtie ce soit réciproque :
vous n'aurez pas a compter sur mon appui et , s'il vous
arrivait quelque chose... quelque chose de désagréable...
je m'en laverais les mains !

— C'est bien ainsi que je l'entends, Morgan. Je suis
capable de me protéger moi-même.

—¦ Mieux, sans cloute, que de protéger ceux qui se
fient à vous... tel ce pauvre Davidson. Vous avez pu
vous rendre compte que les assassins sont très forts ,
à Golden-City, et que l'arrivée du plus célèbre G'Man
ne les empêche pas de liquider qui ils entendent. Ils
ont eu Davidson en dép it de la protection assurée par
la brigade des homicides et le F.B.I. Ils vous auront
aussi , Silver , si vous vous montrez trop curieux. Vous
ne vivrez sans doute pas assez longtemps pour adresser
de venimeux rapports à votre quartier général...

— Serait-ce une menace, Morgan ? demanda Silver,
d' une voix suave.

— Une menace ? Pas le moins du monde... Une
prédiction , peut-être. Mais, si on vous tue dans le péri-
mètre de la ville, je vous promets que la municipalité
vous offrira une très belle couronne, et que j'irai en
personne à votre enterrement.

— Avec plaisir, je suppose ? Merci de votre sollici-
tude... et de votre générosité , mais je puis me passer
de l'une comme de l'autre . Bien des gens ont tenté
de m'envoyer dans l'autre monde. Ce sont eux qui , au-
jourd'hui , sont sous terre ou,- à tout le moins, derrière
de solides grilles... Allez en paix , et dormez tranquil-
lement , Morgan...

Le chef de la police tourna sur ses talons et, sans
rien ajouter , se diri gea vers sa voiture. Il fit bruta-
lement demi-tour, et partit à toute vitesse sans se
soucier davantage des pelouses qu 'il arrachait que des
hommes occupés à prendre des photos. Dès qu 'il eut
disparu , O'Haggan se tourna vers Silver et lui dit,
avec une grimace :

— Vous n 'avez pas eu besoin d'attendre longtemps ,
pour prendre la mesure de celui qui est responsable
du maintien de l'ordre à Golden-City : le moins qu 'on
puisse dire, c'est qu 'il ne vous facilitera pas la tâ-
che I

(A suivre.)
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Nous fabriquons du papier de-
puis 1477 dans une usine qui
s'est modernisée au cours des siè-
cles. Mais, malgré les réalisations
techniques, nous avons toujours
besoin de personnel, soit :

ouvriers
pour le travail en équipes (19
à 40 ans) ;

ouvriers
pour le travail de jour ;

ouvrières
ponr le triage du papier.

D'autre part, nous cherchons des

mécaniciens qualifiés
pour les réparations et l'en-
tretien des machines.

Les personnes intéressées, de na-
tionalité suisse, voudront bien
écrire ou se présenter à la Direc-
tion de Papeteries de Serrières
S. A., 2003 Neuchâtel / Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

Hôtel City Neuchâtel cherche

sommeliers, somnielièi'es
et

caides de cuisine
J Tél. 5 5412. !

Hôtel Bellevue, Auvernier
engagerait

une sommelière
Entrée immédiate. Débutante
et étrangère acceptées.
Tél. 8 21 92.

ENTREPRISE DES BRANCHES HORLOGÈRES

occupant 60 personnes engage, pour entrée à
convenir, un j eune

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

de langue française.

Les postulants désirant travailler dans une très
large autonomie, occuper un poste d'avenir et
fonctionner à la fois comme chef du personnel
et comme responsable de l'administration, en-
verront leurs offres sous chiffres A S 15922 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501
Bienne.
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«p \

_______________n9_> - ¦¦¦- REHKR HSW*'' ^̂ «4<JL_

lN_railiii S__9H |P-wB|BpyM| liii ^̂ ¦

¦H HJwwBBwwff. . ** ^ ?̂__'̂ '̂ v»M£»œw  ̂ " "

ç̂&Hfi ^»____ P___B-_RS&5_S9--_R ""I"' * -v l * s ___5iP^
^BJB^BMBBM^̂ BMB̂ B * - . \ r A * - " . B____T____! l__K__S___i 8«__Sa_^ra __

PPP̂

__-___^RK_Ç-____aS-_K_i ___I____^£__ B£X '_ 79-___4_____________B__E__________ï5__*
i___i_____^-___ _̂-^̂ _i -̂?^'_!__fl " __R___ fr\iP ¦• TK_B __¦__,
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Pour les efforts maximum : toujours MAOIRUS
tt * 

Les véhicules utilitaires MAGIRUS sont durables et économiques. Le refroidissement à |?lp "*Wiï
l'air de leur puissant moteur Diesel y est prépondérant. Dans les cas où il faut fournir 

^ îtjÈ̂  ââg •
le maximum , les véhicules MAGIRUS ont un comporteme nt extraordinairement sûr V

^
M, 

•lt l|Mé
et rapide. ,— ,,, ,,..,,,,.. „„ .,,¦„..,. ,.., , §$£ • - 'lISi
Donc pour les coups durs: MAGIRUS-DEU T Z "mÉÉlfail ^̂ ^Mi1Y 1** U
HHâimnerf

Représentation générale pour la Suisse : A
^

Hàmmerli S. A., 5600 Lenzbourg, téléphone (064) 51 19 44 / 45

PRECIMAX
S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche :

compteuses-pitonneuses
Travail sur machines Greiner;

metteurs (euses)
en marche

Travail uniquement en usine.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel, Cham-
préveyres 2, tél. (038) 5 60 61.

Nous engageons, pour entrée à convenir , un

mécanicien qualifié
en qualité de remplaçant du contremaître
de notre atelier mécanique.

Nous demandons :
certificat de capacité ; aptitudes pour di-
riger le personnel ; si possible personne
ayant déjà occupé un poste semblable ;
esprit d'initiative et sens des responsabi-
lités.

Nous offrons ;
activité intéressante et variée dans notre
atelier de mécanique qui s'occupe de tous
les travaux d'entretien , de construction et
transformations de notre grand parc de
machines servant à la fabrication d'arti-
cles de marque de grande consommation.
Salaire en rapport avec les connaissances
du candidat , institutions sociales avanta-
geuses. Nous attendons votre offre, ac-
compagnée des pièces habituelles, sous chif-
fres M X 1872 au bureau du journal.

Pour nos nouveaux entrepôts de tabac situés
près de la gare d'ONNENS , près Concise, nous
cherchons pour entrée à convenir ,

mécanicien-machiniste
en qualité de conducteur de grues. Pour can-
didat ayant déj à travaillé à une place sembla-
ble et possédant les capacités pour s'occuper
de l'entretien d'une telle installation , nous pou-
vons offrir un poste de travail intéressant et
stable.
Prière d'adresser offres au -service du person-
nel des
FABRIQUES DE TABAC REUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 01.



! ' ''"' " ii'

Avez-vous le type Gauloises ?

Vous aimez discuter avec vos amis des de la discussion, vous savez apaiser
problèmes qui vous intéressent. Vous rapidement les esprits en offrant à la
défendez avec passion votre point de , ronde vos... Gauloises — les cigarettes
vue et attendez de chacun une prise de qui remplacent le calumet de la paix !
position très nette. Peu partisan des
compromis, vous admettez les diver-
qences d'opinion et faites preuve de LES GAULOISES VOUS OFFRENT UAR ôME INTéGRAL DES EXCEL-
? ,, i-o. • i j . LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL, DÉLECTABLE. PARFAIT !tolérance. Et si le ton monte au cours POUR LES VRAIS CONNAISSEURS I
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® marque déposée H 37

avec la carrosserie élégante de Pinin Farina et la conception BMC qui fait époque:

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL -
SUSPENSION HYDROLASTIC

Insurpassable en sécurité par sa tenue de route et stabilité en virage supérieures.
Passé 2 millions de véhicules en circulation!

Limousine à 5 places, 4 portes, 6/50 CV Version SPEEDWELL Fl". 8180.—
Fr. 7580.— avec servofrein Fr. 8380.—

AUSTIN-UN PRODUIT BMC ^ÉÉÉ! Représentation générale:
Plus de 300 BMC stations WÈL EMIL FREY AG' ̂  ̂Zurich
service en Suisse "--  ̂ Badenerstr. 600, téL 051 545500

Peseux : Garage Colla rue Pralaz
Bevaix : O. Szabo Garage de Bevaix — Dombresson : Garage A. Javet & Fils —
Fleurier : MM. Basset & Magg, garage, rue du Sapin 4 — Morat : Sovac S. A.,

Garage de Morat — Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 — Praz :
Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de
l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise : Peter
Vonlanthen, Garage la Cibe.
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ÇA, C'EST A LA CITÉ
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Véritable passe-partout pour les vacances, la plage
ou la ville, cette gracieuse

ROBE EN TISSU TRICEL
se lave facilement, sèche rapidement, repassage inutile

2C _\f\3
Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte
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jËl Grand-Rue 2 NEUCHATEL Tél. 5 36 2^
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :

Dans la région : les Pradières - Mont-Rarice
Carte 1 : 50,000, Vallon de Saint-Imier, feuille 232

par la Cp. GF 2, avec armes d'infanterie.
Mercredi . . 22. 6. 66 de 0730 à 1900
Jeudi . . . . 23. 6. 66 do 0730 à 1900

Zones dangereuses : Limitées par les régions Petites-Pra-
dières - Pt. 1430 - crête dans la région de la Grande-
Racine - Mont-Racine - la Motte - lisières de forêts E.
Mont-Racine et les Pradières.

MISE EN GARDE :
li. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereunse. Le bétail qui s'y trouve en sera étoigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment obseï•vées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dan-
gereuse et près des positions des pièces.

3. PROJECTILES NON ÉCLATES
— En raison du danger qu'ils présentent, il est Interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser Immédiatement la

troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.
4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés

doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles doivent être adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'Inobservation des Instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp Gardes-Fortifications 2,
No. de tf. du PC. 038/5 49 15 Tf. 038/5 49 15

Office de coordination de la place de tir des Pradières
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Lieu et date : Neuchâtel, le 7.6.66.
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A vendre , pour cause
de double emploi,

Ma irai 14$

(gigogne)
parfait état. Prix

avantageux.
Tél. (038) 6 28 28,
heures des repas.

G. Kurth
• 1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

A vendre
Armoire à glace,

noyer , 100 fr. ; petite
armoire, rayons,

15 fr. ; sommier à
pieds, matelas, 60 fr.;
porte-manteau , glace,

25 fr. ; tapis coco,
25 fr. ; table, table
de . nuit , canapé, du-
vets, bas prix. Paie-

ment au comptant.

Tél. 5 36 69,
R. Chabloz, Côte 25,
à partir de 19 h.

A vendre

guitare
basse et un bloc

amplificateur
« Bass King ».

Tél. 5 19 43 (deman-
der M. Le Hunsec).

Une affaire
1 divan-lit 90x190 cm,

1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts

(garantis 10 ans),
1 duvet léger et chaud
i couverture de laine

150 x 210 cm,
1 oreiller , 2 draps

coton extra,
les 8 pièces 235 fr.

(nrtrt mmnri*;^



Porialupi doit-il être considéré comme un favori ?
l__M lrflilJll TûMï de iœiss® : premier à Yverdon «ee us eiitoïlilife avance

(De notre envoyé spécial)
Le Tour de Suisse, trentième du nom,

est parti , et même bien parti. La prome-
nade qui commença dans les faubourgs de
Zurich et qui sembla vouloir se continuer
jusqu'à Yverdon , fut rompue soudainement.
Mieux même, une fois la ville vaudoise
atteinte, il fallut encore accomplir deux
boucles terribles, avec un mur à leur dé-
but , à savoir la nouvelle route montant sur
Pomy. C'est d'ailleurs là que la course se
joua vraiment. Même si, bien avant, les
trois hommes qui se présentaient alors en
tête avaient roulé de concert pendant près
d'une centaine de kilomètres et avaient ,
du même coup, creusé un écart dit de
sécurité.

On sait de quelle façon Vito Taccone,
que l'on pourrait décemment considérer
comme un favori de ce Tour de Suisse,
s'est fait tirer l'oreille vendredi , à Triestre.
C'était la fin du « Giro », et l'enfant terri-
ble pleurait presque en disant à son direc-
teur sportif : « Je veux rentrer à la maison
jusqu 'au Tour de France. J'ai besoin de
repos. » — « Rien à faire, lui répondit-on,
tu dois aller en Suisse, où se court le
tour de ce pays. »

Etant donné qu 'en cyclisme, comme dans
n'importe quelle autre profession, c'est le
patron qui commande, Taccone arriva à
Zurich samedi dans la soirée. Pas content
du tout, il retira son dossard, mais cria à
qui voulait l'entendre qu'il ne faudrait pas
le considérer comme un client dangereux.
Il ne ferait même rien... C'est encore pos-

sible. Personne ne l'oblige à se battre ces
jours prochains. Mais est-ce vraiment par
hasard qu'un de ses coéquipiers s'est trouvé
en tête — avec Herger, Claes et Ures-
tarazu — et que ce même coéquipier
(Portalupi) a violemment attaqué et lâché
tout le monde ?

Répondons « peut-être ». Mais maintenant,
avec un homme possédant près de cinq
minutes d'avance dans son équipe , le cou-
reur des Abruzzes ne pourra-t-il pas lais-
ser faire le travail aux autres . et surtout
en profiter ?

Si le résultat de cette première étape
n'était pas prévu , ou tout au moins pré-

laiagartmer gagne
à Bellinzone

Le Valaison Baumgartner, ancien cham-
pion suisse, a remporté la course pour
amateurs de Bellinzone , épreuve à laquelle
participaient plusieurs coureurs italiens .
Baumgartner a établi un nouveu record de
la course à la moyenne de 39 km 230.

1. Baumgartner (Sierre) les 136 km en
3 h 27' 42" (moyenne 39 km 230) ; 2.
Brusegan (lt) , à 56" ; 3. Radaelli (lt) à
1' 35" ; 4. Ogliani (lt) à 1* 58" ; 5. Bram-
billa (lt), à 3' 28" ; 6. Rdthlisberger (Ha-
genclorn) à 5'31" ; 7. Magini (Lugano) à
5' 34" ; S. Bianco (lt) à 5' 36" ; 9. Lucchi-
na (lt) . à 5' 44" ; 10. Maggi (Genève) à
5' 55", etc. -sfgg

parc d'avance, cela n'empêchera personne
d'en profiter. Si au contraire on avait ima-
giné un te! plan de bataille, ce que nous

, croyons après avoir entendu Taccone mani-
fester son mécontentement, alors il devien-
dra plus difficile aux Maurer et autres
Balraamion d'agir.

VAINQUEUR VALABLE
Ceci dit , il ne faudrait pas mésestimer le

vainqueur lui-même. Certes, Portalupi , âgé
de vingt-trois ans, n'a rien fait jusqu 'à
maintenant qui permette de penser "déjà à
un successeur de Bitossi , mais la façon
dont il s'est comporté tout au long de la
journée, la facilité avec laquelle il a lâché
ses deux compagnons d'échappée lors de la
première ascension sur Pomy, et enfin le
fait qu 'il n'ait jamais été inquiété par la
suite, en disent long sur ses possibilités.
D'autant plus que c'est un coureur qui ré-
cupère fort bien : il l'a prouvé dernière-
ment au Tour d'Italie.

Il est bien entendu trop tôt pour tirer
des conclusions à longue échéance. Disons
simplement pour le moment que — on le
savait déjà avant le départ — ce Tour de
Suisse sera dominé par les étrangers. Ils
sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux que
les Suisses, et il ne fait pas de doute que
la plupart de nos représentants ne font pas
le poids. Ce fut déjà visible hier. Il suf-
fisait de rester derrière !e peloton lors des
petites côtes. Immédiatement, on les retrou-
vait à l'arrière. Seuls Maurer et les frères
Zollinger nous ont fait quelque impression ,
avec Herger hien entendu. Mais le premier
nommé se plaint des reins, et deux ou
trois fois, il a appelé sa voiture pour par-
ler avec la mine sombre. Et le dernier fait
certainement partie de cette catégorie de
coureurs capables de l'exploit d'un jour ,
et non d'une semaine.

Il n'y a pas que la victoire qui soit allée
à un Transalpin : la voiture, offerte publi-
citairement chaque jour , a été remportée
par Marcoli, qui a remporté le classement
des sprints dissémines le long du parcours,
et qui , comme pour confirmer, s'est éga-
lement imposé, en tête du peloton, pre-
nant, de ce fait, la quatrième place de
l'étape. Ce magnifique prix n'a pas eu l'ef-
fet escompté parmi les coureurs. Toutes
les équipes ne s'y sont d'ailleurs pas in-
téressées, mais cela pourrait bien changer
dès aujourd'hui. Il n'y avait qu 'à voir les
yeux envieux de plusieurs lorsque Marcoli
reçut les clefs (et la voiture) sur la ligne
d'arrivée.

Serge DOTJRNOW

Classement de la 1ère étape, Zurich-
Yverdon (237 km) : 1. Portalupi (lt) 5 h
56 .0" (40,303) ; 2. Claes (Be) 5 h 58'48" ;
3. Herger (S) même temps ; 4. Marcoli (lt)
6 h 01'04" ; 5. Cribiori (lt) ; 6. Maure r
(S) ; 7. Jacquemin (Be) ; 8. Taccone (lt) ;
9. Van Vlierbergen (Be) ; 10. Carminati
(lt) ; 11. Brands (Be) ; 12. Peffgen (Ail) ;
13. Desmet (Be) ; 14. Van de Rijse (Be) ;
15. Ferrari (lt) ; 16. Stadelmann (S) ; 17.
Balmamion (lt) ; 18. Pfenniger (S) ; 19.
Ferretti (lt) ; 20. Van de Ejnde (Be) ; 21.
Zœffel (S) ; 22. Da Dalt (lt) ; 23. Blanc
(S) ; 24. Girard (S) ; 25. Chiappano (lt) ;
26. Hauser (S) ; 27. Brand (S) ; 28. Spuhler
(S) ; 29. Vyncke (Be) ; 30. P. Zollinger (S) ;
31. R. Zollinger (S).

Prix de la montagne au Mont-Vully,
(565 m-163 km) : 1. Herger (S) 5 p. ;
2. Portalupi (lt) 4,5 ; 3. Claes (Be) 4 ; 4.
Urestarazu (Esp) 3,5 ; 5. R. Zollinger (S)
3 ; 6. Girard (S) 2,5 ; 7. Maurer (S) 2 ;
8. Battistini (lt) 1,5;  9. Hauser (S) 1;
10. Moser (lt) 0,5.

BÉPAUT. — En avant pour 1476 kilomètres. Pour l'instant ils
sont souriants. Mais combien termineront-ils ?

(Photopress)

Après avoir terminé second à deux
reprises , le Français Poulidor a réussi
à inscrire son nom au palmarès du
critérium du « Dauphiné Libéré » . Grâce
à une contre-attaque lancée dans l'ul-
time d i f f i cu l té  de la course, le col de
Montaud, Poulidor est parvenu à dis-
tancer l'Espagnol Echevcrria , qui pos-
sédait treize secondes d'avance au
classement général. En moins de trente
kilomètres, Poulidor a pris plus de
deux minutes sur l'Espagnol. Cette
victoire , acquise à quelques jour s du
départ du Tour de France, va donner
confiance au protégé d'Antonin Magne.

lOme étape , Montclimar - Grenoble
(223 km) : 1. Memene (Esp) 5 h 52' 00";
2. Den Hartog (Ho), 5 _ 52' 12" ; 3.
Izier (Pr), 4. van Sprlngel (Be), 5. San
Miguel (Esp), même temps ; 6. Nijdam
(Ho), 5 li 53' 05" ; 7. Marcarinl (lt),

8. Delocht (Be) , 9. Haast (Ho) , 10. Gal-
bo (lt), 11. Spruyt (Be), 12. Poulidor
(Pr), même temps, etc.

Classement général f inal  : 1. Poulidor
(Pr), 44 h 30' 21" ; 2. Echeverria (Esp),
44 li 32' 25" ; 3. Gabica (Esp), 44 h
32' 47" ; 4. Raymond (Pr) , 44 h 35' 08";
5. Almar (Pr), 44 h 35' 31", etc.

Smith : vingt secondes un 200 mètres !
|̂ ^̂^̂ Deux 

records mondiaux 

battus 

aux Etats-Unis

A Terre-Haute, dans l 'Indiana, le jeu-
ne Américain Jim Ryun (19 ans) a battu
le record du monde du S80 yards de
Snell (F 45" 1) à sa premièr.e tentative
sérieuse. Jim Ryun a couvert la distance
en 1' 44" 9, améliorant ainsi de deux
dixièmes de seconde le record établi en
février 1962 par le Néo-Zélandais.

Ce record , Ryun l'a battu d'une fa-

çon étonnante. En e f f e t , il a couvert les
premiers 440 yards à un train relati-
vement lent (53" 3) et il se trouvait en
troisième position au moment d'aborder
le virage des derniers 440 yards. Il dé-
marra alors pour boucler cette distance
en 51" 6 et l'emporter en V 44" 9.

STUPÉFIANT
Un second record du monde a été battu.

Lors des champ ionnats de la Côte paci-
f ique de l'A.A.U., à Sacramento, en Ca-
lifornie , le sprinter noir américain Tom-
my Smith , a couru le 270 yards avec
virage en 20" , améliorant ainsi de deux
dixièmes de seconde le record du monde
établi le 4 juin 1964 à Tempe par son
compatriote Henry Can: Le mois der-
nier , Smith avait déjà battu les records
mondiaux du 220 yards et du 200 m
en ligne droite , en 19" 5.

Au cours de Ici même réunion , le
Hongrois Zsivotsky , détenteur du record
du monde du marteau avec 73 m 74, a
amélioré le record international des
Etats-Unis (71 m 06 par Connolly) . Il
a réussi 71 m 90.

\ Coupe te Alpes §1 coupe lippu : 3 pelais ou Suisses
Servette-Catane : quelle déception

SERVETTE - CATANE 0-0.
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Marti-

gnano, Mocellln , Schnyder ; Pasmandy,
Vonlanthen ; Nemeth , Heuri , Bédert ,
KvincinsKy. Entraîneur : Leduc.

CATANE : Vavassori; Buzzachero, Rom-
baldelli, Imperi , Bicchieral ; Fontazzi ,
Calvanese ; Landoni, Mazzochia , Chris-
tensen, Fanello.

ARBITRE : M. de Robe, Italie.
NOTES : Stade olympique de Lau-

sanne. Beau temps. 2500 spectateurs.
Qualité du match : misérable. A la
pause, Puccini remplace Bicchieral et
une demi-heure avant la fin , Conti
joue pour Bédert. Coups de coin : 8-7
(5-3).

Très mauvais match d'un bout à
l'autre et déception sur toute la
ligne. Si l'on n'attendait pas grand
chose de Catane , le relégué , le simple
bon sens supposait des professionnels
en possession d'un certain minimum

technique et tacti que. Peut-être l'ont-
ils, mais alors ils l'ont bien caché.
Une 'défense à outrance , le résultat
à l'italienne le prouvant , constitue
la base de la jouerie. En avant , la
maladresse dominait.  Fanello , seul de-
vant  le but vide, parvenait d'une
distance de deux mètres à lever la
balle dans les nuages. L'ailier droit
puis le centre-avant seuls, face, à
Barlie, se révélaient incapables de
le battre. Dans ce festival de fausses
notes, même l'entrée de Puccini ne
pouvait changer la musique. Servette
n'a mis guère de temps pour aug-
menter la cacophonie. A part Barlie ,
Vonlanthen , Heuri et Martignago, seuls
à tirer leur épingle du jeu , le reste
se montra inattentif , indolent et apa-
thique. A signaler une excellente fuite
de Kvincinsky le long de la ligne,
trait lumineux d'une rencontre fai-
blarde , dans laquelle l'arb itre accen-
tua la gaberie en refusant des pénal-
ties malgré que d'un côté * comme
de l'autre des joueurs soient propre-
ment - ceinturés.

A. Edelmann-Monty

M, f̂ & A—A— H _ Richt. Résultai

1 Aarau Chiasso / :& 2/
î Baden Briihl SQ i $j -, / /

J_ Blue Stars ZH Moutier Q. f 2/
4 Porrentruy Le Loole-Sp. • QSQ 2/
5 St. Oalleti Bellinzona 3 ¦£_ $/.
6. mun Cantonal 3Ëa_ J—

T Winterthur Soloihurn Oj l  %
6 . Basel Jmsntus Torlno / lQ'2/
D Uusa'nnsHùricti Spal Ferrara 3 '$/ I

10. Servette- , Carania Q/0. X
11 Young Boys -Napoli S/.:M..2/ .
12 Bienne BFC.Liôgeois/B / ;J| %
13 ¦Cfiàux-de-Fds. Eë!É! -S£ „_IÉ_ É_ 1

Le tip du match La Chaux-de-
Fonds - Feyenoord, arrêté, a été
tiré au sort. Somme totale attribuée
aux gagnants : 715,38-1 francs ; à
chaque rang (4) : 178,8-16 francs.

Naples: sans forcer
YOUNG BOYS - NAPLES 2-4 (0-4).
MARQUEURS : Sivori (passe d'Alta-

fini Sme ; Cane (penalty) lOme ; Bean
(effort personnel) 37me ; Gatti (tir croi-
sé), 43me. Seconde mi-temps : Lehmann
2 Ime ; Lehmann (penalty) 45me.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Marti,
Meier ; Thomann, Hofmann, Schultheiss;
Messerli, Grunig, Theunissen, Lehmann,
Pullemann. Entraîneur : Merkle.

NAPLES : Pischitelli ; Adorni, Gattl ;
Stenti, Panzanato, Emoli ; Cane, Mon-
tefusco, Altaflni, Sivori, Bean. Entraî-
neur : Pesaora.

Notes : Stade du Wankdorf. temps
chaud ; terrain en bon état. 15,000 spec-
tateurs, bon arbitrage de M. Goeppel,
de Zurich. Zurilini remplace Gatti chez
les visiteurs, tandis que Merkle fait entrer
Guggisberg à la place de Theunissen.
Coups de coin : 3-4.

COQUELUCHE
Match à sens unique en première

. mi-temps, Naples- dominant otttrageuse-
ment son adversaire. Les visiteurs eurent
cette politesse de ne pas vouloir . ridi-
culiser leur aimable contradicteur et se
contentèrent, en " seconde mi-temps, de
contrôler les opérations. Sivori, la coque-
luche de ce Wankdorf pour un soir,
avait montré en début de match et en
quelques minutes son extraordinaire
technique. Toutefois, notre préférence est
allée à Altaflni, moins théâtral mais
très efficace, et dont les démarrages
sont fulgurants.

Contre un tel adversaire, Young
Boys a fait ce qu'il a pu et s'il a
réussi à marquer deux buts, c'est parce
qu'il eut à faire avec des gens polis.
Seul Ansermet a émergé du onze local.
Quant au longiligne et jeune Thomann,
il semble bien que Young Boys tienne
en lui le futur successeur de Schneiter.

W. K.

L'Anglais Surtees stupéfiant d'aisance
1111211121 Vainqueur du Graad prix de Belgique à Francorchamps

La pluie a accompagné le Grand prix
de Belgique et , dans une certaine mesure,
les résultats s'en sont trouvés faussés. Dès
le départ , la piste grasse et glissante, pro-
voquait plusieurs sorties de route , élimi-
nant ainsi plusieurs conducteurs dont les
deux pilotes de « BRM » , à savoir Graham
Hill et Stewart. Ce dernier , blessé, souffre
d'une omoplate fracturée.

PRUDENCE
Ensuite de ces diverses éliminations for-

cées, l'intérêt se porta sur la course de
Surtees sur « Ferrari ». Dans une forme
éblouissante , l'Anglais a réellement été stu-
péfiant d'aisance. Alors qu 'il pleuvait, il
se contenta de garder le contact, se main-
tenant prudemment à la deuxième place.

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
Puis dès que la pluie cessa, dan s un élan
irrésistible , Surtees prenait le commande-
ment et ne le quittait plus jusqu 'à l'arrivée.
Derrière lui , Rindt, accrocheur, tentait quel-
ques escarmouches, mais sans succès. Re-
marquons que les positions des « viennent-
ensuite » étaient déjà pratiquement toutes
désignées avant le tiers de la course. Brab-
ham , jouant la sagesse, finit quatrième ,
Devant lui, le deuxième pilote de « Fer-
rari », l'Italien Bandini , a fait la course en
prouvan t une fois de plus ses grandes qua-
lités et sa régularité , qui lui valent ainsi
la gloire momentanée de la tête du cham-
pionnat du monde des conducteurs.

SOURIRE
Les Italiens peuvent donc compter au-

tant sur leurs voitures que sur leurs pi-
lotes et le sourire était sur les lèvres des
responsables de la firme de Modène. Dans
une certaine mesure, mais dans une autre
épreuve et afin que le succès soit com-
plet , espérons que nous retrouverons ce
même sourire dimanche prochain aux 24
Heures du Mans. R- C.

CLASSEMENT
1. Surtees (GB) sur Ferrari 2 h 09'11"3

(moyenne 183 km 360) ; 2. Rindt (Aut)
sur Cooper-Maserati , 2 h 09'53"4 ; 3. Ban-
dini (lt) sur Ferrari , à un tour ; 4. Brab-
ham (Aus) sur Repco-Brabham , à deux
tours ; 5. Ginther (EU) sur Cooper-Mase-
rati , à trois tours.

Le tour le plus rap ide a été réalisé par
Surtees en 4' 18" 7 (moyenne .196 km 211).

Lausanne -Zurich seul fieterieiix
LAUSANNE ZURICH - SPAL 3-2 (0-1).
MARQUEURS : Carrera 20me. Seconde

mi-temps : Durr 2me ; Chapuisat 6me et
15me ; Parola 38me.

LAUSANNE ZURICH : Kunzi ; Luthi ,
Tacchella , Polencent , Hunziker ; Durr , Stur-
mer ; Bonny, Kerkhoffs , Hosp, Winiger.
SPAL : Cantagallo ; Macchia , Bozzao, Mas-
se!, Olivieri ; Bertuccioli , Carrera ; Bagnoli ,
Parola , Muzzio , Crippa.

ARBITRE : M. Sbardella , Italie.
NOTES : match joué après Servette-Ca-

tane, dans les mêmes conditions, à part
un vent plus fort. 4500 spectateurs. Qualité
du match : moyenne. Après un quart
d'heure , Massei , blessé est remplacé par
Tacchelli. En seconde mi-temps nouveau
gardien : Fracoli et Lausanne échange Hosp
contre Chapuisat. A vingt-cinq minutes de
la fin Luthi se blesse et Morgenegg prend
son poste. Coups de coin : 7-6 (3-4).

Il est présomptueux de parler d'entente
Lausanne-Zurich , de par la présence de neuf
Vaudois. De plus, les deux Zuricois furent
d'un apport médiocre. D'emblée, la partie
fut plus vivante que la précédente, mais
le feu s'éteignit dès que Massei fut blessé.

Il ne se ralluma que lorsque Spal tendit
à l'égalisation sur le tard. Bon début du
jeune Chapuisat. Honorable mi-temps pour
Hosp. Tacchella parut encore emprunté et
pas très convaincu de sa complète guérison.
Durr a pour lui les initiatives salvatrices.
Spal n'a pas mal travaillé et a effacé la
mauvaise impression laissée par Catania.
Ses joueurs sont plus adroits, bougent da-
vantage, mais certains, tel Muzzio, sont
plus pervers dans un jeu souvent dangereux.

A. EDELMANN-MONTY

Spectsicle plaisant È la Chaux-de-Fsnds
Jusqu'au moment où la grêle a interrompu le match

LA CHAUX-DE-FONDS - FEYER-
NOORD 1-2 (0-0).

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Delay, Milutlnovic , Piguet , Keller ; Russi,
Brossard ; Baumann , Zappella , Quattropani ,
Sutter. Entraîneur : Skiba.

FEYERNOORD : Pieters, Graatland ;
Veldœn, Libreghts, Kraay ; Romynhaak;
Kunst ; Fransen, Kruiver , Bild , Moulijn.
Entraîneur : Kment.

MARQUEURS : Seconde mi-temps :
Quattropani (reprise d'un coup franc indi-
rect botté par Bertschi) 61mc ; Fransen
(passe de Moulijn) 65me ; Kruiver (penal-
ty) 72me.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES . Stade de la Charrière en bon

état , puis gras dès la 55me minute . Tem-
pérature estivale en première mi-temps,
puis orage . 3000 spectateurs. Qualité du
match : bonne. Feyernoord est sauvé à deux
reprises par Kraay qui dégage son camp
sur sa ligne de but. Deux tirs , coup sur
coup sur les montants de la cage hollan-
daise par Zappella et Baumann à la 17me
minute de la seconde mi-temps. A 18 mi-
nutes de la fin , l'arbitre arrête le match ,
car la grêle s'est mise à tomber avec une
violence incroyable. La partie ne pourra
pas reprendre, car le terrain est recouvert
par une couche de 3 à 4 cm de grêle.
Coups de coin 9-5 (8-5).

PENALTY SÉVÈRE
Alors que le spectacle était intéressant

dame Nature vint perturber les évolutions
des joueurs. Jusque-là , La Chaux-de-Fonds
avait assez bien joué et mettait constam-
ment en péril les Hollandais. Feyernoord
répondait aux assauts des joueurs locaux par
de très rapides contre-attaques menées par
les internationaux Kruiver, Bild et Moulijn
qui furent parm' les meilleurs hommes.
C'est contre le cours du jeu que les Hol-
landais réussirent à prendre l'avantage juste
avant l'interruption du match , par un pe-
nalt y quelque peu sévère.

Chez les Cliaux-dc-Fonniers, il faut si-
gnaler la bonne partie d'Elchmaiin et de
Brossard, excellents. Les cleux hommes es-
sayés furent quelque peu décevants. Piguet
a manqué de sûreté dans ses interventions
et fut mauvais dans la distribution. Quant
à Russi, il fut meilleur, sans être parfait .
Il faudra revoir ce joueur qui pourrait se
révéler être un assez bon élément.

Pad.

France
Trente-sixième et dernière journée : Nîmes-

Nice 1-0 ; Strasbourg - Lille 4-1 ; Cannes -
Nantes 1-6 ; Lyon - Lens 3-2 ; Toulouse -
Stade Français 1-1 ; Rennes - Saint-Etienne
2-0 ; Monaco - Bordeaux 0-2. Classement :
l. Nantes 60 p. : 2. Bordeaux 53 p. : 3. Va-
lencîennes 52 p. ; 4. Toulouse 46 p. ;
5. Saint-Etienne 45 p. ; 6. Rennes 42 p.
(un match en moins) ; 7. Sochaux 39 p. ;
8. Strassbourg 38 p. ; 9. Sedan 38 p. ;
10. Angers 36 p.; 11. Lens 36 p.; 12. Mo-
naco 35 p. ; 13. Nice 34 p. ; (un match
en moins) ; 14. Rouen 34 p. ; 15. Stade
Français 33 p. ; 16. Lyon 33 p. ; 17. Nîmes
33 p.;  18. Lille . 30 p.; 19. Cannes 21 p.;
20. Red Star 20 p. ; Cannes et Red Strtr
descendent automati quement en 2mc division ,
Nîmes et Lille joueront les matches de
barrage contre Limoges et Bastia.

9 Le tribunal sportif de l'ASF, réuni à
Olten , a confirmé la décision prise par
le comité de la Ligue nationale au sujet
de la rencontre de championnat de Ligue
A Young Fellows - Granges. Il a rejeté
le recours déposé par le club zuricois.
Cette rencontre devra ainsi être rejouée
à une date à fixer.

® Un nouveau club va faire son ap-
parition clans le championnat de Fiance
cie première division la saison prochaine :
le Racing Club Paris/Sedan , issu de l' as-
sociation entre le club parisien , et Sedan
qui remporta à deux reprises la coupe
de France , en 1956 et 1961.

© Les footballeurs yougoslaves seront
désormais considérés comme profession-
nels. La Fédération yougoslave a, en
effet , décidé de déclarer professionnels
devant la PIPA tous les joueurs actuel-
lement sous contrat avec les clubs de
première et de seconde divisions.

© Poule de promotion en Allemagne
pour la •< Bundesliga » :

Groupe I : Kickers Offcnbach - Plrma-
sens 2-2 ; Fortuna Dusseldorf - Hertha
Berlin 4-1. Groupe 2 :  Saint-Pauli Ham-
bourg - Sarrebrûck 3-2 ; Rotweiss F.ssen -
Schweinfurt 3-0.

9 Match international , à Lisbonne :
PortriKal - Norvège 4-0 (3-0).

BALE - JUVENTUS 1-2 (0-0).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Hauser (passe de Frigerio) 18me ; Mcni-
chelli (parti du milieu du terrain), 2!me ;
Mattei (coup de coin de la gauche) 27me.

BALE : Kunz ; Kcifer , Hauser , Michaud ,
Paolucci ; Decker , Benthaus : Vetter , Kon-
rad , Frigerio , Moscatelii. Entraîneur : Bent-
haus.

JUVENTUS : Colombo ; Gori , Sarti , Cas-
tano , Casati ; Da Costa, Mazzi a ; Dell'Omo-
darme , Traspedini , Cunha , Menichelli. En-
traîneur : Herrera.

ARBITRE : M. Carminati , de Milan.
NOTES : Stade de Saint-Jacques ; terrain

en bon état. Beau temps. 8000 spectateurs.
A la 15me de la seconde mi-temps, rem-
placement de Konrad par Rickenbachcr ,
puis , à la 22me, entrée de Mattei à la
place de Traspedini. Blessé en intervenant
devant DclPOmodarmc , Kunz se retira au
profit  de Gunthardt  (30mc). Coups de coin:
6-3 (2-2).

Dans cette coupe des Alpes, sur quatre
matches , il y en a un d'intéressant. Après
la très bonne prestation offerte par Nap les
(mercredi) on a retrouvé à Saint-Jacques la
monotonie des rencontres d'ouverture Ser-
vette - Spal et Bâle - Catane.

Juventus s'est contenté du minimum et
Bille n'a pas de quoi — sans Odermatt
— assurer le spectacle , en dép it de sa vo-
lonté évidente. En possession de l' avantage
à la suite d'un mouvement bien mené par
Hauser , il aurait peut-être pu gagner si
Kunz n'avait subitement fléchi dans sa
concentration : le tir de Menichelli était un
peu perfide , soit , mais un gardien à son
affaire aurai t dû retenir cette balle, semble-
t-il. D'autre part, lors du second but , Kunz
apprécia mal la trajectoire du coup cie coin
tiré de la gauche : il saisit le vide et Mat-
tei n'eut aucune peine à marquer.

Reste à savoir si , dans la nécessité . Ju-
ventus n 'aurait  pas élevé le rythme du jeu.

G. C.

i@Einois s@m fatigues
BIENNE - F.C. LIÉGEOIS 1-3 (1-2).
MARQUEURS : Mardaga (passe de De-

pir eux) 23me ; Graf (passe de Lusenti)
34me ; Meier (contre son camp) 38me. Se-
conde mi-témps : Depireux , 7me.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Matter ;
Gnaeggi , Meier , Lusenti ; Renfer I, Saxer ,
Châtelain , Graf , Stauble. Entraîneur : So-
botka.

F.C. LIÉGEOIS : Delhasse ; Barré, Su-
Ion ; Lejeune, Lenacrts , Ncys ; Dencondé ,
Gressens, Mardaga , Depircux , Schéna.

ARBITRE : M. Straesslé , de Steinach.
NOTES : Terrain de la Gurzelen , en

bon état. Temps agréable. 2500 spectateurs.
Qualité du match : médiocre . En seconde
mi-temps , Wernle prend la place de Châ-telain et Tomldn succède à Lejeune. Coups
de coin : 7-10 (4-6).

II est grand temps que la saison de
football se termine. En effe t , les Biennois ,
samedi soir , ont donné l'impression d'être
las du football et leur exhibition fut bien
piètre . Châtelain , que l'on appréciait com-

me coordinateur et constructeur , fut lui
aussi bien pâle. Les joueurs locaux ne fu-
rent égaux à leurs adversaires que durant
quelq ues minutes en première mi-temps. Ils
purent égaliser grâce à un splendide coup
de tête de Graf , alors que l'arrière Meier
réussissait à son tour un non moins remar-
quable exploit , mais contre son camp cette
fois. Cette maladresse marqua le début de
la débandade pour les Biennois. Le résul-
tat final est assez flatteur , car les Liégeois
dominèrent , en seconde mi-temps, comme
ils le voulurent. Dommage que les Belges ,
bons techniciens , n'aient pas rencontré plus
de résistance , car nous eussions alors
assisté à une intéressante rencontre de foot-
ball.

J.-P. Ci .

Foggia bat Sion
Foggia-Sion 3-0 (0-0). Cinq mille

spectateurs. M a r q u e u r s :  Oltramari
(50me et 73me) et Rinalcli (87me) .

I ¦ • î ¦ I Coyrse de cote Blonay-I Alliaz

La course de cote Blonay-L Alliaz,
quatrième manche du championnat de
Suisse sur route, a été marquée par
un accident dont a été victime le
Vaudois Barraud de Lonay (50 cmc
international). Dans l'ultime virage du
parcours, Barraud est sorti de la route.
Il a été immédiatement hospitalisé
mais il est décédé des suites de ses
blessures. Après cet accident , plusieurs
concurrents se sont retirés, notam-

ment ceux des catégories 50 et 125
cmc international. Après avoir un mo-
ment envisagé l'arrêt de la course, à
cause d'un accident mortel, les organi-
sateurs décidèrent de la poursuivre
principalement en raison de la pré-
sence d'un très nombreux public. Le
meil leur  temps de la journée a été
réalisé par le Biennois Bruno Hamel
(Triump h sport), qui a couvert les
3 km 750 en 2' 22" 9 (moyenne 93 km
212), ce qui constitue un nouveau
record.

RÉSULTATS
NATIONAL. — 50 cmc : 1. Walter

(Zurich ) sur Derby 3'07"1 (71 km 191).
125 cmc : 1. Ranzoni (Locarno) sur
Motobi 2' 5(l" l (75 km 638) 250 cmc :
1. Rungg ( Os te rmundingen)  sur Aer-
maechi 2'27" 7 (90 km 182) 360 cmc :
1. Eigenmann (Saint-Gall)  sur Norton
2' 37" 9 85 km 549). 500 cmc : 1. Ei-
genmann (Saint-Gall) sur Norton 2' 29"
2 (89 km 276). Sport : 1. Hamel
(Bienne) sur Triumph 2' 22" 9 (93 km
212 — meilleur temps de la journée).
Side-cars : 1. Attensberger-Schillienger
(Al) sur BMW, 2' 29" 8 (86 km 918).

INTERNATI ONAL. — 250 cmc : 1.
Stadelmann (Neukirch) sur Ducati
2"23" 1 (93 km 081). 350 cmc : 1. Her-
ren (Ipsach) sur HR S 2' 29" 5 (89 km
006 ] . Gander f B i e n n e )  sur Honda
2'32"1 SOOcme : 1. Weiss (Adlisbach)
sur Norton 2' 28" (90 km).  Side-cars :
1. Taiana-Amsler (Langnau) sur BMW
2' 41" 4 (82 km 52-7).

L'Italie iiiiiis
L'Afrique du Sud , la France , l'Alle-

magne et le Brésil j oueront les demi-
f inales  de la zone europ éenne de la
coupe Davis. Les quarts de f inale  ont
finalement donné les résultats sui-
vants : A Rome , l 'Afrique du Sud a
battu l'Italie 3-2 ; à Varsovie , le Bré-
sil s'est imposé par lt-1 ; à Hanovre ,
l'Ang leterre s'est inclinée par 3-2
contre l'Allemagne et f inalement, à
Paris, la France a pris la mesure de
la Tchécoslovaquie i-1. .

_ _.:¦ " .'.'ïr'_- >!_ _!:

FOOTBALL
Le gardien de but nantais Eon , s'est fait

une déchirure des ligaments du tendon
d'Achille du pied gauche, au cours d'un
match de championnat contre Cannes. Il
devra être plâtré et observer un assez long
repos. Eon ne pourra donc pas participer
à la coupe du monde.
9 Au stade A«tèque de Mexico, devant

80,000 spectateurs, Tottenham Hotspur a
battu 1-0 (0-0) la formation national du'
Mexique. Le but a été marqué à la 74me
minute , par l'avant-centrc Weller. La sé-
lection mexicaine a pris, à l'issue de ce
match , le chemin de l'aéroport afin de
s'embarquer pour l'Europe et plus particu-
lièrement pour Macolin , où elle séjournera
avant son match de samedi contre la Suisse,
ù Lausanne.

0 A Rio-de-Janeiro, le Brésil a battu la
Tchécoslovaquie 2-1. Les buts ont été mar-
qués par Pelé pour le Brésil (4me et 26mc),
par Masnik pour la Tchécoslovaquie (82me).

IfOHRORAX
tJfeaJ vous Protè3e du bruit
\_ y le jour et la nuit Fr. 2.80

Succès de Hanin
Motocross de Tavannes

Voici les résultais  du motocross de
Tavannes :

250 unie na t iona l  : 1, Brunner  ( Zu-
r i c h )  sur « Husqvariia » ; 2. Loetscber
(Roggenbnrg) sur « Greeves » ; 3.
Kaeppeli (Itiekenbach) sur « Maico » .

500 cmc international : 1. Rapin (S)
sur « Monark » ; 2. Vermeeren (Be) ;
3. Baeten (Be) ; 4. Siklund (S) ; 5.
Fischer (S).

Match de promotion en tirs Ligue :
Aarberg - Reconvilier 2-2.

Promotion en Illme Ligue , match aller :
La Rondilelc - Olympia Tavannes 2-1.
Match retour : Mcrvcllier - Lajoux 4-4,
Mcrvcllier est qualifié pour la finale ; Cor-
nol - Boncourt 2-2, après l'épreuve des
pénalties Cornol est qualifié pour la finale.

Jura



lasîs changer de pot

Soignons nos plantes
d'appartement

Il n'est pas nécessaire, heureusement ,
de d é p o t e  r les plantes chaque
année , qu'il s'agisse de plantes vertes
ou à fleurs. Cependant , de faibles pous-
ses, des pots , trop petits , des terres
feutrées de racines (on le voit en
dépotant après humidification), le
manque de feuilles latérales et
évidemment les maladies, autant de
signes qui montrent que nous devons
renouveler la terre de nos protégés.

Si nous pouvons nous en passer, nous
ne devrions pas renoncer pour autant
à leur procurer une vie agréable d'une
autre manière. A cet ef fe t  nous soi-
gnerons les pots , en les nettoyant
extérieurement avec une brosse vigou-
reuse et de l'eau de savon. Les déter-
gents ne doivent pas être utilisés parce
qu 'ils pourraient traverser la paroi du
pot et. nuire aux racines. Dans la plu-
part des cas, il ne suffi t  pas de leur
donner de l'engrais liquide. Nous leur
donnerons un peu d'engrais complet
(prévu spécialement pour les plantes
en chambre et ne contenant pas de
calcaire). Nous les binerons légèrement,
Petit à petit l'eau d'arrosage le diluera
de manière que les racines puissent
l'absorber. Cependant , ceci ne nous
dispense pas de satisfaire les besoins
courants exactement d'après le mode
d'emploi, avec un engrais liquide, à
condition que la plante se trouve dans
un état réjouissant de développement
et de croissance. Des plantes faibles
ou dépérissantes ne peuvent assimiler
l'engrais convenablement. Pour elles
des quantités minimes suffisent.

11 y a encore un autre moyen de
nous en sortir : avec un bout de bois
courbe, nous dégageons la terre sans
dépoter la plante. Ensuite, nous rem-
plaçons la terre enlevée par un mé-
lange de terres nourrissantes que des
magasins spécialisés vendent tout pré-
paré. Si nous avons nous-mêmes du
compost , nous y mélangeons un peu
de copeaux de corne et pouvoirs uti-
liser ce mélange. Tous nos compagnons
de chambre, verdoyants et florissants ,
de même cpie les plantes sur nos
balcons et sur nos fenêtres nous sau-
ront gré de cette peine en prospérant
vigoureusement et en fleurissant abon-
damment. (S.P.A.)

Il y a deux cents ans le président
de l'Abbaye des Verrières était nommé
dans la liesse grâce à ses... louis dor

Le Val-de-Travers pittoresque

Il y a deux cents ans , les maîtres
et douze juges de l 'Abbaye des Verriè-
res estimèrent nécessaire d'élire , pour le
bien commun, un président. Par « ses
lumières, ses talents, sa capacité et sa
probité », il devait être à même de di-
riger la société avec zèle et attention.

Le choix se porta sur Paul de Pour-
talès, membre du Grand conseil de la
ville de Neuchâtel. Il se rendit le 23
juillet 1765 dans la cité de Vextrême-
frontière avec le receveur Jouas Bre-
guet. 11 f u t  présenté au maire de la ju-
ridiction, Charles-A uguste Du Terreau ,
lui-même abbé de la Noble Abbaye de
Môtiers - Travers.

La réception , par les Mousquetaires ,
f u t  chaleureuse. On prononça des dis-
cours, après quoi, tout le monde, cha-
peau bas, promit d'exécuter ponctuelle-
ment et religieusement les « constitu-
tions fondamentales de la compagnie .
Cette cérémonie se termina par des sal-
ves, tirées au son des f lûtes , tambours
et autres instruments.

Puis , toujours en musique , on se ren-
dit à l'auberge de la Couronne où un
repa sde vingt-trois couverts fut  servi.
Pendant ce temps , le nouveau président
f i t  distribuer sans ménagement du vin
aux musiciens. La liesse était gén érale.
Elle se termina, du reste, à... trois heu-
res du matin.

En cortège, accompagné du pasteur
Wuilleumier , des Verrières, et de son
frère , pasteur aux Bayards , M.  de Pour-
talès alla prendre un repos bien mérité
en la maison d'Henry Breguet. On tira
encore au milieu de la nuit car les sol-
dats reçurent chacun un louis neuf ,  de
la part du nouveau président. Celui-ci
se montra aussi fort  généreux envers le
boursier de l'Abbaye.

Bien entendu , ces libéralités mé-
ritaient une récompense. Elle vint sous
forme verbale : on f i t  des vœux à l 'in-
tention de M. de Pourtalès et on lui sou-
haita même d'atteindre l'âge des anciens
patriarches. « Sans argent , pas de Suis-
se i>, disait Racine. Il était loin d'avoir
tort. . CD.

En juin, abondance au jardin potager
mais aussi insectes ef maladies

Le mois de juin est, par son dernier tiers,
le premier mois de l'été, car il forme la
dernière étape dans la transition entre la
fraîcheur du printemps et la chaleur de
l'été. Au potager , il demande peut-être en-
core plus d'activité que le mois précédent.
Nous pouvons , en effet , non seulement con-
tinuer les semis et plantations déj à com-
mencés, mais encore nous devons pratiquer
des arrosages fréquents et cop ieux , si nous
voulons arriver au développement conve-
nable des légumes en terre.

Les arrosages dépendent évidemment des
pluies ; cependant n'oublions pas que les
binages sont des économiseurs d'eau par li-
mitation de l'évaporation du sol. A ce titre ,
ils sont très importants. Leur rôle ne se
borne pas à cela seulement : ils contribuent
efficacement à l'aération nécessaire du sol.
Ils économisent à la fois l'eau et les engrais
que les plantes adventives disputent aux
plantes cultivées. Nous ne devrions jamais
mettre le pied au jardin sans avoir une bi-
nette à noue disposition.

Par ailleurs, cette saison 1966 est très
favorable au développement des ennemis de
nos légumes. Pour avoir la qualité et la
quantité au potager , il nous faut agir con-
tre ces ravageurs et prendre pour principe
que la lutte doit être préventive et non cu-
rative. Au moindre indice, à la. moindre
trace du mal, il nous faut traiter et ne ja-
mais remettre à la semaine suivante. Nous
devons être rapides dans nos réactions et
traiter avec le produit qui convient , avec
un appareil en bon état et faire des pulvé-
risations ou des poudrages de bonne effi-
cacité.

Les semis
Les semis sont les mêmes qu'en mai jus-

qu'au 15 juin , puis nous commencerons à
semer certains légumes pour l'automne et
l'hiver ; semés plus tôt , ils risqueraient de
monte r à graines.

Semons claire la Barbe de capucin , varié-
tés : « Chicorée sauvage ou amère », en li-
gnes écartées de 20 à 30 cm, pour laisser ,
après éclaircissage , un intervalle de 8 à
10 cm entre les plants.

Poursuivons les semis de betteraves pota-
gères, en terre riche, bien ameublie , en re-
courant à des variétés hâtives (plates ou
rondes), pour consommer en automne et
en hiver. Le semis s'effectue soit en lignes
espacées de 35 à 40 cm, soit en poquets
espacés de 30 cm.

Nous pouvons semer maintenant toutes
les variétés de carottes, les hâtives , à con-
sommer en septembre-octobre , les tardives
longues pour l'hiver.

Le cerfeuil se sème maintenant à l'ombre.
En pépinière , vers les 15 juin , nous fe-

rons notre semis le plus important de chi-
corées frisées et de scaroles, en recouvrant
la graine de 1 cm de terre, qui lèvera en
5 à 8 jours. En juillet , les plants seront
assez forts et nous les mettrons en place
à un intervalle de 30 à 40 cm. Ces salades
seront bonnes à récolter en septembre.

Tout au début du mois, afin d'obtenir de
bonnes racines pour le forçage d'hiver , se-
mons la chicorée Witloof (endive) ou à
grosse racine de Bruxelles, sur des lignes
écartées de 20 à 30 cm.

Ne tardons pas davantage pour semer les
choux cabus d'été et d'hive r , les choux de
Milan d'hiver. Dernier délai aussi pour se-
mer les choux rouges et une variété
d'arrière-saison de choux de Bruxelles (demi-
nain de la Halle).

N'oublions pas un semis de choux-raves
(en pépinière) et de choux-navets pour l'au-
tomne et l'hiver.

Il est urgent , si ce n'est fait , de semer
concombres et cornichons ; après le 15 juin ,
il sera trop tard. Le semis se fait dnas des
poquets remplis de terreau , avec 5 à 6 grai-
nes enfouies de 2 cm de profondeur avec
le doigt. Puis on ne conserve ensuite que
les deux plus beaux plants de chaque po-
quet.

Continuons les semis de haricots destinés
à être consommés en filets , soit frais, soit

en conserves , en les échelonnant de 20 en
20 jours. Choisissons des variétés sans fils.
Les haricots verts se récoltent deux mois
après le semis. Jusqu'au 15 juin , nous pou-
vons semer des variétés à récolter en grains
frais , des mangetout et des flageolets , qui
demandent trois mois entre le moment où le
semis est opéré et la première récolte.

Chaque semaine , nous pouvons semer ,
pour avoir une production régulière , des
laitues, pommées, romaines et batavias.

Et n'oublions pas de plante r des poireaux.
Pierre LAGRO

Pro Juvénilité
La commission du district de Neuchâ-

tel de Pro Juventute s'est réunie le 3
juin 1966 sous la présidence de M.
Numa Evard. Elle a entendu le rapport
de gestion sur l'exercice 1965-1966 et
a approuvé la gestion et les comptes.

Durant l'année dernière , un effort
spécial a été fait en faveur des œuvres
d'âge préscolaire et cependant le secré-
tariat de district a accordé de nom-
breux subsides divers : soins médicaux ,
séjours de vacances ou de convalescence,
aides aux veuves et à certains apprentis
etc.

Malgré le haute conjoncture , il est
certain que l'intervention de Pro Ju-
ventute contribue à soulager bien des
difficultés dans les familles.

La commission de district a décidé
de la répartition du bénéfice de la vente
des timbres et cartes organisée en dé-
cembre 1965, vente qui avait eu un
succès remarquable. L'Intérêt de la com-
mission de district concerne pour l'exer-
cice 1966-1967 les œuvres d'âge sco-
laire.

Le comité constate chaque année aveo
satisfaction que le canton de Neuchâ-
tel et le district se trouvent placés en
bon rang parmi l'ensemble des cantons
et districts de Pro Juventute , quant
au succès de la vente annuelle. Il en
remercie le public.

LE LOCLE — Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district a
tenu son audience hebdomadaire jeudi
après-midi, sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel, président.

Mme G. I. s'est permis de s'introduire
sans effraction chez une voisine où elle
déroba quelque argent. Pour cette peine,
le juge lui inflige trois jours d'emprison-
nement (sursis deux ans) et le paiement
des frais se montant à 20 francs.

Pour une automobile mal parquée à la
rue de la Gare, B. A., artisan, et son
chauffeur G. A. sont devant le tribunal.
C'est le chauffeur qui a mal parqué la
fourgonnette, mais il prétendait que
c'était l'e patron qui devait payer
l'amende. Comme l'aurait fait Salomon,
le tribunal a condamné G. et libère B.

Le 2 octobre, une violente collision
s'est produite à la rue Girardet entre
une automobile qui, sortant de son ga-
rage, venait de s'engager sur la route et
une motocyclette pilotée par S. L., lequel
fut très grièvement bl'essé et demeure
handicapé. L'automobiliste G. M. est ac-
cusé d'avoir fait subir à S. une atteinte
à son intégrité personnelle. Quant au
troisième inculpé, M. M., on lui reproche
d'avoir prêté sa moto à S., qui avait un
permis de conduire pour automobile,
mais non pas pour moto. Cette affaire
est parfaitement embrouillée et chaque
partie plaide la libération. On saura
jeudi prochain comment le juge a établi
les responsabilités dans cette affaire.

BIBLI OGRAPHIE
Yvette Joliat

UN eVËCHfi POUR UMÏ DANSEUSE
(Editions du Rassemblement jurassien ,

Delémont)
L'année même où paraissait l'Antho-

logie jurassienne en cleux volumes, une
pièce de théâtre venait enrichir les let-
tres en évoquant une page d'histoire.
Jouée pour la première fois à Delémont.
par la Troupe des « Funambules » ,
« Un évêché pour une danseuse » est
la première œuvre d'Yvette Joliat , une
Franc-Comtoise à Bâle.

A l'occasion du 150me anniversaire
du Congrès de Vienne, Yvette Joliat a
recherché la vérité historique et , sans
se soucier de la raison d'Etat ou des
clichés habituels, a mis en scène des
passions humaines qui, souvent, dé-
terminent le sort des nations.

Pierrette Sartin
LE SURMENAGE PROFESSIONNEL

(Librairie Hachette)
L'homme du XXe siècle s'enorgueillit

d'être le témoin d'un bouleversement
complet des modes de vie traditionnels.
Mais la rançon de ce phénomène que
l'on appelle depuis quelque temps «la
modernité »; c'est le surmenage général
de nos contemporains. Ce surmenage se
traduit sur le plan individuel par un
état de tension permanent. H diminue
las facultés intellectuelles, la forme

physique et dégénère en cas patholo-
gique.

Pierrette Sartin analyse le surmenage
professionnel dans les secteurs les plus
atteints : cadres, enseignants, professions
libérales, populations rurales.

JEUNESSE
Le numéro 5 de la revue « Jeunesse »

contient d'intéressants articles, notam-
ment « Jeunesse est là» , «L'opposition
algérienne », « La chanson prend-elle le
maquis ? » et « La préparation des Jeux
olympiques de Mexico ».

AVEC BOUQUET :
OPTIMISME ET BONNE HUMEUR
« Bouquet » lance une offensive d'opti-

misme et de bonne humeur. Ainsi, dans
son numéro du 25 mai, on trouvera
le début d'un roman gai de ' Nicole de
Buron : «Et vogue la gondole », ainsi
qu 'un reportage follement amusant de
Charles-André Nicole qui est parti en
croisière ! Ajoutez à cela deux pages
de Lavergne sur les Ecossais, et vous
admettrez qu'on peut être un maga-
zine féminin suisse sans perdre le
goût du rire.

U est vrai que le documentaire hal-
lucinant sur le « trafic de femmes »
n'incite pas à la , gaieté... On ne peut
malheureusement s'amuser à toutes les
pages, même dans « Bouquet » du 25 mai...

Fleurs d'été
à semer dâredeisiessf

En juillet , comme le montre l expe-
rience, on a peu de fleurs à couper
et de fleurs de plates-bandes. Cepen-
dant , toute une série de sortes peu
connues poussent en peu de mois et
donnent de magnifiques fleurs comme
par exemple :

Les adonites (adonis estivalis), les
corbeilles d'or ou les corbeilles d'argent
(alyssum benthami),  les soucis (calcn-
dula) jeunes et oranges, les calliopsis
de toutes les couleurs , les bluets (cen-
taurea cyantis) bleus, roses ou blancs,
les clarkias rouges, les pieds d'alouettes
bleu (delphinium ajacis), les gypsophi-
les, les nigellas et les pourpiers.

Dès que le sol est suffisamment
réchauffé et sec, on peut semer ces
graines de fleurs de manière légère
(à raison d'une portion par mètre
carré environ) après quoi on aplatit
la terre au moyeu d'une planche lisse.
Il ne faut arroser qu'après que les
graines ont germé. Un engrais liquide
fortifiera les plantes. Dès qu'elles sont
sorties de terre ii n'est plus nécessaire
de leur donner des soins particuliers.
Néanmoins elles fleurissent magnifi-
quement et pendant longtemps. (S.P.A.)
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Des fleurs d'été
m plates-bandes et pour la coupe
l'eu d'espèces se prêtent en même

temps aux endroits ensoleillés et à
ceux qui sont ombragés : parmi elles
nous trouvons par exemple les tagè-
tes. Il vaut donc.la peine de déterminer
d'abord quelle est la grandeur de la
surface ensoleillée du .jardin. Là nous
planterons des dahlias , des glaïeuls ,
des zinnias , des asters, des gueules de
loup et des verveines , à cause de leurs
belles couleurs. Près des chemins et
près de la place de détente nous met-
trons des fleurs aux couleurs moins
vives. Pour les endroits semi-ombragés,
soit près de l'entrée , soit à l'ombre

légère des arbres , mais en dehors de
la zone où leurs feuilles dégouttent
après la pluie, il existe une quantité
de fleurs appropriées dont les noms
figurent dans les catalogues des maga-
sins spécialisés , comme par exemple
les cosméas, les bégonias , les résédas
et les azalées. Les fleurs à couper
seront plantées dans une plate-bande qui
vient de produire des épinards. Nous
y mettrons les fleurs dans des rangées
transversales en choisissant les espèces
dont nous aimons à faire des bou-
quets. (S.P.A.)
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TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Auto-école S«a 1090
lîituble commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Accordez à votre chien lUl l ltllune nourriture il U Bl U
naturelle assurant ia t Tt
croissance saine de n tr
n'importe quelle race | MLBK

\\%s^^Jtàty&!mfflt ****?* il

i

I — Nouveau!

Queees
Bitter Lemon
à la finesse
d'amertume racée
et délicate I

Queen's Queen's -
pour vous rafraîchir une boisson des
pour la table sources
pour tous vos «drints» minérales suisses.

Cest l'instant
Queen's!
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j ÇILQ formidable en côte J
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le prix 
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» f Hl fj vous offre son nouveau modèle *
i ^  ̂ luxe, 2 vitesses, compteur, cadenas, •1 long pot d'échappement et chromé •

pour Fr. 698.- î
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René Schenk :
Chavannes 7-15 •

l Tél. 544 52 S

Jean Jaberg |
SAINT-BLAISE |

! TéL 318 09 S
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Circulan, remette à base de plantes, au
goût agréable, sera salutaire, régularisera
la circulation et après la cure vous vous
sentirez mieux.

FOIN
à vendre sur pied ,

au Val-de-Ruz.
Tél. (038) 6 93 10.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

INGéNIEUR ELECTRICITE E- p- z-
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

! Vous conseillera pour vos insfallafions de :

LUMIÈRE (éclairage technique ef lustrerie]
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

|i PARATONNERRES
; TÉLÉPHONE [Concession A, automates et sélecteurs]

J m S

I II n'est pas
le moins cher

-.et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle,
U a réussi à conquérir le monde.

Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus

! récente est aussi la plus révo- :j
lutionnaire: le porte-bille en
acier Inoxydable. Absolument
inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la
dernière goutte d'encre.

BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût

Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle ilîus-
i tré coûte fr. 9.5a

Mj ŒMOGMJëJF
I epoca j
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1. Winterthour 26 17 3 6 52 29 37
2. Moutier 26 16 2 8 47 46 34
3. Bruhl 26 12 7 7 55 33 31
4. Bellinzone 26 10 8 8 48 33 28
5. Saint-Gall 26 10 7 9 51 46 27
6. Thoune 26 11 4 11 45 39 26
7. Chiasso 26 11 3 12 39 42 25

Blue Stars 26 11 3 12 51 58 25
Soleure 26 10 5 11 34 44 25

10. Aarau 26 11 2 13 43 43 24
Le Locle 26 10 4 12 38 38 24

12. Baden 26 7 9 10 35 38 23
13. Porrentruy 26 9 4 13 29 44 22
14. Cantonal 26 3 7 16 26 60 13

BLUE STARS - MOUTIER 0-1 (0-1).

MARQUEUR : Eyen (coup de tète sur
coup franc tiré par Blasevic) 27me.

BLUE STARS : Schambeck ; Boeni ,
Koch , Fritsche, Ingold ; Hillen , Holen-
stein. ; Boff 1, Brun, Schwlck, Heer.

MOUTIER : Schorro ; Kammer, Fank-
hauser, Joray, Steinmann ; Eyen, von
Burg ; Schindelholz, Schafter, Blasevic,
Voelin. .Entraîneur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne.

NOTES : Terrain du Hardturm en par-
fait état. Soleil de plomb. 762 specta-
teurs. En seconde mi-temps, l'a barre
transversale vient au secours de Schorro
sur des envois de Heer (12me) et
Schwick (24me). Steinmann jeu dange-
reux et Kammer réclamation) sont aver-
tis. Coups de coin : 5-8 (2-2).

DÉCEVANT

Moutier est promu , tant mieux pour
la formation, jurassienne. Sa prestation
contre Blue Stars n'était pourtant pas
faite pour justifier cet honneur. On
attendait une équipe sûre de son af-
faire, consciente de l'attitude indiffé-
rente des Zuricois. Le contraire devint
réalité. Après que Heer eut raté la
cible d'un rien à trois reprises, Eyen
vit Schambeck rester sans réaction de-
vant son tir. Dès ce moment, la partie
sombra dans la monotonie jusqu 'à la
mi-temps, et le spectateur qui dormait
encore sur les gradins bien après le

coup de sifflet final ne nous contre-
dira pas. Grâce à l'assurance dte Fank-
hauser et Joray qui réparèrent bien
des erreurs des arrières latéraux, Mou-
tier profita d'un léger avantage terri-
torial . Mais les offensives orchestrées
par Eyen et Blasevic manquèrent de
venin et péchèrent par excès de fiori-
tures.

COURAGE

La rencontre eut un autre visage en
seconde mi-temips. Moutier crut plus
facile de préserver son maigre avan-
tage au lieu de prendre l'initiative.
Seul la chance fit réussir cette tacti-
que ,car les Zuricois prirent cons-
cience de leurs responsabilités et dic-
tèrent le jeu. Les arrières latéraux
Steinmann et Ramoner furent nette-
ment dépassés et l'on vit plusieurs
situations cocasses dans les seize mè-
tres prévôtois. Il fallut beaucoup de
courage pour ne pas capituler .C'est
précisément au moment où le fruit
paraissait mûr- que les Zuricois, leur
régisseur Brun, surtout, sentirent les
effets d'une chaleur étouffante. Durant
le dernier quart d'heure, on vit enfin
quelques sursauts offensifs de la part
des vainqueurs. Mais le coeur n'y était
plus, la longue, période d'incertitude
avait exigé trop de substance ner-
veuse.

W. Z.

BUT ATTEINT.  — VœHi», Kammer et Blasevic (tle gauche à
droite, en blanc) doivent être , satisf aits.  Leur équipe, moutier,

n'est-elle pas promue en Ligue nationale A ?

Le Locle se sauve mais
condamne les Bruntrutains

PORRENTRUY-LE LOCLE 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Kernen (de la tête) 16me.

Deuxième mi-temps : Thimm (effort per-
sonnel) 33me.

PORRENTRUY : Wœhrle : Laroche, Roth,
Leonardi , Mazimann ; Althaus, Hoppler ;
Godi , Morand , Lièvre , Loichat. Entraîneur :
Garbani.

LE LOCLE : Biaggi ; Hotz, Dietlin, Jager,
Veya, Kernen ; Morandi , Maring, Thimm,
Furrer, Bosset. Entraîneu r : Kernen.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach .
NOTES : stade du Tirage, en bon état,

temps . chaud et lourd. 2500 spectateurs. A
la 35me minute, Loichat, blessé à la che-
ville , cède sa place à Silvant. Deux minutes
plus tard , c'est au tour de Morandi de
sortir et Haldemann reprend le poste d'ailier
droit. En deuxiède mi-temps, alors que la
tension augmente, Leonardi reçoit un aver-
tissement de l'arbitre. Coups de coin : 9-4
(6-1).

Cette rencontre capitale ne manqua pas
d'intérêt. Des deux côtés, on sentait un es-
prit de lutte. L'engagement physique était
total, la nervosité compréhensible venait
gâcher les combinaisons. Les Ajoulots, très
contractes, dominèrent et Althaus et Lièvre
se mettaient en évidence. Le coup fatal
pour les Jurassiens eut lien lorsque l'arbitre
siffla une faute pour Le Locle. Un coup
franc s'ensuivit et Kernen parvenait à
ouvrir la marque. Alors qu'on avait assisté
jusque-là à un spectacle de valeur, les ac-
tions baissèrent. Porrentruy, bien que domi-
nant, manquait toujours la réalisation.

En deuxième mi-temps, on attendait un
réveil de Porrentruy. Hélas, la résignation
remplaça l'enthousiasme et le mordant. La
chaleur y était pour quelque chose, certes,
mais le manque de réussite était flagrant.
Les actions étaient gâchées. Le milieu du
terrain devenait désert. Pour clôturer cette
saison, Thimm prit toute la défense de Por-
rentruy de vitesse et inscrivit un second but,
qui donnait aux Neuchâtelois la sécurité.

Saint-Gall - Bellinzone 3-6
MARQUEURS : Mores! (7me), Re-

bozzl (Sme et 15me), Frei (23me),
Pellanda (39me). Deuxième mi-
temps : Rebozzl (4me et 40me), Pfis-
ter (penalty, llme), Pellanda (30me).

SAINT-GALL : Ruckstuhl ; Brult-
sauer, K. Feurer ; H. Feurer, Pfis-
ter, Kessler ; Brizzi , Frei , Moresi ,
Lorincz. Entraîneur : Pfister.

BELLINZONE : Rosslni, Poma,
Genazzt ; , Paglia, Bionda, Ghilardi ;
Locarnliil, Guidotti, Nembrinl, Re-
bozzl, Pellanda. Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Keller , de Berne.
NOTES : stade du Krontal en bon

état ; temps beau et chaud. Mille
spectateurs. A la 24me minute, Reut-
llnger remplace Kessler. A la 40me,
c'est au tour de Carenlnl d'entrer
en lice en lieu et place de Locar -
nlnl. Pour charge contre Poma, l'ar-
bitre sanctionne la faute par un
penalty à la llme minute de la
seconde mi-temps. Pfister transfor-
me. Coups de coin 3-11 (2-7).

Baden-Bruhl 2-1 (1-1 )
MARQUEURS : Scheibel (lOme),

Schmid (40me). Deuxième mi-temps:
Zurcher (45me).

BADEN : Hauenstein ; Portmann,
Arnold ; Taiber , Schweizer, Kieffer;
Frei, Scheibel , Menet, Zxircher, Cano-
nlca. Entraîneur : Crossmann.

BRUHL : Schmid ; Engler, Saxer ;
Thoma, Wissmann, Weibel ; Bauer,
Frei, Schmid, Gantenbein, 'Messerli.
Entraîneur : Bauer.

ARBITRE : M. Grassi , de Novaz-
zano.

NOTES : stade de Baden, terrain
très sec. Temps beau et très chaud.
3400 spectateurs. En seconde mi-
temps, Schmid, le gardien visiteur,
est blessé et le jeu est Interrompu
pendant cinq minutes.

Winterthour - Soleure 0-1
MARQUEUR : seconde mi-temps :

Moser (effort personnel) 25me.
WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl

Kaspar ; Fehr, Odermatt, Dimmeler;
Herr , Waser , Ruffli , Rudinskl, Kiess-
ler.

SOLEURE : Gribbi ; Stampfll, Mar-
rer ; Aebi , Raboud, Kuhn ; Struzzi ,
Alleman, Krestan, Amez-Droz, Mo-
ser.

ARBITRE : M. Bùhlmann, de
Berne.

NOTES : stade de la Schutzen-
wlese. Terrain en bon état. 2000 spec-
tateurs. Match joué sans grande con-
viction et où le moins mauvais a
gagné. Les deux équipes ont eu re-
cours au douzième homme, Schu-
mann pour Winterthour et Jeanne-
ret pour Soleure. A l'issue du match,
la coupe de champion de Ligue B
a été remise à- Winterthour.

Aarau - Chiasso 1-2 (0-1 )
MARQUEURS : Riva IV (3me).

Deuxième mi-temps : Villa (33me),
Meier (39me).

AARAU : Rufli ; Stehrenberger
Gruber ; Luthi, Luscher, Delevaux ;
Schmitter, Blum, Bâni , Meier , Gloor.
Entraîneur : Burgler .

CHIASSO : Salvettl ; Lussana, Lu-
ratl ; Sangiorglo, Gllardi ; Passera ,
VUla , RivalV, Aspesi , Bergna , Riva V
Entraîneur : Monzegllo.

ARBITRE : M. Wyttenbach, de
Wll.

NOTES : terrain du Bruggllfeld en
bon état. Temps très beau. 1300
spectateurs. Coups de coin : 1-5
(1-1).

Il est regrettable qu'une équipe de la valeur
de Porrentruy soit reléguée, car son maintien
en Ligue B n'était pas utopique. Le sort
en a décidé autrement.

r. s.

Cantonal a bien mal terminé
THOUNE - CANTONAL 7-2 (3-1).
MARQUEURS : Frochaux Sme ; Balmer

(passe de Rossbach) 3 lme ; Spicher (sur
renvoi de Gautschi) 34me ; Correvon (con-
tre son camp) 36me. Seconde mi-temps :
Balmer (effort personnel) 23me ; Benkœ
(effort personnel) 38me ; Linder (sur ren-
voi de la défense neuchàteloise) 39me ; Ben-
kœ 40me ; Frochaux 44me.

THOUNE : Hofer ; Teuscher, Hartmann ,
Christinat, Gfeller ; Fehr , Rossbach ; Spi-
cher, Balmer, Benkœ, Linder. Entraîneur :
Rossbach.

CANTONAL : Gautschi ; Leuenberger ,
Schwab, Burri , Correvon ; Gœlz , Rumo ;
Zouba, Frochaux, Savary, Riyf. Entraîneur :
Zouba.

ARBITRE : M. Bulliard, de Broc.

rigée , mieux conduite, elle n'en serait pas
là et c'est avec plaisir que nous reverrons
les Neuchâtelois au Lachen.

A. C.

NOTES : Terrain en excellent état. Temps
beau et chaud. 1200 spectateurs. A la 39me
minute, Hofer se blesse et cède sa place
à Latour. Coups de coin : 11-10 (7-7).

A voir jouer Cantonal pendant les pre-
mières vingt minutes, on n'avait pas l'im-
pression de voir le relégué No 1. Tout
parlait en faveur des Neuchâtelois : atta-
ques bien construites, jeu en profondeur,
déviations ! Tant Ryf , pétri de qualités et
rapide, que Savary ou Rumo, mirent sou-
vent la défense locale en mauvaise posture.
Il faut dire que le premier but obtenu par
Frochux , bien que nettement hors jeu ,
était tout à fait conforme à la physiono-
mie de la partie. Bien mieux ! Par deux
fois, Frochaux et Schwab tirèrent sur la
barre transversale de la cage de Thoune.
Puis, vint le contre-coup. Sur attaque de
Rossbach , Balmer résista bien à une dou-
ble charge de Zouba et de la pointe du
pied mit la balle hors de portée de Gaut-
schi. Peu après, sur travail de Linder , Spi-
cher inscrivit le No 2.

En voulant redonner la balle à Gautschi ,
Correvon porta bien malheureusement la
marque à trois à un. Dès ce moment,
la machine cantonalienne tourna sans mo-
teur. Zouba le premier baissa les bras et
pendant toute la seconde mi-temps, chacun
remplit son pensum, mais sans conviction.
Pourtant il faut mettre à part Ryf-,'*ScKwab
et Savary. Ce trio ne s'avoua jamais battu ,
mais au contraire fit valoir toutes ses qua-
lités. Gautschi, malgré l'ampleur de la mar-
que, n'a rien à se reprocher.

Cantonal a tout de même plu... par mo-
ments. Si cette équipe avait été mieux di-

EN DANGER. — Le gardien boudrgsan, attaque d'une manière
peu orthodoxe par un adversaire, f u t  souvent mis à contri*

bution. Cette f o i s, il s'en tirera à son avantage.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Xamax (vainqueur à oiten) clans une position enviable
Quel a été le sort des Ro mands jouant les finales dé promotion ?

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
OLTEN - XAMAX 1-2 (1-1).

MARQUEURS : Troller (sur erreur de
la défense) 14me ; Facchinetti (passe
d'Amez-Droz) 44me. Seconde mi-temps :
Serment (effort personnel) Ire.

OLTEN : Burki ; Béer, Wenger ; Koller,
Spillmann, Stadler ; Jaeggi, Rickli, Zeltner,
Borer , Troller. Entraîneur : Wiedmer.

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet , Gentil,
Merlo, Paccollat ; R.ohrer, Sandoz ; Ser-
ment, L. Tribolet, Amez-Droz, Facchinetti.

Entraîneur : Humpal.
ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Terrain sec. Temps lourd et

ensoleillé. 1500 spectateurs. A la 16me mi-
nute, un tir de Sandoz aboutit sur la barre
transversale. Facchinetti est blessé à la
27me, .nais il reprend le jeu. A la 28me,
Frey remplace Rickli. A ia 43me, Zeltner
cède son poste à Troll L'arbitre avertit
deux fois l'entraîneur Humpal qui parle
trop. A la 24me minute de la seconde
mi-temps, Merlo sauve sur la ligne de but.
A la 37me, Frey intervient lourdement con-

tre Sandoz qui reste étendu sur le terrain.
A la 39me, coup franc indirect à dix mè-
tres du but neuchâtelois : mais celui-ci ne
donne rien. A la 45me, Troller prend la
balle des deux mains et tire violemment
dans le visage de Gentil . L'arbitre se con-
tente d'avertir le Soleurois. Coups de coin:
2-6 (1-3).

Deux matches, autant de victoires, dont
l'une acquise à l'extérieur : la position de
Xamax devient enviable. Certes, le moment
n'est pas venu de pavoiser. La rencontre
d'hier a prouvé combien il est difficile de
s'imposer face aux équipes alémaniques,
surtout quand celles-ci jouent devant leur
public. Ce sont des matches qui laissent
des séquelles. A Olten, les boitilleux étaient
nombreux à la fin de la partie du côté
neuchâtelois. Pourvu que tout rentre en
bon ordre avant le déplacement encore plus
difficile de dimanche prochain, à Wcttin-
gen !

PÉNIBLE
Pénible, la rencontre d'hier l'a été à plus

d'un titre. D'abord une chaleur lourde pla-
nait sur le magnifique stade soleurois, cha-
leur qui s'atténua heureusement en seconde
mi-temps. Le soleil surtout, pesait sur les
épaules de Facchinetti qui ne fit rien de
bon jusqu'au moment où il marqua son
but d'un tir superbe sur une passe d'Amcz-
Droz. Les actions xamaxiennes se ressen-
taient de « l'absence » de l'ailier gauche,
Laissé trop souvent seul au milieu de la
défense locale, Amez-Droz devait se ré-
soudre à tenter des exploits personnels.
Mais l'avant-centre neuchâtelois n'était pas
dans un jour faste et ses essais échouaient
régulièrement, bien que de peu. La stérilité
des offensives neuchâteloises donnait du
courage aux Soleurois qui ouvraient la
marque contre le cours dn jeu à cause
d'un dégagement raté de Gentil. Ça par-
tait mal, c'est le moins que nous pouvons
dire ! Beaucoup d'autres se seraient affolés
en pareille circonstance. Les Xamaxicns,
eux, redoublèrent d'efforts et de vigilance.
De la 20me à la 30me minute, ils con-
nurent une période de domination, durant
laquelle Serment et Amez-Droz réalisèrent
des prouesses techniques qui auraient dû

amener l'égalisation pour le moins. Las !
Il fallut attendre l'approche de la mi-
temps pour voir la persévérance neuchàte-
loise enfin récompensée. Le but de Facchi-
netti est « tombé » au moment opportun.

VOLONTÉ ADMIRABLE
Après le repos, les équipes repartaient

à zéro et l'on remarquait déjà des signes
de faiblesse chez les Soleurois dont les ar-
rières commençaient à pratiquer le « hur-
rah football » avec un art consomme. Un
sprint de cinquante mètres de Serment, à
la reprise du jeu, rendait la défense locale
ridicule et, surtout, permettait au jeune et
fulgurant ailier de donner l'avantage à ses
couleurs. Mais il s'agissait dès lors de te-
nir. Chaque mètre de terrain devenait pré-
cieux, la possession ou la perte de la balle
quasi décisive. Il fallait encore redoubler
les efforts, ceci au moment où les jam-
bes commençaient à s'alourdir. Les Xa-
maxiens, contrairement à ce qu'on aurait
pu croire, continuaient d'attaquer avec une
volonté admirable et jusqu'aux ultimes mi-
nutes de cette rencontre palpitante, se mon-
traient plus incisifs et dangereux

^ 
que leurs

vis-à-vis, rendus nerveux, voire méchants par
la domination de l'adversaire.

LOGIQUE

Ce nouveau succès des Neuchâtelois est
logique. Il récompense une fois de plus
l'équipe qui a su « traiter » la fculle avec
la plus grande - intelligence et la meilleure
technique. Les débuts de Sandoz, que nous
attendions avec curiosité, ont été concluants.
Durant une heure, il a accompli en com-
pagnie de l'infatigable L. Tribolet des re-
lais de halle épuisants, se débarrassant (le
celle-ci (comme son compère du reste) au
bon moment. Grâce aux montées offensives
de ces deux lascars, Amez-Droz et Ser-
ment se sont sentis soutenus et le premier
nommé, faute de marquer des buts, a su
profiter de ces incursions pour prendre des
initiatives constructives de bon aloi. Preuve
qu'Amez-Droz a aussi de la tête. La dé-
fense, elle, n'a rien à se reprocher à part
le but qui doit être mis tout de même sur
son compte. Dans la plupart des cas, elle
a maîtrisé les hommes les plus dangereux
qui avaient noms : Jaeggi , Borer et Trol-
ler, voire Spillmann. De plus, son talent
dans la construction contrasta nettement
avec les dégagements à la sauvette des ar-
rières locaux qui , bien que jouant le ver-
rou, ne se présentèrent que rarement à
leur avantage.

François PAHUD

Boudry r dominer n'est, p as gogner !
Monthey sérieux candidat pour l'ascension en lre Ligue

BOUDRY - MONTHEY 0-4 (0-1).
MARQUEURS : De Buren (22me). Deu-

xième mi-temps : Bertogliati (5me). De Buren
(28me), Bertogliati (43me sur penalty).

BOUDRY : Burgi III ; Gilliard, Burgi II;
Locatelll, Burgi I, Chassot ; Kahr, Fontana,
Falcone, Ritzmann , Good (Valentinuzzi).
Entraîneur : Ritzmann.

MONTHEY : Arluna ; Kunzle, Baudin ,
Ruchet, Girod , Pellaud ; Maire, De Buren,
Fracheboud, Bertogliati, Duchoud. Entraî-
neur : Rouiller.

ARBITRE : M. Desponds, de Lausanne.
NOTES : terrain de Boudry, au sol bos-

selé. Temps chaud , soleil favorable à Mon-
they en première mi-temps. Assistance

bruyante (1300 spectateurs). Pompon Muller
a fait une marche pour encourager les
Neuchâtelois, dYverdon à Boudry. A la
38me minute , Good est remplacé par Va-
lentinuzzi. Un but de Ritzmann est annulé
pour faute de la défense montheysanne, à
la 41me minute. A la 3me minute de la
deuxième-mi-temps, Fontana est blessé.
Il reviendra comme figurant avant de
quitter définitivement le terrain à un quart
d'heure de la fin. A la 5me minute de la
deuxième mi-temps, lors du second but de
Monthey, Burgi III est blessé et la ren-
contre est arrêtée pendant cinq minutes. A
la 20me minute, un coup franc de Burgi II
s'écrase sur la latte. A huit minutes de la
fin, un superbe but de Bertogliati est an-
nulé, on se demande pourquoi. Coups de
coin 5-5 (4-3).

ÉQUITABLE
Boudnj est pratiquement éloigné de

la course à la promotion. Et ceci, il
f a u t  le dire, de manière équitable.
En e f f e t , même si les hommes de Ritz-
mann ont dominé les deux tiers de la
partie, même s'ils ont été diminués
par la blessure de Fontana en seconde
mi-temps, et même s'ils ont été acca-
blés par la malchance à p lusieurs oc-
casions, ils n'ont hier pratiquement
jamais mis leur adversaire en p éril.
Dominer n'est pas gagner, la preuve en
a été administrée une nouvelle f o i s .
Est-ce à dire que Boudry  a démérité ,
non, mais l'adversaire était p ins mûr,
p lus rap ide et surtout p lus décidé.

Il est vrai que les Valaisans avaient
la chance de pouvoir  compter sur un
trio de valeur en l' occurrence , Berto-
g liati (10) et De Buren ( S )  excellents
réalisateurs et surtout Fracheboud (S )
qui ré gna en maitre au centre du ter-
rain et sut merveilleusement relancer
la contre-attaque. C'est surtout dans
cette portion du terrain que p échèrent

PAS S U F F I S A N T .  — Pour battre Zoug, mente s'il s'agi t  d'une,
équipe relativement f a i b l e , il ne s uf f i t  pas de jouer les... chaus-

settes baissées à l'image tle l'ail ier carougeois Glauser.
(Interpresse)

les Boudrysans car tant Chassot que
Locatelli ne répondirent pas à toutes
les attentes et que d' autre part , Ritz-
mann était par trop au f o u r  et an
moulin pour être e f f i c a c e .

HÉSITATIONS

Ajoutons ù cela les fa ta les  hésita-
tions du gardien Burgi et on compren-
dra mieux le résultat qui est malgré
tout f o r t  sévère , compte tenu des mal-
heurs des Neuchâtelois.

En analysant le jeu de Boudry,  on
a de la peine à comprendre pourquoi
cette équipe , qui compte en Falcone
un attaquant de valeur, s'est complu
dans un jeu  de balles hautes, ce qui
ne manqua pas d' avantager la dé fense
adverse très à l'aise dans ce domai-
ne. Terminons pour regretter le jeu
dur de certains éléments valaisans qui
n'apporta rien au spectacle.

D. EIGENMIANN

Carouge devait gagner facilement
Parlier met f in aux esp oirs genevois !

ÉTOILE CAROUGE - ZOUG 3-3 (1-0).

MARQUEURS : Merlin (de la tête , sur
un coup de coin de Du fau (2me). Deuxiè-
me mi-temps : Gert Seiler (d'un tir à
20 m) 13me ; Rickcns (extrayant la balle
de la mêlée) 18me ; Glauser (d'un tir en
biais) 24me ; Singer (reprenant un centre)
39me ; Gaier (exploitant un « loupé > de
Parlier) 43me.

ÉTOILE CAROUGE : Parlier ; Zufferey,
Guillet , Joye, Michel ; Rickcns, Chester ;
Merlin , Dufau, Richard, Glauser. Entraî-
neur : Meylan .

ZOUG : Dossenbach ; Aklin , Zurcher ,
Korner , Muller ; Steinegger , Singe ; Dvorni ,
Gert Seiler , Guido Seiler, Gaier.

ARBITRE : M. Ccretti , de Bienne , ex-
cellent.

NOTES : Stade de la Fontenette, terrain
en excellent état . 3200 spectateurs. Temps
très chaud. Une minute avant le repos ,
Merlin (claquage) et Richard (fatigue) sor-
tent au profit de Louis et Jean-Claude
Olivier. Lors des trois buts réussis par

Zoug, Parlier s'est montré fautif : deux fois
il n'a pas bougé, la troisième, il est sorti
à faux. A la ISme minute de la seconde
mi-temps, l'arbitre a ignoré un penalty fla-
grant , Aklin ayant arrêté de la main. Heu-
reusement, quelques secondes plus tard ,
Rickens marquait. Dix minutes avant le re-
pos, Richard a tiré sur le montant. Coups
de coin 11-5 (7-3).

INVRAISEMBLABLE

C'en est fait des prétentions carougeoi-
ses ! Mais l'équipe des bords de l'Arve
ne devra sa non-promotion en 1966 qu'à
Parlier. Des quolibets ont plu lorsqu'il a
quitté le terrain tout d'abord , le stade par
la suite. On a même entendu les versions
les plus invraisemblables. Nous ne les re-
tiendrons pas, pour notre part. On n'accuse
pas sans preuves. Mais force est de relever
que,s sur les sept buts encaissés lors des
deux premières rencontres du tour final ,
l'ex-gardien de l'équipe suisse en a six sur
la conscience. C'est beaucoup !

DÉCEPTION

Samedi, sans trois erreurs , c'eût été 3-0.
C'est donc dire qu 'Etoile Carouge a, une
fois de plus, conduit le jeu , dominé , mais
moins outrageusement qu 'à Wettingen. Les
Siciliens jouent moins bien sur leur

^ 
ter-

rain , c'est connu. Mais, tout de même !
Zoug n'est pas fort. A tel point que Xa-
max, par exemple, ne doit avoir (presque)
aucune crainte. Demandez à l'entraîneur
suisse alémanique pourquoi il a fait grou-
per sa formation devant le but de Dos-
senbach , au début , puis durant  presque
toute la seconde mi-temps. Et ce qu 'il di-
sait à la 69mc minute de la rencontre :
« Carouge est beaucoup trop fort pour
nous, et il est normal qu 'il monte. > Par
la suite , faut-il reprocher à cette sympa-
thique formation d'avoir saisi sa chance ?
Bien sûr quo non puisqu'on la lui don-
nait ! /-

S. D.

Classement
Matches Buts

J. G. N . P. p. c. Pts
1. Xamax . . .  2 2 5 3 4
2. Zoug . . .  2 1 1 — 4 3 3
3. Langenthal . . 2 1 — 1 5 3 2
4. Wettingen . . 2 1 — 1 4 5 2
5. Etoile Carouge 2 — 1 1 5 7 1
6. Olten . . .  2 2 1 3 0

-,

Hsseits r©vi@__t ci© loin
ASSENS - INTERNATIONAL 1-0 ( 1 -0 ).
MARQUEUR : Borboen (12me).
ASSENS : Demonterjaud ; H. Cham-

bettaz, Pichonnaz ; A. Desponds , Benoit ,
Ziegler ; Polliens, Borboen , Buhler, B.
Desponds , Ch. Chambettaz. Entraîneur :
Ziegler.

INTERNATIONAL : Bornaz ; Creno-
11er, Alban ; Mary, Chanton, Franchino ;
Nauer , Wursten, Passera , Mayrer , Hugo.
Entraîneur : Prod'hom.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche.
NOTES : Terrain bosselé. Temps en-

soleillé. 700 spectateurs. Coups de
coin : 8-12 (5-5).

Assens revient de loin. Durant toute
la seconde mi-temps, il subit une

pression c o n s t a n t e, International
jouant son va-tout. La p remière p é-
riode, tou te fo i s , f u t  nettement à l'avan-
tage des Vaudois, qui auraient dû
marquer p lus nettement leur domina-
tion. Mais trop d'imprécision nuisait
à leurs actions. Avec deux matches
et quatre points, Assens, une équipe
tape pour les f inales , est très bien
par t ie .  J u s t e  récompense pour  les gar-
çons qui se battent du début à la f i n
et qui ont un poin t f o r t  incontesta-
ble : le gardien Demonterjaud. C'est
à cause de lui que les Genevois, qui
auraient pu revendiquer le match
nul , voient leurs espoirs sérieuse-
ment diminués. B. Z.

Corcelles et Floria se valent
Pour l'ascension en deuxième Ligue neuchàteloise

Corcelles - Floria 2-2 (2-1).
Marqueurs : Schweizer (lOme et 44me),

Reinhart (25me). Deuxième mi-temps : C.
Plancherel (12me, contre son camp).

Corcelles : Locatelli ; C. Plancherel.
Perrenoud ; Collaud, J.-C. Plancherel,
Minisini ; Joly, Kunzi , Schweizer, Sanson-
nens, Kohler. Entraîneur . Schweizer.

Floria : Bernet ; Etienne, Obertufe r ;
Droz , Corsini, Voirol ; Ehrbar , Biéri, Tur-
ler, Reinhart, Messerli. Entraîneur : Les-
chot.

Notes : terrain de Corcelles en excellent
état. Temps beau et chaud ; léger vent
en seconde mi-temps, favorable • à Cor-
celles. 700 spectateurs. Pas de change-
ment dans les formations en cours de ren-
contre.

Supérieur techniquement , Flori a a domi-
né en première mi-temps, mais Corcelles
a compensé cette lacune par une énergie
peu commune et ce n'est finalement pas
contre le cours du jeu s'il menait au
repos. En seconde mi-temps, grâce à une
meilleure condition physique, les protégés
de Schweizer prirent nettement la direc-
tion des opérations et sans le malheureux
but de Plancherel contre son camp, ils
auraient dû s'imposer. Mais la chance
n'était pas avec eux lorsqu'à dix minutes
un tir de Kohler frappant la latte puis
le montant  s'en vint finir... dans les
mains de Bernet.

Au vu de cette rencontre , les chances
des deux formations paraissent bien égales
et il sera intéressant d'assister à la se-
conde confrontation qui aura lieu dans
une quinzaine à la Chaux-de-Fonds.

Int.

Avis caux clubs de football el de sport
Le service Jacobsen offre à prix bas, plusieurs

SUISSES TONDEUSES D'OCCASION
convenant pour vos terrains.

Nous avons aussi quelques petites machines à moteur.
VISITEZ TOSALLI, SERVICE JACOBSEN, Colombier. Tél. 6 33 12
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C'est pourquoi tout homme

qui se dépense toujours davantage boit

chaque jour, un verre de lait uM DI U S _
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JJ-vcP 850 cmc, 4/37 CV, moteur
» transversal, 2 portes,

.̂ ^T^ Î̂ Ŝ Ŝ ^̂ ^̂ ffisœ;.,̂ .̂  4 places confortables,

j»'* % ' - l -> 'Jt$?tAf&fy<i'- ¦ ' ' ' ¦¦' ¦¦¦- ¦¦¦ ¦"̂&fr*l5clii ^̂ '̂ i ¦\\'\
,: - ¦¦i '- - '-y- '. - '.'- '/.

$ l. - '- . ¦ *;-;-*;-:->j«BBifc. •-:¦:-;¦:-;¦:¦;¦:¦:¦;¦:-;-:-: . .: ¦ :-: ¦ ¦  .v/ .->»M4* _fer_M t̂t< -_S2S SMSSS?? _^* . J**̂  |MBESSE_WJMVU3ïĤ \̂' ' a ?̂? <̂k:'*-
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," „.;,, *¦*,«„ Une merveille de confort MORRIS Cooper - la version sportive

Un S d eau entre _us et la route l La sus- L'intérieur de cette petite vo, ture est incroyable- La légeindaire M™™"̂ ™1
^̂pension Hydrolastic est assurée par un mélange ment spacieux grâce a la traction avant qui  ̂

victoirej etons tes courses dei C6tes rt e

d'eau et d'alcool. Les chambres reliées entre supprime l'arbre de transmission, grâce égale- grands rallyes Rien qu eri 1965 ¦ 
J|| ^'ie

elles longitudinalement veillent à l'échange né- ment au moteur transversal , solution ingénieuse g^™f»°̂ X ï̂ïffi S_S»tecessaire du liquide. Da ce fait , la voiture reste d'ailleurs souvent imitée. La visibilité est égale- lors de rallyes internat, anaux, par mi lesque ls e

toujours dans la même position, même en cas ment remarquable. Une surfacevitreesurdimen- plus dures épreuves cl EWopa. Dê Ul
U B  

e

de fortes inégalités. C'est dire que vous roulez sionnée assure au conducteur et a ses passa- °nl remeorteta memeanneelSOautresv

comme sur du v»lours gers la meilleure des visibilités. de classes et d équipes Une série de succe
ooniiiie bui ou veiuuis,. a qu aucune voiture n avait encore réalisée JUE
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MORRIS 1100 Hydrolastic MORRIS 1100 Traveller .„„„„ .„„„,, . , .,
MORRIS 850 Traveller 1098 cmc, 6/50 CV, Break à 3 portes, MORRIS 1800 Hydrolastic
Break à 3 portes, charge 5 places, freins à disques charge utile 375 kg 4 portes 5 places
utile 280kg Fr.6150.- Fr'758?.;... 

Fr. 8800.- 9/87 CV Fr.10950.-
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stations de se™ce en Suisse

li

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-
Fonds : Grand Garage du Jura, avenue L-Raber. 117, tél. (039) 3 14 08;
Garage Bering Fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise :
Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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jf '̂TP'l̂  £- ET_ \̂B__I Stra(orS.A.,2000Neuchâtel

_̂T I n_rn_l ^̂ 11 Téléphone (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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Gai comme un pinson?
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
Mais vous êtes-vous demandé ce qui arriverait

si vous tombiez gravement malade?
Quels frais cela entraînerait-il?

Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialement
conçue pour les cas graves.

La Suisse - Assurances

Renseignez-vous auprès de Monsieur E. Prébandier, agent général, rue St-Honoré 1,
Neuchâtel , tél.038/53533

Tous vos vins de grande classe
en provenance de France (Beaujolais , Bourgogne, Bordeaux)

ainsi que du pays
mis en bouteilles d'origine directement dans la région

de production et chez le vigneron

vous sont offerts
au PRIX DE REVIENT

grâce à la

ûulld-2 du vin
A REMPLIR ET A COLLER SUR UNE CARTE POSTALE

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal Lieu 

No tél. privé Bureau ;

Désire recevoir votre documentation complète
GUILDE DU VIN, case postale 55, 1000 Lausanne 20
chemin de la Colline 12 Tél. (021) 25 19 40

Jersey - Tricot
Seyon 5c ,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

prix raisonnables ,

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUC HERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33
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Voire orleil, déformé par un oignon,disgracieux, endolori, ne supporte plus
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, fait disparaître l'in-
Nammation, réduit la grosseur
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

jjf. sans paille

le nouveau Ê

chiarï éclair ÊÊ / J£gLw¦ 
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m/r Veuillez me faire parvenir votre documentation.
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f Rue: Localité:



INCROYABLE MAIS VRAI !
Il faut cinq semaines

pour se « désintoxiquer »
des somnifères

L'usage des somnifères du type hypnotique
s'est tellement répandu dans les pays in-
dustrialisés, que les statistiques de l'Orga-
nisation mondiale de ia santé, démontrent
que 75 pour cent des habitants de ces nations
emploient plus ou moins régulièrement ces
médicaments. Une étude du « National Health
Service » (publiée par les docteurs Ian
Osvvald et R. G. Priest) qui complète la
théorie émise par le docteur français M.
Pestel , prouve qu'il faut au moins cinq semaines
d'interruption complète pour se désintoxiquer
des somnifères hypnotiques. Or, il n'est
guère de foyer où de telles drogues, à priori
inoffensives, ne se trouvent en permanence.

Sans aller jusqu'à comparer les effets des
somnifères avec ceux des stupéfiants, les
médecins britanniques et français qui ont
examiné ce problème estiment qu'il existe
aujourd'hui une véritable intoxication hyp-
notique. Cette intoxication chimique nécessité
une « désintoxication » médicale.

Un produit chimique
qui contrarie les chiens

Bientôt va être essayé en
France, en Italie et en Suisse,
un nouveau produit chimique
mis au point en Grande-Breta-
gne, afin d'empêcher les chiens
de lever la patte le long des
murs d'immeuble. Ce produit
chimique n'est nullement toxi-
que, ni pour les chiens, ni
pour les êtres humains. Il a
subi de nombreux essais en
Grande-Bretagne et s'est ré-
vélé d'une haute efficacité , Dès
que le chien commence à
renifler le mur, il manifeste des
attitudes de dégoût et s'em-
presse de fuir le mur sur
lequel le produit a été vaporisé.
Malheureusement, cet ingrédient
repoussant pour les chiens
coûte relativement cher, si
bien que l'on ne peut proté-
ger que des surfaces fort limi-
tées.

Faut-il vraiment
assécher

les marais ?
On se félicite généra-

lement de l'utilisation
des techniques antipa-
rasitaires qui ont per-
mis de faire dispa-
raître le paludisme,
même dans les régions
marécageuses comme les
Dombes et la Camargue.
Ces techniques impli-
quent malheureusement
un certain assèchement
des marais dont il faut
se méfier : en effet ,
celui-ci entraine la dis-
parition de nombreux
types végétaux et ani-
maux, du gibier d'eau,
des espèces migratri-
ces ; il détruit une im-
portante fonction de
régulation des eaux
courantes ; enfin, il fait
disparaître des éléments
d'attrait  touristique :
promenade, chasse, pê-
che , canotage, etc..

Enigme
autour d'un
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Lac de Constance

KRESSBORN (UPI). — Une patrouille
de la police fluviale a repêché, en fin de
semaine, à la hauteur de Noniieiihorn , sur
le lac de Constance, le corps d'un
homme dévêtu ne portant plus qu'un bas
gris et une chaussure de montagne à un
seul pied. L'inconnu avait une grave frac-
ture du crâne et plusieurs fractures aux
jambes. La mort devrait remonter à en-
viron trois semaines. La police n'exclut
nullement l'éventualité d'un crime, ou alors
qu'il s'agisse d'un alpiniste qui a fait une
chute et dont lo corps a été entraîné par un
torrent en crue jusque dans le Rhin puis
jusqu'au lac de Constance. Comme le ca-
davre a été retrouvé dans les eaux alle-
mandes du lac, la police fédérale s'est
adressée aux sûretés suisses et autrichienne,
pour le cas où une disparition aurait été
signalée.

Une voiture
dans le jardin

d'un café

ISUISSE ALEMANIQ UE =n

Deux blessés
ZURICH (ATS). — Samedi soir, le

conducteur d'une voiture quii se diri -
geait le long de la Werdestrasse, à
Zurich, dut s'arrêter avant l'entrée de
la Morgartenstrasse. En reprenant sa
route , il ne céda pas la priorité à une
voiture qui venait de droite. Une col-
lision s'ensuivit. Les deux voitures
fuirent retournées et poursuivirent côte
à côte leur chemin vers l'entrée d'un
café. L'auto du conducteur faut if  resta
sur le trottoir, tandis que l'autre se
lançait dans le jardin , heureusement
inoccupé, du café , où elle démolit
des tables et des chaises. Dans cha-
cune des autos, une passagère fut  bles-
sée. On les a transportées à l'hôpital.
Les dégâts dépassent 20,000 francs.

Il toute allus.® um© voiture
tirciverse un mur ef s'arrête
à l'intérieur d'une grange

Dépassement intempestif près de Saint-Gall

Cinq personnes blessées
SAINT-GALL (UPI). — De nuit, une voi-

ture de tourisme lancée à toute allure
a littéralement traversé le mur d'une grange,
en bordure de la route cantonale Saint-Gall-
Rorschach. La voiture, totalement démolie,
s'est arrêtée à l'intérieur du bâtiment. Cinq
personnes furent extraites de la carcasse.
Elles sont toutes plus ou moins grièvement
blessées.

La voiture venait de doubler, peu avant
un virage, un char agricole, et effleura
une auto survenant en sens inverse. Le con-

ducteur perdit alors la maîtrise du véhi-
cule, monta sur le trottoir longeant la droite
de la chaussée, s'engagea à toute allure
dans un pré qu'il laboura sur une septan-
taine de mètres, puis fonça dans le mur
de la grange. Les dégâts n'ont pas encore
été estimés.

Quand les isê.ta.s
se réunissent...

COIR E (ATS). — La 83me assem-
blée de délégués de la Fédération
suisse de pêche et die pisciculture s'est
réunie à Coire les 11 et 12 juin.

Au cours de cette assemblée, l'initia-
tive populaire lancée par le canton de
Neuchâtel pour une intensification de
la protection des eaux a été appuyée
par la fédération.

* Le Conseil fédéral a approuvé l'ar-
rêté du Conseil d'Etat genevois éten-
dant le champ d'application de la con-
vention collective fixant les modalités
d'aplication du droit aux vacances dans
le canton .

* Le Conseil d Etat , clans sa séance
de vendredi , a nommé directeur de la
prison de Saint-Antoine , à Genèv e, M.
Etienne Voldet . avec entrée en fonc-
tions le ler septembre. M. Voldet est
actuellement chef du service péniten-
tiaire.

Il s'endort
au volant :

est tuée
GRABS (SG) (UPI). — Le conducteur

s'étant endormi au volant , une voiture qui
roulait dans la nuit de dimanche sur la
route entre Gains et Grahs, dans le canton
de Saint-Gall a quitte la chaussée et per-
cuté un arbre. Tandis que l'imprudent au-
tomobiliste et une passagère assise à l'ar-
rière du véhicule n 'étaient que légèrement
blessés, une deuxième passagère assise à
l'avant , a été tuée sur le coup. La malheu-
reuse dormait semble-t-il au moment de la
collision et elle fut projetée contre le ta-
bleau de bord où clic donna violemment
de la tête. Avant de dévaler le fossé, l'auto
avait effleuré une borne et enfoncé une bar-
rière. La victime est Mlle Ruth Flury,
âgée de 23 ans, habitant à Zurich.

P'ft^̂ mi__^P§^̂ f̂eŝ __^__E_É_ _̂_Éia

47 jours de T.V. gratuite (jusqu'à la f i n  des championnats
du monde) : louez dès aujourd 'hui sans rien payer jusqu 'en

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 26.

NEUCHATEL
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition de

peintures de Kolos-Vary.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, La Vie de

Château !
Studio : 20 h 30, La Viciée de Nuremberg,
Bio : 15 h et 20 h 30, Une fille et des fusils.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Esnionne de

Madrid ; 17 h 30, Au revoir Charlie.
Palace : 20 h 30, Les Folles Nuits du

Moulin rouge.
Arcades : 20 h 30, Passeport pour l'oubli.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-

nand , Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence , le poste de po-
lice indi que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Les Innocents.

llsi bébé

étouffé

Près de Soleure

TRIMBACH (So) (UPI). — Selon la
police solcuroi.se, un bébé de huit mois a
été retrouvé mort étouffé par son oreiller,
à Trimbach.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse italienne . 18 h , les jeunes aussi.
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-
gazine. 19.20, publicité. 19.25, horizons.
19.40, avant la coupe du monde de foot-
ball . 19.55, publicité. 20 h , têléjournal.
20.15, publicité. 20.20, Tour de Suisse.
20.25, carrefour. 20.40, Les Distractions ,
film de Jacques Dupont , avec J.-P. Bel-
mondo, A. Stewart. 22.10, les dossiers de
l'histoire : H. Guillemin présente : Les
Bourbakis. 22.35, téléjournal.

Suisse allemande
17.45, apprendre à combattre sans tuer.

18 h, jazz aux Etats-Unis. 18.30, le fran-

çais par la télévision. 19 h , informations.
19.05, l'antenne , publicité. 19.25 , échos
sportifs , publicité. 20 h , têléjournal , publi-
cité. 20.25, que suis-je. 21.10 , la joie par
la musique. 22 h téléjournal.

France
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télé-

visées. 15 h , cours de formation profes-
sionnelle de l'O.R.T.F. 18.25, magazine fé-
minin. 18.55 , livre , mon ami. 19.20. Bi p
et Véronique chantent. 19.25 , de nos en-
voyés spéciaux. 19.40. actualités régionales.
20 h , actualités télévisées. 20.30 , douches
écossaises. 21.30 , cet été... en France. 21.40 ,
Les Incorruptibles. 22.30 , jugez vous-même.
22.50, actualités télévisées.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroi r-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, Des bretelles pour le ciel.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h , mi-
roir-flash. 14.05, concert chez soi. 15 h,
miroir-flash. 15.20, horizons féminins.

16 h , miroir-flash.- 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash; 17.05,
Tour de Suisse. 17.30, jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, livret à
domicile. 20 h, magazine 66. 20.20, Que
le meilleur gagne, pièce policière d'Isabelle
Villars. 21.20, cartes postales du Japon.
22.30, informations. 22.35, sur les scènes
du monde. 23 h , actualités du jazz. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures dans la vie du monde. 20.20, Des
bretelles pour le ciel. 20.30, troisième dio-
rama de la musique contemporaine. 23.45,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en

musique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
info rmations. 7.10, mélodies légères. 7.25,
pour les ménagères. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, pages symphoniques. 9 h , in-
formations. 9.05, fantaisie sur le monde
musical. 10 h, météo, informations. 10.05,
trio , Ireland. 10.20, émission radioscolaire .
10.50, prélude , Ostinato, N. G. Flagello.
11 h informations. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , mélodies de Mancinini. 12.25,
communiqués. 12.30, informations , Tour de
Suisse. 12.45, nos compliments, musi que
récréative . 13 h, orchestre récréatif de Be-
romunster. 13.30, Orchestre de chambre de
Prague. 14 h , magazine féminin. 14.30,
chants d'Amérique du Nord. 15 h , infor-
mations. 15.05, ensemble champêtre . 15.30,
échos de la Fête suisse des jodleurs. >

16 h , météo, informations. 16.05, H. von
Karajan au pupitre . 17.30, pour les en-
fants. 18 h , informations , actuali tés. 18.15,
bonjour tout le monde. 19 h , Tour de
Suisse, communiqués. 19.15 , informations ,
échos du temps. 20 h . concert demandé.
20.25, notre boîte aux lettres. 21.30, L'Ac-
cident , adaptation de G. Richert. 22.15,
informations , commentaires , revue de pres-
se. 22.30 , Entre le jour et le rêve. 23.15,
météo, informations.

Les Mutisraés de l'«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

En vain Mellaire et Bert Rhine guettent
la sortie de l'ennemi, à l'entrée de la cham-
bre des cartes. Sage et prudent , le vieux
Chinois ne se montre pas. Mais soudain ,
c'est M. Pike qui surgit par l'escalier in-
térieur, brandissant son arme, un coït du
calibre 44. Une série de détonations, pa-
reilles à une pétarade de feu d'artifice, part
aussitôt dans sa direction, mais les hommes
affolés visent mal et manquent leur cible.

RÉSUMÉ : M. Pike, le second, a pris le commandement de l'« Else-
neur » après la mort du capitaine West. Une mutinerie se déchaîna
contre lui.

M. Pike, en revanche, tire calmement.
On distingue dans le vacarme les fortes et
régulières explosions de son revolver. Un
des mutinés, Mike Cipriani, fait un bond
sauvage puis s'affaise sur le pont. « En ar-
rière , les gars ! > cria Shorty, le métis ja-
ponais. Il dégringole l'échelle de la dunette.
C'est le signal d'une débandade générale.
Avant de disparaître, Nosey Murphy se re-
tourne brusquement et lance son couteau
à cran d'arrê. !*

L'arme siffle en direction de M. Pike, le
manque de quelques millimètres, et va frap-
per une des poignées de cuivre de la roue.
Elle retombe sur le sol avec un bruit sourd.
Le second lieutenant déguerpit comme les
autres, en compagnie de Bert Rhine. Au
passage, ils heurtent rudement Pathurst qui
fait un saut en arrière pour éviter d'être
renversé. Le terrain est presque déblayé de-
vant M. Pike. Il tire une dernière fois et
abat un deuxième matelot , Bill Quigley.

LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Lorsque Mme de Clèves s'aperçut que
M. de Nemours et sa sœur ne par-
taient pas ensemble, elle vit bien à
quoi elle allait être exposée. Elle se
trouva dans la même situation et , par-
tant , dans le même embarras qu 'à Pa-
ris ; elle adopta aussi le même parti.
La crainte que cette visite ne fût en-
core une confirmation des soupçons
qu 'avaient son mari ne contribua pas
peu à renforcer sa décision.

RÉSUMÉ : Très amoureux de Mme de Clèves, le
duc de Nemours lui rend visite en compagnie de sa
sœur, Mme de Mcrcccur. Lorsque cette dernière est
sur le point de partir , le duc ne fait pas un geste pour
l'accompagner.

Il fallait à tout prix qu'elle évitât
un tête-à-tête avec M. de Nemours.
« Je vais vous conduire jusqu 'au bord
de la forêt » , proposa-t-elle à Mme de
Mercœur. Et sur l'assentiment de la
visiteuse , elle ordonna à son carossc
de suivre. M. de Nemours ne se laissa
pas leurrer par un stratagème si inno-
cent et pâlit si violemment que sa
sœur le remarqua et lui demanda s'il se
trouvait mal.

< Copyright by Cosmospresi », Genève

Le regard qu 'il échangea alors , à l'in-
su de sa sœur, avec Mme de Clèves,
prouva bien à la jeune femme qu 'elle
seule était responsable de la souffrance
qui le peignait. Il fut cependant bien
obligé de laisser partir les deux jeunes
femmes sans les suivre ; après ce qu 'il
avait raconté à sa sœur, il ne pouvait
vraisemblablement plus retourner avec
elle. La mort dans l'âme , il prit le che-
min de Paris , d'où il gagna Chambord
le lendemain.

Problème Mo 900

HORIZONTALEMENT
1. Qui respire avec peine.
2. Qui appartient à tel vaisseau.
3. Le chef d'une communauté. — Con-

vient. — Passé sous silence.
4. Sans mélange. — Déesse de la jeunesse.
5. Dont on a rasé la cime. — Elle des-

cend des monts des Géants.
6. Désinence verbale. — Se divertit. —

Fils d'Apollon.
7. Emploient.
8. Elle incite à revenir à la ligne. — Tour-

ne avec effort.
9. Chimiste français. — Pronom.

10. Démonstratif. — Salle de spectacle.

VERTICALEMENT
1. Général de Sylla. — Pour n'en pas dire

plus.
2. Elle a de longues jambes et un bon es-

tomac.
3. Conte. — Collation.
4. Il laisse un certain déchet. — Séparent

du reste.
5. Conjonction. — Sur les lèvres de nazis

enthousiastes. — Interjection.
6. Coupe une partie sur un tout. — De-

gré de concentration.
7. Langue sémitique. — Boisson gazeuse.
8. Négation. — Passer dans une autre

pièce.
9. Vase réfractaire pour le laboratoire. —

Faire le saut.
10. Evitent adroitement. — Article.

Solution «lu Mo 899

Lundi 13 juin 1966 :
La journée sera très favorable en tous domaines.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intel-
ligents et actifs : ils auront aussi un caractère
sympathique.

Santé : Evitez toute congestion.
Amour : Bonnes conditions. A f f a i -
res : N'hésitez pas à vous déplacer.

Santé. : Précautions à prendre
concernant le nez. A mour : Evitez
tout ce qui est excessif. A f f a i r e s  :
Soyez prudent et pratique.

Santé : Soins à donner aux
mains. Amour : Sachez prendre des
décisions. A f f a i r e s  : Cherchez à
parfaire ce que vous faites.

Santé : Choisissez une alimenta-
tion saine. Amour : Montrez-vous
généreux. A f f a i r e s  : Réfléchissez
bien.

- ' Santé : Surveillez là circulation.
Amour : Passez sur les petits tié-

"''1;3 _aiîs. A f f a i r e s  : Prenez toute dis-
position pour maintenir votre
rythme.

mWKÊÊÊÊSLWLmWM
Santé : Spasmes nerveux. Amour :

Une sui'prise peut se produire. A f -
faires : Vous allez avoir de meil-
leures possibilités.

Santé : Quelques soins esthéti-
tiques seront utiles... Amour : Vous
ne ferez pas tout ce que vous vou-
drez. A f f a i r e s  : Le j oug des événe-
ments pèsera.

Santé : Redoutez l'alcool. Amour :
De nouvelles tentations risquent de
se dresser. A f f a i r e s  : Soyez vigilant.

Santé : Soyez plus souvent au
plein air. Amour : Donnez des
preuves de votre sincérité. A f f a i r e s  :
Faites attention.

Santé : Des mouvements pour
dérouiller vos articulations. Amour :
Une personne ja louse peut causer
des perturbations. A f f a i r e s  : Il ne
faudra pas vous relâcher.

Santé : Chevilles faibles. Amour„¦:
Succès possible. A f f a i r e s  ': Il se
peut que vous rencontriez des pro-
positions intéressantes.

Santé : Digestion lente et lourde.
Amour : Ne laissez pas perdre l'en-
thousiasme. A f f a i r e s  : Luttez mal-
gré les difficultés.

mmLWÊ ̂ n-rr__TST f̂«j___tvi».__Mr.ii_tw__er_§ii__Pî llffiJ _̂Ê _i!S21ii l̂̂ l__i _P»
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FERDINAND

Notre sélection quotidienne
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : Bonnes reprises.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : Une émission qui honore la TV — c'est chose

rare.
— TOUR DE SUISSE (Suisse , 20 h 15) : Le cyclisme.
— LES DISTRACTIONS (Suisse, 20 h 40) : Un film de Jacques Dupont. A voir

pour les acteurs — Belmondo , Alexandra Stewart , Claude Brasseur , Silva Kos-
cina et Jacques Jouanneau — plus que pour le sujet.

— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 h 10) . Les « Bourbakis » vus par
Henri Guillemin. Il s'agit d'histoire , non de mathématique.

— DOUCHES ÉCOSSAISES (France, 20 h 30) : L'originalité de la mise en pages
de J.-C. Averty. Probablement la meilleure émission de ce lundi. F. L.
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

K— ft I -y-
_ -_ .J_E- lu ¦. w/7 succès mondial! -

KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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Personnel absent ?
Adia îouBQurs présent !

A tous moments, nos collaboratrices sont c
votre disposition — pour toutes durées — Ur
coup de téléphone... un employée accourt —
Non pas n'importe qui, mais à coup sûr le
prsonne qu'il vous faut.

adfeoirtefcnî
Organisation suisse d'intérimaires de bureai

T.-Allemand 73 - Tél. (039) 2 53 51
La Chaux-de-Fonds
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Pour
vos
tapis
de fond

Neuchâtel
vue de la Place-d'Armes 6

2 iiiisiaffe_ qualifiés
1 méraiideii-tiiinieiir
1 mécaniden-ojnsteiir
3 seirnriers-coaslnictenis
suisses ou étrangers trouveraient place stable et bien rétribuée.
Appartement à disposition.

Faire offres à

Payerne S.A. Payerne, Fabrique de remorques

Tél. (037) 6 11 31

Cisac S.A., 2088 Cressier, près de Neuchâtel
Fabrique de produits alimentaires engage :

un laborant
pour contrôles de productions et recherches en corrélation
avec un important institut. Travail indépendant. Conduite
d'aides laborants ;

une téléphoniste
pour desservir la centrale et petits travaux de bureau ;

serruriers en construction
pour l'entretien d'un important parc de machines et pour
constructions nouvelles. Travail très varié et instructif ;

un menuisier d usine
pour travaux les plus divers.

Service de bus VW entre Neuchâtel, les environs et l'usine.
Paire offres, avec indication de références , certificats, etc.
Discrétion assurée.

Jeune employée de commerce
de langue maternelle française, con-
naissances d'allemand, en possession
du certif icat  de fin d'apprentissage,
cherche place pour début octobre.

Faire offres sous chiffres N X 1854
au bureau du journal .

Jeune

institutrice
cherche n'importe
quel emploi pour

juillet et août.
Adresser offres

écrites à LW 1871
au bureau du journal.

Jeune homme 23 ans, possédant per-
mis de conduire pour voitures, forma-
tion technique et bonnes connaissances
du commerce, cherche place de

MPB-ÉSENTANT
ou CHAUFFEUR VENDEUR
Entrée en fonction le 15 août ou date
à convenir. Faire offres sous chiffres
AM 1887 au bureau du Journal.

Ebéniste
cherche place ù Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Adresser offres

écrites à JU 1869
au bureau du journal.

Jeune dame cherche ,
pour date à convenir

travail
à domicile
Adresser offres

écrites à BN 1888
I au bureau du journal. )
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Avez-vous besoin
d'argent?
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prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
wn,PrL°ŷ "'Jiy

ol!'e PaJ!anté 
ou vos connaissances.

Notre crédit n est donc pas seulement discretmais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-ponse vous parviendra sous enveloppa neutreVous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30
Envoyez-moi lea documenta concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401

Magasin de tabacs chercha

vendeuse
à la demi-Journée. Tél. : au 5 35 06.

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
engagerait :

ouvrière
pour son atelier de montage.
Travail agréable et facile ;

aide-magasinier
pour son service d'expédition
et de magasinage. Semaine de
cincj jours.
Adresser offres ou se présen-
ter : avenue de la Gare 49.

Restaurant du Littoral cher-
che une

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Se présenter ou téléphoner au
5 49 61.

Une Américaine et sa petite fille,
14 ans, qui veut apprendre le français,
désirent habiter avec une

WmMILLE
DS 1ŒUCHÂTEL
ayant des enfants, pour plusieurs mois,
à partir du 10 août. Prière d'adresser
par avion tous renseignements, y com-
pris le prix par semaine. Echange de
références. Mrs Harry F. Cole, 2839 Third
Street , Boulder, Colorado 80302 (U.S.A.).

EMPLOYÉ
de fabrication

ordonné et dynamique, bien
au courant de la branche, à
même de travailler d'une fa-
çon indépendante , est de-
mandé.
Date d'entrée à convenir.

Toute discrétion garantie.

Prière de faire offres détail-
lées et manuscrites sous chif-
fres P 10949 N à Publicitas

; S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. I

On cherche

fille ou garçon de cuisine
Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38.

I

On cherche

ouvriers de garage
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive, téléphone
3 13 45.

BN v-
Les occasions ne manquent
pas, II suffit de tes découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS ;
L DE NEUCHATEL

Jeune

employée de commerce
de langue maternelle allemande , parlanl
le français et l'anglais, cherche emplo:
pour 3 mois (téléphone, travaux de bu-
reau, etc.) dès le ler août 1966.
Adresser offres écrites sous chiffre CO
1889 au bureau du journal.

Jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
Suisse allemand, cherche place paru
le 1er décembre dans une entreprise
indvrstrielle, pour se perfectionner dans
la langue française.
Ecrire sous chiffre ER 1891 au bureau
du journal.

Personne
de 50 ans honnête,
travailleuse , cherche
place (pou r malade
ou maison hospita-

lière). Adresser offres
écrites à 136-155

au bureau du journal .

Antiquités :
commodes, bureaux,
tables, chaises, fau-

teuils, pendules, gla
ces, cuivres, étains,

tableaux.

Armes :
épées, revolvers,

fusils.
G. ETIENNE

Antiquités
Moulins 13.

J'achèterais
d'occasion

frigo
Sibir, 60 litres.

Tél. 5 61 57 aux
heures des repas.

YVES E.SBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

On cherche à acheter

d'occasion à 2 places,
en bon état. Tél.
8 24 15, interne 3,
pendant les heures

de bureau.

Perdu

perruche
baguée, jaune , longue

queue bleu-vert.
Tél. 4 08 32.

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

<Ta_i-CAB\
5 22 0- /

A vendre cireuse
en parfait état, 70 fr. ;

antenne
de télévision, 25 fr. ;
jumelles monoculaires

neuves, 50 fr.
Tél. 4 38 63, le matin.

A vendre , pour cause
de double emploi,

THDÏCI /_ Kl\I llll Ï LJ__ _. AA _ife_r

tunisien
neuf, dimensions

4 m 30 x 3 m 50.
Prix 3000 fr. Couleur
rouge sur fond bleu.

Adresser offres
j écrites à VF 1880
1 au bureau du journal.

SsfVaf m*+Gk

A vendre
1 divan et 2 fau-
teu ils club, en par-
fait état ; prix 400 fr.

Tél. 5 28 08, aux
heures des repas.
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Y sur l'eau «J
P* Aujourd'hui, ou demain, -M
%. of tirez-vous notre promenade Jj

de midi avec lunch à bord |
 ̂

Tous les jours ¦&&
; Départ 12 h 15 — Retour 13 h 15 j

 ̂
Service sur assiette «I

i Renseignements au (038) 5 40 12 M

|r SOCIÉTÉ DE NAVIGATION ^È
lk SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S. A. 3

¦_dL_______à___é- _Éfc__________ét__,_________l-l

PEUGEOT 404, 1965
9 CV, Um.jJ '̂ft

toit ouvrant, inienç
43 000 kilomètres.

Agence Peugeot

PEUGEOT 403 8 CV, 1955,
bleue, toit ouvrant, intérieur i
drap, Fr. 1300.— ||

PEUGEOT 403 8 CV, 1958, « i
bleue, intérieur drap, U
Fr. 1700.-

j] PEUGEOT 404 9 CV, 1961,
| grise, toit ouvrant, intérieur

simili, Fr. 4000.—
RENAULT DAUPHINE, 5 CV, 1959,

bleue, 4 portes, intérieur drap, I
Fr . 1500.- t

RENAULT R 4L, 5 CV, 1963, !
i grise, 5 portes, intérieur a

toile, Fr. 2400.—

j SIMCA ELYSÉE, 7 CV, 1959, jj
i noire, 4 portes, complètement j j
\ révisée, Fr. 2900.— lj

CITROËN 3 CV COMBI, 1963, I
grise, 3 portes, Fr. 3200.— ['

VW 1200, 7 CV, 1959, noire, jj
2 portes, intérieur housse,
Fr. 2900.-

VW 1200, 7 CV, 1961, beige, !
2 portes, intérieur housse,
Fr. 3300.-

OPEL RECORD, 8 CV, 1958,
grise, 2 portes, intérieur si-
mili, Fr. 1500 —

DKW F 12, 5 CV, 1963, blanche,
2 portes, intérieur drap,
Fr. 4200.-

BMW 700 COUPÉ 4 CV, 1962,
blanche, 2 portes, intérieur
drap, Fr. 2700.—

ALFA 1900 SUPER, 1956, blan-
che, 4 portes, intérieur simi-
li, Fr. 1400.-

DAF 600 LUXE 3 CV, 1961, *
blanche, 2 portes, intérieur
simili, révisée, Fr. 1700.—

HANSA 1100 6 CV, 1960, beige, j
2 portes, intérieur simili,
Fr. 1500.-

OPEL RECORD 1700 9 CV, 1961,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili, Fr. 2700.-

OPEL RECORD 8 CV, 1956, bleue,
2 portes, intérieur simili,
Fr. 900.-

RENAULT DAUPHINE 5 CV, 1961,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili, révisée, Fr. 2300.—

PEUGEOT 404 9 CV, 1961, grise,
toit ouvrant, intérieur drap,
Fr. 4700.—

PEUGEOT 404 9 CV, 1961, noire,
toit ouvrant, intérieur simili,
Fr. 4200.-

RENAULT DAUPHINE 5 CV, 1957,
bleue, 4 portes, intérieur si-
mili, Fr. 400.—

Facilités de paiement.

Demandez la liste complète, avec
détails et prix, ou venez les voir
et les essayer sans engagement

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début H
route des Falaises. Tél. 5 99 SI f '<
et , ;

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à \.
200 m à l'est de la patinoire
de Monruz, sur la route de
Neuchâtel à Salnt-Blalse.

Ouvert aussi le samedi après-midi

P 

__ __ __¦ _• Rapides »
Df T C  Discrets M
¦ V h. 1 «=# Sans caution H

^̂  ̂
BANQUE EXEl H

Remise de commerce
Magasin de mercerie-tissus est a re-
mettre dans localité importante du
canton. Conditions avantageuses. A

I ce commerce est adjointe une repré-
3 sentation qui assure, de manière
1 stable, un apport intéressant. Con-
I viendrait à couturière ou à dame
| disposant d'un revenu modeste.

j Prière d'écrire sous chiffres W G
; 1881 au bureau du journal .

A vendre, pour cause
de double emp loi , lits

jumeaux , table de
salle à manger , com-

mode, 2 fauteuils ,
1 télévision.
Tél. 8 20 78,

le matin.

Morbiers
chaudrons en cuivre ,
en fonte et en airain ,
crémaillères, grandes

tables Louis Xlll
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles ,

Saint-Biaise.

I A REMETTRE A NEUCHATEL

SALON DE COIFFURE
| (DAMES)
, bien situé. Installation moderne.
I Prix de remise intéressant.
1 Adresser offres sous chiffre s P 3057
| N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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dans un pays dont il ignore la Ian- Hfc ;;B¦:.y*_ .̂ ¦. *
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faudra que quelques mois pour l'ap- - , J 'MM IIIF lP - * >Wy1

Heinz Bing Dol_ de Vries Ch. Gtaus Rolf Wuthrich v
Voici le témoignage de ce pianiste Hôtel des Alpes, Davos, nous éc r i t ; .  Hôtelier réputé, directeur du motel Virtuose du ballon rond, internatio- i

Nil! beSOÎn de DÎOCher c'e renom international : Je me fais un plaisir de vous félicir de Losone : nal de grande classe :

Àmrà
'

m ««ik.rnaman. 1 Les annonces prônant les cours par ter personnellement pour votre cours Je suis enthousiasmé par votre mé- La connaissance des langues m'est I
aVeC aCnarnemenT . correspondance m'ont toujours laissé d italien, cours absolument formida- thode que j e recommande à mes utile, je dirais même indispensable, I

très sceptique. Cependant sur la re- °le, d'une conception exemplaire, emp loyés. A ce propos, je suis heu- aussi bien dans l'exercice de ma pro- B
Une leçon quotidienne d'un quart commandation d'un ami, je me suis simp le, claire, ingénieuse, dont j'ai reux <j e vous ^

Ts qu'i|s m'0nt prié fession que dans ma carrière spor- l;
d'heure suffit pour vous amener en décidé à suivre le cours d'italien bientôt termine l'étude. de commander à nouveau un cours tive. C'est pourquoi, lorsque j'ai dé- B
_ i . j,., i j-„. ^e votre institut. J'y ai été aussi in- Vraiment l'étude d'un tel cours ne de français et d'anglais. Je vous sau- cidé d'apprendre le français, j'ai I
quelques ours ae a a penser dans ... . ... . . .  . , ., , • , , , , r ¦ . . . . .  . H»

/ i l  • c par votre publicité qui ne pro- peut pas être considérée comme un rais donc gre de me les faire parve- opté pour la méthode proposée par tt
la langue étrangère. C'est là le point mettait pas monts et merveilles et « travail » dans le vrai sens du ter- nir dès que possible. l'institut pour l'étude moderne des I
de départ de progrès rapides. dont le sérieux me paraissait un ga- me, sa concep tion étant si ingénieuse langues, non sans en avoir toutefois |

ge de réussite. Je ne saurais en effet que son enseignement, comparé avec examiné d'autres au préalable. Je ne S
assez insister sur ce point aujour- l'enseignement dans les écoles, est m'attendais certes pas à un miracle. I

——————_——-_—__—_.———— _ 'hui : une publicité honnête tient ce largement facilité et élimine toute Pourtant, quand on sait la somme de t:
qu'elle promet. C'est le cas pour la peine intensive. VOÎCI l'avis d'un 3UÎ- _ travail op iniâtre qu'exige l'étude £vôtre. Grâce à des exercices fort Mai5 |e p|us étonnant est le fait, —--*:-:.„.,* d'une langue, j'ai été surpris par le ¦

ÀnnmnOT l«»C InnaïK-C 
attrayants, j'ai fait sans difficulté des qu<après si peu de mo is, je connaisse Pa_ T|CipanT peu de temps qu'il m'a fallu pour j

M|l|IICIieii US» laiiyuca progrès extrêmement rapides dont si bien une langue étrangère. Je g notre COUFS 1 arriver à me faire comprendre aisé- |
en VOUS amUSant ! i'ai . été le Premier surpris. Après m'entretiens avec tous mes clients du ment. Jamais je n'aurais pensé qu'il I

quelques semaines déjà, je réussis- Sud dans leur langue maternelle et Grâce à ce cours, l'étude de l'anglais était aussi facile d'apprendre le fran- 1

Pourquoi vous torturer la mémoire, fais à me de
^

ro
"'Her et, aujourd'hui, me réjouis chaq(JB jour davantage de est d'une simp licité enfantine. Les çais.

. . ,.. Ie SUIS capable de soutenir convena- mes progrès constants, progrès que mots et les expressions puisés dans
pourquoi vous infliger un pensum blement une conversation en italien. je dois avant tout à votre méthode le langage quotidien ont été sélec- {
exténuant, quand la Méthode mo- Cette réussite, je me plais à le recon- d'enseignement idéale. tiennes de telle façon que l'on se fa- ; j
derne pour l'étude des langues vous naître, je la dois à l'excellence de miliarise rapidement avec les parti-

permet de vous initier à une langue l̂ar lS û n 
^  ̂Vraimen' fU'aritéS de 'Q 'angUe T9'0156' Par 

I, , , , , une large diffusion. |eur caractère attrayant, les exercices
de la même façon qu un enfant et permettent à la mémoire d'assimiler
avec une facilité aussi déconcertante. sans aucune peine des connaissances Im

qui requièrent ordinairement des ef-
forts rebutants. Bref, on travaille W-_____ . __ _ 
pour ainsi dire sans s'en apercevoir È
et on est tout à coup surpris de sa- j
voir l'anglais. s

Une méthode rapide !
Une méthode qui permet d'apprendre ¦̂¦ ™H

»»B_______B=i_____^___B_________

_ ;r:-;::i°ir:„ir::1:,dr; Chaque leçon ne coûte §iue Fr. 1.25 I
profondie et à bien meilleur compte. ,̂ arm 1—n n̂ ——— —
Vous saurez déjà 40 phrases aprèsr-£t£=: ru première leçon quotidienne I

— gratuite et sans engagement I
Qu'en est-il des frais ! 

|JQy|i «fA|| S i
Fr. 1.25 par leçon. On ne saurait ^~* 'MW ÔmW m wW ^_3? >MF BBV

concevoir un cours de langue meil-
leur marché. Autre avantage : vous fei

pouvez le suivre quand bon vous B̂ ITflTfrTr^-rfliH. _S__H_E__B_____I l_BB_ _i_iH_l _Bfl lj tf__!_-^?_fctiij_tl l_9H_BB__SH_S_ _S_3_^__S__i-
semble, le matin ou le soir ; vous HI_________H__ LOSB_____________ B_131_iH__IMWBW IM1IIM?I_B_ .TTWTI _Eî___aia___E_*!_l mSSmSmâ___ •- as

u. i i •. FAN 1 ¦
pouvez I interrompre ou le repeter a 

^̂  ̂ *.

;TZ 'Z 
¦ Br,,"°"' 6*' "°'" pr°- 1 BON pour y ne leçon gratuite 1 j

5" ; Institut pour l'étude moderne des langues

f'* ""' ¦! Veuillez m'envoyez gratui- Albisriederstrasse 5, case postale 8040 Zurich
.. . 'j'-- *-; tement, et sans engagement ^ 

! '
Un 65531 ™™ pour moi, la première leçon EH

I

de la Méthode moderne Allemand fl Nom : „,
pour l'étude des langues. l_l 

|̂(Prière de marquer d'une . ¦ . i—i
croix les langues et les Ang'O'S |_j P^nom : 
cours désirés, d'écrire lisi- . ,. , ,
blement en majuscules, de Italien fl Profession : 
découper ce bon et de nous — 

t 
' j

l'adresser sous pli ouvert Espagnol j : [ 
affranchi avec un timbre de ' '—' ', J [
5 c). Lieu : 

. .̂^, K,„, v„ 0 ,.-o H_..~ -.„.„ difficultés habituelles. Une mé- 
M ¦

I votre entourage par vos connaissan- thode aui remoortera votre __„____ ^_^_^^^_  ̂ ^^^^_^^^^^_ _^^^^^^_^^^^  ̂ .̂ ^^________ te

j  
ces linguistique, £t adhésion " __^_ MJS^! Mm^̂ m  ̂a_ _̂_i___i MiM  ̂BS_ffi_TO_li_1 
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wm-'-9:W9:Sw Peines et soucis y en a plus
toutes les taches ont disparu
avec Wirella-Garniture.

La brosse de nettoyage
à écume sèche Wlsreiia

pour les soins de vos tapis, meubles rembourrés, rembour-
rages d'auto, matières artificielles PVC, plaques ou bandes
en plastique de parois, plaques de tables, surfaces vernies,
verres caves , crista l et verre cathédrale, chrome, etc.,
dissout la nicotine.
Les surfaces traitées reprennent un très bel éclat.
Par emploi normal, la brosse de nettoyage à écume sèche
Wirella , entièrement confectionnée avec des poils de soie
de porc naturels, élastiques, souples et renforcés, est pen-
dant 1000 heures votre fidèle serviteur.
WIRTH — Garantie totale, satisfaction ou remboursement
de l'argent.
Wirella — Garniture Fr. 42.80, y compris 20 litres de
matière à nettoyer.
Wirella — un produit de marque WIRTH .
Maison Paul Wirth, Gschwaderstrasse 3b, 8610 Uster.
Tél . (051) 87 22 02.

CARAVANE
VISCOUNT 1963

à vendre, 6 places, 5 m 20 sur
2 m 10. Entièrement équipée
(frigo , etc.). Très bon état.

Pour visiter et renseigne-
ments : Camping Bellcrive-Cor-
celette, tél. (024) 2 38 00.

A vendre
BATEAU A MOTEUR EN ACAJOU
genre Runabout, moteur Volvo 80
CV, 50-55 km/h. Etat impeccable, 6
places. — Tél. (038) 5 31 13, heures
de bureau .

A vendre

pneus neufs
Opel Capitaine

grandeur 6,40/ 13,
deux d'hiver et deux

d'été, dont deux
montés sur jantes

Flancs blancs.
160 fr. Tél. 7 18 05.

A vendre ,
bonne occasion

Fiat 1100 D
. 1965, couleur beige ,

7500 km , état de
neuf. Tél. 4 38 25

aux heures des repas.

Cabriolet
Sunbeam
Alpine

1964, impeccable.
3 mois de garantie

totale. Facilités
de paiement.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierrc-à-Mazel

Neuchâtel
tél. (038) 5 30 16.



li marie le Finira guïillti du service des eus
Une page de l'histoire de Cornaux

De notre correspondant :
L'eau, un des quatre éléments primor-

diaux nécessaires pour to)ite vie humaine ,
animale et végétale, a toujours été un
des soucis majeurs de l'homme, tant pour
son alimentation que pou r son utilisation
hydraulique, les moulins, les scieries,
alors qu'on ne connaissait p as encore les
moteurs à explosion ou électriques.

Les premiers habitants de Cornaux qui
vinrent s'y établir au début du XIHe siè-
cle devaient avoir des instincts de géolo-
gues, car ils en ont établi les fonde ments
dans une dépression au p ied des contre-
forts  de Chaumont , sûrs d'y trouver, à
une certaine profondeur , une nappe d' eau.

En e f f e t , de nombre ux puits de for me
cylindrique en calcaire jaune furent cons-
truits derrière ou devant les maisons, sur-
montés d' un édicule en pierre de taille ,
contenant la pompe en fo nte ou en bois
de pin ; quatre de ceux-ci existent encore,
ils sont inscrits dans les monuments his-
toriques. Outre ces puits, il y avait en
p lus la source du « Clos Saint-Pierre » ,
captée en 16S4, alimentant la font aine
encastrée dans le mur du «. Clos Mol-
londin », et celle des « Planches » , captée
en 1640, puis renforcée par de nouveaux
travaux en 1705, sous la direction du
« font anier Vernet » venu expressément
de Berne. Cette source-ci alimente la
« Grande Fontaine », au centre du village.

Mais la source intarissable qui a tou-
j ours joui d'une grande notoriété pour
la

^ 
pureté de son eau est celle de la Pré-

vôté, située dans un vallon idylli que du
même nom, à la limite des communes
de Saint-Biaise et de Cornaux.

En 1676, année de disette d' eau, des
particuliers de Saint-Biaise s'étaient per-
mis de détourner le cours de la source
pour arroser leurs possessions ; les com-
muniers de Cornaux, jaloux de leurs ti-
tres de propriétaires, adressèrent une
plainte au « Gouverneur de la princi-
pauté , le lieutenant général d'Af fry> ».

Voici la réponse qui leur f u t  donnée :
Copie du mandement de la Seigneurie.
Touchant l'eau de la Prévauté apparte-

nant à ceux de Cornaux ; datte du 18me
d'Août 1676, signé par Monseigneur le
Gouverneur d'Affry.

Le Gouverneur et Lieutenant Général,
en la souveraineté de Neufchâtel et
Vallengin

Au Châtelain de Thielle ou a son
Lieutenant, salut.

Sur la plainte que ceux de Cornaux
nous ont faite, au sujet de ces quelques
particuliers, principalement de Saint-
Biaise, s'émancipent de prendre et dis-
traire l'eau de la Source de la Prévauté
pour la mettre sur leurs possessions, en
sorte que ceux de Cornaux qui n'ont que
cette source pour leur usage, leurs fon-
taines étant taries, se trouvent en disette
d'eau.

Après avoir considéré qu'il n'est pas

juste que le pubhcq soit incommode poui
le proffit de quelques particuliers, et qu'il
pourrait arriver quelque accident de feu
qui , par manque d'eau , serait capable
d'allumer et incendier ledit village de
Cornaux.
' Nous faisons deffences très expresses

a toutes personnes, quelles qu'elles
soyens, de distraire dans ces temps de sé-
cheresse l'eau de ladite source, ny en
tout autre temps, pour en causer disette
a ceux de Cornaux, mais la laisser cou-
ler comme d'ancienneté a peine de faire
condamner a l'amande tous Contreve-
nants.

C'est ce que vous ferés publier di-
manche prochain au lieu accoutumé en
la forme ordinaire (à la sortie du culte).

Donné au Château de Neufchâtel le
dix-huitième jour d'Août l'an mille six
cent soixante et sèze.

Copie levée de mot à mot de son ori-
ginal.

Signé par Monseigneur le Gouverneur
d'Affry et dûement collationné par moy
notaire.

J. J. Junod
Cinquante-deux ans plus tard, le

19 octobre 172S, une convention était
signée entre « Noble et Vertueux Mon-
sieur Pierre Chambrier, Conseiller d'Etat
et Trésorier Général » et /'« Honorable
Communauté de Cornaux », concernant
la Chambre qu'ils but construite à la
source de la Prévauté et la manière de
disposer de l'eau de ladite source.

En décembre 1723, toute la population ,
y compris les femmes, se mit à creuser
une tranchée de 2400 mètres pour y ins-
taller des tuyaux en bois de p in, fournis
par les communautés de Peseux, Cor-
celles et Cormondrèche, pour amener
l'eau de cette source à une fo ntaine dont
les premières auges étaient en sapin, en
face de la laiterie actuelle.

Environ cent ans plus tard, les tuyaux
en bois étaient remplacés par des tuyaux
« dits de Soleurs » ; en 1S92, pour la troi-
sième fois, sous la direction de M . Léo
Jeanjaquet , ingénieur des eaux, une nou-
velle conduite maîtresse de 120 mm était
installée par M. Boretti, appareilleur à
Sain t-Biaise, un réservoir d'une capacité
de 120,000 litres était creusé en pleine
roche <t aux Rochettes » , au haut du vil-
lage, et l'eau était livrée sur les éviers.

A cette occasion, une nouvelle conven-
tion était établie le 9 mai 1892, entre
Souaillon , posseseur du terrain sur le-
quel se trouve la source de la Prévôté,
et la commune de Cornaux.

Pour assurer un partage intégral du
débit de la source, la maison Peyer et
Favarger à Neuchâtel four nissait une
plaque de bronze dans laquelle étaient
pratiquées deux petites portes assurant la
précision du partage . Mentionnons encore
qu'au temps des voiturages de marchan-
dises entre la France et la Suisse, avant

La station de pompage des Nayeux.
(Avipress - J.-P. Baillod;

l' apparition des chemins de fer , les rou-
liers français abreuvaient leurs chevaux c
une fontaine sise au p ied du talus en
bordure de la route nationale ; le bassin
existe encore, mais il est enfoui sous des
décombres.

Ensuite de la forte augmentation de la
consommation du précieux liquide, notre
Conseil communal faisait procéder, en
1959, à des recherches géo-électriques,
par M. André Burger, ingénieur au ser-
vice cantonal des eaux, recherches cou-
ronnées de succès par la découverte d'une
nappe d' eau potable au sud de la station
CFF, au lieu dit « Les Nageux ».

Le 24 novembre de la même année, un
crédit de 3000 f r .  était accordé pour
payer les premiers travaux de forage tu-
bulaire ; le 30 mars 1962, un deuxième
crédit de 80,000 f r .  était voté pour la
construction d'un puits filtrant profond
de 14 m, avec 80 cm de diamètre, p lus
la station de pompage, et le 15 novem-
bre 1963, le Conseil général votait un
troisième arrêté accordant un crédit de
350,000 f r .  pour financer les travaux
d'adduction d'eau ; construction d'une
deuxième station de pompage sur le ré-
servoir des Rochettes, construction d'un
deuxième réservoir au Roc, d'une capa-
cité de 500 m3, le tout relié électroni-
quement au tableau de commande ins-
tallé au burejtli communal.

Tous des travaux, plus l 'installation des
conduites maîtresses complétant le réseau,
étaient placés sous la direction de
M. Maurice Ulmann, ingénieur à Peseux.

•,**
Si pendant l'exécution des travaux, la

vie locale a, été inévitablement perturbée

par les tranchées creusées en plein vil-
lage , ces inconvénients sont relégués, ef-
facés , par une fourniture sans défaillance
de l'eau nécessaire à la communauté ;
notre Conseil communal peut être féli-
cité pour avoir mené à bonne f in  cette
importante tâche et le chef des services
industriels, M. Henri Tschâppdt , n'aura
p lus besoin, souhaitons-le, de commander
des camions-citernes pour remplir le ré-
servoir des Rochettes.

Empruntant le langage d'un ouvrier de
chantier, nous dirons aussi : « Pour du
boulot, c'est du beau boulot... »

P. M.

Une course d école en char
Souvenir du temps passe...

Ce soir, tout le village est en ébulli-
tion, les enfants principalement : C'est
que la course scolaire a lieu demain !

Les sacs de touristes qui, maintenant,
ont remplacé les « herbiers » verts de
nos jeunes années, ont été tirés de la
« chambre haute » où ils voisinèrent,
durant les mois d'hiver, avec les chaus-
settes usagées, les moulins à café dépa-
reillés et les poussiéreuses toiles d'arai-
gnées.

II faut faire des provisions
Le boulanger du coin a été avisé

qu'il aurait à confectionner, en lieu et
place du monotone « pain quotidien »,
une ribambelle de petits pains à" sand-
wicîies, qu'il pourra distribuer, pendant
les quinze jours suivants, à toute sa
nombreuse parenté, si par malheur le
temps se mettait à la pluie.

C'est donc demain qu'a lieu la course
scolaire. L'instituteur s'en est aperçu
pendant toute la journée d'aujourd'hui,
à ce que ses turbulents disciples s'em-
bourbaient plus que d'ordinaire dans le
maquis des participes passés !
C'est donc bien demain qu'a lieu

la course scolaire !
Oui , jamais encore, depuis l'époque

antique des bergers de la Chaldée, on
a vu autant de regards dirigés anxieu-
sement vers le ciel !

Les grands et les petits, mués en au-
tant de savants météorologistes, appré-
cient savamment la vitesse et la direc-
tion du vent, scrutent l'azur céleste et
comptent les nuages !

Il faut dire que, chez nous, la course
scolaire est avec la foire , le grand
événement de l'année !

Il n'y vient pas que des enfants , mais
aussi la commission scolaire en bloc ,
chaperonnée par le groupe justement
anxieux des dames inspectrices ; il y

vient aussi les parents, les grands frè-
res et les grandes sœurs , le petit ne-
veu de Neuchâtel, la cousine de Coffra-
ne, la tante de Biimplitz, le cantonnier
communal et le concierge du collège.

On comprend alors que, le soir, tout
ce monde aux abois se faufile dans les
draps, mais par habitude et pour la
forme, et que les cerveaux surexcités
soient fort peu enclins au sommeil.

Le matin arrive !
Dès six heures et demie, le jeune hé-

ritier a déjà fixé à ses épaules les cour-
roies du sac rebondi, qui pèse très fort
sur son dos.

C'est qu'il en contient des . choses, ce
sac !,,,„ . ., , .  . . .  j

Les « trois coups » sont frappés... la
pièce commence ! Les enfants, dans une
formidable « youlée » , lancent un adieu
triomphant , mais légèrement ironique,
aux infortunés dissidents, qui ne veulent
(ou ne peuvent) pas les accompagner.
Ce sont les vieillards, les poupons et
leurs mamans, l'hôtelier du lieu et le
facteur.

On marche bien , les chevaux sont en
pleine forme... Sous les roues grossière-
ment ferrées, le ruban sinueux de la
route se déroule, dans une monotone
rumeur qui assourdit les oreilles délica-
tes. Les chants fusent et les gosses sa-
luent (pour une fois) mais à leur ma-
nière, les passants, les paysans courbés
et les demoiselles à leur fenêtre.

Ces saluts fantaisistes font sourire
leurs destinataires : Salut, Jules !... Eh !
Bonjour grand-père !... Adieu les amis !...
Salut , ma fleur I... Au revoir, chérie !

Naturellement, quelques vieux ron-
chonneurs pensent que ces bougres de
petits malpolis sont à fesser.

Mais les M'sieurs de la commission
scolaire et le bon vieux régent , qui se
rappellent qu'ils furent des enfants, eux

aussi, font semblant de ne pas entendre
et sourient en tapinois !

Ils ont déjà faim, ces mioches !
Pour bien se convaincre que c'est au-

jourd 'hui la course de l'école, le Jean-
Jean et la Mariette, aussitôt franchi le
deuxième kilomètre , ont déjà commencé
de déballer les oeufs et en garnissent
copieusement leur estomac de douze
ans I...

Voici déjà deux heures que l'on roule...
la nécessité d'un arrêt se fait sentir !

Les chevaux, fatigués, sont heureux de
cette bienheureuse trêve et vont se gor-
ger d'avoine...

Nos braves charretiers ont choisi , pour
cet arrêt bienvenu, une grande maison
dont la porte d'entrée est surmontée d'u-
ne enseigne bien en vue. Tout le monde
a grand faim, et les messieurs, cela va
sans dire ont surtout soif I...

En un instant , l'hospitalier établisse-
ment est envahi et les tables de bois,
bordées de bancs accueillants sem-
blent faire signe à nos voyageurs affa-
més et altérés.

Régal simple, mais bienvenu !...
Le déballage des provisions commence

et les messieurs, soucieux du bon renom
de leur village, pensent qu 'il est de bon
ton, vis-à-vis de l'hôtelier, de comman-
der une bouteille.

Dans la grande salle, les enfants, à qui
l'on a recommandé de s'instruire en ob-
servant toute chose, de leurs yeux « poin-
tus », aux regards desquels rien n'échap-
pe. C'est pourquoi l'un deux , la bouche
peinturlurée de jaune d'oeuf lit à haute
voix la pancarte qu'il vient d'apercevoir
« Ici , on annonce les nels ! »

Il n'y a pas à dire , il n'a pas menti le
premier qui a formulé cette vérité : « Les
voyages forment la jeunesse » !

Après s'être bien retapés, on reprend
d'assaut les chars et la course se pour-
suit, pittoresque. Aux yeux émerveillés
des jeunes voyageurs, les objets les plus
communs se muent en curiosités rares,
les sapins sont plus pointus et les « pi-
ves plus brunes ! Un arbre , perché sur
un rocher, les transporte d'aise ; un brus-
que virage , qui les jette les uns sur les
autres, déchaîne de joyeux transports..

Le retour au bercail
Il se fait tard, l'obscurité s'annonce.

Il faut continuer le voyage de retour
et ne point tarder , car, là-bas, au villa-
ge, on pourrait s'inquiéter ! Quelques
enfants s'assoupissent , tandis que la
presque totalité des hommes, au con-
traire , sont beaucoup plus éveillés et
plus gais qu 'au départ.

On roule, on roule , interminablement...
Tout à coup, un chant crève le silen-

ce. Ce sont les garçons qui , à pleines
voix et comme obéissant à un mysté-
rieux mot d'ordre, se sont mis à débi-
ter , en connaisseurs, la chanson qui
fait fureur : Les Gars de la Marine !
et hurlent , avec une conviction que l'on
croirait dictée par une longue et dou-
loureuse expérience : « Quand une fille
les chagrine , ils se consolent avec la
« Mè-è-è »...

Ces paroles désabusées les plongenl
ensuite dans un morne silence, tandi;
que, sans trêve, résonnent les pas des
chevaux sur la route qui se déroule à
l ' infini !

Enfin , enfin , on arrive au village qui.
toute la journée , fut  plongé dans un si-
lence inaccoutumé. Nos voyageurs, fati-
gués par cette longue randonnée, des-
cendent des chars, aux accents de la
fanfare qui , comme de coutume, ac-
cueille la bande remuante dans un brou-
haha général.

Le président de la commission sco-
laire , prononce alors le discours qu 'en
tapinois , durant  quelques arrêts, lui a
préparé le régent. Il le débite avec des
hésitations , tout en gui gnant du coin de
l'œil le petit « papier salvateur »...

Et le président , toujours lui , annonce
une chose que l'on sait, déjà : on a con-
gé demain , « you-coucou » !

Ad. AMEZ-DROZ

Résultats des tirs en campagne
au Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Les tirs en campagne se sont dé-

roulés, au Val-de-Ruz, les ler et
5 juin derniers, sur trois emplace-
ments de tir, soit aux Geneveys-sur-
Coffrane et à Vilars pour les 300
mètres et à Cernier pour les 50 mè-
tres. La partici pation a été de 260
tireurs à 300 mètres et 64 tireurs à
50 mètres. Voici les résultats :

SECTIONS A 300 MÈTRES
D. 2. La Patrie, Dombresson -Villiers,

76,684 points ; La Rochette, Montmollin,
75,166 ; Le Drapeau, Cernier , 75,153 ; Les
Patriotes , le Pâquier , 74,900 ; Société de
tir, Fontainemelon, 74,150 ; Société de
tir , Chézard - Saint-Martin , 73,736 ; Les
Mousquetaires, Savagnier , 73,333 ; Union
et Patrie , Fontaines, 67,700 points.

D. 3. La Montagnarde, les Hauts-Ge-
neveys, 77,000 points ; Armes de Guerre,
les Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane ,
74,250 ; Armes réunies, la Côtière - En-
gollon, 74,166 ; Société de tir, Valangin-
Boudevilliers, 73,666 points.

SECTIONS A 50 MÈTRES
C. 2. Société de tir la Côtlère-Engol-

lon, 88,571 points ; Société de tir, Fon-
tainemelon, 81,133 ; Sous-officiers du
Val-de-Ruz, 81,100 points.

C.3. La Montagnarde, les Hauts-Ge-
neveys, 73,750 points.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
A 300 MÈTRES

Les Hauts-Geneveys, Insigne et men-
tion fédérale : Jean-Maurice Bron, 80
points ; Eric Richard , 78 ; René Glauser ,
78 ; Marcel Jeanneret, 77 ; Théo Brand,
76 ; Ali Meyer , 76.

Mention fédérale : Francis Leuenber-
ger , 74 points ; Henri Tschanz, 73 ; Wal-
ter Schmied, 72 ; Numa-Albert Schenk,
72 poins.

Mention cantonale : Otto Rumo, 70
points ; Jean-Pierre Schenk, 70 ; Otto
Cuche, 70 points.

Fontainemelon, Insigne et mention
fédérale : Bernard Zaugg, 80 points ;
Richard Magnenat , 79 ; Michel Huguelet ,
78 ; Raymond Faucherre, 78 ; Charles
Matile, 77 ; Edouard Zaugg, 76 ; Georges
Huguelet , 76 ; Eugène Kiigi , 75 ; Max
Haller, 75.

Mention fédérale : Heinz Bartholomé,
73 ; Claude Grandjean , 73 ; Hanspeter
Tschumi, 72 ; Daniel Zaugg, 72 ; Noël
Rolllnet, 72 ; Gaston Monnier, 72 ; Jean-
Paul Steiner , 72.

Mention cantonale : Louis Bondallaz,
71 ; Jean-Albert Crettenand , 71 ; Flrmln
Levrand, 71 ; Georges Gaillard, 70 ; Da-
niel Luthy, 69 ; Jean-Daniel Matile , 68,

Cernier , Insigne et mention fédérale :
André Mosset, 83 ; Rudolf Habegger , 82;
Robert Favre, 79 ; Marcel Gugg, 78 ;
Marcel Spack , 77 ; Gaston Christen, 77;
André Mosset fils, 76.

Mention fédérale : Charles Moser , 74 ;
Numa Jeandupeux , 72 ; Michel Singer ,
72 points.

Mention cantonale : Michel Favre , 70;
Eric Evard, 69 ; Francis Stauffer, 69 ;
Werner Schneider , 68 ; Willy Schlepp l ,
68 points.

Montmollin , insigne et mention fédé-
rale : Alfred Badertscher . 82 ; Ernest
Badertscher , 82 ; Hans Steinemann fils ,
78 ; Charles Etter , 77 ; Jean-Pierre Stu-
bi , 75.

Mention fédérale : Jean Glauser, 74 ;
Pierre Gerber , 74 ; Charles Jeanneret ,
73 ; Hans Steinemann , 72 ; Michel Glau-
ser, 72 ; Eric Liniger, 72.

Mention cantonale : Jean-Louis Glau-
ser, 71.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Insigne el
mention fédérale : John Lamblel, 78 ;
Marcel Wenker, 76 ; Paul Rosset, 75 ;
André Krebs, 75.

Mention fédérale : Francis Monnier
73 ; Jean-Paul Gretillat , 73 ; Alfred Gre-
tlllat , 72 ; Robert Buchs, 72.

Mention cantonale : Emile Humbert ,
70 ; Maurice Oppliger, 70 ; Emest To-
thenbuhler, 69.

Chézard - Saint-Martin, Insigne et
mention fédérale : Gilbert Huguenin,
80 ; René Lagger, 80 ; Otto Barfuss, 79;
Walter Gutknecht, 78 ; Michel Tanner,
77 ; Charles Tersin, 76 ; Alain Racine,
76 ; Daniel Diacon, 75 ; Georges San-
doz. 75.

Mention fédérale : Jean-François Dia-
con, 74 ; Robert Debély, 72 ; Pierrot
Stauffer , 72 ; Eric Renaud, 72.

Mention cantonale : Laurent Némitz ,
71 ; André Graber , 69 ; Jean Meyer, 69 ;
Charles Veuve, 69 ; Francis Vuilleumier,
69 ; Ermin Minder , 68 ; André Burk-
hard , 68.

Dombresson-Villiers, insigne et men-
tion fédérale : Adrien Nicole, 83 ; Willy
Junod, 82 ; Jean Hiimmerli, 81 ; Jean-
Pierre Cuche, 80 ; Ernest Scheurer, 79 ;
Georges Mentha, 79 ; Claude Bourquin ,
77 ; André Mougin, 77 ; Jean Von Gun-
ten, 77 ; Reymond Buhler, 77 ; André
Bourquin, 77 ; Gaston Geiser, 76 ; Pierre
Sunier, 75.

Mention fédérale : Ulrich Haldi, 74 ;
Eric Monnier , 74 ; Yvon Christen, 72.

Mention cantonale : Jean-Louis Gei-
ser, 71 ; Ernest Fallet , 70 ; Raymond
Nussbaum, 70.

Savagnier, Insigne et mention fédé-
rale : Charles Lienher, 80 ; José Girard ,
79 ; Jean Wenger , 79 ; René Gaberel ,
76 ; Hans Pfund , 75.

Mention fédérale : Jean Lienher , 74 ;
Jean-Daniel Cavln, 72.

Mention cantonale : Cyril Glauque,
70 ; Luc Gaberel , 70 ; Pierre de Marti-
ni, 70.

La Côtlère-Engollon , insigne et men-
tion fédérale : Marcel Fatton, 79 ; Clau-
de VulUiomenet, 79.

Mention fédérale : Jean-Louis Ruchty,
74 ; Jacques Haussener, 73. .

Mention cantonale : Jean-Claude De-
saules, 70 ; Charly Comtesse, 70 ; Jean-
Pierre Besson, 70.

Fontaines, mention fédérale : Jean
Etter , 72 ; Georges Mesot, 72.

Mention cantonale : Jean-Claude Bel-
lenot , 71.

Valangln-BoudevllIIers, Insigne et men-
tion fédérale : Pierre Bellenot , 78 ;
Jacques Balmer , 78 ; Gabriel Ruedin , 76.

Mention fédérale : Jacques Bellenot ,
74 points.

Mention cantonale : Claude Jeanneret ,
70 points.

Le Pâquier, Insigne et mention fédé-
rale : Eugène Cuche, 80 ; Rodolphe Wiil -
tt , 80 ; Christian Wutrlch , 78 ; Frédy
Stauffer , 77 ; Roger Tschanz, 76 ; Mi-
chel Cuche, 75.

Mention fédérale : Rodolphe Aebi , 74;
Fernand Cuche , 74.

Mention cantonale : Jean-Willy Du-
commun , 70.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
A 50 MÈTRES

Sous-offlciers du Val-de-Ruz, men-
tion fédérale : Marcel Vauthier , 89 ;
Noël Rolllnet, 87 ; Marcel Kolly, 86 ;
Max Haller, 84.

Mention cantonale : Rudolf Walti , 82;
Michel Favre, 82.

Fontainemelon, insigne et mention
fédérale : Charles Matile , 96 ; Marcel
Spack , 95 ; Kurt Siiter , 92 ; Charles-
Henri Matile, 92 ; André Moser, 90 ;
Jean-Daniel Matile (1949), 90.

Mention fédérale : Eugène Kâgi, 86 ;
Richard Magnenat, 86.

Mention cantonale : Georges Gail-
lard , 80.

La Côtière-Engollon , Insigne et men-
tion fédérale : Claude Bourquin , 97 ;
Jacques Balmer , 91; André Bourquin, 90.

Mention fédérale : Raymond Btthler
88 ; Germain Brossard, 87.

Mention cantonale: Jean-Pierre Cuche,
82 ; Roland Feuz, 81 ; Bernard Steiner,
81 ; Natal Hirschi, 80.

Les Hauts-Geneveys, mention canto-
nale : Numa-Albert Schenk, 81.

DÉCOUVERTE DES PETITS PROPHÈTESLivres religieux

Le volume Xla du Commentaire de 1 An-
cien Testament (t) se rapporte aux « petit;
prophètes » : Osée, Joël , Amos, Abdias et
Jonas. Il a été établi par trois professeurs
d'exégèse, M. Edmond Jacob, de Strasbourg,
pour Osée, M. Carl-A. Keller , pour Joël
Abdias et Jonas, et M. Samuel Amsler, pout
Amos, tous deux à Lausanne.

La lecture de ce volume est extrêmement
attachante. La diversité des auteurs lui don-
nent du relief. Chacun à sa manière, les
trois commentateurs ont su donner vie et ac-
tualité à ces textes anciens, parfois assez her-
métiques, ils en donnent une traduction ori-
ginale, évocatrice de la poésie hébraïque
et une explication à la fois historique, théo-
logique et pastorale , accessible à tout lecteur
cultivé.

Osée
Voici d'abord Osée, le grand témoin de la

tendresse de Dieu — mais d'une tendresse
qui n'a rien de mièvre.

Par son mariage avec une prostituée ,
donné comme un signe. Osée vit le drame
de l'amour de Dieu pour son peuple in fi-
dèle. Le professeur Jacob montre l'intimité
du prophète avec Dieu ; parmi tous les
prophètes , écrit-il , Osée est celui qui parle
le plus au nom de Dieu, celui dont le moi
s'identifie au JE divin : presque toujours,
Jahvé parle directement par sa bouche.

Osée a trouvé des paraboles existentielles ,
des expressions hardies et vigoureuses, des
images qui se retrouvent chez Jérémie, son
fils spirituel , et tout à travers la Bible , ainsi
le figuier , la vigne, le désert , le procès ou le
mariage de Dieu avec Israël.

Le commentaire vise à faire ressortir à
travers le texte du prophète « la parole
même de Dieu dans la totalité de ses exi-
gences et de ses promesses ».

Joël
On est frappé d'emblée , en feuilletant le

commentaire de Joël , par l'art avec lequel
M. Keller a su délimiter , dan s un texte
dense et apparemment continu , douze petits
poèmes concis et dynamiques , dont chacun
possède un style propre et comporte un mes-
sage particulier : oracle de Jahvé, dialogue
du prophète avec son Dieu, cantique , ba-
lade héroïque, voire un « sermon de Joël »,
en trois versets (petit poème de douze vers)
avec pour texte un appel de Dieu à la re-

pentance, développé en trois points... Voici
donc pour le prédicateur un sermon tout
fait , conclut le commentateur.

Effectivement,, l'art poétique de Joël est
grand —¦ la traduction le fait sentir et le
commentaire le met en évidence. Joël manie
avec aisance les rythmes, les alternances et
les symétries, son vocabulaire est étonnam-
ment riche et nuancé ; les verbes y figu rent
comme l'ossature fondamentale , car « la pa-
role de Jahvé est un verbe percutant » .

Cette parole , il y croit. Une fois pro-
noncée , elle produit immanquablement son
effet sur la terre. Ainsi, lorsque le prophète
évoque telle catastrophe ou telle libération
nationale , lorsqu'il proclame le jugement de
Dieu , il ne décrit pas un fait historique , il
le suscite par sa parole qui est parole de
Dieu à son peuple , parole créatrice — et
elle l'est encore ici et maintenant, comme
au temps de Joël.

Jouas
A-t-on considéré l'aventure de Jonas et

sa baleine comme une histoire cocasse, ou
comme une parabole pleine d'enseignements,
ou encore comme un fait dont l'historicité
serait à démontrer... ? La lecture du com-
mentaire de M. Keller montrera qu 'il s'agit
de bien autre chose — et il vaut la peine
de le lire !

Par l'analyse des procédés littéraires et
du texte même, dans son déroulement , le
commentateur fait ressortir le vrai sens de
ces quelques pages, et par l'étude du ca-
ractère de Jonas aussi —¦ cet homme choisi
malgré lui comme prophète.

Dès le moment où il a été appelé et
envoyé, bien que fuyant son appel , Jonas
le taciturne, le solitaire, devient le « cata-
lyseur des situations » . < Victime plutôt que
héros, Jonas remue le monde, par sa seule
présence ; ses paroles laconiques produisent
sur ses interlocuteurs un effet qui dépasse
toutes prévisions. » Et le commentaire de
développer , au fur et à mesure de ce drama-
tique récit , la révélation qui s'en dégage de
l'infinie miséricorde et de la sainteté du
« Dieu du ciel ».

Et enfn « l'auteur (du livre de Jonas)
veut nous dire que la justification du minis-
tère prophétique, si douloureux et décon-
certant soit-il, réside dans la foi des audi-
teurs » et les lecteurs de tous les temps
sont invités à so reconnaître non dans le

prophète , mais dans les marins, dans les
habitants de Ninive qui ont cru à la parole
qui leur était adressée.

Historique ou non, conclut le commenta-
teur, l'histoire de Jonas est vraie.

Abdias
Le petit livre d'Abdias comprend un seul

chapitre où sont grouèés quelques oracles ,
discours prophétique ou vision , le tout en
vers, plus quelques versets en prose. Texte
assez disparate , mis en valeu r par l'intro-
duction et le commentaire du professeur
Keller.

Amos
Amos le berger fait une brève mais re-

tentissante intervention dans le royaume du
Nord , vers 750 av. J.-C, époque de haute
conjoncture en Israël , accompgnée de réa-
lisations splendides mais marquées également
de signes d'un profond déséquilibre.

Dans l'introduction de M. Amsler et au
fil du commentaire, la figu re du prophète
se détache, puissante. Amos est un polé-
miste , un lutteur , il livre une bataille sans
merci contre l'adversaire fondamental d'Is-
raël , l'orgueil sous ses multiples formes :
orgueil militaire, économique , social, reli-
gieux. Dieu l'a arraché de derrière ses trou-
peaux pour secouer la carapace d'endurcis-
sement de son peuple, pour dénoncer l'in-
justice des riches , l'insouciance des chefs ,
l'hypocrisie du culte.

Amos parle des oracles : Ainsi a parlt
Jahvé... s'écrie-t-il, ou par vision : Ainsi me
fit voir le Seigneur Jahvé... Avertissements
et menaces se succèdent , annonces du jour
de Jahvé — jour de terreur , de ruine , de
désolation ; nul ne pourra y échapper. Mais
aussi appels â revenir à Dieu , car « peut-
être prcndra-t-il en pitié les restes de
Jacob » . Tel est le message d'Amos, que la
tradition ultérieure a complété par les expli-
cites promesses de grâce qui terminent le
recueil.

Le professeur Amsler souligne la valeur
du message d'Amos, « le plus ancien pro-
phète dont la tradition ait conservé les ora-
cles dans un recueil (...) Comme tel , il tient
une place importante dans la révélation de
l'Ancien Testament ».

G. de R.
(1) Delachaux-Niestlé.

Les expositions neucfiâteloises
AUX AMIS DES ARTS (suite)

Les deux doyens , M. A lfred Blailè
et M. André Euard , ne se ressemblent
guère , le premier présentant une na-
ture morte tout en douceur , te second
trois compositions « non f i guratives »
— ses- exp ériences dans ce domaine
remontent très loin — selon une
g éométrie que les couleurs rendent p lus
rig ide que rigoureuse.

Mlle Peillon ne f a i t  pas seulement
le portrait de son pays , elle taille
aussi dans le bois une faune  singu-
lière , par fo i s  réaliste , parfois  inventée,
toujours sty lisée — et souvent amu-
sante.

Le « Prélude à la nuit » de Pierre-
Eug ène Bouvier ne f igurai t  pas à sa
récente exposition , mais il est comme
la synthèse de ses dernières exp é-
riences. On le savait captivé , passionné
par la lumière , et s'e f f o rçan t  de la
traduire ; il me semble qu 'il y est
parvenu mieux que jamais , avec une
extraordinaire p lénitude , dans cette
toile proprement resp lendissante.

Janebé et Léon Perrin sont de ceita
qui traitent encore, et je  dirais bien :
qui osent traiter encore ce qui f u t
un genre majeur de la peinture et
de ta sculpture : la f igure .  Leurs
sty les, évidemment, ne se comparent
pas ; ils ont cependant en commun
la fermeté , une fermeté  qui n'exclut
pas la sensibilité , ni la délica-
tesse, et je  pense ici à la « Rivière »
de Janebé p lutôt qu 'à sa « Charrette ».

Outre un bon por trait — encore un
genre majeur qui ne se pratique p lus
guère ! Jean Couvert a ramené de
France trois paysages sereins et sa-
vants. On remarquera surtout la mise
en page un peu Vuillard de sa « Place
de l'Àlma » et le bel équilibre de son
ciel de Provence.

Il y a quel ques années , me semble-
t-il , que Maurice Robert n'a pas pré-
senté un ensemble aussi cohérent et
aussi bien venu. Son sty le s'est a f f e r -
mi, épanoui ; il s'est f a i t  aussi p lus
audacieux, et les e f f e t s  de couleurs
de ses « taches de ciel » ou de sa
« Neig e » de même que ses transposi-
tions hardies expriment très bien sa
vision poétique.

De Raymond L 'Epée, deux tableaux
p lutôt dissemblables ; un « R e f l u x  »
descrip t i f ,  et peut-être trop unique-
ment descri p t i f ,  je  veux dire qu 'on n 'y
sent pas assez la présence de la sensi-
bilité ou de l 'imag ination i, ui recrée
le réel et le transfi gure — et une
grande toile intitulée «Amer » (en
souvenir de Saint-John Perse ?), in-
tense , presque violente...

Jean-Pierre Zaugg nous revient de
Paris, sauf erreur, avec des tableaux
tout d i f f é r e n t s  de ceux dont on avait
gardé le souven ir : p lus de ces cons-
tructions comme éclatées , mais des
compositions vives, qui rappellent un
peu certains dessins surréalistes mais
qui n'en sont pas moins orig inales.

Carlo Baratelli en f i n  domine celle
« jeune peinture » de toute l'assurance
d' un métier solide et d'un temp éra-
ment de peintre. Il n 'a pas besoin
de se chercher un style : il en a un ,
naturellement , qu 'on reconnaît même
si sa manière change , et elle change
en e f f e t , elle se renouve lle constam-
ment sans jamais perdre de sa vigueur.

Carmen Ferrario
à la Tour de Diesse

Des huiles , des aquarelles , des des-
sins, des portraits , des compositions
abstraites , des personnages ; de l'in-
vention , de la fantaisie , des titres
comme « Plumes de soleil et f l e u r s
d' eau » ou «Le  temps a un doi gt bleu,
un chien pâle et une colombe sur la
tête »... Cela fa i t  déjà beaucoup pour
une débutante — qui p romet.

Je n'aime pas beaucoup ses abstrac-
tions, qui ressemblent à n'importe
quelles abstractions. Ses f i gures en
revanche , ces étranges apparitions à
moitié rêvées , ces évocations qui s'ap-
pellent « I l  fal lai t  bien du vert » , ou
bien « Un rêve à trois têtes », ou bien
« Paysage, humain », onf un singulier
pouvoir de suggestion. De p lus Carmen
Ferrario manie for t  j oliment la p lu-
me et le pinceau à aquarelle.

Daniel VOUGA
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Votre départ en vacances approche à pas de géant r___Jit lS1J
I_ 'avîez-vo_s pas décidé de partir avec une voiture x^ifî Yll <"
neuve? Ne souhaïtiez-vous pas des freins à disque qui /^^ fiSySfesSÎ £ne chauffent pas en montagne? J\!'aviez-vous pas dit que A^ _ "' ^BtiÊW f
vous teniez à avoir des sièges vraiment confortables I -y feft^ f̂îB £dont on sorte frais et dispos même après une longue Vc, 1 yiis£L_|gcHï^
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femme de choisir une voiture sûre à tous les points -̂ j|||P  ̂Jl | \de vue - sûre, mais racée? Et ne croyez-vous pas que pat* * 0ri^SlJ 1 $égard pour votre portefeuille, vous auriez intérêt Î ^̂ W £à choisir un modèle qui consomme peu, pour que vous Pftŷ ^ n!5 <*
puissiez même augmenter, au fur et à mesure de votre î î̂î^éu
voyage, les crédits alloués à votre budget vacances?
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-jl-̂ Bff̂ - ' '/^ ¦ ¦"^.¦¦y.: ;;̂  . ïy :: ':y^ vl ____t/Hs- . -. ^H ____.
__B or J8Tw?v "" y.;>^^yï:-.: ¦- w Bj m $ -- W\\\\\\k

K_ >, 
'. ' ¦ ' - -  \\\\\\\\\\__ER W J&X ' -;y n KSDui B̂ BBS S&wK-te'' . . .  , , .:-.-..,.:¦.. ..*aJ>-v-M A^ ŵ^ v̂'̂ w^^ '̂vwo<^a¦y»w «̂a  ̂ ______I ________BS_____r <&§§_ - .*£&w»wĝ ŝagm m ^K**â____ÊÊ ' W w R
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Vous avez donc certainement prévu d'essayer la C'est Renault qu'il vous faut! 
Renault 10 Major, l'une des plus belles routières de sa li*l W il _ Il 1 I fl *T_ÉÎ lHfi__ ___
catégorie. Pour elle, aucun trajet n'est trop long; 1LJ IL Iil Il I 1 i 1 <J||> TE$H I
aucune route, trop mauvaise; aucun virage trop serré. 1 ̂  s^  Ë « =¦ \y I IBM
Avec elle, vous atteindrez vraiment sans fatigue le but |i B _ aa_ ^_  *%* faj—Y_JL|iLSKJ
de votre voyage. Et sï, un soir, vous ne trouvez plus de îuiAiIflRchambre à l'hôtel, ne désespérez pas. Transformez s lil flUUH
d'un geste vos sièges en couchettes qui n'ont rien à Renault 10 Major Fr. 7450.—
envier au lit le plus confortable et qui ont l'avantage avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
d'être bien moins chères. Renault 10 Automatic Fr. 8300.-
Que diriez-vous d'un essai en famille? Faites donc co Crédit assuré par Renault-Suisse
plaisir aux vôtres et emmenez-les essayer l'élégante Renault (Suisse) S.A.
Renault 10 Major. Regensdorf, Zurich, Genève

Renseignements auprès des 250
agents Renault en Suisse.

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, Neuchâtel. Tél. (038) 5 3108
Garage des Parcs S. à r.l., 2, rue de la Rosière, Neuchâtel. Tél. (038) 529 79
Hubert Patthey, garage, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16
Maurice Schaller, garage, Cressier. Tél. (038) 7 72 66
Roland Sandoz, Relais de l'automobile, Savagnier. Tél. (038) 7 15 62

Beau choix de cartes de visite à l 'imprimerie de ce j ournal

Sirop tle
framb oises
Hero fait de
framboises
parfumées
GW tWG&M&G&mWmm
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Maintenant, tous nos sirops :
framboise, cassis, grenadine et
citronnelle (à l'arôme de citron)
dans la typique bouteille 7 dl,
verre perdu.
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3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 500,000 Suisses un appareil acoustique, nous vous le VT̂^ ""'" " '""" ' "t\ c " <S? ! !
qui ont une déficience de l'ouïe, 200,000 dirons en toute franchise. Notre test î -. - . i ^ -a c_ o>
seulement doivent porter un appareil ne dure pas longtemps et vous rensei- _*GiïIIOB_SïraTI©_î | „ o ¦<*
acoustique. Si votre ouïe n'est plus gne sur l'état de votre ouïe. Vous pre- QFaflfl B 'S'Q îi a' _ B" !
aussi fine qu'autrefois il y a donc nez personnellement connaissance de o ^ 2 -jiÇ; \ , l
3 chances sur 5 que vous n'ayez pas votre audiogramme et pouvez par con- mardi 14 juin « H rt ^o
besoin d'un appareil. séquent juger vous-même de l'état de j -g S a o^- 
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vos facultés auditives. Ce test est na- 10 h à 12 h j g «.g "S i i i

Pourquoi vous faire du souci ? turellement gratuit et sans engagement. 14 h à 18 h 3 _ Si |« i !
Veuillez nous téléphoner aujourd'hui "S 2 S g £i § j i ;

Venez à notre démonstration et déli- encore et nous conviendrons d'un ren- ^ 
Sur demande, on vient w «i S -g  ̂| | j

vrez-vous de votre inquiétude. Si vous dez-vous. Vous mettrez ainsi un terme | ° domicile sans engagement j ° _ o 
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M. Tschudi : il faut poursuivre cette grande oeuvre
avec le même enthousiasme au cours du 2me siècle

UNE BDÉE QUI A FAIT LE TOUR DU MONDE

(C.P.S.) La Croix-Rouge, son symbole,
son action, sont tellement entrés dans les
mœurs qu'on a le sentiment que l'institu-
tion existe de toute éternité. Née de l'émo-
tion d'Henry Dunant sur le champ de ba-
taille de Solferino et de son livre, « Un
souvenir de Solferino », relatant la souf-
france des blessés et malades abandonnés
sans soins sur le champ de bataille , la
Croix-Rouge a mis en pratique, une idée,
une suggestion de notre compatrio te gene-
vois : ne serait-il pas possible, dans chaque
pays, de constituer , dès le temps de paix ,
des sociétés de secours volontaires qui se
prépareraient à porter secours, en temps
de

^ 
guerre, aux victimes de la guerre ,

qu'elles soient amies ou ennemies ? Ainsi ,
dès l'origine, les sociétés imaginées par
Dunant apparaissent-elles comme des auxi-
liaires des services de santé des armées.
Avec le temps, leur action s'est étendue
au temps de paix et leurs services se sont
multipliés, les dern iers en date étant la
récolte dir sang et la formation des aides-

soignantes , celle du personnel infirmier dé-
coulant logiquement du but d'action ini-
tial.

De Suisse, d'où elle fut lancée, l'idée de
la Croix-Rouge a fait le tour du monde,
et son mouvement maintenant centenaire
est le plus universel à travers le monde, si
l'on peut ainsi s'exprimer.

Discours Tschudi
Samedi , à Zurich , à l'occasion des céré-

monies du centenaire de la Croix-Rouge
suisse , le conseiller fédéral H.-P. Tschudi ,
chef du département fédéral de l'intérieur,
remerciant les dirigeants et les miliciens de
la Croix-Rouge suisse centenaire, a mis en
relief Ii'mportance pour le pays d'avoir été
à l'origine du mouvement dont la devise
est d'une particulière noblesse : inter arma
earitas, la charité dans les combats. Il a
déclaré notamment :

Il y a trois ans, lors du centenaire du
comité international de la Croix-Rouge, le
conseiller fédéral Wahlen déclarait que
l'idée et l'œuvre de la Croix-Rouge étaient
bien le plus grand cadeau que notre pays
ait fait à l 'humanité. S'il fallait justifier
l'existence de notre petit Etat suisse, cette
création et sa gestion fidèle durant plus
d'un siècle pour le bien de tous les habi-
tants de la terre seraient, à elles seules,
une justification suffisante. La Croix-Rouge
internationale de Genève ne peut remplir
sa haute et importante mission que si elle
jouit d'une confiance universelle et de l'ap-
probation du monde entier. Mais il est
tout aussi indispensable qu'elle soit ferme-
ment enracinée dans le sol suisse, dont
elle est issue grâce à l'idéalisme d'Henry
Dunant. Cette base solide, la Croix-Rouge
la trouve dans la politique conséquente de
neutralité pratiquée par la Confédération
helvétique et dans l'appui bienveillant que
notre population tout entière accorde à
ses efforts. L'œuvre humanitaire est sym-
bolisée par la croix rouge sur fond blanc.
Par l'adoption du drapeau suisse aux cou-
leurs interverties, notre emblème national
a été étroitement lié à l'idée de charité et
de miséricorde.

H en résulte pour nous de hautes obli-
gations, et il est important qu'au soutien
général accordé à la Croix-Rouge interna-

tionale dans sa patrie d'origine s'ajouti
l'appui spécifique que ses efforts trouveni
auprès de la Croix-Rouge suisse. A elle
seule, l'aide morale et matérielle donnée r
la Croix-Rouge internationale serait une
raison suffisante pour présenter à votre or-
ganisation les remerciements les plus cha-
leureux et pour vous prier de poursuivre
avec le même enthousiasme votre activité
au cours du deuxième siècle qui commence,

J'ai déjà souligné que la neutralité per-
manente de la Suisse avait été une condi-
tion essentielle pour la fondation de la
Croix-Rouge et qu'elle continuait d'être in-
dispensable au succès de son activité. Dans
la création d'Henry Dunant, nous retrou-
vons déjà le complément positif de la po-
litique de neutralité, la solidarité à laquelle
nous attachons un si grand prix aujour-
d'hui. La politique étrangère de la Suisse
ne peut pas se borner à nous préserver de
tout conflit ; elle doit inéluctablement se
compléter par une coopération aux œuvres
de la paix , par la compassion pour nos
semblables, victimes des coups du sort.

Nous pouvons exprimer cette solidarité
internationale d'une manière concrète grâce
aux campagnes d'entraide de la Croix-Rouge
suisse. Les efforts de la Confédération dans
le domaine de l'assistance technique aux
pays en voie de développement se fondent
sur les mêmes principes. A titre d'exemple
Dour des entreprises très méritoires et fort
appréciées, conduites récemment par la
Croix-Rouge suisse, je citerai ici l'aide aux
victimes des tremblements de terre d'Aga-
dir et de Skoolje ainsi que les secours mé-
dicaux bien organisés dans les territoires en
"lierre du Congo, du Yémen et du Viet-
nam. Dans des conditions les phis dures,
les sojns de la médecine moderne sont
ipportés aux innocentes victimes de guerres
cruelles.

Les cêrémoniesi
Les cérémon...,, en l'église du Frau-

munster de Zurich, furent ouvertes par le
professeur von Albertin i, président de la
Croix-Rouge suisse. Il rappela notamment
la mémoire d'Henry Dunant et du conseil-
ler fédéra Jakob Dubs, qui en furent les
fondateurs.

Réactions favorables au rapport du Conseil
fédéral concernant la politique militaire

De notre correspondant de Berne :
Il n'est pas trop tard sans doute pour revenir sur le rapport que, lundi dernier,

soit au moment même où s'ouvrait la session d'été, le Conseil fédéral adressait aux
Chambres en réponse à la motion qui lui avait demandé de soumettre à un nouvel
examen la « conception générale de la défense nationale ».

A l'origine de cette motion : la décisio.
de réduire de 100 à 57 le nombre de:
avions « Mirage » . Il est bien éviden
qu'une telle amputation reposait tout 1.
problème de la couverture aérienne poui
cette armée plus mobile voulue en 1960.
lorsque fut voté, après les vives contro
verses dont on a gardé le souvenir et con-
tre une vigoureuse opposition , le projet de
réorganisation de l'armée.

Après la commission de défense natio-
nale et le département militaire , le Con-
seil fédéral a parfaitement compris ce
qu'attendait le parlement . A quelque éche-
lon que ce fût , nul n'a esquivé les diffi-
cultés de la tâche et si l'on en juge non
seulement pai- les premiers commentaires
de la pressse, mais par les réactions en-
registrées dans les couloirs de l'Assemblée
fédérale, le résultat est favorable.

Pour mettre fin
à certaines discussions

Favorable en ce sens que le mémoire
gouvernemental semble bien capable de
rasséréner l'atmosphère politique et de met-
tre enfin un terme à certaines discussions
ranimées sporadiquement après 1960 pour
reprendre de plus belle avec l'affaire des
« Mirage >.

Comme on n'a pas manqué de le si-
gnaler, les vues exposées sont celles de la
commission de défense nationale unanime
bl es expriment donc aussi les idées ducolonel commandant de corps Ernst qui il
Y .a six ans, divisionnaire à l'époque pas-
sait pour l'une des têtes de l'opposition
au projet de réorganisation.

C'est que précisément, il a pu faire va-oir une influence dont il n'est pas diffi-
w_? «?ler les signes et les tpaces pro-ondes, affirment d'aucuns qui vont jus-

qu 'à parler d'une manière de « revanche ».
Pareille interprétation est nettement ex-

cessive. II n'y a pas de différence fonda-
mentale entre la doctrine exposée dans le
message à l'appui des propositions que les
Chambres ont approuvées en 1960 et celle
qui ressort du récent rapport. Non seule-
ment la tâche, mais la structure de l'armée
reste la même. En revanche, une analyse
plus poussée de la menace qu'un conflit
général ou localisé ferait peser sur notre
pays, comme aussi une appréciation plus
rigoureuse de nos possiblités techniques et
surtout financières ont amené les autorités
militaires à reconnaître certaines limites, à
préciser certains aspects du problème.

L'accent
sur le renforcement

du terrain
En insistant sur la nécessité d'assurer au

maximum la « survie » et des combattants
et de la population civile, d'intégrer la dé-
fense purement militaire dans la défense
totale et, pour cela, de renoncer à cer-
taines formes de combat trop ambitieuses
pour nos moyens, mais au contraire d'ac-
centuer l'effort pour le renforcement du
terrain, comme en déclarant que « l'état
actuel de la motorisation ne doit pas être
dépassé quantitativement », le Conseil fé-
déral ajuste la < conception générale » à une
réalité qui n'apparaissait peut-être pas avec

une netteté suffisante dans les thèses de
1960 et en cela , il va sans aucun doute
dans le sens des idées défendues naguère
par « l'opposition » . Mais on ne saurait y
voir un « revirement » .

Il faut enfin signaler qu'à propos de
l'armement atomique ¦— pas d'armes nu-
cléaires en l'état actuel des choses, mais
poursuite d'études techniques et tactiques
dont le résultat ne doit en rien préjuger la
décision qui reste l'affaire exclusive du
pouvoir politique — la doctrine n'a pas
varié depuis 1958. Cette constatation a son
importance, car du Conseil fédéral qui a
fixé cette doctrine , il y a huit ans, seul
M. Chaudet est resté en charge. D'aucuns
étaient alors portés à penser que l'opinion
exprimée par le collège exécutif de 1958
n 'avait plus la même valeur du seul fait
cj ue des sept mag istrats qui l'appuyaient
de leur autorité deux ne sont plus de ce
monde et quatre ont pris leur retraite.

Précision bienvenue
Or voici que le Conseil fédéral de 1965,

dans cette composition qui associe les qua-
tre partis numériquement les plus forts aux
responsabilit és gouvernementales , reprendJes déclarations antérieures. Il entend , lui
aussi, garder une liberté d'action à laquelle
U ne pourrait renoncer que le jour où les
ettorts tendant à limiter ou à proscrire l'em-
ploi de la puissance nucléaire auraient abou-
ti ou , tout au moins , auraient mené assez
lom pour j ustifier le ferme espoir d'un
succès.

Cela aussi est une précision bienvenue,
car; s il est un domaine où l'on est en
iroit d'attendre une unité de vues de la
part de l'« autorité directoriale », c'est bien
celui de la défense nationale.

O. P.

M. won Moos perle du problème
ie k surpopulation étrangère

Devant les officiers suisses d'état civil

INTERLAKEN (ATS). — Lors de
l'assemblée annuelle de l'Association
suisse des officiers de l'état civil, réu-
nie à Interlaken, le conseiller fédéral
Ludwig von Moos a exprimé à ces of-
ficiers, de la ville et de la campagne,
sa recoianaissaince pour leur travail
important et soigné, qu'ils accomplis-
sent avec compétence et compréhen-
sion humaine.

LE COTÉ HUMAIN
Le chef du département fédéral de

justice et police parla du problème ac-
tuel de la surpopulation étrangère.
« Dans nn pays de 5 à 6 millions d'ha-
bitants, la présence de plus de 800,000
étrangers pose un problème qu'on ne
saurait négliger, mais .qu'on ne sau-
rait résondre non plus ou éliminer en
cjuelques traits de phime. Il ne pré-
sente pas seulement des aspects éco-
nomicnies, démographiques ou politi-
ques, mais a aussi un côté humain,
déterminant pour les étrangers et leurs

familles. » Quant aux propositions pou:
alléger ce problème, M. von Moos dé
clara : •> La capacité de production e
de concurrence de l'économie sulsst
se défend, pour des motiiis compréhen-
sibles, contre de nouvelles réduction:
de la population étrangère active. Le:
autorités de la police des étranger-
des cantons et de la Confédération se
trouvent, dans de nombreux cas, de-
vant un dilemme, risquant, qu'ils déci-
dent en un sens ou en l'autre, de
commettre une injustice.

» Le département fédéral de justice
et police doit résoudre par année un
millier, chaque semaine près de vingt
recours concernant la police des étran-
gers.

UNE SÉLECTION
» Dans ces circonstances, l'assimila-

tion accrue et la naturalisation, recom-
mandées déjà il y a deux ans par une
commission d'études, gagnent en im-
portance, ce qui toutefois se heurte
ci et là, dans les cantons ou les com-
munes, à certaines réticences.

» Il nous faudra nous résoudre à
surmonter ces difficultés. Il ne s'agit
nullement d'ouvrir inconsidérément Jes
vannes, mais de procéder à une sélec-
tion. Elle peut apporter à notre pays
des forces, qui se sont déjà pleine-
ment assimilées, ou veulent s'assimi-
ler. Avec une plus grande compréhen-
sion et en encourageant l'assimilation
mous pourrons apporter une contri-
oution précieuse, humaine et politicme,
i la solution d'un problème urgent. »

My stère
au tou r

d'une noyade

JMlilGENEVlIlllBjj
Au large de Yers©ax

Samedi, en fin de journée, au large de
Versoix, un pêcheur a repéré le corps d'un
baigneur flottant sur le lac. Son embar-
cation étant trop petite, il fit appel à un
autre pêcheur qui prit le corps à bord de
son bateau. Le conducteur d'un canot ra-
pide fut chargé de donner l'alerte et de
demander que des secours soient envoyés
à Port-Choiseul , où les pêcheurs allaient
accoster. C'est à ce moment qu 'il y eu sem-
blet-il, une confusion. Le planton de télé-
phone se contenta d'appeler le poste de
Versoix, croyan t qu'il s'agissait d'un noyé
recherché depuis plusieurs jours. Selon le
médecin , il s'agirait d'un homme qui ve-
nait de se noyer . Il ne fut cependant pas
possible de le ranimer et de déterminer si
l'homme aurait survécu si les secours
étaient arrivés immédiatement.

On apprend qu'il s'agit de M. Alec
Barbey, âgé de 59 ans, banquier à
Genève , et demeurant à Mies. L'infor-
tuné qui se baignait a sans doute été
pris de congestion et a coulé à pic.

Si motocycliste
g® ti© i lu cour sa
de eôte de Blonuy

gpr -T VAUPii»i —"™li gii

Dimanche, M. Jean-François Barraud ,
22 ans, de Lonay , participait aux es-
sais de la course de côte pour moto
cyclettes et side-cars sur la route Blo-
nays-les-Bains-de-1'AUiaz, vers 10 h 40,
quand, soudain, il sortit de la route
dans un virage à gauche, environ 250
mètres avant l'arrivéte, et fit une
chute. On le transporta aussitôt à l'hô-
pital du Samaritain, mais il succomba
pendant le voyage à une fracture du
crâne. Il avait également eu la jambe
droite fracturée.

La victime était un fils de M. Bar-
raud, industriel dans le canton de
Vaud. Ses parents sont partis en
voyage tout dernièrement, en Yougo-
slavie, et n'ont pu être atteints.

Le f CS uugmente
so cotisution

LOCARNO (ATS). — L'assemblée des
délégués du TCS a pris fin samedi à Lo-
carno. Après une discussion animée il a été
décidé à une très faible majorité , 80 voix
contre 77, d'augmenter la cotisation de
15 à 18 fr. dès 1967. Une proposition de
percevoir une taxe pour les interventions
des patrouilleu rs de « Touring-Secours » a
été rejetée à une forte majorité.

M. Fritz Ramseyer a été réélu par accla-
mations président central pour trois ans.
Le conseiller national Raymond Broger ,
d'Appenzell, a été élu membre du conseil
d'administration, en remplacement de M. W.
Schlaepfer, de Rorschach. Enfin, Me André
Bussy de Lausanne, vice-président central du
TCS, a été élu membre d'honneur.

Les délégués ont été salués par le con-
seiller d'Etat tessinois Righetti qui a mis
l'accent sur l'urgence du percement du tun-
nel routier à travers le Saint-Gothard.

De nouveaux
eus de typhoïde

BERNE (ATS). — Le service fédéral
de l'hygiène publique communique
que du 29 mai au 4 juin derniers,
il avait enregistré treize cas de fièvre
typhoïde et quatorze cas de para-
typhus. Pour ce qui est de la pre-
mière de ces maladies, on l'a constatée
à : Zurich, deux cas ; Thalwil, 2 ;
Schwerzenbach (ZH) 1 ; Ossingen, 1 ;
Zollikofen 1 ; Thoune 1 ; Schwander
(GL) 1 ; Etziken (So) 1 ; Bergdietikon
(AG) 1 ; Zermatt 1 ; et Genève 1. Dans
un de ces cas, la maladie était impor-
tée d'Italie. On a relevé des traces
tle paratyphus à : Zurich 2 ; Dieti-
kon 1 ; Thalwil 1 ; Kloten 1 ; Wabern
(Be) 1 ; Bienne 1 ; Oherdiessbacb (Be)
2 ; Thoune 1 ; Schwytz 1 ; Wattwil
(SG) 1 ; Lausanne 1 et Genève 1.

La semaine précédente, on a enre-
gistré un cas de typhoïde et quatorze
cas (J e paratyphus. Les vingt-deux
premières semaines de l'année en cours,
le nombre des cas de typhoïde enre-
gistrés a été de 52 (1965 : 31) et ceux
de paratyphus, de 77 (21).

iêiiilî is S@iraée
remanie de mante

LAUSANNE (ATS). — La deuxième jour
née romande de marche organisée pai
la division mécanisée 1, que commande
le colonel divisionnaire Dénéréaz a rem-
porté un grand succès. Plus de 300C
participants , 1600 civils et 1500 mili-
taires, ont parcouru l'un des trois itiné-
raires de 20, 30 ou 40 km , tracés dans
les environs de Lausanne, au-dessus des
rives du Léman. Cette marche a réuni 500
personnes de plus que celle de 1965. Les
participants des deux sexes et de tous âges
ont été répartis en groupes venus de Suisse
romande et de Suisse alémanique. Cette
manifestation s'est déroulée en présence
de MM. René Villard, conseiller d'Etat
vaudois ,. Georges-André Chevallaz, syndic
de Lausanne, Walter Siegenthaler, prési-
dent de l'Association nationale d'éducation
physique, du colonel commandant de corps
Dubois et du colonel divisionnaire Mosi-
mann.

Le Valais a célébré 150 ans de vie c©mfédérak
« Les temps modernes ont fait irrup-

tion dans le Vieux pays, sans transi-
tion. Avec une mobilité méridionale ,
votre peuple a assimilé de nouvclilos
méthodes en matière d'agriculture, d'in-
dustrie et de transport. Soyez ouverts
tout en conservant le monde qui est
le vôtre, tel est le vœu que forment
les Confédérés en ce jour de fête dans
cette incomparable ville ép iseopale de
Sion. Rester soi-même, c'est être dif-
férent . C'est cett e diversité dans l'union

de vingt-deux cantons qui fait la force
de notre Confédération».

M. Schaffner a été vivement applau-
di, comme l'avait été M. Ernest von
Roten, président du Conseil d'Etat du
Valais et les sociétés instrumentales
et sociétés chorales qui se sont faites
entendre.

Une cérémonie religieuse a suivi
cette partie officielle. Le pasteur Ch.
Bolay, de l'Eglise réformée de Sion
précéda l'Office pontifical avec allo-
cution de S.E. Mgr N. Adam, évêque
de Sion.

En cortège, les participants se sont
rendus à la salle de la Matze pour
le déjeuner officiel.

Les autorités fédérales , MM. Hans
Schaffner , Will y Spuhler et Roger
Bonvin étaient suivis par les membres

Une vue générale de la manifestation
avec, au premier plan, la fameuse coif fe

des darnes de Sion.
( Avipress - Manuel France)

du Conseil d'Etat valaisan, des repré-
sentants des cantons, des autorités
religieuses et militaires, du Grand con-
seil du Valais, des représentants des
communes et des sociétés valaisannes
et des invités. Notre canton s'était
fait  représenter par MM. Carlos Gros-
jean et Rémy Schlaeppy conseillers
d'Etat.

Une seule allocution était prévue
durant le repas , celle de. M. Marcel
Gross, vice-président du gouvernement.
Le groupe «La clef de sol », de Mon-
they, et l'« Oberwalliser Volkslieder-
chor » ont exécuté des airs du folklore.

Amitiés iniercanfonales
La raclette, comme la fondue, se

mange entre amis. Samedi soir, à la
Marjorie pour les invités , à « Tous
vents », pour les journaliste s, cette
spécialité étai t  pré parée dans de ra-
vissants restaurants en plein air.
L'après-midi , les gens de la plume
ont visité les caves Biollat à Saint-
Pierre de Clages et fort apprécié une
dégustation des crus de la véritable
année du « lôOme».  Fait à relever,
tout à l'honneur du président du
comité de presse, M. Robert Clivaz.
la partie officielle de ce samedi a
permis à quatre orateurs de prendre
la parole et dura... quatre minutes et
demie.

Le soir , des milliers de personnes
se sont pressées pour assister au [spec-
tacle « Valais, terre d'Helvétie », tandis
que d'autres milliers se retrouvaient
sur la magnif ique place de fête de
Valère ou dans les caves de « Tous
Vents » où régna une ambiance sym-
pathique jusqu'à une heure matinale.

Un seul regret tout au long de cette
manifestation : l'absence d'un cortège
valaisan le dimanche après-midi...

Mais comme le Valais est l'enfant
chéri de la Suisse , nous lui pardon-
nerons cette lacune ! RWS

Le drapeau du Jura lïbre était présent aux festivités du 150me anniversaire.
(Avipress - France)
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L adhésion d@ la Suisse
ai? GATT a été approuvés

GENÈVE (ATS). — Le conseil du GATT,
qui vient de se réunir à Genève pendant
deux jours, a officiellement approuvé l'adhé-
sion de la Suisse au GATT. Cette de-
mande d'adhésion a été adoptée à l'una-
nimité par le Conseil national. Pour que
l'adhésion suisse devienne officielle , le
gouvernement suisse doit encore adresser une
demande formelle au conseil du GATT.
Cette lettre est attendue avant la fin du
mois. Puis après un délai légal de trente
jours, la Suisse sera proclamée membre
à part entière.

mûmimmmmmM
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Vailée de Bagnes

(c) Dans l'après-midi de dimanche,
deux jeunes Valaisans ont péri par
noyade au fond de la vallée de Ba-
gnes. Les deux garçons s'étaient aven-
turés sur un radeau jeté sur un étang
non loin de Fionnay. Le radeau se
renversa et ce fut le drame. Les deux
victimes sont Paul Michaud , 1G ans, et
Christian Fellay, 12 ans, fils de Louis,
tous deux domiciliés à Lourtler.

On ne tarda paa à retrouver leurs
corps , mais il était déjà trop tard.

Sion a battu
le record :

32 degrés samedi
ZURICH (UPI). — Les temp éra-

tures ont été tropicales samedi, dam
toute la Suisse. Ce f u t  aussi ta jour -
née la plus chaude de l'année jus-
qu'ici. Selon le service de la météc
à Kloten, c'est à Sion qu 'il a fa i t
le p lus chaud . Le thermomètre y esl
en effet monté jusqu'à 32 degrés
et 27 au Tessin. A Kloten même,
la colonne de mercure s'est main-
tenue penda nt un certain temps è
30 degrés. A Bille, on a enregistré
29 et à Genève 27 degrés.

Les orages locaux qui ont éclaté
en f i n  de nuit et dimanche matin
ont entraîné une chute de 3 à 4
iegrés pendant la journée , ce qui
n'a pas empêché les pl ages et les
piscines d'être prises d'assaut. L'af-
Huence des baigneurs a attein t des
ch i f f res  que l'on n'enregistre en
temfis normuH qu 'au début de
iuillet, déclarait-on dans de nom-
breuses plages.

84,001 fr. pour
9e « Buste de femme »

de Giaeomettî ¦
BERNE (UPI) . _ Le « buste de

femme » de Giaeometti a été adjugé
114,000 francs aux traditionnelles
enchères , d'été des antiquaires
Korntcelid et Kli pstein , à Berne,
les 8 et 9 juin. La suite « paysage
et intérieur » de Vuillard, a obtenu
59,000 francs , du négociant améri-
cain Light , et le « village au bord
de la rivière » huile de Vlam inck
s'est vendue 48,000 francs à un col-
lectionnent' suisse.
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Cest a nieras
quon achète

un CAFÉ
_ vraiment bon!
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(France, samedi)

C'est par hasard que j' ai eu l'occasion de suivre celte émission
musicale de l'ORTF . Si je  n'ai pas apprécié ta musique , par contre, ta
formule m'a parue digne d'intérêt. La présentation de l'œuvre (Concertino
pour per cussion et orchestre), le dialogue avec son compositeur, Raymond
Loucheiir , avant l'interprétation, ainsi que celles du soliste , V. Geminiani ,
et du c h e f ,  d' orchestre , Roberto Benzi , apportent aux téléspectateurs des
éléments culturels intéressants et surtout pe rmettent de juger , dic.uter,
approuver ou rejeter l' œuvre en toute connaissance. D' autre part ' tout ceci
se passe en public dans une salle de concert . L'idée est à retenir et à
exp loiter (possible aussi en Suisse 1) car la musi que passe très bien
au petit écran qui permet l'approche des interprèle s et une grande
participation du téléspectateur.

EUROMATCH (Suisse, samedi)
Toujours aussi ennuyant et sans < punch ». Il est heureux que la

direction , dès samedi prochain , d i f f u s e  cette émission après 22 heures.
Initiative que chacun appréciera à sa jus te  valeur.

LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse, samedi)
Les suje ts  intéressants deviennent rares. Samedi , sur une heure

d'émission , un seul reportage a pu capter l'attention.

MICHEL SIMON (France, samedi)
Cette émission f u t  certainement la plus intéressante de la soirée.

Cependant il est à se demander si ce fac e à face f u t  véritablement sincère.
Michel Simon, grand comédien , n'a-t-il pas été trop grand comédien ?
C' est la question que l' on peut se poser après la vision de cette, réalisation
exp érimentale de l 'ORTF. Elle f u t  en tout point remarquable et la caméra
su, dans les moments critiques, demeurer discrète. Cette évocation pers on-
nelle , d' une vie fer t i le  en événements , nous permet de prendre , contact
avec un acteur, digne d'intérêt par la qualité de ses réf lexk>ns . Les images
sont au service du narrateur , Michel Simon , el appor tent  toujours un
comp lément, une atmosphère digne des « Rêveries du promeneur  solitaire ».
Ce reportage , réalisé en dix mois, dans les endroits où vécut l' acteur ,
nous permit de mieux saisir le pe rsonnage de Simon , bien que par instants
l'- 'j n  se demandât où s 'arrêtait ta réalité.

J.-C. LEUBA

Les secrets
de l'orchestre

Restaurant -da 8ra?p« SpBCÊalïtBS

U&r italienne s
. D. Buggia (038) 3 26 26

_BMfflau_tfrrt«iKaaai^Mw^u.i.umwiB "u— m_a_—___

i_i_MIJil]_Mti?ii

Un blessé
(sp) Samedi, vers 10 11 30, sur la
chaussée Jura de l'autoroute Genève-
Lausanne, entre les jonc tions de Mor-
ges et d'Allaman, au km 54, M. Mi-
guel Sanchez, 38 ans, Espagnol, domi-
cilié à Morges, roulant à près de 100
km/h a, pour une cause inconnue,
perdu le contrôle de sa machine, qui
a dévalé un talus et s'est arrêtée dans
un fossé, après avoir arraché sur vingt
mètres la clôture tle protection. M.
Sanchez n'a pas été blessé. En re-
vanche, son passager, M. José More-
no, 56 ans. Espagnol également et lui
aussi domicilié à Morges, dut être
transporté à l'hôpital de Morges, souE-
trant de côtes fracturées.



LES IDÉES ET LES FAITS

D'abord, il s'est trouvé au Conseil
national une majorité pour refuser,
comme le demandait la minorité de
la commission, de porter de 50 à
60 % le maximum de la subvention
fédérale pour les dépenses que la
protection des sites et la conserva-
tion des monuments historiques im-
poseront aux cantons, ensuite, mais
cette fois contre l'avis de la. majori-
té de la commission, le même Conseil
national a fixé à 80 millions la li-
mite de la part que la caisse fédé-
rale peut prendre à sa charge pour
empêcher qu'une hausse du prix du
lait accordée aux producteurs ne se
répercute sur les prix de détail des
produits laitiers.

Certes, il ne faut pas exagérer la
portée pratique de telles décisions.
Dans l'un et l'autre cas, il ne s'agis-
sait que de sommes relativement fai-
bles comparées aux milliards qui re-
présentent maintenant ce qu'on pour-
rait nommer les « unités budgétai-
res ». De tels votes ne suffiront donc
point à garantir l'équilibre et ils ne
protégeront pas le contribuable con-
tre une nouvelle offensive du fisc.

Bien plus, il faudra, avant de tirer
certaines conclusions, observer si, en
d'autres circonstances encore, ce mê-
me sens de la mesure se manifestera,
même lorsque de puissants intérêts
électoraux seront en jeu, car ce sera
bien là le critère déterminant.

Toutefois, ces deux décisions n'ont
point passé inaperçues et, surtout si
l'ont tient compte des raisons avan-
cées, en particulier par M. Weber ,
député socialiste de Berne, mais aus-
si ancien grand argentier de la Con-
fédération, pour inviter l'Assemblée
à ne pas dépasser certaines limites,
on ne peut s'empêcher de discerner
les signes d'un redressement, tout au
moins une amorce de cette politique
que recommande le collège exécutif
depuis des années, non seulement
dans l'intérêt de la caisse fédérale,
mais aussi pour maintenir la soli-
dité de nos institutions politiques.

Si la constante montée des dépen-
ses inquiète le Conseil fédéral plus
encore que la perspective d'un défi-
cit, c'est qu'il y voit la preuve que
les cantons d'une part, l'individu
d'autre part, ont tendance à se dé-
charger de plus en plus de leurs res-
ponsabilités pour les faire assumer
par le pouvoir central. Une telle évo-
lution, si elle devait se précipiter,
minerait dangereusement la structure
même de l'Etat fédératif.

Georges PERRIN

Signes d'un
redresseimentl MM Mitterrand et Mollet disent non
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TOURNANT DECISIF DE LA POLITIQUE FRANÇAISE

• Ils se déclarent favorables au dialogue avec l 'Est
• La gauche démocrate-socialiste se rapproche du PC

PARIS (ATS - AFP). — Nécessité pour l'affaire vietnamienne d'une solution
négociée avec notamment la Chine et le Vietcong, indispensable cessation préalable
des bombardements américains sur le Viêt-nam du Nord, renonciation pour la
France à une organisation militaire atlantique périmée dans sa forme présente,
encouragement au dialogue avec l'Europe de l'Est.

Ces trois grands thèmes de politique ex-
térieure qui sont ceux du général De Gaul-
le — souvent approuvé en cela par le par-
ti communiste français — sont aussi de-
puis hie r à quelques nuances près les thè-

mes majeures de la gauche non communiste
française.

CE QUI ÉTAIT FAUX HIER
Ainsi, sur l'affaire vietnamienne, le pro-

blème de l'OTAN et le dialogue avec
l'Est, toutes les forces politiques françaises
s'accordent « grosso modo » si l'on excepte
une droite généralement évaluée à 15 %
de l'électoral français.

Cette constatation ressort des deux
grands discours qu'ont prononcés durant le
week-end , d'une part François Mitterrand ,
leader de la gauche non communiste et
ancien candidat contre le général De Gaulle ,
de la gauche communiste et non commu-
niste alliées à la dernière élection prési-
dentielle, et d'autre part , Guy Mollet, se-
crétaire général du parti socialiste et res-
ponsable des affaires étrangères dans le
« contre-gouvernement > .

Pour la majorité des observateurs , ces
deux discours représentent un tournan t dé-
cisif de l'opposition de la gauche non
communiste française tant dans le domaine
de la politique extérieure que dans celui
de la politique intérieure.

En politique extérieure, deux mois après
avoir combattu au parlement français le

retrait de l'OTAN, et s'être , en cette oc-
casion , séparée des communistes qui ap-
prouvaient ce retrait , la gauche non com-
muniste paraît formuler les mêmes criti-
ques que le général De Gaulle sur le « ca-
ractère périmé » de l'organisation militaire
atlantique. Du même coup, François Mit-
terrand eti ses amis se rapprochent de la
position communiste.

Comme les communistes, ils considèrent
comme « positifs » certains aspects de la
politique extérieure du général De Gaulle
(Viêt-nam, reconnaissance de la Chine com-
muniste , problème de l'OTAN, dialogue
avec l'Est).

Comme les communistes, ils critiquent
cette politique dans son ensemble et ses
buts finaux en la qualifiant de « politique
nationaliste » et d'« empirisme grandiose ».

FRONT POPULAIRE ?
Comme les communistes, l'objectif No 1

du programme de politique extérieure qui
les oppose radicalement au général De
Gaulle, demeure la disparition de la force
de frappe nucléaire du général De Gaulle.

Ils reprochent enfin au général De Gaulle
de ne pas coopérer à la construction d'une
solide Europe de l'Ouest dont l'unité ren-
drait plus fructueux le dialogue avec l'Eu-
rope de l'Est.

François Mitterrand et Guy Mollet se
déclarent comme les communistes , favora-
bles à la signature par la France des ac-
cords de Moscou sur les essais nucléaires
et souhaitent une conférence mondiale sur
la coexistence pacifique.

_ Dans le domaine de la politique inté-
rieure , les discours des cleux leaders de la
gauche non communiste ont marqué de la
même manière une notable tendance vers
l'unité avec les communistes aux prochaines
élections législatives. .

Ainsi , grâce ii l'évolution de la gauche
non communiste , qui s'écarte soudain de
plus en plus de l'« atlantisme > qui étai t
souvent le sien, se trouve redessinée, alors
qu 'elle semblait compromise, une alliance
de la gauche non communiste et des com-
munistes.

Rome : il «pleut» des promesses
Près de cinq millions d'Italiens —le

septième environ du corps électoral — vo-
tent pour renouveler leurs assemblées pro-
vinciales et municipales, notamment à Rome,
Florence, Pise et à Gênes.

Ces élections partielles constituent un pre-
mier test depuis l'installation du troisième
gouvernement de coalition centre-gauche
Aldo Moro, en février dernier.

La majorité dont dispose la coalition gou-
vernementale est faible dans les assemblées
locales, elle est souvent d'une à trois voix,
et des gains communistes risqueraient de
l'éponger, aussi les partis de la majorité
font-ils chorus pour dénoncer le p4ril , ainsi
que les autorités ecclésiastiques.

Notre photo montre la place du Peuple
à Rome à la fin de la campagne électorale ,
c'est-à-dire samedi. (Téléphoto AP)

La Roumanie désire que Ton
mette fin au plus vite aux

pactes de l'OTAN et de Varsovie

Bucarest a aussi son mot à dire à l'Est

MOSCOU (ATS - AFP). — M. Corneliu Manesco, ministre des affaires étran
gères de Roumanie, a été reçu samedi à Moscou par M. Leonidc Brejnev, secré
taire général du parti communiste d'URSS.

M. Manesco, indique-t-on, était demeu-
ré à Moscou à l'issue de la réunion des
ministres des affaires étrangères des pays
membres du Pacte de Varsovie qui a eu
lieu dans la capitale soviétique au début
de la semaine, de même qu'un certain
nombre de ses collègues est-européens.

M. Vassili Kouznetsov, premier vice-
ministre des affaires étrangères d'URSS,
aurait participé à l'entrevue.

Celle-ci n'a pas été confirmée officielle-
ment, pas plus d'ailleurs que la rencontre
des ministres des affaires étrangères à Mos-
cou et celle des ministres de la défense
est-européens qui l'avait précédée à la fin
du mois dernier, sur lesquelles la presse
soviétique et celle des autres pays membres
du pacte ont conservé un silence absolu.

Après l'OTAN, Varsovie
On remarque à Moscou que la rencontre

entre le ministre des affaires étrangères
roumain et M. Brejnev suit immédiatement
le discours prononcé par le secrétaire gé-
néral du parti communiste roumain , M.
Nicolas Ceausesco, dans lequel il affirmait
qu'il était « grand temps de mettre fin au
pacte agressif de l'OTAN, et ensuite au
Pacte de Varsovie ».

L'agence Tass, daris la version diffusée
en français de ce discours, a cité le pas-
sage dans lequel M. Ceausesco insistait sur
la nécessité d'une vigilance pour la Rou-
manie, comme pour les autres pays du
Pacte de Varsovie, « tant qu'existe le bloc
agressif de l'Atlantique-Nord ».

Les références à la fin éventuelle du

Pacte de Varsovie ou à l'évacuation des
forces étrangères d'Europe ne figurent pas
dans la dépêche publiée de Bucarest par
l'agence Tass.

Les banquiers discutent à Bâle
des modalités d'nn nouveau
soutien à la livre sterling

La France sera cette fois dans la course

BALE (ATS-AFP). — Une déclaration
est attendue aujourd'hui au sujet du re-
nouvellement du soutien à la livre sterling

maintenant accordé par les banques centra-
les. La Banque de France participera à
cette nouvelle opération alors qu'elle s'était
abstenue en septembre 1965, lorsque les au-
tres banques centrales avaient accordé à la
Banque d'Angleterre un crédit d'un milliard
de dollars , qui arrive à expiration le 15 juin.

Les modalités de ce nouveau soutien qui
prendra le relais de celui qui expire sont
actuellement discutées à Bâle par les re-
présentants des banques centrales, arrivés
samedi à l'occasion de l'assemblée générale
annuelle de la Banque des règlements inter-
nationaux.

Les sema ii les
de Moscou
Quand on apprit que De Gaulle allait

se rendre en URSS, ce fut , rappelez-
vous, un drôle de pavé dans la mare,
une mare qui ne lésinait pas sur la
boue.

Aussitôt tout ce qui ergote, traves-
tit, insinue, défigure ; tout ce qui dé-
nature ; tous les faux héros d'un com-
bat qu'ils n'ont jamais mené, prirent
le monde a témoin : cette fois la trahi-
son était consommée.

Et de parler de renversement des al-
liances, de descente accélérée vers un
neutralisme paralysant qui ferait de la
France une autre Finlande. Et pendant
des semaines, la danse du scalp fut
dansée, mimée, hurlée, laissant d'ailleurs
parfaitement indifférente la capitale mise
en cause.

Et puis, comme on ne peut pas don-
ner toujours la comédie, le , spectacle
commença à lasser, à manquer de pu-
blic Ce genre de comédiens a besoin
de se montrer en spectacle. Devant des
chaises vides, leur numéro n'a plus de
raison d'être... Les « m'as-tu-vu » de
l'atlantisme avaient raté leur coup.

Ce qui s'offre aujourd'hui aux yeux
de l'observateur qui ne croit pas à la
« beauté du diable » est en effet bien
différent du spectacle grandguignolesque
dont les décors viennent de tomber sur
les épaules de nos conspirateurs.

De Gaulle va en URSS, et l'on di-
rait que chaque capitale ayant compris
l'importance exceptionnelle du voyage,
entend le charger d'une mission.

Croyez-vous que c'est seulement pour
« faire bien » que le chancelier Erhard
a adressé à De Gaulle une lettre per-

UN FAIT PAR JOUR

sonnelle sur la réunification allemande ,
croyez-vous que c'est pour faire bien
que les voyageurs malheureux que fu-
rent MM. Wilson et Stewart, déclarent
espérer que le président français saura
trouver le moyen de faire s'infléchir
quelques-unes des positions soviétiques ;
que M. Spaak a, pour l'occasion, décidé
de mettre sa rogne au réfrigérateur,
que certaines capitales de l'Est euro-
péen viennent de manifester de plus en
plus clairement leur souci d'indépen-
dance vis-à-vis de l'URSS ; si, après
Sofia, Bucarest et Varsovie, Prague et
Budapest s'inscrivent désormais sur le
chemin de la diplomatie française ?

C'est qu'à l'Ouest, même quand on
critique, quand on calomnie, et Dieu
sait qu'à l'heure actuelle le ruisseau de
la médisance a tendance à se gonfler,
on se rend compte de tout ce que peut
avoir d'original la position française dès
qu'il s'agit d'engager un tête-à-tête avec
le Kremlin, avec un De Gaulle qui est
décidé à se servir des soubresauts per-
çus chez les satellites de l'URSS et qui
pourra dire : nous pouvons discuter
sans préalable. Allégez vos repas, n'y
mettez ni Viêt-nam ni bases étrangères,
ni alliances militaires. Venons-en au fait.
Que pensez-vous faire de l'Europe, de
l'Allemagne ? Je ne suis l'homme de
personne. Je ne représente que mon
pays qui est un pays d'Europe. A vous
de jouer. Quelle carte abattez-vous ?

Cest une grande partie diplomatique
qui va s'engager à Moscou et les heu-
res d'entretiens confidentiels que De
Gaulle aura avec Kossyguine et Brej-
nev ne seront certes pas qu'un vain ba-
vardage.

Certes, il n'y aura à Moscou aucune
signature d'accord. La France ne peut
pas engager l'Occident. De Gaulle, et
c'est une chose fort heureuse, n'est pas
Macnamara. Mais qu'il sera intéressant
de se rendre compte, après, des résul-
tats véritables. Et qui seront les visi-
teurs que la capitale française ne man-
quera pas de recevoir après des visi-
teurs anxieux de savoir si quelque chose
a vraiment bougé.

La récolte ne resplendit que long-
temps après les semailles , et pourtant
il faut bien semer. En fait , il y a deux
façons de voir les choses : celle de M.
Rusk, et celle de De Gaulle. Pour le
bien de l'Europe, je choisis le second.

Pour MM. Mitterrand et Guy Mol-
let, le choix devient... cornélien.

L. GRANGER

©EUX THES

U_ B® e®_"dlée dévisse
près de Chambéry

CHAMBERY (ATS-AFP). — Au cours de
l'escalade de l'Alcalod (2.270 m) dans le
massif savoyard des Bauges, au-dessus de
Chambéry, une cordée de quatre alpinis-
tes anneciens a dévissé hier au début de
l'après-midi.

Trois des quatre hommes ont été préci-
pités dans une crevasse.

M. Jacques Dagand, 24 ans, demeurant
à Allèves, près d'Annecy, a été tué sur le
coup. M. Victor Exposito, d'Annecy, devait
succomber à ses blessures à l'arrivée des
secours, tandis que M. Victor Rauch, d'An-
necy également, légèrement atteint était
évacué par hélicoptère.

C'est le dernier membre de la cordée,
M. Alain le Gall qui, indemne, parvint,
après quatre heures de marche, à attein-
dre le poste téléphonique le plus proche
et à alerter la gendarmerie.

Les catholiques vietnamiens réclament
des réformes et un effort de guerre accru

Au cours d'une manifestation de masse à Saigon

SAIGON (AP - AFP). — Après la manifestation bouddhiste anti-américaine
de Hué,

^ 
qui s'est déroulée samedi en présence de 5000 personnes, commémorant

le troisième, anniversaire de Pimmolation par le feu du bonze Quang Duc, à Sai-
gon, j^-Sont 60,000 catholiques qui, hier à Saigon, ont participé à une manifes-
tation de masse demandant que soit lancée une stricte action anticommuniste.

Les manifestants ont défilé dans les mes
de façon ordonnée, certains groupes d'allu-
re paramilitaire, scandant des slogans anti-
communistes et proaméricains.

Des marches semblables se sont dérou-
lées à Plcikl et divers autres centres ca-
tholiques du Viêt-nam.

«Le bloc des citoyens catholiques » , pro-
moteur de cette manifestation, qui repré-
sente la plupart des deux millions de ca-
tholiques du pays, est opposé à toutes trac-
tations avec les communistes du Vietcong.
Son porte-parole et chef, le père Tran Du,
a donné lecture sur les quais du port de
Saigon devant les manifestants, d'une dé-
claration faite en termes mesurés, deman-
dant des réformes démocratiques et un ef-
fort de guerre accru.

AU PIÈGE

a charge et a refoulé les bouddhistes à
coups de grenades lacrymogènes.

Le général Ky, premier ministre viet-
namien, a décidé d'annuler le voyage qu'il
devait faire aujourd'hui à Séoul , où neuf
puissances du Pacifique vont se réunir au

D'entrée, le père Tran Du a fait une
brève mais sévère allusion aux militants
bouddhistes, déclarant que les récentes
émeutes et désordres avaient été produits
duits « intentionnellement ou non par une
minorité violente, trompée et prise au piège
par les communistes ».

De toute évidence, la manifestation d'hier
devait rappeler au gouvernement que les
catholiques vietnamiens représentent une
force avec laquelle il fallai t compter.

De leur côté, après six jours de calme ,
les bouddhistes ont à nouveau manifesté
dans la rue hier soir à Saigon.

Après la réunion quotidienne à l'Institut
bouddhique, et en dépit des appels pres-
sants au calme par les bonzes, des groupes
de centaines de jeunes manifestants ont dé-
cidé de défiler dans les rues. La police

niveau ministériel en une conférence de
coopération de l'Asie et du Pacifique.

GRÈVE DE LA FAIM
Le vénérable Kuang Thiep qui faisait la

grève de la faim à Paris depuis le 2 juin,
a eu une syncope hier après-midi.

Il a été transporté d'urgence à l'hôpital.

I

M. KroychtcheY a voté
Pourtant , c'est avec le sourire qu'il

a déposé son bulletin pour le candidat
aux élections au Soviet suprême dans
cette circonscri ption , M. Kossyguine.

A BATONS ROMPUS
Plusieurs correspondants étrangers,

prévenus à l'avance de la venue de
il. Khrouchtchev , ont interrogé l'an-
cien chef de gouvernement qui a été
hospitalisé l'été dernier , sur sa santé.

« Je vais bien, merci », a-t-il ré-
pondu en souriant. J'ai été malade
mais tout le monde va mal à un
moment ou à un autre. s>

— A quoi consacrez-vous votre
temps ?

— A la lecture et à la promenade.
J'aime beaucoup lire.

— Avez-vous l'intention d'écrire vos
mémoires ?

— Non , je n'en ai pas l ' intention.
Interrogé au sujet du voyage en

Union soviétique du général De Gaul-
le, M. Khrouchtchev, qui n'a ren-
contré aucun homme politique étran-
ger depuis son éviction , a répondu
qu'il ne le rencontrerait probable-
ment pas.

«Je  me rappelle nos entretiens
passés. S'il veut me voir , je serais
très content. »

SOUS BONNE GARDE
Après avoir répondu aux questions

des journalistes, M. Khrouchtchev a
pris congé en serrant la main de
plusieurs et est remonté dans la voi-
ture noire qui l'avait amené au bu-
reau de vote, gardé par des policiers.

A l'intérieur du véhicule se trou-
vaient un chauffeur et un garde du
corps.

Il semble que cette apparition en
public ait été organisée par les di-
rigeants soviétiques afin de montrer
à la presse occidentale que l'ancien
président du conseil n'est pas vic-
time de mauvais traitements.

D'AUTRES ENCORE
Par ailleurs, M. Molotov , qui est

âgé de 76 ans, et qui fut mis à « la
retraite d'office » par M. Khroucht-
chev en 1957, est allé également vo-
ter en compagnie de sa femme dans
un bureau de vote proche du Kremlin.

Le maréchal Vorochilov , 85 ans,
ancien président du Soviet suprême ,
et M. Souslov, membre du polithuro
qui , en 1964 « exécuta » M. Kroucht-
chev, ont voté dans le même bureau

mais à des heures différentes.
M. Alexi Kossyguine et sa femme

Claufia sont également allés déposer
leur bulletin dans l'urne vers midi.
Ils se sont rendus à pied au bureau
de vote.

Le président du conseil s'est dirigé
vers la table portant la lettre « K »,
déclina son identité et mit son bulle-
tin dans l'urne sans apporter d'anno-
tation.

HELSINKI (AP). — M. Kossyguine , pré-
sident du Conseil soviétique se rendra cet
après-midi à Helsinki , pour une visite offi-
cielle d'une semaine , au cours de laquelle
il s'entretiendra avec les dirigeants finlan-
dais.

Et que l'an fini nous
retrouve tous réunis...

La reine Elisabeth a répondu par le
salut militaire à tous ses gardes qui
ont dé f i lé  devant elle , samedi devant
Buchingham, en lui souhaitant ainsi
officiellement « Bonne fête ». En effet ,
chaque année , un parade marque
« l'anniversaire protocolaire » de la

souveraine.
(Téléphoto AP)

E^FTffT^ Bismuth inculpé
Jusqu 'au dernier instant, le jeune

Tunisien a nié toute participation au
crime. En dépit du rapport des ex-
perts du laboratoire municipal, sur
l'origine intentionnelle du sinistre et
de la présence d'un bidon d'essence
vide dans sa voiture, en dépit du
« trou » d'environ une heure dans son
emploi du temps, dans la nuit de jeu-
di à vendredi , et en dépit des motifs
personnels qu 'il aurait pu avoir de
nuire à sa femme et à sa famille,
Max Bismuth n'a pas modifié son
système de défense.

Les enquêteurs lui ont fait notam-
ment remarquer qu'il avait parfaite-
ment pu se rendre rue Mesnil aux
alentours de l'heure à laquelle l'incen-
die a éclaté, soit 2 h 30.

I DES « TROUS »
Ils ont en effet établi que son alibi

comporte « un temps libre sans té-
moin » entre 2 heures, moment où il
a raccompagné une jeune Allemande
chez elle, près de la porte de Saint-
Cloud , — c'est-à-dire non loin de la
rue Mesnil — et 2 h 45, moment où
il est revenu , en empruntant les quais
de la Seine, au cabaret «Don Camille»,
pour en repartir presque aussitôt avec
une autre femme.

Dissensions
entre marins
m Angleterre

Pour ou contre la grève'

LONDRES (AP). — Le conflit entre les
marins de haute mer et les marins côtiers
sur la poursuite de la grève, qui en est déjà
à sa quatrième semaine, s'accentue au sein
du syndicat des gens de mer.

M. Ted Brown , membre du bureau exé-
cutif du syndicat dès gens de mer ' a de-
mandé hier aux marins côtiers de Douvres ,
de Folkstone et des autres ports de la
Manche, qui avaient manifesté contre la
grève, affirmant qu'elle leur apportait peu
d'avantages, de soutenir les marins de haute
mer, plus défavorisés sur le plan des sa-
laires et des heures de travail et par con-
séquent plus favorables à la poursuite du
mouvement. Six cents marins côtiers ont
voté hier à l'unanimité pour la poursuite
du mouvement. Pourtant d'autres grévistes
des ports

^ 
de la Manche ont fait de nom-

breuses démarches pour que des négociations
s'ouvrent sur la base des proposition s do
la commission d'enquête.

Les marins côtiers gagnent généralement
moins d'argent que les marins de haute mer
mais bénéficient de la semaine de 46 heures
contrairement à ces derniers qui travaillent
56 heures.

Le petit Didier
s'appellera Novaok

V<affaire » esf réglée

PARIS (ATS-AFP). — Le petit Didier
Novack (aujourd'hui âgé de 11 ans et
demi) revendiqué à la fois par ses pa-
rents naturels et par ses parents adop-
tifs, restera définitivement avec ces
derniers et portera hien le nom de
Novack.

Ainsi en a décidé la cou r de cassa-
tion — la plus haute juridiction fran-
çaise — siégeant en assemblée plé-
nière, mettant enfin un terme à l'une
des plus célèbres et des plus doulou-
reuses affaires d'enfant abandonné ,
puis revendiqué par ses parents natu-
rels, et qui a donné lieu à une cascade
de procès pendant près de dix ans.
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s'amenuise

Vis-à-vis de la CEE

GENÈVE (AP). — Grâce à une forte
augmentation des exportations britanniques
et danoises, l'assqciation européenne de Li-
bre-échange (AELE) a pu réduire son défi-
cit commercial avec le Marché commun
au cours du premier trimestre.

Le déficit atteignait plus de 3000 mil-
lions de dollars à la fin de 1965.

Au cours du premier trimestre de cotte
année , les exportations de l'AELE vers la
CEE ont augmenté de plus de 11 %, alors
que les importations en provenance du Mar-
ché commun ne progressaient que de 8,5 %.

Les exportations britanniques ont augmenté
de 18,7 % et celles du Danemark de 14,6 %,
par rapport au premier trimestre de l'an-
née dernière , essentiellement à destination
de la France et de l'Italie.

La purge chinoise
ne vise pas tous
les intellectuels

PÉKIN (ATS - Reu ter). — Le parti
communiste de Chine a déclaré qu'il se-
rait insensé de prétendre que tous les in-
tellectuels chinois sont touchés par l'actuelle
épuration. De l'avis d'observateurs politi-
ques, on évitera de s'attaquer k tous les
Chinois qui ont fait des études universi-
taires.

Depuis la mi-mai, les autorités académi-
ques, professeurs et spécialistes , sont les
objectifs principaux l des attaques des jour-
naux qui les accusent de < vues bourgeoi-
ses » .

Le
^ 

€ Quotidien du peuple » de Pékin a
publié un long article sur la campagne cul-
turelle ; la plus grande partie de l'article
reproduit d'anciens éditoriaux. On y lit en
conclusion :

« Des réactionnaires de Chine et de
l'étranger nous ont calomnieusement accu-
sés de procéder contre tous les intellec-
tuels. C'est un non-sens. La pointe du com-
bat Cte notre grande, révolution culturelle
prolétarienne est dirigée contre ce petit
groupe de gens malfaisants qui utilisent
le bouclier du communisme pour combat-
tre le communisme.
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15 à 17 h.
L'heure du thé et des papotages,
des délicieuses pâtisseries,
le tout encore meilleur
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TîMOTI
L'annonce du voyage du général De

Gaulle , en septembre prochain , en Océanic
â l'occasion des essais nucléaires français ,
a été accueilli dans les milieux politiques
et diplomatiques français avec un grand in-
térêt.

Cette information qui n'a pas encore été
officiellement confirmée — on se refuse tou-
jours à l'Elysée à y apporter le moindre
commentaire — est cependant tenue pour
certaine dans les milieux bien informés.

GRAVES INONDATIONS EN INDE. —
Depuis deux jours , l'Assam est virtuellement
isolé du reste de l'Inde en raison des inon-
dations provoquées par le Brahmapouthre,
qui est sorti de son lit et a ravagé villages
et cultures.

Selon les estimations des autorités, 150,000
personnes au moins ont été affectées par
les inondations.


